
Les annonces de provenances ,

«îtrangève et suisse (hors du can- j
ton de Neuchâtel et de la région |
des lacs de Neuchâtel , Morat et t
Bienne) sont reçues par l'Union de

Journaux suisses pour la publicité
S. A.(Union-Réclame^ .Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne , etc.
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AVIS OFFICIELS
*̂ yd, COMMUNE

||P NE UCHA TEL
j

I "'AVIS.
Les agriculteurs et autres per-

sonnes intéressées à la destruction
des hannetons et vers blancs sont
invités à ramasser la plus grande
quantité de ces insectes.

Il sera payé 1 fr. par décalitre
do -hannetons,. at ̂ >0..centimçs~.par.
litre de vers bTaiics"âbjj ôrtë's au ,
posto do police do la ville.

Neuchâtel, le 6 mai 1909.
Direction de police.
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ENCHERES
Omet b Pniles de JemMttl

! Enchères publiques
( :

O» vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi
S mai 1909.

1. An local des ventes,*
rue de l'Ancien Hôtel de
Tille, dès O h. dn matin:

1 lit complet , 1 buffet de cuisine,
des chaises dépareillées , 1 régula-
teur , 1 canapé , 1 fautoull moquette,

,1 guéridon , 4 chaises moquette,
4 chaises placets cuir, 1 lavabo,
dessus marbre , 1 pendule-régula-
teur , I divan moquette , 1 table
rondo noyer , 10 poules et 1 coq,
et autres objets dont on supprime
lo détail.

2. Fanbonrg dn Château
n° », de» 9 h. t/a dn matin:

1 grande enclume acier , 1 petite
enclume, i forge , dos marteaux ,
tenailles , pendant et en générai
tout le matériel dé pendant d'une
entreprise de serrurerie.
a. Parcs 38, rez-de-chans-

séo, dès 10 H.\ % du matin :
1 table de nuit , 1 canapé , G chai-

BOS, 1 table ronde , 1 commodo bois
dur , 1 commode sapin, 1 chaise
pliante , I petite table jonc, 1 lit
Bap in 2 places, 1 table carrée, 1
séchoir , 1 table de nuit , 1 coucou ,
2 chaises-fauteuil grenat , 1 Canapé
gronat , 1 glace cad re doré, 1 table

ois dur . pliante, 4 pieds, 2 chaî-
nes cannées.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux

(dispositions de la loi fédérale sur
,'la poursuite pour dettes et la fail-
jlito.

Neuchâtel , 5 mai 1909.

Office des poursuites

( Vente pipe de bétail
,. Vendredi 7 mal 1909, à
i midi . M, Alexandre Maurer , vacher ,
t aux Combea de Nods, exposera on
Ivcnto publique et volontaire :

25 vaches fraîches et portantes ,
1 génisso portante ,
1 veau-bœuf do 14 mois, et
2 veaux pour élevage.

Terme pour le paiement : 15 sep-
tembre 1909, moyennant fournir
caution. — Au comptant 3JS d'es-compto. H 37*3 N

IMMEUBLES
Petite vigne

bien située, nouvelle route Maitle-
JftMV Serrièrej , à vendre. S'adresser
Ushez MM. Iîammcr frères. Ecluse
n» «2. co.

Propriété a vendre
[ A proximité immédiate de la
j gare de Gorcollos-Peseux , maison
; avec trois logements, eau , gaz
; et électricité , buanderie et dépen-
! fiances, terrasse ombragée, cour,
l jardin , verger et vigne. Vne ma-
gnifiqne imprenable. 11379 M

S'adresser à H. Blaser, ins-
pecteur des écoles , Peseux.

A vendre , au centre do la ville ,

iiiuiwaprf
comprenant magasin et 6 loge-
ments. — S'adresser a 1 Jfttnde
Alph. & André Wavre, no-

: taire*. Palais Rouge mon t.

propriété^ à vendre
Entre Neuchâtel et Saint-Biaise,

maison de 7 chambres et dépen-
dances, chambre de bain , buanderie,
gaz, électricité. Confort moderne.
Terrasse et jardin fruitier. Vue
imprenable. Arrêt du tram.

Bureau de gérance José Sacc,
rue du Château 23.

Superù e propriété
à vendre à nn prix

très avantageux
on à loner. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — S'adresser 4, rue
des Epancheurs, 1" étage,
Nenchâtel.

15 te m
!«•» qualité

seront vendus samedi matin , sur
la place du marché, près de la
fontaine , toujours aux prix de

à 70 et 80 et. lo demi-kilo

beau bouilli
à 80 et. le demi-kilo

Ménagères, prof itez en-
core de l'occasion !

(MANNEQUINS
toutes grandeurs , depuis 13 fr. .80.
— M"11 Puchs, Terreaux 3."OCCASION"

2 grands Instrea à gaz, 5
branches , à vendre au Grand Ba-
zar Schinz , Michel & C», place du
Port , ainsi que 6 lyres à gaz.

A vendre

3 lits
for , sommier métallique , bon crin ,
neufs , li table* à laver en sap iu ,
le tout très bon marché. — De-
mander l'adresse du n° 303 au
bu ieau de la Feuille d'Avis.

SAUMON
au détail, 1 fr. 40 la livre

Soles - Turbots - Limandes
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

Col i u - Truites - Brochets
Perches - Palées

POULETS n BRESSE
Canetons de Bresse

Pigeons romains
Gigots de Chevreuils

Coqs et Poules de Faisans
Nouvel envoi de beaux

JAMBONS PIC-NIC
à 85 cent, la livre

an magasin ae Comestibles
SEINET FILS

AM des Êpanduan, I
Télé phone 71

Je Maigreur «j»-
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relèv e immédiatement les forces,
fortiûe tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
arec mode d'emploi , 2fr. 50 port non
compris.

Dépôt cbez D' Renfler, i fouchâtel
ainsi qne tte fHislosane et du via for-
tifiant 0' Reuttar.
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P ËÉSML WEBER
ruelle Bi'cton

sons le Cercle catholi que

Opniiciie : Faub. du Crët 14

Vins de Table
dopais 35 cent.

(mise en bouteille gratuité}

Gros vins jtaur coupages
f rançais et espagnols

VINS M MUCHATEL
Rabais par qnantitéà

Le succès © ©
© © croissant
obtenu partoutparleThéBcgnin,
n 'a pas manqué do provoquer l'ap-
parition (Jes Imitations qui accom-
pagnent inëvitàplomeut les produits
ayant conquis la favdur du public.

"Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun
exige le vérilaile ;

ThêBéguin
qui , seul;, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des éludes spé-
ciales sur lès principes actifs do
nos plantes- indigènes, garantit uno

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont l'ori-
gine est un sang vicié , telles quo
clous, démangeaisons, dartres , eczé-
ma, vertiges, plaies, varices , etc.
Il peut être pris, sans aucun incon-
vénient , d'une façon prolongée.

Le Thé U égal n ne Se vend
qu 'en boîtes cachetés de 1 fr. 25,
jamais an détail, dans toutes
les pharmacies ; p r i n c i p a l e m e n t
Bauler, Bonhôte, Daniel - et Tripet,
Donner , Guebhardt , Jordan et Reutter , à
Neuchâtel, Chable , à Colombier; el
Chapuis, à Boudry.~

A VZ UDR Z
pour raison de santé un

Bateau-Moteur
état de , neuf. Longueur 10 métrés.
Peut contenir 25 à 30 personnes.
Coque formo moderne , chône et
pitch-pin , grande cabine , 10 HP.
Avec accessoires complets 0000 fr. ,
Adresser offres sous chiffre H.
3827 N. à Haasenstcin &,
Vogler, Nenchâtel.

'.SSESBSBBS» W ^M»M ¦¦¦!¦ ¦ "M " " *

Papeterie
H. GÂUTSCiïi

successeur île FUHRER-POKCÏN
Place Purry 3 - Rne Parry 4

Registres enj ous genres
REHLI URE2

MAROQUINERIE

Immense choix
de cartes postales

PAPETERIES
de luxe et ordinaires

BEURRE
8ENTRIFUGE EXTRA FIN

moulé, 0 fr. 80 la '/, livre ,
id. 1 fr. 55 la livre.

Le même, non moulé , à 1 fr. 541
la livre.

Au magasin de comestibles
L. SOLVICHE

rue Saint-Blatirico I
ancienne conf iserie Hemmeler

f f S S r  Voir la suite des « A vendra •
4 la page deux / /

A l'Economie Populaire
Chavannes 2 - Neuchâtel

THON à l lrnile
en boite de £.00 grammes 1 fr. 30,
boîte de 250 gr. 65 cent., boîte de

125 gr. 40 cent.
THON aux tomates

en boîtes do 250 gr., 70 cent.
125 gr., 45 cent.

Sardines à i'imile
a 50, 35 et ?5 cent. la . boîte

MARCHANDISE GARANTIE
bonne et fraîche

,- Pierre SCAL.A.
Jeune vaclie grasse

' .'.. '¦'. lre qualité
$era venduo samedi matin,
des 8 heures, sur le mar-
ché, en face du magasin de
chaussures Huber et de la
salle des ventes, de 60 à 75
^eni. le 1/2 kg.

Ser ^Fflcommanfle , SCîÏLAPBACB

TANNERIN
noir et en couleur

reste la meilleure
de toutes les crèmes pour la
chaussure. ue o b43
fTnmmuss'HP ¦¦ M H II m mu m mmwmm m » ¦¦»¦

Aux ménagères
Pour cuire avec les lé-

gumes du printemps, deman-
dez au magasin agricole, rue
Saint-Honoré 12, les côte-
lettes, filets, et palettes
fumés.

Yéritable salé de campa-
gne, saucissons do Payerno,
saucisses au foie.

Se recommande,
E. PORGHET
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l̂̂ ^̂ E. MECHLING, Mulhouse (Alsace)
Dépôt général pour la Suisse : pharmacie des Sablons, j. Bonhôte, jteuchitel

Iflli-lilïEM IB P B w
Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
diros et détail

Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg
THON - SARDINES - SALAMI

.«¦BBHUIt KE ET Fl&OSlAttfi DE L.I«NÏÈBE^œ>
TÉLÉPHONE 870

Se recom mand e, HermaiHl FALLET

M i—— I SJII I  ¦iifi in—— iiiMiniBiiiniwii— ¦¦¦¦'—mmmmmtm < n m m «es»—— " 

Jftagasin justave Paris |
Les confections de printemps qui restent

en magasin seront vendues à très bas prix.

Cuir végétal „AGARIC "
Nouveauté ravissante

Voir les nombreux objets exposés dans les devantures de la

Papeterie Delachauz & Ifiestlé S. A
' Une de l'Hôpital 4

Le seul dépôt pour Neuchâtel et environs ¦ ¦
mnmmnomnmmmmmmsiaasaimnmmmmm immnmmMnsmmmmsnxmmmnmmmm

™> GRAINES ¦¦
Jg "̂ Voulez-vous de bons légumes, de belles fleurs?

SEMEZ DE BONNES GRAINES !
Vous les trouverez chez

Ducrettet frères
Place Purry - NEUCHATEL

Le catalogue général do graines est donné ou envoyé gratuite-
mont sur demande.

¦—p»» "»' i — t^SE"A^HHYBÏEÏA
HYGIêNIOUBW^) **¦ * W1 11 11 11
*™ ^̂ ^M charbon

rLAiolli.\ I i v /j » s E s t \  é̂ H <SS>

Jĉ ^̂ ^̂ P repassage
L-(* W %r ¦ ::-. r^ 

Fin vente dans

toutes les bonnes épiceries
et en gros chez

V. REUTTER FILS, Nenchâtel

Magasin Fs CHOILET, Grand'niëi
Reçu une grande quantité de

SAVON T RÈ S  SEC
do la

Maison PÉCLAHD FRÈRES, Yverdon
Qualité extra - 72 % d'huile - Prix très avantageux - Rabais par quantité

Téléphone 31 — On porte t\ domicile
Se recommande .

m une peau souple blanche eh pure.̂ ls
«Nouveau produit- pour l'hygiène dsla peaul "
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1 jillagasm Vuarraz S Cie {
PLACE DU MARCHÉ

— -̂ 9©" ; 

lus oltrons HillHs lots en

Confections pur Dames el Enlants
Blouses, Jnpes et Jupons

m fff" » très bas prix "WX Â

POUR FOOTUE
fromage 
-= aXmmcnthal

premier choix

iiïrai
Hôpital 10

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A -f r- on le litre»¦ ¦ ¦ ¦ ««<v^ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cont.

An magasin de coaiestililes
SEIHTET Fils

Rue des Epancheurs, 8 J
i

Pharmacie Bf REDTTER
Dépôt des médicaments

I

Ch. Ghantea u
(sulfure do carboùe , etc .)

Huile d'Harlem
Homéopathie Schwab

HliU F
Nenchâtel

PIANOS
et

Harmoniums

pianolas-pianos
-:- pianolas -:-
imm - RMAïïOIS

TOE - é CHMGE
¦ • iui ' • M Tii

DIH HE iltt i
connue actuellement H

Pour le moins équivalents en tous points |f If

f des moteurs Diesel |p
PRIX INFÉRIEURS - PROMPTE LIVRAISO N H

Gasmotoren-FaMfc « DEUTZ » A. t 1
ZURICH K Ï6» Z M

^^^ 
Chapeaux De 

pailk 
WÊM

^̂  ̂véritables
? 

PANAMAS W0^
CHAPEAUX DE SOIE, FEUTRE - CASQUETTES ET BÉRETS

Robert CJARCIM, chapelier
Rue du Seyon 14b - NEUCHA TEL - Rue du Seyon Hb

m— ~-̂ ,m—- m
LE RAPIDE I

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE) *

DE LA I

feuille d'avis ôc Jfendûtel
i 

Service d'été 1909 I

mn ". L»Wm En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureau p N
|" "' du journal, Temp le-Neuf 1, — M°ie Sandoz, rue g

du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de-Ville, — Bi-
bliothèque de la Gare et guichets des billets, —
M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès, — Papeterie
Bickef-Henriod, Place du Port, — Librairie-Papete-
rie A.-G. Berthoud, rues des Epancheurs et du

i | Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, faubourg de
i /'Hôpital, — et dans les dépôts du canton.

KC M issssiss 11 i l - • '  I WH I ¦ Il III ¦ 1

A remettre à Neuchâtel
important magasin de tabacs et cigares.
Bon rapport. Excellente situation. Nombreuse
clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, avocat, rue du Seyon 9.

.flfcTIlIE D'AVIS DE OTATEL ,
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS pay és à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d 'abonne-
ment.

i 

f 
"Lu annonces reçue» ï

§ avant 3 heures (grandes \ j
I annonces avant il h.) |
X peuvent paraître dans te ï
g numéro du lendemain, j

f ABONNEMENTS \
t an 6 «isfi 3 mit |

En WHe . . . * ,
¦".* 9'~— * 5o ».i5 I

Hors de ville ou par II
poitc dans toute U Suisse lO.—* 5.-*« 3.5o

Etranger (Union postais) 16.— (3.— 6.5o
Abonaemeni aux bureaux de poste, JO et. en sus.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Tempk-JVeuf; i
, Fait au numéro aux kiotquet, dép ôt,, aie j

.•
' ^

al 
" ' " ¦ mmmmm,

i ANNONCES c 8 A
Du, canton. ^

T-a ligne ou son «space. . . .?» .  lo ct
Prix minimum d'une annonce . . . 5o » ¦

De ta Suisse et de l 'étranger t
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. t'.—
I N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédtniîi
H n les surcharges, demander le tarif spécial. 3

I Sureau: i, Temp le-Neuf, s J
 ̂

Let mcnutcriti ne ont pas rendus i

Les personnes souffrant do
l' estomac devraient prendro
du

Vin toni-nutritii
et de la

Poudre stomacale
D'-Reutter

Dépôt : Pharmacie Br REDTTER



A VÎS
Toute demande d'adrette d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
ttlte-ci sera expédiée non affranchie.

j nvtn7itsTi{,xnoTi
Je ta

Feuille- d'Avis d« N euchâW.

LOGEMENTS
Pour le 24 juin , entre Poseux et

Neuchâtel , 2 appartements de 3 et
b pièces, confort moderne. S'adres-
Bor à E. Coursi , Ecluse 23. c.o.

Rue de l'Hôpital
à louer 2 logements d'une ot doux
chambres , grandes cuisines et dé-
pendances. Prix 22 fr. et 28 fr. —
Demander l'adresse du n» 425 au
bureau de la Fouille d Avis. 

PESEUX
Petit logement do deux cham-

bres, cuisine et dépendances, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir , ruo du Temple n° 37. Eau,
'électricité.

Etrie A. N. BMOi, notaire
A LOUER

4 chambres et dépendances, Hôpital
2 et 3 chambres, Seyon.
2 et 3 chambres, Moulins.

dès 24 juin
6 chambres , Raffinerie.
5 chambres, Faubourg de la gara
4 chambres, Saint-Honoré.,
3 chambres, Quai Suchard.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Côte.
2 chambres, Hôpital.
A louer uno chambre et cuisine,

Cuyot & Dubied , Môle 8. 
Cortaillod. — À louer petite

maison neuve : 4 chambres, cui-
sino, caves, dépendances, jardin ,
eau,.- éleotricitô. Vue splendid'e sur
le tac et les Al pes: Conviendrait à
personnes qui cherchent endroit
tranquille. S'adresser au proprié-
taire. L» Henry, au dit lieu.

A louer pour lé 2i jujn , rue des
Beaux-Arts, logement 3do étage,
do 5 chambres et cabinet , balcon ,
Etude F. Cartier, notaire,
ruo du Môle. c. o.

A louer pour Saint-Jean , à la rue
Louis Favre, un logement do trois
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. à l'Etude Alphonse
et André "Wavre, Palais Rou-
gemout. 

A louer
jolis appartements
do 3 chambres et dépendances, sur
le parcours du tram Nouchâtel-
Saint-Biaise. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Zumbach & O, à
Saint-Biaise. H '3790 N

A louer

jolie villa,
AUX abords immédiats cle la ville,
pour tout de suite, 10 pièces et
toutes dépendances, jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour pension-
nat ou nombreuse famille. Condi-
tions avantageuses. S'adrosser ù
M. Emile Bonjour, notaire ,
Kenehatel. H 3791 N

A louer pour Saint-Jean , au (]è*ir-
lier du Palais, un petit logement
do 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
*fc André "Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A louer pour le 24 juin , à l'ouest
do la ville , un appartement de 4
u 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petltpierre &
Uetz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

Pour Saint-Jean , a Bel-
Air-Slail, beaux logements de 4
et 5 chambres, chambre de bain ,
lessiverie , jardin . Etude Bon-
Soar7 Kdtaire. _

A LOVER
Pour le 184 Juin, rue du

Seyon n» 36: un logement de
5 pièces et dépendances.

S'adressor à M. Jules Morel,
Serre'3. c.o.

A LOUER
dès fin mal prochain, beau
et grand logement. Belle
situation. — S'adresser
Etude Jacottet.

CHAMBRES
Jolie chambre meubléo, Ora-

toire 1, 2«>0. c.o.
Jolie chambre meublée pour un

ou deux coucheurs propres. S'adr.
chez M. Pariettl , Ecluse 33, au 3°".

A louor 2 chambres meublées,
ensemble ou séparément, de pré-
férence à dos dames ou demoi-
selles. Plan n° 10.

Jolie chambre meublée. — Parcs
45a, 3me à gauche. c.o.

Belle chambro meublée, au so-
leil , près de la gare. Côte 25, r.-de-ch.

Jolies chambres, pension.
Demander l'adresse du n° 945 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

Chambres et pension, ruo
de l'Orangerie 4, 4" étage.

Belle grande chambre meublée in-
déporidaute.Villam6nt25,3a>,'gàuche.

Jolie chambre meublée à louer.
Comba-Borel 5, rez-de-chaussée.

Jolio chambre meublée indépen-
dante , Halles 5, 2°>c étage. c.o,

Cbambre avec pension , Beaux-
Arts 7, 1er. c.o.

Quai du jî lîont-glauc 4
vis-à-vis bâtiment des trams, 2m°étage, a droite, très jolie cham-
bre meublée, pour monsieur, c.o.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

A remettre dès maintenant ou
pour époque à convenir , un beau
magasin situé à proximité im-
médiate de la Poste. — S'a-
dresser Etude Petltpierre &
llotz, notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

Terrain à louer
à l'ouest de la ville, pour chantier
ou entrepôt. Accès facile. S'adr.
Terreau x 2, au t".

A louer un local pouvant être
utilisé comme magasin ou entre-
pôt. S'adresser Clos Brochet 7. c.o.

A louer , à l'Evole, une remise
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec deux locaux superposés de
même surface. S'adresser Etude
Petitpierro & Hotï , notaires et
avocat, 8, rue des Epancheurs.
mmmmmmmmm ĝnmmnmmmmmmmm

DEMANDE A LOUER
Demoiselle d'un certain âge cher-

che
chambre non meublée

de préférence rez-de-chaussée ou
1er étage. — Adresser offres éori-
tes à P. R. 424 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Bonne cuisinière

demande des remplacements. ¦—
S'adresser Sahlons 12, 3n"!.

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour faire le mé-
nage. S'adresser à Mmo Prébandier,
Neubourg 23.

On désire louer en ville , ou voi-
sinage immédiat, un logement de
3 à 4 chambres, avec petit j ardin.
Adresser offres Etude Bourquin &
Colomb, avocat, rue du Seyon %Neuchâtel.

Une Alla âgée de 29 ans, oon-
naissant à fond son service, cher
che place facile de

femme de chambre
daus une petite famille du pays.
Offres écrites sous K. 426 au bu
reau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE FlJLsLE
intelligente désire place à Neuchâ-
tel pour le 20 mai ou i" juin,
pour aider au ménage et appren-
dre le français. Petit gage désiré.
S'adresser à M m » Bertha Dubois-
Roulet, Corcolles. 

Jeune fille de 16 ans, de bonne
famille cherche place do

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs. Offres à Mmc Zutter ,
Schulweg- 9, Berne.

PLACES
On demande uno

cuisinière
Cuisine simple. Bonnes références
sont exigées. S'adresser à direction
do l'Institution Sully I.am-
belet, aux Verrières. H 3903 N

On cherche pour tout
de snite dans un petit
ménage soigné

une domestique
sachant faire la cuisine.
Gage 35 fr. — S'adressar
Evole 28a, Mme Ed. Mat-
they, dentiste. 

On demande pour tout do suite

un domestique
sachant travailler en forêt. S'adres-
ser à J. N. Marti n, garde-forestier ,
Pierre Gelée s/Gorcelles.

On demande pour le service
d'une dame

une personne
bonne cuisinière , pouvant faire
tous les ouvrages de maison et
munie de recommandations. S'a-
dresser Pertuîs du Soc 12. c.o.

On demande daus une bonne fa-
mille, à Genève, une

JEUNE FILLE
ou personne d'âge mûr , sachant
faire une bonne cuisine et munie
de bonnes recommandations. —
S'adresser à M"« . Rosselet , pen-
sionnat , à Gouvet.

Qn demande pour tout dé suite
un

bon domestique
pour soigner doux vaches et un
cheval . S'adresser chez M. Roulet ,
Chauipreveyres près Saint-Biaise.

Fille de cuisine
demandée tout de suite. Demander
l'adresse du n° 395 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 10 ans cherche

place tout de suite comme
commissionnaire

où il aurait l'occasion d'approndre
le français. S'adresser boulangerie
Aegerter, faubourg de l'HÔpital. -

On demande

un jeune homme
de 15-18 ans pour aider aux tra
vaux de la campagne. Bon gage
Occasion d'apprendre l'allemand
S'adresser à Félix Schreyer , Gais

JEUNE HOMME
14 à 16 ans, est demandé tout de
suite pour aider aux travaux de
campagne et de maison. Bon en-
tretien. Gage suivant le cas, 160-
200 fr. par an. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Faculté de
suivre l'école en hiver. S'adresser
à G. Notz, restaurant de la Gare,
Kerzers (Ghiètres).

On cherche pour tout de suite
UN JEUNE HOMME

de 15-16 ans pour porter le lait et
travaux de magasin. Engagement
au mois. Se présenter à la laiterie
de l'Est, rue Pourtalès 11, chez
M. Arthur Dreyer.

Condncteur d'imprimerie
marié , sérieux et non syndiqué,
connaissant la ' composition ainsi
que son métier à fond, est- de-
mandé. — Entrée tout de suite.
Place stable Adresser offres
avec références sous chif-
fres B 1«,008 Ii a Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

On cherche pour tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux. Bon
gage. S'adresser à Tavoli , primeurs ,
Colombier.

On demande comme domes-
tique d'officier , uu jeune homme
propro, robuste, sachant soigner
lés chevaux et, si possible, monter.
Nourri, logé, habillé., 40 fr. par
mois. Place durable. Présentation
personnelle le soir , capitaine Odier ,
rue du Verger %, Colombier, ou
offres écrites avec indication do la
taille et photographie. II 631 N

Garçon
figé de 15 ans , fort et robuste ,
cherche place où il aurait l'occa-
sion cfapprendre le français. S'a-
dresser a J. Lack, Maihofstrasse 53,
Lucerne.

JEUNES FILLËS
~

On offre place à 2 ou 3 jeunes
filles à la fabrique d'aiguilles Char-
les Fuclis, Côte C6. — Rétribution
immédiate.

ComptaMe-comptat
très expérimenté et actif cherche
place stable dans bonne maison,
Prière d'adresser les offres sous-
chiffres II 6249 C à Haaseustein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

On domaude tout de suite un

mécanicien-horloger
pouvant fournir références. — De-
mander l'adresse du .u.0 409 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Chauffeur d'automobile
On demande tout de suito jeune

homme pour conduire un camion
automobile et aider à divers tra-
vaux. Demander l'adresse du n° 418
au bureau de la Fenille d'Avis.

APPRENTISSAGES
On cherche pour tout de suite

ou suivant entente , une jeuno fille
intelligente comme

apprentie taiileuse
Vie de famille. — Offres a M»» B.
Lathi , couturière , Derendingen.

apprenti sommelier
On cherche pour un bon hôtel

de Bâle, un garçon do famille ho-
norable, d extérieur agréable , com-
me apprenti sommelier. Durée
d'apprentissage : 2 ans. Offres sous
O. 3195 Q. a Haasenstein
&¦ Vogler, Bàle.

Apprentie couturière
est demandée. M"0 Guerne, Pre-
mier-Mars 6. c.o.
*mmmmmmmmmmmmmmgmm ma m

A VENDRE
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bas des Épancnear», S

fflalaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

* Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et
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Sous cette rubrique paraî tront sur demande toutes annonces j gd'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les coedi- $
tions, s'adresser d irectement à l'adm inistration de la Feuille K
d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. ||

1 Jfeuvevilte -:- .Hôtel du faucon S
p Maison renommée — Grande salle pour noces, a§
H écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — sj
g Poisson vivant — Excellente cave — Café — |j
w Billard — Auto-Garage — Service soigné g
88 So recommandent , J. & II. GUGGER S|
$ksêÉSêEtë£6 M̂^^ Â&mm îiŒ^^

(knpab fitau
W -

, Pour los changements d'adresses, MM. les abonnés
sont invités à nous aviser

la veille
pour lo lendemain, de tout changement apporté à la
distribution do leur j ournal, sans oublier do

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement eat de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS DIVERS 

VAL-DE-EUZ
i 

M. Fritz TANXEIt, voiturier ù Cernier,
aviso lo public et les négociants qu'il a repris lo com-
merce de messagerie de MM. Banderet et Hess. Une
boite aux lettres est déposée au magasin de MmD Faivre-
Kaiser, Place Purry 1. On prendra livraison des com-
missions les mardis, j eudis et vendredis.

Par un service pronipt et soigné il espère mériter
la confiance de toutes les personnes qui voudront bien
lui donner leurs ordres.

DEM. A ACHETER
On demando à acheter environ 5000 litres

VII BLAN C NEUCHATEL
1908, lre qualité

Adressor offres case postale 2149 à Nouchâtel.
SBMBSSŜ iBZSStaBSSSSSKMBSnCESSSnB0SCBSflDB̂ l̂ BSBS5SSSCSSaBSHBBBSSSanBSSSSSS9B^BBHaaBSMBSSSSSS B̂SSnBSSBBBSSSI

: C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 e

Enipl&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Nouchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Bonne charcuterie
de la campagne, cherche en ville
magasin on pension pour la
livraison régulière de charcuterie
bien conditionnée, à prix avanta-
geux. — S'adresser sous chiffres
Jtt 40* N à l'agence de publicité
Haasenstein «& Vogler, Cer-
nier, . R402 N

Beurre eiira i
des Alpes vaudoises

à 80 cent, la demi-livre

BEUEEE EN MOITE
a 70 cent.

près de la fontaine , sur le marché
et à la

Laiterie JAUNIN-WEHREN
Chavannes 9

A vendre une

Toiture américaine
à large voie, avec capote. S'adres-
ser au Dr Paris, a Perreux.

¦ssssssssssH ssVHssssssssssssisssssssHsssssssssa

I Vermouth ie Turin
1 VÉRITABLE
H â -1 franc le litre
I Se recommande,

I J.IIECRLÈ,comestibles
i Place Purry 3
B Téléphone 827

G. BENGUEREL, herboriste
PESEUX

Traitement par correspondance.
Analyse des urines. — Reçoit j our-
nellement à domicile ; vendredi , sa-
medi et dimanche exceptés.

JEUNE M ÉNAGE
sans enfants désire en prendre un
en pension ou à. l'adopter suivant
conditions. — Offres écrites sous
R. A. 403 au bureau de la " Feuille
d'Avis.
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La Police-Risque (g£) de l'Atlas
offre les avantages de l'assurance sur la vie, moyen-
nant des primes initiales d'an coût minime.
Ainsi une personne de 30 ans, assurée pour uno
somme de 10,000 fr. paie pendant les 5 premières
années une prime annuelle de 134 francs.
Au cours do sa durée Ja Police-Risque peut être
échangée contre une autre assurance, sans nouvel
examen médical. Prospectus sans frais auprès do
la Direction pour la Suisse, H. de Claparède, Zurich I.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 18 '
sss £e lieutenant-colonel Cook s

accompagné de plusieurs officiers diri gera uno série de

RsÊrXIOMS de REVEIL.
VENDREDI 7 et SAMEDI 8 mai

à 8. heures Sainteté et Salut
DIMANCHE 9 mai"

à 10 heures du matin . . . . . Sainteté
a 1 h. 30 de l'après-midi . . ..  Réunion d'Enfants
à 8 heures du soir Salut .„

LUNDI 10 mai
à 3 heures ds l'après-midi . . . Sainteté

à 8 heures du soir
s»- 2G ans de travail daus l'Armée daus plusieurs pays "9a

Le conférencier vêtira le costume indou

TËlilETEUR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de ia

SOCIéTé M
GkSÛMMATION
^T^iu i m 1 11 mm i i m r-flMIT—..->

Siège social : Sablons 10̂
Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-

bourg de l'Hôpital 40, Cassardes
24, Parcs 110, Evole 14, Belle-
vaus 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'en fairo la demande par
écrit ; do payer uno finance d'en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
do 2 fr. Dos que le 1er acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos
magasins.

On prendrait
en pension pour l'été, à la cam-
pagne, un ou deux enfants. Bons
soins assurés. — S'adresser sous
chiffres H 40 1 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein «& Vogler,
Cernier.

NT Malan-Bolte
MASSEUSE

4, Faubourg du Lac, 4

reprend ses occupations

On demande à emprunter

900Q f r.
contre garantie hypothécaire en
deuxième rang, sur immeuble en
plein rapport.

Adresser lés offres à l'avocat
Jules Barrelet , & Neuchâtel.

TEMP LE DU BAS
VEXBmMDI 7 MAT

à 8 h. % du soir

On seul M Concert
donné par le

Tonkiinstler Orchestre
de Munich

DIRECTION : J. LASSALLE
Ancien Orchestre EAU

Billets à 5, 4, 3 et 2 fr. au ma-
gasin de musique E. Meystre, rue
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

r^^^i/j  i
t f̂fiS^ I
$3v MASSEUR 1
^̂ PECIAUSTEI
[Reçoit de .th.à 3h.I

« TÉLÉPHON E v* g
Avenue r/^gtrs 24 i

•Arrêt du Tram Académie* Ht» «y

FED1LLET0S DE LA FEUILLE D'àm DR SRflCtUïlL

PAR

CHARLES FOLEY (8)

Le secrétaire parti, Gn&r\ieiSQ tournant vers
Jacques, ajouta: ." ¦ ; - '

— Merci de votre 'fidèle traduction, Ber-
moad. Votre connaissance, des langues aie sera
très utile et j 'attends de vous d'antres services.
Wilkinson doit me quitter sous peu pour s'é-
tablir à son propre compte. Si vous n'y voyez
pas d'inconvénient , vous entrerez ici à titre
provisoire de secrétaire particulier. Yous tra-
vaillerez avec mes autres secrétaires trois
Heures le matin et quatre heures l'après-midi.
Mais ce ne sera pas tout. Vous devrez encore
(e soir, à Stone-House, vous tenir à ma dispo-
sition pour ma correspondance. Je reçois huit
A dix mille lettres par jour. Aussitôt triées,
elles sont respectivement attribuées, à mes
différen ts bureaux. Mais les lettres, auxquelles
il est indispensable que je réponde directe-
ment, vous donneront une assez» nido besogne.
Si cela ne vons fait pas peur, vous commen-
cerez dés demain. Je vous offre quarante dol-
lars par semaine, «<oit deux cents francs,
l'aviserai à vous faire meilleur sort si le tra-
vail vous convient. U nous arrivera souvent
d'être retenu très tard.Aussi aurez-vous votre
«hambre et votre couvert ù Stone-llouse. Cela
vous va-t-il 1?

— Cela me va et j'accepte avec enlliou-
«îasme, s'écria le jeune Français tout j oyeux
d'être tiré «d'affaire» et plus joyeux à la pen-
sée qu 'il aurait , à Stone-House, chance do
revoir la petite camarade.Ne trouvant aucune

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens Ue Lettres

parole assez chaleureuse pour vous bien ex-
primer ma gratitude, Monsieur Signe, je pré-
fère, si vous le voulez bien, voua remercier
par un labeur assidu et dévoué.

— Voilà qui est bien dit l Vous pouvez dis:
poser de votre journée pour aller négocier
l'affaire de Peter Schmidt avec Tao. Mais de-
main matin , à huit heures précises, soyez ici.
Vyilkinson vous initiera au rouage de no3
affaires. Maintenant, il s'agit de rattraper le
temps perdu. Au revoir!

Jacques se dirigeait vers ia porte quand M.
Stone ajouta :

— Si votre Chinois vous en laisse le temps,
allez de cinq à sept heures, présenter vos
hommages à Mme Stone. Elle reçoit. Ce sera
plus correct... et miss Flory, je crois, ne sera
pas fâchée de votre visHe.

III

Stone-Housa
Bermond regagna l'hôtel Nestoria d' un pas

vif, H se sentait léger de corps et d'âme. Bien
que la prodigieuse Kowa n'eut en rien changé,
elle lui parut ce jour-là claire et riante. Le
ciel était redevenu bleu, le climat enchanteur.
Et, comme sur les affiches, Jacques jugeait
soudain tout le meilleur du monde : «The best
in the world»! Dès que le jeune Français
entra au Nestoria on lui remit un message
mesurant environ vingt centimètres sur dix.
Le papier était rouge, orné de fleurs dorées et
la suscription portait: « Au très illustre et vé-
nérable lettré Jacques Bermond» .

Voici l ' invitation singulière rjue cbiUenait
ce billet :

« Auj ourd 'hui , septième jour do la présente
lune, pourra être un jour de très grande et
mémorable fête pour votre cadet. 11 a nettoy é
ses coupes et fleuri sa maison dans l'espoir do
se rendre favorable le regard de son tout-
puissant aine. Désireux de goûter les déiiecs

de votre conversation , Tao attend votre ré-
ponse avant de se livrer à'la joie. Il sollicite
humblement votre bienveillant consentement.
Il est Impossible d'imaginer l'honneur et l'élé-
vation qu 'il devra à votre glorieuse visite.
Oseiai-je compter sur la radieuse illumination
de votre présence à notr e modeste «riz-du-
soir?»

Ces formules de politesse emphati que et
banale amusèrent beaucoup Jacques, non
moins que le droit d'ainesse que lui octroyait
Tao. Comment n'en être pas flatté quand
l'épithète do * vieux » est, en Chine, la mar-
que du plus profond lespect? Cependant, de-
vant le message ronge et or, Bermond se
demandait:

— Comment Tao a-t-il pu me dénicher!
Le problème offrait plusieurs solutions ac-

ceptables. Le Chinois n'avait-il pas entendu
Bermond crier son adresse à Charlie Stone?
Ou lu dans un journal la liste des étrangers
'arrivés au Nestoria? Ou fait suivre le j eune
Français? Peu importait d'ailleurs. L'invita-
tion tombait à propos. Aussi Bermond s'em-
pre3sa-t-U, après le déje uner , de répondre
qu 'il acceptait.

Ceci fait , comment emp loyer mieux cette
dernière journée de liberté qu 'en allant, selon
le conseil de Charlie , passer quelques mo-
ments à Stone-House ? Certes il était , impor-
tant pour le jeune secrétaire de présenter ses
hommages à la «fascinante» Evelyne, « reine
de Kowa par la richesse et la beauté» , comme
disaient les journaux. Mais combien il lui sem-
blait plus important de revoir sa bonne et
douce petite camarade! Après s'être confié
leurs peines, n 'avaient-ils pas, maintenant, lo
môme besoin de se conter leurs joies, en ex-
pansion plus intime , plus affectueuse encore?

Stone-House, au milieu de talus gazonnés
et d'avenues ombreuses, se trouve sur la col-
line qui domine les rues basses, les carrefours

j populeux , le port et la baie. Vue do ces hau-

teurs, large, splendide, toute baignée, toute
rajeunie de soleil, Kowa mérite bien son sur-
nom de ville d'or et de ville lumière.

Dans ce quartier, le plus aristocratique et le
plus salubre, chalets et cottages s'élèvent,
blancs et roses, mais rares encore, car le ter-
rain , en grande partie à Charlie Stone, coûte
fort cher. Beaucoup de lots restent à vendre,
précisément autour do l'habitation du fameux
businessman. Plus grande, mais plus solitaire
que les autres villas, Stone-House, entourée
de grilles élégantes, se dresse au milieu d'un
j ardin nouvellement planté. La demeure
n'offre aucun intérêt architectural.

Jacques, à mesure qu 'il approchait^ décou-
vrait tous les styles : roman , byzantin ,gothique,
Renaissance, Louis XIV, Louis XV, voire
modem-style. Prétentieux parfois, souvent
bizarre, pas laid , quand môme, cet amalgame
était, dans son ensemble, sauvé par une cer-
taine fantaisie. Le lierre et les roses cou-
vraient , garnissaient, cachaient , emmitou-
flaient briques, pierres blanches et bois c'airs,
pignons et loggias, échauguettes et balcons,
bow-windov«s ou terrasses.

Bermond pressa le bouton de cuivre.sous le
numéro d'or soudé à la grille. Il entra et sui-
vit , entre deux tapis de gazon en brosse drue ,
l'allée d'asphalte bleuâtre qui menait au per-
ron. Il aperçut , dans le fond du jardin , encore
mal caché par des massifs trop bas, les com-
muns, les écuries et les remises ; puis, plus
loin , uno sorte de hutte rocailleuse, imitation
de grotte décorative et lestée inachevée.

Ayant atteint le portique à colonnes, le
jou ne homme vit s'ouvrir devant lui un grand
vestibule dallé de marbre, orné de plantes
vertes. Eclairé d'en haut à la modo italienne ,
l'escalier s'offrait ca paliers droits, avec ba-
lustrcs et galeries d'étago en étage. Au pre-
mier s'ouviaient , portes à coulisses, enfoncées
dans l'épaisseur des murs, plusieurs salons.
Piùs Jacques fut introduit dans un grand hall

aux vieilles tapisseries, aux meubles très an-
ciens.

Au bruit de pas, si étouffé qu 'il fût par les
tapis, une silhouette de femme, assise devan t
la baie à vitraux, se leva, se retourna vive-
ment. Et,retenant mal une double exclamation
de joie, Bermond et Janine se serrèrent la
main avec émotion. Ce fut une mutuelle effu-
sion de question et de réponses.

— Comme j'ai bien fait de venir de bonne
heure ! constatait Jacques. Je vous trouve
seule et nous avons le temps de causer.

Il dit le service réclamé par M. Stone, la
place de secrétaire offerte spontanément, l'in-
vitation de Tao et mille autres choses; il dit
surtout sa joie d'habiter Stone-House, de voir
Ninette chaque jour.

—¦ J'ai tant besoin de vous.ma petite cama-
rade ! Oh ! si vous saviez comme je me sentais
seul et triste, comme je trouvais tout laid,
sombre et maussade, loin de vou3!A votre
tour de me faire des confidences !

— Jo suis très heureuse ici. Ces Américains
sont le peuple le plus hospitalier de la terre.
Biches ou pauvres ,, ils offrent aux étrangers
de partager leur vie de famille plus facilement
que nous n 'invitons des amis à dîner.

— Et Mme Stone?
— Elle achève de s'habiller.
— Naturellement. Aimable pour vous?
— Très aimable. M. Stone étant absorbé par

ses affaires, je crois que Mme Stone s'ennuie.
Elle semble enchantée d'avoir une compagne.

— Tout est donc pour le mieux ! Convenez
que nous sommes nés sous une bonne étoile.
Celte fois, comme tant de fois dans la vie , nos
défauts nous ont mieux servis que nos quali-
tés. Vous, par votre t imidité , moi , par mon
aplomb, nous avons attiré et fixé la chance.

— Ne nous en vantons pas trop, ni trop
haut , mon camarade , insinua-t-elle en sou-
riant gentiment. Savourons notre j oie discrè-
ie :iKMlt.

Jacques, emballé, dédaignant ce bon con-
seil, faisai t mille projets, parlait déjà «home»
et fiançailles. Janine jugeait de tels propos
prématurés. Elle coupa court adroitement,
proposa d'utiliser le peu de temps qui restait,
avant l'arrivée des amis d'Evelyne, à visiter
Stone-House.

Bermond se résigna dans un petit soupir.
Le bonheur, puis aussi la bienveillance innée
de manuelle Ninette le rendirent indulgent.
Tout en admirant la petite camarade il admi-
rait de confiance les collections d'art, razziaa .
faites en Europe de toiles inestimables et do
bibelots précienx, entassés dans les salons de
réception. Aucune originalité d'ailleurs dans
la disposition de tant de chefs-d'œuvre dispa-
rates. Au-dessous d'un magnifique Van Dyck,
sobrement bordé de chêne, se voyait, dans un
énorme cadre d'or, un minuscule autographe
de cabotine en vogue. Près d'une panoplie
rare ou d' un marbre admirable pendaient des
palmes ou des fleuis de papier, des photogra-
phies paraphées ou des accessoires de carton-
pâte, — oripeaux — souvenir d'artistes en
tournée.

En place d'honneur .signés des plus illustres-
peintres d'Europe ou d'Amérique, s'étalaien t,
sur le damas des murs, maints portraits de la
fascinante Evelyne, — Evelyne en toilettes
diverses et mirobolantes, Evelyne en parure»
de saphirs , de perles ou 'd'émeraudes.

— Que d'argent dépensé dans cette maison!
— L'argent ne compte pas, dit Janine. On

ne prend j amais ici le temps de rien mar-
chander. Ces riches Américains s'excitent
formidablement à la dépense. Ils traitent no-
tre France, si parcimonieuse, de petite vieillo
très avare. Vous les entendrez nous plaisantor
sur notre manque de «courage à Ja poche».
L'épargne («tbriftine3s »)leur paraît une basso'
mesquinerie , tandis que le gaspillage («waste » )
e;t h leurs veux une magnificence

(A suivrej
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Pour 1 fr. 3©
on s'abonne

FMLLÎ D'il M IHUSUTB
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Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Nenchâtel el
paiera i le remboursement postal qui me sera présente à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
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Découper le priant bulletia ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 ceat., à l'administration de la
feuille d'Aris de .Vench&tel, à Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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POLITIQUE
France

*•". Du côté du gouvernement et chez les pos-
tiers on se prépare à la bataille. Non seule-
ment le gouvernemen t s'occupe do faire ins-
taller la télégraphie sans fil , mais il a ordonné
la «eticentration dans Paris d'un nombre con-
sidérable de pigeons voyageurs. La fédération
colombophile de la Seine a reçu la demande
urgente de livrer 275 pigeons destinés à per-
mettre au gouvernement d'assurer un service
de dépêches dans douze directions différentes.

Espagne
La population d'Orense a manifesté mer-

credi malin contre révoque, lapidant le palais
épiscopal ainsi que divers couvents et les bu-
reaux du jo urnal catholique l'tEcho d'Orense».
Un prêtre, qui se trouvait au balcon du cercle
catholique au moment où la foule s'avançait
en tumulte vers le palais épiscopal, tira sept
coups de revolver sans atteindre personne. La
foule assaillit aussitôt le cercle à coups de
pierres et brisa toutes les fenêtres et la porte.
La population réclame la destitution de l'évo-
que qu 'elle rend responsable des événements
sanglants qui se sont déroulés récemment
dans doux villages.

Chine et Japon
La Chine et le Japon sont aux prises dans

un conflit qui menace de devenir très gra ve.
Le Japon réclame sans aucun droit la posses-

• sien des îles Pratas. Il veut que la Chine re-
r connaisse la légitimité de cette revendication

ou lui paye en échange de son prétendu titre
une forte indemnité. La Chine refuse. Ello est
secrètement encouragea à cette résistance par
les Etals-Unis.

Chine
En vue de piéparor la constitution du nou-

veau Parlement, le gouvernement a décidé
d'organiser des conseils généraux et provin-
ciau x dans toute la Chine. Les élections pour
ces assemblées viennent de commencer. Dans
los provinces, les plus petits villages éliront
des conseillers. Le peuple se porto en masse
aux urnes et manifeste le plus grand enthou-
siasme.

Royaume-Uni
Les lords, dit-on , vont se fâcher. Loid Rid-

ley a déclaré, dans une interview , qu 'i's
avaient le droit de modifier le budget et qu 'ils
entendaient en user cctle année. « L'opinion
courante qui veut que la Chambre des lords
ne puisse toucher aux finances repose, dit-il ,
sur une résolution votée il y a des siècles, par
la Chambre des communes, mais non sur une
loi approuvée par les deux branches du Par-
lement... Nous avons acquiescé jusqu 'à pré-
sent anx décisions de la Chambre des com-
munes parce que le gouvernement élait aux
mains de gen3 sensés ; mais nous avons raain-

g^^ tenant des Communes diri gées par une poi-
gnée de fous, et il nous faudra prendre des
mesures différentes».

A ce sujet , un correspondant de la «West-
minster Gazette» remarqu e avec justesse que
la tradition const itutionnelle est beaucoup
plus précise que ne l'affirme lord Kidley. C'est
sous Charles I" que les Communes réclamè-
rent le droit d'initiative pour la loi do finan-
ces, mais c'est beaucoup plus tard , en 1860,
et sous uno forme très nette .qu 'elles retirèrent
aux lords une fois pour toutes le droit de mo-

difier cette même loi. L'incident se produisit
au sujet d'une taxe sur le papier que les lords
rejetèrent. Lord Palmerston proposa alors
trois résolutions qui furent votées par la
Chambre des communes et qui revendiquè-
rent pour cette Chambre seule le droit de ré-
gler les recettes, les dépenses et les impôts.
Les lords s'inclinèrent et votèrent la taxe sur
le papier.

La presse libérale parait peu sensible aux
menaces de lord Kidley et elle estime que
les lords ne pourraient porter atteinte aux
privilèges des Communes sans provoquer
l'opposition de M. Balfour lui-même et de ses
amis.

— Mercredi , à la Chambre dos communes,
M. Asquith a annoncé que l'armée et la ma-
rine seraient désormais chargées l'une et l'au-
tre d'élaborer des plans de dirigeables et
d'aéroplanes et de construire ces engins. C'est
ainsi que l'Amirauté construit un certain
nombre de dirigeables pendant que le minis-
tre de la guerre en construit d'autres à Al-
dershol dans sa' manufacture qu'on est en
train de réorganiser. .. >

Le laboratoire national de chimie de Ccis-
wick a été, de son côté, chargé de la création
d'une section spéciale de recherches et le3 ex-
périences continuent en matière de naviga-
tion aérienne afin de permettre à la marine et
à la guerre do perfectionner les aéroplanes et
le3 dirigeables.

Le gouvernement a nommé une commission
spéciale, présidée par lord Rayleigh, et dans
laquelle la marine et la guerre sont représen-
tées pour dirige r les recherches du laboratoire
de Ceiswik et donner des avis compétents sur
les problèmes scientifiques soulevés par la
navigation aérienne.

Enfin , la guerre et la marine ont au labora-
toire de Ceiswick été pourvus de fonds suffi-
sants pour se mettre au travail sans délai.

Allemagne
Le Reichstag a abordé mercredi la discus-

sion en première lecture du proj et de loi sur
la responsabilité civile de l'empire, pour les
fautes commises par des fonctionnaires. M.
de Nieberding, secrétaire d'Etat ù l'office im-
périal de la j ustice, dit que ce projet répon d
à la résolution votée il y a deux ans par le
Reichstag. A l'avenir , l'empire sera civile-
ment responsable des dommages causés par
les actes illégaux de ses fonctionnaires. Les
orateurs de tous les partis approuvent d'une
manière générale ce proj et, qui est transmis
à la commission de la justice .

Le Reichstag discute en troisième lecture
la loi d'organisation judiciaire, la loi de pro-
cédure civile, la loi sur les frais de justice et
la loi sur les tarifs des avocals. Ce dernier
projet o?t adopté après de longs débats.

Turquie
La commission d'expertise des valeurs et

objets trouvés à Yildi z-Kiosk a constaté jus-
qu 'ici la présence de livres de compte, d'ac-
tions de diverses sociétés et de sommes d'ar-
gent déposées par Abdul-Hamid à la Banque
d'Allemagne, la Deutsche Bank et la Banque
ottomane.En outre , on a tiouvé 130,000 livres
en banknotes et divers titres de propriété,
ainsi que des bijoux , le tout se montant à plus
de trente millions de francs.

La Chambre a dùcidé d' inviter le pouvoir
exécutif à faire des démarches suivant le
droit international , afin d'empêcher le retrait
de la fortune d'Abdol-Hamid des banques
étrang ères. La Chambre considère ces dépôts
comme des biens de l'Etat.

Sur l'invitation de Mahmoud Chevket , la
Chambre a désigné lundi  trois députés pour
prendre part à l'examen, comme surveillants
et sans intervenlion effective , à l 'inventaire
du trésor de I'cx-sultan.

—¦ On commence à prendre d'énergiques
mesures contre la presse locale. Il est défendu
de publier toute nouvelle sensationnelle
inexacte, et l'on ne doit rien dire touchant la
crise ministérielle, les événements d'Àdana
oûj l'armée, La loi sur la preses est rendue
plus sévère encore. Les journaux sont soumis
à la censure avant leur publication.

— Mohamed V sera prochainement, et en
grande pompe, ceint de l'épée d'Othman, gar-
dée dans la mosquée d'Eyoub. Voici quelques
détails sur l'origine de cette cérémonie, qui
équivaut au sacre d'un souverain occidental
et doit avoir lieu dans les quarante jours de
l'accession au trône.

Eyoub est le plus grand saint: son temple
est le plus vénéré du mai&de islami que.

En 1319, Othman I", à la tête d'une armée
turcomane, quittait l'Asie centrale pour en-
vahir le royaume d'Aladin. Ce dernier, roi
des Seljouks ou autochtones, no résista point
au conquérant qui arrivait précédé d'une
pure et sainte réputation ; bien au contraire,
il abdiqua en sa faveur: en présence de toute
Son armée(il se défi t de son épée — l'épée des
Seljouk3 — et en ceignit Othman. Celui-ci
jura de la transmettre à ses descendants ou
sucesseurs.

C'est ainsi que, dernier d'une lignée de sul-
tans et en conformité avec lo serment que
prêta son ancêrre,Mohamed V ceindra bientôt
le glaive antique et ouvragé.

ETRANGER
Le gel. — A Narbonne, il & de nouveau

gelé dans la nuit de mardi à mercredi Le vi-
gnoble a beaucoup souffert.

Les blés.— La séance a été agitée mardi
à la Bouise des blés à Chicago. Les blés de
juill et ont monté do 112 à 116. Toute la se-
maine qui a suivi la baisse sensationnelle
motivée par le bruit de la retraite de M. Pat-
ten , il s'est produit un mouvement de hausse.
Mardi la cote était à 2 7/8.

La grève de Buenos-Ayres. — Les
grévistes ont tenté à nouveau , mercredi soir,
de se livrer à des manifestations, mais la po-
lice les a empêchés et a dispersé les manifes-
tants. Quel ques personnes ont été blessées,
mais leurs blessures ne présentent pas de gra-
vité. On dit qu 'un soldat aurait tué un mani-
festant.

Un mari qui ne se fait pas de bHe.
— Le tribunal de police du quartier de Tot-
tenham , à Londres, a eu à juger une singu-
lière affaire. Une femme, lasse de nourrir son
mari à ne rien faire, portait plainte contre lui
en ces termes :

« Je l'ai épousé en 1902, et, depuis cette
époque ,il n'a jamais rien fait. Je lui porte ses
repas au lit, et, si la nourriture n 'est pa3 de
son goût, il m'accable de moqueries et de re-
proches. Une fois ou deux , il a lavé mes
vitres, mais il a exigé pour cela un salaire.
Je travaille à la machine à coudre, et,un jour,
il porta de l'ouvrage pour moi à Ja Cité. Quel-
que temps après, il me dit: «Vous ne m'avez
pas payé ma course ».

L'alderman Huggett , en attendant que la
séparation soit prononcée entre les deux
époux , a interdit à la femme de nourrir ce
mari par trop philosophe et de lui donner des
gages.

Un corps de détectives femmes
en Allemagne. — L'administration cle la
police berlinoise a décidé la création d'un
corps de détectives femmes. Les nouvelles po-
licières sont la plupart de jeunes femmes. On
croit pouvoir arriver par ce moyen à la dé-
couverte de nombreux crimes restés impunis
et où la persp icacité masculine se trouve
arrêtée.

. Marconi et les haricots. — L'inven-
teur de la télégraphie sans fil , se trouvant
dans un restaurant parisien, fut surpris de
voir sur la carte «Haricots verts à la Marco-
ni», Il interroge le garçon, qui répond d'un
air digne: «Monsieur, c'est que dans notre
honorable maison, les haricots verts que nous
servons sont sans fils».

Très flatté,l'illustre inventeur s'en fit servir
une portion.

M. Roosevelt tue des lions. — Les
j ournaux publient un càblogramme de Na-
groby, annonçant que l'expédition Roosevelt
a déjà tué cinq lions. M. Roosevelt en a tué
quatre et son fils Kermit un... Pourvu que ce
ne soient pas des canards...

Dix-sept chevaux brûlés. — Un in-
cendie s'est déclaré mardi matin, entre deux
et trois heures, à Paris, rue Compans, dans
les écuries de M. Lebrnann, adjudicataire de
la ville de Paris ponr l'enlèvement des ordu-
res ménagères dans les 19""-et 30"* arrondis-
sements. En quelques minutes,'le feu s'est
communiqué aux râteliers, encore garnis dé
j aille et de foin, où 80 chevaux étaient atta-
chés. Le garçon d'écurie à commencé à déta-
cher les bêtes les plus éloignées de la porte, et
à grand'pèiné en a fait sortir un certain nom-
bre ; 40 chevaux ont pu ainsi être sauvés.

Les pompiers, aidés des agents du 19™ ar-
rondissement, ont pénétré dans le brasier par
la toiture et fait sortir d'autres bêtes, dont la
plupart étaient déjà horriblement brûlées ; 17
ont dû être abattues.

A 3 heures, les pompiers se sont rendus
maîtres de l'incendie. Un gardien de la paix,
nommé Lorenski, a été blessé au pied par un
cheval affolé.

^SUISSE

Un chemin de fer en liquidation.
— On sait la déplorable aventure arrivée à la
compagnie du chemin de fer de la rive gau-
che du lac des Quatre-Cantohs. En date du
3 mai, le conseil d'administration a demandé
au Tribunal fédéral de désigner un liquida-
teur de la société, pour la raison que le
deuxième coupon des obligations devait être
payé au 1" mai et que la compagnie n 'a pas
un sou en caisse. Il est vrai que la banque
coloniale de Bruxelles s'est engagée vis-à-vis
d'elle à faire le service des coupons ; mais
après avoir placé pour 600,000 francs d'obli-
gations et disposé da montant pour ses pro-
pres besoins, elle a cessé ses opérations, et la
maison-mère, la banque coloniale de Paris,
qui a repris sa succession, est en liquidation.
, La « Revue » observe que ce sera sans doute
la première fois chez nous que le liquidateur
d'une compagnie de chemin de fer ne trou-
vera à l'actif ni un kilomètre de ligne, ni un
commencement de terrassement, ni raê.me
une concession en règle; à part la créance sur
la banque coloniale, la société ne peut faire
figurer à son avoir que des levés de plana et
des calculs de rendement, objets difficilement
réalisables ! Quant au passif, il consiste éri
60,000 francs d'actions environ , émises par
la banque coloniale et en 900,000 francs
d'obligations, dont 300,000 sont contestés.

Le liquidateur devra rechercher si les admi-
nistrateurs ne doivent pas être rendus respon-
sables des dettes contractée avec leur autori-
sation et au nom de la société par la banque
coloniale.

A la conquête de l'air. — Ces jours
derniers, des pourparlers se sont engagés en-
tre les délégués de la compagnie de navigation
aérienne « Zeppelin » (société anonyme) et les
représentants des autorités lucernoises au
sujet de la création d'un service de transports
par ballons dirigeables entre Friedrichshafen
et Lucerne. Le président de la ville de Lu-
cerne a pris part à la conférence. Les condi-
tions dans lesquelles se présente l'entreprise
ont été reconnues favorables. Les frais ne
semblent pas excessifs.

H s'agit avan t tout de mettre à la dis-
position de la compagnie « Zeppelin » pour
une durée de 10 à 20 ans les terrains néces-
saires a la construction de hangars pour le
logement des ballons. Ces hangars auraient
un diamètre de 180 mètres et pourraient abri-
ter chacun quatr e aérostats.

Outre les services réguliers par ballon -entre
Lucerne et Friedrichshafen il y aurait , deux
fois par j our, un service local entre Lucerne
et le Righi.

Les autorités et la population de Lucerne
seront prochainement appelées a se prononcer
sur ce proj et

Le doyen des Suisses. — Le plus
vieil habitant de la Suisse est actuellement
M. Jonas (Hdeon , né le 12 juillet 1809. 1!
habite l'asile israélite de Lengnau, canton
d'Argovie.

Le droit des eaux. — On mande de
Berne que la commission d'experts de la com-

.mission fédérale sur le droit des eaux a dis-
cuté la question de la navigation fluviale. La
commission a fait preuve de conciliation ponr
les intérêts doucette dernière. Diaprés ses dé-
cisions, les entrepreneurs devront tenir
compte, lors de la construction d'usines
hydrauliques, de la future navigation. Pour
le reste, il sei a du devoir de la Confédération
de veiller à ce que la navi gation obtienne ce
à quoi elle a droit,

La commission a encore discuté la question
de la distribution de l'énergie électrique, des
expropriations qui auront lieu d'après le droit
cantonal , etc. Jusqn 'icl. la commission a dis-
cuté 33 des 85 articles que compte le projet de
loi.

ZURICH. — Mercredi après midi est venue
devant la chambre des appels de la cour de
cassation de Zurich , l'a ffa i re des faux billets
de banque de la banque nationale découverts
au début de l'année dans les cantons de
Berne , Soleure et Zurich. Le défe nseur du
princi pal accusé , le l i ibo ^rap he Oelhafen , de
Aarau, déclaie que Oeiiiafen se reconnaîtrait

auj ourd'hui coupable après modification de
l'acte d'accusation par le procureur général
sur un point de détail. Le procureur général
conclut contre Oelhafen, qui a été déjà con-
damné pour falsification de billets de banque,
à huit ans de réclusion, contre les autres pré-
venus qui ont avoué à de3 peines jusqu'à trois
semaines de prison au maximum.

Le jugement est intervenu jeudi. Arnold
Oelhafen a été condamné à 8 ans de réclusion
et 10 ans de privation des droits civiques;
"Wilhelm Kôpfer, s'en tire avec 18 mois de
réclusion et 5 ans de privation des droits
civiques, Johann Ort, avec 30 mois de réclu-
sion et 5 ans de privation des droits civiques.
Elise Oelhafen va pour 8 mois en prison et
Elise Kôpfer pour trois semaines. La demande
en dommages-intérêts de la banque nationale,
au montant de 5800 francs,aété admise par la
cour.

— Maigre la violence du vent deux jeunes
concierges s'aventurèrent mercredi après
midi sur lé lac, lorsque à la hauteur de Wol-
lishofen , leur embarcation chavirai. L'un des
deux imprudents, nommé Fritz Essig, origi-
naire de Heidelberg, disparut, tandis que son
camarade, bon. nageur, réussit à gagner la
rive à la nage.

— Suivant le < Grutlianer » l'offi ce central
des sociétés zuricoises du Grûtli demandé la
convocation d'un congrès cantonal extraordi-
naire dans le but de lui soumettre un vote de
confiance aux camarades Ernst, conseiller
d'Etat, et Vogelsanger, municipal, dans la
question de la grève de la fabri que Aeschacber.
MM. Ernst et Vogelsanger ont été tous deux
violemment attaqués dans la presse syndica-
liste avancée ponr avoir pris ou approuvé des
mesures pour le maintien de l'ordre public,
en particulier pour avoir interdit les postes
de grève.

On se rappelle que ces postes dé grève ont
provoqué à Zurich d'assez graves désordres,
dans lesquels la police a dû intervenir à plu-
sieurs reprises.

Le comité du Grûtli refuse à l'union ou-
vrière de Zurich , composée en majeure partie
d'étrangers, le droit de juger des affaires de
cette nature, attendu que, pour des raisons
faicles à comprendre, les délégués des syndi-
cats, quand ils sont étrangers, ne peuvent pas
comprendre nos institutions démocratiques,
fruits d'une longue évolution historique et
sociale.

SOLEURE. — L'assemblée des délégués dé
l'association suisse des coiffeurs, a approuvé
la gestion et les comptes et a reçu comme nou-
veaux membrcs,les sections de Coire,Genève,
Argovie, Vevey et Zurich IH. L'assemblée a
décidé une revision des statuts, mais a re-
poussé la création d'une assurance contre la
vieillesse et la maladie. Lucerne a été désigné
comme commission de contrôlent Baie comme
Vorort. La section de Zurich-Lac est chargée
de désigner le lieu de la prochaine assemblée.

— Dimanche passé a eu lieu l'assemblée
des créanciers de la faillite Fûrholz. Le
passif se monte à environ 254,000 francs";
quant à l'actif, il c3tloin de couvrir les créan-
ces privilégiées.

GRISONS. — Les élections au Grand Con-
seil dans la circonscription de Coire n 'ayant
donné aucun résultat , un second tour de scru-
tin devra avoir lieu dimanche pour l'élection
de neuf députés. Le parti radical présente
une liste avec six noms, tandis que les conser-
vateurs et le parti ouvrier ont conclu un com-
promis, suivant lequel une liste de quatre
candidats sera opposée à la liste exclusive-
ment radicale.

TESSIN. — On annonce que le Conseil
d'Etat italien a émis un préavis favorable à la
construction de la ligne de Domodossola à
Locarno. Il recommande au gouvernement de
subventionner cette ligne à condition que la
section suisse soit assurée.

VALAIS. — L'exemple entraine, dit un
proverbe ; c'est le cas pour la grève des pom-
piers ; après Sion: Martigny-Ville. Dimanche
matin , 2 mai, les pompiers étaient convoqués
par la commission du feu pour inaugurer les
exercices annuels de printemps. A l'appel fait
à 7 heures, 20 pompiers seulement, sur un
effectif de 90, répondirent.

Puis un sous-offioier , porte-parole de ses
collègues et de là troupe, exposa que, puisque
le vo3u,formulé dopuis-de nombreuses années,
que le service fût déclaré obligatoire et qu'une
imposition frapp ât les dispensés, restait lettre
morte, malgré les réclamations nombreuses
et réitérées, la troupe se déclarait en état de
grève, tant qu 'il ne sera pas fait droit à cette
juste revendication , à savoir l'élaboration
d'une loi cantonale sur le service du feu.

Le chef de la compagnie prit acte de cette
résolution, tout en recommandant aux sapeurs
de continuer leur service en cas de sinistre,
ce qui fut promis. Puis la commission du feu
fit immédiatement rapport au Conseil munici-
pal, qui aura à aviser.

GENEVE. — Les ouvriers ébénis tes se
sont réunis mercredi soir. Une longue discus-
sion s'est engagée au suj et de l'affirmation des
patrons que la majorité des ouvriers était dis-
posée à reprendre le travail. L'assemblée a
repoussé par 66 non contre ?7 oui la grève de
tous les ébénistes.

Un second vote a ensuite eu lieu pour ou
contré la reprise-do travail par les ouvriers
lock-oulés. Ces derniers, qui ont seuls pris
part au vote, ont décidé, par 69 voix contre
6 et 2 bulletins blancs, de ne pas reprendre le
travail j eudi matin aux conditions proposées
par le3 patrons. Ce résultat a été accueilli par
des acclamations.

— M. Albert Maunoir, réélu conseiller d'E-
tat , a prêté, mercredi, devant lo Grand Con-
seil , le serment de ses fonctions. La tribune
publique était comble.

Quel ques minutes auparavant, le gouver-
nement avait eu une séance extraordinaire
pour répartir les départements. Il y a été
donné lecture d' un arrêté attribuant à M.
Maunoir le département des travaux public-

M.' Maunoir à fait remarquer au Conseil d'E-
tat que le verdict populaire paraissait avoir;
clairement montré que le peuple désirait le
voir reprendre le département de justice et
police, mais que devant une décision de la
majorité du Conseil d'Etat il ne pouvait que
s'incliner, tout en le priant de constater au
procès-verbal qu 'il revendiquait le départe-
ment qu 'il avait présidé et que celui-ci lui
était refusé.

Quant à M. Peter, le député radical qui, à
propos de l'affaire Maunoir , a donné sa dé-
mission, le Grand Conseil en a pris acte sans
faire aucune démarche pour engager M. Peter
à revenir de sa détermination.

M. Peter sera remplacé par M. Degallier,
de Versoix, et le Grand Conseil devra procé-
der à la nomination d'un vice-secrétaire.

Morat. — L'affiche de la fête de tir de
Morat vient d'être placée au pilier public.
Elle est duc au pinceau de M. Boss, artiste
peintre à Berne.

On y voit à l'arrière-plan la ville de Morat
avec ses antiques remparts. Les silhouettes
gracieuses de leurs tours se profilent sur le
bleu du lac et la ligne paisible de la crête du,
Mont du Vully. Au premier plan un banneret
en costume du temps de la bataille de Morat
invite les tireurs à la fête. Il est placé sur la
colline du Bois Domingue où jadis Charles le
Téméraire avait dressé sa tente.

L'harmonie des couleurs est des plus réus-
sie et témoigne d'un très bon talent artistique.

Bienne. — La foire de jeudi a été bien
fréquentée. On comptait au marché au bétail
207 vaches, 41 bœufs, 203 génisses, 54 veaux*
925 porcs et 10 chèvres.

Les prix variaient, pour de belles vaches,
entre 500 et 700 fr., moyennes 300 a 500, gé-
nisses 500 à 700, bœufs d'engrais, la paire,
900 à 1100, chèvres 35 à 45, veaux 100 à 250,
gros porcs d'engrais 120 à 130, moyens 80 à
90, petits 35 à 45 f r. .

— La direction des travaux publics de la
Ville de Bienne fai t corriger et réparer le che-
min d'Evilard dans la forêt au-dessus do
Beaumont

Voilà qui va faire grand plaisir à tous les
habitués de co chemin, ainsi qu'aux prome-
neurs qui le délaissaient de plus en plus à
cause de son mauvais état.

RéGION DES LAGS

CANTON/
Couvet. — Le Conseil général a adopté

sans opposition les comptes de la Commune
et du fonds des ressortissants pour l'exercice
1908. Les recettes s'élèvent à 247,073 fr. 18,
lés dépenses à 245,244 fr. 85 laissant ainsi un
boni de 1828 fr. 33. Il a ensuite été procédé à
l'agrégation du citoyen Jules Scbwab-Huguê-
nin , Fribourgeois, et de sa famille et à la rati-
fication d'une convention concernant les
locaux de l'école de mécanique.

Ponts-de-Martel. — M. et Mm* Ulysse
Jeanneret-Sandoz ont vu luire j eudi lo 60""
anniversaire de leur mariage. Ces deux vieil-
lards, âgés respectivement de 82 et 83 ans,
sont encore forts et vaillants.

Une cérémonie simple et touchante organi-
sée en leur honneur par le collège des anciens
dé l'Eglise indépendante, dont M. Jeanneret
fait partie, a été célébrée, au Voisinage, au
domicile des jubilaires. Une gerbe do fleurs,
un chant de circonstance des j eunes gens de
l'activité chrétienne et quelques paroles du
pasteur M. Robert-Tissbt leur ont pronvé que
leur église et la population tout entière sont
heureuses de les posséder.

M. U. Jeanneret a dirigé le dicastère des
travaux publics de 1894 à 1903.

CARTE S DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal. 1

Mme A. SAVIGNY
Sage-femme de I" classe

Fusterie 1, GENÈVE
M™ J. GOGNIAT

SUCCESSEUR
Pensionnaire s à toute époquf

Maladies des dames— DISCRÉTION ABSOLUE —

ÉCHANGE •
On cherche à placer dans bonne

famille de la ville un garçon .de
16 ans, désirant fréquenter l'Ecole
de commerce. — En échange on
prendrai t un garçon du même âge.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Adresser offres à M. C. Bernas-
coni , entrepreneur , à Berne.

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.

Consultations de 10 h. à midi ot
de 2 h. )4 à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TELEPHONE N° 896

CONVOCATION^
Société Je Tir In Grûtli

NEUCHATEL

T Tir obligatoire
Dimanche 9 mai 1909

dès 7 heures du matin
au MAIL ~ 

Observations:
La munition doit être payée, par

contre la caisse rembourse, sur
place, à chaque membre ayant ter-
miné son tir, 1 fr. 20 .pour le tir
obligatoire et 1 fr. pour le tir fa-
cultatif.

Entrée dans la société, 1 fr. Pas
de cotisations.

La présentation des livrets de
tir et de service est obligatoire.

Invitation cordiale
Le Comité.
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Société auxiliaire île la
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLEGTRIQDES

de Neuchâtel

Le dividende pour 1908 a été fixé
à 19 fr. par action , que MM. les
actionnaires pourront toucher dès
aujourd'hu i à la caisse de MM.
Peyor, Favarger & G", à Nouchâ-
tel, sur présentation du coupon n° 10.

Neuchâtel , lo G mai 1909.
Le Conseil d'administration.

Zambézia
Les dames disposées à travailler

pour la mission du Zambeze , sont
informées que, du 11 au 16 mai ,
elles trouveront chaque ¦ jour , de
10 heures à midi , de 1 ouvrage
préparé chez Mmo Monvert , fau-
bourg du Lac n° 2.

SoiiciieneJCGiale
Assemblée générale des socié-

taires lo mardi 11 courant à 8 h 'A
du soir à l'Hôtel de Ville, salle
du tribunal .

ORDRE DU JOUR:
Reddition des comptes.
Radiation do la société.

Le Comité.
¦'"¦- ¦"¦Tmnîrra—isrnimiTssi un nu i

LA VENTE ANNUELLE
en faveur do

l'Ëvangélisaiion en [Espagne.
(œuvro de M. SIMPSON-PACHE , à Aguilas)

et en faveur de

FDnion chrétienne îles j eunes les fle lencnâtel
Jeudi 13 mai, bâtiment de la Crèche, Bercles

Ouverture : 1© 11. matin Pâtisserie - Thé

W PÊCHE -«O
I/Union chrétienne recommande très vivement

cette vente à'tons ses amis, lies dons (évalués) se-
ront reçus avec reconnaissance , des mercredi
après midi, an local de la vente. 

Promesse de mariage
Charles-Frédéric Kern , tapissier, Neuchàte-

loijs, et Elise Stahli, Bernoise, les deux à
Oborhofon.

r . i _

mi-iïïii, DE liiiiiium

Retour d'âge
Lo corps médical ordonne généralement

l'Kî ixir de Virginie Nyrdahl contre le*
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies , congestions , vertiges, étottffements, pal-
pitations, gastral gies , troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament , par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contre'
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-;
vaut : Produits Nyrdahl, 80, rue «le
lia Rochefoucauld, Paris.

Tout Eiixir, soi-disant de Virginie, no
portant pas la signature de garantie Nyrdahl«.
est une imitation ou une contrefaçon.

gr RHEUMATOL
BBMBIMBSSSSSB»SSB»»SJS5»SSSSS»SSSS *SSl

«Le Rbeumatol est le véritable re-
mède des affections rhumatismales. D
m'a complètement guéri d'une eciatique
qui me faisait souffrir depuis des an-
nées. — Propager ce bon remède c'est
rendre service à l'humanité.>

Signé : A. Ciausse
Commissaire de Police.

Florennes (Belgique), le 17 mars 1909.
Exigez le IHioumatol ! c'est la meil-

leure friction , le remèdo le plus efH-
eaee contre les RhamatiMneo et les
Névralgies. Fr. l.O© le flacon avec
mode d'emploi . — Toutes les pharma-
cies de Nenchâtel et du Vignoble.
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TTîVDiiT estun préservatif sans égal contre le»
iil lDuL maladies contagieuses. Flacon 1 fr.50.
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Bey Voir la suite des nouvelles *. ia page qtnWe.



La Chaux-de-Fonds. — Hier après
midj,, .yprs .deux heures-et donne, un, camion
iautomobilo de la brasserie Ulrich frères est
entré en collision avec une voiture du tram,
flevant la brasserie de la Grande Fontaine, à
la rue L-éopold-Robert.

Pris on écharpe, le camion a été traîné sur
une longueur de quatre à cinq mètres par le
j cram, faisant dérailler ce dernier.

La violence du choc a proj eté sur le sol
!M. Charles Ulrich qui avait pris place à côté
An chauffeur; heureusement qu 'il s'en tire
indemne.

Les dégâts à la voiture du tram consistent
(en "une porto défoncée ; pour le camion , la
barrière entourant le pont est arrachée.

i NEUCHATEL
Le « Tonkûnstler-Orchester ». —

Ce soir a liou , au Temple du Bas, le grand
iconcert donné par le .Tonkunstler-Qrchester»
/anciennement orchestre Kaim), direction M.
(G-. Lassalle. Cet orchestre est réputé l'un des
(meilleurs de l'Allemagne, et les 75 musiciens
wui le constituent peuvent être considérés à
ouste titre comme l'une des belles phalanges
instrumentales de l'Europe.

Quant à M. G. Lassalle, français d'origine,
51 a fait sos débuts en 1903, et son renom
(grandit si rapidement qu 'après avoir été suc-
cessivement appelé comme diri geant à Saint-
-Pétersbourg et Barcelone, il fut acclamé, il y
a l8mois environ, comme chef définitif du
i* kaim-Orcbester », constitué en société de
(concerts. Depuis, il n 'a connu que des triom-
phes.

Le programme de ce soir comprend quatre
/œuvres magistrales, soit l'Ouverture du Tann-
thiiuser, de Wagner ; la septième symphonie
jdo Beethoven ; l'Ouverture romantique de
ÏThuille et la symphonie fantastique do Berlioz.
.' Serrières. — Jeudi soir, aux environs
(de 6 heures, un garçonnet de 7 ans qui pe-
rchait au bord du quai , à l'embouchure de la
j Serrières, est tout à coup tombé à l'eau.

M. Hermann Schenker détacha aussitôt un
Ibateau, mais toutes ses recherches furent
j vainea Le corps du pauvre petit n 'élait pas
•encore retrouvé hier soir, et il est à craindre
jgue le courant, très fort en ce moment, r\p
l'ait entraîné au large. La victime est un fils
"de M. Vermot, entrepreneur à Corcelles.
/¦ Théâtre. — .Hier soir, et pour la qua
)trièrae fois cette semaine, la troupe Petitde-.
(mange a recueilli des applaudissements bien
taérités ; du reste, on aime touj ours beaucoup
nréentendre * Mignon », le charmant opéra
fi'Ambroise Thomas, et un nombreux public
l'a montré une fois de plus hier soir. La salle
était archi-comble, et les acteurs l'ont enthou-
siasmée à plus d'une reprise. . •

Mignon, par son visage expressif, son geste
sobre, sa voix chaude, et sympathique, a su
donner au rôle principal de la pièce tout ce
qu'il fallait. Cette actrice s'est particulière-
ment distinguée dans le troisième et dernier

-acte, qui se termine par le trio connu.
Wilhelm, un ténor délicieux; et Lothario,

un baryton à la voix puissante, ont remporté
aussi un légitime succès. Pbiline , la chanteuse
coquette et railleuse, et Laèrte, un comédien
gui ne la quittait pas d'une semelle, rempli-
Irent également leur rôle à la satisfaction de
tous. Nous avons pourtant trouvé la voix de
Philine un peu criarde et parfois trop faible.
Quant au pianiste, il s'acquitt a consciencieu-
sement de sa tâche, comme du reste tous les
«cteurs que nous ne citons pas.
; Auj ourd'hui, vendredi , une opérette,
mMam 'zelle Nitouche». Souhaitons à la troupe
petitdemange une aussi belle salle que celle
fie hier soir : elle le mérile.
j  Concert Valnor. — Malgré la saison
avancée et la proximité redoutable d'un grand
iconcert symphonique, M11* Cécile Valnor a
trouvé hier soir un public aussi nombreux
«jue sympathique. Son programme était com-
posé de façon à satisfaire les goûts les plus

TtavoSVpuisciu'il comprenait une bonne série
jQe lieds entre lesquels M"* Valnor avait inter-
calé fort habilement quelques grands airs d'o-
péra et môme un périlleux exercice de voca-
lises de Proch, dans lequel a puse faire valoir
lune technique vocale fort développée et une
(impeccable sûreté d'intonation.

Mlle Valnor, avons-nous dit , se prépare à
entrer prochainement à l'opéra et c'est dans
ce but qu'elle travaille. Le concert d'hier soir
jetait donc particulièrement intéressant, parce
./qu'il devait permettre de juger d'une voix
j Qans un répertoire qui ne lai était pas habi-
tuel. Et l'on peut dire que 1 épreuve a été su-
fbie victorieusement Les lieds fu rent inter-
prétés avec un sentiment profon d de la
jnuance -. mais c'est surtout dans des fragments
|de «Jules César», »La vie de Bohême», « La
fTosca» et <Hamlet» que le tempérament dra-
ïrtatique de Mlle Valnor a pu se faire valoir
bans tonte son ampleur. La cantatrice a la
(tendance de dramatiser tout ce qu'elle chante,
bar conséquent elle devait se senti r à l'aise
dans les airs de grande envergure.
, Hier son succès fut considérable et tout per-
met de prévoir qu 'il le sera plus encore sur la
pcène, d'autant plus que M"° Valnor a une
«oix d'un grand volume, peu sujette à la faii-
«rae — elle a même paru le plus on voix dans
l'air de < Hainlct » qui terminait l'audition —
et que son interprétation est riche et colorée.

M°" Quartier-la-Tente fut une accompagna-
trice discrète et distinguée. J. Ld.
) Détenus libérés. — L'assemblée géné-
rale annuelle de lasociélé de secours en faveur
|8es détenus libérés du canton de Neuchâtel a
Bu lieu mercredi dernier au collège latin.

Les cotisations des sociétaires perçues en
Ï908 se sont élevées à 2055 fr. 70 ; les recettes
p at enregistré en autre un don anonyme de
SLa Chaux-de-Fonds de 200 fr. Une allocation
Budgétaire de l'Etat de 1000 fr. , une subven-
tion des communes à raison de 1 centime par
Itebitant, soit 1395 fr., ce qui , avec d'autres

sommes, porte le total des recettes u 11 , 114
francs 45. Somme égale aux dépenses y com-
pris un solde en caisse de 323 fr. 20; les se-
cours accordés sous différentes formes s'élè-
vent à un total de 2153 fr. 32 (vêtements,
chaussures, outils ,viatiques , etc.).

Au 31 décembre 1908, l'actif de la société
s'élevait à 22>466 fr. 43.

En 1907, les cotisations avaient produit
2263 fr. 50; en 1908, elle» n 'ont produit que
2005 fr. 70. ,

La société s^est occupée on 1908, de 237 cas
d'assistance de tous genres. Dans 56 cas, le
comité a délivré des vêtements, distribué 27
paires de souliers, 35 chemises et paires de
chaussettes, 30 chapeaux , 6 mouchoirs, 6 as-
sortiments d'outils et 1 paire de lunettes. Il a
été payé 46 réparations d'habits et de chaus-
sures, accordé 5 bons de logis et 7 de nourri-

, turc.
La correspondance pour le placement des

détenus libérés est un gros travail pour le
comité ; par ce moyen , 10 détenus libérés ont
été placés.

Le comité des détenus libérés s'occupe aussi
des détenus libérés d'autres cantons ou d'autres
pays, qui lui sont recommandés ; c'est ainsi
qu 'il a voulu s'intéresser à un jeune Wurtem-
bergeois qui avait eu soin d'indiquer la rue
et le numéro de la maison où il comptait se
rendre; malheureusement la rue indi quée
n'existe pas à Neuchâtel.

A Aarbourg, trois jeunes Neuchàteloi s qui
venaient cle terminer leur instruction reli-
gieuse ont reçu chacun un souvenir , sous la
forme d'un livre.

La désaffectation de notre établissement
pénitentiaire et le transfert do nos condam-
nés soit à Witzwil , soit ailleurs , marque un
tournant dans l'histoire de la société des dé-
tenus libérés, fondée en 1871, l'année qui
suivit l'ouverture de la maison du Saarberg.

• La question des ressources est devenue poi-
gnante depuis trois ou quatre ans non pas
dans le sens dans lequel l'entendent et le pu-
blient la plupart des sociétés contemporaines
d'assistance, d'utilité publique, de mission ou
d'évangélisation , mais dans un sens tout op-
posé. La société thésaurise ! Le capital s'aug-
mente chaque année d' un solde de comptes
relativement considérable et le comité en
éprouve un véritable malaise. Les comptes de
celle année laissent de nouveau un résidu non
employé de 3080 fr. 99; et pourtant il a été
versé 100 fr. à la société neuchàteloise de se-
cours par le travai l et promis 1000 fr. à la
Maison romande de travail.

En présence de cette situation magnifique,
l'assemblée fait crédit encore une aunée, jus-
qu'à ce qu 'on ait pu se rendre exactement
compte ce que cette année apportera en fait
d'augmentation ou peut-être de diminution
de charges.

Dans une année on pourra dire exactement
dans quelles conditions la société peut tourner
et peut-être se présentera-t-il dans l'intervalle,
un emploi judicieux de celte pléthore.

De Witzwil il y a déj à une recrudescence
de demandes en faveur des détenus libérés.

Le comité en charge a été réélu â l'unani-
mité.

Eglise anqllcane. — M. Wilkxnson ,
évoque pour le nord et le centre de l'Euiooe,
est pour deux j ours à Neuchâtel, où il loge à
lliôtel du lac.

Il présidera samedi un service de confirma
lion à la chapelle anglaise.

Nous nous arrêtons encore devant deux
paysages vastes et aérés de Théodore Dela-
ebaux, oeuvres complètes et de qualité supé-
rieure, puis nous passons dans la dernière
salle réservée à la peinture à l'huile et où se
trouvent réunis quel ques morceaux de réelle
valeur. C'est tout d'abord l'envoi de Gustave
DuPasquier, dont les deux toiles comptent
parmi les toutes belles choses du salon ; pas
de heurts, mais des tons adoucis par l'am-
biance atmosphéri que et un métier d' une ad-
mirable souplesse. Charles L'Eplattenicr a
une façon d'exprimer la nature jurassienne
bien personnelle ; son «Doubs», où le procédé
apparaît d' une façon un peu trop visible, a
d'autre part une opulence do coloris,qui donne
en même temps une sensation de force indé-
pendante et d'observation.Le même jugement
peut s'appliquer , mais mitigé , à cette autre
toile qu 'il intitule « L'automne ». On s'arrête
beaucoup devant «La femme af fligée» , d'Es-
toppey, où est rj xpriméc beaucoup de vie avec
une sobriété de gestes extraordinaire ; attitude
d'une grande noblesse, émotion sincère,
grande vigueur de traduction de l'artiste ; trop
de j aune, diront les u ns.... Et nous nous trou-
vons devant les «Rives du Doubs» de Edouard
Kaiser , une étude de la nature d'une indiscu-
table personnalilé. Très peisonnels aussi les
deux Giacometti ; ce peintre reste fidèle à sa
manière de pointilliste, et grâce à une con-
naissance parfaite de son métier, il arrive à
des résultats surprenants. On remarquera
surtout la richesse du coloris, sans que les
tons vifs qu 'il contient aient jamais quoi que
oe soit d'outré ou do disharmoniqux. M. Wal-
ter Racine demeure le paysagiste probe et
modéré que nous connaissons ; ses « Falaises
rouges» nous paraissent constituer un très
grand progrès sur ce qu 'il a donné jusqu 'ici.
Quant à ses «Douleurs de Job» les avis diffè-
rent sensiblement. Le tableau est assez inégal,
les j ambes sont d'un superbe modelé. M.Kauf-
mann est un artiste fri ngant qui peint avec
une précision attendrie et fidèle ; son «Retour
de la montagne» a du mouvement et ses «Sol-
dats du Saint-Gothard » aussi. De Maurice
Matthey nous avons deux paysages de monta-
gne en hiver , avec des effets de lumière con-
trastée fort agréables ; de François Jaques un
«Paysage» et un « Intérieur d'étable »; de
Huguenin-Lassauguetto deux paysages du
Léman, aux teintes chaudes; de Muret , des

Trente-troisième exposition
des Amis des arts

(Suite et un)

rhododendrons ; de Marcel Robert , deux
paysages. De son côté,.Edouard Morerod a
envoyé le portrait d'un j eune Andalou, œuvre
nerveuse qui lait honueur à l'observation et à
la vigueur de dessin qui sont les qualités pro-
pres de l'artiste. M. Louis Ritter a une ma-
nière assez forle de fixer le trait caractéristi-
que d'un paysage ; les deux qui constituent
son envoi sont d' une franchise savoureuse et
poétique. M. Bille , dans un de ses envois tout
au moins, s'affirme comme ayant un tempé-
rament de poi traitiste bien doué ; sa «Pasto-
rale» s'impose par des qualités de rendu à la
fois larges et précises.

...Et après une station devant la « Féerie
d'hiver» d'Ingôld , vision très personnelle ,
nous passons dans la salle réservée aux aqua-
relles à laquelle on a su donner , comme les
années précédentes , l'aspect le plus flatteur.
Les œuvres et œuvrettes qui y sont exposées
sont fort nombreuses et il serait impossible de
les mentionner toutes ; s'il y en a parmi elles
qui sont d'un intérêt médiocre et d'une bana-
lité indiscutable , il en est d'autres cependant
grasses, veloutées, d'une riche . matière, et
elles sont heureusement la grande majorité ,
qui valent une visite , parce qu 'elles témoi-
gnent soit d'un grand effort , soit d' une per-
sonnalité marquée. 11 faudrait , pour j uger
d'une façon un peu approfondie , plus que les
brèves visites que nous avons pu y faire , de
sorte que nous nous bornons à donner quel-
ques noms. Nous commençons par rendre
hommage aux «Tètes décoratives» de E. Bié-
ler, conçues avec uno adresse de main et un
goût de couleur qu 'on peut considérer comme
un vrai tour de force. Le visiteur s'arrêtera
avec plaisir devant de nombreuses aquarelles,
dessins, pastels ou eaux-fortes des Léo Châte-
lain , de Bosset, Steiger, Boitel , VV. Racine, F.
Thomet , Jeanne Lombard , M. Theynet , P. Go-
det, V. Muy den , Stiefel , dont la «Peur» est des
plus spirituelle , de Mme VVertwein , dont nous
avons aussi un coquet « Intérieur d'atelier » ;
Louis Guillaume a envoyé une '<Nuit claire» ,
projet primitif de tableau qu 'on retrouve dans
une salle à côté avec de beaux effets de cré-
puscule. Giacometli a quel ques aquarelles ,
Henri Girardet de modestes croquis , à côté
d'un tableautin à l'huile «Paysage de Résina» .
Nous nommons encore quelques coquets Bille ,
notamment deux dessins pour le village dans
la montagne, trois "Yvonne Jéquier excellents,
quelques Bovet , dont un «Boudry» , des Jules
Lavàncby, et enfin des motifs d'architecture
et des paysages do E. Yonner.

La salle du rez-de-chaussée est surtout inté-
ressante par les sculptures elles bronzes qui y
figurent. Le médaillon et les bas-reliefs de F.
Landry sont , comme d'habitude, d'une facture
puissante et très modelés. Parmi les bustes,
il en est de rudimentaires, de nerveux et de
fins. Nous citons Angst, Hainard , une j olie
«.Bécasse» de W. Rôthlisberger, de H. Val-
Iette un «Ane», et une « Chouette » pleins de
caractère. Mais ce qu 'on admirera surtout , ce
sera le bronze de Gallet « Bêcheurs » dans
lequel le sculpteur a mis du mouvement et
des attitudes qui en font un vrai chef-d'œu-
vre. M. OIsommer expose dans cette section
quelques paysages décoratifs qui ne man-
quent pas de charme et qui dénotent une
forte personnalité ; comme genre, il n 'y a rien
de semblable dans le salon de cette année.

Quant à l'art décoratif proprement dit , il
est représenté par des -coffrets, buvards, para-
vents, coussins, tapis, vases ciselés, plateaux ,
meubles, bij oux, faïences qui valent le déran-
gement d'une visite.

Pour terminer, et c'est par là que nous au-
rions dû commencer , nous enregistrons le
succès obtenu par l'affiche de l'exposition ,
tirée en bleu et blanc. Elle est due â G. Du-
Pasquier. Ld.

POLITIQUE

La Houille blanche en Suisse
La commission de3 experts pour le proj et

sur les forces hydrauli ques a discuté l'avant-
proj et j usqu'à l'article 59 et a adopté les dis-
positions de détail sur l'expropriation et sur
la constitution de syndicats pour l'exp loitation
des forces hydrauliques.

Au paragrap he 40, qui traite des privilèges
des communes , il a été slipulé que ces privi -
lèges sont réservés à la Confédération en pre-
mière ligne, sauf dans les cas où l'intérêt pu-
blic des communes est en j eu. L'article relatif
à la prolongation des concessions a été sup-
primé.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bâlois a repris, dans sa

séance extraordinaire de j eudi, la discussion
de l'interpellation présentée le ,8 avril par M.
Kôchlin sur l'atti tude du Conseil d'Etat et de
ses membres dans l'affa ire des officiciers de
police Mangold cl Habegger.

Il a adopté par 71 voix contre 12, un ordre
du j our disant que le conseil est satisfait
d'avoir été renseigné surl'attitude du gouver-
nement dans cette affaire et qu'il approuve
les procédés du chef du gouvernement de
justice, tout en reconnaissant que le gouver-
nement a la ferme volonté ,de sauvegarde les
dispositions légales.

M. Gelpke, ingénieur , développe ensuite
une motion au suj et des entraves apportées à
la navigation sur le Rhin , près des pontons
de Huningue.

Le représentant du Conseil d'Etat , M. Wul-
schleger, dans sa réponse, a fait ressortir les
difficultés qu'il y a à régler la question par la
voie diplomatique.

— Le Grand Conseil zougois a longuement
discuté la question de compétence entre le
Grand Conseil et le Conseil d'Etat au sujet des
¦concessions pour le droit des eaux , sans pren-
dre une décision définitive, qui sera réservée
pour la prochaine discussion de la loi sur le
droit des eaux. Le Conseil a terminé la dis-
cussion en première lectare de la loi sur les
traitements.

- Chez les postiers français,
A la suite d' une réunion tenue mercredi

soir, les agents, sous-agenls et ouvriers des
P. T. T. ont décidé l'envoi d une délégation
auprès de M. Clemenceau.

Cette délégation , conduite par M. Pauron ,
s'est présentée jeudi matin au ministère de
l'intérieur , niais on lui a répondu que le pré-
sident du conseil était souffrant et absent du
ministère ot qu 'il ne p ouvait pas la recevoir.

M. Pauro:i , no s'étant pas présenté à son
poste à Melun pour y prendre son service,
malgré les ordre reçus, a été suspendu et sera
traduit devant le conseil de disci pline.

A la suite de la démarche inutile faite jeudi
matin au minist ère cle l 'intérieur par la délé-
gation des postiers , les délégués du comité
fédéral des postiers ont immédiatement trans-
formé l'association en syndicat .

Ses statuts auraient été déposés dans l'après-
midi même à la prélecture de la Seine. Il
compte déjà un mill ier  d'adhérents.

.— Un certain nombre de télégraphistes du
bureau central de Lyon ont décidé de faire
cause commune avec leurs camarades de
Paris.

Les agents , sous-agents et ouvriers des
P. T. T. do Toulouse , réunis en assemblée
générale, ont voté un ordre du jour déclarant
que les poursuites engagées contre leurs ca-
marades pour délit d'opinion sont arbitraires
et illégales, protestant contre les mesures
décidées par le gouvernement , se solidarisant
avec leurs camarades poursuivis et suspendus
et s'engageant à les soutenir.

Les agents , sous-agents et ouvriers des
P. T. T., à Grenoble , ont voté un ordre du
jour revendiquant pour tous les fonctionnaires
la liberté absolue d'exprimer leur op inion sur
les affa i res du pays et déclarant se solidari-
ser avec leurs camarades inquiétés , pour faire
aboutir les revendications du personnel postal.

— Le congrès du syndicat national des
chemins de fer, réuni à Paris, a voté l'ordre
du jour suivant :

« Les membres du syndicat national des
chemins de fer , d'accord avec leurs camarades
fonctionn aires , luttent pour le droit syndical
et pour la liberté d'action , exp rimant le désir
que tous les emp loyés des chemins de fer ap-
portent le concours de leur solidarité aux tra-
vailleurs des postes. »

— On mando de Paris que le conseil de di-
rection du comité républicain du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture a émis le
vœu que le gouvernement présente au Parle-
ment un projet de statuts des fonctionnaires,
énonçant leurs droits et leurs devoirs,écartant
toute possibilité de favoritisme , autorisant
leurs groupements , mais leur interdisant le
droit de grève, incompatible avec les besoins
de la nation et avec le. privilège dont j ouissent
les fonctionnaires.

En Turquie
Une ordonnance officielle du ministre de la

police prescrit aux femmes turques d'être soi-
gneusement voilées pour sortir dans les rues
et leur défend de porter tout vêtement peu
conforme aux règles dala modestie.

En rendant cette ordonnance ainsi qu 'un
certain nombre d'autres , le gouvernement
veut probablement montrer qu 'il tient compte
des dispositions des Vieux-Turcs , qui crai-
gnent que le changement de régime n'amène
une décadence de la religion et des bonnes
mœurs et qui , pour ce motif , sont mal dispo-
sés à l'égard du gouvernement actuel . . ' "'

Celte hostilité prend même, par place, un
caractère aigu. Ainsi , mercredi , dans lo dis-
trict de Saloni que, les troupes ont dispersé, à
Kayalar , une bande de vieux-Turcs comman-
dés par le capitaine Moustapha. Elle ont tué
7 hommes. Le reste de la bande s'est échappé
avec le capitaine.

NOUVELLES DIVERSES
Une opération délicate. — La créa-

tion d'un passage sous voies sur la gauche du
canal oriental , à Y'verdon , nécessite le relève-
ment des ponts et des voies du chemin cle fer.

Le pont dit du «dé pôt» a été haussé de 80
centimètres. Le grand pont , sur lequel sont
les voies directes , a été relevé , samedi , de 20
centimètres.

Celte opération déli cate , menée par une di-
rection entendue et un personnel expérime nié,
a parfaitement réussi.

La grève de Lugano. -r Environ 400
maçons tessinois ont adressé au Conseil d'Etat
une demande d'intervention en vue de l'arbi-
trage dans la question de la grève. Les ou-
vriers de nationalité italienne sont presque
tous partis.

Aveux de malfa iteurs. — Deux indi-
vidus de la Tine, près de Montbovon , arrêtés
mardi et incarcérés â Bulle comme soupçon-
nés d'avoir placé sur le pont de la Tine, de la
ligne Montreux-Oborland bernois, des billes
de bois pour faire dérailler le train et le pré-
cipiter dans la Sarine.ont tait des aveux com-
plets.

Retrouvés après quatre mois. —
On télégraphie de Kingston (Saint-Vincent) à
New-York:

Un marin américain .évadô d'une prison du
Venezuela, raconte que les officiers et l'équi-
page d'une baleinière américaine qui fit nau-
frage en j anvier 1901 sur les côtes du Vene-
zuela et dont on n'a plus entendu parler depuis,
sont encore tous vivants. Ils sont entre les
mains des autorités vénézuéliennes qui les ont
fait arrêter.

DERNI èRES DéPêCHES
(Bsrsico tpécU «U h TmOtê d'M* M JtoMfsO

Une tornade
Lisbonne, 7. — Un cyclone soulevant des

nuages opaques de poussière a causé des dé-
gâts à la toiture et aux fenêtres des maisons.

Un chaland a ci>u * iiù dans le l'âge ; deux
hommes se soin luyès.

Ln Turquie
Constantinople , 7. — Des perquisitions

ont été faites jeudi chez les portiers et les
domestiques de Péra. On a trouvé des armes
nombreuses et, dit-on , des bombes.

La crise du travail en France
Paris, 7. — Les emp loyés du central télé-

graphique , réunis cette nuit , ont également
adhéré au princi pe de la grève en laissant au
comité fédéral le moment de la déclarer.

Marseille, 7. — Dans une réunion tenue
jeudi soir , la section marseillaise de la fédéra-
tion national e des syndicats maritimes a voté
un ordre du jour protest ant avec indignation
contre l'arrestation de Marck, trésorier de la
C. G. T., et de Torton , secrétaire général de
la bours e du travail de Rouen.

Elle a adressé à ces dcrnieis l'expression de
sa plus vive sympathie et s'est rendue soli-
daire de leurs actes et paroles.

Elle a protesté également contre les peines
disci plinaires infligées aux militants des
P. T. T. et les a félicités de leur attitude cou-
rageuse à l'égard des mesures prises par le
gouvernement.

Elle a décidé , en oulrc , que si pour se dé-
fendre , les agents des P. T. T. décidaient une
nouvelle grève générale , la fédération so ren-
draient solidaire au premier appel .

Incendie; un million de perdu
Milan , 7. —La grande fabrique de la so-

ciété par actions Fioratto , à Vigodarzere , a
brûlé comp lètement.

Les dommages d6i.as.sent-un milli on de
lires.

Brigands arrêtés
Dresde, 7. — Une bande russe de voleurs

internationaux a été arrêtée à Osttan.
Elle se composait de quatre hommes et de

trois femmes et commettait depuis un an de
nombreux vols sur les chemins de fer et dans
les gares de la région frontière de Russie, de
Silésie et de Moravie.

Monsieur et Madame Edouard Marchand-La-
damo , leur enfant et. leurs familles ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis ot con-
naissances, le décès de leur cher fils , frère ,
petit-fils , neveu et cousin ,

PSÏIMPPE-ANDBÉ
enlevé à leur affection , à l'âge de 2 ans, 2 mois,
à la suite d'une cruelle maladie.

Nouchâtel , le 6 mai 1909.
Que ta volonté soit faite.

Matth. 26, 42.
La Feuille d'Avis de demain indiquera lo

jour et l'heuro de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Ruo des Beaux-Arts 2G.

On est prié de ne pas faire de visites

Madame Jean Courvoisier ,
Monsieur et Madame James de Reynier ,
Monsieur ot Madamo Jean-Louis Courvoisier

et leurs entants , à' Paris;
Monsieur et Madame Edouard Gros et leur

filleK à Wesserling,
Monsieur et Madamo Charles Courvoisier et

leurs enfants , à Paris,
Monsieur et Madame Ernest Monvert et leurs

enfants , au Havre,
Monsieur Audro Courvoisier , à Paris,
Monsieur Maxime Courvoisier ,
Madame Emile ' Ducommuii ,
Madame Borel-Gourvoisier , ses enfants et

petits-enfants.
Monsieur et Madamo James Courvoisier ,
Monsieur et Madame Georges Courvoisier ,

leurs enfants et leur petit-fils ,
Monsieur Edouard Berthoud , à Paris, ses

enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Louisa Weil ,
Monsieur Georges Gros,
et les familles Courvoisier , Berthou d , Borel,

Jacottet , Nicolas , Ducommun , Morin, Du Pas-
quier , Cornaz et Besson

ont l'honneur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perto
qu 'ils viennent de fairo en la personne de
Monsieur Octave COURVOISIER

Etudiant en médecine
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle , petit-
neveu , neveu , cousin , parent ot ami , enlevé à
leur affection , dans sa 22™° année, après quel-
ques semaines de maladie.

Nouchâtel , le G mai 1909.
Que ta volonté soit faite.
J'ai combattu le bon combat ,

j' ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. II Timothée IV, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu dimanche 9 mai , a 1 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 21.

AVIS TARDIFS
Société h Tir militaire

¥ EXERCICE RÈ&LEMEÏÏTAIRE
SAMEDI 8 MAI 1909

de 4 à G h. du soir

BtV* Munitions sur place ~fU

Les militaires ot amateurs sont cordialement
invités à se faire recevoir membres de la
société. Los inscriptions sont reçues sur la
place de tir. Finance d'entrée 2 fr. Cotisation
;ui4Miolle 2 fr.

ïiE COMITÉ.

„sLE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Un vente i* gO cent, l'exemplaire
au bureau du journal ot dan s nos dépôts.
msmumumuamœmMmaÊmmmÊMmmmMmMmamaimtmeM tmammiim

Messieurs los membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès de leur regretté
collègue ot aini .
Monsieur Octave COURVOISIER

membre du cercle, et prié3 d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu dimauche 9 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 21.
LE COMITE

Les memnres ue ia société a© ESeues-
lj ettres sont informés du décès do leur très
cher et très dévoué collègue et ami ,
Monsieur Octave COURVOISIER

membre actif
et priés d'assister a son ensevelissement, qui
aura lieu le dimanche 9 mai , .à d heure.

LE COMITÉ

Mercuriala du Marcha da Neuchâtal
du jeudi G mai 1909

. les .Olitr.  le litro
Pom. de terre. 1,20 1.30 Lnit — .'il —.¦-

lo paquet lo K kilo
Carottes . . . -:10 —.'10 tëeurro . . . .  1.70 —.—
Poireaux . . .—.10 — .— » 011 1110110.-4 I.4& . 1.60

la pièce . Fromage gras 1.10 1.20
Choux . . . .  — .25 — .:!0 » mi-fçras. — .80 1.—
Ij uituos . . . . — .10 —!'i0 » maigre . — .60 —.71)
Choux-fleurs. — .«0 —.80 Pain —.18 —.—

la chaîne Viande bœuf. — .'Jô t.—
Oignons . . . — .lô — .10 » vache — .70 — .85

la botta » veau . 1.— 1.20
Asperges(ii»wi)— .50 — .00 » mouton — .80 1.10
Aspergos(Frj Dce)— .70 — .75 » ' cheval. —.40 — .50
Radis —.10 —.— » porc . . 1.20 —.—

la douzaine Lard fumé. . 1.20 —.—
Œufs —.03 —.05 • non fumé —.35 — .—
~~~m^m^ m̂mmnr*mmmnBnirmMmmmmmm *mmmamm ^mmmzmm%xmmml ^*ammmÊmmm *

B0U33Z O; tSE^E'/s, du 6 mai 1909
Actions 1 Obli gations

Bq«Nat. Suis30 500.— 3 % féd. ch. def.  —.—
Comntoird' osc. 900. — 3% C.do Eer féd. 995. —
Fin.i''co.Suisse Gi00. — 4% féd. 1900 . . 104.63
Union (in. geu. 655.— i% Geu. à lbtn . 101. —
Gaz Marseille . 550. — Serbe . . . 4 % 404. —
Gazda Maple3. 258.50 Franco-Suisse . 470. —
Ind.gan. dugaz 655.— Jura-S., 3 ', , %  488. —
Fco-Sui3. éteot. 487.50 N.-.K. Suis. 3 <A 185. —
Gafsa , actions . — .— Lornb. anc. 3?S 295. 25
Gafsa , parts . . 3415. — Mérid. ita. 3 % 361.50

"""" — Oemandê Offert
Changa3 Fraace 99.98 100. U2

à Italio . 99.35 99.42
Londre3 25.14 25.16

Nauohâtal Allemagne.... 122.87 122.97 ,
. Vienne....... 104.91 105. —
Neuchâtel , 7 mai. Escompte 'A%

Arseut (in on gr ari. 'on Snme. te. 97.— le kit. -

BOURSE DE PA.Î15. du 6 mai 1909. Clôture.
3K Français. . 97.45 Créd. lyonnais. 1217. —
Brésilien 4 y,. . 83.85 Banque ottoin. 720. —
lixt. lâsp. 4» . 98.45 Suez 4708—
tlongr. or 494 . 98.40 Rio-Tinto.. . . 1848. —
Italien 3 3U% . — .— Ch. Saragosse . 401.—
4x Japon tJ05 . — .— Ch. Nord-lisp. 335.—
Portugais S % . 61.60 Chartored .. . 24. —
4 % Russe 1901 . 88.— De Beer3. . . . 325.—
5KUus3e l908. 101.85 Goldflelds . .  . 143.—
Turc unilié 4% 9(1.37 Gœrz 50. —
Bq. do Pari'i . . 102't . — Randmines. . . 220 .—

Cours d3 Glatira d» mitais à \&t\m (5 mai)
Cuivre Etain Fontà

Tendance . Soutenue Ferme Ferme
Comptant. . 57 17/6. 131 5/ ... 48/1. ./..'
T e r m e . . .  58 11/3 . 132 5/ ... 48/3. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 21 17/6 ; spécial 22 7/6.
— Plomb : Tendanco soutenue , anglais 13 10/ .
à 13 12/6 ; espagnol 13 5/ .
mil ¦!mu—iiniMiimi¦¦¦»»» niwwswssri

Bulletin înôtôorologiqno - Mai
Observations fa itos à 7 h. ;/,, 1 -h. y, et 9 h. %

¦OBJBliVATOIRfa. DK NI5UCHA.TBL

M Tempèr.ca dejrcs ceiu" g| |> Vdominait  ̂ .

| Moy- Mini- Mail- g | ? Dit. ForM jcane nniui inum ,3 a $ $

6 11.2 6.7 46.2 720.9 N.-E. tort uuao;. :

7. 7 h. % : 8.5. -Vent : N.-E. Ciol : clair.

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

Hauteur moyenne n >ur Neuchâtel : 719.5""». ,

Mai g 2 g 3 g 4 | 5 g G \ 7 I
mu. I B i

STATION DK CHAUMONU (ait. 1133 m.) j
4 |+3.2 1—1.0 | 1-7.8 1067.81, |S. -K.| fort (as. cl.
Assez beau. Alpes un peu visibles.

Tomp. Vont Ci»!
5 mai (7 h. m.) -|-0.2 E.-S.-B. broui llard

Niveau du las : 7 mai (7 h. m.) : 429 m. 680
SSSBSSSSS»SMi»—y™»"*» ¦ ! »

Bulletin jg ttjwL des G. LF . - 7 mai, 7 u. m.
¥2 ' SïS b  STATIONS ÈNl TEMPS & VEMT
:s -o> u a)5e tJt! .
394 Genève 7 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanna 9 » »
389 Vevey î *0 Qq. n. Beau. »
398 Montrons ! 40 » »
531 Sierra .— Manque»

1609 Ziermatt 3 'I r. b. tps. »
482 Nenchâtel 40 » •
995 Chaux-do-Fonds 5 » »
632 Fribourg S » •
543 Berne 5 » B«96.
562 T ho une 6 » Cajjn.».
566 lnterlakea 8 » »
280 Bàlo gl» 

¦» »
439 Lucerne F 8 Couvert. »

1109 Goschenen 7 Brouilrard. J
338 Lugano : 15 Qq» n. Beau» »
410 Kurich ! 6 Tr.b. tps» *
407 SchaCfhouso . [ 8 » V» cl'B.
673 Saint-Gall 4 » Calma.
475 Claris 5 Coavort. »
505 ¦ Ragatz ' 8 Tr.b. tps. s
&87 Coire 7 Qq. n. Beau. » '

1543 Davos 4 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Mori U 4 ' » »

¦4 .. ! I ! ' ¦ » '¦' • . ' sMWtlMKlUS Woi.FRA.Tt I & >Sl'SRLÈ

Association tlémocratiçue libérale
Section de Neuchâtel-Serrières

Assemblée
familière

SAMEDI S MAI
a H h. 1/3 HO LV

au Cercle libéral

ORDRE DU JOUR:

Elections communales
Tous los citoyens libéraux sont cor-

déalement invités a y assister.
IiE COMITÉ.

Musique : L'Harmonie
issss«sssswsss<ssssgsssssssss »ssi»sssssassassss »ssssssstsssssg-stss»s»-a»-si


