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AVIS OFFICIELS
 ̂

I COMMUNE

|1| NEUCHATEL

Permis dejonstruction
Demande de M. Joseph Bura de

construire une maison d'habitation
aux Poudrièros.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 20 mai 1909.

â | C03I3SÏJKE

||Pj NEUCHATEL

Paiement de ia conirWofl
d'assurance des Mme pour 1909

Les propriétaires dé bâtiments
situés dans la circonscri ption com-
munale de-Nouchâtel sont invités
à payer leur contribution d'assu-
rance à l'hôtel municipal , l"étago,
bureau de la police du feu , de
9 heures a midi et do 2 à 5 heures,
du l« r au 20 mai.

Après co délai , les primes non
payées seront prises on rembourse-
ment aux frais des propriétaires en
retard.

Ncuchâto l , le 2G avril 1909.
Conseil communal.

liflil 1 COMMUNE

WtJ GOR GIÊR
Vente Je bois

Vendred i 14 mai 1909, la
commune do Gorgier vendra aux
enchères publiques, dans sa forêt
do la côte , les bois suivants :

200 charpentes et bil lons cubant
I3G m*.

2000 fagotsd'élogàge hêtre, I"choix.
1000 » do branches de sapin.

MO stères de sapin,
<00 perches pour échafaudage ,

2 lots de dépouille.
Hondez-vous à 9 heures du matin

nu contour du four à chaux , che-
min do la montagno.

Conditions ordinaires
Gorg ier , 7 mai 1909.

Commission forestière .

IMMEUBLES
A vendre à proximité de la nou-

velle route do Maillofe r

magnifiques terrains
Ui bâtir , do 1000, 2000 ot 3500 m3,
à_ dos prix avantageux. Affaires
d'avenir ot occasion exceptionnelle.
— Pour renseignements et pour
traiter , s'adressor par écrit sou3
chiffre Ac 44l , Agenco dos terrains,
«u bureau du la Feuille d'Avis.

Petite vigne
)bion située , nouvelle route Maille-
for , Serrières, $ vendre. S'adressor
chez MM. Haminer frères, Ecluse
,»* ?2. co.

A vendre , au centre do la ville ,

iDiiIfi jupprt
-comprenant magasin ot 6 loge-
ments. — S'adresser à l'Etude
Al p h .  A  André Wavre, no-taire». Palais Uougemont.

yropriétéj i venôre
Entre Neuchâtel et Saint-Uiaise,

'jnatson de 7 chambres et dépen-
dances, chambre do bain , buanderie,
jgaz, électricité. Confort moderne,
^ferrasse et jardin fruitier. Vue
(imprenable. Arrêt du tram.

Bureau de gérance José Sacc,
;ruo du Château 23.

VENTE fl'une PROPRIÉTÉ
à Cormondrèche

Samedi 15 mai 1909, a
8 heures da soir, a la Mai-
son da village, a Cormon-
drèche, l'hoirio de M mo Adèle
Bourquin exposera en vente par
enchères publiques la propriété
qu'elle possède à Cormondrèche,
comprenant vaste bâtiment
d'habitation, avec maga-
sins, grandes caves, dépen-
dances , remise , lessiveric , écurie
et jardin , plus 11 vases do ca-
ves contenant environ 00,900
litres. L'immeuble est dans une
superbe situation sar route
cantonale, à proximité de
la gare de Corcelles ; il con-
vient pour commerce ou in-
dustrie ou pour l'installation
d'an pensionnat.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire E. Paris , à Co-
lombier , chargé do la vente.

Sil* propriété
à vendre à un prix

très avantageux
ou à louer. Confort mo-
derne. Snlendîne situa-
tion.*̂  S'adresser 4, rue
des Epaneheurs, 1" étage,
Nenchâtel.

Faubourg h fppital
A vendre deux immeubles de

rapport. Occa'sion favorable pour

S 
lacement do fonds. S'adresser à
ÏM. .lames de Keynier &

O, Nenchâtel.

Terrain à lXdnse
lOOO m2 environ, à ven-

dre à très bas-prix. Sltude
Brauen, notaire.

A vendre anx Parcs, dans
une situation favorable pour indus-
triel , maison avec trois logements ,
et .au rcz-dc-cliatissée magasin
avec grand local et cour
pouvant servir d'atelier.

Bonne occasion pour fer-
blantier, appareilîeur , ser-
rurier, etc.

Conditions avantageuses.
S'adresser ïllude Ci. Etter,

notaire, 8, rne Purry.

PlrifSIl
A vendre dans lo Jura neuchàte-

lois , à 800 m. d'altitude , une maison
neuve comprenant grande salle à
manger, salon , bureau et douze
chambres à coucher. Bains , lessi-
verio , terrain et jardin. Proximité
immédiate do belles forêts et vue
magnifique. Mobili er complet en
parfait état compris dans la vente.
Prix modéré. Entrée en jouissance
immédiate. S'adresser Etudo Pavro
et Soguol, rue du Bassin 44 , Neu-
châtel.

ENCHERES
Enchères publiques
Lundi 17 mai 1999, dès

9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques , au
Pénitencier de Neachfttel ,
les meubles et objets ci-après :

Deux lits sapin, 2 tables de
nuit , 1 buffet noyer , 3 escaliers.

Une scie circulaire, outils
divers , G presses à plaquer , pieds
de consoles et tournages.

Trois grands rabots de
tonnelier, 30 pièces chêne,
fer à cercles , boissellerie, jonc à
canner les chaises.

Un établi de tailleur , 1 machine
à coudre, fournitures de tail-
leur, toile , «rrisette.

Une cisaille de relieur,
papiers et cartons divers.

Une presse lithographique
et pierres.

Une grande corde, 2 guérites de
garde, t caisse à soufrer , 1 lot
vieux fer ot chiffons.

Deux montres de contrôle , etc.
Neuchâtel , lo 10 mai 1909 .

Greffe de Paix.

A VENDRE

1 OTTWftTOIffl 1

i au grand complet 1
I Toiles cirées pour tables. M
1 Descentes de lits. B
i j Services et serviettes à thé. §j
i Chemins de tables. B
I Tapis de tables, lavables. I
1 Tapis de tables, moquette. fl
i Tapis de lits. H
1 Cretonnes pour rideaux et enfourrages. H
ï Coutils matelas et stores. , .
¦l Coutils pour vêtements. \
i Plumes, Crins, Laine. 9

§ ALFRED DOLLEYRES - KEUGHATEL I
ATELIER DE TAPISSERIE 

"

U. CrOIiljOD FELS
É C L U S E  23

Divans - Canapés - Fauteuils - Chaises
MEUBLES sur commande

LITERIE - PLUMES - ÉDREDON
Gria animal , Cria (TMrip — :— Coutils pour matelas et stores

TRAVAIL SOLIDE - Réparations en tous genres - PRIX MODÉRÉS

I&- FACILITÉ DE PAYEMENT -@g

I

Ed. Çrilbert9 Meecliâtel 9
MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX

ïff lBF" Grand choix d'articles mortuaires jë|
TÉLÉPHONE 895 ||

A remettre pour cause do départ

magasin épicerie
et mercerie. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sons M. B. 440 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A vendre uno belle

j eune chienne
berger écossais, âgée de 9 mois ,
très bonne pour la garde. S'adr. a
Z. Girard , agent de police . Le Locle ,

BEURRE
CENTRIFUGE EXTRA FIN

moulé. 0 fr. 80 la ;; livre ,
id. 1 fr. 55 la livro.

Le même, non moulé , à 1 fr. 50
la iivre.

Ai! magasin fle comestibles
L. SOLVXCHE

rue Saint-Maurice 1

ancienne conf iserie Hemmeler
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|gg"" PEINTURES ET VERNIS »**̂ »
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Shemin-Williams ZZ^ITIII
'
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POUr tOUt Ce qui peut être peint OU Verni, 
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>.. MïïmïïakwkWBteBBBBl fabrique un produit spécial qui est le meilleur fflpraraf̂ ŝsBsssssssssBssfiB
t et le plus avantageux

' 3  Société anonyme d'Entreprises et de Constructions 
^^^-M n IL

^1BlulLmuci

rf » » M. Paul BURA, maître gypseur.

.̂ ^a™H™*™*"8"M™'™™' Wi OS spécial pour chaque sorte de pointure . sUBwftil
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j Wà , - Nouveau rayon : MODES i
% PU A PB* AIJ¥ P°ur ^ames eî ^'eî*es P
m Picots à chap eaux m
H TTT T?TTD Q depuis les articles les plus m
lÊ J0 -sLi JjJ U JLLrO simples aux plus élégants. W

f Ceintures -:- Ceintures I

J Alfred Dolleyres - Neuchâtel m
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_ DEM. A ACHETER

I ATTENTION ! V1PÈRKT
S 30ST~ Je cherche à acheter diff érentes
» vipères vivantes de 2 jusqu 'à 3 f r. par p ièce.

S Max Diebold , Zoologiste Prlparaforin, Aarau

AVIS DIVERS
7* KV 15 t'V'D T V T? *U

l 
Aigle. - BTauT ombrages.

L/UXLJ3 J2J JL fl i  Fl t l i  — Tennis. — Cuisine soignée. —VW*V0iu  sts AW s s é s tA W  prjx modérés- _ Téléphone. -

Pension Dubuis M" €tlrardcVIc3̂
1
8
0
5?1L ' c o.
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I L'HELVBTIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aassi los dégâts

, causés par .l'eau des hydrantes. •*» .
Pour tous les renseignements nécessaires, 3'adresser 4

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8. â Neuchâtel

OCCASION
2 grands lustres à gaz, 5

branches, à vendre au Grand Ba-
zar Schinz, Michel & O, place du
Port, ainsi que G lyres à gaz.

À vendre
un fusil d'ordonuance en parfait
état, ayant très peu servi. Offres
à Ô. K. caso postale 008S. Ville.

TOMATES
Belles plautes extra forteo livra-

bles avec mottes sont à vendre
ainsi que de beaux oignons do

, jLAIEGtS ,zvariés à 3 fr. r>0 le cent. E-. Coslê",'
Grand Ruau,~ Auvernier.

Travaux en tous aenres * * * *
* ••* â l 'imprimerie-de ce journal

Syndicat neuchâtelois

pour l'élevagejlu cneval
Les achats do chevaux de 3 ans,

hongres et pouliches, pour la re-
monte, auront liou aux Allées do
Colombier le mardi 18 mai , à 11 x
heures du matin. Nous rappelons
aux éleveurs et propriétaires inté-
ressés que, pour être vendeur , il
sufli.t do présenter les chovaux et
pouliches do 3 ans, en bonnes con-
ditions et accompagnés do leur3
certificats d'origine , sans aucuno
inscription préalable. II 3952 N

I/K COMITK

Surdité
J 'ai souffert longtemps de surdité

des deux oreilles et j'ai été guéri
d'une façon étonnamment rapide
par le traitement par_ correspon-
dancej.tlô l̂'établkîSoftfcnt «Vibron »
a V/iomiôhi f̂ès.ïS^B*3cliàeli,;; çft
dont je vous rornercio de cœur.

J. Albisser, scieur , Ilergiswil
(Uuterwalden), le 10 mars 1908..

Adresse : Institut médical
< Vibron » , a Wienactit près
itorschacli. — Jj'établissc-
ment est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté
et diplômé.

La Société de navi gation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu'a
l'occasion de la foire d'Estav ayor,
mercredi 12 mai, un bateau
spécial sera mis on marche aux
heures suivantes :

ALLEU
Dé part de Neuchâtel (i h. — mat.
Passage à Serrières (i h. 10

» Auvernier 0 h. 20
» Cortaillod G h. iO
» Chez-lc-Bart 7 h. 05

Arrivée à Kslavayor 7 h. 35
riETOim

Départ d'Esfavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-le-Bart 2 h. 30

» ;ï Cortaillod 2 11. 55
> à Auvernier 3 h. 20
» à Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
S,u direction.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit -chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. % 

On demande a emprunter

9000 f r.
contre garantie hypothécaire en
deuxième rang, sur immeuble en
plein rapport.

Adresser les offres à l'avocat
Jules Barrelet , à Neuchâtel.

On prendrait
en pension pour l'été , à la cam-
pagne , un ou deux enfants. Bons
soins assurés. — S'adresser sous
chiffres R 'iOI H a l'agence do pu-
blicité Ilaasenstcin'sfc. Vogler,
dernier.

lË^mMÊ NÂG Ë
sans enfants désire en prendre un
en pension ou a l'adopter suivant
conditions. — Offres écrites sous
H. A. 403 au bureau de la Fouille
d'Avis.

G. BENGUEREL, herboriste
PESEUX

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

s . _ ¦» ¦ 
\

f̂if Les ateliers de la
Veuille d'Jf -oix de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
s .

l'ii propriétaire entrepreneur offre de cous- r *- i ( )trnîre an quartier des Fahys, â proximité de 
^J^*â .dLm A «a /la nouvelle route sur laquelle circulera le ^00^  ̂déÊMsMk *?̂  /tramway «le la Coudre, de petites maisons, ^^̂  ̂ ^^mgenre villa, dont les projets sont déposés au ^^0^^^^^^^^^^^^  ̂\̂&bureau des soussignés. Il s'a«-ït de construc W^̂ ^^^^^ ^^^^^&^^^^^tiens confortables et soignées, renfermant cinq 

^ Ip WgsL '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^'chambres ou plus et toutes les dépendances SfP^^UrW ¦¦ - vfi^v ^^îi^*8
désirables. Eau , gaz, électricité, égoûts. Prix %Ùœr tjUi? Q L̂ xa.-,, l'il ,'i l iM fîlWtiPMà forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr., |liifc <^==  ̂

kh '̂ ] A '̂ - 'mmConditions de paiement avantageuses. ¦ î S'̂ tfr^Sm'^H^ - '(ïïÉÈ ^fe=I^Ëf s
Pour tous renseignements et prendre cou- jPpHi.'ffî jQL jjjjj ''̂ r^ ^^^^naissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^^fer-pJ^KU^ ĵd

'!;:
1
^*̂ »^^

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^̂ ĈMffiW^̂ ^B*̂ >»  ̂ "*5>",f ^̂ ^^BjllW'll'lO. isss ŝ^̂ l̂ ^̂ *̂̂  jjKWfl

8, rue des Epancheurs. co. fe^^^aZT^^l^^^

A VENDRS
quelques lits en fer , très peu
employés, des tables, canapé et
chaises de véranda, une installation
de bain. S'adresser rue Bachelin 9,
dans l'après-midi.

A vendre , en bon état,

2 vélos
dont un de course. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 18 , petito maison
à droite.

Pupitre
A vendre un grand pupitre à

deux places, avec tiroirs , buffets et
casiers. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 439 au bureau de
la Feuille d'Avu.

Motocyclette
à vendre faute d'emploj, état de
neuf , magnéto et fourche élastique ,
très légère. Prix très réduit. —
Demander l'adresse du n° -i 10 au
bureau de la Feuille d'Avis.

"Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

macaronis d'Italie à 0.00 le kilo ,
par caisse d'ori gine de 20 à 30 kilos
à*0.55 le kilo , vous les trouverez
l'Écoiiomiu Populaire , ruo des Gha-
Tjannes 2, Neuchâtel.

; Lard salé, italien , à 1 fr. la livre.
Gorgonzola l r°qualité , â i fr. la livre.

j Pierre SCALA.
Pour causo de santé à remettre

pour tout de suite un ancien

commerce 9e lait
£nvil]e.Dcmanderradresscdu n° -H5
au bureau de la Feueill d'Avis.

A vendre à bas prix un

piano usagé
— S' adresser magasin Cossali ,
Ecluse 12.

A la même adresse , on achète la

vieille bij outerie
BEURRE de TABLE

du Jura

BEURRE à FONDRE
garanti pur

FROMAGE de TIL8IT
pains de 3 !<g. et au détail

WWW }l\\\
10, Hôpital 10

Occasion exceptionnell e
Pour cause do départ , ameuble-

ment pour une chambre complète ,
simple mais propre , pour pension-
naire ou servante , 110 fr. Piano ,
100 fr. (pour débutant) . Armoire
avec glace , '.'5 fr. — Demander
l'adresse du n» 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

Papeterie
H. GAUTSCHÎ

successeur de FUHRER-POHCIN
! Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

Registres finjous genres
RELIURE

MAROQUINERIE

Immense choix
de cartes postafes

PAPETERIES!
de luxe et ordinaires

Marmites droites, liasses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bombée

—'jsVrfîcIts indispensable» —

* dans chaque ménage *'
. » 

¦¦
• 

o °/o <rcsc»mp!e au comptant

f ABONNEMENTS '

1 »  

an 6 moli 3 molt
En vïlle . . . . . . .  9'— " + 5o »- a5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suijse to.— 5.— 1.5o |
Etranger (Union postale) 2b.— |3.— 6.5o J
Abonnement aux bureaux de poste, «o et. en sus. |

Changement d'adresse, 5o et. |
Bureau: t, Temp te-'Neuf, t |

, Tcnle au mimera aux iwtquet. Jc'mtt. etc. M
•fi if i sgHgBgwg ¦¦¦¦«¦¦ Miu , n. - -s 9

f ANNONCES C. 8 '
Da canton . *̂

La ligne ou son «space . 10 et.
Prix minimum d'une annonce , . . 5o «

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

I ™ insertion, minimum. . . . . fr. I —

1

N - D- — Pourltî avis tardifs, mortuaires, les ri claméset les surcliarges, demander le tarif spicis1. t
Bureau: j , Temp le-Neuf, t k j

la mrmacrih ni'teht pat rendu» J

i nur cdil mit <^̂ »^̂ " 
d<!rl1 

51îra

- S

| CaFsIsjaîîer I. Ranges, 9

: Dép ôt général: H

E F. Bùnzly's W" I
S SOLEUKE B

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

i fr. 5o par trimestre.
V _



AVTS
«tf:

Toute demandé i'adresse d'une
xumonce doit être accompagnée d 'un
timbre-poste pour là réponsei.tino/t
celle-ci sera expédiée non affranchie.

JIDMlf il&'l J{A] 10H
ê$ u

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A LOUER

cour Saint-Jean prochain pu épo-
que à convenir, à ï'Evofe, dans une
maison de construction moderne,
un bel appartement de 4 chambres,
balcon et dépendances, gaz et éleç-
tricitéi Vue magnifique sur le lac
et les Al pes. Demander l'adresse
du n» 386 au bureau de la Feuille
d'Afis. 

Bellevaux. A louer pour le
24 juin prochain nne villa de
construction récente, composée do
V chambres ot dépendances. —
Jardin. Belle vne. S'adressor
Etude J'etitpierre «fc Mots,
notaires et avocat, rue des
rjpancheurs 8.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain*, un appartement de cinq
chambres et dépendances , situé
dans le quartier du Bail-Fahys.
Jardin, Prix 60© fr. —¦• S'a-
dresser Ètud'ë Petltpierre ÉL
JMotx , notaires et avocat,
rue des i^panchours 8.

A louer pour Saint-Jean, à la
rue Louis Favre, logement de &
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André "Wavre , Palais Rou-
gemont.

A UOUER
¦présentement , 1 petit logement de
i chambre, cabinet, cuisine, eau
etc. — S'adresser Ghàvancs- 11, à
l'atelier.

A louer pour la Saint-Jean

M appartement de 1 pièces
avec dépendances, salle de bains ,
jardiÉr , terrasse. Gaz et étéetricitô.
Chauffage central. — S'adresser
pour visiter Côte 81, rez-dc-chaus-
sée. ¦ c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer aux Hauts-Genevcys un

beau logement bien exposé, de 3
chambres, cuisine et .'dépendances,
lessivorie et jardin. : S'adresser à
M. Charles Calamé, buif6ilj de la
gare, ttauts-Geneyoys. .. -, ' , . ,

A louer dès le,; £4 juin; logement
,de 4 chambres, ruo SafotHtfrliïrë.
Etude Brauen, notaire.

A louer dès 24 JUèBJ ruo îles
Moulins, plusieurs logements dé 2. et
3 chambres, avee dépendancefc £-H
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour 24 j uin,: rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
4 H» Bonhôte. ; c. o.

A LOUER
tout de suito ou pour époque à
convenir, un joli appartement do
¦cinq pièces, situé dans une maison
tranquille du centro dé la ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &
Favargér. routo do la Gare 23. c.o.

A louer dès 24 juin:
Rue de la C6te , 2 chambres.
Grand'rue, 2 chambres.
Etude Brauen, notaire.
A louer pour Saint-Jeao , un lo-

gement de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Dassin 8, au
magasin. c.o.

A remettre, pour cas imprévu ,
à l'ouest de la ville , pour lé 24 ju in,
un bel appartement de . 4
chambres et dépendances , terrasse,
chauffage central, gaz, électricité.
Vue superbe sur le lac. Arrêt du
tram. — S'adresser Flandres 7, au
magasin. . c.o.

Tont de snite, 3 chambres ot
i magasin. Basting, tourneur , 14,
Evole. c.o:

A LOUER
joli logement de 4 du 5 chambres,
terrasse, jardin , vue spleudide.
6'adreSsef Chemin des Pavés 9,
villa La Fougère. c.o.

A louer (quartier ouest) bel
APPA1.TEMÊNT DE i ClÏAMfiÈs'

«t dépendances, maison moderne,
gaz, électricité, chauffage central ,
torrassès, pavillon. — fremahder
l'adressa dd h» 411 dû bùfôaù' dé
la Feuille, d'Avis.. ' : ; ; , . .- ',;,,

A lorier à Port-Ronlaht,
pour le 24t juin 190», nne
villa de 9 pièces et dé-
pendances. Grand jardin
d'agrément. Tram à la
porte. Belle situation.
— Pour tons renseigne-
ments, s'adresser a l'E-
tnde Petltpierre & Hotx,
notaires et avocat, Epan-
chenrs 8.

Quai du Mont-Blanc 4 , 3m« S
gauche, deux «hambres bien men-
filées, vue sur lo lac, avec pension
si on lé désire. c.o'.

Pour le 2i juin , entre Peseux et
¦Neuchâtel , 2 appartements'de  3 et
fi pièces, confort moderne. S'adres-
ser à E. Coursi, Ecluse 23. c.o.

PESEUX
Petit logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances , pour
tout de sui t e  ou époque à conve-
nir , rue du Temple n° 37i Eau,
électricité.

A louer

folie villa
aux abords immédiats de la ville ,
pour tout de suite', 10 pièces ot
toutes dépendances,, jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour pension-
nat ou nombreuse famille. Condi-
tions avantageuses. -S'adresser ' à
M. Emile Itonjoiir, notaire ,
Jfencliatcl. II 37'J I N

A louer
jolis appartements
de b Chambres' et dépendances, etir
le parcours du tram Neuehâtel-
Samt-Blaiso. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Zumbach & G»*, à
Saint-Biaise. fl 3790 N

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indépen-

dante Ruelle du Port 4 , I".
Près dé la gare, chambre meu-

blée pour ouvrier tranquille. —
Roc 7, rez-de-chaussée. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil , près delà gare. Côio 25, r.-de-ch.

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

Belle chambre meublée et indé-
pendante. Ruo Fleury 5; etrfé.

A LOUER
une belle grande chambre à deux
lits, avec ou sans pension, ainsi
qu 'une belle mansarde, Sablons 12,
1<* étage.

Jojio chambro meublée pour mon-
sioor, rue Purry 4, au magasin.

Tout de suito jolie chambre meu-
blée à louer. Prix modéré. — Hue
Louis Favre 20, rez-de-chaussée.

Cbambre non meublée
au soleil , belle vue et maison tran-
quille. Demander l'adresse du n° 414
au bureau de la Feuille d'Avis.

'Chambro avec balcon à 19 fr.
Uno de 13 fr. Louis Favre 17, 2m«.
- ' :¦ . CO.

Belle chambre meublée, au soleil.
Beaux-Arts 17, 4m « à gauche, c.o.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension , haut de la
ville , pour messieurs distingues.
Demander l'adresse du n° 383 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre menblée. Faubourg
du Lac 2i , 1" étage.

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Rue du Môlo 1, 2œ'.

Chambre non meublée pour mon-
sieur. Passage Max Mouron 2, 1er

étage à droite. c. o.
Chambre avec belle vue et

pension. Evolè 3, 3rac. c.o.
Belles chambres meublées,

avec piano a disposition. S'adresser
le matin , Placo-d'Armes b, 1er à
gauche. c. o.

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 45, 1er étage à gauche, c.o.

Cbambre indépendante à louer.
S'adresser boulangerie Courvoisier.

Chambro meublée; 14fr.par mois.
Chemin du Rocher 4, l""à droite.

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

Quai ou JKont-Jlanc 4
vis-à-vis bâtiment.des trains, 2mc
étage, a droite, très jolie cham-
bre -meublée, pour monsieur, c.o.

iOCAT. DIVERSE?
i . i —

'A'louer pouf le 4*, :n0v£nïbre,,
au centre du village de Plcurier,

m looIaDpri^ffisserie
avec beau magasin, logement et
dépendances. Occasion exception-
nelle, s'agissant d'un ancien éta-
blissement bien renommé. Beau
jardin, eau , gaz, électricité. De-
mander l'adresse du n° 44G au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Magasin
A remettre dès maintenant- ou

pour époque à convenir, un beau
magasin situé a proximité im-
médiate dé la Poste. — S'a-
dresser .Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

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

COLOMBIÊ
A louer , meublé, un grand local

à- 1'dsage de magasin avec arrière-
magasin. Guisino et cave si on le
désire. — Demander l'adresse du
n°. 421 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

•f ARMÏF
à- louer pour le commencement de
juin , situé-Avenue Léopold Robert.
Demander l'adresse du n° 368 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles tout de suite ou époque à
''"rnvettir. — S'adresser à J. Picco,
Olbs-Brochet 17. . ' c.o.

,*;.. ¦ Magasin V ',V
A louer, dès (e 24 juin 1909 ou

plus tôt, faubourg de l'Hôpital, beau
grand magasin dans maison neuve.
Belle devanture. Etude Brauen no-
taire , Hôpital 7. 

A louer présentement ou pour
terme à convenir, un petit local
bien éclairé , mesurant 4 m 15 sur
2m8!', situé Ecluse 10, côté Est,
au rez-de-chaussée. — S'adresser a
M. Auguste Béguin-Bourquin , che-
min du Rocher 15, do midi à 2 h.
du. soir. c.o.
. A louer , rue Pourtalès, belle
grande cave, sèche et bien
éclairée, pouvant servir comme
dépôt. Etude Bonjour, no-
taire.
¦agBgggHBgBHgggBBSggg

DEMANDE A LOUER
Deux dames seules et solvables

demandent a louer un
PETIT APPARTEMENT

au soleil et aux onvirons de la
gare, composé de doux chambres ,
cuisine et dépendances, pour le
30 juin. — S'adresser à M*« veuve
Perret; rue - Jaquet-Droz n° -27 , La
Chàux-do-Fonds.
'• Une dame soûle demande à louer

belle chambre
au soleil , avec cuisine , ou grande
chambre non meublée , au centre
do la ville. Adresser offres à M.
S. 443 , au buroau de la Feuille
d 'Avis.

On demande à loner
pour le B4 Jais prochain,
en ville et dans malsen
soignée, un

appartement 11 à 8 pièces
«t dépendances, si possi-
ble chauffage central et
Jouissance d'un Jardin. —
Adresser les offres écrites
sous chiffres J. E. B. 389
an bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Bonne cuisinière
cherche engagement pour tout de
suito. Ecrire "sous 445 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Une jeune ffllo dé Berne ayant
fait le « Kindergarten » cherche
place comme

bonne d'enf ante
dans une bonne famille de la ville.
S'adresser rue Louis Favre 3, ï*;
ou à M. le pasteur Ksrg i, Laupon-
strassè, Berne. • , . , ¦. .\

On cherche à placer , dans une
bonno famille française , comme

Volorçtaïre
uno jeuno fille intelligente , sortant
de l'écolo secondaire. S'adresser à
M""1 Debarbouillé-Thoncn .Wimmis.

Poor pâtissier, papeterie
on épicerie

On aimerait placer uno jeune
fille, sortant de l'école, dans une
famille pour aider au ménage et au
magasin. Offres écrites sous chiffre
K. H. 438 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire pour "uno

JEUNE nus
catholique , place facile auprès de
1 ou 2 enfants, ou daus un maga-
sin où elle pourrait apprendre à
fond le français (à Neuchâtel ou
environs). Offres à M m« Pûnterier-
Huber , négociant , Wcrthenstein ,
Lucerne.

Deux jeunes filles
de 20 et 23 ans, parlant français ,
cherchent placé clans bonne mai-
son particulière à Neuchâtel. Offres
à Mmc A. Meng, Jurastr. 24 , Lor-
raine , Berne.

On désire placer dans une hono-
rable famille de Neuchâtel une

JEUNE FILLE
de 15 ans, qui désire apprendre le
français et aider aux travaux du
méûape ; on payerait petite pen-
sion. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jehlé , Hôtel du Soleil.

Une jeune fille
allemande sachant coudre et repas
ser cherche place dans petite fa
miil.e pour :soigner - les . ppï q.nis,
S'adresser au Magasin rue Purry 4

JEUNE FIU.S
cherché place pour aider au riié
nage et garder los enfants. S'adr
à M»» Rubli , Temple-Neuf 28, 1"

PLACES
On cherche pour une maison de

médecin

UNE JEUNE FILLE
bien élevéo, sachan t dans tous lés
cas un peu le français , pour faire
une partie du service des chambres
et s'occuper entre temps de deux
petites filles. Bon gage et excellent
traitement. — S'adresser par écrit
sous Chiffres D. E. 442 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE i
pou r deux enfants (l !4 et 5 ans).
Place a l'année. — Offres et photo-
graphie à M. Dirks, Passhôtel ,
Karersoe, Tyrol. .. . ^

Ou demande comrno

Volopj taïpe
brave jenne ffllo libérée'des écoles
pour garder les enfants et pour les
commissions. Chambre et pension
dans la maison ot 10 fr. par mois
comme argent de poche. C. Thie-
lert, Kasernenstrasse 34,
Berne, 

^ 
¦ 1772

On . demande pour un
ménage soigné, habitant
IA campagne, une cuisi-
nière au courant du ser-
vice. Se présenter Fau-
bourg du Cret-7, %>!< étage.

On demande totrt i de suite • •.•., "

Une jeune fille
robuste, parlant français et sachant
faire tous les travaux d' un ménage
soigné. S'adrosser à M m" G.. Jean-
neret , Travers.

On cherche une
JEUNE FILLE

sachant enire et faire le ménage,
Entrée faut de suite. Bon gage. —
S'adresser Parcs 32.

On demande, pour faire le mé-
nage d'un monsieur âgé habitant
là campagn e, une H 1612 C

PERSONNE :
expérimentée et do toute moralité.
Adresser les offres à Mmo Buchonel ,
Cure national e, Eplatures.

On cherche pour tout
de suite dans un petit
ménage soigné

une domestique
sachant faire , la cuisine.
Gage 35 fr. — S'adresser
Êvole '28a,- M-"- Ed. Jlat-
they, dentiste; 

JEUNE FILLE
lioiméto et active est demandée
pour lo l" juin dans famille avec
deux enfants . Demander l'adresse
du n° 127 au bureau do la Feu i l lo
d 'Avis .

On désire placer jouno fille hon-
nête, 22 ans, comme

volontaire
dans famille passant l'été à la
campagne, pour aider à soigner
les enfants, ot petits ouvrages de
maison. — Demander l'adresse du
n* 398'au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

On cherche pour le lor juin

une domestique
sachant cuire et tenir un ménage
soigné, pour doux dames seules.
Demander l'adresso du n° 428 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

femme De chambre
de toute confiance, sachant
très bien coudre et repasser,
est de mandée chez M"e Clerc-
Meurori, Petite Rochette.

ON B G l l ANAB
une jeune fille sérieuse et active
pour aider à la damo de maison.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Place à l'année. Entrée tout
de suite. Jeune garçon do iC-17ans
est également demandé ainsi qu 'une
jeune (illo robuste et active. Bonne
occasion d'apprendre la cuisine soi-
gnée. — Fort gage. S'adresser di-
rectement Pension Thalgut , près
Wichtrach , Berno.

Jonnc cuisinière
pour ménage nombreux demandée
chez M. James Du Pasquier , Com-
ba-Borel 9. Aucun ouvrage de mai-
son. Gage 45 à 50 francs. c.o.

Ou demande un

DOMESTIQUE
sachant conduire et donner les
soins aux chevaux , pour fin mai.
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
rdnne, à Colombier. 

On cherche une bonne ¦

femme de chambre
sachant côudro et repasser et de
toute confiance , pour , le 15 juin.
Inutile do se présenter saiis dé
bonnes références. — Demander
l'adresse du n° 314 au bureau do
là Feuille d'Avis. c.o.

EMPLOIS DIVERîT
Forte fille

cherche des journées pour laver ou
récurer. S'adresser Rocher 34 , 1er.

On demande pour tout de
suite un jeune homme comme

p orteur de pain
S'adresser Boulangerie Magnin , ruo
J.-J. Lallemand.
T-OUJ demande un jeune 'homme,
de; 13 4 17 ans, comme

commissionnaire
pour le 15 mai prochain. Se pré-
senter ii la Ville de Paris , Neu-
chàtelC

ATTENTION
OnT demande tout de suite un

jeij ue homme de 18 à 22 ans, pour
travailler au jardin potager ; bonno
pension et bob gage. S adresser à
Albert Léger, jardinier , Saint-
Blaiso.

COUTURIERE
demande ouvrières , assujetties et
apprenties. Temple-Neuf 9, 2mc
étage.

XTne personne
depiandc à laver et raccommoder
•a la*'.'. maiso'n" S'adresser Fausses-
iîràyésMo», rez-de-chaussée.
r* ¦ y *V —:—  ̂

•4 Jeune fille, gentille ot intelli-
gente, trouverait place pour tout
de suite comme

réassujettie
chpz les Sœurs Schnctzler , Robes
et' Confections , Marktgasso 98,
Rheinfeldcn . Ile. 3248 Q.
... On désire placer un jeune homme
dé lé ans, commo

commissionnaire
dans magasin ou comptoir , où il
aurai t l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à Jeggo, Hôtel
.Tcnninus, Neuchâtel.

ON DËJIAKDE 0.
un . bon chef cantonnier, jeûne ,
actif et intelligent , pour l'entre-
tien de la chaussée ot de la voie
d'un important réseau de tram:
ways de la Suisso romande. —•
Adresser offres détaillées, avec
certificats et prétentions, BOUS
chiffre .H. 3t>$3 lî. à Ilaasen-
Stetn & "Vogler , Jjencfaatel.

Suisse allemand , 25 ans, avant
bonnes notions de la langue fran-
çaise et qui désire s'établir à Nou-
châtel , cherche place comin o

employé
dabs une banque ou maison de
cotrimerco. Bonnes références. —
Offres écrites à E. G. 434 au bu-
reau, de la Fouil le d'Avis. 

Jeuno homme de l(i ans cherche
place tout de suite comme

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

JEUNE HOMME .
14 à 16 ans , est demandé tout de
suito pour aider aux travaux de
campagne et de maison. Bon en-
tretien. Gage suivant lo cas, 1G0-
20b fr. par an. Bonne occasion
d'apprehdro l'allemand. Faculté de
suivre l'école en hiver. S'adrosser
iàc ©. -Notzv restaurant do la Gare ,
Ke rzcrs (Chlctres).

Vne personne propre ot bien
recommandée , demande dés jour-
nées pour tous les vendredis pour
laver , récurer ou nottoyage d'ap-
partements. S'adresser le soir après
7 heures , rue du Trésor 2, 2"" à
droite.

| ta le Braderies iWm. f
| LA COMPAGNIE SINGER (
»• commencera le mardi 25 mai prochain un p

cmia*$ gratuit
i de broderie artistique sur machine à coudre.

S'inscrire Compagnie Singer, 2, rue
: du Seyon. — Prière de visiter FExpositiosi

S au magasin. H 3953 N 2!

VAL-DE-BTJZ
M. Fritz TANNER, voiturier k Cernier,

avise le public et les négociants qu'il a repris le com-
merce de messagerie de MM. Banderet et Hess. Une
boîte aux lettres est déposée au magasin de Mme Faivre-
Kaiser, Place Purry 1. On prendi» livraison des com-
missions les mardis, jeudi t̂-samedis.

a. Par un service prompt et soigné il espère mériter
là confiance de toutes les personnes qui voudront bien
lui donner leurs ordres. -.

I EENTES VIAGÊEES
Nous recommandons aux personnes que le renchérissement

vie la vie oblige a entamor leur capital , garantie de leurs vieux
jjours , de conciiire en temps utile une rente qui leur assure un
" revenu élevé et sûr , complètement indépendant des fluctuations
du taux dé l'intérêt.

Les placements viagers peuvent être constitués par des
versements1 au comptan^èf par cession de titres, d'effets publics ,
.d'obligations hypothécaires, elc.

Ane Versement unique pour £ Rente annuelle pour
du rentier "ne «-ente viagère immé- du rentier un placement deau rentier dj ate de |00 fr par an au rentier ,„„„ fr

50 14C1 fr. Ô5 50 . 68 fr. 40
55 t290 » 45 

¦ 
55 ; 77 » 51

601 1108 » 80 €0 • , ,'¦ 90 » 19
65 3 9?3 » 83 . C65 ** it)8 » 25
70 77S » 77 .̂ O.' . . i?8 » 74

Rentes servies depuis la fondation dé là société : 19,087 ,000 fr.
i Rentes annuelles assurées : 2,Î88,006 fr.

Garanties : 99,420,000 fr.
Les tarif s , les prospectus et les cotnp ies-rondiïéi sont remis gra-

tuitement à toute personne qui on fait  la demande à l'agence ou
à la direction de la .-. >-¦¦:,

Société suisse d'assurances^ g6n6raïBS: snf la vie taiaioe
H 482 Z Précédemment : Caisse de Rentes Suisse

U , à 2 U R I G H>
'" l-riiee générale : M. fl. PERRENOUD , à NéuUhâtel, ! Place Purry 4

ri.jaJ ' M aagfc ¦' i > *
SI ISSMIIIIMMI II I III I sasSSSSSSSMSSSlSSSSB ^SSSSSSSSSSISSBSSS SS»SSSSSSSSSSSS —̂^M

MPMJË B MOUSQUETAIRES HE BEVAIX

v TIR MÊM
Dimanche 16 et Lundi 17 mai 1909

Le Restaurant d'été Rotiiaus
PRÉS THIELLE

r- — est de nouveau ouvert =====

BEAU BUT DE PROMENADE DEPUIS NEUCHATEL

Changement de domicile
ILe bureau de Rod. f JRECJI, marchand

de vins, à Ncnfcliâtel , est transfé ^

Faubourg de l'Hôpital 1«» au 1 r

Société des ̂ mis Ses jîrts k jfeuchïtd
La 33me Exposition de la Société

est ouverte pendant le mois do niai tous 1er. jours , de
10 he'.ires à G heures, a la Cralori e liéopold Robert. 11 3(5;'l N

Pour 1 IV. 2©
on s'abonne

FEUILLE D'ÂÏIS M MÊM
jusqu'à fin juin 1909

BUILETI K D'ABOMÈlttENT

Je m'abonne à la Fentlle d'Avis de Nencliatel et
paiera i le remboursement postal  qui me sera prèseitté à cet
ef fe t .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile eh Saisie
jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 3.45 jusqu 'au 30 sept. «909 fr. 3.70

» 31décertVb. 1909 » 5.70 » 31 décemb. 1909 » 6.20
(Bitf er ce qui ne convient pas)

£3/
g l Nom : _„._.._..„...„ ,: 

S j
S S Prénom et profession: '...... ¦ ¦ ¦

i /
H f Domicile:._ . /¦.• - .; ¦¦ - ..- ;

Découper le présent bulleti a et l'envoyer sous enveldppè
non fermée, afraacuie de 2 ceat., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Vetkchatel, à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
SSSSBSSSSHÉSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSlSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSlSSSSSSSSSSS ^SSSSSSasaSSSSSSSSSSSSDSSSSSSSSSSSSSSSl

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

gptaisssasisiiiâssR tsiiq|
B Nouveaux rayons d'articles B

ITROUSSEA UX I
I

il Lingerie coniectionnée g
COLLECTION UmQtTE ; H

I 

Toile à f i l  et Toiles coton fi
pour draps et lingerie ' m

Bazins - Pipés - Damassés-Nappages ||
B Serviettes - Linges de cuisine - Linges g
¦S de toilette au mètre - Serviettes éponge is
H et Nids d'abeilles II
m IS^"* 

La maison livre aussi les trousseaux II
n entièrement f inis H

Ï
BÂScSeusÏ " CORSETS 

" BAS coÏÏetJs 1

I

'——L p
Grand Magasin II

HALLE AUX TISSUS!
|- ALFRED DOLLEYEES â
p NEUCHATEÏi - NEUCHATEL g
hg^̂ ^jjj iiiasiia

On cherche pour la Belgique,
pour garoon dé 13 ans,

PRÉCEPTEUR
bon pédagogue et d'éducation par-
faite. Offres avec photographie et
certificats à M. A. £berh«rd,
.professeur , 81, rue du Dauphin,
Anvers.

ON CHERCHE
dans commerce de denrées colo-
niales' (détail) du canton de Lu-
carne , pour lo magasin ot la vente,

jeune volontaire ;
fort et robuste, de toute moralité,
désirant so perfectionner dans la
langue allemande. Connaissance do
la branche désirée, n'est cependant
pas absolument nécessaire. Offres
avec certificats et références sous
Z. 2557 Lz.. à Haasenstein A
Vocrler, Lnecrup.

Gouverna nte
On demande dans pensionnat

de demoiselles, uno personne ac-
'tiv.e* ayant une bonne' éducation ot
connaissant la direction d'un mé-
nage soigné. Faire los offres par
éôri t en indiquant des références
sous O. Z. 412 au bureau de 1a
Feuillo d.'Ayis.

Uoe benne blanchisseuse
éè recoin mande pour de3 j ournées
pour repasser ou laver. A la même
adresse , un bon BUCHERON
Se recommande pour faire le bois
à domicile. S'adresser maison du
café dé la Côté, 1" étage derrière,
Peseux.

Bonne repasseuse
se recommande pour des journées
ou du travail à la maison. — Rue
Louis l'avro "25, rez-de-chaussée, à
droite .

APPRENTISSAGES
Apprenti Manger

Garçon honnête peut apprendre
à fond et gratuitement la Boulan-
gerie et pâtisserie. JLeuenber-
ger, boulanger et pâtissier, Lor-
rainc, Berne. 1773

Apprentie couturière
est demandée. M"0 Gucrno , Pre-
mier-Mars 6. c.o.

MODES
On demandé une apprentie ; ré-

tribution immédiate. — Adresser
offres Seyon 7, au magasin.

Uno Jeune fille bien recomman-
dée, cherche place tout de suite,
comme

apprentie lingère
h Neuchâtel ou aux environs. —
S'adresser à Mm« Paul Rùbin , Vi-
lars , Val-de-RuZ. 

On demande une jeune fille ou
un garçon cdfniiïo

apprenti tailleur
S'adresser Seyor. 38, 3"-«.
sanisssssssMns«a»t»sMssssssssss«ssss M̂ »sssMSSs ssss3»

AVIS DIVERS
PENSION
Famille néucnâtèloiso recevrait

bons pensionnaires , chambro avec
pension , 65 à 70 fr. par mois. —
Croix-du-Marché 3, 2""-' étage. fabrique 9e caisses d'emballage

Caissettes, Imites de tons genres , marpage an feu
Exécution de tous articles pour expéditions pur poste ou cben

de 1er. — Travail prompt et soigné , prix modérés.
-̂  ¦ Tarifs à disposition ¦ ' - ' r ¦"—

S'adresser à la Fabrique de Caisses, a Serrières.

. Monsieur le professeur m
Dr Webhr et Madame , Mes- m
demoiselles Weber renier- ¦
cienl biensirleèrement toutes g
les personnes qui leur ont 8
témoigné de l'afféclion et de B
la sympathie pendant les H
jours de douloure use épreuve B
par lesquels ils viennent de M
passer. ¦

' ' Ncuchileï, ie'J 8
:
Tnaï 190$. '¦

: . • ¦ :.. '-' ¦¦•¦• . . ". ' : • '¦ B
fflffllWMinif ITWHIII MM II ¦

|i Afotîsietn' et Madame ¦
a Ed. Marchand-Ladame re- B
% mercient toutes les pèrson- m
a nés qui leur ont témoi gné S
I de la sympathie A l 'occasion e
I de leur grand deuil, M

K LES f i
' AVIS. . ^fORTUAlRE S

sont .refus-

j usqu'à 8 heures .

pour le numéro dît jour mîme.
Avanl 7 h. du malin, on petit

| glisser ces atfs dans là Boîte aux
«j ltllrcs, placée à la porlï du bu-
' rcati du lotirnal; ou les remettre

I directement à nos guhhets dis
7h. Cela permet de ^rtpartr la
composition,- et l'indication du
jour et de l'heure de ^'enterre-
ment . peut' être ajoule*c ensuite

)  jusqu 'à. *

SOélËTÊ
des

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de l'Eglise nationale

BÊg- RÉUNION -%as
aujourd'hui mardi ¦ il ' mai, ati
nouveau ' Collège dès Terrêaui ,
salle n° 5.

' .) .1. ..u —

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

RUe du Bassin "I4-

Consnltations de 10 h. à midi et
de 2 h. Ji ù 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N" 896
ssssss»»»sst»sss»s«ssss »ssssssssssssassssss ŝss»sMss«»ss«»

CONVOCATIONS
LA SECTION DE NEUCHATEL

de la

Société suisse des ==
zzr jîmis Ou 3eut.e homme
désireuse de s'intéresser aux jeu-
nes gens suisses ou étrangers qui
cherchent, du travail , ouvre à leur
intention une

Agence de rcnsriguemcnls
et-dé placom'eiits , Place Xama-
Drois, au Bnreaii officie l de
l'enseignement».
S'adresser lo matin de 8 à 10 h.
Les personnes qui auraient dos

places à repourvo ir sont instamment
priées d' en aviser lo dit  bureau

AUG. LAMBERT
CAIItlI lCI OFFIC IEL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville -gare et vioe-versa
BUREAUX EN CrARE P. V.

VILLE : RUE DE LÀ TREILLE ,
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
a ierfait [

par voitures et va'gons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

: - etTélràngôr ; '
j ¦• Service de bagages àtous les trains

L

nEPKÉSEN'TANT DU -:

Nordent .sch.er, Iilosyl; .
mmmmgmm m̂mj/mmmm ^mmmtmi0mr .+0 mMB±
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HALLE AUXJÏHÂUSSURÈS

rajÂCiïifiii . ¦
NEUCHATEL. 

d If f fiB '
GSI OSI Téléphone «35 (S» êS» .HsiMHH WHf MB i I

¦ 
MM. ,J.

' J 'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable et nombreuse clientèle et au public

, > en général, que par suite d'achats Iconsidérâbles, f aits dans des conditions exception" . ' - , . . .
¦".

nelles, je puis off rir un choix immense dans tous les genres d'articles, du p lus nouveau
au bon courant, et à des prix déf iant toute concurrence.

Une visite de mes magasins vous convaincra de la chose et vous serez émerveillé
à la vue des quantités de genres, d? f ormes, tant en noir qu'en couleur, en cuir et étoff e *
et les prix vous étonneront par leur bon marché.

Tout en me recommandant, je vous présente, M "T mes salutations respec- ;

tueuses.

r Th. FA UCONNET-NICO UD.

GRANDS MAGASINS

18, vue de l'Hôpital , 18 *"- ¦': *'' '¦;

Œros e» NJEUCHATEL «*» Détail
. ' . . . . • TKfiÉPlIQ^iS 635
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KOWA LA IMfSIip
PAR

CHARLES FOLEY (11)

—; Détrompez-vons. La race jaune est fon-
wVMWrstftèrtHnent rétive à toute civilisation; Immo-

^ • ;4>ilreée,stagnante, pétrifiée dans les traditions,
>'¦:¦ - -^Ica préjugés et les superstitions d'im monde
-" ' •> l xl'H ya mille ans, cette race participe ici aux
-«•̂ iritrS grands mouvements utilitaires du globe,

' sans ¦voir , sans entendre , sans comprendre.
'- «* "#T«tHc Américains et Chinois se connaîtront,

moins ils se pénétreront II y a, entre les deux'
races, irréductible incompatibilité.

— Vous ne prévoyez aucun accommode-
ment?

— Aucun. Nous sommes ennemis irrécon-
ciliables. Les jaunes ne cherchent pas à être
nos égaux ; ils veulent devenir nos maîtres.
Si nous n 'y mettons obstacle, ils nous envahi-
ront pacifiquement , lentement, presque insen-
siblement, mais sûrement. Ils ne sortent de
leur léthargique engourdissement, ne stnté-

t ressent a nos progrès, ne s'initient à nos dé*
- '"*.' couvertes scienti fiques,que dans le but de s'en

servir contre nous. Ils ne demandent à la con-
naissance de nos inventions techniques que le
moyen de se venger et de nous anéanti r. Leur
guêtre d'instinct empruntera tous les secours
de notre intelligence. Mais vainqueurs, ils
n 'auraient rien de plus pressé que détruire
machines, autos, chemins de fer, ballons, tou-

"tteproduction autorisée pour tous les. journaux
c vaut un traite avec la Société des Gens de Lettres

tes nos admirables créations, pour en reve-
nir plus vite à la brouette !

Et le masler conclut en l'une de ces for-
mules claires et simplistes où se révélait son
sens pratique :

— Obliger la Chine à recevoir nos mar-
chandises- sans qu'elle nous oblige à recevoir
ses Chinois, voilà pour nous le problème !

—- Et le Japon? — suggéra Bermond.
Le front de Chat lie se rembrunit:
— La victoire japonaise a secoué l'inertie

des Célestes d'un grand espoir de triomphe.
Si le Japon j aponisait la Chine, s'il parvenait
seulement à la diriger, à lai communiquer
son impulsion ,!» lui impeser une sorte de doc-
trine do Mooroe de l'Orient ,ce serait un mou-
vement de portée mondiale incalculable, ce
serait le plus colossal événement de noire
planète I

Il y eut un long silence où tous deux se re-
cueillirent daus leurs pensées. Jacques fut le
premier à se détacher de ces graves préoccu-
pations, à ramener la conversation a son
point de départ.

— Avouez, — fit-li gaiement, — que, tout
au moins dans le cas particulier de Schmdit,
les jaun es ne se sont pas montrés trop mau-
vais diables. Us avaient le moyen de se ven-
ger. Ils y ont renoncé.

— Parce qu 'ils ont j ugé que celle ven-
geance-la ne valait pas huit mille dollars.
Soyez sûr, Bermond, que nos Célestes guet-
tent meilleure occasion. Souhaitons que ce
mieux... ne soit pa3 pis pour nous !

Les deux hommes échangeaient ces derniè-
res phrases en telle animation qu 'ils n'enten-
dirent point une des portes s'ouvrir.

— Incorrigibles! Ils parlent encore de ces
horribles ja unes, — s'écria Evelyne, qni s'ar-
rogeait le droit d'entrer chez Charlie sans
frapper.

Elle usait d'ailleurs très rarement de ce
droit. Le master et son secrétaire se tu.eut
immédiatement.

— Nous allons diner ,— décida la maîtresse
de maison de sa j olie voix claire. — C'est p'us
tôt que d'habitude, mais j e vais ù l'Audito-
rium avec Mlle Fiory et j e ne veux ra'habiller
qu 'à la dernière minute. Puisque, au lieu de
travailler, vous bavardez,passons tout de suite
à table. Offrez-moi voire bras, Monsieur Ber-
mondt .-'•• i

Dans la salle à manger , ils trouvèrent Ja-
ntnet fraîche et charmante en robe de mousse-
line blanche très simple. Le repas fut assez
gai. Jacq ues se senlait en verve. Evelyne et
Minette lui donnaient bonne réplique. Charlie
«écoulait sa femme avec ses yeux » , selon le
mot de Bermond. L'expression charmée de là
physionomie du bon géant n'était pas pour
étonner, car Mme Stone, plus animée que de
coutume, était exlraordinairement belle ce
soir-là. Le businessman ne laissait pas de lui
témoigner son admiration en compliments ti-
mides, embarrassés. Mais, décidément de
belle humeur, elle en daignait sourire.

— Vous ne me trouvoz pas trop laide, Cbar-
lief Que serai t-ce donc si vons me voyiez
dans la robe rose pâle, frissonnante de den-
Jelles rarea,que je vais mettre ce soir ! Quand,
-au spectacle, je paraîtra i parée de mes dia-
mants, scintillante de raille feux, comme écia-
iMussée d'une rosée radieuse, j e crois que
beaucoup de spectateurs seront plus occupés
de lorgner ma loge que la scène. Mon appari-
tion cause toujours dans la salle un frémisse-
iment qui me divertit énormément.

— Oui, j e sais, — dit Charlie non sans une
nuance de contrariété. — Tous le3 journaux
ont annoncé votre présence à la représenta-
tion. J'imaginaiB qu 'au dernier moment vous
changeriez d'avis.

souhaitant détourner une conversation qui
visiblement contrariait Charlie. — Faisant
appel à cette même sincéri té, je lui demande-
rai de nous dire l'impression qu'elle rapporte
de son dernier voyage en France.

— La France est une très jolie naine dont
la tête, Pa/is, est réellement trop grossc.Cette
naine n 'a qu 'un grain de beauté : Nice.

Charlie se mit à rire complaisamraent. Mais
Bermond ttouva le mot banal , mémo sur ces
admirables lèvres roses, au dessin ferme et
pur. U demanda:

¦r- Paris et Nice, est-ce -tout ce que vous
avez vu?.

— Ya-t-il vraiment autre chose à voir?
J'aurais bien en le temps : j e suis restée cinq
grands jours en France !

—, Comment vous ne connaissez ni la Bre-
tagne, ni l'Auvergne, ni le Dauphiné! — s'ex-
clama Jacques en chauvine indignation. —
Vous ne connaissez pas Versailles, Chantilly,
Compiègne, Fontainebleau , Rouen , Bourges,
Carcassonne, Reims, Albi , Nîmes, Ailes,
Orange.Arnicns T Et les châteaux de la Loire?

— Etes-vous sûr que tout cela-soit dans vo-
tre petite France? — dit Evelyne divertie et
taquine.

Charlie semblait préoccupé d'une grave
affaire. A la vérité il semblait que Mme Stone
et Mlle Flory s'en iraient sans être accompa-
gnées à l'Auditorium. Le conducteur de l'auto
était un serviteur sûr et dévoué. De plu3, le
master savait le quartier bien garde, car, de-
puis la menace de Tao, il payait pour que les
abords de Stone-House fussent surveilles par
la police. Néanmoins une sorte d'appréhen-
sion le poussa à demander :

— J'ai, dans deux heures, à signer un
traité d'importance : toutefois, si j'étais sûr de
ne pas vous gêner, Evelyne, j e ferais le sacri-

fice de ce gros bénéfice pour vous consacrer
ma soirée.

Mme Stone eut une petite moue :
— Venez si vous voulez, Charlie, mais

alors armez-vous de patience, car je ne sais
pas combien il me faudra de temps pour
ra 'habiller. Puis, quoique l'automobile soit
grand, deux ^ rimes en toilette n'y sont pas
trop à l'aise avec leurs froufrous et leurs traî-
nes." Or, je serais contrariée d'arriver chiffon-
née. N'est-il pas plus raisonnable, aussi, que
vous fassiez cette affaire? J'ai follement dé-
pensé cette anpée et voudrais l'an prochain
dépenser encore plus. Vous viendrez une au-
tre fois.

La j olie moue se changea en sourire pour
atténuer le refus. Le regard passionné de
Charlie s'embruma de mélancolie ; sa physio-
nomie si gaie prit une expression de tristesse.
• — Convenu ! — fit-il avec une voix calme
où l'on devinait sa maîtrise de lui-même. —
Je signerai ie traité. Mais vous me ferez plat-
sir en autorisant Bermond à vous rejoindr e â
l'Auditorium. Je préfère que vous ne soyez
pas seules.

— Que M. Jacques nous rejoigne, je n 'y
vois pas d'inconvénient ! Il pourra même re-
venir en auto avec nous. Au retour, je ne
crains rien pour ma toilette rose... Trop de
gens l'auront vue pour qu 'il me soit possible
de la remettre j amais.

— Cela vous va-t-il , Bermond?
— Enchanté! Ces dames parties,j' achèvorai

ma besogne et j'ir ai les retrouver.
Au dessert, après avoir cueilli ça et là puis

grignoté quelques friandises, la jeune femme
se leva.

— Je vais m'habiller , Ni ne, ma chère, puis-
que vous êtes prête, faites servir le café dans
le hall. • ... j . .,

Charlie et Dcrmond se levèrent à leur loue-

— Oh! non , pas cette fois! C'est un engage-
ment d'honneur. D'abord la duchesse de
F-itiand viendra à l'Auditorium. Je serai ra-

u'i.de l'éclipser. D'autre part, les reporters
i jj t venus m'interviewer. J'ai promis ma
présence.

Betmond ne pouvant dissimuler un sourire,
elle s'ach tsa à lui :

— Que trouvez-vous là de singulier, Mon-
sieur Bermond? Dites votre pensée. Cela
m'amusera.

Jacques se récusant courtoisement, elle re-
prit en complète ignorance de toute timidité:

— Vous imaginez probablement que j'aime
à faire parler de moi, ù occuper le monde en-
tier de ma personne et que je m'efforce de dé-
tenir le record du luxe, de l'élégance et de la
beauté?

— Oh! Madame,je n'imagine rien de pareil.
— Eh bien, vous avez tort, car c'est la vé-

rité ! Je n 'aime pas, j'adore être admirée! Et
pourquoi serais-jc si belre si ce n'était pour
cela?

— Prenez garde, ma chère, —- dit Charlie
en souriant à son tour. — Les Français sont
moqueurs. Mlle Flory et Bermond vont trou-
ver que « vous abusez un peu de la fanfare ! »

— En répétan t cela de moi, Us me feront
eux-mêmes une énorme fanfare I Qu'on me
loue, cela m'enchante. Qu'on médise de moi,
cela m'égaie. Il n'est qu 'une chose que je ne
pardonne pas : le silence I

— Voici, ma chère Evelyne, un aveu très
sincère, mais qui ue donnera pas bonne opi-
nion de votre modestie à nos jeunes Français.

— Je ne tiens aucunement à ce qu 'ils me
jugent modeste... puisque je ne le suis pas!
'Il importe surtout que les étrangers aient de
nous une opinion très vraie... et c'est pour-
quoi j e me montre telle que je suis !

i — J'approuve Mme Stone, — dit Ninette

ïapn Ensî Hier
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ISTEUCHATEL

leiÉlifw
Mffl, extrait

GARANTI PUR

'/ ,  A VENDRE
. un lit d'oufant et une poussette en

:1wn état. S'adressor Vieax-Châtel
33, à l'atelier.

I l

OFFICE D'OPTIQDB
PERRET - FÊTER

• ; ' ' 9 - Bpsacheon - 9

Correction de tous les dé-
fruits de conformation des
yens : Myopie, hypermé- ftropfe, astigmatisme et
strabisme par le moyen de
verres spnériques, cylindri-
ques et combinés, assurant
1 amélioration on le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

. Examen de vue gratuit
• et consciencieux et renvoi ,,

à l'oculiste de tous Tes cas
présentant une anomalie quel-
conque. ¦ 

. . . _
Exécution prompte et soipéc de

I 

toute ordonnance d'oculiste
Grand choix de

ïiîsnt'.tte» et Pince-nez
pour toutes les formes de lier.

Pince-nez „SPORT m le plus
stable et le plus élégant

B Verros fumés - Verres jaunes
jjjj Verres à double foyer
% Yeux artificiels
I Iiaromclrcs, Thermomètres, Jumelles
fl Io: igue-vue
S Microscopes, Lonpes, etc.

. .S j— ATKLIEIt DE OÉPAllATiON'S —

fin?
M : Nenchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
J?ianolas-pianos

s^r pianotas «-

1"
: 'ME -ÉCME S
- i S

8\LAITS SALÏÏBEES
NîUCHATEt. (Faubourg de la Gare 9 ot 11)

I^ait salabra, porto à domicile, à 2Ï c. le litre
| Lait salabre «re îiao (pour enfants o.i baâ-.i0'ej

\ Beurre iin salabre, à 80 c. lo pain.
j Crème fraîche salabre tous les jours.
] La Laiterie et la Deurrerie peuvent être visUées .
s chaque jour : S 'adresser au bureau. ¦

Dépôts géaér&sx (crème ¦ et beurre) : P. -L.
ï Sottaz, comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-
1 cher, épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
| thier, rue de l'Hôpital , épicerie Junod , r.ue Louis

Favre, Hsckle, comestibles, Place Porry.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.

I 

Articles de ménage

D. BESS0N & Cie ;s^
S 8, PLACE DU MAUCHIC, 8 Escompte 5.»/o au comptant

¦ 
- - ¦ 

', — . '—— '"'n~

Cuir végétal „MAfilC"
Nouveauté ravissante

I

Voir les nombreux objets exposés dans les devantures de ia

Papeterie-Deladiaïax Su Kiestlé S. A.
5 Bfiuc de l'Hôpital 4 |

| a ——— Le seul dépôt pour Neuchâtel et environs , ——— 1

DâfïD STRAUSS & Cle, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

J ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

VMâSilMRKil
Rue Sainl-Honoré 12

Beurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS
~
FRAIS

Se recommande,
K. POBCHËTmwm

nouvelles
Asperges && pays

' in magasin de Comestibles
SEIMET FILS

Rue des Épancnenn, S
Téléphone 11 '~mk- VÉLO

à vendre à très bas prix. — Ruo
r'ioury 5, café .

À vendre grand

dictionnaire Larousse
illustré,, sept volumes et ua sup-
pléniont. — Adresser offres sous
initiales. D. IL , poste restante,
Landéron.

A VENDRE
Deux voitnrcs, une dite

panier avec capote mobile , uno dito
char de chasso léger , en très bon
élat , prix avantageux. S'adresser à
Auguste Lambert, gare, Nouchâtel.

Le succès © ®
® © croissant
obtenu partout par IcThéBéguiii,
n'a pas manqué do provoquer l'ap-
parition des imitations qui accom-
pagnent inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du public.

Cos imitations grossières doivent
être sigillées, afin que chacun
oxige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , iasée sur des études spé-
ciales sur los principes actifs de
nos plantes indigènes , garantit uno

efficacité absolue
dans fwit.es los maladies dont l'ori-
gine est un sang vicié , telles quo
clous, démangeaisons, dartres , cezo-
îna, vertige*, plaies , varices , etc.
Il peut être pris , sans aucun incon-
vénient , d'une façon prolongée.

Le Thé Itégniu ne se vond
qu'en boîtos cachetés do 1 fr. 25 ,
jamais an détail , dans toutes
les pharmacies ; p r i n c i p a l e m e n t
Bauler, Bonhôte , Dardel et Tripet,
Donner, Gtielihardt , Jordan et Reutter, à
Neuchâtel , Cliable , à Colombier, el
Cliapuis, à Boudry.

¦ ¦ . . i
i Aux personnes anémiques,

le vin lortilîant D r Reutte r
est un reconstituant r*ècom-
mandablo , ainsi que les Pilu-
les antianémiques.

Pharmacie Dr Reutter
"

S B .  
a " "  g& 1 |p| § f k \  ¦

ÛIO P0lsr ^ûbes de Mariées % fil fi ®&m^ %lîlû ^r8CÎo Sr8 Vu 10 ^rêpe de Chine
(J 9 U pour Robes de OéréMûlies ij lifi tj Satin vtlJu mo'rée OU ISS Cachemire

grand choix pour blousos ot robes ; ainsi que les dernières nouveautés de la „EIennefoerg-Soie " en noir, en blanc jj-  ̂ 'TMjTT îmT'mT'ssT'^TrnTr^'gPssr^ r i # i l  C *  * o i 7n«8sr»la
et couleurs à partir de 1 f *.  15 jusqu'à 3© fr. le mètre. Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier. W» MM MJÂlM JM Mil M» Wà BJRW; sMOriCaill UC aOlCFM'S, il MtUl  l€>2B«i
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N'achetez pas de vêtements confectionnés
sans avoir visité le magasin

7 bis, ras 9u Seyon - 9reucliâ.tel - rue Su Seyon, ? bis
Choix immense en'CQJMPIMFS MI-SAISOM et ÉTÉ

forme moderne et dessins nouveaux

j .. fr. SV-SO, 8).—, 35.—, 42.—, 48.—, 55s—. ©O.̂ , 65,—

Pour JEUNES GENS, de 20 à 43 fr., avec pantalons ou culottes
PANTALONS HABILLES

confection soignée : fr. 9.—, -11.50, -14..50, -17.—, -19.—

Ét& Demandez notre série réclame en laine à 7 fr. 50
Pantalons coutil et moleskine, de 3 d 8 fr. 25 — Alpaga noir et fantaisie, te 11 i 25 fr

.CJïIsETS fantaisie, alpaga et Marnes

COSTUMES ENFANTS '
En drap, de 8 fr. 50 à 29 fr. — En coutil lavable, de 3 fr. 50 à 11 fr.

En velours brun indéchirable, 12 fr.
ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES

Fourniture des vêtements nécessaires pour tes écoles de mécanique , d'horl ogerie, ainsi que
pour apprentis de tous 7) iétiers.

VÊTEMEMTS SUR MESURE, DRAP ANGLAIS ET FRANÇAIS
F o:i mit  tires et coupe garanties

-

ssBsssMsBsssssssssssBBstss. Recommandé par de nombreuses sommités mé-
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Dépôt général pour la Suisse : pharmacis 9es Sablons, J Jonhôte, Jfeudiâtd

fles premiers facteurs Allemanûs, Méricains, Français et Suisses
CHEZ

7 - rue de l'Hôpital - 7
Prix modérés, f acilité de paiemen t, garantie

Accords, Atelier spécial de réparations.
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Evelyne lendit sa main blanche anx lèvres de
6on mari , puis elle disparut. Dans le hall, le
businessman demeura soucieux. Janine et
Bermond devinèrent que le refus de Mme
Stone Pavait chagriné. Il avala son calé très
vite et se retira.

— L'affaire que je vais traiter est assez
compliquée, dit-il «n serrant la main de son
secrétaire, puis celle de Mlle^Jory. Je rentre-
rai tai d, bien après .vous probablement. Ne
m'attendez pas, Bermond. Je n'aurai rien de
neuf à vous dire.

Lcs dwix jeunes gens se trouvèrent en tôte
à tête. Jacques en profita pour conter le diner
chez Tao. L'heureux résultat de l'affaire
Schmidt l'incita à former mille projets d'ave-
nir. Ninelte ramena les espoirs aux choses
possibles et raisonnables.

— Autant que vous, plus que vous, mon
cher Jacques, j 'aspire à l'heureux jour ou
nous serons l'un à l'autre. Mais ne nous lais-
sons pas griser par notre chance. Soyons pru-
dents. En dépit de la générosité de M. et de
Mme Stone,nous sommes encore très pauvres.
Or, ce qui coûte cinq francs en France vaut
ici cinq dollars. Les loyers sont hors de prix.
En ce pays de haute moralité, où l'on admet
l'amour que dans le mariage, un luxe su-
prême, un luxe presque inabordable, c'est le
-«home»,rêve unique de tons les jeunes époux.

— Une anomalie de plus! remarqua Ber-
mond.

— On ne les compte plus! fit gaiement
mamzelle Ninette. Depuis que j 'ai pris la di-
rection de cette maison, je me butte à toutes
sortes de préjugés singuliers. Mme Stone ne
prend a son service ni jaunes, .— elle les
craint  et les déteste, — ni noirs, — «a»- c'est
de mauvais (on. Tous les domestiques sont
blancs. Cochers et paleferniers sont Anglais;
les valets do chamb'te, Italiens; les soubrette*.

Allemandes, et la cuisinière est. Française.
— La tour de Babel 1
— S'y débrouiller n'est pas commode, d'au-

tant que ces gens-l-i sont plutôt exigeants.
Ainsi l'aide-cuisine qui , par hasard , est na-
tive de Kowa, suit des cours d'allemand; elle
attache sa leçon au mur et l'apprend en lavant
sa vaisselle. lia seconde femme de chambre
étudie la mandoline et porte aux oTeilles tou-
tes ses écono.Bie3 en deux gros diamants,
dignes de figurer dans l'écrin de Mme Stone.

— Ces Yankees dédaignent notre « gentille
petite France » ; nous n 'en demeurons pas
moins, entro tous, le pays du naturel et du
bon sens. Par notre goût et par notre éclec-
tisme admirables, notre gloire s'éterniseia
dans l'art. Nous sommes leurs initiateurs,
congédiés je le veux bien, mais tout de môme
leurs initiateurs !

L'intelligence latine préside encore ot tou-
jours à leur colossal effort. Ils ne veulent pas
l'avouer...peut-être ne le comprennent-ils pas.
Votre Evelyne, par exemple, parle à tort et à
travers sans rion approfondir. Ello «écréme»
tout... En voilà une qui a de la chance d'être
belle et d'être riche I

— Comme vous la jugez sévèrement! —
soupira Janine. — Ne pouvez-vous faire la
part du bluff et de l'excentricité qui sont
mœurs, coutumes et modes de son monde?
Vous vous arrêtez aux apparences qui vous
la montrent dédaigneuse, égoïste et fri vole.
Mais, moi qui la connais de mieux en mieux ,
je vous affirme qu 'elle est bonne. Sous les
airs légers qu 'elle se donne, sa conduite de-
meure irréprochable.

— Hum ! — fit le jeune homme sceptique.
— Cette épouse irréprochable affiche un sin-
gulier dédain pour un époux... qui cependant
lui est de tous points supérieur. Avez-vous
observé comme elle l'a « remisé » quand il a

parlé de vous accompagner à l'Auditorium?
— Oui. Cette a l t i tude  hautaine envers

Charlie Stone, qui l'adore et la comble, tou-
che à l'ingratitude. En cela seul je la blurne et
ne la comprends pas.

— C'est blâmable, mais très compréhensi-
ble : la fascinante Evelyne n 'aima pas son
mari.

— Qu 'en savez-vous? — fit la jeune fille
vivement. — En tout cas, elle n 'aime aucun
autre homme.

— A mou tour de vous dire : qu 'en sav,ez-
vous?

Et voyant que la petite camarade s'attris-
tait de ne pouvoir mieux défendre son 'aïnie,
le jeune Français reprit gaiement:

— Nous sommes bien bons de discuter le
bonheur ou le malheur conjugal du bon géant.
Des fiançailles sans fin , toiles qu 'on les prône
ici , puis uno union d'intimité contrariée sans
cesse par les voyages, les affaires , les obliga-
tions mondaines.durent habituer le bon Char-
lie a se contenter de peu : muettes contempla-
tions, soupirs et baise-mains. Les maris et les
fiancés de France sont plus exigeants que cela.

Jacques, jugeant la transition suffisante,
prit la main de Ninette, la porta à ses lèvres.

— Soyez sage, Monsieur Jacques. N'abusez
pas de la liberté qu 'avec tant de confiance
nous laissent nos hôtes.

Mais, douce ' et souriante, marazello Ni-
nette, toute timide qu 'elle était , savait, à
force de tact , d'esprit et de bonne grâce, se
faire pardonner ses rigueurs. Une tenture fut
soulevée. Dans un bruissement léger do soie
et de dentelles traînant sur lo tap is, dans cette
bouffée de senteur rare et subtile qui l'enve-
loppait, Evelyne parut. Au milieu de cette
pièce éblouissante de lumière, ce fut un
éblouissement.

Dans la mousse blancho des dentelles

touffues , sur lo rose très pâle du satin , dans
les orchidées rares attachées au corsage, les
innombrables diamants étincelaient réelle-
ment comme mille gouttes de rosée jetées sur
des lis et des roses.Mais c'était sur les épaules
nues de Mme Stone.sur cette gorge admirable
où les veines d'azur couraient sous une peau
de neige, que ces diamants merveilleux s'iri-
saient de tous leurs feux. Evel yne souriait de
ses magnifi ques yeux noirs, elle souriait de
ses lèvres fines et fières. Et , dans cette toilette
de reine où les moindres battements de son
cœur remuaient des frissons de lumière, avec
cette expression d'orgueil , de triomphe et de
domination où se mêlait on 'ne Savait quelle
insaisissable nuance d?a'Wertume, la jeune
femme était si superbement belle que Jacques
et Janine ne pouvaient se" lasser de la regar-
der. Ce fut l'Américaine qui , la première,
romp it ce silence de recueillement.'

— Je constate, — fit-elle avec ce rire clair
et cristallin où ne vibrait rien de très humain ,
— oui , je constate que ma robe est réussie!
Nine,. ma chérie, voulez-vous sonner pour
qu 'on m'apporte mes fourrures et qu 'on fasse
avancer l'auto? Le second acte doit être com-
mencé. Nous arriverons au milieu du specta-
cle. Ce sera lo bon moment pour faire sensa-
tion. A tout ù l'heure, Monsieur Bermond.

Elle lui donna congé d'un petit geste de la
main . La femme de chambro apporta la pe-
lisse, la tint ouverte derrière Mme Stone. La
jeune femme s'y enfouit, s'en enveloppa, telle
une bellc-de-jour éclatante et fr ileuse, après
épanouissement en pleine lumière, se réfugie
dans son calice plus sombre. Evelyne voila
ses cheveux noirs et son visage d'une finegaze
de soie. Et Janine eut l'impression que l'élec-
tricité venait de s'éteindre dans le hall.

En dépit du congé donné par Mme Stone,
Bermond , se souvenant des awréhensions de

Cliarlie , descendit dans le vestibule, aida les
deux jeunes femmes à monter en voiture et
s'assura qu 'un valet de pied prenait place à
côté du chauffeur. Puis, machinalement, pour
suivre encore du regard l'auto filant dans
l'avenue, il alla jusqu 'à la grille ouverte.

Là, soudain quelqu 'un passa près de lui, lo
frôla. Le jeune homme se retourna. Il vit une
ombre qui s'esquivait , puis disparaissait der-
rière les massifs du jardin. Bermond en fu t
troublé , car, bien que confusément , il avait
cru reconnaître la silhouette d'un Chinois. Il
interrogea l'un des palefreniers anglais en
train de reformer la grille. Celui-ci répondit
tranquillement:

— Oiii , f ai vu aussi. C'est quelqu 'un de la
maison, sans doute quelque fille de cuisine.
Saciiarït que madame allait a l'Auditorium
paréo "de ses diamants, elle s'est postée là
pour la voir passer.Mais madame était si bien
enveloppée de fourrures que la curieuse en
sera pour ses fiais.

— Est-ce vraiment une personne de la mai-
son? J'ai cru reconnaître la silhouette d' un
Chinois.

— Sauf respect, Monsieur a fait erreur, ré-
pliqua lo palefrenier avec assurance. Il n 'y a
j amais eu de jaune à Stone-House.

— Pourquoi cette femme s'cst-elle sauvée
comme une coupable?

— Elle ne s'attendait pas à voir Monsieur à
la grille. Surprise, elle a sans doute craint
d'être grondée pour sa curiosité.

Et le palefrenier, sans autre commentaire,
s'cmpiessa de regagner les communs. L'expli- ,
cation était assez plausible pour que Jacques ,
ne s'inquiétât plus de cet incident banal.

— Décidément, murmuia-t-il avec un haus-
sement d'épaules, en remontant vivament le
perron , je commence à souffrir de la maladive
obsession do Kowa : je vois des jauncsliiartout !

VI
L'Auditorium

Descendue de l'auto sous la rotonde lu .
neuse.su. »ie du valet qui ramassait sa traîne,
Evelyne Stone se dirigea vers la porte gira
toire. toute en glace.Sans dévoiler son visage,
elle se retourna vers Mlle Flory :

— Voyez ces messieurs qui , en rang, vien-
nent de braquer sur nous leurs grosses boites
noires ! Ce sont les photog raphes. Ils me guet-
tent au passage pour prendre des instantanés
au magnésium. Cela fait explosion et provo-
gue la .tpux. Sans complet" qu'il est désagréa-.
ble de se voir, le lendemain, dans les giandji
illustrés de Kowa, avec un nez de travers;'
l'œil flou, ou le pied gauchement en .i-'air. Je
crois qu 'aucune femme j ie fut jamais photo-,
graphiée et «portraiturée» plus que moi. Cela
devient abusif. Déjouons l'ennemi , Ninette :
venez vite à l'ascenseur.

Là, elles trouvèren t trois reporters, chapeau
bas par respect pour la « professional beauty
de Kowa» ; mais jjhapeau"T^3 aussi , parce que
tout Yaokee se découvre en pénétrant dans un-
ascenseur ou dans un musée. Les journali stes
essayèrent d'interviewer Mme Stone. Ello
détourna fort habilement les questions jusqu'à
la porte de sa loge. Ecartant les importuns
d'un petit coup d'éventail, elle déclaia alors
le plus sérieusement du monde :

— Oh! je suis désolée... Je croyais quo
c'était une représentation populaire et ricç:-
une soirée de gala. Aussi n'ai-je fait aucune
toilette. Et, par appréhension de la cohue, par
crainte des voleurs, je n 'ai môme pas mis un
seul bijou.

(A suivre.)
——¦— ——s,

La T eut lie d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, S fr. par semestre.

Vélos! Vélos!
Cyclistes, achetez vos vélos

aux prix de gros. Nous livrons des
vélos très élégants, modèle 1.9Û0,
depuis 82 fr. avec garantie réello.
n$ ' Seulement I™» marques.
Pneus l r° qualité, depuis 3 fr. 80.
Chambres à air , garanties imper-
méables, depuis 3 fr. 15. Pompes à
pied , fortes , depuis t fr. 35. Lam-
pes à acéty lène, très bonnes , de-
puis 2 fr. 50. E tj 59 L

Faites un essai et vous resterez
notre fidèle client.

Plus de 12,000 clients en Suisse.
Catalogue gratis et franco.

JErai-Fallet, exportation de
vélos, Bruchstra'ssc 6-8. liiscerne.

SÊIT" Ouvert le dimanche~A VENDR E
ou a échanger contre meubles an-
ciens :

1 grande table à rallonges,
noyer , contre table ancienne.

2 fanteuils pouf , cap itonnés,
contre fauteuils anciens.

Demander l'adresse du n° 423
au bureau de la Feuille d'Avis.

PHOTOGRAPHIE 0LS0MMEB
Palais Kongeinont — Escalier de la gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant de poser à toute heure
Photographies en tous genres et toutes grandeurs

Installation moderne pour agrandissements d'après n 'importe quelle photographie

Spécialités de la maison

SPTCHMEB db Cie X
RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SEYON. 5
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CHAPEAUX DE SOIE, FEUTRE - CASQUETTES ET BÉRETS

.Robert ^A1€II 9 ©liapelier .
Rue du Seyon 14 b - NEUCHATEL - Rue du Seyon 14 b
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Alfred Dolleyrcs - NcuchAtcl
I inf orme sa nombreuse clientèle de

l'ouverture de Nouveaux Rayons

fmllllPtra ̂
our ^ames et ëHfônte

IIJJlJllj Jl B§ réforme el fourreaux , fantaisie
noirs et couleurs

i HP Garnitures - Cache-points ^g
ï Ruches - Cols guipures - Laises

I Nouveau Rayon

D'ARTICLE S BLANCS
1 pour Robes et Blouses
| MOUSSELINE Saint-Gall - PIQUÉS I
1 TOILE NATIONALE - NANZOUKS I
1 et autres articles nouveaux
1 :

1 grand magasin $ljrei Mteyres
I NEUCHATEL j

I HALLE AUX TISSUS |

flfl llf Pi îï
%0 W& &9% wfeSS

Faubourg de l'Hôpital 16

N E U C H A T E L

¥7HT£? de TABLE
& JLs wv Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n» 706
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fflaftbey
<AO ans de succès)

Remontant énergique efi
efficace pour convalescents
et personnes -souffrant de.
l'anémie.

FhinHÉ) A. BOURGEOIS, McMteï
Téléphone 158 j

A. ZIRNG.EBEL.
rue du Seyon et rue des Moulins 8

ATELIER SPÉCIAL pour le REGtStRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pour FACTURES
Mémorandums, Quittances, Lettres;

de voitures, Baux à loyer, Billetr
à ordre , Etiquettes pour bouteil-
les, pour adresses, etc.

PRESSES. A COPIEE aux
prix du catalogue.

gjgg- IL B.«fEI1.0 - ĝ
A vendre un excellent piano ,

bois noyer, moderne, cordes croN
sées, très peu usagé, à bas prix.
S'adf-esscr rue de la Place d'Ar-
mes 6.
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Amer-Tonique <le la Maison M. PORINB^I.I-KITTER, à Bienne- Si IL i J j ||| g iUi i I UI 1 Pli i ! ! i
DiplOme d'honneur et croi x insigne avec médailles (For aux expositions B8 gF i^mr 1 
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PRODUIT SUISSE '" MARQUE DÉPOSÉE * '*i*3 "
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fabrication deCeraeik 
^̂  1en tous genres V^^^<^L^

t

MAGASIN ET ATELIER ^^^^ 1Ruelle Du Peyrou n° I W?̂ẑ ]MÊ r IlÉ
PAUL WE3ER, ébéniste 
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Maiaon de confi ance fondée en 1829 jjfjffigBgjË

I PIÂIOS-HiEMOMUMS l
! de toutes marques t?
« 10

S Suce, de Lutz & C» §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
ACCORD - RÉPARATIONS ¦
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*"" JiriiÉx » charbon

^^^^^  ̂repassage
!__/ \\ f y /  _-J En vente dans

toutes les boniaes épiceries
et en gros chez

V. REUTTER FILS, Nenchâtel

/jjj\ M TISME FRANÇAISE
I^^SJ reconstituante
^lllliK des Anciens M oines
Si vous n 'avez pas d'appétit , Si vous digérez mal ,
Si vous êtes sujet il la migraine , Si vous souffrez de consti pation .
Si vous avez.uue maladie de foie , Si vous êtes incommodé par la bile,'
Si vous voulez vous guérir i* les glaires?
Faites immédiatement usage .de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée de plantes dé puratives des Al pes et du
Jura , contre les vices du sang et l ' irrégularité des fonction s des or-
ganes. — En vente chez Dr ,Xouis "iteutter, pharmacien , NCH-
châtcl. Le flacon A fr. 50.

A S T M M E
iggg}|v Catarrhe - Suffocations -
HfASssSS immédiatement guéris
tflN^V '̂ i !

,ar 

'a *̂ ou''l'e ot les
'®£*̂ ÈS»gf Cigarettes du iï r
^îsfrljUpir Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : !>r Clévy,
53^ boulevard Saiut-Marlin . PARIS.

H°:'7S1. Manieur 85 cru.
35 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné, bon
mouvement garanti sur f acture.
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
= NEUCHATEL ==

C'est, ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux p ieds et duril-
lons, si vous vous serve/, du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1021 e

Hiïiplutrc Toi-perto
Prix:  4 fr. — Dép ôt à Neucha

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

8 
En vente chez M. JENNY , coiffeur ,

1er Mars, Neuchâtel |j »• , Pour faire briller ( g"Cuivre et Laiton 4
n'employez que le

I Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique!« Effet surprenant ! 9

5 
Dans les drogueries ot épiceries

à 20 cent, le paquet

I*WERNLE & C°§
,ÎU ZURICH Ŝ
»!»¦« sittiss»

La TtintLE D-ATTS DE T^miCHJtrEL.
hors de ville, i o fr. par an.
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CoimEJie

exi gez la Véritable

Salsepareille loë
Le meilleur remède contre Bou- '

tons , Dartres , épaississemeut du
sang, Rougeurs , Nfaux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons , Goutte , Rhu^ .
matismes, Maux d'estomac, Ilémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Modcl soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 llacon fr. 3.5©, % bout. fr. 5,
1 bout , (une cure comp lète , fr. 8).

Dépôt général et d'exp édi t ion:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 0, Genève. Dép ôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois , Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Gernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier: *
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint-
grafT. D383 L

N#%^ lence.
[I L'Obésité
disparaît par l'emp loi d u

Savon végétal Ural .
Couronné do médaille d' or et

di p lôme d 'honneur .  Plus d'embon-j

I

point , plus de hanches fortes ; pars
contre une tai l le  juvén i l e , svollo et
él i sante  et imo tenue Rrnricuso.  l'a»
île méil i r uiuei i l , pas il'arcane, l i en
qu 'un remède tPaniai grlK scuientpour
personnes saines , mais corpulentes.
Recommandé par leo médecins. 

^l'as de dicle , point do change- Jr"nients dans les habitudes. Succès

I

efYlcacV 1 [liàeo 160 gr Fr. z. — , f ,3 pièces Fr. G. — . G pièces F' o.— . o
Seulement par l I g

I 
Maison d'exportation I a

R. FKlTf», ^Bgaa», |
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Mariages célébrés

8. IJouis-Alfred L'Bplatteùlèr, jardinier , Nen-
ïchâtelois, à La Ghaux-de- Fonds, et Fanny-Ida¦fhiébaud, cuisinière, Ncuchâteloise, à Neu-
cliâtftl

8. Albert-Alfred Vuillemin , typographe, Ber-
nois , à Lausanne, et Ilélène-Zèlina Vuillemin ,
couturière , Bernoise, à Nouchâtel.

8. Albert Zinder , pêcheur, Fribourgois, et
Augusta-Rosalio Ghnstinat, journalière, Vau-
doise, tous deux à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Désidérn Corti , peintre en bâtiments, Tessi-

nois, à Chézard , et Catherino Muller , ménagère,
Soleuroise , à Neuchâtel.

Louis-François Rivenc.dessinateur-architocte ,
Genevois , et Adèle-Thérèse Bargi ga, sans
profession , Italienne, tous deux à Neuchâte l.

Fortunato Torno , menuisier , Italien , et Iso-
lina Pianca , repasseuse, Italienne, tous deux à
Neuchâtel.

Georges-Léon Vuilliomenct , garde communal ,
Neuchâtolois , et Anna-Maria Hostettlcr , repas-
seuse, Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Décès
8. JuloB-Albert Hubert, horloger , époux de

-lïmma née Giacoletti , Vaudois, nô le 17 juillet
1878.

-. 9. Julie née Perrot , veuve de Albert de
Meuron , rentière , Neuchâteloiso, née lo 21 oc-
tobre 18?8.

POLITIQUE
Etats-Unis

Le bill Payne a franchi la Chambre basse.
Il a été adopté par 217 voix Contre 161.

Le trait caractéristique du projet Payne,
au moment où il fut déposé, c'était la porte

ouverte plus grande à l'admission en franchise
de la matière première.

La Chambro des représentants a accentué
encore cette tendance en supprimant tous les
droits frappant jusqu'ici le pétrole. La «Stan-
dard» avait su se protéger d'une manière sé-
rieuse, et l'on aurait pu croire que son «roi»,
M.< Rockefeller, l'homme aux milliards, avait
besoin d'être aidé dans ses entreprises par la
masse des contribuables. Le tari f en vigueur
mettait.en effet,le pétrole au bénéfice de droits
de compensation quand il s'agissait d'impor-
tations provenant de pays qui n'accordaient
pas chez eux, aux Etats-Unis, toutes leurs fa-
veurs douanières.

M. l'r&nklin Pierce, dans son élude, dont le
retentissement fut si énorme, « Tarif et les
trusts» , écrivait qu'en réalité la « Standard »
est protégée ù celte heure par des droits de
compensation se montant de 150 à 200 %• M.
Payne et le speaker ou président de la Cham-
bre, Cannon , ont cherché à conserver quelque
chose de ce régime en proposant un droit sur
les pétroles étrangers de 35 % «ad valorem».
Un habile tacticien, humoriste à ses heures,
M.Morris, proposa alors gravement d'abaisser
ce droit à 1 o/o, sur quoi M. Payne, voyant
qu 'il n 'y avait plus rien à espérer en faveur
de son amendement , débarqua le pétrole
comme matière imposable.

Une autre victoire remportée sur le protec-
tionnisme , c'est que le thé ne sera plus sujet
à des droils ordinaires, ni le café à des droits
do compensation.

Il faut noter aussi que les drawbacks sur
les blés ont été relevés de façon à entraver la
spéculation sur le3 grains, ce qui est fort
agréable aux fermiers de l'Ouest, et peut-être
aux mangeurs de pain très nombreux en tous
pays.

Les autres points importants du projet
Payne ont subi peu do changements. La parole
est maintenant au Sénat, où M. Aldrich a dé-
posé sans larder (dès le 12 avril) son proj et
au nom du comité des finances de la Chambre
baule.

Celle-ci est très conservatrice. On s'attendait
donc à un effort de sa part pour sauver, au-
tant que faire se pourra , le régime protection-
niste actuel. Toutefois, bien que certaines
poix inquiètes soutiennent que le bill Aldrich
3st aussi élevé que lo bill Dingley actuelle-
ment en vigueur, l'opinion générale est autre,
;l l'on y voit bien plutôt un adoucissement
ionsible du protectionnisme qui a prévalu du-
ant cette dernière génération.

Allemagne
Les fonctionnaires et 'nstitutcurs prussiens

:ausent à leur tour des soucis'à féùr gouver-
icment et leur mécontcnleraent se manifeste
luvertemeht malgré les mesures disciplinaires
irises contre quelques-uns d'entre eux.Ils s'a-
ritent surtout au sujet des projets d'augmen-
ation de tra i tement ou d'indemnité de logc-
nent dont la Chambre des seigneurs de
Jrusse a biffé certains paragaphe3 qui don-
îaient à la loi un effet rétroactif . Le discours
lu trône avait  d'ailleurs laissé espérer cette
étroactivité.

Une réunion publi que de protestation a eu
icu samedi. Deux mille fonctionnaires et ins-
ituleurs y assistaient. Ils ont fort malmené la
'hambre des seigneurs, « institution féodale
t préhistori que qu 'il est temps de suppri-
ner» . Certains orateurs n 'ont pas hésité à ré-
lamer sur un ton énergique, pour les fonc-
ionnairos, le droit de coalition , et a protesté
outre les mesuius disciplinaires dont certains
le leurs collègues ont été l'objet pour des arti-
lcs publiés dans les organes des associations
irofessionnolles. Ils ont annonce qu 'ils reven-
l iqueia ient  pour un des leurs un des mandats
larleinentaiies de la ville de Berlin , aj outant
lue si les libéraux no le leur cédaient pas de
onne grâce ils s'abstiendraient et les laisse-
aient aux prises avec les socialistes.

¦ m m ii » i —¦ —

ETRANGER
La question des filles de brasse-

pies. — Le congrès des femmes bavaroises
qui se tient actuellement à Munich , a pris une
attitude digne de remarque relativement à la
question très controversée des servantes de
brasserie. Le sujet était introduit par deux
rapports, l'un de Mme Jellinek, de Heidel-
berg, l'autre de M. Hermann Faltin, de Mu-
nich. Le congrès a repoussé la proposition
d'interdire légalement à la femme le droit de
servir dans les étalissements publics. Il a con-
sidéré qu 'en Bavière la «Kellnerin» répond ù
une tradition qu 'il serait impossible de briser
sans atteindre dans ses besoins économiques
une catégorie intéressante de travailleuses.

Quant aux abus incontestables auxquels
peut donner lieu l'inBtitution , c'est l'affa ire
d'une sage législation sociale que les prévenir,
notamment par le relèvement de la moralité
générale, puis par l'organisation des em-
ployées, et enfin en faisant comprendre à la
jeun esse masculine le respect dû ù une femme
qui gagne sa vie. Le congrès recommande no-
tamment l'institution d' un inspectorat des
cafés et brasseries, avec nomination d'inspec-
trices; la suppression des bureaux de place-
ment et leur remplacement par des organisa-
tions syndicales.

Des somrnoàières et des étudiantes ont pris
part au débat qui fut très vif .

Triste présage pour l'agriculture
allemande. — Les experts en économie
rurale estiment qu 'au point de vne des récol-
tes la saison n'est point normale et, saut im-
prévu , présage une année de disette particu-
lièrement douloureuse pour les agriculteurs.
Après le long et sévère hiver qu 'ils viennent
de traverser, ces derniers attendaient un beau
printemps. Mais, quoi qu 'il fasse assez chaud
vers midi , les jours, et particulièrement les
nuits , sont très froids. En conséquence on a
des appréhensions pour le3 récoltes en Alle-
magne.

C'est surtout l'état des blés de printemps
qui suggère les pires appréhensions.

COURRIER BERNOIS
(De notr e correspondant)

Le déficit
Le compte d'Etat qui vient dû paraître et

le message qui l'accompagne ne sont point de
nature à remplir de joie le contribuable. Pour
la première fois depuis 1892, les comptes de
la Confédération bouclent par un excédent de
dépenses.

Que l'on nous dise, dans le message à l'ap-
pui du compte d'Etat , que ce déficit est de 3
millions et demi «seulement» alors que l'on
s'attendait à se trouver en présence d'un ex-
cédent de dépenses de 11 millions (déficit
prévu au budge t de 1908 plus le3 crédits sup-
plémentaires accordés au cours de l'exercice),
cela ne suffit point à nous rendre notre séré-
nité. Cela d'autant plus que le Conseil fédéral ,
dans son message, prévoi t que 1909 et que
1910 seront des années maigres, au cours des-
quelles nous aurons à lutter avec des difficul-
tés financières et à la fin desquelles, avec une
régularité désespérante, nou3 verrons réappa-
r aître l'affreux déficit.

Nous ne sommes donc point sur un lit de
rose3 et l'agréable espérance avec laquelle
nous leurrait le message à l'appui du budget
de 1909, lequel faisait entrevoir que le déficit
prévu ne se produiiait pas en réalité , ne s'est
pas réalisée. A noter en outre que le ralentis .

sèment ou plutôt le recul des recette» doua-
nières s'est produit plus tôt qu'on né le pré-
voyait En 1907, elles ont été de 72 millions et
en 1908 de 70 millions seulement et le recul
va continuer à s'accentuer. La chose était
prévue du reste et M. Comtesse en a averti
les Chambres et la presse à plusieurs reprises,
dans les garde à vous qu'il n 'a cessé de prodi-
guer.

Il s'agit donc d'examiner avec soin, lors de
l'établissement du prochain budget, quelles
sont les dépenses qu'il est possible non pas
d'éviter, mais tout au moins de renvoyé* et le
message fait prévoir que l'on agitera la ques-
tion de savoir si l'on continuera à porter au
budget un versement de 4 millions pôtffles
assurances et une annuité de 2 millions et
demi pour les subventions au Lcetschberg et
aux chemins de fer rhétiens ou si l'on jugera
préférable de payer le reste de ces subventions
grâce à des fonds que l'on se procurera par
un emprunt. ,

Voilà de joli es perspectives et les organes
socialistes vont trouver ïà riche matière à cri-
tique, et à critiqué justifiée. Car enfin il sem-
ble tout au moins curieux que l'on ne parle
pas même dans ce message consacré à nos
finances du réarmement de l'infanterie, ce
réarmement devenu nécessaire d'un jour à
l'autre et qui nous.coûtera la bagatelle d'une
quinzaine de millions.L'on aurait pu s'aviser,
en tout cas, avan t de trouver nos fusils si in-
suffisants, qu'il ne convenait pas de dépenser,
voici un ou deux ans, plusieurs millions pour
augmenter un stock de munitions qui ne vont
plus pouvoir servir.

Le mécontentement légitime qu'a provoqué
chez nous la désinvolture avec laquelle on
veut nous imposer, pour des raisons parfaite-
ment insuffisantes, une dépense formidable,
ne fera que croître et Ce n'est pas les mesures
que propose le Conseil fédéral dans son mes-
sage qui seront de nature à calmer les ci-
toyens.

Autre constata tion peu réjouissante : en
1908,1e capital de la Confédération a diminué
de plus de 5 millions et par la suite il conti-
nuera à s'amoindri r, ensuite du déficit du
dernier compte et de celui qui se produira
inévitablement en 1909. Nous sommes par
conséquent — c'est le message qui le dit —
en passe d'aboutir à une situation tout à fait
anormale et de voir à moment donné les res-
sources nécessaires faire défaut pour couvrir
les besoins des différents services administra-
tifs et de la caisse d Etat.Nous sérions obligés
alors de recourir à des avances faites par les
banques.

Enfin — last not least — lo message cons-
tate que l'administration des télégraphes ne
Tapporte plus co qu 'elle rapportai t autrefois
et cela parce que l'on a prématurément et im-
prudemment abaissé les taxes téléphoniques
et les montants d'abonnement.

Voilà, n'est-ce pas, un réjouissant message 1
Il faut être reconnaissant, toutefois, au Con-
seil fédéral, de ne pas envelopper ses déclara-
tions nettes et précises de réticences et de
vagues espérances. Il nous expose clairement
et sans ambages la situation , qui n'a rien de
folùtre.

Il semble, décidément , que le moment n est
pas indiqué pour renouveler l'armement de
notre infanterie ou de transformer * à grands
frais et en toute hâte, des fusils qui jusqu'ici
ont toujours rendu d'excellents services.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un grave accident est arrivé
à Mâche sur la conduite électrique à haute
tension de l'entreprise de Hagnek. Un aide-
monteur, nommé Eaufmann , était monté sur
un poteau pour une réparation, le remplace-
ment d'un isolateur, dit-on , lorsqu 'il fut fou-
droyé par le courant , qui n 'était pas arrêté,
sans doute par suite d'un oubli ou d'un malen-
tendu. Le malheureux a eu les pieds et les
j ambes affreusement brûlés. Ce n 'est qu'après
l'interruption du courant que les personnes
accourues aux cris du malheureux ont pu lui
porter secours. Il a reçu les premiers soins
médicaux dans une maison rapprochée, où il
avait été aussitôt transporté, puis il fut con-
duit à l'hôpital. Son état est très grave. Eauf-
mann a perdu sa femme il y a quelques se-
maines seulement; il est père de quatre
enfants en bas-àge.

— Un grave accident d'automobile aurait
pu se produire vendredi soir à la route de
Bouj ean , près du Lindenhof. A cet endroit la
route est actuellement ouverte sur la moitié
de sa largeur pour l'exhaussement de là ligne.
Malgré la présence de lanternes allumées si-
gnalant lo rétrécissement de la routé, un au-
tomobile est tombé dans la partie déchaussée.

Ce n 'est qu'avec beaucoup de peine et gr-Àce
à l'aide d'employés du tramway qu 'il a été
tiré d'embarras. Il n 'a pas eu de mal et a
pu continuer sa route.

RÉSULTATS
DES

des 8 et 9 mai 1909
(SUITE )

Gorgier (corr.). — Les élus de dimanche
au Conseil général sont les suivants: Guin-
chard , Ali , 187 ; Jacot , Charles, 176; Guin-
chard , Maurice , 144 ; Camponovo, Ch', 141;
Lambert, Achille, 105; Baillod-Vaucher, 102;
Bach, Aimé, 102; Lambert , Emile, 102.

Aucun de3 membres de l'ancien Conseil
communal n 'est élu , ils restent en ballottage.

Notre Conseil généra l se composant de 19
membres, il en reste encore 10 à élire ; comme
il y a trois ans, la liste officielle votée par
l'assemblée populaire a dû céder la place à la
liste d'opposition.

Le nombre des votants de notre commune
était de 201 sur 250 électeurs inscrits ; 3 de la

liste d opposition ont passé tout juste; l'un
d'entre eux avait refusé àé faire partie du
Conseil général à l'assemblée populaire et
s'est laissé porter sur la liste d'opposition.

Les membres du Conseil communal sortant
ont obtenu : Henri Bourquin 99, Henri Jacot-
JBovet 99, F. Fornachon 97, Paul Braillard 9a

Comme on peut le constater, il ne s'en est
fallu que de quelques voix ; le vote a été serré.
C'est la première fois que notre caissier, qui
remplit ces fonctions .drHcates et difficiles
depuis 18 ans, so trouve mis en minorité.

A quoi l'attribuer? A un mécontentement à
tort ou à raison de l'évaluation des terres par
la commission de taxation dont il était mem-
bre? ou à la coalition des Prises et Chez-le-
Bart contre Gorgier, la grande majorité de
ces deux fractions de notre commune ayant
voté la liste d'Opposition ?

Quel que soit le résultat du vote futur (10
conseillers à élire), espérons que tout sera
pour le plus grand bien de notre commune.

D. D.
Fresens. — Sont élus : Jeanmonod ,

Charles, 24; Jeanmonod, Henri, 23; Jeanmo-
nod, Fritz, 24; Jeanmonod , Constant, 22;
Humhert-Jeanmonod, Charles, 23; Porret-
Jeanmonod, Charles, 17; Porret, Frédéric, 23;
Porret, Numa, 24; Porret-Keller, Henri, 24;
Porret, Henri, fils de Jean-Louis, 23; Bande-
ret, Charles, 24; Despland, Charles, 23; Scuri,
François, 23; Gaille, Henri, 20; Gaille,
Alfred, 24.

Montai chez. — Electeurs 71, votants 33,
majorité absolue 17.Conseillers généraux élus:

Schneider, Théophile, 30; Burgat-Humbert,
Albert , 26; Porret, Alfred, 26; Burgat, Au-
guste, 30; Burkbard, Charles, 22; Gaille-
Rognon, - Charles, 29; Porret, Auguste, 29;
Probst, Alphonse, 24; Porret-Monnier, Fran-
çois, 25; Zwahlen, Albert, 29; Nussbaurn-
Lozeron, Charles, 28; Burgat - Nussbaum,
Charles, 27 ; Raymondaz, Armand,29 ; Porret-
Burgat, Henri, 28 ; Porret-Jeanmonod, Henri,
30.

Vaumarcus-Vernéaz. — Sont élus:
Tinembart, Alfred, 34; Vienet, Auguste, 35;
Vienet, Charles, 35; Banderet, Henri, 35;
Suter, Joseph, 85; Hauser, Adolphe, 34;
Grandjean , Louis, 32; Benoit, Auguste, 32;
Henry, Auguste, 33 ; Pernod, Louis, 35 ; Ni-
coud , Edouard , 34; Junod, Louis de Charles,
35; Junod, Alfred, 35;. Farde!, Ernes*, 83;
Gaille, Arthur, 33.

Rochefori. — Sont élus:
Liste radicale: Milliet,Auguste, 65; Roulin,

Oscar, 63; Béguin-Jaquet, L.-E., 63; Béguin,
Henri-Alex, 63 ; Renaud, James, 62 ; Renaud,
Guslave,61 ; Vuillemin .Rodolphe, 61 ; Béguin ,
Adainir, 60; In lnf , Goltfried, 59; Renaud)
Adamir, 52.

: Liste libérale : Girardin , Théophile, 30; Bé-
guin, Alcide, 29; Streit, Ernest, 29 Jaquet.
Louis, 28; Roquier, Henri, 28.

Champ-du-Moufin.— Sont élus: Thié-
baud, Alphonse ; Jaquet, Louis ; Ducomraun,
Olivier ; Robert , Louis ; Thiébaud, Phili ppe ;
Jeannet , Marc ; Rognon, Charles; Duvanel ,
Henri ; Ducommun, Ami ; DucOmmun, Char-
les-LoUis; Calaffle , Joseph ; Frasse, Marc ;
Jaquet, Emile; Jaquet, Arnold ; Thiébaud,
Henri.

Fleurier. — Sont élus :
Radicaux et libéraux: Berlhoud-Grauwiler,

Fritz, 456; Favre, Eugène, 448 ; Montàndon ,
Paul, imp., 446 ; Thiébaud , Albert, 446 ; Bla-
ser, Edouard, 445; Marchand , Louis, 444 ;
Jaques, Louis, 443; Dornier, Edouard , 442 ;
Dubois, Edouard , 442; Ducommun, Auguste,
441 ; Borel, Georges, 441 ; Vaucher, H.-L,
440 ; Boichat, Aurèle, 440 ; Ledermann, Ed. ,
fils, 440; Goghiat, Ariste, 437; Weibel, Wil-
liam, 435; Gertsch, Fritz, 432; Jéquier-Borle,
Ch., 429; PeUalon , Emile, 424 ; Nydegger-
Leuba, Emile, 424; Marchand , Henri, 422;
Marendaz, C.-.F, 421;Fantoli, Laurent, 420 ;
Vaucher - Reuge, Louis, 418; Jeanrenaud ,
Gustave, 414; Guillaume-Gentil, Jules, 413;
Golaz-Wyder, Ernest, 411 ; Perona, Théodore,
396 ; Vittori , Aristide, 395 ; Petltpierre, Léon,
380.

Socialistes: Thiébaud, CharlcB, 170; Juvet-
Leuba, Georges, 167; Grosclaude, Paul, 167
Montàndon, Ernest, boîtier, 162; Vaucher,
Henri, 162; Rub, Xavier, 160; Thévenaz,
Edouard , 159; Paillard , Auguste, 159; Gentil,
Louis, 157 ; Graber , Arthur, 157.

Saint-Sulpice (corr). — 280 électeurs
inscrits, 139 bulletins valables.

Sont élus : Haberbusch, Albert, 137; Bour-
quin , Edmond, 135; Gindre, Joseph 135;
Gcrlseh-Hugucnin, Ed., 185; Bonhôte, Geor-
ges, '134; Meylan, Albert, 134 ; Lambelet,
Emile , 134; Gerber, Louis, 132; Gilliéron,
Alphonse, 132; Perret, Charles, 132; Schaer,
Nicolas, 130; Buhler, Honoré, 129; Gertsch ,
Edouard , 129; Ernst, Henri , 128; Bicbsel,
Jacob, 125; Perret, Henri, 128; Matthey,
Albert , 121 ; Egger, Hector, 120; Brisa, Théo-
bald , 119; Kurz, Fritz, 117; Bourquin, Fer-
nand , 116; Reymond , Gustave, 109; Gentil,
Georges, 104; Eobel, Louis, 100; Riat, Joseph,
92; Clerc, Paul, 89; Dubois, Charles, 79.
Soit 27 élus et un ballotage : Etekes, Edouard ,
62.

Les Bayards (corr. ).—Electeurs inscrits :
212; bulletins délivrés : 174; valables : 174.

Ij e vote est limité à 10 sur 15 candidats à
nommer. Sont élus :

A. Par la liste de conciliation radicale-
libérale : Dubois, Raoul, 116; Wuilleuruier,
Paul, 11G; Piaget, John , 115; Rosselet, Ami,
113 ; Fatton, Zélim , 111 ; Perrenoud , Paul , 110 ;
Giroud , Hermann , 109 ; Matthey, John , 108;
Reymond , Ernest, 108; Nerdenet, Numa , 160
(porté sur les deux listes).

B. Tar la liste radicale pure : Hainard, Ca-
mille , 65 ; Rosselet, Georges, 61 ; Vuitel, Al-
bert , 61 : Rosselet, Alb., 60; Morier, Raoul, 5a

Les Verrières. — Votants .309. Majo-
ri té 155.

Sont élus : Béguin , Charles, 157; Bolle,
Emile, 284 ; Bolle, Fritz , 295 ; Clerc, Louis-
Adol phe, 280; Evard . Henri-Louis, 20G ; Gi-

foud, Arthur, 273; Girofcd père, Emile, 288*
Gèroud, Fritz-Alexandre; 806 ;¦ Guyaz, Arnold,.
299; Hegl, Lodfe, 059; Htigiiéûîfi, Louis, 296;
Kapp, Edouard, 276; D' Ladatee, 291 ; Lettba,
Arthur, 221 ; Lambelet, Georges, 292; Lam-
belet, L.-F., 284; Martin Louis père, 288;
Matthey, Charles, 258 ; Mat they, David-Louis,
299; Matthey, Ernest 295; Piaget, Henri-
WiHiarn, 280; Piaget, Louis-Albert, 276;
Piaget, Paul-Ulysse, 245; Pierrehumbert, Ad-
guste, 219; Reymond, Hermann, 275; Rosse-
let, Auguste, 298; Rosselet, Edmond, 301;
.Rosselet, Louis, ,289; Piaget, Ernest, 187;
Cappuis, Aloïs, 167; Béguin, Charles, 157.
Reste 5 membres à élire. :

Couvet. — La listé radicale passe en-
tière, ainsi que 9 candidats de là liste libérale.
Reste 6 membres du Conseil général . à.
nommer.

Sont nommés: Borel, Etienne; Borel-Per-'
renoud , James; Bolteroh, Ami ; Berthoud,
James ; Clerc, Cb.-Eug. ; Cornu-Scbutz,Emile;
Dubois, Jules ; Debossens, Arnold ; Fluekiger,
Fritz ; Fluckiger, Albert ; Froissera, Arthur ;
Junod, Louis; Pernod , Louis; Potitpierre-
Borel, Cb-Emile; Petitpierrè-Droz, Ami;
Petitpierre, William ; Pellaton, Arthur ; Péf-
rinjaquet, Albert, Malmont; Rosset, Henri;
Rognon, Georges; Rodriguez-Legler;Schlup,
GeorgeB ; Wegelin, Arnold ; Vaucher-Henchoz,
G.; Zumstein, Numa ; Dubied, Edouard ;
Kuderli , Hermann ; Vautra vers, Jules ; Borel,
Charles-Emile ; Borel, William ; Biolley, Henri ;
Matthey-Doret, Georges; Roulet, Max.-F. ;
Steiner, Emile.

Môtiers. — Les 22 conseillers généraux
sont élus. Ce sont : Rosselet, Albert, 199;
Cottier, Georges, 166; Duvanel, Arnold, 122;
Clerc, Ali, 139; Jeanrenaud, Georges; 156;
Bobillier, Sélim, 177; Porret, Fritz, 161 ; Bot-
teron, Ami , 121; Mauler, Charles, 174; Boy-
de-la-Tour, Albert , 144; Sandoz, Raoul, 153;
Comte, David, 165; Barrelet, Alfred, 121?
Bobillier, Albert, 107; Von Bûren , Armand,
152; Leschot, Armand, 144; Clerc, JacqueB,
149; Lûscher, Ernest, 120; Baumann, Samuel,
136; Jeanrenaud, Arthur, 167; JeaDrenaud»
Frédéric, 114; Bobillier, Jean, 126.

Travers. — Le vote a eu Heu d'après la
proportionnelle. Lés radicaux avalent droit à-.
24 membres, les libéraux à 7 et les socialistes
k 9. Bulletins valables 284 Quorum 7î.

Sont élus : radicaux : Bacbmànn, Aral, 152;
Grisei, Albert, 151 ; Blanc, Louis, 149; Ro-
mang, Auguste, 149; Droz, Paul, 148; Ram-
seyer, Jean, 147 ; Diicommun, Paul, 146;
Pérrïnj aquèt-Blanc, F., 145; Thïébaudj César,
148; Wyss, Auguste, 143; Boitera, Paul, 143;
Gretin, Léon, 143; Bolëfls, Arthur 149; Jean*
rieret Charles 140; Kubler Fritz 140; Leuba,
Paul, 140; Spahr, Edouard, 140; Jeannéret,
Guillaume, 130; Graber, Arthur, 139; Juvet,,
Emile, 138; Blanc, Alphonse, 137 ; Martinet,
Erûile, 137; Martin , Alfredy 187; Favre, AU
bert, 137; «.v--:y :•.*-•

Un libéral : Franel, Eugène,.82,- et un socia-
liste: Meyrat , Arthur, 71. Il y a 8 ballottages.

Lignières (corr.). — Voici la liste des
Candidats sortis au scrutin des S et 9 mai:

La'liste radicale présentait 18 candidats :
11 sont élus ; la liste libérale, dite de concilia-
tion, en avait indiqué 15. 1 est élu. Cette der-
nière portait 5 candidats libéraux et 10 radi-
caux, dont 4 étaient portés sur la liste radicale.

Sont élus : Junod, Arthur ; Cosahdier, Crr1-
Auguste ; Tschantz, Emile ; Chiffelle, Ali;
Descombes, Louis-Auguste ; Junod, Charles-
Augusle; Gauchat, César; Bonjour, Robert;
Jnnod, Georges ; Duperrex, Jules ; Bonjour,
César ; Bonjour , Ami-Alexis*

Trois candidats restent à élire.
Enges. — Pas do Conseil général ; les1

électeurs nomment directement le Conseil
communal .Electeurs inscrits : 45. Votants : 80.

Conseil communal : Geiser, Ernest, 80;
Scherlenleib, Ch., 29; Veillard , James, 24;
Geiser, Arthur, 24; Junod, Charles, 21.

Commission scolaire : Scherlenleib,Ch. , 30;
Veillard, James, 29; Junod , Paul, 29; Junod,
Ch., 29; Fallet, Ch., 28.

Tous radicaux.

Le Landeron-Combes. — Liste d'en-
tente. 199 votants. (1 bulletin nul ) Majorité
absolue 100 suffrages.

Sont élus: Barthoïdi , Hermann, 150; Bierri ,
Louis, 166 ; Bourgoin-Ruedin, Ch., 181; Bur-
ger, Jules, 190; Cosandicr , Alexis, 182; Cru-
chaud , Albert, 156 ; Digier, Calixte, 177 ;
Donzé, Jules, 165; Frochaux , Xavier, 174 ;
Frochaux, Paul, 179; Gassmann, Albert, 186;
Gicot, Louis-Sébastien, 164; Gicot, Casimir,
174; Girard-Perroset, Ch. , 165;.Habn, Ch",
père, 166; Kaser, Edouard , 177; Lesoldat,
Hyacinthe, 178 ; Rossel-Bolteron, Emile, 155;
Rotb, Léon, 171; Rubin , Auguste, 182; Rue-
din, Gustave, 179 ; Tanner, Théophile, 169;
Tschantz, Fritz, 180; Varnier, Clément, 176;
Varnier, Louis, 177; Veillard, Louis, 190;
Veillard , Auguste, 191; Walter, Fritz, 186;
Willcnegger, Jules. 170; Wyler, Gotilieb, 177.

Viltiers. — Conseil communal: Cacbehn,
Jules, 40; Amez-Droz, Alphonse, Amez-Droz,
Emile,Favre,Camille,38; Mosset, Auguste, 34

Commission scolaire : Amez-Droz,AlpbooBe,
Cuche, Loui8,Mosaet, Al phonse, 39; Cacbelfn,
Numa , 38; Cuche, Jules, 37.

Engollon. — Conseil communal : Com-
tesse, Charles, 21 ; Ruchty, Louis-Numa, 20;
jEschlimann, Georges, 19.

Commission scolaire : Scbwaar, Julea^
Ruchty, Charles, Comtesse, Charles, 21.

ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL

MITBIIYPÏ 
insomnies, maux de tête,

luiiAlliDiJ. ^nérieen certaine par
la CEPHALWE, le
ptussOretle plus effleswe des turtlnêrral-
gieves. Boite s Fr. 1,50 dans te* bonnes
pharmacies. PETITAT, ph nrm. Yverdon.

Les î mmim en fripe SEsSË^Ï l
meilleur remède pour calmer les maux de têta
sont les pilules Oni universellement connues.
Se trouvent dan s toutes les pharmacies ù 2 fr*
la boite , '/ , boite à 1 fr. 20. *•**>».H^ï^SV'.

La mégère sanglante

l,a «Kleine Presse» de Francfort reçoit de
iaint-Pétersbourg les détails suivants sut une
ffairc a peine croyable d'assassinats multi-
les qui vient d'être découverte dans le dis-
rict du Nouveau-Ladoga , à environ 300
erstes au nord de la cap itale.
Depuis plusieurs mois, des crimes étaient

commis dans cette région, sans qu 'il fût pos-
sible d'en découvrir les auteurs. Les victimes
elles-mêmes demeuraient inconnues la plupart
du temps, car les assassina avaient soin de
les défigurer de la façon la plus complète en
leur coupant le nez, les oreilles, les lèvres et
même les joues. Les cadavres étaient toujours
dévalisés et souvent même complètement dé-
vêtus, ce qui indiquait que le vol était le mo-
bile du crime.

Un assassinat pins retentissant finit par
émouvoir les autorités. Un riche marchand de
fourrures, nommé Chaligoaline, fut trouvé
mort près du village de Kourgino. Le cadavre
avait les joues coupées et le menton avait été
détaehé à coups de hache.

Il fut cependant identifié et l'enquête établit
que la victime avait été aperçue en dern ier
lieu à Kourgino. C'est donc dans cette direc-
tion que se portèrent lès-investigations.

Le juge criminel Pachkowski chargea an
ancien détective de la capitale, nommé Was-
siliew Chtemkoff , et deux de ses collègues,
d'apporter de la lumière dans cette affaire.
Wassillew, qui connaissait parfaitement le
pays, se déguisa en mendiant et commença
ses recherches. En fréquentant les auberges
du pays, il apprit que la veuve Chàmarina,
une femme passant pour riche, était soupçon-
née, avec ses deux filles, d'avoir trempé dans
un Certain nombre d'assassinats. L'an der-
nier .elle avait été arrêtée pour avoir noyé son
mari, mais, grâce à certaines influences, elle
bénéficia d'un non-lieu. La femme Chàmarina,
une véritable athlète aux moeurs dissolûtes,
offrait parfois l'hospitalité à des voyageurs de
passage, et tous ces hommes disparaissaient
d'une façon mystérieuse.

Wassiliew, pour tirer l'affaire au clair, se
présenta chez la veuve Chàmarina. Celle-ci
lui apporta à manger et l'autorisa à s'asseoir
sur un banc de la cour. Profitant d'une ab-
sence de l'hôtesse, le policier visita les bâti-
ments et arriva ainsi à une grange, d'où s'é-
chappait une odeur cadavérique. Il tenta
d'ouvrir la porte. A ce moment surgit la Chà-
marina tenant une hache dans sa main. Was
siliew courut à une haie et la franchit. Dans
ce mouvement sa fausse barbe tomba. La mé-
gère lança alors sa hache, mais sans atteindre
le fugitif.

Le policier put rejoindr e une compagùie de
soldats et avertit le capitaine. Celui-ci fit aus-
sitôt cerner le village et opérer les premières
recherches. Dans la grange de la Chàmarina
on trouva des las de vêtements maculés de
sang, dans la maison une grande quantité
d'objets de prix .provenant des victimes. Chez
la plupart des habitants on découvrit des dé-
pouilles analogues; c'était, dirent-ils, le prix
de leur silence.

Entre autres on trouva des obj ets ayant
appartenu à Chaligouline. Alors la veuve san-
glante se décidé à entrer dans la voie des
aveux. Elle avait assassiné le marchand, puis
aidée de ses deux fill es, elle le défigura et
transporta son cadavre en voiture à l'endroit
où il fut retrouvé.

L'horrible femme, ses deux filles et huit au-
tres personnes, dont six femmes, ont été arrê-
tées. Plus de 120 assassinats sont mis à leur
charge.

SUISSE
Lucerne-Frîedrîchshafen en diri-

geable. — La réalisation du proj et peut
être considérée comme assurée pour autant
qu 'il sera possible à la ville de Lucerne d'ac-
corder gratui tement  le terrain nécessaire au
hanga r des diri geables , ceci pendant une du-
rée de 10 ans.

Les postillons suisses. — L'assem-
blée des délégués de l' uoion suisse des postil-
lons, réunie à Berne , a décidé d'adresser aux

autorités fédérales une requête tendant à l'oc-
troi d'un '. supplément de traitement. Elle a
discuté également la question de l'engagement
d'étrangers conime postillons au service des
postes fédérales.

Douanes. — Les recettes des douanes
se sont élevées,en avril 1909,à 6,003,048 fr.39,
contre 5,898,721 fr. 86 en 1908, soit une aug-
mentation de 104,326 fr. 50 en 1909. Du 1"
j anvier â fin avril, les recettes se sont élevées
à 21,870,053 fr. 79, soit 988,147 fr. 51 de
moins que dans la période correspondante de
l'année dernière.

Un arsenal à Brigue. — Le départe-
ment militaire fédéral a informé le départe-
ment militaire du Valais qu 'il serait prochai-
nement construit à Brigue un arsenal destiné
à recevoir le matériel de corps des bataillons
89 et 130, ainsi que de la batterie de monta-
gne 8 et du convoi de munitions de monta-
gne 3.

Le gel. — On écrit de Cuuy a la « Ga-
zette de Lausanne »' :

«On peut maintenant se rendre compte
plus exactement des dommages causés par la
rebuse des 2-3 mai. Au-dessus de la ligne du
chemin de fer d'en-haut, à l'occident, eh
amont des villages de Riex et d'Epesses, le
mal, déjà considérable, a encore été aggravé
par Ic3 assauts acharnés de la bise sur les
pousses de la vigne.

Dans nombre de parchets, il ne reste rien.
Quant â la campagne, elle a été proprement
déshabillée de toutes ses fleurs ; les arbres
fruitiers sont radicalement brûléa Le vignoble
du bas n 'a pas souffert, jusqu'ici du moins.»

On écrit de La Côte au même journal :
«On peut évaluer à un bon tiers la perte

Causée au vignoble de la Côte, avec des plus
ou des moins suivant les parchets. »

Soldats sanitaires. — Reunie diman-
che à Saint-Gall , l'assemblée des délégués de
la société des soldats sanitaires suisses a dési-
gné comme nouveau vorort WinterthourJL'as-
semblée des délégués de 1910 aura lieu à
Hérisau. Les nouveaux statuts ont été approu-
vés sans modifications importantes. L'assem-
blée a décidé la création d'un fonds pour ac-
corder des prix pour des travau x, dont 11 ont
pu être mentionnés en 1908. Le nouveau
comité central a été chargé d'étudier la ques-
tion d'un projet d'assurances contre les acci-
dents pour les membres au cours des exer-
cices.

VAUD. — Le mauvais temps de la semaine
passée —< la bise surtout — a été fort préjudi-
ciable à la compagnie générale de navigation ;
quatre fois les bateaux directs Ouchy-Genèvo
n'ont débarqué à Genève qu'un voyageur. Et
le transport de cet unique voyageur a coûté à
la compagnie : a bord du «Montreux» ,548fr.80
(dépense moyenne quotidienne , moins le billet
payé par le voyageur) ; à bord du « Général-
Dufour»; 519 fr.75; du «Lausanne», 360 fr.40;
de lMtalie», 403 fr. 70. C'est un peu cher...
Heureusement, la bise est tombée.

FRIBOURG. — Vendredi après midi , à
4 h. 7*> un jeune maçon italien, du nom de
Laurent Podico, originaire de la province de
Novare, étai t occupé, à la Tour Rouge, à des
travaux de réfection. Podico se trouvait avec
deux camarades sur uu pont mobile,à dix mè-
tres environ au-dessus du sol. Il travaillai t à
genou, dans le voisinage immédiat de la con-
duite électrique à haute tension — 8000 volts
— Hauterive-FlamatL Par mégarde, Podico
toucha du pied le câble supérieur de la con-
duite. Il poussa un cri de douleur; ses compa-
gnons accoururent aussitôt à son secours et le
descendirent du pont au moyen d'une corde.
Mais le malheureux ne faisait plus aucun
mouvement Le médecin , appelé immédiate-
ment, ne put que constater la mort. Podico
avait 32 ans et était célibataire.

ZURICH — Le Grand Conseil a adopté,
dans son ensemble, par 110 voix contre 104,
le projet de loi relatif à la protection des ou-
vrières.

M. Winkler a développé ensuite sa motion
relative à l'introduction de la proportionnelle.
M. Wehrlin , rédacteur à Winterthour, a pro-
posé la nouvelle rédaction suivante : « Le Con-
seil d'Etat est invité à examiner si la consti-
tution ne devrait pas être revisée et une nou-
velle loi électorale édictée dans le sens d'une
réduction du nombre des membres du Grand
Conseil et l'introduction de la proportionnelle
pour l'élection du Grand Conseil et des con-
seils municipaux ».

La motion Winkler a été écartée par 115
voix contre 66.

Bs9~ Voir la suite des nouvelles à It page ahc



Le Mquier. — Conseil communal:
Schnpbacb, Samuel, 60; Cuche-Mônbaron,
Fritz, 57; Cuche, Maxi, 56; Vauthier , Louis,
44; Cuche, Constant, 42.

Commission scolaire : Monnier, James, 61;
Cuqhe, Alcide, 52; Cuche, Constant, 44; We-
ber, Ernest, 41 ; Cuche, Albert, 40.

Dombresson. — Sont élus: Monnier,
Marc, 105; Stauffer , Jouas, Sandoz, Robert,
Menlha, Arnold , Bourquin Waltber, Diacon,
Aimé, Evard , Constant, 104 ; Fallet, Paul,
Viésel, Henri, 103; iEschlimann, Jean , De-
brot, Frédéric, Fallet, Henri, Favre, Paul ,
Langel, Edouard , 102 ; Amez-Droz, Constant,
Diacon, Paul-Alfred , Gaberel , James-Henri,
Vauthier, Eugène, 99 ; Guenot, Charles, .Tean-
nerot , Léon, Monnier-Dardel, Max, 98; Blan-
denier, Henri, 95; Ny degger, Albert , 94;
Blandenicr, Gustave, 92.

Savagmer. — Sont élus : Aubert , Paul,
Coulet, Louis, fils , .Teanneret,'Paul , Matthey,
Paul-Alexis, Stucki , Fritz-Arnold , 92; Gi-
rard , Ami-Henri, Matthey, Jules-Henri, Mat-
they, Louis-Auguste, 91 ; Matthey, Auguste,
père, 89; Coulet, Virgile, 83.

Reste à élire 5 membres.
Savagnier a le vote limite ; les JO élus sont

libéraux; les radicaux n 'avaient pas élaboré
de liste.

Chézard-Saint-Wlartin. — Sont élus :
Hoffmann , Tell, 176; Meyer, Emile, Monnier ,
Léon, 164; Berthoud , Henri , Risold , Charles,
Tripet, Vital , 162; Veuve, Léopold, 159; Gi-
rard , Henri , Tripet , Clément, 157 ; Evard ,
Jules, 153;.Descorabes, Emile, Favre, James,
150; Thiébaud, Edgar, 143; Fa vre, Florian,
142 ; Felder, Ernest, 138; Soguel, Arthur ,
186; Jacot, Paul, Schser, Ernest, 135; Mon-
nier, Wallher, 134; Berthoud , Hermann , 131 ;
Brand , Charies.Linder , Hermann , 129 ; Dick-
son, Wiliara, 126.

Hauts-Geneveys. — Sont élus : Soguel ,
Gettlieb, 82; Andri é, Jules, 79; Salchli , Théo-
phile, 78; Hœmmerly, Fritz , 71 ; Brandt-Her-
ren» Albert, 70 ; Gay, Louis, Herren , Samuel ,
Rognon, Emile, Richard , Constant, 66; Brandt-
Calame, Henri, 64; Calame, Charles, 63;
Gentil , Louis, 61; Strahm, Jaeob, 57; Burg-
dorfer , Edouard , 55; Potier, Rodolphe, 52.

Ont obtenu des voix : Brand t, Armand , 43;
Cavin , Fritz, Morel Augustin, 42; Knutti,
Emile, 41; Morel, Lucien, Wuilleumier, Ar-
nold, 35; Mojon , Eugène, 31; Chassot, Phi-
lippe, 27; von Kœnel, Emile, 22; divers, 89.

Oeneveys-sur-Coffrane.— Sont élus :
Perri n, Ali , 108; L'Eplattenier, Alexis, 106;
Perrinjaquet, Marc, 105; Duvoisin .Paul , 104;
Schwaab, Arnold , 103; Monnet, Paul, 102;
Bourquin , Emile, Perregaux, Emile, 99; Du-
bied, William ,98;Krummen, André, Richard,
Jules, 97; Perregaux-Dielf , Emile, 96 ; L'E-
plattenier , Amandus, 95; Widmer , Alfred ,
83; Schweingruber, Paul , 81.

Ont obtenu des voix : Chopard , Paul, Veuve,
Auguste, 23.

Montmollin. — Conseil communal : Gre-
tillat, Guillaume, Stubi, Samuel, 27; Perrin,
Charles, Hugli, Edouard, Çilauser, Jean, 26.

Commission scolaire : Stubi, Samuel,
Schweizer, Emile, Gretillat, Guillaume, 27;
Perrin, Charles, Hugli , Edouard , 26.

Thielle-Wavre.— Commission scolaire :
Carbonnier, Jean, 26; Daiber, Paul, 26; Dey,
Joseph, 25 ; Rœthlisberger, William, 25 ; Fis-
cher, Henri, 17; Schumacher, Jean , 10.

Coffrane. — Une erreur s'est produite
dans les résultats donnés hier pour Coffrane.
Ce sont 9 libéraux et 6 radicaux qui ont été
élus.

La Côte - aux - Fées. — Sont élus :
Crétenet, Numa , 136; Dubois, Dorwald, 96;
Grandjean, Adamir, 89; Maulaz, Jules, 89;
Guye, Paul-Eugène, 87; Juvet, Emile, 86;
Tuscher, Jean, 86; Grandj ean , Zélim-Emile,
81; Lambelet, Zélim, 77. Reste 8 membre»
à élire.

Boveresse. — Sont élus : Barrelet,
Henri, 110; Hoffmann , G.-A., 92; Favre, Ar-
thur, 89; Aeschimann, Paul, 81; Dubied,
Louis, 79; Huguenin, Ulysse, 79; Dubied,
Ed.-Louis, 73; Wuillemin, Paul, 73; Karlen,
Gottfried, 73 ; Petitpierre-Barrelet, Louis, 72;
Droz, Eugène, 72; Strohheker, A , 71; Du-
bied-Haag, Henri, 66; Vaucher, Albert, 65;
Matthey, Camille, 62.

CANTON
Neuchâtelois à l'étranger. — Un

Loclois qui professe au Japon depuis de lon-
gues années, M. Armand Baiilod, vient d'être
l'objet d'une haute distinction. L'empereur
l'a décoré de l'ordre du «Soleil levant» ,comme
témoignage de reconnaissance pour les 23 an-
nées d'enseignement qu'il a pratiquées au Ja-
pon, dont plus de 12 au collège imp érial de
marine, à Etajima, qu 'il vient de quitter. Plus
de 2000 officiers furent ses élèves, parmi les-
quels deux princes de la famille imp ériale.

M. Baiilod avait déjà reçu, il y a deux ans,
les insignes de l'ordre du « Trésor caché »,
ainsi que la médaille militaire de la guerre
russo-japonaise, cette dernière pour services
tendus à la marine et à l'armée du mikado.
Notre compatriote e3t un ancien élève des
écoles du Locle, où il a également enseigné
pendant quelque temps, avant son départ du
pays, en 1875.

. La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir,
à 7 h., à la rue de l'Industrie, un couvreur,
M. Léon Lampart, âgé de 42 ans, qui travail-
lait sur le toit de l'immeuble n" 17, est tombé
dans la rue et s'est tué sur le coup. M. Lam-
part était veuf depuis 6 mois et laisse une fille
de 18 ans.

Saint-Biaise (corr.). — Temps splen-
dide pour notre foire d'hier. Il s'y trouvait
16 paires de bœufs, 6 bœufs dépareillés, 12
¦vaches, 7 génisses, 3 yoaûx et 1 taureau^t^it
61 têtes de gros bétail. Les transactions furent
peu nombreuses, Les prix sont à la bâisik

Les porcs étaient aurnombre de 180 environ
et se vendaient assez bien.

Môtiers. — La pluie bienfaisante tombée
dimanche sur la campagne n 'a pas contribué
à la réussite qu 'on attendait de la fo i re de
Môtiers. Les marchands affluaient , mais lo
bétail , toujours très cher, s'y faisait ra re. En-
viron 65 tètes y étaient exposées, plus une
dizaine de porcs maigies. La gare a expédié
12 bêtes à cornes.

Frontière française. — Jeudi , vers
6 heures du matin , M. Isabey Ul ysse-Henri ,
voiturier à Cornabey, chargeait une voiture
de planches pour la gare de Morleau. A côté
du <a3 do planches rt^yxavaillait, une pile
s'ébranla et croula sur ie malheureux ouvrier.

Des voisins accoururent. De dessous les
planches , ils retirèrent un cadavre. M. Isabey
avait été tué sur le coup. Le défunt était ma-
rié et avait un enfant.

NEUCHATEL
Conseil général. — Les calculs recti-

fiés , nous dit lo secrétariat communal , don-
nent 100 voix de, plus à M. -Jules Decker, qui
est élu douzièm e avec 191 1 voix. , •

Croix-Bleue. — Nous apprenons que les
19 et 20 juin prochain , aura lieu , dans notre
ville, la fête romande des musi ques de là
Croix-Bleue. Cette fête , qui a déj à eu lieu à
Yverdon et à Vevey, réunira 11 corps de mu-
sique comprenant environ 300 participants.Le
programme, qui paraîtra prochainement ,nous
annonce une grande réunion le soir du 19, au
Temple du Bas, cortège et manifestation pa?
trioti qne devant le monument de la Répu-
bli que et concert-concours l'après-midi du
dimanche.

Dès maintenant nous souhaitons la bienve-
nue à ces musiciens et espérons que le beau
temps embellira cetle imposante mani festa-
tion.

Théâtre. — La troupe Potitdemange nous
donnait hier soir l'amusante opérettte : « Les
28 jours de Clairette » et avec elle ajoutait un
nouveau succès à ceux déjà remportés la se-
maine dernière.

D'une manière générale tous les rôles ont
été bien tenus et les couplets fort bien enlevés.
Aussi, durant toute la soirée, les applaudisse-
ments n 'ont-ils pas été ménagés.

Pour ce soir, «Mireille» , opéra en 1 actes de
Gounod.

Accident. '— Hier matin , au Faubourg
du Lac, un employé de la commune qui
vidait le contenu d'une caisse d'ordures dans
un tombereau, s'est blessé à la main avec un
tesson de bouteille. Il a été se fai re panser à
l'hôpital de la ville et a dû abandonner son
travail.

Neuchâtel, le 10 mai 1909.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez mille fois raison de protester
contre les réclames électorales inscrites sur
les trottoirs de notre ville. J'avais moi-même
protester il y a trois ans, au Conseil général,
contre cette gaminerie stupide.

Mais qu 'on veuille bien ne pas oublier que,
selon un bruit'public qui n 'a j amais été dé-
menti, l'exemple en aurait été donné par le
directeur actuel des travaux publics de la
commune et l'escouade de jeunes radicaux qui
« travaillaient » sous ses ordres. — Alors ?

Votre bien dévoué
PHILIPPE GODFT.

Neuchâtel , le 10 mai 1909.
Monsieur Je rédacteur,

Je serais curieux de savoir pourquoi notre
dévoué directeur de police a accordé, et cela
à la grande satisfaction des habitués des bains
du port, une ou deux poutrelles de bois sur
lesquelles ceux d'entre les nageurs qui ne
peuvent encore faire d'une seule traite le tra-
j et aux bouées peuvent gentiment se reposer.

Les abonnés des bains du Crèt seront tous
reconnaissants, j'en suis certain, le jour où le
directeur de police pensera à eux.

Il ne s'agit pas d'une grosse dépense, puis-
qu 'avec quelques francs nous aurons ce que
nous souhaitons.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
salutations distinguées. UN BAIGNEUR.

CORRESPONDANCES
f l *  journal réunie ton opinion

i F/gnrd Jet Mires paraiutint i0tu cellt nbrlqus,

POLI TIQUE
Bruits de crise en Russie

On mande de Saint-Pétersbourg à la «Ga-
zette de ïrancfort» qu 'au dernier moment
l'empereur a refusé de confirmer le budget ,
mais il a ordonné à M. Stolypine de ne pas
démissionner.

Dans la nuit de dimanch e à lundi, une
séance du conseil a eu lieu chez M. Stolypine.
Lundi après midi M. Stolypine devait donner
à Tsarskoié-Sélo une explication décisive.

Le «Slovo» annonce que M. Gosremy kine
a été rappelé de Wiesbaden. Le comte Witte
aurait offert ses services à M. Gosremyknie
pour le cas où il serait appelé à un poste mi-
nistériel.

La sacre de Mahomet V
C'est lundi que le sultan Mahomet V a reçu

l'investiture de l'épée d'Othman.
Constantinople est richement pavoisée. Les

bureaux de l'Etat, les banques et beaucoup de
bureaux privés sont fermés. Des gardes d'hon-
neur ont été postées devant Sainte-Sophie et
devant le ministère de la guerre. Des groupes
d'écoliers .forment la haié.'trne'fbule énorme
se rassemble dans les rues où passe lo cor-
tège.

Le sultan s'est rendu par mer à la mosquée
d'Eyoub, où des tentes ont été dressées pour

les nol.i 1 les et pour les membres du corps di-
plomat ique. Le temps est superbe.

La cérémonie de l'épée d'Othman s'est dé-
roulée en grande pompe avec un déploiement
imposant de fo rces militaires. Commencée au
milieu des app laudissements de la foule , la
cérémonie s'est lerininée à Eyoub. Le sultan
s'est rendu en voitur e au palais du vieux sé-
rail. Une foule énorme se massait sur le par-
cours du cortège imp érial , acclamant le sultan
ainsi que le commandant En ver bey, le major
Niaz .i bey et le général Mahmoud Chevket
pacha.

Le retour a eu lieu par cortège, via Stam-
boul. Le soir , la ville a été illuminée.

Les journaux publient des articles de fête
dans lesquels ils saluent cette journée comme
l'aurore d' une èro nouvell e de l'histoire otto-
mane.
Les libertés de Porto-Rico menacées

Dans un message au Congrès américain ,
M. Taft déclare que la situation est très grave
à Por.lo-Rico, où rassemblée a refusé de voter
le budge t , de sorte que les fonds manqueront
pous l'administration publi que à partir du
30 j uin.

Porto-Rico est incapable de se gouverner et
les Etats-Unis ont donné trop tôt aux Porto-
Ricains les pouvoirs politiques. En consé-
quence, M. Taft demande au congrès d' amen-
der la loi Foraker , relative au gouvernement
de Porto-Rico.

Porto-Rico , que les Etals-Unis arrachèrent à
l'Espagne en 1898, a été depuis lors soumise
à un gouverneur assisté d'un conseil exécutif
nommé par * lui (6 fonctionnaires et 5 natifs)
et d'une assemblée législative de 35 membres
élus pour deux ans par tous les habitants
mâles possédant quelque bien et quel que ins-
truction.

La Perse constitutionnelle
Le chah a ordonné qu 'un certain nombie de

personnes lettrées et libérales prennent part
aux délibérations du Conseil d'Etat pour éla-
borer et publier d' urgence la loi électorale de
façon à ce que les élections commencent le
plus tôt possible dans toute l'étendue de l' em-
pire.

Dès que les deux tiers dos dé putés seront
réunis à Téhéran , on procédera à l'ouverture
de la Chambre.

Le chah a accordé en outre une amnistie
générale pour tous les délits politiques et dé-
crété que tous les exilés auront pleine liberté
de rentrer en Perse, sans qu 'aucune mesure
d'exception soit prise contre eux.

On mande de Téhéran à la « Gabelle de
Francfort » que le nouveau Parlement tiendra
ses séances dans le même palais où l'ancienne
assemblée s'était réunie .

Le ton du décret du chah , continue la'dépê-
che, est très humble et laisse entrevoir une
victoire complète des constitutionnels.

Les nationalistes sont mécontents cependant
de ce décret et réclament la convocation des
membres de l'ancien Parlement qui se trou-
vent en Perse, pour continuer les séances de
cette assemblée. Il est probable que le chah
cédera encore à cette demande.

LA SITUATION EH FRANCE

L'organisation de la grève
Les permanences de la récente grève ont

été rétablies lundi matin à Paris. Les postiers
qui s'y, sont rendus sont plutôt rares. Du
reste, le comité fédéral lui-même ne pensait
pas que ies postiers reprissent le chemin des
permanences avant lundi soir.

Chaque fois que les circonstances l'exige-
ront, le comité fédéral qui siège»rue Danton
enverra dans chacune de3 permanences une
sorte de bulletin tenant les postieis au courant
des événements de Paris et de province sus-
ceptibles de les intéresser. C'est par le même
moyen que le comité fédéral fera connaître
ses instructions.

Dans la soirée; les employés du central
télégraphique ont quitté leurs bureaux dans
le plus grand calme, mais la plupart se sont
rendus à la permanence. Toutes les perma-
nences sont occupées par un nombre considé-
rable de fonctionnaires.

Le «Siècle» dit que le syndicat des postiers
parisiens a réuni j usqu 'ici plus de 6000 adhé-
sions. D'après les déclarations des postiers,
ceux-ci auraient reçu de leurs camarades de
province et des employés de banque la pro-
messe qu 'ils les appuieraient Les employés
de banque désorganiseraient le3 services de
fortune destinés à remplacer les grévistes.

D'autre part , les ambulants se disposeraient
à faire grève en grande majorité.

Le .gouvernement scindera le
problème du statut

Les ministres et sous-secrétaires d'Etat se
sont réunis lundi matin sous la présidence de
M. Fallières.

Le conseil demandera mardi à la Chambre
de discuter immédiatement les deux interpel-
lations relatives aux mesures dont ont été
l'objet plusieurs fonctionnaires et agents des
P. T. T. L'une des deux est de M Georges
Berry, l'autre de MM. Sembat et Willm.

Le gouvernement s'opposera à toute propo-
sition ayant pour but la nomination d'une
commission d'enquête et il posera à ce sujet
la question de confiance

En ce qui concerne la légalité du syndicat
récemment constitué par les agents des
P. T. T., la question est soumise au parquet
de la Seine, qui seul a qualité pour statuer et
ordonner, s'il y a lieu , des poursuites aux lius
de dissolution.

MM. Clemenceau et Briand ont annoncé
qu 'ils allaient se rendre devant la commission
de la Cham bre chargée d'examiner la ques-
tion du statut des fonctionna.!ras.

Ils lui demanderanLde faire venir en dis-
cussion, " tîâns an délai aussi rapproché que
possible, la partie du projet qui concerne le
droit d'association des fonctionnaires et de
réserver pour un débat ultérieur la partie
relative au statut légal des fonctionnaires.

Enfin, sur la demande de M. Clemenceau ,
il a été décidé de surseoir h toute poursuite
contre le j ournal la « < Juerrc sociale » à l'oc-
casion de son article « Doit-on le tuer? »

Il est certain que le gouvernement obtien-
dra un vole de confiance mardi sur la ques-
tion des postiers .

La Chambro reprendra ensuite le projet re-
latif aux conseils de guerre , qu 'elle a inter-
rompu pour s'occuper du tarif douanier. D'au-
tre part , M. Cruppi insistera sur la nécessité
de voter avant le î i l  courant le traité de com-
merce franco-can adien et les primes à la séri-
ai! turc.

On cherche à soulever les ouvriers
L'effervescence grandit dans le personnel

des 1\ T. T.
Un certain nombre de militants ont quitté

lundi Paris pour la province avec mission de
s'entretenir avec les syndicats ouvriers affiliés
au groupe dû travail , et d'organiser des Con-
férences.

C est ainsi que M, Su b ta se rend dans le
Midi et M. Cliastenet , qui a créé le syndicat
des agents des P. T. T., s'en va dans l'Oise
où il se rencontrera avec les chefs de la grève.

Par contre, tous les membres du comité fé-
déral restent eu permanence à Paris. On leur
prête l'inten tion arrêtée de ne décréter la
grève que le jour où ils seront sûrs de l'appui
et du concours des syndicats ouvriers.

Pas de locaux !
La commission administrative de la bourse

du travail a l'ait afficher un avis exposant
qu 'elle ne pourrait accorder de salles de réu-
nion par suite d'absence de crédits et rendant
l'administration préfectorale responsable des
incidents qui pourraient se produite.

Les révoqués
Le « Temps » dit que les sept postiers révo-

qués samedi par le conseil de disci pline ont
été remplacés lundi matin , aiusi que M. Bar-
thou l'avait annoncé. L'entrée en service cle
leurs remplaçants n'a donné lieu à aucun
in eu'en t.
L'adhésion des autres fonctionnaires

Les fonctionnaires des diverses adminis-
trations de Nancy, au nombre de 300, se sont
réunis à la maison du peuple et ont voté un
ordre du jour repoussant le statut , préconi-
sant le syndicat , protestant contre les mesures
prises à l'égard des postiers révoqués et affir-
mant la solidarité des travailleurs.
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NOUVELLES DIVERSES
La question des farines. — La

conférence des meuniers allemands et suis-
ses tenue la semaine dernière à Berlin , au
suj et de la question des fa rines, n'a donné
aucun résultat, le gouvernement allemand
n 'ayant pas été en mesure de présenter de
nouvelles propositions.
- Les troubles du Valais. — Les dé-
sordres qui ont éclaté â nouveau dans Ja valide
de Saas ont toujours pour cause la séparation
des paroisses de Saas-Grund et de Saas-Balem.
Des hommes, entrés par violence dans les
maisons, se sont livrés à des voies de fait.

Les autorités communales inquiètes ont
avisé le gouvernement par dépêche, deman-
dant un renfort de gendarmerie. Cinq gendar-
mes sont partis lundi matin de Sion. Depuis
l'origine du conflit , 50 enfants n 'ont pas été
baptisés et un grand nombre de mariages ont
eu lieu sans bénédiction religieuse.

Lundi après midi , pourtant , à 4 h. 30, on
téléphone de Saas que tout est rentré dans Te
calme. Le juge instructeur du district a fait
procéder a l'arrestation de plusieurs meneurs
parmi les plus turbulents.

Personnel des trains.— L'assemblée
des délégués de cette société suisse, tenue di-
manche à Sion , a approuvé le texte de la
requête du comité central à la commission
permanente du conseil d'administration des
C. F.F. au suj et de la réforme des traitements
et dans laquelle le3 postulats de la société du
personnel des trains sont de nouveau exposés
d'une façon énergique.

Les grèves de Lugano. — Une cen-
taine d'ouvriers ont travaillé , lundi , sous là
protection de la police. Aucun incident ne
s'est produit. Le soir, la chambre de travail a
fait publier une proc lamation invi tant  les ou-
vriers à s'en tenir à la convention signée le
vendredi 7 courant et à reprendre le travail .
On pensait que mardi l'ordre serait rétabli.

Explosion d'une fabrique d'ex-
plosifs ; 25 victimes. — Deux explo-
sions se sont produites dans la matinée do
lundi dans uno fabri que d'exp losifs au village
de San Eusebio près de Gênes. La fabri que
s'est écroulée.

On a retiré jus qu'à présent des décombres
dix morts et trois blessés, dont l' un est mor-
tellement atteint. Les recherches continuent
Il reste encore à retrouver sept personnes.
Les pompiers travaillent au sauvetage. La
cause du sinistre est inconnue.

L'établissement de la Société Prometeo ne
fo rme plus qu 'un amas de décombres. L'ex-
plosion , qui a été très forte , a été ressentie à
une grande distance. Les vitres des maisons
voisines ont été brisées.

Le sauvetage 3'cffectue en présence des
autorités et se poursuit activement. Les cada-
vres retrouvés jusq u'ici sont méconnaissables.
Les troupes empêchent la foule émue d'appro-
cher.

Etat-civii de Côrcelles-Cormorulrèche
Avril 1909

Naissances
3. Madeleine Elvina , à Jean Tovaglieri , journa-

lier, et il Marie née Droz, à Cormondrèche.
16. Berthe, à Jules Bourcier, vigneron , et ù Ma-

rie-Louise née Von Almen, à Gorcelles.
24. Yvonne-Félicie. a Paul-Louis-Philipp o Colin ,

vigneron, et à Marie-Louise née Colin , à Gorcelles!
Décès

4. Jeanne-Charlotte née Vuthier , veuve de Cons-
tant Blanc, Neuchàteloise, née le 2 octobre 1826.
(Hospice.)

8. Rosalie née Clerc, épouse de Henri-François
DeBrot, Neuchàteloise. née le 2 février 1829.

17. Cécile-Lucréce-Hélène Borradori , Tessinoise.
née le 10 août 1878.

29. Maiïe-Fôlicie-Honiïetle née Cornu , veuve
d'Alexandre Von Weissenfluh, Bernoise, née le
2 février 1857. (Hospice.)

DERNIèRES DéPêCHES
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Chambre des communes
Londres, 11. — Après des débals très ani-

més qui se sont prolongés j usqu'à une heure
et demie , la Chambre des communes a voté
par 206 v.oix contre 12a l'article du budget
augmentant le prix des patentes des débits de
boissons.

.Jsntat
Toulon, 11 . — Une explosion s'est produite

lundi dans un quartier où avaient été déjà
perpétrés récemment plusieurs attentats à la
dynamite .

fine cartouche a été lancée dans la maison
Rimbaud , causant des dégâts importants.

Les habi tants ont natur ellement éprouvé
une vive panique.

Incendie de forêts
Le Havre, U , — Deux cents hectares de

la forêt cle sapins de Braschat ont été incen-
diés. Cinq cents soldats s'efforcent d'éteindre
l'incendie.

En Perse
Téhéran, 11. - Les élections auront lieu

immédiatement après l'élaboration de la loi
électorale par le Conseil d'Etat.

Aéronautes mal reçus
Troyes, 11. — Un ballon monté par trois

Allemands , dont deux ingénieurs et un offi-
cier, a atterri dans la matinéedelundi en plein
champ près de Villeiuaiue.

Le ballon était parti Ja veille au soir de Co-
logne.

La foule s'est livrée à une manifestation
hostile.

Les aéronautes ont repris le train dans la
soirée après avoir acquitté les droits de régie.

. La gendarmerie qui avait visité leurs baga-
ges n 'a rien déc ouvert de suspect.

En Turquie d'Asie
Constantinople , 11. — Les nouvelles par-

venues à la Porte annoncent qu 'un mouve-
ment en faveur du chériat a éclaté aux envi-
rons du lac de Van et à Titlis.

l ies Musulmans menacent de massacrer les
chrétiens, si leurs exigences ne sont pas satis-
faites. Les cheiks kurdes ont demandé aide a
la Porto.

Au Maroc
Londres, 11. — On mande de Tanger au

«Daily Telegrap h»:  On annonce de Mogador
que des touristes américains ont été enlevés
par les indigènes , près d'Agadir.

AVIS TARDIFS
Pressant. -Demoiselle . cherche chambre

claire , meublée, en ville. Offres avec prix à
X. Y; Z. 931 posto restante.

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir a 8 h. 1/4
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La famille Paul Vermot , à Corceltos , et leurs

parents romercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou de loin , par
leurs témoignages de sympathie contribuent à
alléger leur douleur causée par la perte irré-
parable de leur cher petit garçon

PAUL
âgé de 7 ans, mort accidentellement à Serriè-
res le 6 mai 1908 ot quo les eaux profondes
du lac retiennent encore en co jour.-

Corcelles, le 9 mai 1809, au soir.
Q'auprès de Dieu notre père,

parmi les auges, ton àme repose.
Qu 'avec l'aide de cœurs géné-
reux , pour un court instant , ton
petit corps nous revieane pour
atténuer nos souffrances.

Ainsi  soit-il !

Monsieur et Madame Paul Magnm-Iluguenin
et leur enfant, à Coti'rane ,

Madame et Monsieur Edouard Wober-Mngnin
ot leur enfant , à Neuchâtel ,

Madame veuve Frédéric-Auguste L'K platte-
nior , à Peseux , et familles ,

Madame veuve Sophie IIugueniu-L'E platte-
nier , à Coffrane, et familles ,

Madame Lucie Junod-Mngnin ,
Mademoiselle Adèle Magma, à Coffrane. et

les familles L'iiplattenior , Dessoulavy, Wu-
thier, Perregaux , Dubied , Richard , J acot et
Magnin ont la profonde douleur do fairo part
à leurs amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils viennent  d 'éprouver en la personne
de leur bien-aiinée mère , belle-sœur, tante ,
cousine et parente ,

Madame Zéiine MAUDIS'
née I<*iSrJL.A1TJJlBriJKtt

qu 'il a plu a Dieu d'enlever à leur affection
samedi soir , à l'âge de 05 ans, après une
longne et pénible maladie.

Coffrane , le S mai 1909.
Père , mon désir est que là où

jo suis , ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 2î.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 12 courant , à 1 h. y,
de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Coffrane.
LUS KASTES SUIVIIONT

Lo présent avis t ien t  liou de lettre do faire
part.

Monsieur et Madame Boy da la Tour-de- Meu-
ron , Mademoiselle Gabriello de Mouron , Ma-
dame Maximilten Pcrrot , ses enfants , petits-
enfants et son arrière-petit-tils , Monsieur et
Madame Louis Perrot ot leurs enfants, Mon-
sieur Ouillaumo Perrot , Monsieur et Madame
Pierre de Meurou , les enfants et petits-enfants
de fou Monsieur Alphonse Salomon , ont l'hon-
neur do fairo part de la porto douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Dladamo Albert de MEURON
née Julie PERROT

leur mère, belle-mère, bolle-sœur , tante, grand'-
tanto et arrièro-grand'tanto , décodée le 9 mai,
dans sa 8lm" année.

L'enterroment aura lieu le mardi 11. mai, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Pommier n° 7.

Monsieur et Madame '.lean de Chambrior ,
Messieurs Jacques, François . Alexandre do
Chambrior  et Mademoiselle Thérèse de Cham-
brior , Monsieur et Madame Ale\andre do
Chambrior , Madame Maurice do Pourtalès ,
Monsieur ot Madame Paul de Chambrior , Mon-
sieur et Madame -Samuel do Perregaux et leurs
enfants , Monsieur et Madame Albert do Pour-
talès ot leurs oufants , Monsieur et "Madame
Louis do Mouron et leurs enfants , Monsieur
ot Madame- Ed gar do Pourtalès ot leurs en-
fants , Monsieur Eric do Pourtalès ont la dou-
leur do fairo part do la grande perto qu 'ils
v iennent  do fairo on la personne do

Mademoiselle Suzanne de GIlAiHUIHEK
leur chère fi l le , sœur , petite-tille , nièce ev
cousine , que "Dieu a reprise à lui après uno
courte maladie dans sa seizième annéo.

Bevaix, le 10 mai 1909.
Quand je marche dans la

vallée do l'ombre de la mort ,
jo no crains aucun mal , car tu
est avec moi ; ta houletto et

. toiï bâton me rassurent.
p. xx i r i , 4.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , lo
jeudi 13 mai , à 1 heure.

Le présent avis tient liou do lettre do fairo
part.
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Bourse da Neuchâtel
Lundi 10 mai 1909

rf=de mande; o=o:Tro; m = prlN: moyen; »=>prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. ' M7.f.0»i Et. de Ne'ucli. Mi 100.25 et
Banq. du Locle. 615.—o » » 1% 100.— U
Crédit foncier... :>H 'j .— m » » 3)4 —,—
LaNeucliàtcloise W0.—rf Gom/UeNeuc. 4% 100.— rf
Cab. él. Cortail . ..—.— » » i% %.— d

» > Lyon ... —.— Cli.-de- Fonds 1% —.—
Etub. Perrenoud. —.— • 'Mi —.—
Papet.Semeros. H0.—d Loclo 4% 99.50 <f
Tram. Neuc. ord. —.— » 3.60 —.—

» » priv.  535.— d » 3K —.—
Imm. Cliatoney. î>V>.—d Créd. f. Neuc. 4% 100.— o

» Smul.-Trav. 230.—d » » 3 S —.—
» Sal. d.Gonf.  200.—d Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal. d. Couc. 200.-rf Tram. N. 1837 4% — ,—

Vlllainon 't —.— Cliocol. l i lauslX —.—
Bellevaux —.— Motours ZédcU% —.— ¦
Soc. Im. Neucli. —.— S. cl. P.Girod5 % 100.— *Etab. ltusconi .pr. —.— Pàte boisPra.4 « —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. ia 100.— i
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Frain*. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.deP. élee. —.— Banq. Cant. 3»/, —

BDUa Sî 01 aSUîYï. du 10 mai 1909
Actions Obli gat ions

Bq»Mat. Suisse —.—3 ;i  féd. ch. daf .  95. —<
Comptoird'osc. 89'J.— U K  C.do ferféd. 997.5*
Fin. i-'co-Suisse G350.— 4 % féd. 190J . . —.-
Union lia, gea. 647.— Z% Gen. à Lots. 101. —
Gaz Marseille . 516. — Sorbe . . . 4 % 409. —
Gazdo Naplo s. 257.50 r'ranco-Suisso . —.—
lnd.gen. dugaz 655.— Jura-S., 3 J, % 487.50
Fco-Suis. élect. 469.— N.-E. Suis, i y, iai. —
Gafsa , actions . 3700.— Loinb. auo. 3» 296. —
Gafsa, parts . . 3415. — Méri d. ita. 3 % 361.25

DsmanJé Offar l
Changas Eraaoa 99.95 99. 98

à Italie ........ 99.35 99 .42
Londres 25.14 25.15

Neuchâtel Allemagne.... 122.95 123.02
Vienne 104.90 104.95

Neuchàtol , 11 mai. Escompta 3X
Argent fin on '^ron. on Suisse, fr. 97.— lo lui.

BOURSE 01 PAU 3. du 10 mai 1939. Clôtura.
3% français. . 97.55 Créd. lyonnais 1215. -*
Brésilien 4 t f .  . 85.70 Bauqua ottoin. 720. —»
Ext. Esp. 4 V. . 98.82 Suez —.—
Uongr. or 4« . 97.90 Itio-Tinto.. . . 1906. —
Italien 3 3/ i % • —.— Ohu Saraj ossa. 404. -.
4*Japoii 1J03 . 97.40 Ch. Nord-lîap. 336. —
Portugais i% . 61.95 Chartered .. . 25. —
4% Russe 1901. 87.85 De Beers. . . . 337. —
5%ltu3se 1906. 101.40 Goiduetds . .  . 14t. —
Turc uniQé 4« 93.02 Goerz 51. —
Bq. do Paris. . 1630.— Raudmiues . . . 222. —

Bulletin, inôtêorolog iquo - Mai
Obser vations faites à 7 h. -:, . 1 h. '/ , ot 9 h. %
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10 13.8 C.O- 19.8 711.9 rar. faible clair
! i

H. 7 h. % ¦¦ 8.2. Vont : N.-E. Ciol : nuageux.
£) L1 io. — Le ciel se couvre un momcul

dans la soirée-

Hauteur du Baromètr3 réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur uioyonuii ODLir Noushitol : 719 ,5""».

rir3T^T"H^8"~~g iQ i1"
I 'J,J 5532 i I ¦ - !-*'¦
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STATION Oh! OH AUAI ONT (ait. IVH m. )
"tjl sXf 4-0 I 11-2 |00t.0 | | S. |faililc|couy.

Couvert; depuis 2 heures temps orageux
avec pluie. Beau depuis 9 heures.

Teap. Voak Ci»>
10 mai (7 h. m.) 4.8 O.-N.-O. couvert

Niveau du lac : 11 mai 17 h. m.l : 429 m. 620

Bulletin nMM des C. î. ï. - » mai ' 7 u - IU -
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il STATI3,,3 If TEMPS & \tS.AT
*rz «ci a> o
5_ S__ r- » ,
"394 Genève 10 Qq. n.B.  Calmo,
450 Lausana» . ** ' *
3*9 Vevey |2
398 Montreux « • »
537 Sierre - Manque.

1609 ¦ Zormatt 5 Couvert. »
482 Neuchâtel 10 Qq.u.Beau. »
995 Chaiix-de-t''onds 5 C°uvart- »
632 Fribourg 8 Qq. u.Beau. s
543 Berne 7 »
562 Thoune 6 Tr. b. tps. •
566 LiHerlak.au 9 » »
280 Bàlo 8 » »
439 Lucarne 8 » » <-

1109 Goschenou 8 ¦ » *
338 Lugano 11 » »
410 Zurich 8 Qq. n. Beat». »
407 Schaffhousa 8 Couvert. »
673 Saint-Gatl 8 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 8 ? •
505 Ragatx 10 Tr.b.tps. ¦
587 Coire U Qq. n. Beau. •

1543 Oavos 3 Couvert. V d'Bk
1836 Salnt-Moritz 4 Qq. n. B. Calme,
gi^^mantmÊmmnnmmn^BanmmnmmminaÊmnainmniÊamaanf
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