
Maison à nire
près la gare. Rapport 7 0/0. —
Etude Fernand Cartier, Neu- -
chàtel.

A vcifdre aux Saars, au
bord de la route cantonale, une

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

A proximité : terrain de 1130
ni2. Tue splendide et im-
prenable. Conviendrait spéciale-
ment pour villa.

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

PropriUrari
On offre à vendre de gré

à gré une propriété ru-
rale comprenant maison
d'habitation , grange et
écarte, jardin, verger. —
Sise au Clos de Serrières,
sur la route cantonale du
haut. Accès facile. Tram-
way à proximité immé-
diate Belle situation.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire.

A VENDRE

ônne occasion
A vendre tout de suite, uu

agencement de magasin
à très bas prix. — Magasin Dema-
gistri , rue du Seyon. 

A vendre pour OÙ francs, beau

Vélo Peugeot
roue libre, 2 freins. Occasion ex-
ceptionnelle. S'adresser Chcrvet ,
Côte prolongée 113. 

A vendre
pour cause de déménagement , 1
joli canapé, 1 milieu de salon , 1 li-
noléum et rideaux.

S'adresser le matin jusqu 'à 2 h.,
Beaux-Arts 26, 1" étage.

MANNEQUINS
tou$es grandett-s. — IS— Puebs,,
Place-d'Armes 5.

AU TUILCO
RUE DU SEYON H

Cigares
Cigarettes

Tabacs
Pipes, Porte-cigares

Cigares de la Havane
Cannes

Cartes postales
RÉGIE DE L'EMPIRE OTTOMAN

RÉGIE FRANÇAISE
Se recommande , H. 4274 N.

H. M0WTAND0N

POULET S DE BRESSE
nouveaux

Poulets de grains
Poules à "bouillir

Pigeons romains
GIBIEB

GIGOTS de RENNES
à 1 fr. 10 la livre , au détail
à 1 fr. » » 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 ) _-j r\ cent.

Aigrefins [ l~w l I la
Merlans ) \J \J livre.

TRUITES DU IJAC

Palées - Brochets - Perches
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue. de* Épancher.*"-. I

Téléphone Tt

fe^_ fD-V,vr v 7_sl?__|
_F^__r^B___2 _______ BatP

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

AVIS OFFICIELS
iPIEI COMMII-fl-

HPESEUX

Vaccinations officielles
M. le Dr Parel vaccinera au col-

lège, salle n° 7, lundi 3 et mardi
¦A-juin , dès 2 heures du soir.

Sur demande , vaccination à do-
micile.

Direction de police.

j |jpj COMMUNE
j illj 'flL'jJ de

jflp PESEUX
Payement de la contribution d'as-

surance des bâtiments contre l'in-¦'éeiidie , du jeudi 30 mai au
samedi ___." juin, au bureau
communal. Les primes impayées
le 1*"" 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%.

Conseil commano...

, ENCHERES
1 Office des poursuite- île Nen.lia.el
' .Enchères publiques

On vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi
1» juin 1907, dès 10 heu-
res du matin :
1. Au local des ventes, rne

de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
Un portrait de femme attribué à

Rembrant , 1 dit de Madone (gobe-
lin florontin), 2 potiches Saxe A. R.,
1 chdlo Chantilly, 1 sautoir perles
.passées, 1 montre argent, 1 dite
{métal , 1 pairo de boutons de man-
chettes , 1 tasse Saxe , anse cassée ;
ï soupière imitation Sèvres , 1 bra-
celet topaze , cuivre ; 1 glace cadre
doré, 1 calorifère , 1 machine à
coudre , 1 buffet à deux portes , et
(fauti-es objets dont on supprime
le détail.
2. Sur la place du -Tcinple-

Ifeuf:
Un cheval, 3 chars a brancards ,

.1 char k pont.
La vente aura lieu contre argent

comptant ot conformément à la loi
'fédérale sur la poursuite pour dot-
tes et la faillite.

Neuchâtel , 19 mai 1907.
Off ice des po urtuiles.

' Mpiililipe el canton it iteliitel

! VENTE DE BOIS
Le dé partement de l 'industrie ot

de l'agriculture fera vendre , par
voie d'onchères publiques et aux
Conditions qui seront préalablement
j lj-es le samedi 1er juin 1907,
!Qès lus _) h. S du matin , lus bois
suivants situés dans la forêt canto-
inale de Pourtalès :
! 100 stères sap in ,
' 60 » foyard ,
4500 fagots de coupe et d'éulaircic ,

9 plantes sap in I3m323 ,
7 tas de perches pour tuteurs

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

la foret , au-dessus de la Métair ie
Lordel.

Saint-Biaise , le 23 mai 1307.
L 'Inspecteur des forets

. du 1er arrondissement.
¦ On vendra volontairement , par
voio d'onchères publiques , lundi
3, juin 1907. à 2 heures après midi ,
Fa-iys 75, Café des Che-
mins de fer, les meubles ci-
laprès :

4 lits complets, 1 armoire
m H portes, 2 commodes, 3
!fflaces et des tableaux, 1
machine a coudre Singer,
;i couleuse, lampe suspousion , vais-
'¦ell'e et autres obj ets.

Neuchâtel , le 28 mai 1907.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES

A VENDR E:
à Colombier

fi I .  Terrain à bâ_ir, 500 m*, tien si-
tué à proximité de l'avenuo de la
IQare. Quartier d'rtvenJc S*_idresser'
f». Bosst'Vcegj, Colombie..,

¦ Alfred DOLLEYRES I

I

f YEOTE ÏLÉGLAME -o- COSTUMES DE TOILE I
H blancs et couleurs, SS, SS, S®. Ip

I VMTE ÎLÉCLAME -o- JÏÏPES DE TOILE i
H i blanches et couleurs, IS, 14, 16. WÊl

1 TESTS . EÉCLAME -o- ZÉPHIES ANGLAIS 1
W Ë Î  pour Robes et blouses, nouveaux dessins, —.55. ||>j

: '; t Nouvea u et grand choix ||
M T7

 ̂T" éT~^\ "Y" T ^__1 t-J* °C_~__ noires, blanclies , couleurs ;**J
n V %  _L__ V_j/ %̂ J 1̂ 5 

M""  ̂

?______> depuis fr. 2 à 25. WÈ

^ _A C. _f"% _f \ dessins, tissus légers pour ROBES et BLOUSES «sffa^&a g|
I \ O KJ KJ depuis 55 à 2 fr. 6̂BQ| gl

Mousseline laine, Satins, Levantines, Toile d 'Irlande, Zèphirs, OiyandieSj \ |9
Toile nationale f i l  WÊ

' ' . __ ¦ ¦-»- _ >irr ^-_-
 ̂

; -.̂ .  ̂
¦ ¦ — - L " . - -«r , - . r -î, ¦_, _T ' - ' _____S____ri

CoupoEis In(-iea-.n.e_. à très bas prix m

Confections - .jupons - Singerie confectionnée U
fifift . ———— -*—-¦ —— ¦ ¦ ¦ ¦ - - - - ¦  - , . . . ___. . —.—_— r~ ___m

É| (fourni j I COUTILS I RIDEAUX j CRETONNES I A
fe  ̂ pour P°»r BLANCS 1 pour Kg
m MATELAS VÊTEMENTS COLLEURS I Rideaux et Mies H

1 RAYOiV DE TISSUS , LAINE , NOIRS BT - COULEURS I
Hl Choix sans concurrence S

tSBnm ____ ^*____________WW_______________Wêê__________~_______~____ \\\_ ___________ _i___l__C____t^__P___>V?_BC___f!D " ______ >Ji*fc- _-__f__________ ,____________,.__3EH________ l71__k ___________ _ Ŵ-_-_-_-----------a_-________BB-B-------------------------------------a- »̂l  ̂¦______M-I

IHIR M L1M ET N III
DE -LA TOURIVE

Lundi 1er juillet 1907, à 3 heures après midi , à l'Hôtel de
la Lovauté , aux Ponts-de-Martel , M. Alfred Perrin et les hoirs
de Ut. Fritz Perrin-Bersot, POUR SORTIR D'ISTD-TI-
SION, feront vendre, par voie d'enchères publi ques, leur propriété
de La Tourne : hôtel et domaine

I/hôtel renferme 12 chambres de pensionnaires , salle à manger
et débit de vin.

lie domaine comprend le bâtiment à l'usage d'écurie, grange,
remise, environ 85 poses de terre, dont 12 poses labourables et
dos prés de montagne; le tout d' une superficie de 241,6t2m2.

La Tourne (altitude 1289m. Signal), but d'excursion très connu , un
des plus beau x points de vue du Jura , est aussi un séjour d'été très
apprécié. La route cantonale Rochefort-Los Ponts-de-Martel passe
devant l'hôtel. Dépôt postal et téléphone à l'hôtel. — Assurance des
bâtiments : 40 ,600 fr.

. L'adjudication définitive sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. H 4223 N

Pour rensei gnements, s'adresser à Alfred Perrin , à la
Tourne, à René Jacot-lxnîllarniod, notaire à, la Chaux-
de-Fonds, a l'F-tude I.auibelet & Uninand, avocats a
Neuchutel, ou au notaire Jean Montandon, a Boudry.

Poudre chimique américaine
Pour lavage chimique chez soi

Cette poudre si utile est indispensable dans chaque famille et sert
à laver chez soi, à peu de frais et sans risque, les toilettes les plus
délicates, ouvrages fins de dames, tapis divers, etc.

Prix du paquet : 1 fr. 50, avec mode d'emploi.
Dépôt à Neuchâtel : A. Zrmmermann, épicerie fine , rue des Epan-

cheurs. H sns'A c,

I Horlogerie - Bijouterie |

"Hl jfjrthnr |lâttky H^
fc-T«lLi__Sla_J_i Rue Saint-lloiioré 14 _____________n___a«_

I E n  
vue du prochain changement de local, à vendre avec f ort rabais quelques ï.]

Pendules et Régulateurs 1

LAITERIE MODERNE, Rue du Trésor 2 b
Fromage fin gras l r° qualité, à 1 fr. 10 la livre. Grand rabais

par 5 kg.
BEURRE EN MOTTE garanti pur, à 1 fr. 40 la livre par 5 kg.

BEURRE DE TABLE extra fin
ŒUFS FRAIS DU JOUR 

_PM®_»ÎJIT^ I>9E3î§iPA ]̂!¥E:
Rue du Seyon, magasin A. COLOM

Arrivages journaliers des asperges de France et de pojn.mes de
ferrie nouvelles, artichaux, pois gourmand , etc., ainsi qu'Un' grand ,
choix d'oranges d'Espagne.

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

TÉLÉPHONE — Se recommande.

de CHAULES GBEZET-HAUSER .-
chez M^ HUGUENIN - ROBERT_____?- rue du Trésor -^_g

BOU-LETS « SPAR »
J'attire l'attention sur la qualité des nouveaux

boulets d'anthracite offerts pour le chauffage des inex-
tinguibles, etc.

TL existe de nombreuses fabriques livrant des pro-
duits de même apparence, mais ce qu'il importe c'est
d'être certain que l'on ait utilisé pour leur fabrication
de l'anthracite de première qualité. SI ne faut donc
pas confondre les boulets SPAR avec
d'autres boulets anonymes.
Télép hone 170. V. REUTTER FILS, rne dn Bassin 14

VITICULTEUIS, ATTENTION!
Si vos pulvérisateurs ont besoin d'une réparation, n'attendez

pas au dernier moment, vous pouvez les conduire dès maintenant chez
le soussigné. Les réparations sont faites soigneusement et à prix

^modérés. Pièces de rechange pour tous les systèmes. Tente des
meilleures marques. Arrosoirs en cuivre ponr sulfate.

J. Redard-IiOup, ferblant ier-appareilleur , Cormondrèche.

iikI_Jp ¦___!? H_M_i Ê_ffl L'ÊTAT FRAN çAIS !
»M_aBa_BMi ML-,_________ <KBBBBi _̂_____________________ __t____________. — ...—

Bien spécifier le Nom :

VICHY-CÉLESTIEUS - VICHY-HOPITAL 1
VICHY-GRANDE-GRILLE I

|PâBTILLES,S£LS,COMFRIMSS VICHY-ÉTâT 1
I Exiger sur tous ces Produits la Marque VICHY-ÉTAT ; \

Nouvelle pendulette-régulateur
ne se remontant qu'une seule fois tous les 400 j ours

-Elégance - Réglage parfait - Qualité
Concession exclusive pour la Suisse

WmnT" Exposition permanente des modèles
Au magasin C_!EAF«€2-€I!-#E_:_L

TEMPLE-NEUF 3, maison de la Feuille d'Avis de Neuchâtel * c.o

An magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

C Rae des Épancheur., 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

l Moscatel Misa
? Vin de. Madère
5' à 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct.

I 

S A VEZ- VOUS

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

Zwiebacks hygiéniques
« Singer »

entièrement grillés, de diges-
tion très facile. Goûtez égale-
ment* les
Petites Flûtes au sol -Singor »
extrèmement légères.

Spécialités recommandées
par des autorités médicales.

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

« Singer »
Véritables Leckerlis de Bàle

- Singer » D. 6172

\ VSB _T iPr ilàIAA Ĵ^M i r̂vLa r̂rr/w*!

contre boutons, dartres, "épaississe-
i ment du-  sang, rougeurs , maux

d'yeux , scrofules , démangeaisons ,
1 goutte, rhumatismes, maladies de
- festomac, hémorrhoïdes, affections

Î 
nerveuses, etc. La Salsepureille
Model soulage les souffrances de
do la fommo au momont dos règles
et se recommando contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre 3 fr. 50, % litre
5 fr., 1 litre (cure complète), 8 fr.

Envoi franco par : DLx 565
Pharmacie centrale, rue du

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

ï_I_é te Turin
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

]. Jfeckle, comestibles
6, Rue du Dassin , 6 - Téléphone 827

TÔTAGER
d'occasion , à vendre. Poteaux 3,
au magasin. co.

guérison certaine
de la CONSTIPATION

et de .'ENTÉRITE
par les Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau de

régimo dos intestinaux.
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : le

seul laxatif sans danger.
PASTILLES C.-G. GUBLER : le digestif

des lourdeurs et gonflements
d'estomac.

SONDES INTESTINALES « CHATEL-
GUYON », extrêmement commode»
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entéroclyses.

Dépôt à Neuchâtel :
Pharmacie D*- REUTTER

Fromage
de Tilsit

PéS de 3 k" el an détail

mm m
Hôpital 10

I I  m. ¦ ¦ _ . ¦ ¦ L-g-L"—
B__F" Voi r la suite de?.* A vendre*

j ^f ty n  deux ul lroii.

vente ai enchères pipes après faillite
Office des faillites de Neuchâtel

fil MI lïïffi DI ïliîIIS
à HAUTERIVE

.Le sauiedi 6 juillet, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de
la Grappe , à Hauterive , l'office des faillites de Neuchâtel , par le mi-
nistère du notaire Louis Thorens , fera vendre , par voie d'enchères
publiques , les immeubles dépendant do la faillite d'Adolphe
Hosner et qui sout désignés au cadastre d'Hauterive, comme suit :

1. Article 152. Plan folio lu , n° 11. Les Champs Verdets, vigne
de cinq cent quatre-vingt-un mètres carrés. Limites : Nord , le chemin
des Champs Verdets ; Est, 298 ; Sud , 226 ; Ouest , 330.

2. Article 330. Plan folio 10, n° 10. Les Champs Verdets, vigne
de quatre cent quatre-vingt-deux mètres carrés. Limites : Nord , le
chemin des Champs Verdets ; Est, 152 ; Sud , 226 ; Ouest, 335.

3. Article 335. Plan folio 10, n° 9. Les Champs Verdets, vigne de
quatre cent quatrervingt-quatorze mètres. Limites : Nord , le chemin
des Champs Verdets ; Est , 330 ; Sud , 22Û ; Ouest', 124.

Les vignes vendues, formant un seul mas , sout situées dans un
très bon parchet et à proximité immédiate de carrières.

Les conditions de vente seront déposées, dès le 20 juin 1907, à
l'office des faillites de Neuchâtel et en l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Neuchâtel , rue du Concert 6, et à Saint-Biaise, rue du Temple.

Neuchâtel , le 29 mai 1907.
Office des faillites,

Le préposé, A. DROZ.

'/ *•
ABONNEMENTS

i «=>
1 i an o mois 3 mets

En ville fr. ».— 4.— ».—
Hor» de vil), ou par la poste _.

dans toute la Suisse . . . .  9,— 4. Jo 1.1S
Etranger (Union postale), aï.— i».5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. ea sus.

, Changement d'adresse, So ct.

j ON S'AliONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Tempîe-TJeuf, i
Vente aïs numéro aux kiosques, déf ais, etc.

\ a
4

a '»

ANNONCES c 8
«-5-

_D« canton : i r* insertion, i & 3 lignes So et.
4 ct 5 li gnes 65 ct. 6 et y lignes j S »
8 l _ . «t plus, i" ins., h li g. ou son espace so »

Ve Ja Suisse el de f Y?ranger :
\S ct. la lig. ou son espace, i" ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Tempte-Tieuf, /
"Les manuscrits ne sont pas rendusW 4

A »
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JEAN DE LA HIRE

Et le3 trois hommes, à qui rien ne semblait
trop audacieux, raccrochèrent tranquillement
les cornets. Tout aussitôt, ils préparèrent la
bouée, qui serait constituée par un billot . de
bois servant ordinairement de tabouret dans
la sphère. Sous ce billot, aûn qu'il eût plus de
poids et qu 'il déviât le moins possible de la
ligne droite ascensionnelle, ils attacheraient
par un fil de laiton un petit bloc de plomb. Et
tandis que Jeffrie3 restait de garde dans la
«Victoria», Korridès et Popy se disposaient
avec calme à faire une nouvelle sortie dans
l'océan. Aucun de ces trois hommes ne pou-
vait, en effet , se douter du terrible drame que
leur communication téléphonique et la résolu-
tion de John Dogg, qui en était la consé-
quence, allaient provoquer là-haut, à l'air
libre, dans la cabine oà la maladie tenait pri-
sonnier leur ennemi Franz Domach.

XIV

Le drame

A bord du «Walkover» ,aussitôtquo fut  reçu
le message de la sphère, John Dogg fit appe-
ler, dans le laboratoire, l'ouvrier Péters.

— Pétera, dit-il, fais monter sur le pont les
deux auto-plongeurs, et envoie dans ma ca-
bine les vêtements de laine nécessaires. En
même temps, demande au magasinier cinq
pics solidej, grand modèle, et autant de pelles
en acier tranchant ; je vais téléphoner à l'ar-
murier de préparer une boite de dix cartou-
ches de dynamite, a l'épreuve de l'eau et de la
U eproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

rrrii* rr rt_t-_*_-t_--5---------i--»-r--fi

pression, que tu attacheras au faisceau de
pics... Et hâte-toi. Dans deux heures, tout
doit être prêt...

— Alors, maître, nous descendons...
— Nous descendons I Te3 flotteurs sont

parés?
— Oui, maître.
— Fais-les porter sur le pont. M. Corrat a

la consigne... Val
Cinq minutes après, tous les hommes du

bord se répétaient que John Dogg ct Péters
allaient descendre, en aulo-plongeur, vers la
sphère. Ils s'arrêtaient dans les couloirs, au
hasard des rencontres, et se communiquaient
l'émotionnante nouvelle, A quatre heures et
demie, dans un de ces couloirs, la porte de la
cabine de Franz Domach était grande ou-
verte, le steward apportant un bol de bouillon
à Marguerite. Comme le valet se relirait, la
jeune fille et son père entendirent cette
phrase, prononcée par un matelot passant
dans le couloir et parlant à un autre qui le
précédait :

— Le maître est prêt... Péters finit de s ha-
biller... Je ne pense rien de bon de cette des-
cente !

Intriguée, Marguerite so montra sur le seuil
do la cabine, et appelant à elle le matelot qui
avait parlé :

— Quelle descente, Philipps?
— Comment ! Mademoiselle, vous ne savez

pas!...
Et l'homme, naïvement, raconta tout : le

message de Korridès, la résolution de John
Dogg, les préparatifs de descente dans
l'océan...

Comme il achevait de parler, un ricane-
ment terrible retentit dans la cabine. Vite
Marguerite retitra, ferma la porte et ce qu'elle
vit alors, ce qu'elle entendit surtout, la glaça
d'horreur. La face congestionnée, les yeux
fous, les mains fébrilement agitées devant lui,
Franz Domach était assis sur son séant, dans
le lit bouleversa. Et avec de sinistres rires,des

. \_m_\___l_______mWmnnn____EH_______Wm I II  .M l ' -l i l ___________________ ' ' ¦ ¦ MC_-lf__a.****_
¦''' ' _____*_*____~_~ t*7*-***** *

râles, des sanglots, il parlait , sans voir sa
fille, emporté par un délire lucide plus effroya-
ble que la folie absolue.

— Ah ! ah ! ah ! il va descendre.le gentleman
aux deux cent mille dollars!... qu 'il des-
cende !... ah! ah! il ne remontera plus, lui ! ou
plutôt , si! il remontera !... et il ira si haut , si
haut... qu 'il ne pourra plus redescendre sur la
terre... Lui et tous... Lui et cet imbécile de
Péters...et Korridès,ahl Korridès!...oh ! oh l...
et Popy, et Jeffries, oui, tous, ils monteront...
monteront... monteront... Ah! je perds tout...
mais ils sont perdus aussi! Je suis plu3 fort
qu'eux ! Depuis le jour ... ah! ah! où la sphère
était â moitié construite, j'avais prévu le
saut... là-haut... toujours plus haut... dans le
soleil!... je l'avais préparé!... Deux fois il est
descendu... deux fois !... C'est la seconde, la
seconde\ montée qui est mortelle.... C'est
fatal!... Les flls coupés, la première fois,
c'était du superflu... un excès de précau-
tions... j'avais l'impatience de vaincre... Ah!
ah! ah! John Dog :̂  descend !...C'est parfait!...
Le destin s'acharne contre moi... mais je les
anéantis tous... tous...

Un râle terrible s'échappa de la gorge sè-
che du malheureux... Il retomba lourdement
sur les oreillers.

— Maudit! maudit Korridès I Perdu, John
Dogg... Deux cent mille... mille dollars...
Sous-marins pour l'Allemagne... Hurrah...
pour lé kais...

Ce fut son dernier cri, qu'il ne put achever.
H eut un hoquet ; une longue convulsion le
tordit , le souleva, et il roula de la couchette
sur le parquet..

Pétrifiée , Marguerite regardait son père, le
croyant mort... Mais la pensée subite de Kor-
ridès, du danger inévitable, terrible, mysté-
rieux, que courait Korridès, la réveilla brus-
quement de sa stupeur. Jetant un grand cri,
elle se précipita hors de la cabine, monta sur
le pont, Elle vit, près d'un canot qu'on allait
mettre à la mer, un scaphandrier, au milieu

d'ouvriers et de matelots affairés. Elle ouvrit
la bouche ; elle allait parler , révéler tout. Mais
une autre pensée l'arrêta. Elle entra dans le
laboratoire et , sur un papier, elle écrivit qua-
tre lignes rapides. Elle plia le papier, le mit
dans une enveloppe, qu 'elle colla et sur la-
quelle elle traça en grosse3 lettres le nom du
capitaine; puis, elle redescendit et courut au
poste des ouvriers.

Péters, tout habillé de vêtements spéciaux ,
en laine, allait se coiffer d' une toque de four-
rure à large et long couvre-nuque.

— Péters ! s'écria Marguerite, donnez-moi
des vêtements pareils aux vôtres !... Donnez
vite !...

Stupéfaits, les deux, matelots qui aidaient
Péters s'écartèrent. Alors, surmontant son ex-
citation , elle prit l'ouvrier à part ; d'une voix
profonde et contenue, elle parla, pour lui seul
En récoutant,il pâlissait et les bras du colosse
tremblaient. Quand elle eut fini:

— Mademoiselle, uit-ii , _ o iais ce que vous
voulez... Que Dieu me punisse si c'est mal...
qu 'il me punisse seul...

Et se tournant vers ses deux aides immo-
biles, muets à quelques pas :

— Allons, camarades, à moi !
Ce fut  fait en cinq minutes. Péters sortit

d'un coffre des vêtements de laine spéciale-
ment préparés pour le3 excursions en auto-
plongeur. Il en habilla Marguerite, par dessus
les jupes et le corsage. Il enfonça sur la tête
de la jeune fille la toque de fourrure et arran- '
gea de telle sorte le couvre-nuque sur les
oreilles, le cou et le menton, que seuls les
yeux, la bouche et le nez restaient visibles. Et
ces admirables yeux se fixèrent sur ceux de
l'ouvrier avec une telle expression de grati-
tude et de noble courage que le colosse dut
étouffer dans sa gorge un sanglot d'émotion.

— Ahl j 'y pense! fit-il.
Il remit à Marguerite ses propres lunettes

(comme bien des marins, Péters portait des
lunettes bleues) qu'elle posa sur son nez si

i

j oli et fixa derrière ses oreilles délicates. Une
écharpe roulée trois fois autour de son cou lui
cacha la bouche et le nez , mais d'un voile as-
sez lâche pour qu 'elle put respirer sans diffi-
culté.

— Ainsi, dit-elle, je serai méconnaissable?
— Pas tout à fait! répliqua Péters en sou-

riant. Votre taille et la mienne sont trop diffé-
rentes pour que personne puisse s'y tromper...
Mais j'ai mon idée.

Il dit à ses camarades:
— Je vais mo cacher à fond de cale. Dans

une heure, vous raconterez tout au capitaine,
tout ce que vous savez. Moi , jo ne pourrai pas
en dire plus, parce que la demoiselle m'a fait
jurer le secret... Voici ce que vous allez faire
pour qu 'on ne s'aperçoive pas de la substitu-
tion... Montez sur le pont, et, sous prétexte
que je vous en ai donné l'ordre, amenez mon
auto-plongeur juste au bord de l'écoutille...
Puis vous viendrez chercher Mademoiselle et
vous la précéderez jus qu'au dernier échelon
de l'escalier. Là, vous renverserez l'auto-plon-
geur de manière que l'ouverture du dôme soit
au niveau du pont et tournée vers le trou cle
l'écoutille... Mademoiselle s'y glissera, vive-
ment. Elle sait comment elle doit faire. Aussi-
tôt vous relèverez la machine et vous visserez
la coupole. Tout le monde est occupé à l'ar-
rière auprès de M. John Dogg. Ou ne pense
pas à moi pour le moment. Personne ne vous
verra... Et vous n'aurez qu'à rouler la ma-
chine auprès de l'autre auto-plongeur, en
disant: «Voici Péters!» Allez!

Il serra la main que lui tendait Marguerite,
et il disparut Les deux matelots exécutèrent
si fidèlement et si adroitement ces instruc-
"llons que, cinq minutes après, sans que per-
sonne à bord se doutât de la substitution ,
Marguerite, dans sa prison de métal solide-
'raent vissée, était poussée à L'arrière du
«Walkover», près du second auto-plongeur,
où était enfermé John Dogg.

Marguerite vit que ses deux aides atta-

chaient de forts cordages à deux anneaux
fixés à la partie supérieure des auto-plongeurs,
immédiatement sous la ligne circulaire, de la
calotte mobile. Elle comprit que c'étaient les
câbles des flotteurs qui devaient ralentir la
descente des machines, par le poids desquelles
ils seraient eux-mêmes attirés vers le fond,
tandis que leur propension à flotter exercerait
une résistance éprouvée et calculée de ma-
nière à être un modérateur suffisant et non
un empêchement. Elle remarqua que l'on
reliait son propre auto-plongeur à celui de
Jonh Dogg au moyen d'une chaîne attachée
aux anneaux par une boucle à dôclanchcmont
Soudain , elle vit des matelots faire de grands
gestes, elle entendit des cris. Sans doute , on
venait de voir surgir la bouée indicatrice de
l'endroit où les auto-plongeurs devaient s'en-
foncer dans la mer. Elle eut un frisson , en
percevant que le navire forçait de vapeur....
C était le moment... lille voulut se renare
compte de la manœuvre. Elle sentit sa ma*'
chine rouler sur un plan incliné...Un choc , un-
oscillement, un rejaillissement d'écume qui
aspergea les hublots... Puis ce fut une étrange
sensation de froid. Quelque chose de verdàtre
passa rapidement devant ses yeux. Ensuite

^la nuit. Do nouveau un frisson la secoua, et
elle trembla de tout son corps à la pensée
qu'elle pouvait s'évanouir. Elle essaya de/
lutter ; mais une insurmontable seusatioa.
d'horreur, une oppression sur sa poitrine, ua
bourdonnement dans sa tète, et la nuit, cette
nuit plus noire que les ténèbres d'un tunnel,,
cette nuit mystérieuse et glacée, tout contri-
buait à ramollir sa volonté déjà défaillante.
Elle soupira :

— Korridès 1 Korridès)...
Et, fermant les yeux, la chair vaincue, les

membres mous, l'esprit en déroute, elle se
laissa aller, n'ayant plus le sentiment d*
l'existence...

{A suivre.}
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nHfflwIlHw ' ' ' ' " ' !>ar ^'autres systèmes. nœuvro facile. — IW.i -.iux ;'t mains. ll̂ WÊsSÏ&iii Sî ^^IaSa' r i/  Wf âÊtârÊfê&F** Nous prions de commander à temps. MOXTE-FOItf, d'excellente construction , pi:: • ¦ solide on acier à ressort , &^gfj -̂ ^pJf^£3mm iyef XK Wr&SI&Ç'&r _ n ... - )  - i  , , - i -  ¦¦ _. , J - dents flexibles , ne so pliant pas. Plusieurs centaines on fonction en Suisse - il la 1 tmiT^ Ul  ̂ ir^HÛEifir f

M ŝÊër
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!ï̂ âgq_5j_9raa«s»c33WK  ̂ ment les p ièces de réserve « Decring I d é a l »  ou par nos représentants off ic iels .  doubles , Cult ivateurs , Machinai à semer , Herses , Pompes à purin.  1ÏJ] W___]_-__JI l U-L—El-tUl.
Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilite de paiement — Prière de demander nos prospectus EC^l'éSCIl-tUlt _ EMILE JAYIïT, H-écaiî., $..!-_ . -.._

'
«..'._ !- / / M  

~ 
f(U

AVIS
Toute demande d 'adresse d 'une
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
CORCELLES

rue de la Chapelle 8, à louer un
logement de uno chambro , cuisino
et dépendances. 10 fr. par mois.

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

Graclen sur Saint-Nitlaus
(Canton du Valais)

dans un chalet neuf , à louer pour
la saison d'été, un petit apparte-
ment meublé, 4 chambres (5 lits)
et cuisine. S'adresser à Mm° Mor-
ley, Collégiale 8, Neuehàtel.

A louer , dès le 24 juin , logoment
de 2 chambres, rue du Seyon. S'a-
dresser Etude Brauen , Trésor 5.

A louer, pour tont de
suite on époque __% conve-
nir, dans nne belle situa-
tion à l'entrée du village
de Saint-Aubin, à proxi-
mité dn lac de Nencbâtel
et à 5 minutes de la gare
de Gorgier,

une Mie maison ftatitatlon
comprenant étage sur
rez-de-chaussée avec 9
chambres, cuisine, cave,
grand galetas et dépen-
dances. Jardin avec beaux
ombrages. Eau et électri-
cité. Conviendrait pour
pension.

^'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, à Neu-
cbâtel.

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

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

A louer , ruelle Breton , logemen
de une chambre et dépendances
Etude Guyot & Dubied , Môle 10

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

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

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

CHAMBRES
A louer a un monsieur do toute

moralité, une jolie chambre meu-
blée. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 34, au 1" étage.

Jolie chambre avec bonne pension
Trésor 9, 3m° étago.

A louer chambro meublée à un
jeune homme de bureau. S'adres-
ser rue Louis Favre -13, 3m °.

Jolie chambre meublée
à louer , chez M. Jaques , Vieux
Chàtel 31.

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

A louer pour Saint-Jean , belle
grande chainbre , deux fenêtres ,
lion meublée , au contre de la ville.
S'adresser rue do l'Hôpital 15, 2m°.

Chambre et pension. Beaux-Arts
u° 3. 3mc . c.o.

Séj our d 'été
A louer à Savagnier , trois jolies

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

Jolie chambro à louer pour mon-
sieur rangé . S'adresser rue Saint-
Maurice 2, 3mc étage.

Chambre meublée. Parcs 47 A,
plainpied , à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer ù Gibraltar, pour

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

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

AT_œ___LI_EIfc
à louer tout de suite, rue Louis
Favre 10. S'adresser au second.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche pour tout

de suite

chambre et pension
Prix : 70 fr. — Offres écrites sous
H. N. 429 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Ménage sans enfant cherche lo-
gement de 2-3 chambres. Offres
sous N. P. 29, poste restante , Neu-
r.h.lt.fil_

OFFRES

Je ur _e Fïïïe
capable, cherche place pour faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser à Mmo Lùdi , Cor-
taillod.

Une personne
d'un certain âge, de toute confiance
et moralité, désire place auprès
d'un monsieur âgé pour soigner
son ménage. Excellentes référen-
ces et recommandations à disposi-
tion. — S'adresser par écrit sous
chiffre D. M. 423 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

femme ôe chambre
cherche placo pour l'été, dans un
petit ménage. Ecrire à S. H. 413
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUN S PI LUE
sachant coudre cherche place com-
me fillo de chambro dans bonne
famille , de préférence sans enfant.
— S'adresser à M",c Vuille.ra.icr,
Grenier 23, La Chaux-de-Fonds.

CUISINIER E
cherche place pour 3 mois . S'a
dresser chez M"" Georges Berthoud.
Boine 4 , Neuehàtel.

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans petite famil le ,
pour tous les travaux du ménage,
ou pour fairo les chambres. S'a-
dresser à M 1"0 Beyer , Hôtel de la
gare , Auvernier.

inm*t FILLS
ayant quel ques notions du français,
cherche p lace daus petite famille ,
do préférence à Neuchâtel. S'a-
dresser à M»0 Krebs-Emch , Bel p.

PLACES
On demande une

fille k cuisine
forte et robuste. Bonnes références
S'adresser Palais-Rougemont 2.

On demande uao jeune fille
comme

volontaire
pour s'occuper des enfants et s'ai-
der dans le ménage. Petit gage et
bon traitement. S'adresser a Mmt
Porret-Turin , Côte 8.

BOOTE
sachant parler correctement le
français et un peu cou ire est de-
mandée pour donner des soins à
une fillette de 12 ans , voyageant
dans nord de l'Europe et en Italie.
40, Hôtel Terminus , Neuchâtel.

CUISINIERE
80 fr. par mois sont offerts à une
très bonne cuisinière ; à la même
adresse une

Femme de chambre
est demandée ; sérieuses référen-
ces sont exigées.

Demander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Feuille d'Avis dj
Neuchâtel.

Une f ille
de toute confiance est demandée
pour faire un ménage simple à la
campagne et servir do temps en
temps dans un petit café. Deman-
der l'adresse du n° 430 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ï €» Pait..l1o bureau de place-_____ E dWlllG ment , Treille 5,
demande cuisinières*, femmes de
chambre, fille de cuisine, de mé-
nage et pour café.

On demande pour le 15 juin , une

CUlâWÈRg
bien recommandée. S'adresser rue
du Bassin 10, 2mo étage.

On demando
deux jeunes filles

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

La "Feuille d'Avis de "Neuchâtel
hors de ville,

2 fr. r_5 par trimestre.

EMPLOIS DIVERS
JOÏÏMALIEES

à 6 fr. par jour
forts , robustes ct travail leur. 1; sont
demandés pour déchargement de
combustible , par la Consommation ,
Sablons 19.

Entrepren eurs. Capitalistes
Un bon technicien , fort compta-

ble , ayant graudo pratique en tout
ce qui concerne l'entreprise du bâ-
timent et des travaux publics spé-
cialement , cherche association au-
près d' entrepreneur déjà établi ou
personne voulant s'intéresser à lui
financièrement. Ecrire sous chif-
fres O 23,572 L à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

Jeune homme , âgé de 25 ans ,
connaissant bien le service des che-
vaux et voitures , cherche place de

Bons certificats. Ecrire poste res-
tante M. D. 1340, Baden (Argovie).

JEUNE ItOMaEE
Lucernois , 10 ans . occupé dans un
bureau cle poste depuis un an , de-
mande p laco semblable lui procu-
rant l'occasion d'apprendre la lan-
gue françaiso. Offres sous chiffre
K 1062 L à l' agence de publicité
Relier , Lutvr;!ti . G 7750

Maison de fabrication
de là ville demande jeune
liomme honnête et actif
comme apprenti. Travail
agréable. Bonne position
ponr l'avenir. Demander
l'adresse dn m° -126 au bu-
reau de la Fenille d'Avis
de Neuchâtel.

Bnrean de placement SSto&SZ
d'office , casserolier et filles pour
ménage.
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On demande un jeuno homme

comme commissionnaire
S'adresser Cité Ouvrière.

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

Ka-telier
ou

Un jeune homme fort , robuste
et de bonne conduite , connaissant
le lac et le maniement des bateaux
à rames et si possible à voiles , est
demandé pour le 1" juin , chez
Adolphe Staompfli , loueur do ba-
teaux , h Neuchâtel. Bons gages
d'après capacités.

T0OTELIEE.
On demande un bon ouvrier ton-

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

On demande dans une bonne fa-
mil le  do Berne , une

jeune personne
bien élevée et parlant le français ,
comme compagne auprès d' une
jeune f i l le  délicate , et qui pourrait
on même temps s'occuper de jeu-
nes garçons et seconder à l'.oeea-
sion la maîtresse do maison. On
demande aussi

me cuisinière
sachant bien cuire et -munie de
bonnes recommandations. — Très
bons gages ct vio de famille.

S'adresser à M"10 Fritz Pulvor ,
Spitalackerstrasse 10, Berne , ou à
MM Albert Barrelet , Fleurier.

On demande deux bons

flomestigues -charreti ers
Bon gage ct bon entretien. — De
mander l'adresse dn n° 415 au bu
reau do la Feuillo d'Avis de Neu
chàtel.

Repasseuse
Une bonne ouvrière est deman-

dée tout de suite. Demander l'a-
dresse du n° 420 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel.

Cercle de l'Dnion des travailleurs
SERRIÈRES

Par snite de la démis-
sion du titulaire, la place
de tenancier du Cercle de
l'Union des travailleurs
à Serrières est à reponr-
voir.

I_e cahier des charges
peut être consulté, tons
les soirs de 7 à O fa., et
le dimanche matin, â la
salle de la bibliothèque
du Cercle.

I>élai de soumissions , sa-
medi 8 juin. — .Entrée en
fonctions: ïe 1er août pro-
chain.

Ï-B COMITE.
On demande tout do suite un

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

APPRENT SSAGES
âPPEEMTlES

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

L'administration do l'asile des
Bayards cherche à placer un jeune
garçon comme

apprenti îeiaier
Prière d'adresser offres et con-

ditions à M. J. Matthoy-Doret , pas-
teur , aux Bayards.tciii , UU A  uaj f t i iu o ,

PERDUS
Perdu

m portemonnaie
contenant environ 28 francs. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 424

A VENDR E
A VENDR E'

faute d'emp loi : S belle» vitri-
nes, très décoratives, con-
viendraient  pour pfitisserîc,
calé-a-estaurant. S'adresser au
magasin de bijouterie , A. Mat-
they, rue Saint-Honoré -14.

.SpQIJ^ÉM
QïfSûMMÂTION
-Briquettes de lignite, rhé-

nane», les meil leures, à
3 fr. 90 les 100 kg. par 500 kg. au
moins ; à 4 fr. les 100 kg. par moins
do 500 kilos.

Anthracite de tonte pre-
mière qual i té, lavé ct ta-
misé, de 30/50 mm. à 5 fr. 20
les 100 kilos.

Cette qualité , très profitable , no
nous a valu quo des éloges l'année
dernière- et nous pouvon s la re-
commander chaleureusement.
Anthracite belge, marque

-15ri liant »
qualité exceptionnelle à 5 fr. 70

les 100 kilos
Boulets d'anthracite a

4 fr. 55. les 100 kilos
Boulets de toute première qua-

lité, suivant détails et analyso
comparative donnés dans la « Coo-
pération » .

Lo tout franco à domicile,
en ville, sans répartition , paie-
ment dans la huitaine après livrai-
son.

Pour les domiciles très éloignés
de la gare do Neuchâtel , nous nous
réservons d'ajouter , au besoin , le
supplément des frais de camiou-
uage que nous aurons nous-mômes
à supporter.

Ces prix s'entendent sans enga-
gement , pour livraisons à l'arrivée
des wagons.

Les commandes do combustibles
peuvent être faites dans tous nos
magasins.

COFFRE-FORT
à vendre. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Trésor 5.

«La CORPULENCE-»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète ct change-
ment de la vio habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez Dr
-Louis BEFTTKB, ainsi que
de l'Histosanc et du vin fortifiant
Dr Reutter.

I

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

Dfe salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout « H. A © ïi » en verres et bouteilles métal-

liques. — Fabrique : Lubszynski & C°, Berlin NO. 18.
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•" La plus importante maison j||
B Rue Saint-Maurice, de ce genre en Suisse B
I sous l'Hôtel du Lac O U V RA G E  j ^ÈS S O I G N É  1

j H NEUCH ÂTEL C SE__.V_.CI_ A DOMIC-XE m

î roiiosis â HUILEES

I

pour
Casernes, Collègos, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants

Vente d'huile désinfectante pour urinoirs
en bidons et en fûts ï

Wm- INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU -^__

APPAREIL BREVETÉ -s*
^  ̂

J%£

des gaz carboniques et ///\, //j\\

TH. WÏLD, constructeur
|| |% RUE LOUIS FAVRE 17, NEUCHATEL J\*

I r^i^__^ Téléphone. Se 
recommande. .̂ __^y j

Pour cause de départ
à vendre tout de suite uu lit fer
complet ou non , un joli canap é
parisien , un réchaud à gaz trois
feux , troix chaises, etc., lo tout en
très bon état. Demander l'adresse
du n° 419 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Travaux en tous genres * * * *
* « à l'imprimerie de ce wurnal

IiA M A&TAVESTE
Aliment naturel et complet à base d'orge maltée et d'avoine

Excellent tonique et reconstituant

La MALTAVENE , recommandée spécialement aux enfants fai-
bles, aux malades et convalescents, est indiquée et produit une
amélioration rapide daus tous les cas de dénutrition , débilité
générale, défaut de croissance, scrofu 'ose, rachitisme, anémie, dys-
pepsie, entérite , tuberculose , neurasthénie.

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

macies et drogueries. A défaut , s'adresser au dépôt général
suisse : Jos. Rollier , Neuveville.



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

Cors aux pieds
Excisions sans douleurs, sou-

lagement immédiat. — Traitement
de l'ongle incarné , oignons, ver-
rues , etc. Consultations de 11 h.
ù 3 heures.

G. GRISEL
masseur et pédicure

24, Avenue du 1er Mars, 24
TÉLÉPHONE 

On cherche pension
pour un garçon que 1 on doit pla-
cer, pour raisons de famille, dans
une bonn o petite famille honorable
et simple. Bous soins et nourri tur e
exigés. — Offres écrites avec prix
sous A. D. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Cours k piano
18, 24 et 30 fr. par trimestre. Le-
çons d'ensemble pour commen-
çants.Mue GUTHE1L

Beaux-Arts 3 c.o.

Orphéon
Les membres honoraires et pas-

sifs désirant prendre part à Tex-
cursion que fa Société fera le 8
jnin prochain à

-fribourg en jjrisgau
sont priés de so faire inscrire au-
près du président, Hermann Pfafr,
orfèvre, place Purry 7, qui don-
nera tous les détails pouvant les
intéresser.

Promesses de mariage
Edouard Galland , aide-cantonnier , Neuchâte-

lois , et Rose-Mario Jutzi , couturière , Bernoise ,
tous deux à Boudry.

-HKim DI nnicum

POLITIQUE
France

Un incident nouveau vient de surgir à la
commission des papiers Montagnini. Plu-
sieurs membres de la commission considérant
que les documents ne présentaient pas toutes
les garanties d'authenticité, seraient décidés
à donner leur démission.

La commission se réunira à nouveau ven-
dredi prochain. Mais d'ici là, on croit que du
nouveau sc sera produit.

Italie
Le Sénat italien a voté le crédit nécessité

par la coopération de l'Italie à l'action des
puissances en Macédoine.

Ai.gl._is et Alleinarads
Un banquet a eu lieu mercredi soir, dans la

grande salle de3 fêtes du jardin zoologique de
Berlin, en l'honneur des journalistes anglais
qui visitent actuellement l'Allemagne.

Les ministres Studi , Delbruck et YVedel , les
secrétaires d'Eta t Tirp itz et Dernbourg, plu-
sieurs sous-secrétaires d'Etat , des professeurs
et des fonctionnaires y assistaient. Le duc de
Trachenberg a porté un toast à l'empereur
Guillaume et au roi Edouard et à l'esprit an-
glais. L'ambassadeur d'Angleterre, M. Las-
celles et d'autres personnes ont également
pris la parole.

Alle__.ag'£-e
Le nouveau régent du Brunswick est né le

8 décembre 1557. En 1886,il a épousé une prin-
cesse de la maison de Weimar. Durant quatre
années, il a été régent du grand-d uché de
Mecklembourg-Schwerin aux lieu et place de
son neveu, l'actuel grand-duc. Comme régent
de ce grand-duché, il a laissé un bon souvenir
parmi ses anciens administrés, encore qu'il se
fût révélé très orthodoxe. Depuis, on ne par-
lait guère de lui, que lors des congrès colo-
niaux; il est président de la Société coloniale
allemande.

Son élection évince le troisième fils du
prince Albert de Prusse, dont le nom fut pro-
noncé au lendemain de la mort de l'ancien
régent. La candidature du prince de la mai-
son de Prusse fut énergiquement soutenue par
le ministre d'Etat von Otto, de Brunswick.
Mais dans le pays, on ne voulait pas d'un
prince prussien. D'autre part , on ne voulait
pas d'un Guelfe. Il s'agissait donc de trouver
un prince qui ne fût ni prussien, ni guelfe.

Le duc Jean-Albert est uno personnalité
très énergique, dont les manières de «premier
fonctionnaire» rappellent assez celles de M.
Clemenceau. Quand il fut  appelé à la régence
intérimaire du grand-duché de Mecklembourg-
Schwerin, il imagina de faire signer des
feuilles de présence aux fonctionnaires ahuris
qu'il devançait très souvent dans leurs bu-
reaux.

Les journaux libéraux croient qu 'il se ren-
dra populaire.

Irassie
Le ministre de l'intérieur a permis la réu-

nion d'un congrès des zemst-vos à Moscou
pendant lo mois de j uin. Le congrès durera
dix jours. Chaque province y enverra cinq
délégués. L'as3emblée s'occupera de questions
d'administration locale et d'autres questions
rentrant dans la sphère d'activité des zemst-
vos.

ETRANGER
Laiterie communale. — Le Conseil com-

munal de Mulhouse vient de décider la créa-
tion d'une laiterie à l'usage des classes popu-
laires. L'établissement vendra du lait cuit à
consommer sur place, au prix de 5 centimes
la tasse.

Contre la f ièvre aphteuse ? — Le vaccin
de la fièvre aphteuse, cette affection qui dé-
cime les bestiaux et cause ainsi tous les ans
des pertes énormes, serait-il enfin trouvé î

Si oui, le mérite de cette découverte revien-
drait à M. Ory, député de la Loire qui, en sa
qualité de médecin-vétérinaire, a déposé sur
le bureau de l'Académie de médecine, une
note sur ce sujet. Son travail, comme le règle-
ment l'exige, a été renvoyé à une commission
compétente.

SUISSE
Le prix du lait. — Mercredi a ea lieu, à

Payerne, l'assemblée des délégués de la Fé-
dération intercantonale des sociétés de laite-
rie. 550 délégués représentaient 260 sociétés,
avec un apport de 67 millions de litres de lait.
Après une longue disettsaion, l'assemblée a
décidé de laisser aux sociétés le soin de fixer
le prix de vente de leur lait, sous réserve d'un
prix minimum que fixera le comité directeur.

Compagnie du Gothard. — Le conseil
d'administration de la Compagnie du Gothard
proposera à l'Assemblée générale des action-
naires convoquée pour le 20 juin , la réparti-
tion cTun dividende de 7,4 pour cent ainsi
que la répartition d'une somme de 200,000 fr.

.aux Etats qui ont fourni la subvention.
BERNE. — Un homme d'un certain âge,

adonné à la boisson, s'était emparé d'une
bouteille, dans une construction à Lotzwil ,
où travaillaient des ouvriers ferblantiers, et
avait bu une partie du contenu, qui n'était
autre que de l'acide muriatique destiné au
soudage. Le malheureux est mort le jour sui-
vant après d'horribles souffrances.

— Le Grand Conseil a poursuivi jeudi
matin la discussion générale du décret relatif

au rétablissement des.paroises catholiques du
Jura, supprimées en 1874 Le point de vue de
la majorité du gouvernement, qui ne veut
rétablir qu 'une partie de ces paroisses, a été
exposé longuement par M. Gobât, et celui de
la minorité, favorable au rétablissement inté-
gral, par M. Rilschard. La suite de la discus-
sion est renvoyée à l'après-midi.

SOLEURE. — Les autorités sanitaires de
Granges ont constaté, dimanche soir, des
symptômes de variole chez un enfant d'une
famille russe établie depuis peu dans la loca-
lité. Le petit malade a étô immédiatement
isolé.

— On signale d'Olten qu 'à la suite de la ra-
pide fonte des neiges l'Aar a considérablement
grossi et que ses eaux deviennent tumul-
tueuses.

ÏHURGOVIE. — Dimanche soir, près de
la station de Rosenthal du tramway de
Frauenfeld à Wil, un jeune homme de 26 ans,
habitant Mùnchwilen , célibataire,voulut mon-
ter sur une voiture en marche. Il fut traîné
pendant quelques minutes, sans que le walt-
man s'aperçût de la chose, puis il tomba fina-
lement sous les roues. Il eut les deux ja mbes
tranchées net ,au-dessus du genou. Le malheu-
reux mourut quelques heures plus tard à l'hô-
pital de Frauenfeld.

FRIBOURG. — Lundi soir, un nouvel
orage a éclaté sur la Gruyère. Et si la grêle
n 'a pas donné, la foudre en a fait des siennes.
A Bulle ,au Russalet, une jeune fille a été ren-
versée sur le chemin , mais elle en fut heureu-
sement quitte pour la peur; une partie du toit
de la grange Enkerly a été emportée. A La
Tour, le mur de l'église a été endommagé;
aux Granges,enfin , deux sapins ont été brisés
par le fluide.

VALAIS. — Dans une localité du Haut-
Valais, à Zwischbergen, lors de la désalpe en
automne dernier, un mouton s'était égaré et
malgré toutes les recherches il demeura introu-
vable. Le propriétaire en avait fait le sacrifice
et n espérait plus revoir le vagabond, d autant
plus que vers la fin octobre l'alpage fut recou-
vert de deux mètres de neige. Or l'un de ces
j ours derniers le mouton , pris sans doute du
spleen de son bercail, est revenu bénévole-
ment, sain et sauf au village, au grand éton-
nement de tout le monde et à l'agréable sur-
prise du propriétaire. On se demande comment
l'animal a pu résister au rigoureux hiver. H
est à noter que la grande quantité de neige
tombée vers la fin de l'automne avait rapide-
ment disparu sur l'alpage par suite du fœhn
et depuis lors on a constaté que des places
bien exposées sont restées découvertes pen-
dant l'hiver.

— Lundi matin, les ouvriers de la société
bâloise de construction, entreprise de la société
d'aluminium à Chippis, s'étaient mis en grève,
réclamant une diminution des heures de travail
et une augmentation de paye. Cette grève, qui
s'est terminée mardi soir, a fait fiasco. Les
ouvrière ont étô conviés au bureau de caisse
pour toucher leur paye. On leur a signifié que
ceux qui ne voulaient pas reprendre le travail
comme par le passé seraient congédiés. Devant
cette sommation, un certain nombre ont repris
le travail ; les autres ont quitté le chantier. On
avait envoyé de Sion douze gendarmes pour
assurer Tord re etla liberté du travail Le calme
n'a pas été troublé. Les gendarmes sont ren-
trés à Sion mercredi matin.

GRISONS. — Au Grand Conseil, M. Gan-
zoni , chef du département de justice et police,
a répondu hier matin à une interpellation de
M. JRuttishauser , député du parti ouvrier de
Coire et membre de la société du Grutli , sur
la levée des troupes pendant la grève des
maçons dans la Haute-Engadine. M. Ganzoni
a constaté que les ouvriers qui voulaient con-
tinuer le travail avaient été l'objet de mena-
ces et de mauvais traitements. Les grévistes
menaçaient également de tout briser ; ils
étaient au nombre de plus d'un millier.
Comme il se trouvait parmi eux des éléments
anarchistes, le Conseil d'Etat était en droit de
considérer la sécurité publique comme mena-
cée. Il était donc nécessaire d'assurer l'ordre
avant que des dommages considérables se
fussent produits. La troupe a observé une
attitude neutre et s'est acquittée avec tact de
sa tâche.

M. Ruttishauser, auteur de l'interpellation,
s'est déclaré satisfait II a aj outé qu 'il ne vou-
lait pas prendre la défense des agitateurs el
que la prudence était tout indiquée à leur
égard. Cependant il a réclamé la création d'un
secrétariat ouvrier cantonal qui pourrait in-
tervenir dans les questions ouvrières.

CHRONIQUE VITICOLE
Auvernier , le 30 mai 1907.

Après le temps humide et chaud de ce3 der-
niers j ours, le développement de la vigne
vient de se faire rapidement On a pn consta-
ter avec plaisir que le court-noué a, d'une
manière générale, causé moins de dégâts que
les années précédentes.

Malheureusement, après une maladie, une
autre; aussi le vigneron , toujours sur le qui-
vive, s'apprête-t-il à lutter contre le mildiou.
H sait bien que le sol est maintenant gorgé
d'eau, et que, si le temps se remet au beau, la
poussée sera rapide, les bourgeons seront
aqueux et par suite fort peu résistants contre
les maladies cryptogamiques.

Les préparations cupriques à employer con-
tre le mildiou sont les suivants :

1. Bouillie bordelaise — 1 kg. 500 de sulfate
de enivre, 1 kg. de chaux vive et 100 litres
d'eau.

ou .bien : 2 kg. de sulfate de cuivre, 1 kg.500
de chaux vive, 100 litres d'eau.

Dissoudre le sulfate de cuivre dans 50 litres
d'eau. Pour que la dissolution s'opère plus
facilement, mettre le sulfate dans un panier ou
un sac qu 'on suspend dans le liquide st em-
ployer de l'eau chaude.

Faire fuser la chaux en l'arrosant insensi-
blement jusqu 'à ce que le foisonnement soit
terminé. Ajouter ensuite de l'eau jusqu 'à
50 litres de manière à obtenir un lait de chaux
très clair.

On verse ensuite peu à peu la solution de
chaux dans la solution de sulfate de cuivre
qu 'on agite soigneusement au moyen d'un
balai.

La solu tion doit être neutre. Si on emploie
trop de chaux , la bouillie est moins adhérente
et son efficacité beaucoup moins forte.

2. Bouillie berrichonne. — Sulfate de cui-
vre, 1 kg. 500; soude Solway ou soude forte,
0 kg. 750 ; eau , 100 litres ;

ou : sulfate de cuivre, 2 kg. ; soude Solway,
lkg. ; eau, 100 litres.

On peut remplacer la soude Solway par la
soude en cristaux du commerce. Il faut alors
employer environ 2 kg. 250 de soude pour
lkg. 500 de sulfate de cuivre ou 3 kilos de
soude pour 2 kilos de sulfate si l'on veut obte-
nir une bouillie neutre.

On dissout séparément la soude et le sulfate
de cuivre chacun dans 50 litres d'eau, puis on
verse insensiblement la solution de soude dans
celle de sulfate de cuivre jus qu'au moment où
le papier indicateur devient bleu.

Cette bouillie doit être employée directe-
ment après sa préparation. Lorsqu'elle a été
conservée pendant plusieurs heures, elle se
précipite très rapidement Dès lors les pre-
miers coups de pompe du pulvérisateur pro-
j ettent une solution très concentrée tandis que
les derniers ne donnent qu'une solution très
pauvre en sel de cuivre. La bouillie doit donc
être employée le j our même de sa préparation.

D'après les derniers travaux publiés sur la
conservation des bouillies, il est maintenant
reconnu que la bouillie se précipite très rapi-
dement, surtout quand les récipients employés
pour contenir les bouillies sont malpropres et
quand ils contiennent des restes d'ancienne
bouillie. La plus grande propreté est donc re-
commandable pour les tonneaux, pulvérisa-
teurs et autres récipients qui doivent être
chaque soir lavés soigneusement.

3. Le verdet — Il s'emploie pur, sans
adjonction de soude ni de chaux ; ces substan-
ces lui enlèvent de son efficacité.

On l'emploie à raison de 750 à 800 gram-
mes pour 100 litres d'eau. On dépose le ver-
det au fond du récipient , on verse sur la
poudre un peu d'eau douce et on brasse soi-
gneusement. Une fois que la solution est bien
homogène, on parfait avec de l'eau jusqu"̂
100 litres.

Les bouillies instantanées d'origine suisse,
contiennent généralement suffisamment de
sulfate de cuivre ponr être avantageuses. Elles
ne demandent aucune préparation et ont
donné d'excellents résultats ces dernières
années.

Rappelons qu'il est préférable d'employer
des bouillies moins concentrées en répandant
beaucoup de solution, que d'employer peu
d'un liquide très concentré.

Pour le 1" traitement, il faut employer en-
viron 30 litres de bouillie par ouvrier , pour les
traitements suivants, 40 à 50 litres.

D' H. L.

Yverdon. — Une tentative de conciliatio..
faite mercredi soir par la commission centrale
des prud'hommes n'a pas abouti. La maison
Vautier, d'accord avec la maj orité de son per-
sonnel , refuse de reprendre les sept ouvrières
qui ont été définitivement congédiées pour
avoir fait de la propagande à, l'intérieur de 1g,
fabrique et dont le renvoi a provoqu é la
grève.

Le département militaire cantonal a de-
mandé et obtenu du département fédéral quo
l'école de tir de sous-officiers, qui devait par-
tir jeudi pour une course, reste encoro trois
jours à Yverdon pour prêter main forte
à la police. Un renfort de 20 gendarmes a étô
envoyé mercredi sur place.

Les deux individus arrêtés mercredi sont
des Italiens. L'un avait proféré des injures
contre les soldats et l'armée suisse ; l'autre
avait tenté de porter à un soldat un coup de

MB- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

RéGION DES LACS

.La phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'emboîte,

l'accident le plus terrible de la phlébite r Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les'
enflures persistantes, les engourdissemente,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bite- anoiennos? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'EUxlr de V__r__inie Nyr-
dahl , qui rétablira la circulation et fera dispa-
raître toute douleur. Le flacon , 4 fr. 9V.
franco. Nyrdahl, 20, rue de La Rocheioucauia,,
Paris. Envoi gratuit de la brochure exn.ic-ï-
tive. Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon
la signature de Kyrdahl. A. 56__r

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco rembours. kg. l 'A brut. kg. 5 brut ,
pour ménages et restaurants 2 fr. 50 4 fr. 80
Choix extra (G.L.1032) 3 fr. 50 6 fr. 50

f es pilules snissg*. j. PU» «du BranM I
employées depuis trente ans par MM. les Professeurs et MM. les
Médecins sont recommandées au public comme remède de famille le
meilleur marché , le plus agréable à prendre , ie plus sûr et le plus
inoffensif. Expérimentées par MM. les Professeurs-Docteurs :

R. Virchow , ;i Berlin , jj SsÉl&^f^al-lfltk v' *Crer'c',s > ;i ^r'iin (t)
von Gietl , à Munich (f) 

^̂ ^̂ "'̂ ^̂ L v' Scan20ni > à Wurzbouï .
Reclam , a Leipsick (t) 

Ij^^g %^or, XS.L *

v. Korczyn ski , à Cracov ic ^_ç_^Lœ3^  ̂ Fer ster , à Birmingham
Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs
contre les maladies du foie , les affections hémcrrhoïdales , la consti-
pation et toutes les maladies qui en dépendent , comme maux de
tête , vertiges, difficulté de resp irer, inappétence , etc.___§_?- 3Ié^ea.-voas des contrefaçons ""@g

S II circule daus le commerce des Pilules suisses contrefaites ,
dont l'apparence est tout à fait semblable aux véritables. Quand
on achète des Pilules suisses il faut s'assuFer , en enlevan t le
prospectus qui entoure la boît e, que l'étiquette porte la marque
ci-dessus , une croix blanche sur fond rouge et le nom de Ricli.
Brandt. En outre , les Pilules suisses du pharmacien Rien. Brandt
qai se trouvent  dans tontes les bonnes pharmacies,
no sont vendues qu 'en boîtes de 1 fr. 25; il n 'existe pas de plus
petites boîtes. — La composition des pilules est indi quée à l'ex-
térieur do chaque boîte. — Seul fabricant: suce, de Rich.
Brandt , pharmacien , Schaffhouse. D6420

~
Jk PROr^NAM.-* i

Soùs cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces _§
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- S
tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille KJ
d'Avis de -Veitc._-.tel, remjoJe-lVeu/ 1. |j

Hôtel-Pension du Cerneux-Péquignot |
ALTITUDE -1-I80 m. |=: Au milieu de grands pâturages et de belles forêts de sapins ; î|

E air salubre , cures de laitage ; nombreux points de vuo ; voitures ©
6 postales depuis Le Locle, deux fois par jour. Eclairage électrique, j |
8 téléphone dans l'hôtel. Pension soignée, chambres confortables ; K
1 prix modérés. Kâ

Se recommande , Francis POCIIOÎÏ j|

L'Etude de M. R. COURVOISIER
D' E1V DROIT ET AVOCAT

• Neuehàtel , rue du Pommier n° -I , sera fermée
dorénavant ton**, les lundis

M. Courvoisier se rendant ce jour-là à son bureau de Couvet.

Sociétés de tir militaire :
fe Carabiniers - U% fraies de guerre - nnjantene

Tir obligatoire en commun , .imancli e 2 j uin , de . b. _n malin à midi
Cible annuelle AU STAND DU 3IAII. Cible annuelle

Invitation cordiale à tous les amateurs de tir. H 4330 N

Stations climatériques

HACQLDf et EVILARD
(OCO mètres) (700 mètres)

Station de chemins de fer Bienne (C.F.F.)
. Deux, funiculaires. Les plus beaux points de vue de la chaîne '
3 Jura. Grandes forêts ct parcs ombragés. Gorges de la Snze.r'ace de fête pour sociétés et écoles.
M.3P ( .lin * Grand Hôtel, Halle de Restauration.
'«LUIl i l .  Hôte l Bellevue, avec Restauration, parc aux cerfs.

Pension et Restaurant Wiedmer.
Fuilonr l • Hôtel des 3 sapins. Restaurant français.•"•Htira . Hôtel-Pension Beau-Site.

Restaurant-pension de la gare. B1.883 Y

BELLES

dît pays
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae dei Epancheurs, 8

Téléphone 11

NOUVEAU — NOUVEAU
Le Sôlectoferment de Raisins

des pays chauds

JUarcel p J MM l
ost \c meilleur dépuratif du
sang, dans toutes les affee-
tons de la peau. Nombreu-
ses attestations médicales.

Dépôt :
Pharmacie Dr L. REUTTER g

Ï.EUC1IATEÏ. |

DEM. A ACHETER
Piano

On demande iv acheter un piano.,
usagé. — Adresser les offres sous
Initiales Z. R. 427 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Vieilles tuiles
On demande à acheter

de vieilles tulles plates,,
ordinaires. Adresser les
offres écrites avec indi-
cation des q nantîtes et
prix, sous chiffre E. P.
428 au bureeau de la
Peaïîîe d'Avis de -Veuclsa-
teL 
_5f_gi-̂ ;-i!s_3^_^^£<_g^__^_i_sgi-_.

AVIS DIVERS
FEMISIÛM

cherchée par jeune homme qui ai-
..tuerait fréquenter l'école secon-
'dairo. Pris s: 35 à 40 fr. Offres sous
,J. E. 403 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neucbâtel.

pssiro m Xalsylk
M. Rolland , missionnaire, a or-

ganisé une vente do livres religieux
en faveur d'une station mission- ;
narre eu Kaby-lie. Les personnes
qui voudront bien s'y intéresser
sont priées de s'adresser à M™" Lutz,
rue J.-J. Lallemand 7, 2m*> étage.

TTr.ii /.oir. __t conViint .fâo Kion

BRODER
en blanc et eu couleur , cherche
des travaux à faire chez elle. S'a-
dresser à B. S. 29, poste restante,
Neuchâtel. c. o.

Les bûcherons soussignés infor-
ment le public que la

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

Fritz __3SCHBACHER
Alfred BADETSCHBR
M. JAGGI
REBER frères 

*̂ MC^̂  t______________J___s____________ESeS * ]___________ '- inm^^mim remi mnj *- *J

Recommandée par l'Académie de mé-
decine de Paris. Est le seul Purgatif
naturel agérable à prendre. En rente
pharmacie Dr Louis REOTTER.

On San!, à emprunter

une suie de .0,000 Ir. ;
contre lre hypothèque et
autres garauraes.

Adresser les offres sous chiffre
M. 138 IL poste restante, Cer-
nier. R 501 N
Ê̂ 'S.gi£_S^^_SS_a4_§S^_î__gSâi_Cti__-g

ME de la Musinne ilitÈ
L'exposition des lots est ouverte à la rue Saint-Mau-

rice n° 12 (immeuble Scliinz, ancien magasin Kûffer et.
Fontana). Le tirage aura lieu au Restaurant du Mail, le
dina .i _ _ .ci_e 2 J.aiia , dans l'après-midi. À cette occa-
sion la Musique militaire donnera un concert et organise
une fête champêtre au Mail.

__3Ë§P*~ Invitation cordiale à toute la population "s1̂ f|
LE COMITÉ.

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

Chambre ïïf iœt k la banque Cantonale
vos titres et, documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

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

d'un grand volumo , .tels que malles ,, valises , caisses, etc.
Neuchâtel , Mai 1907. I_a Direction.
DIMANCHE 2 JUIN 40O7

à ^fovenûer - Enceinte h Château

des Chanteurs et Musiciens
DU DISTRICT DE BOUDRY

1 h. 30. Réception des sociétés et formation du cortège à la gare
des C. F. F.

2, h. 15. Arrivée du cortège au Château. — Chant du chœur mixte
d'Auvernier. — Allocution.

3 h. à G h. COA'CERT de chant et musique par lo sociétés.

Le soir , COHCERT donné par la ..ciété lie imisipe L'AVENIR fl'AnYernier
En cas de mauvais temps, la fête  sera renvoy ée à une date ultérieure.

Vlir FETE SUISSE DE FIUS1QUE
à LUCER NE

1. COarC-EB-T DE CHŒURS BT D'OKCIS-ESTKS.
le 2 juin, à 3 heures de l'après-midi, dans la Salle de
l'Union.

2. MUSIQUE DE CHAMBRE
le 3 juin, à 10 h. 30 du matin , dans la Salle de l'Union.

8. CONCERT D'«*R«ÎJE8
_ le 3 juin, à 4, h. _ 30 de l'après-midi , à la Cathédrale.

REPETITION GWnERAJUE
le 1er juin , à 3 h. 30 de l'après-midi , dans la Salle de
l'Union.

ABONNEMENTS: fr. Il, 8 et 5 — PRIX DES PUCES : fr. 5, 4, 3 et 2.
Vente publi que d'abonnements du 26 au 31 mai , chez MM. Hug £ Cic ,

magasin do musique, Lucerne. K. VÎ71 L.

wourse a morax — j-iaieau-saion aeiveLie
Dimanche 2 juin liii>7

GEANDE PROMENADE
organisée par la

Société de secours mutuels L'ABEILLE
avec le bienveillant concours do la Société de mu sique L'AVENIR DE SERRIÈRES

Programme :
8 % h. du matin. Rendez-vous place Rurry, cortège en ville.
8-s/4 » » Départ de Neuchâtel.

10 » » Arrivée à Morat.
10 J. » » Cortège en ville.
11 » » Concert donné au jardin de la Brasserie Spinnler.
12 y, » soir. Pique-nique.
3 » » Bal à l'Enge.
7 '/t » » Départ pour Neuchâtel.

Prix de la course : 1 franc par personne
Les membres de la société et leurs dames qui prendront leurs '

billets chez le président avant le samedi 1" juin , à 8 heures du soir,
payeront 50 centimes. — Les enfants en dessous de 12 ans, accompa-
gnés de leurs parents , ne paient pas.

Invitation cordiale à toute la popula tion .
En cas de mauvais temps , la course est renvoyée de 8 jp .urs.

¦̂^̂ M*Fpwpî a âMfc_>aaaaaçak «̂ | ̂ . _ _̂J_jy - ^̂ _̂B_B_E_K̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^M

p WHJRS
NATATION
La S. IV. N. organise

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

Les cours commenceront à
partir du 1°' Juin.

Condition.. :
Fr. 5 pour membres actifs

et passifs ou leurs
enfants.

Fr. 10 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-
Petitnietrfë.

Conrs 9e coupe
fflB!E. BETEI_.R-BÉ_M

FAUBOURG DE L'HOPITAL 34

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

PATRONS MOULÉS
'̂ en tous genres.

ANÉMIE ̂ =?" 2o" «JOURS
PALES COULEURS \jSX m rÉLIXIR>_ S'VINCENT__ PAUL

FLUEURS BLANCHES \W jUyC  ̂ ta- omaa.iMnEsn m La SaaTica DI SIST» DM Co.oi.iaa.
HEU H ASTHEHIE , CROISSANCE JÙFW__ *_________ G UINBT, l'harmacien , l , Rue Saulnler, PARIS.

CONVALESCENCES tris rûptOtS. -4E___________ Bi Toutes Hiamttlat . - Btwhiira f raaco. '
S U I S S E  : En trente dans toutes, lea Pharmacien.

Je ne Tondrais pas habiter le pays ûe Cocapc
\W car si bien qu 'y soient les gens, ils .p«

!__ possèdent rien contre leB refr<5Wnrt«_;
^F ments ! Il leur manque, a coup sur le*
__M> ?éri-ables pastilles minétalee de Sw-aa.;
*F de Fay. et peut-on imagl«ei• qu il Jf%
M_p passible de se débarrasser , facrfement .«t
~ promptemont de refcoidrese-nent de*
mm Voies respiratoires, d'affection des ment-__*__. branes muqueuses do la gorge, des ôna
*Wr ronements ct des rhumes sans les vértto-
1̂ blés Sedan 

de 
Fay.

Tr CeUeB-ci ne coûtent que i fr. 2_u*j m
WWW trouvent partout. GToz*

sun

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

jpar les Chambres fédérales.
• Cette loi augmente considérablement la dorée du ser-

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

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

sées chez :
M. .Ï.-A. Ilidnel, magasin do cigares, rue de l'Hôpital ;

M. *£r_ebel, coiffeur. Terreaux ; 5_L Piètsch, coiffeur, Moulins ;
M. Meyer, coiffeur , Terreaux ; ____ __H.__Jï , Petite Brasserie, Ecluse ;
M. Hngî , café Suisse, Place-d'Armes ; M. Durand, café du Fau-
bourg ; W. Kanfinann , Cercle Indépendant, Halles ; M. Schneiter,
café du Grutli , Raffinerie ; M. Wïdmer, café des chemins de fer , Fahys..

LE ÇQ-ffllTÉ PgJ GRUT-LI
.w _ \ *fl~s i *_m _ i _ ~_ »r~ *»¦"*_¦ »i » i «•



CANTON
Une pharmacienne. — Le Conseil d'Etat

a autorise M"* Lydia-Nachmanowna Ritz, ori-
g-uairo russe, actuellement à La Chaux-de-
JFonds, à pratiquer dans le canton cn qualité
'de commis-pharmacien.

Médecine. — MM. Henri Borel, de Couvet
»et Neuchâtel et Paul Calame, du Locle, vier-
nent de subir avec succès l'examen profession-
nel des médecins, à Lausanne.

Bayards (corr. ). — La justice de paix des
Verrières s'est rendue mardi soir aux Bayards
pour faire les constatations légales relative-
j__ent à une dame B. qui s'est suicidée en se
/tirant une cartouche dans la tête au moyen du
masque avec lequel on abat le gros bétaiL

Cette fin tragique, due à la mélancolie ou à

^
des chagrins, a jeté la consternation dans la
ifamille et chez les voisins.

Dombresson (corr. ). — La question de
l'augmentation du prix du lait résolue dans
certaines des localités de notre canton, le sera
'aussi dans la nôtre à partir du 1" juin pro-
chain.

Les agriculteurs livrant leur lait à la frui-
ftière , réunis il y a quelque temps déjà , ont
décidé d'augmenter celui-ci d'un demi-cen-
time par litre. Le prix payé par le fruitier est
— si nous ne faisons erreur — sensiblement
égal à celui que paient des condenseries de
notre paya Comme le fruitier ne peut vendre
lie lait 18 cent y», il l'élève à son tour d'un
demi-centime au consommateur, de sorte que
ce dernier devra le payer 19 cent à partir de
samedi prochain.

Quant aux agriculteurs livrant directement
aux particuliers, il reste douteux qu'ils main-
/Cendront l'ancien prix.

Ne serait-ce que dans l'industrie que l'es-
! prit de solidarité puisse et doive se dévelop-
per . D est toujours regrettable de voir des
fartiçles de première nécessité augmenter, sur-
tout à un moment, où l'industrie en général,
semble vouloir subir une marche descen-
dante, mais nous ne pouvons nullement criti-
quer la décision prise par nos agriculteurs,

laquelle peut se justifier par d'excellents con-
sidérants.

Tout au plus exprimerons-nous le désir que
(les paysans se montrent dans certaines occa-
sions moins diplomates, puisqu'il est entendu

! que nous nous acheminons vers une nouvelle
augmentation et que nous paierons 20 centimes
de litre dans un avenir qui n'est peut-être pas
éloigné...

En l'augmentant d'emblée de 2 cent par
litre, on aurait peut-être crié plus fort, mais il
jy -avait cet avantage que cela n 'aurait pas
duré. Et alors quel intérêt nos agriculteurs
voient-ils à soulever d'inutiles réclamations à
deux reprises différentes.

Il semblait donc que tout allait se passer en
douceur, lorsque mercredi dernier les consom-
mateurs furent invités à se réunir pour la dé-
fense de leurs intérêts.

Un comité fut nomme, lequel reçut pleins
pouvoir de la part de l'assemblée, pour fafre
les démarches nécessaires en vue du main-
tien du prix actueL

Quel sera le résultat des négociations, qui
ne manqueront pas certainement d'être labo-
rieuses ? C'est le secret de demain.

Ce que nous croyons pouvoir affirmer, c'est
que nous n'aurons, samedi prochain, aucune
manifestation quelconque, notre population
étant pacifique de nature, et nul cortège, avec
ou sans drapeau, ne viendra troubler la douce
quiétude des habitants de notre localité.

Et c'est bien heureux par le temps qui court I
Couvet.—Depuis mardi 28 courant a midi,

les ouvrière de la tuilerie Quadri, à Couvet,
au nombre de trente-trois, sont en grève. Es
réclament une diminution de travail de deux
heures par jour, soit 9 heures au lieu de
11 heures, et une augmentation de salaire de
5 centimes par heure en bloc.

Les patrons ont rappelé les ouvriers au res-
pect de leur contrat stipulant que tout ouvrier
quittant son travail sans un avertissement de
quinze jours est passible d'une retenue de 20
francs sur sa dernière paie.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Les
habitants de la Côte apprendront avec.plaisir
que notre société de musique fanfare -l'Espé-
rance » vient de se reconstituer, après avoir
cessé d'exister pendant trois ans. La bonne
volonté d'une partie des anciens membres et
des autorités locales ont facilité cette résur-
rection.

Cette société reconstituée sur de nouvelles
bases fait appel au concours moral et financier
de la population de Corcelles et Cormondrè-
che, en particulier, et des habitants de la Côte,
en général, puisqu'elle travaillera, en réalité,
.pour l'agrément du public

Elle fait, dans ce but, appel à des membres
passifs dont la cotisation est fixée à 0 fr. 50
rpar mois, payable par semestre. Il est certain
que tout le.monde saluera avec joie cette ini-
tiative, mais il est permis de se demander si
la cotisation n'est pas un peu trop élevée —
6 fr. par an, c'est beaucoup par ce temps de
renchérissement de la vie et d'impôts suffi-
sants. On peut affirmer qu'une cotisation plus
araisonnable aurait attiré plus de membres
p̂assifs ct intéressé plus de citoyens à l'œuvre
excellente de notre fanfare, qui renaît de ses
cendres.

i Tout le monde y aurait gagné et les fanfa-
ristes n'y auraient rien perdu.

Peseux (corr._w.— Notre Co__.e_l,général a
tenu mercredi soir sa séance ordinaire de
printemps.

Les comptes soigneusement vérifiés par te

commission ad hoc ont été adoptes ainsi que
la gestion du Conseil communal.

Les recettes générales se sont élevées à
121,051 fr. 46 et les dépenses à 121,029 fr. 47.
L'exercice boucle par un boni de 2659 fr. 13.

Voici l'état actuel de la fortune communale :
Fonds des ressortissants, 605,979 fr. 45; com-
mune municipale, 73,198 fr. 31 ; Fonds Fornr.-
chon , 756,-159fr. 22. Ensemble: 1,435,636fr. 98.

M. Jules Bonhôte-Roulet a été appelé à la
présidence du Conseil pour l'année 1907-1908,
M Henri Jacot à la vice-présidence et M.
Maurice L'Eplattenier aux fonctions de secré-
taire. *

M Adolphe Petitpierre, récemment decéde,
a été remplacé au Conseil communal par M.
Humbert-Dubois, et à la commission scolaire
par M. Jean Speiser.

Après une très courte discussion, un crédit
de 7000 fr. a été accordé au Conseil communal
pour payer sa part des frais de correction et
d'élargissement de la route cantonale devant
et à l'ouest du temple.

Voilà une dépense qui sera approuvée par
toute la population car elle permettra aux in-
nombrables véhicules qui utilisent j ournelle-
ment cette voie, de circuler plus librement et
sans risque d'occasionner des accidents. Le
croisement du tramway sera aussi reporté
plus à l'Ouest, ainsi le carrefour du Temple
ne sera plus continuellement obstrué et pres-
que inabordabl e aux piétons.

SYNODE NATIONAL
Le synode de 1 Eglise nationale s est réuni

jeudi matin à 10 heures, dans la salle du
Grand Consei-,sous la présidence de M. Henri
DuBois qui rappelle le souvenir de M Bour-
quin , récemment décédé à Savagnier, repré-
sentant du Val-de-Rui. au synode.

— Le rapport de gestion du bureau du
synode mentionne la démission pour le 15
juillet de M Jourdan pasteur à Rochefort, la
délégation de M. Ch. Ecklin, pasteur au Locle
au synode des Eglises réformées de France,
à Paris, la démission de diacre de La Chaux-
de-Fonds de M Ramseyer nommé pasteur à
La Ferrière (Jura bernois), l'institution de
Fonds de paroisse dans 30 paroisses, la statis-
tique ecclésiastique de 1906: baptêmes, 1555,
admissions à la Sainte-Cène : 1615 (en aug-
mentation sur 1905) ; mariages, 671, chiffre le
plus élevé attein t jusqu'ici

Le colloque romand écrit au synode pour
lui demander de s'intéresser d'une façon pri-
vée à la création d'une commission de chant
religieux de la Suisse romande, à laquelle il
serait désirable de voir se joindre dans la
suite les Eglises indépendantes. Le synode
vote dans ce but une somme de 100 fr. à re-
mettre à cette commission, somme qui sera
prise sur la caisse centrale.

Le département des cultes communique au
synode deux postulats de la commission du
budget relatifs à la fusion de plusieurs parois-
ses et à la base de population sur laquelle doit
être établi le traitement des pasteurs : le bu-1
reau du synode a répondu qu 'il est actuelle-
ment impossible de réunir plusieurs paroisses,
en une seule et que le traitement pastoral doit,
être basé sur la population totale de la pa-
roisse, déduction faite des catholiques et des
israélites. L'assemblée approuve cette-réponse.

Le rapport sur les Fonds des sachets et de
paroisse présenté par M. Wavre, notaire à
Neuehàtel, mentionne les chiffres suivants
pour les Fonds de sachets :,augmentation sur
1905: 24,500 fr. 16 ; capital ' total : 177,145 fr. ;
revenus et legs: 21,300 fr. environ ; secours et
charités : 66,500 fr. Le premier rapport sur les
Fonds de paroisse existant déjà, présente les
chiffres suivants: capital total : 13,796 fr 90 ;
dons : 1608 fr. 05; dépenses pour des besoins
religieux: 5753 fr. 76.

Tous ces Fonds sont administrés avec soin
et dévouement

M. William de Cers-want, pasteur, à Neu-
châtel, est nommé diacre de La Chaux-de-
Fonds.

Le bureau du synode est chargé-de nommer
les délégués à la conférence ecclésiastique
suisse qui se réunira le 11 juin à Bàle.

Le synode passe ensuite à la « question
financière ».

M André, pasteur, à Saint-Sulpice, dit que
les membres de l'Eglise nationale seraient
heureux de faire des sacrifices financiers pour
l'Eglise, mais sans obligation aucune. C'est
l'opinion également de MM Gonthier, du Lo-
cle, Fernand Blanc, de Serrières, Vaucher,
des Planchettes, Blanc, de Travers, Marc
Borel de La Chaux-de-Fonds .DuBois, profes-
seur à Neuchâtel (Le Fonds Nagel est une
preuve des sacrifices que les membres de
l'Eglise font volontiers: commencé avec
1700 fr. en 1874 il a aujourd-bui 110,000 fr. )
M. Alph. Wavre, de Neuchâtel, se rallie à
cette proposition , ainsi que MM Rosset, de
Saint-Biaise, Dumont, de Cortaillod, Buche-
nel, de Saint-Martin, qui préconisent la créa-
tion d'une caiôse centrale — qui a déjà reçu
des dons —, gérée par le synode et la nomi-
nation d'une commission chargée d'étudier la
question et de faire rapport à la prochaine
séance du synode.

L'assemblée vote la prise en considération
de la question et après une. suspension de
séance nomme une ccumnission de 13 mem-
bres : (1 laïque et 1 ecclésiastique par district,
auxquels sera adjoint le président du synode).
MM Wavre et Blanc, de Serrières, (district
de Neuchâtel), Dumont et Gaille (district de
Boudry), Buchenel et Evard (district du Val-
de-Ruz), Ecidin et Gonthier (district du Lo-
cle), Blanc et André (district du Val-de-Tra-
vers), Marc Borel et Wœgli (district de La
Chaux-de-Fonds). Toutes ces nominations,
ainsi que celle de M. DuBois, président du
synode, sont faites par acclamation.

M Gyger prie la commission, qui vient
d'être nommée, d'étudier la question de sa-
voir si l'Eglise ne pourrait pas verser chaque
année une certaine somme dans la caisse du

1 Etat en déduction du budget des cultes.
Le pasteur Hotz, de La Sagne, demande si

le synode ne devrait pas chercher à provoquer
des vocations pastorales dans nos paroisses.
Renvoyé au bureau.

A 1 h. la sian.e est levée aprè3 la prière.

NEUCHATEL
Société des amis des arts. — A l  assem-

blée générale des actionnaires, qui a eu lieu
hier, il a été constaté que le chiffre total des
ventes de l'Exposition dont la clôture est fixée
à aujourd'hui, a atteint la somme de 27 mille
francs environ, dont 18,000 résultant des achals
du public, et 9000 des achals de la Société des
amis des arts.

Les statuts ont été revisés pour permettre
avant tout à la Société de développer le goût
des arts dans le public par les moyens qu 'elle
jugera les plus appropriés : conférences, etc.
La Société pourra désormais se fusionner
avec d'autres associations poursuivant un but
analogue au sien. Elle recevra des membres
permanents, moyennant une somme payée
une fois pour toutes ; ils seront considérés
comme actionnaires, au même titre que les
personnes qui verserontleur cotisation chaque
année et non plus une année sur deux. Enfin
la Société se fera inscrire au registre du
commerce, acquérant ainsi la personnalité
civile qui lui permettra de recevoir des dons
et legs. Ceux-ci seront capitalisés et l'on
pourra créer un fonds de réserve illimité pour
faire face à des aménagements de locaux, à
des garanties en faveur d'expositions aux-
quelles la Société s'intéressera et à des aug-
mentations d'achat d'oeuvres d'art.

A Belles-Lettres. — Quoi qu en aient dit
les grincheux, la chance reste à ceux qui la
méritent. Lorsque Belles-Lettres sortit de sa
séance théâtrale de mercredi, si joliment nar-
rée hier, ici-môme, par le Dr Borel, la pluie
tombait toujours et cessa juste assez tôt, le
lendemain, pour permettre aux indécis de
s'embarquer vers l'île de Saint-Pierre. Le so-
leil se montra, rayonnant sur les toilettes des
jeunes Bellettriennes friandes de cette grâce
ajoutée à la leur.

Au sommet de l'Ile, on pique-niqua, puis,
en manière de dessert, l'on écouta d'aimables
discours de MM Ph. Godet, P. Jacottet, Vittel,
préfet de Rolle, Ph. Wavre, président central
de Belles-Lettres, et JLLupold. Jeunes et vieux
s'égayèrent ensuite de la plus belle joie de
leur jeunesse retrouvée.

Le soir, après un cortège aux flambeaux à
travers la ville, la jeunesse étudiante se réunit
à la tune bellettrienne de mai , dans la grande
salle du Chalet Vigoureuses allocutions de MM.
Paul Jacottet et Emm. Junod ; quelques mots
souriants de M Ph. Wavre et discours très
brefs, mais convaincus d'autant plus, des So-
ciétés invitées. Joyeuses comédies des- Bellet-
triens lausannois et genevois et tune très
réussie. J.-M

Neuchâtel, le 30 mai 1907.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vou3 signaler une erreur
qui s'est glissée dans votre compte-rendu,
d'ailleurs très exact, de la séance d'inaugura-
tion de la plaque dédiée à M. Agassiz. La
somme recueillie d'abord fut de 4000 fr. Elle
était due à une.souscription, et non à MM. de
Coulon père et fils seuls. Ces derniers donnè-
rent sans doute généreusement, mais il faut
aussi en ceci rendre .justice aux donateurs
neuchâtelois. Plus tard, on eut encore besoin
d'argent; l'on s'adressa au roi qui donna une
somme de 2000 fr. A tout seigneur, tout hon-
neur.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes sen-
timents distingués.

PAUL GODET,
directeur da Musée d'histoire naturelle.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve tas opimen

à f  égard des lettres paraissant mu cette rairiijm)

Broderies de Chanmont
Au printemps de l'année dernière_ une ini-

tiative intelligente et .bien-avisée avait fait de
l'angle de la place des Halles qui touche à la
maison do Nemours, le rendez-vous le plus
attrayant qui sort.

Des toi..-, de couleurs variées, rehaussées
de broderies aux tons francs et harmonieux
chantaient sous la lumière,et ce banc d'aspect
peu ordinaire donnait aux passants une envie
irrésistible de s'offrir quelques-uns de ces
petits carrés de toile pour en orner qui une
table, qui un coussin ou simplement sa paroi.-

Et -"heureux acquéreur a pu se féliciter de
cette note d'art jetée dans son intérieur, car
pour modeste qu'elle fût, elle était de réelle
valeur, faut du travail de doigts peu exercés
encore, d'yeux malhabiles au choix des cou?
leurs mais désireux de réussir sous une direc-
tion bienveillante et éclairée.

Ces broderies exécutées par les j eunes filles ,
de Chaumont, tout heureuses de se faire au-r
heures de loisir quelque supplément de res-
sources, sont d'un dessin simple à l'allure
bien décorative, inspiré par celui des poteries
do Thoune. A ce travail qui n 'était point in-
grat, les doigts se sont déliés, et les yeux se
sont habitués aux j eux de couleurs chantantes
et harmonieuses.

Voilà une éducation de -'oeil bien comprise
et qui peut avoir le plus heureux résultat au
sein de notre population trop souvent portée
à n'aimer que les couleurs criardes. Si nos
j eunes filles pouvaient apprendre à faire
choix pour leur toilette, de couleurs qui se
marient et s'opposent heureusement, n'y au-
rait-il pas là profit pour elles-mêmes d'abord
ct pour tes autres 1

Mais 11 y a plu»; lorsque Ton songe au tra-

vail ingrat des fabri ques , abrutissant et dé-
moralisant par cela même qu'il déprime , lors-
que, jour après jour , heure après heuro , trop
souvent l'ouvrier fait et refait le mémo ou-
vi*agc, sans l'ombre d'un effort d'intelligence,
ne faut-il pas se réjouir de toute tentat ive
faite en vue d'exercer le goût ct l'effort
joyeux I

Y a-t-il quel que espoir de voir un jou r en-
rayé le mouvement qui tend à faire de l'être
humain une machine? qui nous délivrera de
la hantise de la pacotille et du bon marché?

En attendant , cherchons à encourager des
tentatives comme celle des broderies de
Chaumont, si modestes qu'elles puissent être
en apparence et puisque l'occasion nous en est
offerte une fois de plus, demain sachons en
profiter et n'oublions pas de nous rendre de
bonne heure place du Marché, au banc de
l'hôtel de Nemours. L" M.

POLITIQUE

Chambre française
A la Chambre, M. Grouffier pose une ques-

tion à M Viviani, ministre du travail, sur
l'application de la loi relative aux prud'hom-
mes.

M Viviani rappelle que la loi étend la juri-
diction des prud'hommes aux employés de
commerce, dans les villes très importantes.
Le gouvernement prendra l'avis des conseils
généraux et municipaux.

La Chambre adopte une proposition per-
mettant le mariage entre beau-frère et belle-
sœur, et une autre proposition modifiant le
point de départ du délai de dix mois imposé
à la femme divorcée avant de pouvoir se re-
marier.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet de loi sur le secret du vote.

Le départ des souverains
de Norvège

Les souverains de Norvège, salués par M.
et Mm" Faîtières, les présidents des deux Cham-
bres, les membres du corps diplomatique, ont
quitté Paris à 11 h. 40, au milieu des ovations
de la foule.

Avant le départ, le roi a serré la main de
M. et Mm° Fallières, des présidents et de cha-
cun des membres du corps diplomatique.

On annonce officiellement que M. Fallières,
président de la République, rendra, dans le
courant de l'été, visite au roi de Norvège.

En Russie
A la séance de la Douma, le ministre de la

justice constate que des fonctionnaires de son
ministère ont participé, à Riga, à des actes de
cruauté.

M. Mackaroff , adjoint au ministère de l'in-
térieur, reconnaît qu 'un certain nombre de
policiers se sont laissé aller à des violences
regrettables, mais n'ont pas commis de véri-
tables actes de cruauté. Quarante-deux fonc-
tionnaires de la police ont été mis, pour ce
chef, en état d'arrestation.

— Deux coups de revolver ont été tirés
mercredi soir à Lublin, dans le voisinage
d'une église par un individu contre l'évêque
catholique. Le meurtriera ensuite blessé l'évê-
que à la main d'un coup de couteau. Il a été
arrêté.

Nouvelles diverses

Attentat à Bâle. — Un attentat a ete com-
mis jeudi contre un avocat de Bàle, M. Alfred
Wieland.

Un individu s'était posté devant le domicile
de M. Wieland ; lorsque celui-ci sortit vers
les deux heures de l'après-midi, il tira sur lui
deux coups de revolver. Le premier projectile
érafla M. Wieland, le deuxième ne l'atteignit
paa

On a arrêté le meurtrier , un nommé
Hamma, brocanteur, auteur d'un pamphlet
offensant vis-à-vis d'un dentiste de Bâle, qui
avait fait déposer par M. Wieland une plainte
en diffamation contre Hamma Ce dernier
avait été condamné mercredi à une amende
de 30 fr. Hamma avait eu devant le tribunal
une attitude passablement excentrique.

Les.grèves de la mer. — A Marseille,
'la grève générale de tous les inscrits mariti-
mes a été déclarée par le comité de défense
des gens de mer.

A Rotterdam, deux patrons ont tenu jeudi
une séance pour engager une équipe fixe de
débardeurs. Comme ils sortaient de la salle,
ils furent l'objet de manifestations hostiles de
la foule, qui leur a jeté des pierres. Ils ont été
blessés sLgrièvement qu'on dut les transpor-
ter à l'hôpital

EteRMiÊREs DéPêCHES
(fera*, sp-di) _* h f ealtU st'JM* île f if mUM) ' -

Désordres à Berne

Berne, 31. — Des excès ont été commis,
hier soir, à l'heure de la cessation du travail,
par une centaine de charpentiers en grève
depuis quelques semaines.

Après avoir assiégé une maison en construc-
tion au quartier de Mon Bij ou, ils s'attaquè-
rent à

^
coups de pierres à un automobile qui

venait chercher les travailleurs.
La voiture réussit à s'échapper ; ils tournè-

rent leur colère contre les patrons qui furent
insultés de la manière la plus grossière.

L'an d'eux reçut un coup de pied au moment
où il montait en tramway.

Un patron réussit à prendre un clichéphoto-
graphique des agresseurs qui étaient porteurs
du drapeau rouge et armés de goat-uns.

LGS inscrits maritimes
Le Ha vre, 31. — Les inscrits maritimes

ont décidé de se mettre en grève ce matin:
Des affiches proclamant la grève ont été ap-

posées en ville.
Toulon, 31. — Le ministre do la ntnrtn c a

pris des mesures en vue do la grève dus ins-
crits maritimes.

Marseille, 31. — Trois mille inscrits mari-
times, réunis jeudi soir, ont adopté un ordre
du jour confirmant la décision prise par le
comité national de défense des gens de mer.

Ceux-ci comprennent tous . les comités de
France ; ils déclarent la grève générale des
inscrits maritimes et de tous les navigateurs.

L'assemblée a déclaré que tous les marins
rembarqueront au premier signal si le gou-
vernement leur donne satisfaction.

Les grèves de Terni
Rome, 31. — Jeudi soir sont arrivés de

Terni les enfants des grévistes qui seront re-
cueillis par les familles ouvrières de Rome.

Des bagarres se sont-produites dans les-
quelles quelques agents de police ont été
légèrement blessés.

Du côté des manifestants il y a vingt bles-
sés, dont un assez grièvement

Le député républicain Chiesi a eu des égra-
tignures.

A la Douma
Saint '-Pétersbourg, 31. — Après avoir

discuté les actes de cruauté commis par la
police, la Douma a voté jeudi un ordre du
jour de blâme proposé par le parti du travail
et amendé par les socialistes.

Un vapeur en feu
Hamilton (Bermudes), 31. — Le steamer

anglais «Boniface» allant de Charleston à Li-
verpool avec une cargaison de coton est arrivé
jeudi matin à Hamilton avec sa cargaison et
les bois consumés.

Le feu a éclaté dimanche à 700 milles des
Bermudes en pleine mer.

Les passagers au nombre de neuf , dont huit
femmes, ont été débarqués.
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couteau que celui-ci a pu heureusement parer.
Les Elèves de l'école des arts et métiers, ou
'ou moins quelques-uns d'entre eux, auraient
'poussé des cris de « A bas l'armée ! vive la
grève ! » Les autorités vont prendre des me-
sures contre ces jeunes gens.

BRODERIES DE CHA UMONT
Vente place du Marché

ggF* SAMEDI 1er JUIN -»»S

I 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'Jlvis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

AVIS TARDIFS
Oublié jeudi soir, sur un banc du Jardin an-

glais, un
J®- PETIT SAC -f_Q_

contenant un trousseau de clés et divers objets .
Le rapporter , contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 433

Madame Emma Frochaux-Perroset, Monsiour
Paul Frochaux et sa fiancée Mademoiselle Ma-
rie Bourgoin, Monsieur et Madame Léon Fro-
chaux-Girard et leur enfant , Madame et Mon-
sieur Ernest Prébandier-Frochaux , à Cressier ,
Monsieur Maurice Frochaux, Mademoiselle Ma-
rie Frochaux , Monsieur Placide Frochaux,
Mademoiselle Marguerite Frochaux, Monsieur
Casimir Frochaux,

Mademoiselle Pauline Frochaux , Madame
Pauline Frochaux-Varni&r, ses enfants et pe-
tits-enfants, Madamo ot Mousieur Auguste
Veillard-Pcrroset , leurs enfants et petit-enfant ,
Madamo et Monsieur Aloïs Nerger-Wassorfal-
ler et leurs enfants, à Colombier , Monsieur
Alfred Ritter et son fils Bernard , Monsieur
Alexandre Quellet-Girard , ses enfants et petits-
enfants»-à Genève, les familles Perroset , Gicot,
Plattet , Frochaux, Girard , Gottofrey, Muriset
et Bonjour ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Clément FROCHAUX
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
petit-neveu et ceusin , décédé aujourd'hui , à
l'âge de 24 ans , après une longue et pénible
maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

Landeron , le 30 mai 1907.
L'enterrement aura lieu samedi 1er juin.
L'office sera célébré à 9 heures du matin et

sera suivi de la sépulture.
R. I. P.

Madame Fanny Jaquier et ses deux enfants :
Charles et Eugène, Madame et Monsieur Eu-
gène Jaquier , lieutenant de gendarmerie , et
leurs enfants , à Payerne, Madame veuve Léa
Schmidt et ses enfants, à Corseaux , Monsieur
Justin Jaquier, à Carouge (Vaud), Madame ot

' Monsieur Gustave Matthey, caporal de gendar-
merie, et leurs enfants , à Saint-Aubin (Neu-
châtel), Madame et Monsieur Paul Girard et
leurs enfants , Madame et Monsiour Jules
Vuillet et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Diacon , Schneeberger
et Jackob ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé époux , père, frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Alfred iAQUIER-DIACON
Gendarme

que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui 30 mai,
dans ' sa 47mo année , après une longue ot pé-
nible maladie.

Neuchâtel , le 30 mal 1907.
No pleurez pa,s mes bien-aimés,

je para pc«nr"'iih monde meilleur,
en priant pour votre bonheur.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXIII.

L'enterrement , auquel Us sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi l*jr jura , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire :, rue Saint-Maurice 10.
La famille affligée ne reçoit pas

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.
nnnnmnmnnmnm̂m^^^^^_^^mM_^m^^^m^^^^^m^^^^^^

Messieurs les membres de la Société de
secours mutuels l'Abeille sont informés du
décès de

Monsieur Alfred JAQUIER
Gendarme

leur cher collègue, ot priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu le samedi 1er

juin 1907, à 1 heure après midL
Domicile mortuaire': ruo Saint-Maurice 10.

LE COMITÉ

Monsieur lo Dr ot Madamo Bovot-de Meuron ,
à Bordy-Ménaï cl , Monsieur et Madamo Alfred
de Wytlenbach et leurs enfants , Monsieur et
Madame Max DuPasquior ot leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Gaston du Bois et leurs en-
fants , les familles liovet , de Perrot-Bovet ,
de Meuron et Jéquier ont l'honneur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances , de
la grande porte qu 'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Moii_ .;:-_ MAX BOVET
Ingeni.__ iw~agronome

leur cher fils , frère , beau-frère, oncle ot parent ,
enlevé à leur affection , â Bordy-Ménaïel (Algé-
rie), lo 30 mai , après une courte maladie , dans
sa 40 ra" annéo.

Areuse, le 30 ma: 1027.
Jean III , 16.

Madame veuve Armand Marchand et ses
quatre enfants ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents , amis et connaissan-
ces la perte irréparable qu 'ils viennent de fairo
en la personne de

Monsieur ARMAND MARCHAND
leur bien-aimé époux , père, beau-fils, frère ,
beau-frère , neveu , oncle , cousin et parent ,
que Dieu a repris à lui mardi, dans sa 47ra"année , après une longue et pénible maladio .

Neuchâtel , le 2D mai 1907.
Dieu sera notre guide jus -

qu 'à la mort.
Ps. XLVIII , 15.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , à 3 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 18.
On ne louchera pas.

Lo présent avis tient lieu do lettre do fain .
part.

Messieurs les membres de la Fanfare de
la Croix-Blene F-Union - sont informés
du décès de

Monsieur ARMAND MARCHANI
père do leur dévoué membre, Monsieur Geor-
ges Marchand , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le vendredi 31
mai 1907, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 18.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Ce«cle dn Sa-
pin sont informés du décès de

Monsieur ARMAND MARCHAND
leur cher collègue , et sout priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu vendredi , à
3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rocher là.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 mai 1907

les '20 litr. le paquet
Pom. de terre. 1 20 1 30 Carottes . . .  — 25 — 30
Haricots . . .  G Poireaux . . . — 10 — 15
Pois 4 le H kilo
Pommes . . .  5 — 6 — Cerises . . . .  — 35 — .0

la pièce Beurre . . . .  1 90 
Choux — 30 » en mottes 1 70 1 SO
Laitues . . . .  — 20 — 25 Fromage gm.s 110 1 20
Choux-fleurs . — 80 — 90 » mi-gras . — 90 — —

la chaîne ' » maigre . — 70 — 80
Oignons . . .  — 10 — 15 Pain — 16 

la douzaine Viande bœuf . — 70 — 95
OEufs — 90 — 95 » vache — 70 — 80

la botte » veau . — 90 1 30
Asperges ..»,.;-}— 35 » mouton — 70 i 30
Asperges (r.__t-)— 80 » cheval. — 40 — 50
Radis . . . . .  — 05 — 10 » porc . . 1 20 

le litre Lard fumé . . 1 10 1 20
Lait — 22 » non fumé 1 10 

BULLETIN METEOf -OL-OS-QUE — Mai
Observations faites à 7 h. S., 1 h. % ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Ten-pér. .n-.-jn-.c.-!' __Tâ -S V' -imii.uil 2

< Moy- Mini- Ma» g gr - Dlr _ l?ora |eane mam mnm s a 3 5

30 15.7 U.6 21.0 720.6 0.5 N.-E. faible nttag.

31. 7 h. %: 11.7. Vent : E. Ciel : brumeux.
])u 30. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

9 heures du matin. Brouillard en bas Chau-
mont et sur le " lac le matin. Le soleil perco
vers 11 h. !.. Le ciel s'éclaircit complètement
10 soir. 

^^^
Hauteur du Baromètre réduits _* 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 71 ) ,5ra ,a.
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