
Les annonces de provenances
étrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

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

I Lssts annonces reçues K
H avant S beures (grandes S
B annonces avant 11 b.) |
18 p euvent par aître dans le §
ja numéro du lendemain. |
P__B_s_5ee_5_i_aa-_g_<_s©_ffi_a_^

AVIS OFFICIELS
l__B^.__g| ~ë°MMUNE

I P̂ NEUCHATEL
inte île Mule service

Le samedi 8 juin , à 11 heures
iân matin, à l'Hôtel municipal (salle
((tes Commissions), la commune de
ifeuchâtel vendra aux enchères
les. bois suivants, situés dans sa
liorêt de Chaumont :

280 billons 205.72 m«.
111 pièces charpente 67.86 m3,
Pour visiter les bois, s'adresser

tau garde forestier , Eug. Jaquet, à
fcCharap-Mo-ûsieur.
; Direction des f inances.
_ j  : 

;*£<&, «J COMMUNE

|w| NEUCHATEL

BAINSJU LAC
Un second aide , courageux et

ton nageur, est demandé pour les
pains du Port .

Prendre connaissance du cahier
des charges au Secrétariat de Po-
nce (Hôtel municipal) et adresser
«s offres jusqu 'au 8 courant à la
Direction do Police communale.

Neuchàtel , le 4 juin 1907.

C-âT^Tl COMMUNE

;||P| HEUCHATEL

CONCO URS
La directio n des finances de la

icommuno de Neuchitel , mot au
Eicours les travaux de recons-

ction d'un hangar , à Champ-
nsieur.

Les entrepreneurs peuvent pren-
Kîïe connaissance des plans au bu-
reau des finances communales.

Les soumissions sont à adresser
Su directeur des finances , jus-
qu'au j_aniedi 8 juin.

Neuchàtel , le 4 jui n 1907.

j te^yd COIVIMimE

||S5 NEUCHATEL

Permis ûej onstruction
Demande de MM. ICung do cons-

truire une maison d'habitation avec
Ùtelier , fi Bellevaux.

Plans déposés au bureau des Tra-
vau x publics, Hôtel municipal , jus-
qu'au 10 juin 1907.

_B«a __rl COMMUNE

IP NEUCHATEL
PAIEMENT

DE LA

IteMoii terac- des bâtiments
pour 1907

Les propriétaires de bâtiments
ifués dans la circonscription com-
munale de Neuchàtel sont invités
: payer leur contribution d'assu-
ance à l'Hôtel Munici pal, 1er étage,
Suisse des Travaux publics,

fe 9 heures du matin à midi et de
t à 5 heures, dès ce jonr an
*& juin inclusi ventent.

Les primes non payées dans ce
r§Sai seront prisés en rembourse-
ment aux frais des propriétaires
ta retard.

J_e taux de la contribution
*»t angiuei-té de IO _}_ .

Neuchàtel, le 15 mai «07.
Conseil communal.

f — 

t T_tmT" aj a Teuilk <TAva de
yNeucbâtel est lue chaque jour
idans tous les ménages.

llUP -IlllUII COMMUNE

||p BOUDEVILLIERS
Vente 9e bois

Vendredi 7 jnin 1907, dès
8 heures '/_ du matin, la com-
mune de Boudevilliers vendra par
voie d'enchères publiques , an
comptant, les bois suivants :
9000 fagots de coupe et d'éclaircie ,
200 stères sapin ,
33 billons ,
55 charpentes ,
78 petites lattes,
15 grosses lattes ,
5 tas do lattes pour tuteurs.

Rendez-vons des amateurs
a Hlalvilliers.

Conseil communal.

te_j_S___ .l COM M U N E

j| !l CERNIER
Ouverture r

D'UNMARCHE
En application des dispositions

du règlement de police locale, le
Conseil communal de Cernier a
fixé provisoirement au vendredi
de chaque semaine, sur la
Îilaee au sud de l'Hôtel de Ville,
e marché aux denrées prévu aux

articles 25 à 40 du règlement. Le
premier marché aura lieu ven-
dredi 7 juin prochain.

Le règlement portant tarif pour
le prix des placés est à la dispo-
sition des intéressés au Bureau
communal. R5 13N

Cernier , le 15 mai 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Msoiut_-là-i.
A VENTRE

Entre Neuebâtel -Saiiit-
ISlaise, maison de cons-
truction moderne, 3 loge-
ments. Ecurie. Remise.
Jardin. Vigne. Sol à bâtir.
.Issues sur les routes de_£euchâîei-!_ aint-Blaise ct
Hauterive. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

BOLE
Â vendre jolie maison de

campagne
entourée de jardins et d'un grand
verger en pleine valeur ; deux lo-
gements , vastes dépendances ,
grande cave, belle vue , eau et éle-
tricité. S'adresser au propriétaire
Th. Guebhart . Bôle.

A VENDRE
Beaiax sois à bâtir aux

'Saars, 15&7 m*. Vue im-
prenable. On pourrait
construire 2 maisons. —
Etnde ISrauen, notaire.

A"iSÈ5 M- J- DE BE™ & Ci0
_fR»_g8i%£ Place-d'Armes
g3%rfjj i*li NEUCHATEL

Vmk CTUîI hm&ïm
à Rochefort près Neuchâtei

de 29 poses environ, jar-
dins, vergers avec arbres
fruitiers, champs et prés
de montagne en partie
boisés. Grande maison
bien entretenne, 3 loge-
ments, grange, remise,
écurie pour 12 pièces.
Prix avantageux.

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

A Corcelles. Sur la route can-
tonale avec tramway, dans une
beQe situation , 2 sols à bâtir , de
2.T5 et 2890 mètres.

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

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

A Auvernier. Près de la gare,
ot sur la route cantonale, vigne do
S285 mètres. Belle vue. Eau et
électricité.

A la Sngneule sur Roche-
fort. Une montagne de 357,500 nu.
ovec chalet. Excellents prés. Par-
tie en forôt. Exploitation facile.

S'adresser an notaire De*.
Bvot, à Corcelles. 1

Enchères île fourrages
à Boudevilliers

Mercredi 12 juin 1907,
dès. 1 heure de l'après-midi ,
vente par enchères publiques d'en-
viron 36 poses d'esparcette
et gros foin, appartenant à M.
Henri Bille et à Mm° veuve de
Frédéri c Bille.

Terme de paiement : 11 no-
vembre 1907.

Boudevilliers. lo 29 mai 1907.
Ernest GUYOT, notaire.

Enchères publiques
B_e jeudi O juin 1907, dès

les 9 h. du matin, l'office des
faillites de Neuchàtel , vendra par
voie d'enchères publiques, au local
des ventes , ruo do l'Ancien Hôtel
de ville , les objets suivants dépen-
dant de la succession répudiée de
Constant Meystre, quand vivait do-
micilié à Neuchàtel :

Un lit sapin complet , uu buffet
de service , 4 chaises rembourrées,
6 chaises cannées, 1 fauteuil , 2
'chaises fantaisie , 1 table à ouvrage ,
i table à coulisse , 1 canapé, 1 bu-
reau ministre, glaces, tableaux,
régulateurs, lampes suspension,
vaisselle, verrerie , lingerie et d'au-
tres objets dont ont supprime le
détail.

Cette vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

O f f i c e  des faillites :
Le préposé , A. DROZ.

*m****K3t > -i J——__ **mm*arm*>**s**—0u> wK a\*— __ n̂u?^%ju—_ m

A VENDRE
lapidation magasin EOCH

CHATEAU 3
Machines à tordre le linge, lèche-

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

Piano à queue 00

d' occasion , en très bon état. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 9, 3m".

I 

Ukrain e A.-G. Héritai_f
NEUCHATE L

S Louis Âgassiz, sa vie et sa cor-
| respondance par M*" Elisa-

beth Agassiz , trad. de l'an-
| glais par Aug. Mayor ,
| broché 5.— ; relié 7.50
il H. (le Régnier. La peur do
I l' amour 3.50
| Alexi s Noël. Le loup dans

la bergerie . . . .  3.50
Pénard. Le Convict. Sou-

venirs et aventures . 3.50 §
Phili ppe Monnier. Venise S

au XVlIl^siècle.inS 0 5.— 1
Ramuz. Les circonstances |

de la vie 3.50 B

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. —Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. ti. K.UK_-, Saint-llonoré
7, _ i_ U . i _ _rr.ti_ l.
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LUTHER & FILS
INSTALLATEUnS ÉLECTRICIENS

Dépôt de Broderies
Rue Pourtalès 2

Nouveau choix de
Blouses et Robes mi-confec-

tionnées, jupes en forme, en
tons genres.

Broderies pour trousseaux.
Dentelles ___t_i. Nouveauté, prix

d'occasion.
Cols brodés soie. Nouveauté,

prix d'occasion.
Soie Hcreo, indéchirable, à L90

le mètre.
Corset Orthon et article hy-

giénique.
Prix de fabrfcxae

pommes de terre
nouvelles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

\ Bue des Epancheurs, 8
Téléphone 71 c. o.

Occasion. A vendre

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

bateau à rames
ou bateau à voile. — S'adresser à
O. Ka_mpfe, Payerae.

SOCIéTé _ar
ÇSf cSÛMMÂTION
^_B_Ban__B__g_B^

Bière
à SO centimes la bouteille

Ii*une des premières parmi les biè-
res les plus appréciées à Neuchà-
teL 

J tagS ^
Success. de H.-EL JACOB/

9 et 11, Rue Pourtalès

W1M.W@S
Pianota, Hamoaimn.

Pleyel, Blfithner, Lîpp,
Steimvuy

A-cordages de tons instruments
Locations de Pianos

et Èarmoniums
Conditions très avantageuses

PIANOS D'OCCASION

~ J •**"*# " mm-,

LA BOUCHERIE
continuera d'être toujours bien as-
sortie en viande fraîche, salée,
fumée ot cuite, ainsi que en sau*
cisses, saucissons, cervelas et gen-
darmes.

Se recommande
Eugène 3IOULI!.,

Place dn Marché, NE UCHA TEL.
On achète les chevaux pour la

boucherie. c. o.

A VENDRE
pour cause de départ, différents
meuble-: table à rallonges , tables
carrées, chaises, lits fer , commo-
des, canu iHw, une glace, armoires,
tablas do nui t , suspension , autres
lampes , char d'enfant *, fourneau
rond, etc. Demander l'adresse du
_ o 437 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuc hiUul.

. Lit complet
(bois dur) 2 places, en bon état, k
v«ndre à prix raisonnable. Seyon
22, 3" étage. 

POTAGER,"
d-'oecaaion, à vendre. Poteaux 3,
au magasin. e. ir

£__r Hekr «•» «rit* de» c A rendra* '
A tt page dan. >

à SAI-VT-Bl-AISES

Pour sortir d'indivision , les enfants do fou François Marti-
nelli, quand vivait entrepreneur a Saint-Bi aise, exposeront en vente
aux enchères publiques, le samedi &J) jnin 190'S' , dès 8 h. 1/5$
du soir , à l'Ilôtel »ïu Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, tous les
immeubles qu 'ils possèdent dans les territoires de Saint-Biaise , Haute-
rive et du Landeron , el qui sont dési gnés au cadastre comme suit :

I. Cadastre de Saint-Biaise
Article 1685, plan , folio 13, n os -'i9 , 50 ot 51. Es ï-nvannes,

bâtiments et jardin de 35U m-.
Assurance du bâtiment : 29 ,400 fr.

II. Cadastre d'Hauterive
Article 553, pian folio 25, n" G , 7, 8, 9, 10 et: i l .  Les Eou-

gcs-TcrrCrS, bâtiment, p lace , ja rd in  et grève de 3G15 ,1,J .
Assurance du bât iment:  22 ,-iUU fr.

III. Cadastre du Landeron
Articles S654, 7n5 et SS14. Ij es Côtes, champs ct car-

rières do 2M_ m2.
Si des offres suffisantes sosst faites, l'échïite sera

prononcée séance tenante.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à MM. Lambelet & Guinand ,

avocats à Neuchâtei , ou à M. Louis Thorens , notaire à Saint-Biaise et
Neuchâtei , chargés de la vente.

Jeudi 13 jnin, h 3 heures du soir, on vendra par voie
d'enchères publi ques, par le ministère et en l'I-tu-ie du notaire
Ed. Junier, les immeubles situés Sablons 21 , et chemin du Hocher i ,
à Neuchâtei.

Ils sont désignés au cadastre sous article 162 1 , plan f° 21 , nos 15,
16, 60 à 67. Les Sablons bâtiments et places de 870 mètres. Limites :
nord et est , ruelle des Sablons: sud. faubourg des Sablons ; ouest , 529.
Assurance des bâtiments : Ç'Sj lOO fr.

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

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

Pour visi ter  et prendre connaissance des conditions de la vente ,
s'adresser Sltudc Ed. Jnnier, notaire, G, ruo du llusée.

Si© samedi B ju in ISO?1, dès 7 h. '/2 du soir, au Café
de la Gare, à Koïraigne, M™" veuve Frédôric-Bmile Jeannet et
ses enfants exposeront en vente , par voie d'enchères publiques , les
prés désignés au cadastre de Noirai gue comme suit :
Article 194, pi. f° 13, n° 8. Les Nasieux , pré de 4578 m2 (1 ,G9 pose)

» 186, » 12, » 15. Les Sagnes , » 6550 » (2 ,42 » )
» 193, » 12, » 16. Id. » 3213 » (1 , 19 » )
» 179, » 12, « 17. Id. J. 8050 » (2 ,98 »
» 331, • » 12, » 21. Id. » 2180 » (0.80 »
» 167, » 10, » 35. Les Nasieux , » 3604 » (1.33 p )
» « 185, » 10, » 34. Id. » 2700 » (1.00 » )
» 168, ». I I , » 8. Les Prélets , » 4690 » (1.73 »
» 160, » I l , » 16. Les Sagnes , » 4507 » (1.67 » )
Ces immeubles seront d' abord exposés en vente séparément puis

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

instituteur à Koiraigne, et pour tous rensei gnements  an no-
taire €3. Matthey-ï>o_ et, & Couvet.

R V5NDR5
au LAHIEHON

ïïne inaSsoEî reisfeE-iinaî-t
4 appartcnaciits, eafé-res-
tai-rc.1-- et boula_3gei*iè
an reK-dle-eIiatisi.ee. Caves
avec pressoir. Jeu de
houles. Gra-iu verger at-
tenant «le l.»S4m'-!. Très
belle sïtraalion.

Ponr torcs renseigne-
ments, s'adresser à MM.
James «le Beynîer & Cie,
à ATenei-âteI.

A VENDRE
ime maisea dB '_}Lt.am

h à SôOô m. h terrain
beau sol à bâtir. — S'adresser à M
Ni ppel , Maujobia.

Maison à ?.ir.
près la gare. Rapport 7 0/0. -
Etude Fernand Cartier, Neu
châtel.

JOLIE ¥!Ll_â
Pour cause de départ , à vendre

jolie villa très confortable contenant
neuf chambres et toutes dépendu: -
ces. Véranda, terrasse , jardin , petit
verger et un demi-ouvrier de vi gne.
Vue superbe et imprenable. S'adres-
ser avenue Fornachon 18. à Peseux.

immenMe h vendre
A vendre aodessns. de

la ville, dans isne belle
sitnatâon, une villa com-
prenant maison d'habita-
tion bien construite de
1S pièces et toutes dépen-
dances, divisée en 4 ap-
partements mais pouvant
être facilement utilisée
pour un pensionnat ou
une seule famille. — Ter-
rasse. Jardin. Vue impre-
nable sur le lac et les
alpes. — Etude des notai-
res Gnyot & _. nbied.

Travaux en fous genres à l'imprimerie de ce journal

ENCHÈRES 

ENCHÈRES DE FOURRAKES
H>° veuve Alphonse Droz-_ lat thej, Mm<! veuve Jacob

Grossenbacher, SI. Max Carbonnier, ainsi qne divers
propriétaire», exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
la récolte on foin et regain de leurs champs situés sur les territoire-
de ThreUe, Wavre, Cornaux, Saint-Biaise, Marrn-Bpagnier, Hauterive
et Voëns.

Pour les territoires de ThieHe, Wavre et Cornaux, les monte»
auront lieu le mercredi là juin 1907-

Readee-vous à 8 heures dn matin, « Sur 9faupré > , che-1
min de Marin a Wavre.

Pour Saint-Blaiso, Mari n et Bpagnier, le jeudi 13 juin 1907.
R-nde_ -vous à 8 heures du matin, devant l'Ilôtel com-

munal, a Saint- -.3aise.
Dès 3 heures après midi, oa vendra la récolte en foin et

regain de 23 poses de fortes terres, situées lien dit Aux Potes-!»--.,
territoire <f Epagnier (ancienne propriété do feu de Jacob Jenny).ï»o_r Hauterive de Voôas, fe vendredi 14 i__a *yQ3.

_Undez-vous à 8 h. dn mathi, sous le grand tilleul, à Saint-Biaise-

Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en. vente, et gai
ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent îe*rf_ire au Greffe , jusqtran -
mardi 11 jui n 1907, à 6 _.. du soir.

Saint-Biaise, le 4 juin 4 907.
6r%_ Te de Puùs.

i
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i Grande Bianolifsserie NeuchâleSosse f¦F USINE A VAPEUR _ \\\_M Téléphone S. GONARD &- C'e Téléphone È
m Monruz - _¥;iEU€MAT__E_l__ - Monru_z g$
W$m Etablissesnent de premier ordre fl_HX
W _ HLWTarif réduit pour rtôtels et pensionnats -̂ 1 "mm
i||! Stepassage à neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et ]KfS
1̂ repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux __ \\_ \\
Ŝ  Vasle emplacement pour le séchage au grand afcr ¦___ Ë
WÈT Prix très modérés Service à domicile _»___

IfS l_éW Blanchissage de luxe. Trousseaux ÊK
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Pratiques, économiques et profitables sont les

en tablettes de 10 c. (sortes extra : 15 c.) pour 2 bonnes assiettées de
soupe. Bien recommandés par

E. ROUGEMON T-TRISOGLIO, rue du Seyon . J7814

Société Genevoise des produits «Perfecta»

•gg^î L-. Révolislion
: K'^r^> ^^^^^P 

SE,y:| 

daus rart de cil'er les Par(îuet3 '
-f l_ ^ _̂ÉWw*\ \̂\\^Wi ¦ • •''¦~ meubles' lirraleums. etc-

I :r^^___^»_r̂ ™Krtlirn_ '•"$&¦ S_T~ I A\ i<"°* I B__S ET
r̂ '̂ ^̂ ^̂ fV - œ È è  CBR8E.

r-r-̂ ^^rfjH/B  ̂ïs tinfiFCtoi A\T^Sv^3 PER* «G *A
^i . Ir̂ ^^S^^^^i^r®! \ J \ est la seule au monde résis-
%/çjs X ' » _j _f mB_ t ? - W>'— tant à 1,oau ' elle suPPrime lei
!\V* Z'̂ ^ \̂ ^^SWlZZ— ÏT1& 

frottoir 
et 

permet 

lo nettoyage
^i î M^̂ L-_J^_^^=:: iTTffl des parçruet» au linge ivnmlde.-

V̂_̂ ^̂̂ ^̂ L _\^ 
Sa durée est de 

3 à 4 fois.

^Ê Ĵ \
~~7T * r**ff^gK^ _l JPECTA » est un liquide

l^tt uÊS $_IWÊ  ̂ ECHANTILLOnS GRATIS PARTOUT

^^^^_____SÉih_& -̂=^3S L̂i^̂ ^  ̂ Huile de Mars
^^ ^̂  LACETS ffluASSABLES

Brodequins de loitape
confeetionnés ct sur mesure pour dames et messieurs;

Clonages rivés, talons garantis inarracliables

G. PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

8 médailles or , argent et bronze. — Références dans le S. A * C,

1 ÛPPDQgnn pyppntinnnpIBp Km UuuCIvlUU yÀbO|JlliJSlg|y§BO W
Jusqu 'au 15 jui n, vente avec rabais considérables de tous B&

SeÊ les articles restant encore en magasin. Wf
L O T S  D E

ÉJ Brocbes à 50 ct. Epingles de cravate à 50 ct. m
Jf Bracelets à 2 fr. Chaînes argent à . . 3 fr. JL
gSi Articles argent et métal argenté, vendus en dessous dos %_
fl| prix de revient. MB

Ê AD MAGASIN DE BIJOUTERIE R. PETITPIERRE §
ï RUE DE L'HOPITAL g\

Avant de vous décider pour l'achat d'un

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

l'exposition des modèles 1WW
qui sont en vente au magasin

lii i-WÉr,_t-lirH8,fccMei
Seul représentant pour le canton des réchauds BUSUJ-LMfl pos-

sédant le brftleur breveté, reconnu le plus économique.

Toujours un grand choix de casseroles, marmites en émail et
aluminium, balances de ménages, machines à hacher la viande, les
légumes, râper le sucre et moudre le esté, tonn rôtissoires, etc. —
Articles de brosserie.
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LOGEMENTS
A LOUER

pour 1B 24 juin, logement d'une
• chambre et cuisine, pour 1 ou 2 per-
sonnes. — S'adresser Ecluse 15,
t»» étage. 

A louer, pour Saint-Jean ou épo-
Cà convenir, un beau logement

situé, composé de 4 chambres
et dépendances. S'adresser Etude
Lambelet & Guinand

^ 
avocats.

Séjo ur d 'été
On offre à louer, à Lignières, un

logement de 3 à 4 chambres meu-
blées, avec cuisine et dépendances.
Conditions avantageuses. S'adresser
an propriétaire, Aimé Chiffelle.

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

Grand'rue : à louer, poar St-
Jean prochain , un appartement de
S chambres et dépendances. Prix:
400 fr. S'adresser Etude Pe-
titpierre , notaire, Neuchàtel. c.o.

SÉJOUR D'ETE
A louer , au Petit-Chaumont, pour

la saison d'été, un chalet meublé
1res confortable, 5 pièces et dépen-
dances. Grandes facilités pour les
approvisionnements. — S'adresser
Etude Clerc. 

A loner, pour St-Jean
1907, à Bel-alr-Mall, denx
appartements de 5 cham-
bres, véranda, claambrc
de bains, lessiverie , jar-
din. — Etude E. Bonjonr,
notaire, Saint-Honoré 2.

A' louer, dès le 24 juin , logements
de 3-4 chambres, quai Ph. Suchard.
S'adresser Etude A.-N. Brauen, Tré-
sor 5."PILEUX

A louer pour Saint-Jean un lo-
gement de 2 ou 3 pièces avec dé-
pendances ; eau sur l'évier. Chea
Paul Seylaz, 37.

Séjour d 'été
On offre à louer, à Malvilliers,

un joli appartement meublé de
4 chambres , cuisine et dépendan -
ces. Belle situation au pied de la
forêt et à proximité d'une gare. —
S'adresser à M"" Guyot , fflalvil-
licrs (Neuchàtel).

BOUDRY
A louer , dans la maison Wendler,

2 logements de 2 et 3 pièces remis
à neuf. S'adresser au notaire Jacot,
à Colombier.

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

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.
• A louer tout de suite à des per-
sonnes soigneuses, dans maison
neuve, rue de la Côte, joli loge-
ment de 3 grandes chambres , cui-
sine , dépendances. Chauffage cen-
tral , gaz, électricité, balcon. Vue
splendide. Demander l'adresse du
n° 311 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin , dans un petit vil-
lage des environs de Neuchàtel ,
un appartement se composant de
11 chambres et dépendances. Vue
étendue, grand jardin ombragé,
tramway à proximité. Conviendrait
pour pensionnat. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'E-
tude K. Cour voiçier, avocat,
rue du Pommier 1, & Neu-
chàtel. c.o.
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JEAN DE UA HIRE

Toujours avec les mêmes allures «automati-
ques» , John Dogg referma les portes, vida la
chambre cle l'eau qui l'emplissait, sortit de la
machine et déboulonna la trappe. Sans don-
ner la moindre attention au cadavre.tragique-
ment dressé entre les bras de l'auto-plongeur,
Joan Dogg arracha le coffret aux pinces cro-
chues. Puis il rentra dans la sphère et referma
la transe derrière lui. Déposant ensuite le
coflrct sût le parquet, il s'j  assit dessus... Et
les cradci sur les geuoux, le menton dans les
mains, il resta là,plus immobile qu'une statue,
les _ cnx fisés sur les chronomètres. Il ne pen-
sait pas au fantôme ramené des gouffres de
'océan dans la chambre cylindrique ; il ne
voyait ni ses compagnons étendus autour de
lui , ni le désordre dc la apteère : *i\ regardait
le?, «hrono tnètres !».

Les aignifles marquaient vingt heures ; len-
tement çH-s marchèrent Rlles marquèrent
vinjg ei une heures, pnte vingt-deux, pois
vingt-trois. Pendant ce temps, de Ja bouche
de KerrWès, m long soupir avait jailli ; John
Dogg ne l'entendit i)»s.Popy geignit et remua
la mafco, John Dogg ne le vît pas.

M»is â vingt-quatre heures moins trois mi-
nute*—«Wi monta trois — John Dogg se
leva. En dnss. pas. H tôt devant l'appareil
tinnsmcttenr commandant les panneaux de
bois qni r«-owvraicnt l'hâttosa...
Re?rotaothM «qt-tteé* pc—r 1«_ joarnaa - avant nnU-ttC s*—, la Société itm Gens d* -.ett-a».

D'un mouvement sec de levier qui tombe et
qui remonte pour retomber encore.John Dogg
abaissa le bras, appuya sur la manette n° 1,
releva le bras, l'abaissa de nouveau, appuya
sur la manette n° 2... et ainsi de suite jusqu 'à
ce que la manette n° 7 fut abattue.

— John I cria une voix étranglée.
John se retourna, vit Korridès à genoux, le

ibuste droit, les yeux injectés.
— John ! que fais-tu?... Nous montons !...
Alors seulement John Dogg reprit «toute »

sa lucidMé «ordinaire».Il eut comme un éclair
dans le cerveau, poussa un cri déchirant, et il
s'abattit tout d'une masse sur Korridès, qu'il
entraîna dans sa chute...

Mais avec une rapidité continuellement
accrue, la sphère montait vers la surface de
l'océan , vers le soleil !...

XVII
Vers le soleil !

A bord du « Walkover », Simpson avait
passé toute la matinée à téléphoner vers les
abîmes. Il attendait anxieusement la bouée
porte-tube, qui lui prouverait qu'on l'enten-
dait, qu'on vivait en bas ! Mais onze heures

; sonnaient qu'aucune vigie n'avait encore rien
signalé, (-«pendant il voulut donner aux au-
tres les espoirs qu'il n'avait pas lui-même, n
prit donc les dispositions propres à faire
croire que la «Victoria» allait surgir à midi.

— En effet, se disait-il, si d'ici à midi nous
n'avons aucune nouvelle, c'est qu'ils sont
perdus... Je feindrai pourtant de connaître la
raison de ce retard, je ne montrerai pas mes
angoisses, et nous attendrons.

Pendant la rraât, il était arrivé deux navi-
res américains, dont un croiseur cuirassé.

, Cela portait à onze, y compris le «Tigre» et le
«Walkover», le nombre des vaisseaux atten-
dant la sortie de la sphère.

Une brise assez fraîche soufflait du nord-

est, poussant dans le ciel des nuages légers,
qui se déchiraient et se fondaient en appro-
chant du soleil. Quoique un peu bouleux,
l'océan était d'un bleu délicat, qui allait en
s'assombrissant à l'horizon. Les onze navires
tournaient à petite vapeur à la suite l'un de
l'autre, comme des chevaux dans un manège ;
et c'était un étrange spectacle qui animait
d'une manière insolite ces immensités éter-
nellement solitaires. Les ponts des vaisseaux
— excepté ceux du « Tigre » et du « Walko-
ver» — étaient couverts d' une foule grouil-
lante, tumultueuse et bigarrée, où se pres-
saient les représentants de toutes les nations
civilisées du monde. Une rumeur sourde mon-
tait vers le ciel, mêlée aux sifflements de la
brise dans les agrès, aux ronflements des héli-
ces et aux ruisselis des vagues déchirées par
les proues bondissantes.

A onze heures et demie, un coup de canon
partit du «Walkover» ; les capitaines des na-
vires furent attentifs. Et au moyen des signaux
internationaux en usage dans les marines,
Simpson transmit la communication suivante :

« D'après les prévisions du capitaine du
«Walkover» et les messages sous-marins de
l'ingénieur Korridès, la sphère la «Victoria»
devrait surgir, à midi précis, à la surface de
l'océan. Comme personne ne peut connaître le
point exact d'émersion, messieurs les com-
mandants sont informés qu'il serait prudent
d'écarter davantage les navires les uns des
autres».

Dès ce moment, ce fut partout une anxiété
fébrile. Simpson et Corrat so tenaient debout
sur la passerelle, surveillant les allées et ve-
nues des canots du « Walkover» et du «Tigre»,
qni sillonnaient toujours la mer en prévision'
de l'arrivée d'une bouée .porte-tnbe.

— Ah ! Corrat I disait Simpson, j 'ai vu qua-
tre fois la mort de bien près, j 'ai fait deux
fois naufrage, je suis resté quhrze jours dans.

un canot désemparé, au beau milieu de l'océan
Indien, seul, sans vivres, me nourrissant de
poissons crus et buvant l'eau qui tombait du
ciel, quand les poissons voulaient bien se lais-
ser prendre à une épingle attachée à ma cein-
ture, et quand il pleuvait... Dans ma vie, j'ai
eu des émotions de toutes sortes. Eh bien !
entendez-vous, Corrat ? jamais mon cœur n'a
tremblé comme aujourd'hui.. J'ai peur !...

— Capitaine....
— Oui, j 'ai peur pour John Dogg et, Korri-

dès, et Jeffries, et Popy, et cette admirable
Marguerite... j 'ai peur qu 'ils soient tous
morts, là , sous nos pieds, par six mille deux
cents mètres !... Mais aussi, c'est tenter Dieu,
je l'ai toujours pensé, c'est tenter Dieu que
descendre dans des régions créées pour des
monstres et non pour des hommes...

— Mais, capitaine, n'y seriez-vous pas des-
cendu, vous, si Korridès vous l'avait de-
mandé?...

— Oui, parbleu ! j'y sej»ls descendais.
Tous les hommes courageux ne sont-ils pas
également fous?... Je ne suis pas une excep-'
tion!...

Le docteur Sans parut sur la passerelle,
— Capitaine, c&t-S, midi moins dix !
Les trois hommes se regardèrent, pâles et

tremblants, tant l'heure était solennelle. Les
rumeurs ne montaient plus des navires dissé-
minés en cercle dans un rayon d'un mille. La
brise s'était calmée ; aucun bruit ne troublait
l'auguste silence. Les derniers nuages fuyaient
au Sud-Ouest. Et le soleil ardent brillait au
milieu d'nn ciel bleu, profond ; ses rayons per-
pendiculaires faisaient scintiller comme des
miroirs les creux des hautes vagues ondu-
leuses...

— Midi moins cinq ! dit Corrat, qui tenait à
la main son chronomètre.

Et, sur tous, les navires, des, milliers. de*_e-
.gards impatients suivaient, snr les cadtsnstj

V

des montres, la marche lente de l'aiguille aux
minutes.

— Midi moins quatre !
Appuyé des deux mains sur le garde-fou de

la passerelle, Simpson regardait la mer d'un
œil sombre.

— Allons-nous voir surgir la sphère, mur-
murait-il, ou les auto-plongeurs? Mais pour-
quoi pas de nouveau message?... Qtfest-il
advenu d'eux après la détonation? Peut-être
ontrils été surpris par l'explosion avant d'être
à l'abri.. Ah! je donnerais dix ans de ma vie
pour savoir...

— Midi moins trois ! dit Corrat.
Excepté les hommes de la chaufferie et des

machines, tout l'équipage et les ouvriers du
«Walkover» se trouvaient sur le pont Isolé à
l'arrière, Péters avait les \cux gonflés de lar-
mes, et il ne cherchait mémo pas à les cacher
à un groupe de matelots appuyés aux bossoirs,
qui, naguère.suppor taient la sphère au-dessus
-des flots où elle était maintenant engloutia

— Midi moins deux !
— __ quoi uon auenurei au oirapson uaus

un accès de désespoir. Ils sont perdus L.
— Qui sait? fit le docteur Sans.
— Mais alorSjpourquoi n'ont-ils pas envoyé

de bouées porte-tubesï
— Us n'en ont peut-être pas.
— C'est possible ! concéda Simpson, raccro-

ché à une dernière espérance. Dans ce cas,
j'aurais dû téléphoner, après l'explosion, pour
tes avertir que la neuvième manette...

— Midi moins une I prononça Corrat
— Mais mon esprit est dans un tel désar-

roi...
—Il est temps encore*1

Brusquement le capitaine appuya sur le
bouton qui actionnait la cloche d'appel du
téléphone sous-marin.

— An&!alIW Korridès!,.. que vous m'en-
tendiez ou non... Mille sabords'! Korridès, ne;

. touchez pas à la mantslte W 9... C'est celle
qui...

Un hululement terrible lui coupa net la pa*
; rôle, et aussitôt de formidables clameurs re-

tentirent sur tous les vaisseaux. L'immensité
de l'océan et des cieux s'emplit de cris, d'ap-
pels, de hurlemeni-.,-

— Je l'ai vue ! je l'ai vue ! sanglotait Péters,
affolé.

Et il courait par tout le navire, les bras en
l'air, les joues ruisselantes de lannes,Ies yeux,
égarés.

— Je l'ai vue L. la sphère I je L'ai vue !..»
D'un bond Simpson avait sauté de la pas-

serelle sur le pont. Il saisit rudement l'ouvrier
par le bras.

— Péters! Pctera-l cahne-toi!... Où? où*
l'as-tu vue?...

H _ - ï _  !.,_ !_ • _ _  si ri  il-Ml- UES 1IIMWUI- aCWUTcU.lH U6 l U,. 11-. 0*
— Nous aussi, noua levons vue!..,
Alors Will, qui avait pins que les antres

gardé son sang-froid, WÙl S-ivanca vers le.
capitaine, et, le saluants

— Capitaine, par tribord arrière, à cent
brasses à peu près.-. Tvm s'est brusquement
soulevée, quelque chose ds brillant a jailli, a
fusé dans l'air et s'est perdu dans la lumière
du soleil..

Simpson courut jusqu'au laboratoire, et U
reparut bientôt sur lo post, traînant une lu-
nette astronomique p«*_r observations solaires,
qull braqua sur F-âfera. Et alors, au centre de
l'objectif , il dwt-ugua one tache noire qui dé-
croissait rapidement, qui ne fat plus bientôt
qu'un point.. Sou A-ia, aile disparut.. C'était
la sphère d'héliose mostant vsrs le soleil lw

(A snierc.)
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U Ttutile d 'Avis de JSeucUtel,
«n 49e, 8 fr. par an.

LE TRESOR DANS L'ABIME

A louer logement (te 8 chambres,
cuisine et dépendances. Prix- Mû fe.
£». an. S'adresser au bureau de la
Grande Brasserie. 

CHAMBRES
«¦Il , ______—=_——rr——: I I I —s-

Belle chambre pour un on doux
ouvriers, propres et tranquilles. —
Ecluse 3i, 3™ à droite. 

Jolio ohambre meublée indépen-
dante. Ruo Coulon 6, i". 

A LOUER
une belle chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Ruo Pourta-
fès 9, au 4m°. 

Jolie chambre meublée à louer.
Sablons 1, rez-de-chaussée à gaucho.

Place pour un coucheur. Rue
Saint-Maurice 6, 4m° étage. 

A louer chambre. Ecluse 46,
1er étage. 

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

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

Belle chambre avec pension si
on le désire. Poteaux 6, magasin.

A louer à un monsieur do toute
moralité, une jolio chambre meu-
blée. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 34, au 1er étage. 

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

DEMANDE A LOUER
On cherche pour sep-

tembre, appartement de
4-5 chambres, rne du lac,
eau et gaz, 2 ou 3me étage,
pour famille de 2 person-
nes. Offres avec prix W.I*.
poste restante, Neuchâtei.

Une dame seule et solvable de-
mande à louer

un logement
de 3 pièces , dans une maison d'or-
dre et bien située. Demander l'a-
dresse du n» 4S6 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Un ménago solvable demande
à loner un bon

petit café
à Neuchàtel ou de préférence dans
les environs. Ecrire sous H 763 N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtei.
-Petite famille cherche,

pour 1er septembre, loge-
ment de 3-4 chambres et
dépendances, eau et gaz,
vue sur le lac et balcon
si possible , 2 ou 3me étage.
Tieux-Châtel préféré. Of-
fres avec prix : Delerber,
113, Hebolstrasse, Bâle.

On cherche à louer pour le 20
juillet , aux environs de la place du
Port , un grand lo al sec com-
me entrepôt de marchandises pro-
pres. A la rigueur un premier
étage pourrait aussi convenir.

Adresser les offres écrites avec
prix à N. A. 445 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Appartement
On demande à louer pour le 1er

juillet, dans un village du Val-de-
Ruz, ua appartement de 3 cham-
bres avec grand jardin potager et
place pour menu bétail. Faire offres
avec prix à P. Nicolet , horloger,
Delémont.

OFFRES
Une jeune f i l l e

de 14 ans cherche place pour aider
au ménage ou garder des enfants,
de préférence dans la Suisse alle-
mande; elle pourrait entrer tout de
suite. — Demander l'adresse du
n° 455 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On cherche, pour tout do suite ,
pour une

JEUNE nue
place pour aider au ménage et ap-
prendre le français. M ml Meister-
Reusser , Pont près Bienne.

Une enisinière
d'âge mûr cherche place dans une
petite famille ou auprès d'uno per-
sonne seule. — S'adresser à M™ 0
Pauli, Treille 5.

Une jeune fille bien recomman-
dée cherche place comme

CUISINIÈRE
dans bonne maison. Entrée tout
do suito. S'adresser à Lina Beye-
ler , boucherie S. Feutz , Colombier.

Femme de chambre
cherche place , ainsi qu'une

bonne d'enfants
Rue de l'Hôpital 15, au 1er derrière

PLACES 
JEUNE FILLE

active est demandée pour aider au
ménage. — S'adresser Collégiale 1,
Neuchâtei.

On demande pour le milieu de
juin ,

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage dans une campa-
Fne au-dessus de la ville pour
été. Recommandations exigées.

S'adresser Beaux-Arts 18, 2mc étago,
lo soir de 7 à 9 heures.

On demande pour uno famillo
française du v»]lon de Saint-Imier ,
uno

JEUNE FILLE
propre et robuste sachant faire un
êeu loméuago. Entrée au plus vite,

demander 1 adresse du n° 454 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

On cherche pour passer quelques
mois à la campagne uno

JEUXE FII_Ï__E
pour les travaux du ménago. —
S'adresser chez Mm« Petitpierre.
Saint-Honoré 1.

On demande pour le 15 juin , uue

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

On demande une

femme de chambre
très bien recommandée, de 25 à
30 ans, parlant français, au courant
du service de maison soignée, du
service de table , et sachant repas-
ser. Bons gages. Offres avec copies
de certificats et photographio sous
H 4373 N à Haasenstein <&
Vogler, ..enchâtel.

Ou cherche, pour la Suisse alle-
mande , comme

VOl.ONT$J.JE
jeune fille qui devrait s'occuper
d'un enfant. Entr e temps elle pour-
rait apprendre à coudre. S'adresser
à M™0 Bertha Iseli , couturière,
Tauffelen près Bienne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une jeune fille

bien élevée, parlant un peu l'alle-
mand , pour soigner 2 enfants de
7 et 10 ans. Pas do gros ouvrages,
un peu de couture demandée Bon
gage et voyage payé. Mmo Lossen,
Schwimmbadstrasse 12, Freiburg
in Baden.

SapHS»
Ensuite de la démission honora-

ble de la titulaire actuelle, les
communes de Gorgier, Montalchez,
Fresens, Vaumarcus-Vernéaz et
St-Aubin-Sauges mettent au con-
cours, pour le 1" juillet prochain ,
le poste de sage-femme à la Bé-
roche.

Les intéressées peuvent prendre
connaissance des conditions au
bureau communal de Saint-Aubin ,
où les soumissions seront reçues
jusqu 'au samedi 15 juin 1907, à
7 heures du soir.

La Béroche, 1" juin 1907.
Conseils communaux.

Jeune homme, 20 ans, fort ot
robuste, de bonne volonté , cherche
place comme

garçon d'office
Offres sous H 762 N à Haasen-

stein & Vogler , Neuchàtel.

llttlB
Une jeune Anglaise de très bonno

famille , sachant enseigner outre
sa langue, le dessin et le piano,
cherche place dans un pensionnat
ou dans une famille , où il lui se-
rait donné l'occasion de so perfec-
tionner dans le français. — Entrée
dès le mois de juillet ou septem-
bre. Certificats à disposition.

Adresser les offres à Mmo Jules
Ullmann , 55, rue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOUE
de 23 ans, intelligent et robuste,
cherche place de magasinier ou
autre engagement. Offres écrites,
avec indication du gage, à G. G.
450 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuchàtel.

On demande

un bon domestique
connaissant les travaux de la caui
pagne. Entrée tout de suite. S'a
dresser à M. Ch. Philippin , Colom
hier.

M^^^^^^A
CORDONNIER

Un jeune homme, Suisse alle-
mand, ayant travaillé pratiquement
pendant 5 ans, cherche emploi dans
le canton de Neuchàtel , pour ap-
prendre le français. S'adresser par
écrit , à Adolphe Ritter , sommelier,
hôtel Terminus, Neuchâtei.

h jeune lue
ayant terminé ses classes pourrait
entrer dès maintenant dans une
étude de la ville. — Se présenter
avec certificats scolaires à l'Etude
Clerc, notaire.

Maison de gros de la ville, cher-
che pour le 16 juin ,

une employée
connaissant bien la comptabilité et
sachant le français et l'allemand.
Offres écrites sous chiffres Z. Z. 446
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Bon iiêip
fort , robuste et fidèle, d'environ
20 ans, peut entrer pour le lu juin
à la laiterie Lambelet, Neuchâtei.

Un jenne homme
de 18 ans, ayant suivi toutes les
classes et travaillé dans uu bu-
reau , au courant de la sténo-dàc-
tylograpliie, cherche place dans
un bureau ou maison de coiia-
merce, do préférence en ville. —
Demander l'adresse du n° 442 nu
bureau do la Feuille d'Avis de.
Neuchàtel.

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

Importante fabrique de machines
à Zurich , demande, pour la

CORRESPONDANCE FRANÇAISE
un jeune commis connaissant bien la sténographie et la machine
& écrire et possédant une bonno instruction secondaire. Le postulant
doit avoir déjà des connaissances de l'allemand et devrait pouvoir
entrer toui de suite. — Adresser offres avec photographie , références,
certificats , curiculum vitse et prétentions de salaire, sous H. 5000 __ .
à Haasenstein & Vogler, à __nricli.

A VENDRE
Potager

usagé, mais en très bon état h
vendre , avec quelques ustensiles,
prix : 55 fr., ainsi qu 'une cuiseuso
à gaz à deux feux. Beaux-Arts 17,
1er étage à gaucho.

Bicyclette de S
à vendre, Sablons 14, 2m°, à gau-
che.

CHEVAL
A vendre, pour cause de départ,

un cheval de course pur sang an-
glais, à un très bas prix. S'adres-
ser faubourg du Lac 19.

I

J Office de Photographie Attinger
——— =———————. Place du Port —* • ¦¦¦

¦ ¦ • ¦ - i
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Châssis v 11
Démonstration des appareils et essais

Place Piaget 9, II e étage.
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Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
-

Caissettes franco rembours. kg. 2j_  brut. kg. 5 brut
Pour ménages et restaurants 2 fr. 50 4 fr. 80
Choix extra (G.L.1Û92J 3 fr. 50 6 fr. 50

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
, AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

ASTI FORMICA
de Inwyler, longuement éprouvé,
fait .disparaître radicalement les
fourmis avec couvées; excel-
lent aussi contre les Mordelles
(puces de terre); ne nuit  pas aux
niantes et arbres. La boît o d'un
kilo 2 fr. 50 avec port et embal-
lage. — Se recommande au mieux ,
Franz Inwyler, chimiste , Hili-
fels , (Glaris). I» certificats et ré-
férences. G 7711

Poudre a lessive
au borax et à 7a térébenthine

Lave d'elle-même

" nln! Ë^">-™v"*a'z

C'est la lessive nettoyeuse pan
excellence du jour. Garantie exempta
de toute matière nuisible. En vente
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : Cî-erstcr & C",
Clarens-HIontreiu.. EG865

j  Horlogerie ¦ Bijouterie [S
fi1 ̂rthur Jtofflrçy fl|
,_è_: 

ji!>^* Rue Saint-Honoré 14 lle___ it_______

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

Pendule» ct Régulateurs I

r<¥\ Iciirs
*• Pâ_^7 / u'cuipleyez pour le sui*
'̂ JlllP** fatage et soufrage de vos.

vignes que

La Renommée Fama
PRIX :

Renommée sans soufre, le paquet Fr: l,8ff l
Renommée avec soufre, mouillable » 2^w

Dépositaires pour :
Douanne, magasin Msrconnet ; lïeuvevllle, Société des Vjj *

gnerous ; __anderon, droguerie Dr L. Reutter; Cressier , M. Placldffi
Ruedin ; Cornaux, M. Schiiflfe r-Probst ; Saint-Biaise, M. S. MattJ
rer ; Hauterive, M. Magnin-Robert ; __ euch&teï, M. A. ZlmmerV
manu; Cormoudrèche, M. C Flotron; Auvernier, M. H.-L. Otx$
Colombier, MM. Chabloz & Berthoud; Cortaillod , M. WeyenettB»
Kung; Boudry, M"« R. Tétez ; Bevaix, M. Spring-Verdan.

Prospectus greitis et f ranco à disposition.

II. SiklLLOD

^^^^ 
Tondeuse 

à pu
Toute tache disparaît !

avec l'eau à détacher Idéale. Mé-
daille d'or. Flacon, 50 et., 75 et.,
1 fr. 25; drogueries , épiceries. Dé-
pôt général : Jos. Rollier, Neuvevilla .

Vieux violon italien
Gurncrius Jésu, de 1627, garanti
authentique. Villa , Clos-Brochet9 A.

QEM. A ACHETER

Vieilles tuiles
On demande & aclietei*

de vieilles tuiles plates,
ordinaires. Adresser les
offres écrites avec indi-
cation des quantités et
prix, sous cbi-Trc ï_ . P.
-428 an bareeau de la
/Feuille d'Avis de Neucîiâ-
rtel.

AVIS DIVERS
Monsieur , Italien , voudrait pren-

dre

leçons de français
avec une demoiselle de la ville.
S'adresser par lettre Casier 5824.
Prière d'indiquer le prix. 

Bellos voitures automobiles a
louer pour promenades, courses,
etc. S'adresser Auto-garage , fau-
bourg du Lac n° 19, Neuchâtei.

c. o.

Monsieur %!§ ê.
Viennois, désire faire la connais-
sance d'une dame instruite et sé-
rieuse, avec laquelle il puisse con-
verser et apprendre la grammaire
française. On désire que la dame
parlo l'allemand. Ecrire sous Sé-
rieux 452 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

fission en Kabyue
M. Rolland , missionnaire, a oil.

ganisé une vente de livres religietuè
en faveur d'une station mission-
naire en Kabylic. Les personnes
qui voudront bien s'y intéressée
sont priées de s'adresser àM mo Lutfy
rue J.-J, Lallemand 7, î*" étage*.

®&#&®<§@N$€K&€_.
Bateau-Salon HELVETIE

JEUDI 6 JUIN 190?
Si le temps est favorable et ave-

un minimum de 60 personnes ail
départ de Neuchàtel

PROMENADE

L'ILE DE SM-PIERM
ALLER

Départ de Neuchâtei. 2 h. — soi_=
Arrivée à nie de

Saint-Pierro . . . 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saintr-Pierre . . .. 5 h. 30 soifs
Arrivée à Neuchàtel. 7 L —

PRIX DES P__AC.ES
sans distinction de classa

(Aller et retour)
De Neuchâtei à l'Ile dc

Saiut-Werre . . . . Fr. 1.20
De Neuchàtel _ lllo de

Saint-Pierre paar pen-
sionnats » i.—«

I,» Direction.

~C&i§)©®®©'3©©®<@!



POLITIQUE
Italie

Conformément au rappor t de l'avocat géné-
ral de la cour de cassation, envoyé en Calabre
pour faire une enquête sur les scandales judi-
ciaires, le ministre de la justice a traduit de-
vant la cour de cassation 13 magistrats de
Catanzaro coupables d'avoir compromis leur
réputation et leur dignité de. magistrat ou de
négligence et de faiblesse d'esprit

Autriche-Hongrie
En Autriche, la fusion des catholiques con-

servateurs avec le parti chrétien social, un
instant remise en doute, est maintenant défi-
nitive. MM. Ebenhoch et Fuchs, les chefs de
l'ancien club catholique, en ont fait officielle-
ment part à M. Lueger. Le groupe chrétien
social comprendra donc 96 membres, et il de-
vient ouvertement ce qu'il a touj ours été, en
s'en défendant: un parti clérical.Les chrétiens
sociaux auront encore des auxiliaires dans les
cléricaux de Bohême, les Slovènes et les Ita-
liens cléricaux. Ils formeront une puissance
avec laquelle tout gouvernement devra comp-
ter, d'autant plus que les Polonais fourniront
aussi un contingent à la coalition réaction-
naire.

Russie
La Douma a discuté une proposition du mi-

nistre de l'intérieur, tendant à ne pas admet-
tre dans l'armée les personnes qui sont placées
sous la surveillance de la police ou qui sont
l'obj et de mesures de précaution de la part de
l'administration. La commission s'était pro-
noncée contre cette proposition , qui fut déve-
loppée par l'adj oint du ministre. Plusieurs
orateurs ont combattu le projet et la Douma a
fini par repousser la proposition ministérielle
à une grande majorité.

— Depuis la déclaration ministérielle faite
le 20 mai par M. Stolypine sur le complot
dirigé contre l'empereur et l'agitation menée
à la Douma le même jour au sujet des perqui-
sitions domiciliaires opérées chez le député
Ozol, la propagande menée par les révolution-
naires à l'intérieur de l'armée n'a pas cessé
d'être à l'ordre du j our. Les recherches de la
police ont amené la découverte, dans plusieurs
villes de province, de foyers antimilitaristes
analogues à celui qui existait chez le député
Ozol. Des imprimeries clandestines ont été
saisies; des correspondances surprises entre
des soldats et les meneurs de l'agitation anti-
militariste locale.

Un communique de gouvernement publié
par la presse russe fixe à la fin de 1905 l'ori-
gine de ce mouvement Moscou en vit la pre-
mière manifestation, lorsque la préparation
des deux mois précédents aboutit à la crise
révolutionnaire des derniers j ours de décem-
bre 1905. Quelques faits d'insurrection patente
par exemple la mutinerie des grenadiers de
Rostof, avaient prouvé la puissance de l'orga-
nisation antimilitariste ; mais les agents de
cette organisation, leurs moyens d'action et
leurs centres de réunion , échappaient aux in-
vestigations de la police. L'année 1906 fut
marquée à son tour par des «bounts» militai-
res sanglants à Sveaborg, Cronstadt Sébas-
topol ; la répression de ces «bounts» amena la
découverte du « Voienny Soïouz » (Alliance
militaire) et de ses organes de publicité se-
crète :1a «Caserne» , le «Soldat» et le «Messa-
ger des soldats». Les agissements relatifs au
dernier complot dirigé contre l'empereur
firent faire à la police un pas de plus. Elle mit
la main sur les principaux agents dc la pro-
pagande antimilitariste à Saint-Pétersbourg,
soixante personnes environ , dont la plupart
sont des étudiants, puis par contre-coup sur
les ramifications du « Voienny Soïouz » dans
les provinces et notamment à Koursk et à
Minsk.

Par les prairies en fleurs et à la fralGùenr des baies
_«ik partout, on peut prendre un refroidisse»
_^_\ ment , aussi ne doit-on jamais être dé-
Eofi pourvu de véritables pastilles minérales
W _\ de Soden de Fay qui agisseut efflcace-
_____ ment contre toute atteinte de refroidis-
W% sèment ; elles agissent aussi préventive»
_ É ment et rendent de précieux services
» J lorsque l'air est chaud, poussiéreux et
MM altérant. Ayez toujours sous la main les
W _\ véritables Soden de Fay qu 'on trouve,
1|£ au prix de 1 fr. 25, dans toutes les
iK> *3 pharmacies et magasins de produit-
SS_w analogues. C 752S

20 cent, seulement __ Donv*anVit_Vî
Avec un rouleau de Citrol on prépare G ver-

res d'excellente limonade qui se distingue da
l'ancienne limonade par l'absence do saccha-
rine dans sa composition. Le nouveau Citrol
sans saccharine se dissout même après de»
années comme un grain de sucre. Refusez l'aa-
cien citrol, difficile à dissoudre, et renfermant
de la saccharine. Citrol est la boisson saat
alcool la plus agréable, souvent .-commandée
chaleureusement par les médecins. En vente
dans toutes les épiceries, drogueries el¦ P"»J^
m acies. G "S"

m n fittD X T CT1_ *n GM«N£. IN FLU6NZA, G
gj l_ïilALlïlfi«»ux tfeT 6u Krpn i  r
ÈTO S«WE!nEDE SÛ-VERAItUi±J_^ U
Bf§ B.H".(.p.̂ «)t.»*_-»»c«U,rt- cm» g
*\ 

~
\ Toutes P h*rtm *e *s~i. EartgerU -K-FOL .j

ISuSîmA
FARINE LACTÉE SUPÉBIEtfRE

AU LAIT PUR DES ALPES BEBNOISES
est le seul aliment lacté naturel dont la com-
position ne varie pas. On peut la donner an
biberon, aux plus petits enfants, qui l'accep-
tent facilement.

Préserve les bébés de la diarrhée Infantile^
Dans les pharm. et drog.

LA BOITE : 1 fr. 30.

nouveau! G AI. ACTES. A. Nouveau! .
CACAO A L'AVOUE ET AU LAIT DES ALPES

Le déjeuner le pins nutritif et fortifiant çror31-
soit possible de donner aux écoliers. A 5673

Le paquet de 30 tasses : i tr. 30

TOMBOIiA
DE LA

Musi que M mJ . HencMtel
Tirage du 2 juin -1907
¦ liste Ses billets sortis
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2 614 1123 281 2515 120 4018 687 5420 620 6755 27 8519 547
32 109 1124 08 2529 258 4023 59. 5423 472 6772 62 8524 532
40 253 1134 177 2580 636 4029 337 5424 541 6801 81 8532 98
61 444 1135 407 2590 150 4050 616 5433 518 6809 71 8533 679
62 144 1148 400 2603 578 4066 226 5465 692 6831 483 8535 571
78 612 1173 331 2612 158 4069 14 5497 102 6848 299 8541 317
85 99 1192 713 2635 699 4072 737 5505 701 6866 141 8543 549
104 393 1194 275 2645 719 4120 228 5507 283 6874 304 8557 342
129 180 1196 406 2648 686 4143 625 5546 588 _g l_ 370 8574 493
134 605 1221 64fi 2663 436 4152 145 5559 164 6877 649 8592 138
143 420 1225 136 2729 91 4162 302 5561 691 6879 46 8602 108
145 535 1226 89 2745 590 4167 480 5572 66 6883 708 8644 742
152 514 126Ô 670 2747 291 4195 167 5580 582 6884 706 8649 756
156 332 1270 367 2753 432 4202 563 5594 104 6887 635 8651 497
159 2 1283 390 2754 629 4203 478 5596 512 6893 288 8655 45
166 528 1296 506 2765 617 4209 107 5611 439 6929 64 8659 485
174 542 1302 565 2781 628 4230 615 564? 153 6943 279 8662 657
197 73 1320 484 2803 603 4296 161 5650 494 6952 355 8678 540
199 377 1358 165 2811 364 4297 597 5875 530 6965 224 8686 314
200 667 1361 207 2821 581 4315 113 5677 284 6977 705 8689 471
21)1 85 1385 162 2830 308 4326 379 5689 501 6988 237 8693 441
205 199 1396 193 2858 462 4331 84 5T18 220 6999 662 8751 504
212 11 1401 267 2861 743 4364 474 5753 642 7025 752 8754 709
217 473 1414 558 2881 550 4373 39 5758 328 7057 330 8765 358
220 54 1416 720 2896 40 4375 44 5760 268 7064 47 8781 631
222 424 1418 344 2910 604 4387 356 5778 16 7068 217 8792 672
230 524 1419 4&3 2927 371 4388 580 5791 619 7094 430 8734 755
241 57(1 1137 259 2939 357 4396 280 5796 562 7136 130 8796 457
247 303 1456 389 2966 55 4397 263 5810 257 7138 655 8805 733
251 274 1462 63 2967 759 4398 732 5828 416 7164 419 8812 408
253 326 1473 4()4 2986 52 4406 235 5842 146 7174 214 8815 244
282 134 1476 313 2990 596 4412 464 5880 715 7181 727 8883 191
284 413 1480 347 2993 307 4414 440 5890 133 7190 41 8893 751
310 721 1483 458 2995 67 4481 739 5892 641 7192 388 8903 190
341 470 1540 H6 3000 496 4494 486 5900 33 7196 155 8909 7/
378 17 1558 574 3020 450 4496 27? 5912 381 7199 230 8922 410
382 498 1566 329 3025 262 4511 239 5913 365 7208 22 8923 29

i 394 80 1597 264 3032 6 4516 753 5931 10 7223 697 8924 49
397 630 1619 139 3038 209 4526 310 5932 466 7240 726 8929 551

^ 401 414 1620 554 3069 516 4549 127 5964 352 7285 261 8933 373
412 434 1622 421 3072 714 4552 544 5970 361 7292 658 8945 183
421 592 1633 70 3074 395 4564 589 5981 729 7306 711 8947 536

! 426 531 1663 148 3088 285 4579 205 6007 584 7349 517 8954 250
442 37? 1700 610 3161 5H 4603 265 6008 270 7350 539 8968 375
443 632 1724 256 3213 463 4606 489 6013 448 7361 28 8995 683
450 36? 1739 454 3260 188 4640 300 6015 111 7367 652 8998 197
460 445 1740 48 3261 343 4643 7? 6019 066 7381 277 8999 353

! 468 738 1756 566 3277 128 4678 170 6021 88 7401 374 9001 731
478 45? 1763 208 3288 510 4697 143 6028 545 7403 112 9019 552
479 736 1773 598 3303 507 4699 20 6029 65 7482 43 9034 690
496 435 1774 319 3306 5 4700 476 6047 266 7500 560 9060 396

ï 501 680 1776 157 3315 168 4706 694 6069 341 7524 34 9087 36ff
502 651 1800 521 3321 757 4731 21? 6078 57 7536 24 9141 403
511 760 1805 754 3322 438 4742 637 6081 189 7542 78 9146 48?
520 61 1827 169 3324 391 4746 218 6088 175 7590 626 9161 730
528 676 1832 79 3334 678 4747 665 6111 744 7611 359 9163 8
530 392 1836 4-11 3341 746 4752 428 6116 296 7632 386 9170 94
533 96 1837 538 3350 534 4753 125 6134 587 7639 298 9212 481

1 536 465 1845 26 3353 725 4754 68? 6188 553 7657 204 9215 576
537 668 1863 681 3365 380 4770 346 6193 318 7660 289 9228 I
551 216 1891 95 3375 595 4821 92 6196 415 7663 247 9281 654
556 702 1898 182 3410 663 4841 287 6198 184 7665 446 9287 634

I 557 728 1901 248 3434 579 4844 121 6211 246 7692 488 9318 509
564 72? 1927 242 3437 525 4855 340 6219 181 7718 231 9331 230
586 573 1952 62? 3458 156 4906 25 6221 640 7721 523 9359 537
597 315 1956 500 3489 255 4909 748 6223 195 7738 577 9360 564
609 23 1974 593 3500 677 4915 87 6238 7 7758 225 9370 19
631 123 1986 58 3504 83 4919 527 6258 292 7800 159 9385 321
646 529 1989 710 3511 163 4928 609 6264 606 7807 442 9388 698
653 174 1997 '383 3539 611 4930 368 6267 126 7808 394 9390 215
664 369 2032 4l2 3547 608 4942 402 6275 260 7827 114 9397 467
713 69 2037 382 3548 572 4980 309 6280 198 7837 122 9428 591

! 738 639 2050 149 3552 201 4982 601 6283 171 7838 505 9430 221
756 252 2068 623 3562 723 4985 627 6312 378 7862 468 9542 409
791 533 2069 716 3567 503 4993 696 6313 384 7864 437 9447 515
797 180 2071 613 3581 423 5000 335 6319 90 7908 653 9457 154
809 689 2072 176 3583 495 5008 254 6325 422 7909 717 9467 431
813 295 2076 417 3598 323 5012 219 6336 251 7958 376 9519 443'. 820 121 2078 426 3608 555 5025 9.7 6349 75 7970 38 9532 3
832 745 2087 .366 3613 451 5038 703 6353 101 7983 602 9540 461

I 834 140 2094 238 3650 607 5052 187 6355 282 8003 37 9548 117
! 845 293 2100 210 3666 492 5092 338 6378 ¦ 9 8007 129 9549 418
: 849 194 2149 334 3667 575 5094 243 6379 206 8056 324 9551 278
853 405 2153 685 3703 490 5103 179 6386 351 8085 286 9554 363
| 860 348 2184 271 3734 316 5107 350 6453 345 8087 320 9557 12
874 633 2193 118 3738 312 5142 21 6481 354 8123 624 9567 747
878 76 2206 106 3739 131 5143 740 6496 479 8148 100 9586 735
886 4? 2207 447 3749 718 5152 13 6507 648 8152 240 9602 398
899 56 2208 36 3761 333 5156 455 6518 401 8196 469 9655 650

i 912 311 2216 477 3765 429 5185 173 6519 232 8201 115 9662 644
i 914 491 2248 671 3789 695 5187 290 6523 140 8204 306 9699 147

915 119 2265 502 3809 543 5198 86 6525 166 8211 522 9701 750
917 105 2279 60 3824 50 5200 135 6542 172 8213 664 9742 160
920 449 2311 325 3839 305 5220 704 6557 339 8239 475 9754 297
924 53 2313 712 3858 241 5224 196 6564 645 8261 741 9780 387
945 661 2316 519 3860 137 5227 433 6574 660 8318 82 9783 513
951 399 2320 724 3866 4&6 5237 132 6580 18 8353 276 9787 520

f 961 460 2329 327 3877 178 5238 707 6600 30 8355 487 9856 618
969 245 2333 669 3903 192 5262 301 6631 227 8363 621 9858 758

l 973 330 2369 688 3915 749 5294 734 6633 600 8367 15 9895 349
993 103 2386 650 3921 51 5300 559 6655 200 8368 4 9907 74
1030 229 2391 233 3931 31 5324 152 6665 459 8377 35 9914 647
1035 561 2394 638 3935 499 5351 585 6667 643 8391 569 9937 674
1045 586 2405 397 3936 185 5363 211 6673 684 8403 693 9956 568
1064 557 2417 223 3954 32? 5378 234 6677 59 8407 546 9994 294
1069 583 2418 700 3959 213 5387 151 6679 273 8421 269 9995 615
1070 32 2419 508 3962 14? 5394 385 6703 526 8430 556
1101 93 2475 594 3968 567 5406 548 6728 203 8505 659
1109 202 2499 249 3972 222 5408 425 6737 427 8515 673

Les lots peuvent être retirés du 5 au 13 juin, chaque jour de 7 à
9 heures du soir, au local d'exposition rue Saint-Maurice 10.

Du 14 juin au 2 juillet les lots seront déposés chez le tenancier
du Cercle national où ils pourront également être réclamés.

Les lots non réclamés après le 2 juillet prochain resteront la pro-
priété de la Musique militaire.

Neuchâtei, 3 juin 1907.
La Commission de la Tombola.

Cours de Peinture et Dessin
du professeur

Alfeert €*€&&9 aux Plans de Frenières
GRAND HOTEL TANNER

«In 7 jnillet an 7 août. — Pour tous renseignements, s'adresser
Le Verger, Clarens. H 3906 M

Une jeune fille désire recevoir
quelques

leçons de français
en échange de leçons d'allemand.
S'adresser Pertuis du Soc 9.

Leçons de dentelle
auz fuseauz

Cours spécial pour la composi-
tion et le dessin des modèles.

M™ Wavre-Barrelet , Petit-Caté-
chisme 1.

CONCO URS
La Société des Entrepreneurs

de Neuchâtei et environs met au
-concours la fourniture, d'ici à fin
1907,
de l'avoine, du foin

et de la paille
pour environ 80 chevaux qu'elle oc-"
cupe.

Adresser les offres à M. Joseph,
Bura, président de la société.
¦*> A. SAVIGNY, Genève
¦¦ FUSTEBIE 1 =====
Sage-f emme. — Consultations. Ptn.
aionraires. Msdaaiiea des dVtmes-

On demande à emprunter

15,000 francs
contre garantie hypothécaire. —
Offres écrites à A. L. 449 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On prendrait en pension gra-
tuitement, pendant l'été,

i bon G_ien de garde
Bons soins assurés. Demander l'a-
dresse du n° 444 au bureau de la
FeuiHe d'Avis de Neuchâtei.

£9. jYiâtîky
american dentist

ne reçoit pas jusqu'à nouvel
avis.

CONVOCATIONS
Eglise Indépendante
B é union dTBtmde biblique

ee soir» à. - h., dans la Salle
moyenne.

Promesses de mariage
Frédéric-Victor Bovet, docteur-médecin , Neu-

châtelois, à Gelterkinden (Bâle-Campagne), et
Anna Brandt, Neuchâteloise, h La Perrière.

Paul-Emile Stâmpfli , constructeur d'embar-
cations, Neuchâtelois, et Pauline-Ernestine
Besson , tailleuse, Neuchâteloise, les deux à

Naissances
1er. Léon-Maurice, à Maurice-Léon Banderet,

charretier, et à Frida née Grandjean.
1". Henri-Jules-Albert , à Louis-Jules Lacroix ,

manœuvre, et à Irmine-Marie-Claudine née
Anthoine.

2. Denyse, à Fritz-Charles Morel , pasteur, et
à Louiso-Valentine née Jorré.

2. Henri-André , à Heori Meister, mécanicien,
et à MaUiildo née Hossmann.

2. Camille-Albert, à Camille-Albert Ganière,
peintre, et à Marie née Wyss.

2. Jean-Willy, à Jean Clerc, pasteur , et à
Louise-Marguerite née Burckharat.

2. Rose-Agnès, & Ernest Mombelli, menuisier,
et à Marthe-Marie née Graf.

2. Blanche-Marguerite, à Jean-Charles Sperlé,
pâtissier, et à Elise née Moser.

B4KIVI_J«UCHm

Les conférences de La Haye
(Suite. — Voir n° de mardi 4 juin)

Ce n est pas sans peine que les classes dm
géantes ont été amenées à organiser enfin la
paix et à se préoccuper des véritables intérêts
des nations. Quel contraste entre la longue et
néfaste indifférence des gouvernements et lea
aspirations de rtramanité ! Les peuples, eux ,
veulent la paix et ne songent qu'à sa réalisa-
tion. Chaque jour ht guerre perd de son pres-
tige et les rangs de ses partisans s'éclairas-
sent.

Des hommes de grand talent ont prétendu
que la guerre est utile et même bienfaisante.
Selon Nietzsche, par exemple, elle est l'ins-
trument le pins puissant du développement
humain. Elle montre où est la force, où est la
faiblesse, où est la santé physique et morale,
où est la maladie. Elle constitue c une de ces
expériences dangereuses qu'institue le sage
pour taire progresser la vie ». Renan n'est
pas moins catégorique: «Le jour, dé-lare-t-fl,

où l'humanité deviendrait un grand empire
romain pacifié, n'ayant plus d'ennemis exté-
rieurs, serait le jour où la moralité et l'intelli-
gence courraient les plus grands dangers». Le
bon sens public a su dégager depuis longtemps
l'erreur de ces assertions ; il sait que le pro-
grès dépend de mille autres facteurs, qu'il a
souvent pour cause, il est vrai, la lutte vive
des intelligences, l'émulation, la concurrence
et même la rivalité, mais qu'il ne réside point
dans les haines de races et les carnages des
champs de bataille. Partout les nations so
côtoient, rivalisent d'activité sans songer à en
venir aux mains, sauf parfois lorsque les gou-
vernements brouillent les cartes; chacun se
rend compte qu'on acquiert plus de richesses
en mettant en exploitation les ressources de
la terre, qu 'en pillant le voisin. On accuse
trop souvent les Allemands de nourrir sans
cesse des projets de conquêtes : il est bien
certain qu 'en grande majorité, cette nation
aime la tranquillité et ne songe plus auj our-
d'hui à bouleverser le monde autrement que
par ses idées et ses inventions. Là, comme
ailleurs, ceux qui considèrent encore la guerre
comme le critérium des supériorités natio-
nales, sont devenus une exception.

Ce bon sens public qui ne veut plus des
tueries organisées, se rend aussi compte de la
situation anormale où nous j ette l'augmenta-
tion constante des armements. Il sent que si
l'on n'y met un frein , des catastrophes pour-
ront en résulter dans lesquelles succombera
peut-être l'ordre existant

En 1890,on dépensait déjà six milliards par
an en prévision de la guerre et, depuis lors,
tous les budgets militaires ont augmenté, dé-
passant presque partout ceux de l'instruction
publique. II y a quelques j ours encore le mi-
nistère de la marine italienne a demandé 200
millions de crédit extraordinaire et la France
vient de commander six grands cuirassés des-
tinés probablement à sauter tout seuls. Forcé-
ment, ces folies devront s'arrêter un j our non
pas sous la faible pression des antimilita-
ristes, qui tombent dans l'excès contraire,
mais sous la poussée formidable des pacifistes
de tons pays.

Un nouvel ordre social est en voie de for-
mation auj ourd'hui : c'est la solidarité des na-
tions. Cette solidarité so manifeste de mille
façons : par des congres, par des fondations,
par des associations. Berne a l'honneur d'être
le siège du bureau international de la paix,
Lucerne possède depuis 1902 le Musée inter-
national de la guerre et de la paix,la Norvège
a l'Institut Nobel, etc. Guidés par des hom-
mes d'élite, les pacifistes se sont groupés en
d'immenses associations savantes ou populai-
res qui se chiffrent par centaines. La France
n'a pas moins de 19 associations internatio-
nales et 41 sociétés nationales de la paix qui,
presque toutes, comptent un grand nombre de
sections. Dans notre pays il y a quatre socié-
tés importantes : citons parmi elles la «Société
suisse de la Paix » qui est une section de la
«Ligue internationale de la Paix et de la Li-
berté» ; cette société comprend 21 groupes,
dnnt nn à NeuchàteL

fl faudrait mentionner encore un grand
nombre d'autres sociétés qui ont adhéré au
mouvement pacifi que : groupes socialistes,
libres penseurs, loges maçonniques, unions
chrétiennes, etc. ; avec des buts très différents,
opposés même parfois, elles ont su se grouper
autour de cette noble idée de la Paix.

M. Stead, le directeur de la « Review of
Reviews» proposait dernièrement un impo-
sant pèlerinage de pacifistes de tous les pays,
qni partant d'Amérique, et traversant l'Eu-
rope, se rendrait aux prochaines conférences
de La Haye. Ce serait pour les di plomates,
une démonstration éclatante du désir intense
des nations, désir qu'ils ne pourront plus, à
l'avenir, braver impunément La deuxième
conférence de la paix puisse-t-elle y répondre.

(A suivre.) A. CH.

ETRANGER
Un sinistre près d'Erf urt. — Un grand

Incendie a éclaté lundi à Worbia La cause est
due à une explosion de gaz. La fabrique de
ouate Weinrich a été détruite. Les dégâts sont
considérables. De grands approvisionnements
de marchandises on! été la proie des flammes.

Accident dans une mine. — On mande
de Halle sur la Saale que dans la mine de
Flusschacht, près de Rotteleborode, un ébou-
lement a enseveli trois mineura Deux sont
morts, le troisième est grièvement blessé.

Un f orcené. — A Waizen (Hongrie), un
chapelier qui, au cours d'une dispute avait
tué son fils d'un coup de revolver.prit la fuite
et se réfugia dans une maison où il résista
pendant toute la j ournée, à coups de revol-
ver*, à la police et aux pompiers ct gendarmes
que celle-ci avait appelés à lui prêter main
forte. La police tira contre les fenêtres de la
maison , mais sans résultat. Ce n'est que lors-
que la munition lui manqua et que le mobi-
lier dc la pièce où se trouvait le meurtrier eut
pris feu, que celui-ci se rendit aux autorités.

suisse
La loi postale.— Réunis samedi à Zurich,

les délégués de la Société suisse du commerce
et de l'industrie ont entendu M. Emile Ri-
chard, premier secrétaire de la chambre de
commerce de Zurich, qui a présenté un rap-
port surle projet de-loi fédérale relatif à la
.régale des postes. Le rapporteur a reconnu
que le projet prévoit de aérienses aroéliora-
tkms sur la législation actuelle. Il estime ce-
pendant que l'introduction proposée de lettres,
paquets, ete. non fermés à la place et au prix
des échantillons actuels n'est qu'une demi-
mesure qui ne peut être considérée comme
satisfaisante. Il vaudrait beaucoup mieux,
¦dans l'intérêt de la simplification du service
.postal et d'un énorme développement da tra-

fic, de supprimer le rayon local et d'introduire,]
sur tout le territoire de la Confédération,pouti
les lettres et paquets de toute nature, fermé»
ou non , qui sont considérés actuellement
comme échantillons, un port uniforme de*
5 cent jusqu 'à 250 grammes et de 10 cent.1
j usqu'à 500 grammes.

L'assemblée a approuvé les conclusions du
rapporteur et décidé que le Vorort devait im-»
médlatement inviter par circulaire les sec-<
tions à prendre attitude vis-à-vis du proj et da
loi postale et qu 'il transmettrait ensuite aux}
autorités fédérales leurs propositions et leura!
VffillX.

BERNE — Le j ournal « Academia » di.fc
qu'un étudiant se serait présenté, il y a queï*
ques jours, chez le professeur Stein, à Bernç,,
et aurait exigé qu 'il lui remît une somme da
cinq mille francs, en le menaçant grossière-
ment La police, ayant opéré une perquisition
chez l'étudiant, trouva un poignard et cinq
cartes d'immatriculation.

SCHAFFHOUSE — Le niveau du JShiu
monte rapidement, soit de six à huit centimè-
tres par jour. Encore dix centimètres et la
quartier de Fischhseusern, situé très bas, ser*
inondé, disait-on hier après midi

ZURICH. — La nuit de lundi à mardi,
entre 2 et 3 heures, cinq individus inconnus,
qu'on suppose être des Russes, ont pénétré
dans la cour de la caserne de police, à Zurich,
probablement pour délivrer leur compatriote
Ki'dalitski qui attend son extradition à la Rus-
sie. Après avoir déchargé plusieurs coups de
revolvercontre Ieposte de garde, heureusaaMri'
sans l'atteindre, les assaillants se sont _____b
sans avoir été reconnus par les agents acoa*K
rus immédiatement.

SAINT-GALL — Le gouvernement saint*
gallois publie un arrêté interdisant de cueillir
les fleurs des Alpes en grande quantité, sous
peine d'amendes pouvant aller de cinq francs
à cent francs.

LUCERNE. — Lundi après midi, un train
de marchandises a déraillé, près de la station
de Fluhmiilile. Un vagon a été proj eté contre
le bâtiment des signaux, où deux cloches
d'avertissement ont été brisées. Le bâtiment
a été abîmé et les fils conducteurs des ai-
guilles, en partie détruits. Le conducteur
Schônemann ost grièvement blessé. La circu-
lation sur la ligne de Bâle a été interrompue
pendant trois heures, celle sur la ligne de
Berne pendant plus longtemps encore. Les
pertes sont importantes.

BALE. — Le nombre des ouvriers du bà%»
ment en grève, à Bàle, atteint le chiffre Q%
mille. Huit cents maçons de la Société bàloise
de construction travaillant aux nouveaux
bâtiments de la gare badoise et du théâtre'
chôment

FRIBOURG. — Un ouvrier italien, âgé de
25 ans, a été victime d'un accident à la Porte
de Berne, à Fribourg. Le malheureux a touché
involontairement la conduite électrique pas-
sant au-dessus du rempart. Il fut proj eté sur
le sol d'une hauteur de 15 mètres. Il n'y avait
que deux j ours qu 'il étai t au service de M»
Kolly, qui, à plusieurs reprises, lui avait s6*
gnalé le danger qu'il pouvait courir en toi*»
chant la conduite électrique. Le malheureux
a été transporté k l'hôpital des Bourgeois.

— A Hauterive (Gruyère), un nommé
Grangier, âgé de 23 ans, jusqu'ici très calm»
et rangé, a été pris, lundi, d'un accès de folie
furieuse et s'est mis à la poursuite d'une fil-
lette de 12 ans, nommée Lambert La fillette
s'est réfugiée à l'église, mais Grangier l'y a
rejointe et l'a assommée à coups de tabouret
Les gendarmes ont réussi à s'emparer de
Grangier et l'ont conduit à l'asile de Mar-
sance. La petite Lambert a expiré à 3 h. de
l'après-midi

VALAIS. —¦ Samedi après midi, un j eune
garçon de huit ans, fils de Julien Cresson de
la Bàtiaz, près Martigny, resté seul à la mai-'

HP" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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HOTEL BEAU-SÉJOUR
MERCREDI 5 JUIN 1907, à 8 L du soir

MFln plllp et ptii
Sujet :

L'ORGANISATION SYNDICALE
Orateur : Mme FAAS , secrétaire de l'alimentation

Invitation cordiale à tous les ouvriers et ouvrières, particulière
ment à ceux de l'industrie du chocolat.

. v m .r . ,  ¦¦ —— 
¦

PIOTAISMS I
stvee, 1

COUVÉES 1
sont extirpées par moi absolument sans odeur , sans détério- nj
ration des tapisseries, etc., de sorte qu 'après une heure, cha-
que chambre est de nouveau habitable. Pour le succès je H
livre contrat de |

garantie de 4-10 années
Jusqu 'à ce jour , 40,000 chambres désinfectées. Références

de i«r ordre et service prompt et discret.
Institut balais de désinfection J. WïHimann. -
Succursale à Neuchâtei : Vuitel-Prince, rue des Moulins 3. g|

J 2. Grand Prix, 3 Médailles d'or , 92 succursales
il Maison fondée en 1894 G L 7404
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l_si ISUloMe
La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en -1864.
issui-ances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.

Participation avantageuse dans les bénéfices ,
suivant le système des dividendes progressifs

SET- RENTES VIAGÈRES -f_S
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances Individuelle s contre les accidents
S'adresser aux agents : MM. James de Reynier &. O1, Agence

igricole, rue de la Place-d'Armes ; MM. Onyot &. Dubied, notaires,
me du Môle, & -fenchAteL B. Lx. 318

L'Etude de M. R. GOURVOISIER
D' EST DROIT ET AVOCAT

à Neuchâtei , rue du Pommier n» -1, sera fermée
dorénavant tous les lundis

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

Dr €. D__- MIEUliOM
ancien assistant à la Maternité de Berne

ouvrira un cabinet de consultations le 10 juin
Rue du Môle 5

Spécialité : Accouchements, Gynécologie

CONSULTATIONS : Me£S «S*, - » * * *
Jeudi, de 8 & IO heures du matin.
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son.se servit,comme d'un jouet, d'une cartou-

che de dynamite que venait de lui donner un

de ses jeunes camarades qui l'avait trouvée.

Armé d'un marteau, l'entant se mit à frapper
sur la cartouche, qui fit explosion. Au bruit

de la détonation , des voisins accoururent : ils
trouvèrent le pauvre petit tout couvert de

sang. Tout son corps avait été atteint par les
'
éclats de l'explosif; le visage seul avait été
épargné. On conduisit immédiatement à la
pharmacie le pauvre bambin qui supporta le
•pansement et les douleurs produites par l'ex-
traction des débris du projectile.

On a raconté bien souvent que les trains
avaient été bloqués par les n.iges.par les sau-
terelles, par les troupeaux de bœufs,etc., mais
jamais par un troupeau de chèvres, comme ça
a été le cas, jeudi matin, au passage à niveau
da quartier des «Ouches», à Saint-Gingolph.
En effet, le berger conduisait, comme d'habi-
tude, son troupeau au pâturage un moment
avant l'arrivée du train du Bouveret de
7 heures, lorsque, arrivé en face du passage à
niveau, les barrières se trouvant baissées,
tout If troupeau, de 200 chèvres environ,
Rengagea sur la voie et marcha résolument à
rencontre du train, sans tenir compte des
coups de sifflets répétés du mécanicien qui fut
obti_« de stopper pour éviter une hécatombe
de la gent animale.

Au sujet de ce petit in_ident,les bonnes lan-
gues racontent que les animaux ont un- genre
spécial de manifester leur mécontentement
çuii serait dirigé directement contre les CF. P.
à l'effet d'obtenir une gare-arrôt sur la partie
valaisanne de Saint-Gingolph.

YA UD. — Dans la nuit de mercredi à
j eudi, deux malfaiteurs se sont introduits dans
l'atelier de M. Pfenninger, sellier, à Nyon.
Oomme ils s'apprêtaient à s'éloigner avec leur
butin — une bicyclette, un paquet de couver-
tures et un ballot de cuirs, — ils furent aper-
ças par un chauffeur de l'usine à gaz, qui
sîempressa d'appeler du secours. Les cambrio-
leurs abandonnèrent alors les marchandises
dérobées et-se sauvèrent, à toutes jambes, sans
qu'on pût les rattraper ou s'assurer de leur
identité.

GENEVE. — Une affaire que la ]ustice est
en train d'éclaircir fait l'objet des conversa-
tions de tous les habitants d'une commune du
canton de Genève, assez éloignée de la ville.

M. X., adjoint de cette commune, vit avec
ea sœur et sa nièce ; depuis quelque tecaps, les
rapports entre l'oncle et la nièce sont fort
tendus. Jeudi, une violente discussion se pro-
duisit entre eux, puis un coup de feu retentit
La nièce a prétendu que son oncle avait tiré
contre elle avec son fusil de chasse ; l'oncle
affirme qu'il a tiré sur des lapins se trouvant
dans la cour et non pas dans la direction de
sa nièce. Cette dernière n'a pas voulu, du
reste, porter plainte. Cependant un mandat
d'amener a été décerné contre X.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 4 juin 1907.

CONSEIL NATIONAL. — Dans la discussion
du compte d'Etat, à La- section des douanes,
M. Calame-Colin fait un exposé détaillé du
cas du secrétaire général du premier arron-
dissement des douanes, Fehr, qui s'est rendu
coupable d'importantes malversations. La
commission ne peut s'empêcher de constater
à ce propos que le contrôle n'a pas été exercé
avec la vigilance voulue. Autrement pareil
fait n'aurait pu se produire.

M. Comtesse, conseiller fédéral: Je recon-
nais qu'en l'occurrence le contrôle de l'admi-
nistration centrale a été insuffisant, que la
confiance accordée par le directeur d'arron-
çtîssement à son secrétaire général était exa-
gérée et aveugle. Mais il ne faudrait point
procéder du particulier au général. Je tiens à
dire en passant, que le reproche que nous a
adressé le président du tribunal de Bàle a été
absolument injusti fié; j amais nous n'avons
songé à entraver l'action de la justice .

M. Mury (Bâle) constate que des malver-
sations de ce genre n'auraient jamais pu se
produire dans une entreprise privée.

M. Durrenmatt : Si l'on s'était occupé de
surveiller un peu la vie privée de Fehr, on se
serait aperçu qu'il se livrait à des extrava-
gances qui n 'étaient pas en rapport avec ses
ressources.

KL Spei.er : Il ne me semble pas qu'il faille
trop s'étendre sur cette affaire, dans cette
salle. La délégation permanente de la com-
mission des finances s'en occupera d'ailleurs
encore et elle verra les conclusions qu'il y a
lieu d en tirer.

(l'incident est clos.
Le Conseil vote sans opposition , le projet

octroyant une subvention équitable à la com-
mune de Lavey-Morcles pour la construction
et l'ameublement de deux nouvelles maisons
d^école et un subside annuel de 7000 à 8000
francs.

Lignes télégraphiques et téléphoniques. —
•M. Zscbokke expose que la commission n'est
pas satisfaite de la réponse du Conseil fédéral
refusant de remettre la construction des lignes
?Èé-égrapbique8 et téléphoniques à l'industrie
'privée. Elle propose de décider.à titre d'essai,
la construction de quelques lignes télégraphi-
ques et téléphoniques dans ces conditions.
'* M. Zemp déclare que le Conseil fédéral ne
.peut que maintenir son point de vue.
•" M. Sulzer-Zieçler: Jo suis d'avis que l'Etat
^e doit intervenir que quand son action est
indispensable. Ce n'est pas le cas ici. Jo pro-
teste du reste contre les considérants dévelop-

E
es à la fin du rapport du Conseil fédérai
'entrepreneur n'exploite pas systématique-

ment son personnel J'engage le département
des chemins de fer à soigner à l'avenir ses
rédactions et à mesurer mieux ses paroles.

Les propositions de la commission sont
adoptées.

CONSEIL DES ETATS. — Brevets d'invention.
On termine lu discussion des articles sur

lesquels portent les divergences. Le Conseil
des Etats adhère à toutes les décisions du
Conseil national , excepté aux articles 27 et 40.
D matntr-trt, en particulier, la prescription de
Faction vtfvile et pénale par trois ans, au lieu
de cinq ans. En outre à l'art. 36, le Conseil
des Etats décide de supprimer la disposition
par laquell* In tribunal peut ordonner la des-truction des objets contrefaits ou imités. On
se contente de la confiscation.

Rapport de gestion. — M. Brenner annonce
que le Conseil fédéral déposera probablement
?ers la fin de la présente année son projet

Î 
"institution d'une cour fédérale du conten-
eiv-

La question des Bohémiens donne lieu aussi
à un échange d'explications entre MM. Mun-
zinger (Soleure) et Brenner. Il est entendu
que le Conseil fédéral proposera aux gouver-
nements des pays voisins une conférence in-
ternationale pour résoudre cette difficulté. Les
gouvernements cantonaux de leur côté de-
vront s'entendre pour mettre fin au ridicule
chassé-croisô des bandes de Bohémiens à tra-
vers lis frontières cantonales.

Au département du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture, le rapporteur, M. Ri-
bordy (Valais), estime qu 'il importe de pren-
dre en considération les plaintes de la
viticulture qui se juge insuffisamment proté-
gée par les nouveaux traités de commerce. La
Confédération a le devoir de suivre avec une
sollicitude toute particulière la situation des
contrées viticoles.

Les musiciens neneMeMs il la îfite ne Lucerne
Nous tirons les passages suivants, relatifs

aux musiciens neuchâtelois, de la lettre dans
laquelle le chroniqueur musical de la «Gazette
de Lausanne» parle du second des trois con-
certs donnés à Lucerne par l'Association des
musiciens suisses :

On a entendu pour commencer une sonate
de piano en «ré» mineur de Ad. Veuve, exé-
cutée par l'auteur. Dans cette sonate de piano,
il y avait peut-être plus de piano que de so-
nate ; mais à part ce défaut, assez naturel de
la part d'un pianiste, l'œuvre a de solides
qualités et a été favorablement accueillie.

... Mlle Johanna .Dick, de Berne, a chanté
ensuite quatre mélodies de P. Benner (Neu-
châtei), accompagnée au piano par M. Veuve.
Ces morceaux sont d'une jolie inspiration,
mais difficiles à chanter. Le troisième, « Ha-
Uenichts», est même carrément inchantable et
il faut savoir gré à Mlle Dick du courage dont
elle a fait montre en l'abordant Cette artiste
possède une voix agréable et une science du
chant très sûre. Elle a remporté uu vif»succèa

... De M. E. Lauber, Mme Debogis-Bohy
chante maintenant six « Chansons rustiques »
qui sont vivement goûtées. On. applaudit très
fort ces petits morceaux, surtout « La scie »,
«La mort», «La faucille», n faut dire que la
voix de Mme Debogis-Bohy est superbe et
qu'elle chante très bien ces chansons.

...Le dernier numéro du programme appar-
tient à M. J. Lauber, dont Mlle Philippi , de
Bâle, chante cinq « Vestalieder » avec accom-
pagnement de quatuor à cordes et de harpe.
Nous étions à ce moment trop fatigué- pour
apprécier à leur valeur ces intéressantes com-
positions. Nous avons pourtant admiré l'art
mis dans leur interprétation par Mlle Philippi,
par le quatuor bàlois (MMKôtscher, Wittwer,
Schœffer et W. Treichler) et par Mme Koch,
harpiste. Nous avons remarqué aussi la très
habile écriture et l'excellente sonorité de l'ac-
compagnement pour quatuor et harpe.

RéGION DES LACS

Bienne. — Lundi matin, à Mâche, le che-
val de M. Fr. Ellenberger, à Boujean, a pris
le mors aux dents. M. E., un homme âgé
d'environ 66 ans, s'est cassé les deux bras en
tombant du char.

Vully. — Centenaire d'Agassiz (suite). —
Après la magistrale étude sur Agassiz pré-
sentée par le pasteur Mayor, la parole est à
M. Bugnon, ancien professeur d'anatomie à
l'Université de Lausanne, qui lit un long tra-
vail sur une cigale porte-lanterne (genre ful-
gora) qu'il a eu l'occasion d'étudier lui-même
à Surinam. La caractéristique de cet insecte
est un appendice surmontant la tête et qui est
phosphorescent dans l'obscurité, ce qui lui
vaut par conséquent le nom de cigale porte-
lanterne. Il faudrait dix numéros spéciaux de
la «Feuille d'Avis de Neuchàtel » pour relater
tous les détails anatomiques de cet insecte
rapportés par M. Bugnon. Ce serait trop long l
Le travail de M. Bugnon a été également lon-
guement acclamé.

M Girardin, professeur à l'Université de
Fribourg, nous parle ensuite du développe-
ment de la glaciologie depuis Agassiz, on sait
qu'à cette époque deux théories étaient en
présence pour le transport des blocs errati-
ques que l'on rencontre dispersés dans la
plaine suisse et dans le Jura et dont la roche
est de nature différente de celle du sol sur le-
quel ils reposent. Léopold de Buch, Elie de
Beaumont, ainsi que d autres savants sou-
tiennent que ces blocs ont été transportés par
les eaux.Mais leur volume quelquefois énorme
et la hauteur à laquelle on les trouve rend
cette hypothèse inadmissible. C'est à un mon-
tagnard valaisan, Perraudin, que revient
rhonneur d'avoir résolu ce problème en
attribuant le transport de ces blocs à une an-
cienne extension des glaciers. Agassiz se fit ,
avec Charpentier, un fervent défenseur de
cette nouvelle théorie. Le sujet traité par le
professeur Girardin était donc bien en rap-
port avec la solennité du jour, ainsi que celui
du professeur Schardt de votre Académie qui
a traité, avec toute la science qu'on lui con-
naît, de la géologie du Vully.

Une proposition faite par M Mayor de don-
ner le nom d'Agassiz au Woc erratique situé
sur le versant septen trional du Vully, est votée
à l'unanimité.

Puis la séance est close en décidant d'adres-
ser un télégramme à M. Agassiz fils, profes-
seur en Amérique.

Les congressistes se rendent ensuite à l'au-
berge du Lion d'Or où quelques rafraîchisse-
ments leurs sont offerts par les autorités pa-
roissiales.

On a beaucoup discuté chez nous l'empres-
sement qu'ont mis nos naturalistes à quitter
le Vully et, de fait, le départ a quelque peu
ressemblé à un sauve-qui-peut général.

La fête s'est terminée par un banquet à la
Croix-Blanche, à Morat, où de nombreux ora-
teurs ont proclamé la gloire du grand natura-
liste Agassiz. O. B.

CANTON
Gorges de l'Areuse. — Le comité de la

Société des sentiers des gorges de l'Areuse a
décidé do raccorder le sentier qui part de la
gare d*BôleJ_DgeJaligue«lu V«kdft»Trovers

pour aboutir à la route de Boudry-Chambre-
lien en le continuant à travers la forêt, jus-
qu 'au chemin Trois-Rods-Pont des Clées.

Les travaux vont commencer et le sentier
de raccordement sera marqué par des traces
jaunes et des plaques indicatrices, posées le
long de son parcours, renseigneront les pro-
meneurs.

Viticulture. — On sait que la loi prévoit
un premier traitement obligatoire contre le
mildiou. Le dernier délai pour ce traitement
a été reculé au 8 juin inclusivement en raison
de la pluie persistante et de la température
relativement basse de ces jours derniers.

Association des Amis du jeune homme.
— On nous écrit de Couvet :

La conférence des délégués de cette asso-
ciation a siégé le 28 mai dernier à Olten. Ceux
qui ont eu le plaisir d'assister à cette réunion
en ont emporté l'impression que, sans être
encore sortie de la période des tâtonnements,
l'œuvre prend corps et qu'elle ose dès main-
tenant compter sur le concours de beaucoup
d'hommes dévoués et clairvoyants qui sauront
lui donner son orientation définitive.

Quand elle sera bien constituée, elle per-
mettra à tout jeune homme de trouver dans
chaque localité de quelque importance un ou
deux hommes d'expérience, prêts à lui donner
d'utiles directions et à s'intéresser à lui.

Pour pouvoir atteindre plus sûrement ceux
auxquels elle s'adresse, l'œuvre nouvelle n'a
ni couleur confessionnelle, ni couleur reli-
gieuse. Des catholiques y fraternisent avec
des protestants, n serait à désirer que l'élé-
ment laïque fut mieux représenté Pour le
moment, les «habits noirs» dominent et, dans
l'intérêt de l'œuvre, ils devraient pouvoir
s'effacer.

De la séance même, nous ne dirons que peu
de chose. La partie administrative en a rem-
pli la bonne moitié ; elle a été ouverte par un
rapport intéressant du président central,
M. Zimmermann, pasteur, à Bâle.

La section qui a le mieux travaillé est celle
de Bâle qui a déjà institué à la Untere Rhein-
gasse 91 un secrétariat-qui rend des services
appréciés et qui, mieux connu, en rendra de-
plus grands encore.

Le secrétaire est appelé à fournir des ren-
seignements de tous genres ; il a spécialement
donné à de jeunes ouvriers du dehors l'adresse
de logements dans des familles sérieuses et
recommandables.

Dans la deuxième partie de la séance, les
délégués ont entendu un travail très suggestif
de M Otto Lauterburg, à Berne, sur les
« heures de liberté du jeune homme ».

La section neuchâteloise compte déjà 66
membres, notamment des pasteurs. Elle nAa
pas encore réussi à s'organiser. Espérons
qu'elle ne tardera pas à le faire et qu'elle se
mettra, elle aussi, à l'œuvre avec entrain et
persévérance.

M. Sam. Fink, pasteur allemand à Fleurier,
est membre correspondant pour le canton et
recevra avec plaisir de nouvelles adhésions.

S.
La Chaux-de-Fonds. — Suivant les jour-

naux bernois, une maison de La Chaux-de-
Fonds a comparu dernièrement devant la
cour correctionnelle de Berne. Sa spécialité
est d'offrir dans les journaux une soi-disant
montre à 2 fr. 50, montre qui n'est en réalité
qu'une pendulette de la Forêt-Noire, avec un
défaut assez important, celui de ne pas haar-
cher. D'après les débats du tribunal correc-
tionnel, cette maison fait des affaires énormes
en Suisse et en France surtout Plusieurs
journ aux s'étonnent que le parquet neuchâte-
lois n 'ait pas exercé des poursuites contre une
telle exploitation. Mais lorsqu'on devait en-
gager ces poursuites, aucune des victimes de
l'entreprise n'a voulu porter plainte.

— Un conflit s'est élevé entre les fabricants
d'aiguilles et leurs ouvrières, parce que cel-
les-ci ont élu comme président de leur syn-
dicat un ouvrier peintre en bâtiment, choix
qui n'a pas rencontré l'approbation des pa-
trons. Un nouveau tour de scrutin ayant
donné le même résultat, les patrons ont refusé
encore une fois de traiter d'affaires d'ai-
guilles avec l'élu de leurs ouvrières.

— Le mouvement dont on a annoncé l'exis-
tence chez les maçons et manœuvres a pour
but surtout une augmentation des salaires,
une réduction des heures de travail et la re-
connaissance du syndicat obligatoire.

La dernière convention date de 1904 ; elle
devait rester en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 1907.

Dans une assemblée tenue samedi soir, le
comité ouvrier a décidé dc poser aux patrons
de nouvelles conditions ; dans le cas où elles
ne seraient pas acceptées, le comité menace
de déclarer la grève immédiatement

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — La
résurrection de notre fanfare l'Espérance
pourra bientôt jouer, semble-t-il, le cantique
funèbre de la Société d'utilité publique de
Corcelles-Cormondrèche

Cette dernière, en effet,après un an et demi
d'existence se prépare tout doucement à ren-
dre l'âme. Car elle a eu une âme, elle a vécu,
puisque la dite société encouragée par l'ini-
tiative privée, a fait donner de très beaux con-
certs sous les beaux ombrages du collège de
Corcelles. Elle se préparait à faire donner des
conférences,à travailler à l'embellissement du
village, quand elle se sent mourir.

C'est dommage! il y avait là une généreuse
initiative digne d'intérêt !

Eh! bien, espérons encore qu'une bonne
potion de bienveillance publique et un éner-
gique coup do reins la remettront sur pied ,
pour lui permettre do partager les faveurs de
notre population avec la fanfare l'Espérance,
qui s'est fait apprécier vivement dimanche
dernier à l'occasion de la fête d'Auvernier.

NEUCHATEL
Hôpital Pourtalès. — Nous apprenons

que l'hôpital a reçu d'un généreux anonyme
(W. M. Y. O.) 500 fr. dont 300 fr. pour la
Maternité

Concert de l'Orphéon. — Malgré la cha-
leur et malgré la saison plus qu'avancée,
l'Orphéon avait fait, hier soir, salle comble.
C'était un grand mérite déj à, et les chanteurs
ont pleinement justifié la sympathie du public
neuchâtelois.

M Charles North a donné au chœur qu'il
dirige de belles qualités de diction soignée,
d'ensemble et de netteté. Tous les morceaux
du programme avaient été soigneusement et
intelligemment étudiés. Peut-être dans le
Ranz-des-Vaches et le Cantique suisse aurait-il
fallu, à côté du nuancé très soigné, un peu plus
de vie et de chaleur.

Mais le chœur restreint a racheté ce défaut,
en accompagnant, avec une souplesse ot un art
très fin, le soprano gracieux de Mlle Quartier-
la-Tente. «La fille du Sonneur» , en particulier,
mériterait mieux que l'honneur tout sec de la
citation.

Dans les soli, M11* Quartier nous a paru
meilleure par la force et l'étendue de sa voix
que par la qualité du son. Les notes hautes
sont un peu forcées, tandis qu'au contraire le
clavier moyen lui réussit toujours très bien.
A citer surtout : « Garo mio ben ».

Somme toute, comme dirait mon ami,
L'Homme Satisfait, belle et bonne soirée, et
heureux présage pour l'hiver prochain. Neu-
chàtel peut être fière d'envoyer à Fribourg i/B.
des chanteurs comme ceux de l'Orphéon.

F.

Chez les tailleurs de pierre. — Les ou-
vriers tailleurs de pierre ont accepté hier les
conditions de travail faites par les patrons,
il y a quelque temps déjà. ^e travail a repris
ce matin sur tous les chantiers.

POLITIQUE
Chambre française

Le président annonce qu'il a reçu de MM.
Denis Cochin et de Castelnau une demande
d'interpellation sur les irrégularités commises
lors de la saisie des papiers Montagnini L'ad-
jonction de cette interpellation au rapport de
la commission chargée de l'examen des pa-
piers est prononcée par 417 voix contre 126.

La Chambre refuse ensuite à mains levées
d'accorder l'autorisation de poursuivre trois
députés. Puis elle adopte la loi sur les conseils
généraux.

On met aux voix une proposition tendant à
ce que la discussion du projet relatif aux con-
seils de guerre ne vienne qu'après la fin du
débat sur la crise viticole. Cette proposition a

>été adoptée par 415 voix contre 161.
Les scandales allemands

Le «Lokalanzeiger» de Berlin apprend que
le général comte Wilhelm de Hohenau, demi-
frère du prince Albrecht de Prusse, vient de
donner sa démission.

Le comte de Hohenau comptait ainsi que
le général comte de Moltke et M. de Below,
secrétaire du chancelier de Bûlow, parmi les
personnes accusées par M. Harden.

Le « Lokalanzeiger » apprend en outre que
le procureur a refusé de mettre M. Harden en
accusation parce que l'intérêt public est con-
traire à un pareil procès.

Le comte de Moltke en a appelé au premier
procureur général en disant que le sens des
articles de M' Harden a été compris par tout
le monde et que sa haute position officielle
l'autorisait à de pareilles poursuites.

La Douma
Dans sa séance de mardi, la Douma a re-

poussé deux projets de loi présentés par le
ministre de la justice, l'un concernant les me-
sures à prendre pour empêcher l'évasion des
prisonniers, l'autre visant l'approbation de la
loi provisoire du 31 août 1906 stipulant des
aggravations de peines pour la propagation
des doctrines antigouvernementales dans
l'armée.

Yverdon.— Deux individus d'origine alle-
mande, travaillant à Yverdon, ont provoqué,
dimanche soir, devant la caserne, un attrou-
pement considérable en insultant grossière-
ment, sans aucune provocation, la sentinelle
devant les armes, et l'armée suisse en géné-
ral La police locale, appelée, a incarcéré ces<
grossiers antimilitaristes, qui ont d'ailleur
été relâchés peu après, mais qui — du moins.
on l'espère — seront poursuivis.

— Samedi, sept des ciganeres grévistes
considérées comme définitivement congédiées,
ont déclaré accepter les conditions posées
pour leur rentrée aux ateliers par la direction
de la fabrique et elles ont repris immédiate-
ment le travail Le calme est complet; il n 'y
a plus de gardes autour de la fabrique. Il y a
auj ourd'hui , dans celle-ci, cinquante -huit ou-
vrières en moins.

Une bombe à Zurich. — Mardi après
midi, un peu après 5 heures, une bombe a fait
explosion sur la petite place qui se trouve au
coin de la Gartenstrasse etdelaZweierstrasse
dans le troisième arrondissement de Zurich.

Des enfants ayant aperçu une mèche qui
sortait d'une bouche d'égoût le long du trottoi r,
s'amusèrent à la tirer. Une formidable explo-
sion so produisit

Deux petites filles, âgées d'environ six ans,
Clara Lenz et Alice Frey, ont été grièvement
blessées ct ont dû être transportées à la clini-
que. L'une d'elles perdra probablement la.vuc.
L'autre a eu une jambe arrachée et a d'autres
graves blessures. Un jeune garçon de six ans
a été également blessé, mais moins griève-
ment Il se nomme Schalcher. Il a pu être
transporté chez ses parents.

Les balayeurs se rappelèrent avoir déjà
aperçu cette mèche dépassant la bouche de
l'égout de bonne heure le matin, mais ils n 'y
firent aucune autre attention.

Un f oyer de méningite. — On mande de
Fribourg que l'existence d'un foyer do ménin-
gite cérébro-spinale a été constatée à Che-
vrilles. Dans une famille, deux enfants sont
morts ; un troisième est gravement malade.

Empoisonnement. — La famille P., domi-
ciliée dans le quartier de l'Auge, à Fribourg, a
été victime, samedi, d'un empoisonnement
cwusé, croit-on, par de la farine de pois con-
tenant des substances'nuisibîea.

Tous les membres de cette famille ont été
pris de nausées et de vomissements jusqu 'au
lendemain matin. Le restant de la farine de
pois a été soumise à l'analyse.

La grève de la mer. — La grève des ins-
crits maritimes continue dans tous les ports,
notamment au Havre, à Dunkerquc, à Bor-
deaux, à Toulon, etc.

Sur le désir exprimé par M. Thomson, mi-
nistre de la marine, le président dc la compa-
gnie générale transatlantique a annulé la me-
sure prise contre les officiers de la compagnie
et les a invités à reprendre leur service.

L'attentat de la Gall e Mayor. — A l'au-
dience de mardi, le procureur procède à l'in-
terrogatoire de Nackens.

Parlant lentement, l'accusé explique com-
ment il a cqpnu Morales. Le jour de l'attentat,
Morales se présenta chez lui vers trois heures
et lui demanda s'il était bien Nackens. Sur la
réponse affirmative de Nackens, Morales lui
confia qu 'il était l'auteur de l'attentat contre
Alphonse XHI et lui demanda s'il pouvait le
garder chez lui jusqu'au lendemain.

A ce moment une femme vint avertir Nac-
kens que son fils avait une crise de nerfs.
Nackens s'éloigna pour lui donner des soins.

Quand il revint, il trouva Morales en train
de se couper la barbe et la moustache avec
des ciseaux. Il refusa de sortir sans Nackens
et c'est ce refus qui provoqua la réponse de
Nackens: «Alors je suis votre prisonnier!»

Nouvelles diverses
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Monsieur Albert Martin et sa fille Edmée,
Madame Aline Gutmann-Jaquier et sa fille ,
Mesdemoiselles Marguerite et Isabelle Jaquier,
Messieurs Louis, Auguste, Paul et Maxime
Jaquier , Madame veuve Emma Martin , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les familles
Duvoisin , Pierrehuinbert , Jaquier et Montan-
don , h Bonvilars et l'ontanezier , Martin , Bé-
jannrn et Schenk ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis de la grande perte
qu 'ils éprouvent en la personne de

Madamo Louisa MARTIN née JAQUIER

leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle-
fille , beHe-sœur et parente, que Dieu a enlevée
à leur affectio n à l'âge de 26 ans.

Hauterive, 2 juin 1907.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI , 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 5 juin,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hau t du village.

Madame et Monsieur Louis Jaques et leurs
enfants , à Neuchâtei, Madame et Monsieur Al-
bert Clerc , pasteur , a Ballaigues , Madame et
Monsieur Albert Vallotton et leurs enfants , à
Voytaux , Mademoiselle Aimée Chollot, à Ge-
nève, out la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Vve Dr CHOL.LiET

que Dieu a rappelée a lui , â Veytaux, lo 2 juin
au soir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Sft-k* spicist 4* h TniUs *"Xvi* à* JVraeMfcV

Les inscrits
Paris, 5. — Tous les inscrits maritimes de

Bordeaux et Marseille ont décidé de continuer
la grève générale jusqu'à complète satisfaction
de leurs revendications.

Paris, 5 — Les états-majors et les officiers
de marine de Dunkerque ont décidé la cessa-
tion de la grève.

Le comité de la défense des gens de mer de
Marseille a décidé de suspendre le mandat
donné à ses délégués ̂ ceux-ci devront attendre
à Paris de nouvelles instructions. -

Déserté
Kiel, 5. — Suivant le «Berliner Tageblatt»,

le vaisseau trois-mâts «Karl» de Landskrona
a été rencontré dans la partie sud du Kattegat
voguant sous pavillon de détresse et réduit à
l'état d'épave.

L'équipage avait disparu

En Russie
Twer, 5. — Des malfaiteurs-armés ont as-

sassiné, hier, en plein jour, sur la voie publi-
que, un inspecteur de police, deux agents et
un civil.

L'un des meurtriers a été arrêté.
Karkov, 5. — Vu la fréquence des atten-

tats terroristes, les propriétaires miniers du
sud de la Russie, ont organisé un système
d'assurance mutuelle pour leurs employés et
leurs ouvriers, ainsi que pour leurs familles.

DERNIèRES DéPêCHES

Madame Aimé Suuior et ses enfants : Etienne
et famille , Jean , Jeanne , Fanny, Borlha, Lucie,
Lydie , Théodore , Charles , Arthur , à Jowa City
(Améri que], Monsieur ot Madame Marc Su-
nier-Moulin , à Cormondrèclie , ainsi que les fa-
milles Chuat-Sunior , ù Colombier , et Likert , à
Corcelles , font part à leurs parents , amis et
connaissances , du départ pour lo ciel de leur
cher ct regretté époux , père , graiul-pèro , frèro ,
beau-frère et oncle ,

monsieur AIMÉ SUNIER

que le Soi gneur a repris à lui subitement , dans
sa ,Q m° année , à Jowa City (Amérique), lo 19
mai 1907.

Jowa et Cormondréche , lo 3 juin 1907.
Ton sang nous a lavés do toutes nos offenses.
La gloire de ton ciel bientôt nous recevra.
Alléluia ! Alléluia !
Oui , déjà notre foi triomp he en espérance.
^—_ -̂ _̂a-—«__ _̂——_ -̂_—
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtei (Maladière)
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Ban que Cantonale McMteloise
Caisses ouvertes de 8 h. </, à midi , de 2 à

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

]_a Banque bonifie :
sur bons de dépôt à 1 an 4 0/0
sur bons de dépôt à 2 ans avec cou-

pons d'intérêts annuels 4 0/0
sur bons de dépôt à 3 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 4 0/0
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 3/4 0/0
sur livrets d'épargne jusqu 'à 1000 fr. 4 0/0
sur livrets d'épargne, de 1001 à 5000 fr. 3 3/4 0/0
en compte courant 2 1/2 à 3 1/2 0/0

J_a Banque exige:
pour les crédits en compte-courant . 4 1/2 0/0
pour les prêts hypothécaires . . . 4 1/4 0/0
pour les prêts sur cédules, à un an. 4 1/2 0/0
pour les prêts sur billets à 3 mois . 4 1/2 0/0
pour les avances sur titres . . . . 4  1/2 0/0

BOURSE DE GENÈVE, du 4 juin 1907

Actions Obligations
Bq- Commerce 1105.— 3% féd. ch. daC. 93.50
Saint-Gothard . 942.50 3 K C. de fer féd. 983.—
Fin. Kco-Suiss. 6537.50 3K % Goth. 1894 474.50
Union fln. gen. 622.50 -Egypt. unif. . 501.—

¦Gaz Marseille jouis. 855.— Serbe . . . 4x 408.—
Gaz de Naples. 271.— Franco-Suisse . 465.—
Fco-Suis. élec. 501.50 Jura-S., 3 % % 476.50
3% Gen. à lots.. 101.75 N.-B. Suis. 3)4 480.—
Gafsa 3910.— Lomb. anc 3X 316.50

Mérid. ita. 3x 342.75

Demandé Offert
Changes Franco 100. — 100.05 -

à Allemagne.... 122.85 122.92
Londres 25.13 25.14

Neuohâtel Italie 99.85 99.92
Vienne 104.35 j 104.45

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 117.— lo kil.
Neuchâtei, 4 juin. Escompta i % %

BOURSE DE PARIS, du 4 juin 1937. Clôtura.
3% Français . . 95.22 Créd. lyonnais. 1150.—
Consol. angL . 83.93 Banque ottom. 710.—
Brésilien .%. . 81.40 Suez 4542. —
Ext. Esp. i% . 93.20 Rio-Tinto.. . . 2216. —
Hongr. or i% . 94.70 Ch. Saragosse. 400. — ¦
Italien h% . . . 103.2t. Ch. Nord-Esp. 272.—
Portugais 3x . 68.25 Ohartered . . .  35.—
Turc 0. 4 » . .  93.75 De Beers. . . . 637.—
4 « Japon 1905. 92.95 Randmines. . . 151.—
» % Russe 1906. 87.87 Goldfields . .  . 96.—
;.Bq. de Paris. .|14T6.— Gœrz -| 25.25
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BULLETIN METEOROLOGIQUE — Juin

Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempèr. en-8jr83ceat» _ §  -g Y1 dominant "0

g Moy- Mini- Mail- || J m_ Ferce jenne mum mum g a 3 g
,— 

¦ ¦
• ¦  

;

4 12.4 7.0 17.6 721.5 0. moy. uu»j.

5. 7 h. K = 9.9. Vent :E. Ciel : clair.
Du 4. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

8 heures du matin. Soleil perce vers 8 h. %.
Toutes les Alpes visibles. Assez fort joran le
soir. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7i'J,5mra.
¦¦Mu ¦¦ II-M «II mu-» im iiiii-i 1 1

lMai-Juiu| 31 g * I 2 S 3 I 4 i 5

STATION DE CHAUMON T (ait. 1128 m.)
~
3~j .T] 3.5 I 8.4 1666.61 2.9 | 0. | fort |as.cl.
Assez beau . Cumulus. Ciel tout à fait cou-

vert le soir.
Altit. l'a ap. Bar i n. Va.iL _î _ l.

4 juin (7 h. m.l 1123 4.8 667.4 OJV.O. couv.

Niveau du lac : 5 ju in (7 h. in.) : 430 m. 520

Bulletin m-t-oroL flu G. F. F. - 5 j uin , 7 h. m.
%!. _s
5 b STATIONS h TEMPS & VENT
S- •£ a> m
< g .

394 Genève 10 Qq. n. B. Calma
450 Lausanne 11 Tr. b. tps. »
389 Vevey 12 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 12 Tr. b.tps. »
537 Sierre — Manque.

16U9 Zermatt 3 Tr.b. tps. »
482 Neuchàtel 10 » »
995 Chaux-de-Fonds s » »
632 Fribourg 9 Qq. n. Beau. *
543 Berne 1 » »
5G-2 Thoune 9 Tr.b. tps. *
566 Interlàken 12 » »
280 Bàle 10 » »
439 Lucerne 10 » »

1109 Goschenen 7 » »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 14 » »
407 Schallhouse 11 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 9 Tr.b.tps. »
475 Glaris 6 » »
505 Ragatz H » »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 4 » »
1836 Saint-Moritz 4 » »

g
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\_ A Teuille d'Avis de "Neuchâtei publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin le» dernières dépêches par
service spécial.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— En vue des délais de succession il a été

fait dépôt, le 28 mai 1907, au greffe de paix
des Ponts, de l'acte de décès'de demoiselle
Marie Perrenoud, rentière, décédée à Orvin
(canton de Berne) où elle était en séjour, le
25 mai 1907.

Publications scolaires
Postes au concours ¦

Neuchâtei. — Ecole de commerce. — Poste
de professeur de géographie. Entrée en fonc-
tions : le 16 septembre 1907. Offres de services
jusqu 'au 15 juin.

AVIS TARDIFS

Convalescent
Un monsieur cherche pension avec chambre

au soleil, ainsi que jardin , dans famille parti-
culière de Neuchâtei ou environs. Adresser
offres écrites avec prix sous H. S. 453 au bu-
reau de la Feuille d*Avis de Neuchâtei. 

LNION CHRETIENNE DES JEUNES FILLES
(Bâtiment de la Crèche)

JEUDI 6 JUIN, à 8 h. '/,, dn soir

mtw CAUSERIE
de Mme LIENGME, missionnaire


