
Lcs annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame). Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
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ABONNEMEN TS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
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IB NEUCHATEL

Ferais fie construction
Demande do la compagnie du

chemin de fer Neuchâtèl-Chau-
mont S. A. do construire à Chau-
mont uu bâtiment à l'usage de
station.

Plans déposés au bttrcîati de la
police du feu , Hôtel munici pal,
jusqu 'au 10 mai 1909.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre ou à louer uno

. . {olto...Tll l.SL .
de 7 chambres , transformable en
2 . logements, chambre de bains et
jardin. Location annuelle 850 fr. —
S-'adrosser h Mm» Favre, à Rouge-
Terre près Saint-Biaise.

quartier do l'Evole, deux immeu-
bles do rapport (conti gtls) renfer-
mant 9 appartements avec magasins
et atelier. Construction moderne.
Arrêt  du tram. Vue sur lo lac et
les Al pes. Prix très avantageux.

S'adressor à MM. James de
Reynier & C", Neuchâtel.

Belle propriété à vendre
â l'ouest et à proximité de NencnâteL

comprenant grande maison d'habi-
tation , jardin d'agrément avec ten-
nis , pavillon et terrasse, jardin
potager ct vignes , le tout d'une
superficie d'environ 8500mJ . La mai-
son d'habitation , qui contient 21
chambres et de nombreuses dépen-
dances , buanderie , séchoir , oran-
gerie , véranda , chauffage central
et tout le confort moderne , pour-
rait être facilement divisée en
deux. Vue magnifique sur le cou-
chant , le lac et les Alpes. Tram-
way et stations do chemins de fer
à proximité. Conviendrait spécia-
lement, à une grande famille ou à
uu pensionnat. S'adresser k l'Etude
Alph. & André Wavre , notaires , à
Neuchâtel (Palais Hougomont) .

A VENDRE
A remettre immédiatement

à Neuchâtel, pour cause de départ ,

une pension alimentaire
M a :!"> pensionnaires attitrés.
Bonne affaire. Reprise peu consi-
dérable. Adresser les offres Etude
Lambelet & Guinand , avocats , Neu-
châtel.

A vendre grand

dictionnaire Larousse
illustré , sept volumes et un sup-
plément , -r- Adresser offres sous
initiales D. il., posto restante ,
Landeron.

¦ En vente chez M. JENNY , coiffeur p
S 1er Mare, Neuchâtel |j

TVËNDRiT
¦une table neuve , chêne , massive,¦3 tiroirs , 2X30 ; un petit lit d'en-
fant en bon état. S'adressor Vau-
.seyon 61, L» Rubin.

A vendro un

en bon état, de la fabrique Spre-
cher . fiurich. Demander l'adresse
du v» 433 au bureau de la Fouille
d'Avis. |

SALAMI
Nouveau vrai . Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Q___WE_%.
Thon français

•1ro marque
à l'huile d'olive c\lra surfine

qualité intéressante à noter
parce qu 'elle est maintenant très cher

Z_X_-. 1 fr. 4P la li vre -

"Beurre extra Un
des Alpes vaudoises

à 80 cent, la demi-livre

BEÏÏEEE W MÔTïE
a 70 cent.

près de la fontaine , sur le marché
et à la

Laiterie JAUNIN-WEHREN
Chavannes 9

Antiquité à vendre
Buffet neuchàtelois, à deux

corps, noyer massif. A la môme
adresse un vélo de course peu
usagé. — S'adresser rue des Mou-
lins" 25, 2m» étage.

Motocyclette
ayant peu roulé , marque Zédel ,
'A y, HP , à vendre. S'adresser au
Garage automobile , rue de la
Place d'Armc-s. c.o.

MANNEQUINS
toutes grandeurs , depuis 13 fr. 80.
— Mm» Fuchs , Terreaux 3.

RS i  

vous vous rasez
avec lo rasoir
«GÏI.L.ETTE»

employez pour re-
passer vos lames la
nouvel appareil

« CARI/TOUT »
également utilisable
pour les lames des
simples rasoirs do

Vente exclusive
pour Neuchâtel chez
H. JLuthi , coute-
lier, Temple-Neuf
15. Nouchàtel.

Tvendrë
un fusil d'ordonnance eii? parfait
état , ayant  très peu Servi1, Offres
k O. K. case postale G088, "Ville. -
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par 
le surmenage , aux convalescents
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rî i î ï _ _ i  épuisés par de longues maladies , aux énervés ,
mÈW k. k \ 4 ®i B ! P H I W «*_P5H aux ueurastn 6niques.
_MEB__lBBba__g_B___S___a_r__9 j/ f̂l! ^

on acl*
on cst rapide et sûre. Grâce à son goût

:\m _y_^l^_^WIT̂^njP^H^B- _̂? distingué, cette préparation ne fatigue ja mais ie
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* ll*^- Hf f  __M1:'. "- " \W LÏNG».  Le nom Mechling et la mar-

Ë̂ ____[p_ ^_T J î_f'_P  ̂ que de fabricïue doivent se trouver
^̂ ĝMikf^ *̂* À W_ \Wr sur chaque fjnuteille.

^ f̂e f̂il V̂ E. MECHLING, Mulhouse (Alsace)
Dépôt général peur la Suisse : pharmacie des Sablons, J. Jjo aMîe, jtohâtel
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Sols à bâtir à La Goiiâre
(Vue et situation magnifiques)

par lots de 800 à 1600 m2, à La Coudre , à des conditions très favora-
bles.

S'adresser pour tous renseignements au notaire Louis Tho-
rens, Etude E. SlriUmatter, Jean Roulet et Louis Thorens, Neu-
châtel. ' c.o.

n___^___U__â __ €___.__3_~ i

S ©_a-.ss~.res I
1 C. BERNARD »!

j f Rue du BASSIN I

i J MAGASIN 11
• 0 toujours très bien assorti ^
É dans _D ,

*t les meilleurs genres W .
I de \\) '

\

J CHllISSURES TOES l_ p°ur w
j  diaiis , nieisieirs, fillette et gatços f

> Â Escompte 5 \ fc

-ï Se recommande, W ;

:î C. BERNARD |'
Ktrwwiwwvj

LANFRÂNGH1 & Cie j
Croix du Marché

Parapluies
Parasols 9

Cannes |
I REGOUYRAGES - RÉPARATIORS j l

m_L#u^_ŝ  I
«flJ_P€l_¥S ¥â 1

MAGASIN i

Savoie - Petitpierre |

| Gymnastique de chambro
salutaire, gymnastique de res-
piration , bonne tenue , force
musculaire, exercices salu-
taires corporels pour anémi-
ques , nerveux , personnes dé-
licates et obèses ainsi quo
pour les digestions difficiles.

S T r̂ « **
*% 9 f f r Ŝ g li? i -- r- -M F i ** _

iJ îs «s W^»ffiSf »*Xî _) ma ^̂  PT ÔSlf «ri ' «h

S^* / S.y \Jl s- «h— / / s  1 , 1  S ÏT• M . (yy lil l *- *>

I & ffr* "*
Gratis 100 illustrations intéres-

santes démontrant ce qu'il y a
de plus parfait concernant la
gymnastique domestiqua.

M. WIKZ-LOW - BALE

jfl r̂ s'en est servi \̂ lL.

g/ UNE FOIS Va
j m t  pour la lessive en esMellement en- \w!

If n'utilisera plus jamais j l
M autre chose JS

\~Lffîfflâ.
^gfeS f̂ / Seuls fabricants : v, /
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Strauli & Cie., Winterthour . /

39 AU LOOIfRE „
Vu la saison avancée, toutes les con-

f ections (Ja quettes, Manteaux, Costumes)
seront vendues à très bas prix.

Costume sur mesure, f ait par 1er tail-
leur, livrable dans 8-12 jours et garanti
bonne coupe.

Se recommande, X.  KELLER-GYGER

I rf?& ChanffaoB central!

- Demander renseignements et références jl

[|  Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. 3 _,

lll. Schoeehlln H
Wm 20 - TERTUE - 20 . NEUCHATEL - TéLéPHONE TOI fll

H €AB,H_EîûA€œS H
m Revêîemsnis faïence de tous genres m
ï, .] PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA » Q
|pâi chauds - économiques - insonores R£|

':-i% Nouveauté : « l_a Dfamantine »
;̂  — sors - SOLS A ij_ îoj_Éin_s —

I

Bois de cHgii HÊTRE et SAPIN, bien sec I
TOURBES de lre qualité |

©. _PKÊ__ _Sl_E9 Gare et Treille 2 8
Prompte livraison B

Faïripe Je Parpets et fle Mets
IMTEIfcfLAKEW
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REPRÉSENTANT'

AJJ MMWÏÏ  &M<&Ma parqueteur
Treille 6 - NBUOHA__L - Troilla 6

Parquets en tous genres , depuis les plos simples an plus riches
Spécialité pour parquets < LIM >, bels d'Extrême-Orient

RACLAGE JKT C1BAGJB — REPARATIONS
Album et prix-courant à disposition — Prix modérés

I

'̂^^̂^̂ ^̂ S Ŝ *̂ M B U € H A T E ï, i

«^^^fev^SÎBW^P 
TraBSïcrls laaèlires 

p7 'ois pay s |

****• Téléphone no 85â

TH. BESMEULES, menuisier 1
Fonrgon de transport a di^iiosition ¦ |

Magasin gustave paris
Les confections de printemps qui restent

ea magasin seront vendues à très bas prix.

fi_&_3j '•r^~J--'--~«:- --^--̂ t-̂ -'̂ ^'-**in'niy>fil0-*
;ar

-'y*- ***'SC**' _»¦¦<"mw- VÉLO
à vendre k très bas prix. — Hue
Fleury ô , café.

POTAGERS
Graud choix de potagers. Cons-

truction soi gnée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BÏLLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone S93. c.o.

MMsstMBmsanmammaatzi... I W I — M I  ¦¦—¦ .J

A vendre uno
poussette

et uue
charrette

cn bon état. Hcluso 32, im'. 

|| 

',, Hora ire répertoire
19 (AVEC C O U V E R T U R E)
I l  DE LA

, feuille i' v̂is k lîeuchâtel
Service d'été 1DOÎ) | l

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ||J
|| du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie -Papeterie gf I Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l 'Hôtel-de- [j
i Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des |
| billets, — M. Strcebel, coiffeur , rue Pourtalès, j
i — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —

| Librairie-Papeterie A.-G. Berthoub, rues des Epan- \

|

| cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeter ie Bissât, |
| f aubourg do l 'Hôp ital, — et dans les dép ôts du
8 canton. P
8 | 1
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KC??3

BL j^atthey & Juvet Jfl
tjl &AW Tailleurs-Chemisiers m̂ -jS

aâ  ̂I,ue AR 
la p|ace '̂Arroe3' 6 _ \__ \
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I
T11É STOMAC11I0UE ET DÉPURATIF

pour cure de printemps

I

Tlié stomachique
IV'lié d iu ré ti que

.. " Thé odoiitalgiquc

Î pharmacie 2)p Reutter
i . -Faubourg de l'Hôpital

ï Le plus beau chois do j

(j flAlIft olJ ilM
9
ii se trouve à la

1 MLLE aux CHHBSDRE S
rue de l'Hôpital 1»

1 Th. Fauconmt-Nicoud I
w&aaBB&BaaBO&oaasaa^aaÊBÊtaastaBa

On demanda à acheter d'occasion

2 établis de menuisier
en bon état.

A la même adresse un
apprenti menuisier

pourrait se présenter. S'adresser
Atelier de rnenuiserio I'rébarreau G.

ATTENTION
On achète au plus haut prix
CHEVEUX TOMBÉS

au Salon do coiffure de M. & M™*
Eug. Jenny, Avenue du l" Mars
el rue J. J. Lallemand.

DE^A^aCHET£R _
OIV ».fS3_AiVDI-

~ 
A ACHETER

er. Suisse propriétés de rapport, d'agrément , villas, châteaux , ainsi
que propriétés pouvant convenir à l'installation d'Iiôtols , sanatorium ,
pensions de famillo. Vente rapide de tous fonds do commerce et in-
dustrie , quels qu 'en soient le çenro et l'importance. — Pour trouver
rap idement associés, commanditaires , capitaux , s'adresser à la

Banque d'études
29, boulevard Hngenta, Paris, 2i)me année.

Etude des affaires sur p laco à nos frais. Discrétion absolue. Ue 1075s

( A
BONNEMENTS î«t» S

* aa 6 mot* 3 moli 1
En ville . 9-— 4 5o a.a5 |
Hors de ville ou p«r J» |

poste cbim toute la Suis» to. -—« 5.— *.So \
Etranger (Union postale) i6.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en Mo.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
, f ente au alunir o aux i.toiquet. dépoli, eto. M

m . '""a " li|_l_ 
^ANNONCES C. S " '

D» canton. ***
La ligne ou son «space. . . .. . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et àe l 'étranger r
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i.—.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamesct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuft j <
*¦ , let Birmucrili ne sont pat raidut s r

" - - . »*



LOGEMENTS
Four Saint-Jean, petit lo-

gement d'une chambre et
part à la cuisine. Etude E. Bon-
jour , notaire. . 

A louer , à l'année ou pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un logement de 3 chambres avec
cuisine, «an sur l'évier et dépen-
dances. S'adressor à M. Leu, Zihl-
brOck, Thiello.

Séjour d'été
A louer un beau logement bien

exposé nu soleil , composé de 5
pièces. S'adresser à F. von Allmen ,
fllalvilliers.

FOUR CAS IMPRÉVU
A louer pour la Saint-Jean un

appartement do 2 chambres, cui-
sino, cive et galetas. S'adresser
l'après-midi ruelle du Port 4, 2B".

Môme adresse, k vendre com-
mode, table de nuit, buffet ,
étagère. 

Rue de l'Hôpital
à louer 2 logements d'une et deux
chambres, grandes cuisines et dé-
pendances. Prix 22 fr. et 28 fr. —
Demander l'adresse du n» 42ô au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cormondrèche
A louer, dans maison tranquille,

un grand et un petit logement,
comprenant , lo premier, 4 grandes
chambres , cuisine et dépendances;
le second , 2 chambres et cuisine.
Grand jardin et verger. Belle si-
tuation.

S'adresser au notaire DeBrot , à
Corcelles.

Ponr le 24 j uin à Bellevaux
logement confortable de 3 cham-
bres (dont uno avec balcon), cham-
bre haute et autres dépendances.
S'adresser chez M. G. Montandon ,
Bellevaux 7. c.o.

Pour Saint-Jean 1909 , on offre à
remettre des appartements de 3
chambres et dépendances situés
rue Louis Favre. S'adresser
Ftude Petitpierre _. Hotz ,
Epancheurs 8. c.o

Pour Saint-Jean , a Rel-
Air-Hail, beaux logements do 4
et 5 chambres, chambre de bai n ,
lessiverie, jardin. Etude Bon-
Cour, notaire.

Etnde A. ï BRADER, notaire
A LOUER

4 chambres et dépend ances, Hôpital.
2 et 3 chambres, Seyon.
2 et 3 chambres, Moulins.

dès 24 juin
6 chambres , Raffinerie.
5 chambres, Faubourg de la gare.
4 cham bres, Saint-Honoré.
3 chambres, Quai Suchard.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Côte.
2 chambres, Hôpital. ~
A louer pour le 24 juin , à l'ouest

do la ville , un appartement de 4
ù 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epanch eurs. c.o.

A LOUER
Pour le 24= juin, rue du

Seyon n° 36: un logement de
ù pièces ct dépendances.

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

FED1LLET05 DE li FEDILLB MIS DE 1CIMSL
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PAR

CHARLES FOLEY (10)

«Tao est au courant», se persuada-t-il. Et
il repri t obstinément :

— Vous ae savez rien, Tao,. c'est entendu,
mais ponrriez-VQUs savoir par ceux qui sa-
vent? Vous avez été frappé d'une taxe lourde
pour vos caisses. (Ici Tao fronça de nouveau
le sourcil). Il vous a fallu payer pour éviter...

Bermond allait dire «la prison» . L retint Je
iraot , songeant que faire « perdre la face » à
Tao devant ses hôtes serait compromettre le
succès de sa démarche. Il laissa sa phrase
inachevée, passa outie:

— Cette taxe dut être pour vous un 1res
gros déboursé. Eli bien, si, grâce à votre in-
tervention , Scbmidt reparaissait à l'usine,
Cbarlie Stone vous donnerai t comptant cinq,
six, sept... peut-être huit mille dollars l

Soit qu 'il se fût ressaisi, soit que Ja propo-
sition ne lui produisit aucune impression, la
physionomie de Tao n'exprima plus rien. II y
eut un pénible silence où Jacques, déconcerté,
se demanda s'il avait été compris. Les Céles-
tes, d'ailleurs, témoignaient en leur conte-
nance une sorte de gêne. Le j eune Français,
au fait des habitudes chinoises, n'attribua pas
cet embarras à sa question directe , mais au
désir que pouvaient avoir l'hotc et ses invités
de fumer quelques pipes d'opium. Sans doute
élait venue l'heure où ils se livraient à Ja
«drogue». De là l'Impatience et Jo malaise
qu 'ils avaient peine à dissimuler. En outre, il

Reproduction autorisée pour tous les journ aux
ayant un traité avec la Société des Geus de Lettres
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se faisait lard et le quartier chinois n 'était pas
sûr la nuit. Quoique déçu de partir ssns ré-
ponse et de n 'avoir pu exhiber son chèque, le
j enne Français dut prendre congé, abrégeant
autant que possible salamalecs et simagrées.

Sorli de la pièce, se trouvant seul avec Tao
près de Ja porte entrebâillée sur la rue, Jac-
ques eut à cœur de ne point quitte r cette mai-
son sans tenter l'impossible. Il paya d'audace
et déclara brusquement:

— Je compte, Tao, que Peter Schmidt re-
paraîtra au plas tôt à l'usine.

A celte brasque attaque, Tao eut le geste
evasif et l'excuse habituelle aux Célestes ;

— «Pou kai gno li» ! (Ce n 'est pas mon de-
voir!)

Sans tenir le moindre compte de cette dé-
faite, Ber mond tira le obèque de son porte-
feuille :

— Il faul que ce soitl dit-il du ton le plus
suggestif. Et ce sera !... Jo vous en remercie à
l'avance.

Et, Ja porte ouverte , sans donner a Tao lo
temps de s'écarter, Jacques se baissa ot,
comme font solliciteurs ou dénoncés auprès
des mandarins , il glissa le chèque, non dans
la main de Tao, car le Chinois pouvait laisser
tomber le papier, mais dans sa botte de ve-
lours. Se redressant aussitôt, Je jeune homme
se glissa prestement par l'entrebâillement de
Ja porte, sauta sur la chaussée et s'éloigna ra-
pidement.

V
Pressentiments

Jacques était installé à Stone-House. Cha-
que matin , il accompagnait Charlie à ses bu-
reaux. Le travail l'intéressait. Fred Wilkin-
son.impalient de reprendre sa liberté , initiait
de son mieux le nouveau secrétaire au rouage
des affaires. Une mutuelle bonne volonté ren-
dait les progrès du débutant sérieux et rap i-
des. Tont allait donc bien au Stone's office.
Et cela n'allait pas mal non plus à Stone-

House. Bermond déj eunait à Kowa , mais re-
montait chaque soir à Ja villa avec le busi-
nessman. Pendant le diner , quel quefois même
après, le secrétaire avait toute liberté de cau-
ser avec mamzelle Ninelle. Et, dans celle in-
timité cle plus en plus étroite , les fiançailles
semblaient en bonne voie.

Une seule chose tourmentait Bermond :
l'affaire Peter Schmidt et le chèque glissé
dans la bott e de Tao. Dès le lendemain matin ,
alors que Jacques se sentait l'eslomac à peine
remis ci es surprises culinaires de l'inoubliable
riz-du-soir, Charlie lui demandait:

— Eh bien , votre vilain magot vous a-t-il
fait quelque promesse ferme? Est-ce marché
conclu?

Bermon d expliquait combien il était diffi-
cile d'obtenir une réponse catégorique d'un
Chinois. Après quoi il concluait avec son opti-
misme habituel :

— Ayez confiance, master Stone. J'ai menu
l'affaire habilement. Tao a le chèque. Il déli-
bère. Plutôt que vous ne l'espérez, Petei
Schmidt sera a l'usine.

Mais ce j our se passa sans aucune nouvel le.
Jacques se demandait si Tao n'avait pas ou-
blié Je chèque dans sa botte de velours. Non
Son geste n'avait pu échapper1 à l'attention du
j aune et la signification en était trop claire
pour qu 'il s'y fût mépris. En d'autres moments
Bermond se sentait moins rassuré :

— Peut-être Tao m'a-t-il dit vrai? S'il ne
sait rien , mon coup d'audace n 'est qu'une
maladresse ! Heureusement le chèque n'es)
payable que Peter Schmidt retrouvé. Mais 1c
master n'aura plus si grande conliancc er
moi : j'aurai perdu «la face!»

Le surlendemain rien encore. Le troisième
j our, les appréhensions de Jacques devinrem
d'autant plus vives qne Charlie, vers deus
heures, le Ot prior d'aller à Stone-House afir
de prendre connaissance de plusieurs dos-
siers. Bermond , jusqu 'au diner , ne devait plus

rien savoir de ce qui so passerait aux bu-
reaux.

Arrivé à Stone-House, Jacques alla droit au
cabinet de Charlie. Il compulsa attentivement
les dossiers, les résuma en quelques lignes ex-
plicites. 11 achevait à peine qu 'une sonnerie
l'appela au téléphone.

• — Moi, Stone, j e parie ù l'appareil. ' Est-ce,
vous qui m'écoutez, Ber mond?

— Oui , Monsieur.
— Le chèque de huit mille dollars, portant

la signatu re en coups de griffe de Tao, vien t
d'être présenté à noire caisse par un . négo-.
ciaut chinois. Avant de payer, j'ai téléphoné
à l'usine.Peter Schmidt est dans le bureau du
directeur depuis dix minutes. Par l'appareil,
le contremaître vient de me souhaiter Je bon-
j our. J'ai reconnu sa voix , quoiqu 'elle soit
changée.

— Je vous avais bien dit quo l'affaire ne
traînerait pas! répliqua le j eune secrétaire

¦ avec aplomb, encore que la nouvelle lui cau-
' sût uno surprise dont il élait tout rouge. Avez-

vous payé, Monsieur Stone?
— On paie en ce moment. Je saute en auto

et vais à l'usine appendre .de la bouche même
I de Schmidt , ce qui lui est arrivé. Immédiate-
i ment après, je me rends à Stone-House pour

diner. Vous venez de me rendre un fier ser-
i vice, cher ami !

Bermond accrocha le récepteur dans une
i pirouette de j oie:
i — Ça , c'est ia veiuc ! s'excîama-t-il. Pour
i un peu , j e lâcherais mon travail et j' irais re-
! joindre Charlie Stone à l'usine. Je brûle de
i savoir l'aventure de Schmidt ct de quelle fa-

çon s'est produite l 'intervention de Tao.
i En dép it de sa curiosité , il se mit, ayant
, achevé ses rapports , :\ dépouiller la corres-
: pondance.
i — Ce sera autant de fuit  pour ce soir , cal-

culait-il. Le master sera sûrement de bonne
t humeur . Je cours donc la chance do passer

tranquillement la soirée auprès de ma petite
camarade. Après ce beau succès diplomatique,
le patron m'augmentera sans barguigner le
mois prochain. Ce sont les fiançailles assurées
et le mariage à brève échéance.

À sept heures précises,l'automobile s'arrêta
devant Ja grille, et, peu après, le businessman
entrait dans le cabinet de travail. Une vigou-
reuse poignée de mains échangée, Bermond
demanda des détaila Le master prit une mine
soucieuse.

— Et que vous dirais-je, mon cher ami ,
alors que cet animal de Schmidt garde, sur
son absence, un silence obstiné?

— Il n 'a rien raconté ?
—• Absolument rien Nous l'avons inutile-

ment harcelé 4e questions. U prétend ne pas
se souvenir. «C'est comme si j e sortais d'une
longue maladie, répète-t-iJ. Tout est trouble
et brumeux dans ma pauvre cervelle. U me
semble que j'ai dormi , que j'ai rêvé... Et j e
ne peux même pas me rappeler ce que j'ai
rêvél» Impossible d'en tirer autre chose. A
vrai dire.le malheureux garçon a fantastique-
ment maigri et pâli. Son regard est atone, sa
voix lourde et pâteuse. Son corps parait se-
coué do tremblements fébriles. L'effort que,
sur mes instances, il tentait ou affectait de
tenter pour se souvenir Je fati guait visible-
ment. Il lui faudra cinq on six j ours do repos
pour se remettre.

— Peut-èlrc Schmidt a-t-il fait des excès
dont sa santé se ressent.

— Je crois plutôt que les Chinois, après
l'avoir séquestré, lui out fait avaler quelque
drogue effaçant tout souvenir... à, moins
qu 'ils ne l'aient remis en liberté sous serment
do ne rien révéler. L'attitude de Schmidt
trahit une sorte de terreur.

Jacques, à qui le succès donnait encore plus
d'assurance, obj ecta:

— Permettez-moi de constater , Monsieur
Slono, que tous, à Kowa, vous avez de ces

malheureux jaunes une peur irraisonnée et
tant soit peu... puérileI Un peuple qui appelle <£
ses temples « Miao » et le devoir conjugal ^"
«Fou-Fou» m'appaiaitra toujours plus burles-
que que redoutable.

— Les j aunes nous haïssent 1 riposta Charlio
arpentant la pièce à pas de géant Vivant chez
nous, parmi nous, ils nous détestent plus féro-
cement qu 'en Chine.

— C'est qu 'ils sont ici quotidiennement
froissés dans leur amour-propre et leur orgueil
démesurés. Ainsi le moindre de vos clubs leur
est formellement interdit Ainsi banquiers ou
négociants j aunes, si riches, si influents qu'ils
soient, ne sont j amais admis à conférer direc-
tement avec les moins riches et les moins :
fluents de vos banquiers ou de vos négoci
Ainsi est ignominieusement chassé tor - a
qui se permet d'entrer dans vos jar : pu-
blics. En mille et mille choses, de .s no-
pouvez même pas avoir consci' ous les-
traitez en brutes tout à fai' . ieures. Ils-
s'en trouvent d'autant plr .allés que Je
premier venu des Cèles' urne infiniment
plus intelligen t que i génial de nosi
grands hommes.

— S'ils sont *• j-eux chez nous, que ne»'
restent-ils chf f l l  n'est qu'un seul re-
mède à no» mutuels : arrêter l'immigra-
tion asi?'

Bermon. .emeura pensif , puis reprit :
— Le Chinois possède pourtant un esprit .

souple et do grandes facultés d'assimilation. '
Il faudrait , ménageant les susceptibilités de sa
vanité , l'instruire patiemment, le persuader
de la nécessité des réformes, au lieu de les»
imposer par force. Comme certaines plantes
parasites , les jaunes portent de bons ou de
mauvais fruits, selon la sève de l'arbre auquel
ils s'attachent.

(A suivre.)
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OFFRES
¦ •i  -m ¦ < i. i

On désiro pour une

JEUNE PIUS
catholique, place facile auprès de
1 ou 2 enfants, ou dans un maga-
sin où elle pourrait apprendre à
fond le français (à Neuchâtel ou
environs). Offres k M m « Puntenor-
Huber , négociant , Werthensteiu ,
Lucerne.

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Ecrire sous P. S. 435 au bureau
de la Peuille d'Avis.

Deux jeunes filles
de 20 et 23 ans, parlant français ,
cherchent place dans bonno mai-
son particulière à Neuchâtel. Offres
à Mmo A. Mong, Jurastr. 2-i , Lor-
raine , Berne.

Une fille de 17 ans
cherche place dans uno famillo
française pour tous les travaux , où
ello apprendrait la languo fran-
çaise. — S'adresser a Mra" Gohrig,
(Jacilienstrassc 48, llerno.

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
S'adresser Sablons 12, 3mo.

JEUNE Fil.ILE
intelligente désiro place à Neuchâ-
tel pour lo 20 mai ou 1er ju in ,
pour aider au ménage et appren-
dre le français. Petit gage désiré.
S'adresser à M mo Bertha Dubois-
Roulet , Corcelles.
rg~~gg ¦¦¦ m MMPCB—iwiuwLjiimumCTwgp

PLACES
On cherche uno

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire le ménage ,
Entrée tout de suite. Bon gago. —
S'adrosser Parcs 32.

On demande pour tout de suite

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

On demande, pour faire le mé-
nage d!uu monsieur âgé habitant
la campagne, une U 1612C

PERSONNE
expérimentée et do toute moralité .
Adresser les ofl'res à M m« Buçhenel ,
Cure nationale. Eplatures.

On.'demande pour tout de suite
un jeune homme commo

DOMESTIQUE
S'adresser confiserie Ulrich , Hôpi-
tal 7. '

Un cherche pour tont
«le suite dans un petit
ménage soigné

nne domestique
sachant faire la enisine.
Gage 35 fr. — S'adresser
Evole 28a, Mm° Ed. Mat-
they, dentiste.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

sommeiière
brave et honnête et une fille pour
la cuisine. Demander l'adresse du
n° 436 au bureau de la feuille
d'Avis.

Jeuue fille , gentille ct intelli-
gente, trouverait place pour tout
de suito comme

réassujettie
chez les Sœurs Schnotzler , Robes
et Confections , Marktgasse 98,
Rhcinfeldeu . lie. 3248 Q.

On désire placer uu jeune homme
de 10 ans, commo

commissionnaire
dans magasin on comptoir , où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Jeggc, Hôtel
Terminus, Nouchàtel.

ON I>EBf A5TDE
un bon chef cantonnier, jeune ,
actif ot intelli gent, pour l'entre-
tien de là chaussée et .de la voio
d'un important réseau de tram-
ways de la Suisse romando. —
Adresser offres détaillées, aveo
certificats et prétentions, sous
chiffre U. 3923 N. à Haasen-
stein & Vogler , JJTenchatcl»

INSTITUTRICE
Dans une famille Qu

Eoele, on demande nne
institutrice diplômée,
ayant si possible déjà
pratiqué, ponr instruire
une jeune fille de 12 ans.
Programme de 1er pri-
maire. Se présenter avec
certificats et diplômes, à
l'adresse indiquée par
Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. IL 6314 C.

Suisse allemand , 25 ans, ayant
bonnes notions de la langue fran-
çaise et qui désire s'établi r k Nou-
chàtel , cherche place commo

employé
dans une banque ou maison de
commerce. Bonnes références. —
Offres écrites à E. G. 434 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande uno

Jeuhe FHJe
honnête , pour fairo les commis-
sions entro ses heures d'écolo et
aider au magasin. Demander l'a-
dresso du n° 431 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Repasseuse
très capable , cherche emp loi pour
3 ou 4 jours par semaine. Ofl'res à
M. Zwygart , Troitcn p. Mùn -
schmier.

Jeune homme robuste est de-
mandé tout do suite pour le

service des bateaux
de louage. S'adresser au port , chez
Adolphe Sta _ipilï, loueur do
bateaux.

Jeuno homme do 10 ans cherche
place tout de suite comme

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser boulangerie
Aegerter, faubourg do l'Hôpital.

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

On cherche pour tout de suite
UN JEUNE HOMME

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

On cherche pour tout de suite un

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

On demande pour l'Insti tution
des Essarta , à Territet , uno

INSTITUTRICE
expérimentée. — Adresser offres
écrites à J. T. 422 au bureau de
la Feuillo d'Avis

_ AVIS DIVERS
Jeuno couple cherche pension

daus uue famille instruite pour ap-
prendre le français. Entrée en mai.
Prière d'envoyer offres avec prix
exacts, à Laszlo , Berlin-Grune-
wald , Hohenzollerndamm 91. 1763

Monsieur
Bernois , désiro passer ses vacan-
ces durant 3 semaines , dans une
famillo française pour so perfec-
tionner dans la languo française.
On offrirait volontiers un bon prix
do pension. — Offres sous chiffres
O. 18. 408 à Orell Fiissli ,
publicité, Berne. 1700

A louer pour le 24 juin , rne des
Beaux-Arts, logement 3m» étage,
de S chambres et cabinet, balcon,
Etude F. Cartier, notaire,
rue du Môlo. '__ Q-__ LOÛË_T
dès fin mai prochain, beau
et grand logement. Belle
situation. — S'adresser
Etude Jacottet. 
mggm ***M *maim **»wmm *^aamammmmmam

CHAMBRES
A louer k uno personne tran-

quille , uno jolio chambro meublée ,
avec pension si on le désire. S'a-
dresser Parcs f>3, 2mo otage k droite.

Jolie chambro meubléo à louor
à une personne tranquille. S'adres-
ser Saint-Nicolas 12, 2,n o étage.

Chambro indé pendante à louer.
S'adressor boulangerie Courvoisier.

Jolie chambre menblée
Grand'Hue 11. 

2 chambres meublées à 1 et 2
lils. Pourtalès 0, 3m,! à droite.

Chambre meublée , 14 fr. par mois.
Chemin du Rocher 4 , 1er à droite.

Jolio chambro meublée pour un
ou doux coucheurs propres. S'adr.
chez AI. Pariettj , Ecluso 33, au 3ro°.

Chambre avec pension , Beaux-
Art s 7, 1er. co.

Qua! du jtoitî-glanc 4
vis-à-vis bâtiment des trains , 2mc
étage, a droite, très jolio cham-
bre meublée, pour monsieur , c.o.

Jolie chambre meublée , Ora-
toire 1, 2me. c.o.

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

Chambres et pension, rue
de l'Orangerie 4 , 1er étage.

Belle grande chambro meublée in-
dépendante.Villamont25,3n"; gauche.

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

LOCAL DIVERSES
_L_gA«ar

A louer tont de suite, an
centre des affaires , un joli
petit magasin très bien si-
tué. Grande devanture. S'adrosser
Etude _ainbelet & Gninand,
avocats, Nenchàtel.

Rue Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat, c.o.

A louer , à l'Evole , une remise
mesurant 6 mètres sur 4' mètres,
avec deux locaux superposés de
mémo surface. S'adresser Etude
Petitpierre & Ilote, notaires et
avocat, 8, rue dos Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Deux dames seules et solvables

demandent, à louer un
PETIT APPARTEMENT

au soleil et aux environs de la
gare, composé de deux chambres,
cuisine et dépendances , pour le
30 juin. — S'adresser à M ra« veuve
Perret , rue Jaquet-Droz n° 27 , La
Chaux-de-Fonds.

Demoiselle d'un certain âge cher-
che

chambre non meublée
de préférence rez-de-chaussée ou
lor otage. — Adresser offres écri-
tes k P. H. 424 au bureau do la
Fouille d'Avis.

Soierie Suisse ftr___ r
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blouses : Ottoman, Messaline, Côtelé, Crêpe de
chine, L.ouisine, Taffetas , mousseline, 120 cm. do largo
à parti r do t fr. 15 le mètre , en noir , blanc ct couleur , ainsi
que les Blouses et Bobes brodées en batiste, laine , toile
et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers ct franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORT ATION DE SOIERIES Uc 795 b
B__M_—____

B—
___B_________________B—____B

¦ fliira
Voulez-vous être assurés sans frais et largement contro les ris-

ques ot accidents de bicyclette, vous simpliûer aux frontières les for-
malités de douanes, jouir en voyage do diverses réductions et facilités ,
participer à des courses avec récompenses, recevoir le journal Le
Velosport , etc., en faisant partie d'une importante société sportive
nationale? Adressez-vous à

L'Union MoiiÉflipe Sise
qui compte déj à 13,000 membres et 250 sections dans la Suisse alle-
mande spécialement et aspire à dos développements nouveaux dans la
Suisse française.

Lcs facilités grandioses , ainsi que les nombreux avantages dépas-
sent plusieurs fois la minime cotisation annuelle do 5 fr. pour mem-
bres individuels ct 3 fr. ôO pour membres de sections affiliés cn bloc.

Les demandes d'admission sont reçues par le O. F. 1104

Comité central de VU. V. S.
a ZURICH, Weinbergstrasse 3 •

1 Chemlndeîer Weogeriiaip I
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Pour 1 fr. S©
on s'abonne

FEUILLE B'IÏB M Ildiffl
jusqu'à fin juin 1909

I 

BULLETIN" D'ABOIEMENT

Je m'abonne à Za Feuille d'Avis de Weuchatel et
paiera i le remboursement postal qui me sera p résenté a cet
ef fe t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suis**
jusqu 'au 30 sept. PJ09 fr. 3.55 jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 3.80

» 31 décemb. 1909 » 5.80 » 31 décemb. 1909 » 6.30
(Biff er ce qui ne convient pas)

Sa l Nom : : . 
<_, i
S )
S s Prénom et profession: _ ,_ /
4_ ' Domicile : _ 
•3». ,

Découper lo prisent bulleti n et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Vouchatel, à Neuchâtel. — Lea per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
_______________________¦__¦¦_ ———¦_¦_—¦—¦—I—D

m Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
ta cernent du f euilleton et l'horaire.

«
Station balnéaire ft Ri fp ï Ç£ IJ |"|ï _f A I heure de
et climatérique . A II J L I M UUIJ&I .-. Soleure - -

Situation idyllique , séjour calmo ct abrité. Source d'antique renom-
mée. Bains d'eau mer et sulfureux. Promenades délicieuses dans su-
perbes forêts de sapin. Panorama des Alpes. Cuisine soignée. Lumièro
électrique. Prix de pension modérés.

Omnibus ot diligences , tous les jours , depuis Soleure. Prospectus"
par le prooriétaire. Ue 1447 a

E. PBOBST-OTTI
. . _ . . . . .  — ,, .  . ¦*

monsieur
d'un certain âge, désire trouver
pour le 1er ju in , plutôt centre de
fa ville (place Purry, du Port , des
Halles, ou Quai), uno chambre
meublée, chauffable , avec vue , de
20 fr. par mois , au maximum. Plus
modeste petit repas, vers midi ,
servi dans sa chambre , de 1 fr.
par j our. Offres (aff. 10 cent.) sous
R. G. C, à Bevaix. 

AVIS
J'informe ceux de mes clients du

Val-de-Ruz qui auraient pu croire
à mon départ do Cernier ensuite
de l'annonce parue au sujet de la
forge , que jo ne quitte pas cette
localité. Je resterai jusqu au 11 no-
vembre prochain dans 1 atelier quo
j 'occupe actuellement , ot dès cette
date il sera transféré dans la der-
nière maison à la sortie est du
village. R ;'05 N

Se recommande ,

Paul ROGNON
Maréchal

AVIS MÉDICAUX

D' MES BOREL
absent

pour service militaire
du 9 au 23 mal

______rK_______B_____________l

Association du sou
pour lo

BELËVEMENT MOBAL
A l'occasion de la réunion

cantonale des collectrices ,
il y aura une

séance pulpe ponr femmes
le mercredi 12 mai , à 3 heures do
l'après-midi , au local de l'Union
chrétienne des jeunes gens, rue
du Château 19.

Toutes les personnes slntéres-
sant aux questions de moralité'
sont cordialement invitées à assis-'
ter à cette séance. 

Zambézia
f **X

Les dames disposées à travailler
pour la mission du Zambèze, sont,
informées que, du 11 au 16 mai ,
elles trouveront chaque jour, da
10 heures à midi , de l ouvrago
préparé chez Mm« Monvert, fau-
bourg du Lac n° 2.

liffi Sociale
Assemblée générale des socié-

taires le mardi 11 courant à 8 h y .
du soir k l'Hôtel de Ville, salle
du tribunal.

ORDRE Dy JOUR :
Reddition des comptes.
Radiation de la société.

Le Comité.

I Société suisse d'assurances générales I
H sur la vie humaine I
p A Z U R I C H  I
H Précédemment Caisse de Rentes suisss f^j

1 ASS URANCES SUR LA VIE, MIXTES , DOTALES , I
m SUR DE UX TÊTES, etc. ASS URANCES D'ENFAN TS A

-M La plus ancienne société suisse et celle qui fait do >||
H beaucoup le plus d'affaires cn Suisse. — Mutualité H
Hj absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. H

£;j Sentes viagères aux meilleurs taux. H .

S S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent **
| général pour le canton , place Purry 4 , bâtiment de la t"
M Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs B
H franco sur demande. H

. HHBi~MBH3MMfiKHBi • KBHâBtlflnSIS - fiu ~ - l ftrln ~H MBSHW

g? He parte w P la nw
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'Acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents , bijoux , objets précieux de toute nature.

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

d'un grand volume , telles que malles, valises , caisses, etc.
Nouchàtel , mai 1909. _a Direction.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS, ie M_l
_L9a$semfciée g-é-téraie

des membres de la société aura lieu à _Teuchàtel, à
l'Hôtel du Pey'rou , lo S60 niai, h 3 h. do l'après-midi.

Ordre du jour : Statutaire. il3843 N

i -— . 

Anglais
Leçons par la méthode directe

simple, f acile, rapide

M. Mac MUNN
(diplômé d'Oxf ord)

Faubourg des Sablons 15. Téléph. 560

JEtaiprimÉ
On demande à emprunter une

somme do 15,000 fr. contre ga-
rantie hypothécaire en deuxième
rang sur immeuble de rapport. —
Adresser offres avec ' conditions au
notaire JUax rValîet, a Ve-
senx.

On cherche
pour une jeune fille désirant
fréquenter l'école a Neuchâtel ,
chambré et pension dans
bonno famille.

Adresser les offres sous chiffres
Z.  T. 5319, a Rodolphe
Mosse, à Zurich. 1765

Sirs G-ilïison cherche pour sep-
tembre , pensionnat k Neuohâtel
(Suisse). Envoyer prospectus et
indiquer nombre d'élèves français.
Mans Schôuau , Godesberg a/Rb.
(Allemagne). 1701
Travaux en tous genres * * * •
* * à l 'imprimerie de ce journal

_____-___________«¦——¦

I Clinique privée (raraitaent
Pensionuairesà toute époque. Discrétion .
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois mille septante
sept), Genàve. R2195L
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Madame Allrcd de CHAM-
BRIER,

Monsieur et Madame Fré -
déric SA CC,

Monsieur et Madame Fré-
déric de CHAMBRIER,

i Monsieur ct Madame Sa-
muel de CHAMBRIER,

et les familles de CHAM-
BRIER, d& SANDOL ROY
et du BOIS remercient vi-
vement tous ceux qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand deuil.



(POLI TIQUE
Turquie

La Porte refuse d'accorder à Ferdinand I"
le titre de roi des Bulgares, et ne veut recon-
naître que celui de roi de Bulgarie. La Porte
prétexte que la première dénomination pour-
rait entraîner la conception d'une royauté
chez Jes Bulgares de la Macédoine. Un conflit
sérieux pourrait en résulter et mettre en péri l
l'œuvre réalisée par le dernier protocole. La
Porte a chargé les puissances do Ja triple en-
tente de demander des explications à Sofia.

fc Autriche -Hongrie
•* ' La rédaction de proj et de constitution pour

Ja Bosnie-Herzégovine sera prochainement
terminée. La-future Diète aura Je droit de
légiférer sar toutes les questions intéressant
l'adminislration et la juridiction intérieure ;
ees prérogatives seront singulièrement limi-
tées sur les autres points ; les impôts indirects,
les douanes, les monopoles, la construction
des chemins de fer ne seront pas de sa com-
pétence.

La Diète se composera do 91 membres; 19
en feront partie de droit par leurs fonctions!
Jes 5 muftis mahométans, les 4 évêques catho-
liques,les 4 métropolites orthodoxes, lerabbin
de Serajevo, le président du tribunal, le pré-
sident de la chambre des avocats, le président
de la chambre de commerce, l'administrateur
des biens vakoufs,Ie vice-président du synode
orthodoxe.

Le règlement électoral établit trois curies^,
la première, composée par ceux qui payent le
plus d'impôts,la seconde par les habitants des*
villes, Ja troisième par ceux des campagnes.
Des 72 députés élus, 32 seront orthodoxes , 21

m. mahométans et 16 catholiques. Les élections
^auraient lieu d'après la confession ; les élec-

teurs de chaque confession auront à choisir
leurs députés; le monarque nommera le pré-
eident de la Diète. Le règlement de Ja Diète
sera très rigoureux. Les élections aurontlieu
en juillet et août; la Dièle se réunira le 1~
septembre.

Les chefs du parti de l'opposition serbe en
Bosnie, MM. Leflanovitch, Schola et Dimo-
vitch, sont venus lundi chez lo ministre Bu-
rian déclarer qu'ils acceptaient la situation
(nouvelle créée en Bosnie-Herzégovine et qu'ils
étaient prêts à collaborer au gouvernement de
'a province dans Jes cadres de la constitution.

Etats-Unis
Le numéro du 6 mai du magazine < Out-

Look» contient un article de M. Roosevelt sur
la question de l'immigration japon aise. L'ex-
président déclare qu 'il est du devoir de
l'Amérique d'observer l'attitude du Japon
pour voir s'il réussit à empêcher l'émigration
des travailleurs japonais. Si l'exode des Japo-
nais continue, les Etats-Unis devront se pro-
téger, soit par voie de traités, soit par voie
de législation. Mais, ajoute le président, il im-
porte avant tout que nous fassions tous nos
efforts pour éviter toute cause de conflit entre
les deux races. M. Roosevelt fait ressortir la
nécessité d'une plus forte marine pour faire
respecter les droits de l'Amérique, qui autre-

- ment seraient à la merci de toute nation qui
W voudrait passer outre à sa volonté de contrô-

ler l'immigration et de protéger le canal de-
Panama.

Allemagne
La commission des finances dn Reichstag a

repoussé par 14 voix contre 10 la proposition
de fixer un impôt sur les vins.

En Turquie
Le patriarche arménien-grégorien a reçu la

nouvelle que des désordres dirigés contre les
rménieus ont éclaté dans le district de Hou-

: Neauzour (vilayet de Karpout, au nord-
t te Diarbckir). A Ulukyechla, dans Je
vi_ "*) Korria , cinq Arméniens auraient
été tu 'os pillages auraient en lieu.

ETRANGES
Une oombe à Boenos-Ayres. —

Vendredi , à l'angle des rues Corrionte et Ce-
rito une bombe a fait explosion. Elle se trou-
vait dans un panier à légumes qui était placé
sur la plateforme d'une voiture de tramways.
Un voyageur entendit le bruit du mouvement
de l'horlogerie et rendit attentif un agent de
police. Lorsque celui-ci voulut enlever le pa-
nier, l'explosion se produisit, Une vingtaine
de personnes furent blessées^iont un docteur,
un sous-commissaire de police et trois agents.
Un individu suspect a été arrêté.

Un ballon au milieu d'une noce.
— Le ballon «Le Faune» monté par MM..Jens
et le marquis de Kergariou, membres de
l'aéro-club, a atterri à la Racineuse, près de
Louhans, au milieu de paysans célébran t un
mariage. Les aéronautes furent invités ù par-
tager le repas da noces, ils acceptèrent et re-
partirent ensuite pour Paris, non sans avoir
porté des toasts à la santé des jeunes époux.

Grève maritime. — On mande de
Nantes qu 'un mouvement gréviste a éclaté
parmi les équipages des paquebots Versailles,
Touraine et Navarre, de la compagnie transat-
lantique. La grève s'étend également au per-
sonnel du Congo.

Les grévistes se sont réunis à la Bourse du
travail.

B est probable qne le « Versailles » qui de-
vait partir pour Colon ne pourra pas quitter
le port.

Le dernier cri â Londres. — Deux
cents dames de la haute société britannique
recevaient il y a quelques jours une légère
carte de bristol, les invitant à assister à une
réception le jeudi 6 mai, dans les salons de Ja
résidence du premier ministre britannique.

Les cartes d'invitation qui avaient été lan-
cées par Mm" Asquith portaient la mention,
suivante : « Thé et modes de Paris ».

Modes de Paris ! Pouvait-il y avoir annonce
plus alléchante pour dea dames étrangères,
surtout pour des ladies de l'aristocratie an-
glaise? Aussi toutes celles qui le pureataeçep-
tèrent-eiles l'invitation de M™* Asquith et
jeudi elles se pressaient vers la résidence du
premier ministre.

La réception à laquelle elles assistèrent fut
des plus brillantes en même temps que des
plus originales. Les magnifiques salons de la
résidence historique des premiers ministres
britanniques avaient été, pour l'occasion,
transformés en salons de modes, dans lesquels
l'un des grands couturiers parisiens avait fait
un étalage de toutes ses nouvelles créations
que trois charmants-mannequins, jolies Pari-
siennes, présentaient avec mille grâces aux
nvités éblouifi

Tremblement de terre. — A Mes
sine, samedi matin, de 7 heures à 7 h. 32, do
fortes secousses de tremblement de terre ont
été ressenties. La population, alarmée, a quitté-
les habitations et campe dans les rues.

A Reggio de Calabre on a ressenti une forte
secousse de tremblement-do terre. La popula-
tion est alarmée. Plusieurs murs se sont
lézardés on écroulés.

Assassinat en Russie. — Samedi
matin, de bonne heure, à Ishewskij, dans le
gouvernement de Wiatka, l'adj oint dn direc-
teur de la fabrique impériale de fusils, géné-
ral Wassilief, a été tué sur un pont par un
inconnu. Le meurtrier, qui avait sauté à l'eau ,
a été retiré et arrêté.

Les grèves de Buenos-Ayres. —
M. Pelacios, chef du parti socialiste, inter-
viewé par le «Diario», a déclaré que la grève
cesserait lundi.

Une nouvelle bombe a fait explosion à l'an-
gle des rues Cangallo ct Mandrano au moment
où passait un tramway. B n 'y a eu aucune
victime.

COURRIER BERNOIS
(Do-notre correspondant)

Les Russes à l'université ,
Le journal socialiste la < Tagwacht », que

nous avons le bonheur de posséder à Berne,
commentant le rapport de gestion de notre
université, rapport qui vient de paraître, se
livre à d'amères récriminations contre le
sénat universitaire qui a décrété, l'an passé,,
une série de mesures destinées à écarter de
nos auditoires des étrangers, peu cultivés la
plupart du temps et comprenant l'étude tout*
autrement qu'on ne le fait chez nous. Il s'agis-
sait surtout de mettre une digue au flot débor-
dant d'Israélites russes qui envahissaient nos
facultés, emplissant Jes auditoires et surtout
les laboratoires oit ils accaparaient, sans gêne
aucune, les meilleures places.

A lire l'organe socialiste, on pourrait croire
que ces malheureux «Russes» ont été brutale-
ment exclus de notre « aima mater » pour le
seul fait de leurs opinions très généralement
subversives. Or, est-il besoin de le dire, la
question n'a jamais été envisagée sous cet
angle et l'on s'est borné à trouver qu'il con-
venait de demander d'eux, cn bonne logique,
au moins la preuve qu 'ils possédaient, pour
entier à l'université, des connaissances aussi
étendues que celles qu 'on exige des Suisses.
C'est là, assure la « Tagwacht », une mesure
oppressive et injuste au premier chef et le
journal socialiste réédite naturellement à ce
propos le petit couplet dea « plats valets du
tsarisme» ! vieille rengaine toujours bonne à
sortir.

La «Tagwacht» est bien Je seul j ournal qui
déplore chez nous cet exode des «Russes» !
Notez que ceux qui sont en mesure de présen-
ter la plus vague des maturités peuvent être
immatriculés et qu 'aux examens, on ne se
montre pas d'une sévéïité draconienne, bien
loin de là.

Certains incidents qui se sont passés l'an
dernier et qui ont amené la démission du trop
célèbre professeur Friedheim, ont démontré
surabondamment que le sénat académique, cn
appliquant aux «Russes» les conditions d'im-
matriculation auxquels sont soumis nos jeu-
nes gens, a fait enSii ce qui anrait dû être fait
depuis longtemps. Cela nous aurait évité d'a-
voir certains laboratoires encombrés de Sla-
ves protégés par les professeurs de leur reli-
gion, au détriment d'étudiants indigènes.

La «Tagwacht» dans son article , se fait
l'écho des doléances de tous ceux à qui les
«Russes» faisaient gagner leur vie et qui sont
ainsi frappés injustement par les mesures
draconiennes qu 'a pris le sénat universitaire.
Ce point de vue d'épicier, adopté pour les be-
soins de la cause, ne trompera personne. Il
suffit do lire une fois notre «Slaitanzeiger» à
la rubrique location de chambre , pour voir
combien les étudiants Israélites russes sont
recherchés... et combien ils seront regrettés.

Le bon effet des examens d'entrée imposés
aux «Russes» qui veulent entrer à notre uni-
versité se montra déjà : seuls ont pu rester les
bons éléments, instruits el non pas ces ama-
teurs et ces étudiants traînant leur paresse et
leurs loques dans tous les restaurants de la
ville.

CANTONi
Cornaux. — M. Emile Dumont , pasteur

à Cornaux , a donné sa démission ; l'état pré-
caire.de sa santé l'oblige à quitter sa paroisse.

M. Dumont a exercé les fonctions pastorales
durant 35 ans, dont 20 passés à Cornaux, sa
dernière paroisse. R emporte avec lui tous
les regrets de ses paroissiens qui auraient
désiré le garder longtemps encore au milieu
d'eux. M. Dumont se consacrera désormais
entièrement à sa chaire de professeur de la
facilité de théologie de l'Académie.

Le Locle. — La dernière séance du
Conseil général a eu lieu jeudi soir, 6 mai.

JLe déficit prévu de 67,502fr. 40 a été réduit
à 18,744 fr. 07. Les dépensés d'assistance
accusent te chiffre de 98,966 fr; 65, jamais
atteint jusqu 'ici

La commission des comptes exprime le vœu ,
que le dicastère compétent élabore un plan :
d'alignement pouvant être plus tard sanc-
tionné, pour les terrains qui , quoi que en de-
hors de la zone intérieure, en sont à proximité
immédiate. Ceci afin d'éviter aux propriétai-
res les nombreux déboires et à la commune
les non moins nombreux frais qui se sont pré-
sentés lors de l'ouverture de la rue Alexis-
Marie-Piaget,

Un crédit de 23,000 fr. est ensuite voté pour
la construction de la nouvelle roule du Crozot.
La dépense sera répartie sur trois années. En
1909, on effectuera la construction de la voie
des Varodes au Crozot sur une longueur de
830 mètres ; en 1910 se fera la réfection du
chemin des Replatfes aux Varodes, et enfin,
l'année 1911 aura à sa charge le tronçon du
Crozot aux Queues.

A la rue Alexis-Marie Piaget,- divers tra-
vaux supplémentaires ont été nécessaires. Lea
terrains dominant la nouvelle artère se sont
trouvés très instables, et à plusieurs endroits
¦des murs de soutènement très solides durent
être construits là où de simples talus sem-
blaient devoir suffire. D'autres sont encore à-
opnstruire. Une allocation de 43,433 fr. 58 est
nécessaire pour parer à ces imprévus et à l'a-
chèwement définitif de cette roule sur une
longueur prévue lors du vote du premier cré-
dit. Le premier crédit est alloué.

Les Bayards (corr. ). — Samedi soir,
nqj .re Conseil général a tenu la dernière
séance de la législature, deux absences seule-
ment ont été enregistrées, dont celle d'un
membre malade.

îl s'agissait de recevoir les comptes du Con-
seil communal et les rapports des commissions
diverses pour 1908.

Voici un aperçu des comptes de cet exer-
cice :

Commune : recettes courantes j de la Com-
mune,̂ , 303 fr. 97 et dépenses, 66,764 fr. 21.
L^boni est donc de 2539 fr. 76.

Il aurait étô plus considérable si la vente
des bois n'avait été inférieure de plus de
6000 fr. aux années précédentes, conséquence
de la baisse survenue, d'autre part l'assistance
monte touj ours : en 1906, on a dépensé pour
cela 10,581 fr. ; en 1907, 11,541 fr. ; enfin , en
1908, 12,393 fr.

La caisse communale a amorti sa dette de
2500 fr. en 1908. Un rapport complet et bien
documenté, présenté par le Conseil commu-
nal, a rappelé les travaux les plus importants
de l'année, ainsi construction de chemins fo-
restiers assez étendus, installations mécani-
ques nouvelles à l'usine de pompage des eaux,
importantes réparations à la cure nationale
qui ont absorbé à elles seules 2495 fr. 13, pose
d'un fourneau neuf au temple, etc.

Hospice des vieillards: recettes courantes,
6717 fr. 50; et dépenses, 6499 fr. 78. Boni,
217 fr. 72.

Dans cet établissement chaque j ournée de
pensionnaire a coûté 3 fr. 09 en 1908, 1 fr. 04
en 1907, 94 cent en 1906. B y a donc pro-
gression ascendante, c'est un résultat de la
cherté de la vie, du moins en bonne partie.

Lo rapport de notre commission scolaire si-
gnale la présence de 118 élèves dans nos
classes, soit en moyenne 23,6 élèves par
classe. C'est très peu, on touche ici du doigt
l'effet de la dépopulation des villages de mon-
tagne, notre collège construit en vue de l'ave-
nir va devenir au contraire trop vaste.

A l'école de la vallée de Ja Chaux, par con-
tre, il y a pénurie de place : 23 élèves remplis-
sent la salle du collège neuf , construit il y a
quelques années.

En danger. — Dimanche après midi ,
un automobile qui descendait de Valangin à
Neuchâtel par les gorges du Seyon, s'est
trouvé, par suite d'un mauvais virage, subi-
tement suspendu sur le talus séparant la route
du lit du Seyon.

Après une manœuvre des plus adroite la
machine et ceux qui l'occupaient purent re-
prendre leur course avec plus de peur que de
mal.

La Coudre. — Il a été déposé une de-
mande de référendum, signée par 28 électeurs,
contre la décision du Conseil général de de-
mander la réunion de Ja commune de La
Coudre à celles de Nenchàtel et de Hauterive.

Les courses de Planeyse

Elles ont eu lieu hier, sous une pJuic qui
n'a dai gné s'arrêter qu 'à de rares intervalles.
Cela n 'a pas empêché d'ailleurs une foule éva-
luée à plusieurs milliers de personnes d'assis-
ter aux diverses épreuves ot ces dernières de

réussir paf alternent. Malgré le terrain rendu
glissant, aucune chute ne s'est produite et par
conséquent aucun accident Voici quels sont
les résultats.

Course au trot attelé ou monté. — 1.
Schwaar frères, Grandchamp, avec « Fri-
pon» ; 2. Schwaar frères, Grandchamp, avec
«Miss » ; 3. H. Bourquin, Tramelan, avec «Mi-
gnon» ; 4. Ernest Villars, La Chaux-de-Fonds,
avec «Flora ».

Course plate au galop. — 1. «Gold-Lea», à
J. Pavly, Jouxtons; 2. «Laerte» , à Léonard
Pilloud, Borex ; 3. «L'Ecluse» à Léonard Pil-
loud, Borex ; 4. «Brax», à Ch. Mugnier, Ge-
nève ; 5. «Impératrice Tsé-Hi», à J. Pavly,
Jouxtons.

Course au trot attelé ou monté. —1. «Is- ,
land» , à P. Duret, Genève ; 2. « Fritz », à E.
Tschopp, Delémont; 3. « Kontar », à Lizon
Aîné, Nyon.

Course plate au galop. —¦ 1. «Valériane», à
L. Pilloud, Borex ; 2. « Roland », à H. Bour-
quin * Tramelan ; 3. «Mira», à Ch. Monney,
Yverdon.

Course de haies. — 1. «Isabeau », à C. Mé-
gevel , Genève; 2. « Rimini », à L. Pilloud,
Borex ; 3. «Miss Doncaster», à Alf. Junod , La
Chaux-de-Fonds.

Parcours de chasse. — i. «Valériane», à L.
Pilloud, Borex ; 2. «Furka», à von der Weid,
Fribourg ; 3. « Bellona », à Alf. Junod , La
Chaux-de-Fonds.

Course militaire. — 1. « Elbe », à Daniel
Jaquet, Chambrelien ; 2. «Flageolet», à Paul
Plumettaz, Yverdon ; 3. «Encolure», à Grand-
guillaume, Yverdon ; 4. «Luxus», à Ch. Mon-
ney, Yverdon ; 5. «Gidéon », à Ch. Perrin, La
Tourne.

Steeple-chase. — 1. «Bellona», à Alfred Ju-
nod, La Chaux-de-Fonds; 2. «Capitole», à Al-
fred Junod .La Chaux-de-Fonds; 3.«Barnum»,
à D.-J. Blaser, Fribourg.

DANS LE MONDE ENTIER \
Je bonheur et la joie sont assurés à l'enfance
par l'usage occasionnel dn " CALIFIG "
comme remède laxatif doux, agréable et
efficace que les enfants prennent très volon-
tiers et qu'ils considèrent même comme une
Friandise. Son action est aussi bénigne que
radicale et porte à croire que c'est le nature
qui agit simplement d'une manière saine et
normale. C'est un remède de famille idéal,
ct les bons effets se manifestent aussi
promptement chez les parents que chez les
enfants. Ce Sirop n'est préparé qne par la"̂
"Califoruia Fig Syrup Co.", dont le nom ?
entier se trouve sur chaque paquet d'origine, \
et il n'est véritable que lorsqu'il est rerét»
de la marque déposée "CALIFIG."

£n vente dans toutes les pharmacies;
'• le flacon H tr., duw _icon 2 fr.

Promesse de mariage
Ttebert-Mauricc-Martin Neeser, pastour à la

Brévine, et Marguerite-Adèle Morel , sans pro-
^Jcssiou, 'Neuchâteloise.
^* Mariage célébré

7. Placide-Jacques Pillouel , ouvrier de fabri-
que, Fribourgeois, et Elisa Porchet, Vaudoise..

Naissance
7. Germaine-Hélène, à Jean-Auguste Christi-

nat , conducteur aux tramways, et à Constance-
Marianne néo Dardel.

Décès
6. Philippe-André, fils do Charles-Edouard

Marchand , et de Susanne-Alico née Ladame ,
Bernois , né le 13 mars 1907.

6. Victor-Aloïs Eberle, élève, Saint-Gallois ,
né le 9 octob«o 1892.

6. Octave Courvoisier , étudiant, Neuchàte-
lois; né lo 25 juillet 1887.

8. Marguerite néo Robert , épouse do Henri-
lyouis Lesquereux , Neuchâteloise, née le 19
janvier 1888.

BAKML i)i[ mmîii

La * Petite Repu » annonce quo le
comité central de Ja des droits de
l'homme, réuni dans Ja de samedi, a
décidé de placarder un appt 'staat contre
les mesures prises à i'égard <. A postiers
frappés hier; le comité oiganL '- mard i
une grande réunion de protestatio

Les ouvriers des lignes « extra L.UIOS » se
6ont réunis samedi soir à Paris, rue Croix-

-i-#livert, et ont voté -un ordre du jour dans
lequel ils déclarent s'en rapporter de façon
absolue au comité fédéral pour la cessation
Ûu travail et la reprise quand satisfaction
aura été donnée aux ouvriers des postes et des
ligues

f/es dames téléphonistes de la Viitette ot de
la Roquette ont voté dans une réunion
qu 'elles ont tenue samedi soir Boulevard Vol-
taire un ordre du j our analogue.

M. Simyan , sous-secrétaire d'état aux postes,

a fait savoir qne trois nouveaux postiers com-
promis au cours des récents Incidents sont
soumis à un procès-verbal d'enquête.

Sur ordre ministériel, tous les navires do
l'escadre de Toulon se tiennent prêts à partir 1

pour divers points de la côte pour assurer en
cas de grève des P. T. T. la transmission des
dépêches officielles par la télégraphie sans fil
Les permissionnaires ont été r appelés.

A Paris, le conseil de discipline des postes
a émis un avis tendant à la révocation des
agents Chastenet, Courtade, Lamarquc, La-
mey, Le Giéo et du sous-agent Fouro.net, Les
accusés ont fait défaut Les deux délégués du
personnel des agents au conseil n'assistaient
pas aux délibérations. Ceux des sous-agents
étaient présents, mais ils se sont abstenus au
vote.

M. Simyan a communiqué à M. Barthou les
procès-verbaux du conseil de discipline et,
d'accord avec le ministre, a prononcé la peine
de la révocation-contre lespostiers Montbrasd,
Lamarque, Chastenet, Le Gléo, Courtade,
Lamey et Fourquet.

Notification do celte décision a été faite
immédiatement aux intéressés . qui seront
remplacés dès aujourd'hui

Le bureau du syndicat des postiers s'est
réuni samedi après mfcli

M. Chastenet a déclaré que la révocation
des camarades ne devait pas hâter la grève,
dont seul le comité fédéral a mission de fixer
le moment. Deux secrélaires ont parlé dans le
même sens.

D'autre part, le comité fédéral a tenu sa-
medi après midi une réunion secrète. Le
bruit court qu'il se serait inquiété de l'envoi
de délégués en province, du rétablissement
dos permanences de grève et de l'élection
d'un comité de grève.

^——— n̂— i. .

Les _ *ers français

Incendie aux bains de la Lenk. —
Un incendie a éciaté vendredi après midi
dans rétablissement des bains de la Lenk ,

i i

dans le bâtiment où se trouvaient les bains et
les salles d'inhalation. Le feu a pris sous le
toit et il a fallu aux pompiers une heure et
demie de travail pour pouvoir Je maîtriser.
Lés dégâts sont importants. On croit que l'in-
cendie a été causé par l'imprudence d'un fer-
blantier, occupé à des travaux de soudure aux
gouttières du bâtiment

La proportionnelle au national.
— La cueillette des signatures suit son cours
normal, ct cela à la grande satisfaclion du
comité d'action qui voit sa tentative couron-
née d'un succès inespéré. On connaît déjà
quelques chiffres et ils sont fort encoura-
geants. Ainsi , Glaris a réuni jusqu 'à présent
3000 signatures, Zoug 2500, Bâle-Ville 4000,
Winterthour 2800, Toss 819 (sur 1100 élec-
teurs). Dans le canton des Grisons, les seuls
districts do Dissentis, Ruis, Lugnez et Banz
ont réussi à trouver 2000 signataires.

BERNE — La « saison * a commencé sé-
rieusement dans l'Oberland bernois. Les con-
ditions favorables de la température — abs-
traction faite des quelques journées froides
que nous venons d'avoir — ont provoqué une
fonte rapide des neiges et par conséquent per-
mis de reprendre plus vite que de coutume
l'exploitation des chemins de fer de monta-
gnes.' Bien des gens de l'Oberland disent ne
pas se rappeler avoir vu ces trains circuler à
une époque aussi peu avancée de l'année.

BALÉ-VILLE. — Une centaine d'ouvriers
charpentiers et manœuvres occupés par la
maison Helfmann aux travaux do la nouvelle
gare badoise se sont mis en grève jeudi ma-
tin à la suite de Ja prolongation de Ja j ournée
do travail de 9h. '/s a 10heures annoncée par
la direction des- travaux. De nombreux char-
pentiers ont déjà quitté Bâle.

FRIBOURG. — Un comité s'est constitué
pour célébrer, à Fribourg, la béatification de
Jeanne d'Arc. La fête, dont le programme
sera prochainement publié, est fixée au diman-
che 13 juin. L'évêque de Dijon a assuré son
concours.

GENEVE. — Au Grand Conseil genevois,
la proposition do M. de Meuron (modification
dû code pénal dans le sens de la suppression
de laréglementation des maisons de tolérance)
a été aj ournée indéfiniment-par 39"voix contre
39, plus la voix prépondérante du président,
M. LachenaL

SUISSE
Bienne.—La police a arrêlô jeudi un vau-

rien de dix ans, au moment où il cherchait à
' enlever un portemonnoie contenant dix francs
! de la poche d' une dame allant à la foire. Le

sang-fr oid avec lequel ce polisson exécutait
son exploit prouve qu'il n'en est pas à son
coup d'essai.

Foire de Chiètres. — La foire d'avril
de Chiètres a été bonne à tous égards. On y a
compté 455 têtes de gros bétail et 533 de menu
bétail. Les transactions y ont été assez ani-
mées puisque la gare a fait une expédition de
46 vagons contenant 288 tôtes de tout bétail

RéG I O N  DES LACS
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RÉSULTATS

des 8 et 9 mai 1909

Neuchâtel
Lislesradicales, compactes 1549

» » panachées. 388 '
» libéral es, compactes. 1002
» » panachées. 434
» d i v e r s e s . . . .  49

Total des suffr. exprimés. 3422 (en 1906 :4000)
SONT éLUS :

Ville Serriéres Totaux
Mauerh ofer, Henri, rad^ 2786 358 3144
Colomb, Albert, rad. 2772 358 3130
Bohnenblust. Otto, rad. . , 2743 356 3099
Borel, Charles, rad. 2742 356 3098
Châtelain, Paul, rad. 2724 855 3079
Vuarnoz, Pierre, rad. 1659 286 1945
Jordan-Vielle, Bernard , rad. 1658 283 1941
Guillaume, Georges, rad. 1651 281 1932
Béguin, Ernest, rad. 1646 280 1926
Perrin, Charles, rad. 1640 281 1921
de Rutté, Fritz, rad. 1632 286 1918
Guéra, Jean, rad. . 1635 277 1912
Loup, Henri, rad. 1632 280 1912
Vaucher, Auguste, rad. 1630 275 1905
Petitpierre, Edouard; rad. 1619 280 1899
Meystre, Léon, rad. 1619 276 1895
Guinand , Charles, rad. 1618 276 1894
Grassi, Ubaldo, rad. 1607 279 1886
Mollière, Auguste, rad. 1594 281 1875
Vioget, Henri, rad. 1619 255 1874
Bura, Joseph, rad. 1575 282 1857
Harnisch, Charles, rad. 1579 272 1851
Spichiger, Emile, rad. 1580 271 1851
Lambert, Auguste, rad. 1543 274 1822
Decker, Jules, rad. 1538 276' 1814
Krebs, Théodore, lib. 1403 91 1494
Ritter, Guillaume, ind. 1395 96 1491
Savoie-Petitpierre , Paul , lib. 1387 90 1477
Bellenot, Alf. , lib. 1380 91 1471
de Marval, Carie, lib. • 1377 94 1471
Favarger, Albert, lib. 1380 90 1470
Matthey-Schœck, Paul , lib. 1374 92 1466
de Perregaux, Samuel, lib. 1373 90 1463
Perret, Georges-Emile, lib. 1370 92 1462
Bouvier, Eug. , lib. 1367 93 1460
Junod , Emmanuel, ind. 1368 92 1460
de Montmollin, Albert, lib. 1367 93 1460
Godet, Philippe, lib. 1354 88 1442
Delachaux, Paul, lib. 1345 90 1485
Vuithier, Jules, lib. 1331 93 1424

ONT OBTEN U DES VOIX :
Ville Sen'iàres Totaiu

Matthey-Doret, Ch.-Alb., lib. 1327 90 1417
Ménétrey, Alfred , lib. 1317 91 1408
Clerc, Maurice, lib. 1309 85 1394
Perrenoud , Alfred , lib. 1296 90 1386
Artigue, Louis, lib. 1278 91 1369

La liste radicale passe avec 25 élus.
s libérale » > 15 »

Peseux
SONT éLUS:

Béguin, Paul iga
Berrucx, Fritz * 211
Bonhôte, Albert «224
Bonhôte, Emile 211
Bonbôte-Roulet, Jules 214
Bonhôte, Robert 211
Bonhôte, Wilhelm 204
Boillot, Edouard 210
Bron, François 199
Dessoulavy, Ernest 211
Droz, Numa 181
Druey, Constant 204
Dubois, Humbert 205
Etienne, Emile 155
Giroud , Albert 200
Guillod , Henri 201
Hseus^ler, Edouard 195
Henry, François 223
Jacot, Henri 207
Kurtb, Fritz 202
L'Eplattenier, Maurice 212
Mader, Frédéric 211
Maire, Arnold 204
Menétrev, Paul 210
Narbel, William 224
Parel, Auguste 186
Petitpierre, Maurice 211
Rieben , Paul 201
Roquier, Ami 214
Ronlet, Ernest 208
Ronlet père, Paul 204
Sauser, Ephraïm 211
Schenk, Henri 209
Seylaz, Gustave 211
Speiser, Jean 169
Vonlanten, Joseph 206
Vuithier, André 215
Wegmann, Charles 162
Wermelinger, Charles 167
Widmann , Paul 218

Gorcelles-Cormondrèche
SONT éLUS: • « > -

Bourquin , Georges 159
Buhler, Charles 144
Cand, Paul 100
Colin , Théophilo 11»
Colin, Fritz 101
Cornu, Louis 140.
Cornu-Paris, Edouard 141
Coursl, Louis 14S
Debrot, Fritz 106
Droz, Emile 124
DuBois, William 116
DuBois, Samuel 197
Fiolron, Constant 149
Gentil, Paul 143
Gerster, Edmond 128
Grandjean, Daniel 101
Grisel, Marcelin 148
Humbert, Auguste 141
Latour, Léon 126
Leuba, Fritz 101
Muster, Walther 147
Niklaus, Albert 136
Perret, Arthur 107
Peter, Paul 116
Renaud-Bolle, Eng. 97
Rossel, François 102
Steinmann, Jean 136
Wenker, Henri 148
Wyss, Robert 185

BAI_OTTâOU_ :
Pierrehumbert, Ed. 94
Colin, Paul-Alex. 89

Colombier
SONT éLUS:

Belperrin , Jean rad. 159
Magnin , Louis » 158
Morthier, Constant » 157
Zurcher, Théophile » 157
Dzierzanowski, Albert » 155
Paris, Ernest » 155
Wuilleumier, Ernest » 154
Hool-Zurcher, Fritz > 153
Perrin, César » 153
Robert, Zélim » 153
Roulet, Charles, D' -» 153
Balimann, Emile » 153
Morthier, Numa » 151
Burdet, Edouard » 148
Montandon, James > 147
Mœri, Albert » 145
Robert-Barbier, Charles » 145
Ganière, Charles » 144
Huguenin , Paul * If*
Zinder, Paul » 143
Auberson , Auguste > Ido
Stengelin, Frédéric > 136
Naine, Adolphe » loa
Ueltschi, Emile » 129
Gaille, Louis lib. 120
Darbre, Arthur rad. 118
Fréchelin, Numa lib. 107
Morin, Fritz * J06
Courvoisier, Henri » 10»
Chable, Henri ' » 105
Miôville, George » J«*
Berthoud , Eugène > 100
Leuba, George » 9»
Girardet , Albert » 9<*
Jacot, Frédéric-Aug. » 97
Renaud, Alph., père > «°
L'Hardy, George » o'
Tr-oyon , Fritz » °'
Troyon , Henri » «*
Boite), Edmond » - 8*

Boudry
SONT éLUS:

Amiet, Frédéric 
^Aubée, Louis |™

Auberson , Henri ™*
Balderer, Jean «g
Belperrin , Georges £=«>
Benay-Eva, Henri f£*
Bôhm, Henri . £®
Bovet, Henri *w
Breguet, Auguste *™
Chapuis, Paul, lils £$
Collet, Aimé 

^Decreuze, Jules » »*"
Droz, Numa *}£
Gasser, Jean «£J
Gicot, Clément, D' g«g
Gubler, Ulrich *"»
Gygax, Arnold *°°
Hess, Paul f ™
Keller, Fritz «g.
Kissling, Paul £»
Kuffer, Jean #£Laiderach, Heuri f«J
Landry, Eug. . £°*
Langenstein , Jules, père W
Mader, Charles ^*
Mentha, Emile *£{
Montandon , Fritz £»»
Mory. Fritz J"
Pomey, Oscar *gj
Prince, François «"
Quartier, Adolphe, père 21U
Schlappi, Marc £"
Schwaar Gérard *iX
Studer, Edmond **•
Thiébaud, Fritz f*° ,
Udriet , Alexis Kï
Udriet, Fritz *Ï£
Verdan, Jules g|
Wiget, Jean *
Zimmermann , Fritz w
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f 0f -  Voir la suite des nouvelles a la page quatre.

DES

ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL

v - —
Considérez seulement la grande diffusion des

Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt.
Jamais elles n 'auraient obtenu nn pareil succès
sans leur valeur curative exceptionnelle. N'hé-
sitez donc pas à recourir à ce bienfaisant re«
mède pour vous débarrasser de votre consti-
pation ct de ses ennuyeuses conséquences. Les
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt
se trouvent dans les pharmacies au prix de
1 fr. 25 la boite. Exigez chaque fois los véri-
tables pilules suisses du pharmacien ' Richard
Brandt avec la croix blanche sur fond rouge
et la signature « Richard Brandt » sur l'éti-
quette . Ue 501 b,

Les remèdes les plus simples
sont touiours les meilleurs



NEUCHATEL
Accident. — Samedi matin , vers 10 heu-

res, une dame d' un cer tain âge a été renver-
sée par un attelage, près do la. place du
Marché. Elle s'en tire heureusement aveu
quelques légères blessures au visage ; uu
pansement provisoire lui a élé fait clans un
magasin avoisinant. Quant aux œufs, dont
elle avait au bras un panier plein , on s'ima-
gine aisément l'omelette inslunlau ' e en la-
quelle ils se transformèrent.

Aux C. F. F. — M. André Jeannot de
noire ville , a été nommé adjoint au caissier
princi pal des G. F. F.

Eglise indépendante. — Dans sa
session d'examens de jeudi et vendredi der-
niers, la Commission des études do l'Eglise
indépendante a accordé le grade de bachelier
en théologie à MM. Jules Perregaux, de La
Chaux-de-Fonds, Bernard Jeanneiet, de Saint-
Imier, Philippe Wavre, de Ncuchàlei et Félix
Caeciapuôti , de Naples, pasteur italien à
Lausanne.

'. Les sujets de th èses de ces quatre candidats
étaient: « L'activité pastorale de Paul»; «La
position sociale et religieuse de la femme dans
la société Israélite de l'A. -T. »;  «Recherche

de .la méthode chez Vinci » ct «Le moder-
nisme».

En outre MM. Paul Humber t  et Hermann
Bauler ont subi avec succès leurs derniers
examens écrits et orauy .

Essais d'appareil d'alarme. —
L'Etat-major du bataillon des sapeurs-pom-
piers de notre ville fera procéder demain , le
matin après 5 h. et l'après-midi après 1 h., à
des essais d'alarme avec une sirène électrique
placée provisoirement sur le toit du nouveau
bazar Schinz, Michel & C u h la rue Saint-Mau-
rice.

Dans le but de pouvoir faire un rapport
précis à la commission du feu sur los résul-
tats obtenus relativement à la puissance du
bruit fait par cette sirène, des questionnaires
seront distribués à des personnes domiciliées
à des distances diverses ct qui voudront bien
indiquer si Je bruit a été entendu avec fenê-
tres ouvertes et fenêtres fermées et si elles
pensent que le bruit  aurai t  suffi pour alarmer
une personne endormie.

Depuis longtemps déjà et dana presque tou-
tes les localités,on cherche un moyen sûr, ra-
pide ct prati que, de donner l'alarme au corps
des sapeurs-pompiers. Ces essais, s'ils donnent*
un bon résultai ,feront faire un pas cn avant
pour Ja solution de cette importante question.

Préparante salissante. — Un do nos
lecteurs nous écrivit, lors des élections com-
munales de 190G, en protestant contre le
« chablonnage » des trottoirs pour recomman-
der lo vote d'une liste cle candidats. Il y eut
même des réclamations au Conseil général à
ce sujet.

Or, hier malin, les trottoirs étaient partout
salis de recommandations de co genre faites
en faveur des deux listes en-présence.

Si l'on se souvient du temps que mirent ces
inscriptions à dispara ître, il serait légitime de
demander au directeur des travaux publics
d'envoyer aux deux organisations politiques
en cause une note salée des frais qu 'occasion-
nera le nettoyage des trottoirs, car on ne peut
guère supposer que ce soin soit laissé à la
pluie et aux chaussures des passants.

Fuyard repris. — Comme un ag?nt
conduisait au château, samedi matin , entre
10 et 11 heu res, un individu d'origine fran-
çaise mis à la. disposition du département de
police, l'homme prit soudain la fui te  àla rue
du Pommier et, sautant le mur, fila par ie
quai jus qu'au bâtiment des tramways. Là, il
fut rejoin t et conduit, mcnotlé cette fois, à
destination.

Vol. — Un agent de police a arrêté hier
soir, à la rue du Château , et conduit  à la Pré-
fecture un jeune lionune qui avait volé une
montre à un passant.

Une ctouîe. — Dimanche soir vers 9 h.,
un cheval attelé à une voiture a glissé prèsdn
manège et s'est étalé-sur la chaussée. L'animal
avait l'air de goûter Ja curiosité des nombreux
badauds qui l'entouraient, car ce n 'est qu'a-
près de longues minutes qu 'il se décida à se
relever, du reste sans aucun mal.

Théâtre. — La troupe Peutdernange a
joué hier pour la seconde fois « Mignon » de-
vant une salle comble. Un succès de pins
pour cette intéressante troupe qui ne néglige
rien pour nousassurer des spectacles de choix.
L'interprétation fut  très bonno et certains
passages ont été rendus avec beaucoup d'émo-
tion. M1™ Mary Petitdemango, pour ne- citer
qu'elle, a été une ravissante incarnation de
< Mi gnon » et son apparition seule cùt-suft i
pour assurer le succès de la pièce.

Ce soir « Les 28 jours de Clairette », un nou-
veau triomphe, sans doute , pour la famille
Petitdemange, ct c'est justice.

DERNI èRES DéPêCHES
(SCTTI— »pcc._ — k TaatSU i'Mlt dt NtixbJUS)

Sous-oîficiers
Lausanne, 9. —• La société des sous-ofû-

ciers.section de Lausanne.a célébré dimanche,-
d'une façon très brillante , le 50™ anniversaire:
de sa fondation. La bannière fédérale venant
de Saint-Gall était accompagnée du président
du comité central. Dimanche , h 9 h. 30, sur la
Place Beaulieu , en présence d' un public très
nombreux , le capitaine aumônier Chamorel
a célébré le culte divin , puis le sergent de;
carabiniers, Benjamin Vallotton, a prononcé
une allocution pa rioiique. Au banquet de
rni Ji , M. Schnetzler , syndic de Lausanne, a
porté le toast à la pairie. M. Brandie, de
Saint-Gall, les sections de Genève, Cossonay,
Morges, et Montreux ont remis des souvenirs
à ia section de Lausanne. Ensuite a eu lieu ,
en présence d' une foule énorme, un spectacle
mil i ta i re  qui a duré jusque vers 6 heures'-et
qui s'est terminé par un brillant carrousel
exécuté par des officiers en costume
Louis XV. Le malin à 11 h., un cortège, t rès
admiré, a parcouru les rues. On a particuliè-
rement acclamé un groupe de sous-officiers
bâlois venus exprès cn costume de Cent-
Suisses avec fifres et tambours. Toute Ja jour-
née le tir a élé très animé.

Football
Berne, 9. — Le match de championnat

entre le F. C. Berne , 1M team , ct le Servette.
Genève I, est resté sans résultats avec 2 goals
contre 2.

Saint-Gall , 9. — Dans le match de série A
entre le F. C. Saint-Gall I et les Grassboppera
Zurich I, Saint-Gall l'a emporté par 30 goals'
àO.

Zurich, 9. — Dans le match de champion**
nat série A, les Olcl Boys I de Bàle l'ont
emporté sur le F. C. Zurich! par 3 goals à 1.

Grand Conseil fribourgeois
Fribourg, 9. — Le Grand Cooseil a clos-

samedi sa session de printemps. Il a renvoyé
au Conseil d'Etal une pétition clemandantquo
la loi confère aux communes le privilège de»
l'hypothèque- légalo [j our la perception de
leurs impôts, comme cela existe pour l'impôt'
d'Etat.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat une pétition
demandant le maintien de-ln loi sur la chasse:
et le rejet du système proposé Jes chasses
gardées

B a pris acte d'un message du Conseil d'Etat
écartant une pétition qui demandait l'aboli-
tion du système de l'affermage de la pêche et
la liberté de pêcher le dimanche.

Il a enfin pr ononcé le renvoi au gouverne-

ment d une pél'tten de l'union des arts cl
métiers ct de m ligue sociale d'acheteurs
appuyée de 1200 signatures, demandant la
fermeture des boulangeries les dimanches el
jours de fête dès 9 h. du matin.

La landsgemeinde glaronnaise
Glaris, 9.— Dans son discours d'ouverture

le landamman Blmuer a protesté au nom du
penpJe do Glaris-contre le fait  que les finances
de la Confédération devront supporte r de nou-
velles charges avant que la promesse solen-
nelle de faire passer cn premier lieu les
assurances-maladies et accidents ail été tenue.
Lu Landsgemeinde a élu a l'unanimité.comme
membre du Conseil d'Etat, M. Jenni-Schuler,
à Ennenda. Elle a adopté la revision de la loi
sur le droit de bourgeoisie du canton, la loi
concernant une subvention de l'Etat à la
caisse d'assurance des fonctionnaires et em-
ployés du canton contre la vieillesse et l'inva-
lidité. Par contre elle a écarté une proposition
de la ville de Glaris tendant à- bonifier sur les
excédents cle la caisse d'assurances cantonale
contre l'inc3ndie la moitié des frais résultant
pour les communes du service de surveil-
lance ; pnis une proposition tendant à la revi-
sion clé la loi sur 1 assurance obligatoire du
bétail; un postulat tendant a la suppre ssion
des chiens de chasse et un autre tendant à
l'introduction d'un inspectorat cantonal des
pauvres.

Votation argovienne '
Aarau, 9. — Dans Ja votation cantonale de

dimanche Ja demande d'initiative concernant
l'introduction de la proportionnelle pour les
élections du Grand Conseil et des municipali-
tés a été repousséo par 24,053 voix contre
14,300. La loi concernan t l'interdiction et
l'imposition de la réclame a été adoprtée-par
25, 573 voix contro 13,758. La loi concernant
l'introduction de t r ibunaux de prud'hommes
et d'offices de conciliation a été adoptée par
82,415 voix contre 15,315.

Elections
Coire, 9. — Dans le deuxième tour de

scrutin pour les élections au Grand Conseil,
dans l'arrondissement de Coire, la liste des
conservateurs et des socialistes alliés l'a em-
porté sar celle des radicaux.

Sont élus : les 4 candidats de la liste conser-
vatrice socialiste à des majorités allant de
1180 à 1210 voix, avec une majorité absolue
de 1011. Les G' candidals de la liste radicale
ont obtenu de 800 à 900 voix.

Bâle, 9. — Dimanche a eu lieu l'élection
du président de là cour pénale. Le candidat
radical , M. Lirber, procureur général, a été
élu par 3373 voix. Le candidat socialiste,
M. Welti , juge d'instruction , a obtenu 230t
voix

Comme juge au tribunal civil a été élu
M. Bourcarf-, ancien ministre de Suisse à
Londres, par 2994 voix. Le candidat socialiste
Jegli u obtenu 2624 voix.

La situation en Arménie
Constantinople, 9. — II résulte d'informa-

tions parvenues aux Arméniens de Constanti-
nople que l'arrivée des navires de guerre
européens n 'a pas empêché la continuation
des massacres à Adana et dans la région.

Quatre-mille Arméniens ont été brûlés vifs
à Adana , dans l'église et le collège des jésui-
tes, où.ils s'étaien t réfugiés. Les Kurdes ont
aussi incendié deséglises .

Les Arméniens ont décidé d'envoyer au
nouveau sultan Mohraed V une délégation du
patriarchat arménien et des chefs spirituels
chrétiens et protestants pour obtenir qu 'on
prenne d'énergiques mesures de répression.

Constantinople, 9. — Des nouvelles de
Malatia , arrivées ici , font connaître qu 'à l'ins-
tigation de Galli-bey et d'Ëchrefaga-pacha,
des nomades kurdes ont cerné la localité.

La population chrétienne court les plus
gravas dangers, si des mesures de protection
ne sont pas prises d' urgence.

On mande d'Hadjin quo les secours de-
mandés par les Arméniens au gouvernement
d'Adana sout arrivés, mais que les troupes
envoyées sous le commandement de créatures
d'Abdal-Hamid, se sont jointes aux assail-
lants kurdes, sans réussir cependant à entrer
dansia ville.

Aux environs d'Hadjin , on égorge tous les
Arméniens.

En Perse
Saint-Pélersboiir(j, 9. — On mande de

Téhéran à l' « Agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg » :

Des Fidais du Caucase ont tué, dans le voi-
sinage cle Kasvin , rtuiricrvciéptrié-uu Parle-
ment Berulshulam, qui revenai t de Kerbela ,
où il avait été envoyé par le chah, cet
automne.

Tabriz, 10. — L'andjoumau tle Tabriz a
élé officiellement avisé par le gouvernement
que le chah a remis en vigueur l'ancienne loi
constitutionnelle.

Cyclone
Mexico, 10. — On dit qu 'un ouragan ,ba-

laie Jes cotes du Yucatan. Des maisons, dans
plusieurs villes, auraient  élé démolies et plu-
sieurs vaisseaux auraient disparu.

Sinistres maritimes
Cardiff .lO. — Un brigantin français aboi dé

par un steamer anglais de nom inconnu, à la
côte du Devonshire, a été signalé samedi soir
en détresse.

Il a élé pris à la remorque par Je steamer
anglais et dirigé sur Gardiff .

Londres, 10. — Le chalutier à vapeur
beÎRe «Albert» ,a sombré la nuit  passée clans la
Manche par suite d'avaries causées par le gros
temps.

L'équipage, c.otnposô de 10 hommes, qui
s'étaient réfugiés sur les canots du bord , a été
recueilli à l'aube par un chalutier de Ramsgate
et débarqués à Plymouth.

Le mouvement des P. T. T.
Toulon, 10. — Plusieurs syndieats-ouvriers

boulangers ont déclare se solidariser avec les
postière.

Lyon, 10, — La fédération du Hhône du
parti socialiste affirme sa solidarité avec les
postiers et sous-aïeuls des postes, et se dé-
clare prête à repondre à l'appel à une nouvelle
grève.

La réunion des postiers à SainUEtienne-a
voté une résolution analogue ; de môme a Bor-
deaux, le Havre, Troyes, Clermont,- etc.

La peste
Constantinople, 10. — Les journaux an--

nonceufr ciue-trois cas de peste sont signalés-
dans lo vilayet de Bagdad;

Collision de chemin de Ser
Rome, 10. — Cette nuit, à Ja gare du

Trausjevero,. une collision s'est prothute entre
une locomotive en manœuvre et un.train de-
voyageurs venant de Vitcrbo.

Le inéfiunicieu a été tué, deux a^pnlaj da,
chemin-do fer et des voyageurs ont reçu des
blessures sans gravité.

Au Venezuela
Bordeaux, 10. — D'après les nouvelles ap-

portées par le paquebot « Guadeloupe » venant
du Venezuela, l'armée serait favorable au gé-
néral Castro.

Cependant on di t  ' a- .«si qu 'en l'état actuel
dos choses, Gourez sera réélu.

Il a bien été fait une tentative de soulève-
ment des amis de Castro, mais elle a échoué.

La situation actuelle est satisfaisante.
La grève argentine

Buenos-Ayres, 10. — La ville est tran-
quille , lu si tuat ion est presque redevenue nor-
male.

L'assassin de M. Rémy
Paris, 10. — Le «.Journal» annonce que le

père de Courtois a reçu une dépêche du di-
recteur de la prison de l'île de Ré, lui annon-
çant la mort de son fils.

r™-  ̂ . - ¦, . . ' ' -'¦. . " - ~ ¦—-rrî
r : Salnt-Btalse

SONT éLUS; 13 libéraux et 6 radicaux.
Th«ens, James-François 195
Clottu, Alfred 181
Monnier, Paul 180
Dardel, Alphonse 179
do Dardel, Otto 179
Thorens, Louis 176
Dardel-de Martini, Charles 175
D* Dardel, Jean 175
Bcbsaffer, Emile 175
Virchaux, Paul 175
Dardel-Droz, James 173
L'Bplattenier, Emile 172
Niffeler, Albert 172
Perret, Frédéric 173
Roulet, Jean 172
Blanok, Auguste 171
Dr de Merveilleux, Rodolphe 171
Schori, Albert 171
Tribolet , Edouard , 171

(Quinze ballottages)
OBTIENNENT DES VOIX:

Perrenoud _)roz, Charles 170
Aeachlimann, Fritz 169
Bogli, Emile 169
Droz, Jean 169
Virchaux, Gustave 169
Dardel, Max 168
Droz-Juan, Henri 163
Maurer, Samuel 168
Berger, Eugène 167
DardeJ-Poïntet, Henri 167
Engel, Ernest 167
Honegger, Fritz 167
Robert, Samuel 167
Hug, James 166
Perroset , Alfred 165
Virchaux, Jules. 165
Zweiackcr, Fritz 164
Dardel-Jimier, Alfred 161
Sandoz, Edouard 161
Despland, Oscar 159
Banderet, Hermann 156

La Cou dre
SONT Ér.us:

Mosset, Robert 61
Frey, Léopold 60
Buret, Constant 59
Vossaz, Alcide 59
Mosset, Constant 56
Buret, Edouard 52
CBsch, Jacob 46 *
Mouffang, Albert 38
Lavanchy, Ulysse 37
Gonard, Samuel 32
Sandoz, Auguste 32

ONT OBTENU DES voix:
Gugger, Abram Z0
H&mmerly, Fritz 30
Hanter, Emile, père '* 30

; Monnier, Ulysse 30
M.ufler, Maurice 30

¦. Blanok, Ernest 29
Février, Félix 29
Schafeitel, Jaeob 28
Sauser, Alexandre 27
Frieden, Edouard 22
Wittwer, Maurice 22
Hasler, Emile, fils 21
Lavanchy, Albert 16

(Sandoz, Albert 8
Divers 4

Hauterive
' SONT éLUS:

Roulet, Alcide 79
L'Epée, Louis, père 76
Blank, James 75
Dardel, Alfre d 75
Jeanmonod, Emile 75
Schenker, Jacob 73
Vautravers, Numa 71
Virchaux, Vivaldi 68
Magnin, Ernest 64

, Vessaz, Jules, fils 64 •
Biaak, Louis 63

! Perret, Jules 54
i Girard, Paul 49
Nydegger, Paul 48
Martinelli, Max 48

Marin-Epagnier
SONT Érus:

Berthoud, Auguste 109
Dardel, Maurice 119
Davoine, Auguste 106
[Deorauzat, Louis 84
Favarger, Edouard 80
Jeanhenry, Edouard 85
Kuntzer, Fritz 101
Matile, Pascal 115
Matheyer, Arthur 90
de Meuron, Louis 117
Moiel, Charles 114
Perrier, Charles . 69
de Reynier, Ferdinand 116

iïtobert, Gustave 110
JSimonet, Jean, fils 77
Wenker, Fritz 73 "

Cornaux .
SONT éLUS:

Berger, Robert 57
Blank, Gustave 56
Clottu, James 55
ClottU, Arthur 55
Clottu, Charles-Edouard 56
Çlottu-Geiser, Albert 41
Clottu, Charles-Auguste 58
•JDroz-Clottu, Alphonse 51
Droz, James 55
Droz, Robert , 50 <
Droz, Maurice * 45
Monnier, Constant 44
Probst-Zirttel, Adolphe 52
Probst , Edmond 54
SchaaSer-Probst, Jules 58

Cressier
SONT éLUS : 9 radicaux et 3 libéraux
Béguin , Gustave U l
Carrer d, Joseph 92
Grison i, Louis - 103
LateJ, Fritz 100
Quinche, Numa 118
Richard, Jules 93
iRuedin, Alexandre 139
Ruedin, Juins 96
Ruedin, Armand 87
Ruedin, James 86
.Ruedin, Romain 104
"Walther, Oscar 86

Bote
SONT feus :

Bégum, JUJBS. .-  G8
Calame, Ernest 74

LCa4ame-Co_o, : Louis 79
i Cbabla, FéH* 74
: Cornu, Arth_e 70
; Dubois, Loiita-Emfle 60
Dmig, Masrcy père 68
-ohwbard, Paul 71

LÛygi, A'rite 73
H_W' ^"L 7°; Jfficûaud , B.-Albert 56
fflfoor , Fritz 76
Sans»;. Henri 71
Thiébaud, Henri • . . 65
Tissot, Paul 70

. ' " ' "- - "i i m ! ir. . . , ; 1 ¦-

SONT éLUS :
Qorta-iltod. — Vouga, Julien ; Eichen-

berger, Willy ;Frey, Edouard ; Bernard ,Emile;
Landry, Arthur ; Verdan, Charles ; Renaud ,
Adolphe; Renaud , Henri , père ; Dubois,
Charles ; Pochon , Auguste ; Pochon , Guil-
hiame ; Auberson , Fritz ; Borel , Arnold ,, doc-
teur ; Borel , Charles, docteur; Barbezat , Wil-
liam ; Bioncla , Jean;Mentha, François ; Men-
tha, Henri ; Mentha-Chappuis, Louis, fils;
Henry, Jules, père; Walker, Charles; Pochon ,
Jean ; Junod, Georges ; Jaques, Henri ; Hess,
•Emile.

ThîeJIe-Wavre
SONT tors:

Carbonnier, Max 25
Dey, Joseph 14
Rlell, Edmond 26
ROthlisberger, William 25
Wolter, Théophile 25

Auvern ier
SONT éLUS : Beaujon, Michel -j Braillard

Charles ; Chanteras, Jean ; Clerc, Arnold ; Da-'
vid.Eugène ; Decreuze,Arnold : Galland,Char-
Ies-C' ;Galland , Jules ; Guye, Henri ; Humbert-
Droz, Albert ; Junod, Paul ; Loup, Alphonse ;
Lozeron, Paul ; Maeder, Charles"; Matthey-

.Baillot, Alphonse ; Rognon, Louis; Schenker,
Thomas.

La Chaux-de-Fonds
La liste d'entente (21 radicaux, lOsocialistes

et 9 libéraux) passe avec 2400 voix contro
1414 a la liste socialiste.

Le Locle
La liste d'entente passe avec 660 voix con-

tre 420 à la liste socialiste.

Noiraigue
SONT éLUS:

Alber , Ar thur 80
Debrot, Charles 116
Ducommun, Edouard 114
Guyot, Jules 113
GygL Henri 83
Hintenlang, Christian 113
Jeannet, Louis 79
Jean richard , Paul 115
Joly, Emile 81
Joly, Georges 123
Joly, Louis 79
Maeder , Arthur 78
Manier, .Robert . 122
Monnet, Louis 125
Perrin, Arthur 103
Py.Ami 86
Sunier, Louis 82
Zsech, Louis 115

Sa9rrt-A-_in-*Sauges
SONT éLUS :

Burgat-Maccabez, Ch. ' V 128
Clerc, Auguste 126
Clerc, Paul ' 96
Eifer, Edouard 120
Jacot, Arthur 127
Lambert, Joseph 132
Martin , Jacob 136
Matthey, Emile 126
Michel, Adolphe 127
Moser, Alexandre 124
Moser, Fritz 106-
Pierrehnmbert,.Cb. 137
Pierrehumbert, E& 139" :

Porret-Gros, Alfred. 124
Porret, Oscar 133
Rognon, Ernest 129
Roguon, Numa 109
Schumacher, Arnold 134
Straubhaar, Ernest 132
Thiébaud, Constant 131
Verdan, Robert 136
Vivien, Henri 140
Woiblet, Georges 138

Fenin-VUars-Saules
SONT éLUS:

Bugnon, Eugène 57
Dessaules, Georges 31
Dessautes, Adamir 56
Dessaules, Alexis 54
Dessaules, Gustave 57
Favre, Gust.-Henri 57
Jeanneret, Robert 31 *¦
Kuenzi , Charles 53
Lorimier, Auguste . 54
Michelin, Louis 31
Rubin, Paul 50
Rosat, Alcide 62
Schneider, Paul 46 .
Veuve, Paul 59
Wenger, Frédéric 30

Boudevilliers
SONT éLUS:

Bachmann, Albert 64
Bille, Henri 67
Guyot, Alfred 62
Guyot, JuleaJSdouard 56
Guyot, William 65
Helfer, Fritz 67 '
LuginbubL Georges 59
Mairet , Charles 65
Montandon, Georges 68 '
Mojon , Michel 63
Moser, Alfred 39
Roihaeher, Paul 66
Senften, Alfred 65
Senften, Henri 07
Vuillème,. Jules « 49

Fontainemelon
SONT éLUS :

Bueche, Augasto 113
Becker, Pierre 107 ;
Brandt, Georges 120 '
Cuche, Ulysse 100
Evard, Nu rua 103"
Egger, William 112
Fesselet, William 1:23

, Hetrtzi, Edmond 113
Junod, Emile 118 .
Kyburz,- Charles 62- '¦
Lnscher, Jacob UO
Meyer, Otto 127 ¦'
Perrenoud , Emile l lih-»
Robert, Paul 130 ,-,
Schmitter, Charles 77
Vogt, Paul 125
V_e_in, Emmanuel 90
Veuve, Henri 116
Wuilleumier, Armand 119

it\|H;.,! Valangin
v '¦. SONT FX,US :

Balmer, Alber t 61 .
CbolleU Paul fil

' Jaggi, Alfred 61
Tissot, Alfred 61
Weber, Christian 61 •
Deschamga, Jean 58
Tissot, Ernest' 58
Cuendet, David 57 ,
Japot, Alfred, fila 54
Montandon ». Paul 54
Tissot, Emile 54
Besson, Paul 53
Bonny, Jérôme 48
Kohler, André 46
Amez-Droz, Paul 42 .

Cernier
SONT éLUS:.

Béguin , Victor i I!)
Bertho let , Herman n 12*7
Bille, Ernest 119
Bovet , Alfred 126
Burki , Christian 122
Calame. Henri 128
Châtelain , Arnold 129
Debély, Jean-Ulysse 128
Debély, VI , architecte 126
Dreyer, Georges 125
Evard , Jules 128
Evard , Jules-Eugène 128
Evard , Paul 129
Gaberel , Ali J19
Gobât, David 125
Gueissaz. Jules 126
Jeanneret, Châties 110
Jeanrenaud , Auguste 130
Maillardet, Virgile 123
Matthey, Fritz 115
Nicolet, Paul 127
Perrenoud , Georges 119
Perrey, Henri 132
Rochat, Léon 120
Schneeberger, William 131

. Soguel, Abram 129
Soguel, Charles 127
Tripet, Virgile 126
Veillon, Maurice " ' 120
Veuve, César _ 127
Weber, Louis 130

Coffrane
SONT éLUS :

SONT éI.US : 9 radicaux, 6 libéraux.
Breguet, Jules-Alexis 80
Bischoff , Alfred 86
Calame, Louis-Samuel 68
Chédel, Edouard 85
Gretillat, Emile 85
Gretillat, William 78
Gonset, Goltfried 79
Jacot, Edmond 86
L'Eplattenier, Albert 81
Magnin, Paul 86
Magnin, Henri 84
Perrin, Louis-Auguste 88
Perregaux-Dielf , Rénold 89
Roulet, Emile 81
Seiler, Charles 76

Fontaines
SONT éLUS :

Buchs, Ulysse 51
Bourgeois, Louis 51
Challandes, Arnold (57
Challandes, Lucien 52
Challandes, Hermann 63
Eggli, Alfred ' 43
Jakob, Alfred 64
Jacot, Numa 58
Maridor, William 63
Nobs, Charles 65
Reymond, D' . 72
Rosselet, instituteur 56
Steudler, Ernest 62

OBTIENNENT DES voix:
Leutwyler, Edouard 36
Cuche, Paul 30

Savagn ier
On nous écrit que le vote, n'ayant pas été

¦valable, il sera renouvelé dans quinze jours.

Bevaix
SONT éLUS

Brunner, Albert 163
Braillard, Fritz 141
Borioli, Etienne 153
Blanc, Jules 140 «.
Barrel lils, Maurice 162
Comtesse, Auguste 153
de Chambrier, Jean 162
Comtesse père, Edouard 155
Dubois père, Louis 115
Flûhmann, Fritz 161
Gygi, Charles 158
Grandjean, Alfred 174
Maeder, Alfred 148
Mellier, Jules . 156
Miéville, Eugène 150
Ribaux-Gottreux, Charles 139
Rrbaux fils, Edouard 141
Ribaux, Eugène 156
Rosselet, Fritz 154
Rougemont, Alexis 133
Steiner, Alfred 150
Walther, Jean 154

Buttes
Berger, Charles 178
Bourquin , Ernest. 185
Blatty, Louis 175

k- Blanc, Arnold 154
Canonica, Henri 186

• Grandjean ,. Ul ysse 189
' Grandjean-Kapp, Emile 127

Juvet-Leuba, Alfred 172
Jeanniu , Henri 154
Leuba, Auguste 173
Leulia-G ygax, lilmile 170
Leuba, Charles-Arthur 119
Lebet-Cevey, Emile 178
Leuba-rLebel, Arth ur 166
Lobet-Dubois, César 166
Leuba,-Donat 168
Marchand , Ernest 187
Messcrli', Louis 181
Magnin , Edouard 2i'0
Pétremand, Alfred 173
Perrinjaquet, Nuina 177
Stauffer, Albert 2116
Sottes, Martin 180
Vaucher, Léon 166
Vaucher, Léon, buraliste 124

AVIS TARDIFS
Théâtre de Neuchâtel

Ce soir h H h. 1/4

£es 28 jours h Clairette
Opérette militaire eu 4 ades de Victor ROCEK

Mardi Hoir a 8 h. 1/4

MIRE IÙ ES
Optra en i acles de GOUNOD

, avec le concours de Mlle Giacometti

Hôtel des Pontias - Valangin1
Lundi 10 mai, dès 9 h. du matin

RÉPARTITION AD JEU RES 9 QUILLES!
Valeur exposée 2O0 fr. en espèces

€}âtean au fromage dès 9 h.
Se recommande , Le tenancie r: ARNOLD FRANC )

FORTR BAISSE
sur les articles do

Brosserie et i'Un _iu, obj ets soignés 1
an magasin MAURICE WEBER

Sainl-nonoré 18 — NEUClIA-TI iL — Téléphone 889 1

. rjTjmnj 1 COMMUNE

IIP GORGIER
Vente de bois

"Vendredi 14 mai 19i>9 , la commune '
de Gorgier vendra aux enchères publiques,
dans sa forêt do la Côte , les bois suivants :

200 charpentes et- billons cubant 136 m3.
ÎOOÎI fagots d'olagage hêtre, 1" choix.

. IfiOO fagots de branches do sapin.
140 stères de sapin.
100 perches pour échafaudages.

2 lots de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin au contour '

du four à chaux , cheaiin de la montagne.
Conditions ordinaires

Gorg ier , 7 mai 1909.
Commission f orestière.

Eiitoiiraues et orraents en k W%% pour (molles
J. METZGER, sen ni ier, VÎ EÎIX-CUATEL 33
DJpot chez François • ORAHBilOSi , SL-ul 'pieur-r uarbrier , Vauseyon -

\̂mr7mmiW9 ^
Monsieur et Madame Boy de la Tour-de Meu-

ron , Mademoiselle Gabriei le de Mouron , Ma-
dame Masimilien Pcrrot. ses enfants , petits.;
enfants et son arrière-petit-fila, Monsieur et-
Madamo Louis Perrot et leurs eufants , Mon.,
sieur Guillaume Porrot , Monsieur et Madanw
Pierre de Mouron , les enfants  et petits-enfant»
de feu Monsieur Alp honse Sakmion, ont l'hon-»
neur de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne da

Madame Albert «le SïEUROar ;
née Jsiiie PJEKB-OT

leur mérc .'bellé-môro , belle-sœur, tante , grand' -
tante et arrière-grand _ rxl8, décédée le 9 mai ,:
dans sa Slm<: année.

L'enterrement aura lieu lo mardi 11 mai , a,
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Pommier n» 7»i

Bulletin môfcLJoroLo ^ Lqiio - Mai
Observations faites a 7 h. '/ . ,  1 h. </ , et 9 h. '/, .

o:îjh:iurÀTOittH D :ïI N mrc tLiTiSL
Z. ,ten.')Jr.oa iiâ7rii csnt'' S _ a V' tonna'.» |{

§ Moy- Mini- Mail- || J oir  ̂ j -;
cane muni mum i_ a & sar,;'

8 11.8 4.5 17.0 718.5 N.-E. moy, clair ,
9 9.2 5.0 13.9 715.0 2.9 var. laiblo min/j. '

10. 7 h. % : 9.2. Vent : S.-K. Ciel : clair.
Du 9. — Pluie fine . intermittente depuis-

2 heures à 7 heures du soir. Goups de ton-
nerre au S.-O. vers 2 h. Y,. 

Hauteur du Baromàtro réduits à 0
sarvaut lo3 doa-noos de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 719,5I°,B.

r M-"""I"'TJ'WTI" 7""'rTr
g
»T""' |

!735pJ S J j j ' '¦

. i .il ISSa * u y R ' tl M_S B 3 R 1«j Pl-j I I 3
711.'J3 S s i  '705 S~f- 1 ?
STATION PS OHA-UMONC (ait. 1193 m.) 1

7 | 6.1 | 2.0 | 11.4 |C66.t| | E. J toit |clauv
Grand beau. Alpes-voilées.

Temp. Yonl <M
8 mai (7 h. m.) 2.6 B. clair

— '
¦ Nivoaii du lao : 9 mai (7 h. m.) : 429 m. fi50

, 10 1 » 429 in. C40

_̂_____ i___6__—_B__»_^i3aB^ae_--Bi
Mademoiselle Louise Henriod fai t  part k se»,

amis et connaissances, -du. décès do sa fidôl*
amie et compagne,
Mademoiselle ï-ioîiisa Vnieliond

que Dieu a reprise à lui dans ' sa paix.
Genève , Avenue cle la. Servette 6, le 8 mai

f (J09.
J^an XIV, 27.

Le présent avis tient liou do lettre de faire
part. fie. 12777 X.


