
i*es annonces de provenances
étrangère et ' suisse (hors du. can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Mora t et
Bienne) sont reçues caj r l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A-(Union-Réclame ..Bureaux â
Berne, Lucern,e, Lausanne, etc.
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: COMPTE DE SUES POSTAUX 
¦

IV 17Ô
A BONNEMENTS p ayés à

ce compte, S centimes en pl us
du prix du. -tarif d 'abonne-

, ment.

AV IS OFFICIELS
jfggyD COMMUEE

1|P l-EUCIIiT EL

Bains publics
Les places de gardes ct aides-

gardes aux bains publics du lac
de la circonscri ption communale
tout mises au concours.

Adresser les offres jus qu 'au 20
niai courant , à la direct ion de
l*olicc.

Neuchâtel ,. .2 mai 1109. '

^̂  
. COMMUNE

^LÏGNÏ|RES
La commune do 'Li ghièros met

au concours les travaux do ma-
çonnerie , pJorre dc tai l l e  roc, char-
Ijicute , couverture , ferblanterie ,
parqueteric, nienuiserie, gypserie,
'peinture , serrurerie et vi t rer ie ,
¦pour la construction d'une mai-
«on d'école, aux Prés, rière
'Lignlères.

Consulter plans et condit ions au
bureau de M. Yonner , architecte,
A No'uçhatel , du 13 ail .19 courant
inclusivement, dc 8 h. à midi.

Iirannr—j COMMUNE

Vj GORGIER
_v-

- Vente Se bois
Vendredi li mai 1909 , la

commune de Gorgier vendra aux
enchères publiques , dans sa forêt
île la cote , los bois suivants :

;. 200 charpentes et bil lons cubant
130 m .

8000 fagotsd'élagnge hêtre , 1 "choix.
_ f>0 () » do branches de sapin.

1.0 stères de sapin ,
100 perches pour échafaudage,

• 2 Iota de dé pouille .
Rond ex-vous à 0 heures du matin

nu contour du four  à chaux , che-
in i u  do la montagne.

Condit ions ordinaires
Gorgier , 7 mai 1909.

Com in i se ion for es t ière.

RépuMipe et canton de flei.cM.el

Ventes de bois
Le département do l'Industrie et

do l'A g r i c u l t u r e  fera vendre  par
voie d enchères publiques et, aux
conditions qui seront préalablo-
n'iont lues , lo .

lundi  34 niai 1909
'«les les 10 heures du malin , les
_iois su ivants , situés dans les fo-
iréls cantonales.

1° de Fonrtalèn :
121 stères de sap in ,

Gl » » hêtre,
3000 fagot .

10 tas perches pour tuteurs  ct
échafaudages .

3 billes hêtre ot frêne 1 .09 m 3,Lï » plane A.»3 »
20 billons sapin 20.52 »

2° «le l'Kter:
2500 fagots do foyard .
Les roudez-vous sont les .sui-

vants :
1° Forêt de . Pourtalès , h la mai-

son du garde-forestier , ;'i 10 h.
2° litcr, à Grange-Valier, à 1 h.'«t demie.

'v
Saint-Biaise;le 11 mai 1909.

L 'inspecteur des f orets du
I er arrondissement.

IMMEU BLES

s. vendre
située dans Io Binn _ de la
ville, eouiiH.enant maison
d'habitation bien COJBS-
trnite et : bien •en.trete-
nne, 11 chambre-.. S cui-

! sûtes, véranda, balcons,
buanderie et toutes dé-
pendance-!.

.'lianffage central et
électricité au rca-dé-
chaussée.

Beaux ombrages, jar-
dins d'agrément, verger,
ct petite vigne attenante.
Jolie situation, vue éten-
due ct imprenable. Su-
perficie totale 2100m2
environ.

S'adresser pour rensei-
! gnements ct conditions à
l'Etude Jacottet, Saint-
Honoré 7.

Jolie villa à vendre ou à louer
ù proximité  ouest de . Neuchâtel
:(îi minutes  du tram), de construc-
tion récento '(1907J ,' comprenant  12
[chambrés et dépendances. Confort
moderne. Chauffage, central. Jardin
et- verger.. Situation abritée, vue
imprenable. —¦ Adresser les offres
sous H. Î8979 N.  ù, Haasen-
stein & Vogler, Neu «¦hâtel.

Vente d'un bâtiment
à SAINT-BLAISE

A vendre ,  do gré h gr< '. l'im.-
ineuble que l'hoirie Vioget pos-
sède au liant.t i u village .de. Ssint-
Blaiso , l imi té  au nord par la ruelle
des Voûtes et au sud par la rue
de la ( Ihâtelainie et comprenant
maison d'habitation avec 2

¦{ogt.tnonts~d_^"8" (Jl ¦ .' 'c)iahi _T-S7
grange , "écurie, caves et
places. — Pour tous renseigne-
ments, ¦ s'adresser on l'Ktùde
Àlf. C'Iéttn , notaire, à Sainl-
Blatsc. -

ISfTlii
à la Gaille

Jcndi SÎ7 mai 1909 , a 4
heures ai»»"es midi, la veuve
et les enfants de M. .Louis Benoit ,,
quand vivait maî t re - ja rd in ier ,, à
NeuclùJUcl, vendront aux enchères
publiques , en l'Etude Hôp ital 20,
la vigne qu 'ils possèdent & la
Caille snr flfcachà tel (cadas-
tre article 49 do 1088 m-).

('et iriiuienble est très
bien situé snr ia route can-
tonale de Nenchâtel h Pe-
seux. Tramway. — Petite
construction fins assise as-
surée pour S700 fr. Arbres
fruitiers et plantage. Vne
magniti que.

S'adresser , pour visiter l ' immeu-
ble et renseignements , au notaire
Emile .Lambelet, ù JWcnchâ-
tel, chargé de la vente.

in a li
à vendre  à Port-Uoulanl. S adres
snr K. Hess. c.o

Terrain à vendre
Rue des Charmettes

11 ,000 mètres do beau_ sols à
bâtir , en un mas, situalioa magni-
fique , p ierre et sablo su? place,
eau , gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse
du n° 4l) au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o." faubourg de rjCSpiST

A vendro deux immeubles  de
rapport. Occasion favorable pour
placement do fonds. S'adresser à
MM. James dc Beynier &
i.''% Nenchâtel.

Frêles
A vendre  à Prèles uno  jolie vi l la ,

\'i chambres , chambre do bains ,
vérandas , grand j a rd in .  Convien-
drai t pour hi 'itel-pcnsion , pension-
nat , cl ini que , etc. Prix avantageux,
faci l i té  de paiement .  S'adresser à
Mm<! veuve Jacob Linder, à Prèles.

HOMrffl»
A vondre  dans le Jura  neuchâte-

lois , à 800 ni. d'altitude, une  maison
neuve comprenant  grande salie à
manger , salon , bureau et douze
chambres à Coucher. Bains,  lessi-
verie , te r ra in  et jardin.  Proximi té
immédiate  de belles forêts ct. vue
magnifique. Mobi l ier  comp let eu
parfait  état compris dans la vento.
Prix modéré. Lntréc eu jouissance
immédiate. S'adresser Etude Favre
et Soguel , rue du Bassin 14, Neu-
châtel.

ilJp
g^g^pES'l

-PUA PF11 i ¥ ®m damBs et fillettes

Picots à chap eaux
TTT T?TT~Î) Q ^ePuis les articles les plus
JJ J-JJLJ U J_itO simples j aux ; joins élégants.

Ceintes -:- Ceintures f

Alfred Bolleyres - ïïeuchâtsl

Mannequins
bonne marque, depuis 15 francs

avec pied

Patrons sur.mesure ;.; ,•

^oî d!0̂ m t̂(̂ iî rè
'l 19, -Bc.au^-Artâ' - .çJo.. ,

Break
à vendre ou a échanger contre du
vin , chez J.-lf. Schlup, Industrie ,
NouchiUol. 

A VENSRS
quelques lits - en fer , très peu
emjdoyés.'-'-dies tables, canapé et
èlïaisos de véranda , une installation
dc - bWn. - -TmH-Ssor ruc B.icheliu 'i,
dans Taprtis-ii.idi.

A vondre , en bon cla" ,

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

A vendro lout de sui te
DEUX LITS

complets , à deux p laces , en bois
et en bon état pour - le  pr ix  de
120 fr. les deux. S'adresser Seyon
30, au 2""".

A remettre pour cause de départ

magasin épicerie
et mercerie. Condit ions avantageu-
ses. — Ecrire sous M. B. MO au
bureau  de la Fouille d 'Avis.

A VENDRE
à la gare des marchandises de Neu'
châtel , à un prix avantageux , nn
entrepôt avec cave longeant
une voie dc chargement ct déchar»
gement. — S'adresser à Auguste
Lambert, gare , Neuchâtel.

Efg- Voir la suite des * A vendre *
6 la page deux.

"M™3* ¦"¦ I ¦"- r*"***1

A. vendre aux Part», dans
„no situation favorable pour indus-
triel; maison avec trois logements,
et au rez-de-rhaussé.ç magasin
avec, grand local et cour
pouvant servir d'atelier.

Bonne occasion pour fer-
blantier, appareilleur,' set-
rurier, etc. f ~ :

Condit ions avantageuses. ;..' -.'
S'adresser . _BtK.d»v'<î . ï-tt^r,

notaire, 8, rue Pnrry. .

Terrain à VCduse
lOOO m- environ, à ven-

dre à très bas prix, latude
Brauen, notaire.

ENCHERES 
~

ENCHÈRES :
Mardi 18 mai 1909 , t\ 9 li.

du matin, ou venàVa par volé
d'enchères publ iques , au maga-
sin a côté de la .Brasserie
du Monninent, faubourg du
Lac 7:

40 chaises, â tables à mu-
sique, obje ts divers, des vins
et liqueurs. '"_ ¦'*.

Nè.uchâtel , le 1-2 mai. 1.909. . . ;'
Greffe de Paix.

j Enchères publiqties
f-nndi  17 mai 1909 , dés

9 heures du matin , on vendra
par voie d' enchères publi ques , an
Pénitencier de Nenclifttel,
les meubles .et objets ci-après :

Denx lits;sapïn£â'tabhïsJdb"
nui t , 1 -buffet noyer , îî 'èscaliers.
. line. scie circulaire, outils

divers , G presses à plaquer, pieds
de consoles ct tournages.

Trois grands rabots de
tonnelier, 30 pièces chêne,
ïer ,ù..cercles, -bQi.s.sclletiç, jonc à
-=¥UMj_*-l-Mt-cl.ws««J"~ ̂ ate^î iia;

, tm- tilabli fl é"" tailleur, { îttàplrîno
h coudre , fournitures «le tail-
leur, toile , grisette. . '

^Jne cisaille do relieur,
papiers et'cartons divers. ' _ ¦" '-_

Une presse lithograithiqne
et pierres;

Vna grande corde .•% guérites de
garde , 1 caisse à gôiïfrer , 1 lot
v ieux  fer et chiffons; '

Doux montres d,e co.ntrôlo, etc.
Neuchâtel , le 10 mai 1909,

Greff e de Paix.

A VENDRE
A VENBRE

une poussette anglaise sur cour-
roies, cn bon état , ' - '"'

un joli l i t  d' enfant ,
une bai gnoire d'enfant.

S'adresser Poudrières n° 1H.

M it Me j
frais tous les matins , a vendre.
S'adresser chez Daniel Helfer,
Temple-Neuf.

COUVÉE
de Q poussins de 15 jours ot la
poule , Orpingtons blancs pure race ,
à vendre pour- 2ô fr. S'adresser à
J. Mnsoni , Peseux.

POULET S BtljÉjg
Canetons de Bresse

Pigeons romains
Crigofs de Chevreuils

Coqs el Poules de Faisans
Perdreaux - Grives

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livro

Soles - Turboîs - Limandes
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

Colin - Truites - Brochets
Perches - Palées

Lapins frais dépecés
Nouvel envoi do beaux

JAMBONS PIC -NIC
à 85 cent, la livre

In magasin ae Comestibles
SEINET FILS

' " • Bus dea Epancheurs, S
Téléphone 71

( A
BONNEMENTS î

*, > «f S"* , , as, 6 mol, 3 mot, H
En ville . • # » . '!. 9.— 4. 5o x.iS |
Hors de ville ou par la |

poste dans tonte la Suisse io.—. 5.-̂  J.5o 8
Etranger (Union postale) 16.— |3— 6.5o B
Abonnement auic bureaux de poste. 10 et. cn sua.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, TempîeANeuf. i
t Vente su numéro aux bj otquet. Je'pâtt. atc* J

ANNONCES C. S .**** ¦

DM canton . *̂*
La ligne ou son espace «o et.
Prix minimum d «ne annonce . . . 5o »

De la Suisse et àe l 'étranger T
I 5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion , minimum fr. i.-_
N. B. — Pour ies avis tardifs, mortuaires, ks réctains»et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp îe-TVeuf , s
, la inf r.uscrils ne tonl pmt rendus

K . Lœs annonces reçues j|
g avant 3 heures (grandes ®
S annonces avant n b.) g
« peuvent paraît re dans le |
g numéro du lendemain. ||
.'ë__ _̂) _̂%cï- -̂^ _̂ 9̂-%-̂ _-l&_-̂ ^̂ &-̂ v̂S

^n^^^ _^V_^Pr^ _^^V_|^_^_____ Vigoureux .régénérateur dû sang, tonique sli mu-

4J_^^^̂ff ^ _Wi A\.S_^ Ê̂^^^Ê-'*; M_jH___ débilitées par le surmenage , aux convalescents
'¦¦. EÈÈÈË _^^^_1 _ ffl "H~S^^ _ l_^_ra_I "̂ P1"3^3 r,ar f^c longues maladies , aux énervés ,

IH • " '-i^^fl^VWAWf'̂ ^^f^^^^^^E.'>» distingué , cette pré paration ne fatigu e j amais le

^_f" _"̂ IŜ 'J *ï_f f ~  "̂ ĵ H_ili "J '*- j Ê r  Exigez toujours le véritable «MECH-

^^^m^Ê^  ̂ E. MECÏÏLING, Mulhouse (Alsace)
^épôt général pour la Suisse: pharmacie Ses Sablons, % p ûtte, j.cuchâtd

I AgQ&cï Agricole Neuchâteloise

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

. <f 
'
. t. I àl ^  ou 2 chevaux, de .l. -F. JBlïI, â Berthoiiil

. .Représentant -pourv. la Béroche :

| M. IiOUiS " DÎJBpIS, BEVAIX . . . "

m : „ PURGâMENTA^I
A Liqueur purgative ! Le meilleur p urgatif du mondej @¦ _ En vente dans les pharmacies c.o. _

W* Dépôt principal chez: O' LOUIS REUTTER , pharmacie, Neuchâtel -P

• •••• •_ -••••••••.• •'•

Ombrelles - £n»eas - parapluies
KUYE-ROSSELET - Treille 8

Grand clioix OMBRELIJES satinettos anglaises,
;mi-soio et tout soie, noire et couleurs, unie et fantai-
'sië, broderie, ontrè-tlQux et couvert dentelles.

HAUTES 'NOUVEAUTÉ ; JAPONAISES, TRÈS ÉLÉGASTES

Toujours un riche assortiment do PARAPLUIES de
l'article à 2, 3, 4, 5 jusqu'à 60 fr.

Recouvrag.s - Réparations - Spécialités

H do m

i au grand complet 1
^| Toiles cirées pour tables. j |
i Descentes de lits. -"H
i Services et serviettes à thé. Ji Chemins de tahles. 1
i Tapis de tables, lavables. ï
i Tapis de tables, moquette. m
i Tapis de lits. i
1 Cretonnes pour rideanx et enionrrages. |
É Coutils matelas et stores. i
m Coutils pour vêtements. ||
§ Plumes, Crins, Laine, y É

I HALLE aux TISSUS I
| ALFRED DOLLEYRES - HfiUCHATEL |

. ' ^TRAVAUX EN ^TOUS^ÏENRES^
ggf armw&D * U JWM£P WZ!8m DB TimCHJf TEL^

Papeterie
H. GAUTSCHI

' :
mm t FOERER-PQIIH

Place Purry 3 - Rue Purry 4

FABRIQUE
I>ïï

: \ ~ A : . Ch;oirunique : ';-;
;f ¦- ..:- - _ ,J: t\c :- ':. A .:

CARTES POSTALES
«aloi» i»0»! . .  ... ......

JTpMes r̂èervoir
i ^Souvenirs dé fléuchâtel

t" A n-m^'iàfre

Charrette anglaise
à deux places, usagée et en bon
,- tat , à vendre. 8'adressCr quai de

'ÎÔh&nip-Boygîn , Matthey frères.

-I"STAUFpiT
Rue de l'Hôpital 2

SOIERIES
Collection complète de la f abrique

Henneberg
Occasion* ponr blonses

-charpcM et gaviiitarc»
mbai-g, lavalîèret.

BLOUSES BRODÉES - TISSDS PLISSÉS
au mètre

'¦ '•: ' pour rote] ct corsages
Jean choix.. Broderies

pour lingerie et trousseaux
Qualité extra

l'JBIX DE FABKIQJJE

I A VENDRE
un lit fer , table à écrire, lavabo
toilette , réchaud à gaz, modèles
de peinture.

S Adresse : Beaux-Arts 13, 1", à
droite.

POTAGERS
I Grand choix de potagers. Cons-
I truction soi gnée. I'rix très avanîa-
I -geux. Chez

H. BILLAUD
I Rue Louis Favre 32

Téléphone 1293. c.o.

I A remettre immédiatement
I à Neuchâtel , pour cause de départ ,

j une pension alimentaire
I 30 k 35 pensionnaires attitrés.
¦ Banne affaire. Heprise peu consi-

dérable. Adresser les offres Ktude
I_ _mbelél & Guinand , avocats, Nen-
e_-teL *

HLOUSSsl
t €afi§ET§ 1
[ JUPO_-§ m §

; au ! r

l MAGASIN |

I Savoie - Petitpierre §

Ûoir vsjétal ,,AGfflIC"
Nouveauté ravissante . .. .

Voir les nombreux objets exposés dans les devantures de la

Papeterie Delachaux & Uiestlé S, A. - :
Bne dc l'Hôpital 4 , '

j " Le seul dépôt pour Neuchâtel ct environs ————

en broDerle 9e Salnt-Qaîl
à li quider;-80 cent, la douzaine au
magasHi de corsets .Sutlorlin-Vogt,
Seyon -18. : . - . . .

l'Uuito tL'emulci--:i-A'iaidi'e un.: ï.*...J^. t . _ ... ..... . .. ....... . .¦- ¦i-isr.,..-:*..

S'adresser Côto 48.

fÂlILtl
Vanille longue extra fine

de feu M. Eug. H /LI N 'NY
' ' ' -'(dit lo Pèro Vanille) '

à IO centimes In (joussc
[fiè'dnelldxi de prix

par paquets de 100 h 200 grammes)

lu magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Roa dea Epanehenrs, 8
Téléphone 11 

Motocyclette
ayant peu roulé , marque  Zédel ,
3J. HP, à vendre.  S'adressor an
Garago automobile , ruo de la
Place d'Armes. co.

Bonne charcuterie
de la campagne , cherche en vi l le
niaffaMin on pesiuion pour la
livraiso n régulière dc charcuterie
bien conditionnée , à prix avanta-
geux. — S adresser sous chiffres
K 402 N ii l' agence de publicité
lïai&ser.Ktein &, Yoglc-r, _ !er-
nler; U40'2N

A vendre une

poussette anglaise
et une  poussette de chambre , tou-
tes deux cn bon état. — Deman-
der l' adresse du n° -132 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

POTAGER USAGÉ
Prix 20 fr .  -- S'adresser ruc Louis
t'.ivre 9, 1er étage. c.o.

BKtaUJBE-DOKUBK

A. 2IRNGIEBEL
rue du Seyon et rue des Moulins 8

ATELIER SPÉCIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pour FACTURES
Mémorandums, Quittances, Lettres

dc voitures, Baux à loyer , billets
â ordre , Etiquettes pour bouteil-
les, pour adresses , etc.

PBESSES A COP1EB aux
prix du catalogue. 

SI Piano =fg
A vendre un excellent piano,

bois noyer, moderne, cordes croi-
sées, très peu usagé, à bas prix.
S'adresser rue de la Place d'Ar-

I mes (JL

Pour adultes , l'extrait de
salsepareille au ioduro do
potasse, du Dr Ueuller, ost
vivement  recommandé com-
me dépurat i f  du sang.

Pharmacie Dr HEUTTER

.̂a.—saP-B-BH-»!. aisb

| X jtfÎ€rki, tourneur H
U Maisan de la Feuille d'Avis ||

S 
Parapluies ' ' Il

.. Cannes de luxe - _\

S 

Cannes de montagne JK

. -.. Jeux de,croquet . |J
„, Jeux de buuclies g.

I 

Coussins a dentelles 1
Fuseaux j

Brosserie fine |
Peignes - B

__i_ i i i MMBM m i  -i^

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL S

VTH_7 _9 dc TABLE I
llv M Vins fins |

VINS DE NEUCHATEL f
Bonne qualité - Prix modérés B
Téléphone. 11° 74)0 |m_=_=S===_=_=_=S___ | I



JW1S
*•? 

¦

i*4; Tfltffe demandé d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d 'un

.timbre-pale pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADxnTf isn&Tion
<t, u

Faillit d'Avis de N-uchJttl.

LOGEMENTS
Pour le 24 juin 1909

t . 

On offre i louer , au faubourg du
:Lac, dans maison d'ordre , un beau
petit logement do 3 pièces. —
S'adresser chemiserie Rémy.

COLOMBIER
-

Beau logement à louer tout de
suite , 2 grandes chambres , etc,
remis ù neuf. Bue Basse 31.

Pour Saint-Jean, à liel-
Air-Mail, beaux logements de
A et 5 chambres , chambre de bain ,
lessiverie , jardin. Etude lion-
our, notaire.

A louer dès le 24 juin ou plus tôt ,
logement de 4 chambres et dépen-
dances, rue de l'Hôpital. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A -LOUEB
à Vicux-Chàtel , dans maison neuve ,
,pour lo 21 juin ou plus tôt , loge-
'ment de i chambres , cuisine ct dé-
pendances. Gaz , électricité. S'adres-
ser Parcs 47a , B. Roverc. c.o.

A louer dès 24 juin , rue du Seyon,
logements de 2 chambres, remis à
neuf. Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain , un appartement de cinq
chambres et dépendances , situé
dans le quartier du M ail-Fahvs.
Jardin. Prix 600 f w .  — S'a-
dresser Etude Petitpierre Si
Hotz, notaires et avocat,
ruc des Epancheurs S.

A louer dès le 24 juin , rue de la
Raffinerie , bel appartement, S cham-
bres et beKes dépendances. Etude
Brauen, notaire , Hôpital.
¦ Bellevaux.. A . louer pour le
21 juin prochai n une villa de
construction récente , composée de¦V chambres et dépendances. —
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat, rue des
j '.panchcurs 8.

. WOUE .
pour Saint-Jean prochain ou épo-
que à convenir , à l'Evole , dans une
maison de construction moderne ,
un bel appartement de 4 chambres ,
balcon et dépendances, gaz et élec-
tricité. Vue magnifi que sur lo lac
et les Alpes. Demander l'adresse
du n° 38ô au bureau de la Feuille
d'Avis. '¦

A louer dès 24 juin , rue des
Moulins , plusieurs logements de 2 et
3 chambres, avec dépendances. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour 24 juin , rue Gibraltar 10,
logement de '3 pièces. S'adresser
à 11" Bonhôte. c. o.

. A LOUER
tout de suite ou pour époquo à
convenir , un joli appartement do
cinq pièces, situé dans une maison
tranquille du centre de la ville.
S'adresser à l'Etude Gourvoisier &
Favarger, route de la G_re 23. c.o.

Tout de suite, 3 chambres et
1 magasin. Basting, tourneur , 14,
Evole. c.o.

A louer dès le 24 jain , logement
de 4 chambres, rue Saint-Honoré.
Etude Brauen, notaire.

FEUILLETON DE IA FEUILLE D'àïïS DE «_J__

PAR

CHARLES FOLEY (13)

— il n'y a qu 'un cri : vous êtes fascinante.
Les rubis de la duchesse en ont pâli.

— La salle est bondée. Les dix mille places
furent louées dès que les j ournaux annoncè-
rent votre présence.

— Oui, je fais recette ! — disait Mme Slone
en riant —Je  fais meilleetc recette que la
Duse ou Tamagno... et ce'a sans un mot, sans

'un geste, ce qui est bien plus habile )
— Aussi le directeur de la « Nouvelle Ve-

.nise> , vous savez, lit-bas, sur le canal, donne-
rait je ne sais quoi pour que vous visitiez son
installation. Cela la metttait en vogue. Le pa-
lais des Doges n 'est pas mal imité. Les gon-
doles sont confortables. Mais le plus amusant,
c'est de se promener sur le quai des Esclavons
et de franchir le pont des soupirs à dos de
chameau.

— C'est une idée vraiment originale. Mais
je n 'aurai pas le temps I

— Irez-vous à Bayreuth , celte année?
— Passé de mode ! C'étaient plaisirs de

l'ancien temps.
— Qu'est-ce que vous appelez l'ancien

temps?
— Mais le dix-neuvième siècle, naturelle-

ment.
Jacques et Janine, un peu à l'écart des

«duds> , échangeaient leurs impressions.
— Extérieurement, — débinait Jacques, —

ce théâtre, le plus vaste du monde, s'offre en
b-itiment massif, lourd , énorme et laid... mais

lia politesse exige que nous déclarions cela
« félasgique » et « •cyclopéen »1-Cette tour dc
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IOTA LA MYSTERIEUSE

A louer pour la 8alnt-Jean

Bal apparteïïïëiit de 7 pièces
avec dépendances , sallo de bains ,

i
'ardin , terrasse. Gaz et électricité,
/hàuffage central. — ^'adresser

pour visiter Côte 81, rez-de-oliaus-
aéo. ç^ù.

A louer pour le 2-1 juin
prochain, rue du Môle IO,
un appartement an 3me

étage: 5 pièces et dépen-
dance-. S'adresser Etude
Guyot & JDnbicd, Môle 8.

Pour Saint-Jean , à louer un 1er

ot un 2m" étage, 4 pièces et toutes
dépendances, chauffage central. —
Belle vue. — Dégagement , etc. —
S'adresser à Ed. Basting, Port-
Roulant 30. 

Séj our d'été
A louer , à la Prise Imer sur

Corcelles, ensemble eu séparément ,
doux beaux logements meublés de
é et 7 pièces, avec dépendances.
Forôt, lawn-tennis. — S'adresser fk
M. Euccèno Delachaux , Beaux-Arts
i'O, Neuchûtel.

A louer , à l'année ou pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
un logement de 3 chambres avec
cuisine , eau sur l'évier et dépen-
dances. S'adresser à M. Leu, Zihl-
brt 'ick , Thielle.

Pour Saint-Jean l'JOlJ, on offre à
remettre des appartements do 3
chambres ct dépendances situés
ruc f_ outs Favre. {S'adresser
Etude Petitpierre &, Hotz ,
Epancheurs 8. c.o

CHAMBRES 
~

Bolle chambre meublée , située
au soleil. S'adresser magasin Jacot,
successeur do W. Schilli , Place
Purry.

A louer à personnes tranquil-
les, 2 chambres meublées , con-
fortables , dont l'une à deux fenê-
tres et balcon. — S'adresser pour
les voir entre il et 2 h. ct après
G h., ruo Pourtalès 4, 2mo étage.

A louer tout de suite , au rez-de-
chaussée, chambre meublée avec
balcon , bien exposée au soleil. —
Demander l'adresse du n° 452 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Chambre non meublée
indépendante

au soleil , bello vue ct maison tran-
quille. Demander l'adresse du n° 414
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, l01' étage.

Jolie chambre meublée. — Pour-
talcs 5, 4m".

Pension-famille
Quai du Mont-Blanc 4, 2mc, à gau-
che, c. o.

Chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, 2mo, à gaucho.

Quai du Mont-Blanc 4, 3mo à
gauche, deux chambres bien meu-
blées, vue sur le lae, avec pension
si on le désire. C;0.

Quai da jfêont-gîanc 4
vis-à-vis bâtiment dos trains , 2mc

étage, à droite, très jolie cham-
bre meublée, pour monsieur, o.o.

A louer tout de suito deux jolies
chambres bien meublées , ensemble
ou séparément. Rue du Môle 1, 2m".

Chambre non meublée pour mon-
sieur. Passage Max Meuron 2, 1"
étage à droite. c. o.

Belles chambres meublées,
avec piano à disposition. S'adresser
lo matin , Place-d'Armes 5, 1er à
gauche. c. o.

Chambre indépendante à louer.
S'adresser boulangerie Courvoisier.

Belle chanw.'e meublée, au so-
leil , près delà gare. Côte 2; _ r.,-dé-ch.

Près de la gare, chambre meu-
blée pour ouvrier tranquille. —
Roc 7, rez-de-chaussée. co.

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

Chambre avec belle vue et
pension. Evole 3, 3me. c.o.

Babel contient non seulement ce théâtre, mais
des boutiques, un hôtel , un grand bar avec
fontaines lumineuses, enfin une chapelle pro-
lestante près de l'«oyster house» (maison oi'i
l'on avale des huîtres 1)

— N'exagérez pas, Bermond.
— Je n'exagère nullement. Et cette salle

colossale, cette salle de dix mille places, est-ce
que ça n'excède pas nos facultés humaines de
perception? A cette distance, toute expression
d*émolion de l'artiste, devient insaisissable.
Ce drame lyrique n'est ' plus pour nous
qu'une lointaine pantomime, une succession
dé tableaux vivants. Tamagno lui-môme y se-
rait au-dessous de sa tûche. Pour être enten-
due , il faudrait que sa partie fût chantée pa-
nne escouade dc ténors 1

— Ces chanteurs américains ont pourtam
du souffle.

— Mais quel style et quelle articulation
Pour eux , l'art du chant consiste à ouvrir la
bouche, a lâcher des sons 1res vigoureux dans
les passages de passion et, dans les phrases
d'attendrissement, à se les rentrer dans I«
nez. JLa mimique est d'une hystérie déplora-
ble. Et que dites-vous dc ce corps de ballet ,
dénué de grâce et de raideur désespérante,qui
abuse des balancements de buste et des bras
en guirlande jusqu 'à nous donner le mal dc
mer? Quant à l'orchestre, il passe pour excel-
lent , car — (et c'est, je crois, le principal poui
les oreilles yankees) — le piston y écrase ter-
riblement les autres instruments.

— Vous êtes inj uste , Bermond !
— Un peu , mais pas trop.
A ce moment, Mme Stone, interrompant la

causerie, prétexta :
— Je mo sens, lasse et respire mal dan-

cette loge. Bermond , Wilkinson, voulez-vous,
s'il vous plait, emmener ces messieurs .

• Et do nouveau ,jouant-de son éventail ferme
comme d'un sceptre, Evelyne souligna le
congé d'une petite tape nerveuse sur l'épaule
d'un de ses visiteurs. Les deux secrétaires et
les «dada»» inclinés devant la souveraine, sc

retirèrent anssitôtMme Stono se laissa retom-
ber sur lé divan, en face de la glace, dans une
pose pleine de grâce, encore que de grâce
étudiée. Elle prenait ainsi soin , dans ses
moindres attitudes, de demeurer aussi sédui-
sante que possible, autant pour le plaisir des
autres que pour son propre plaisir.

Mais déjà le beau visage dc cette femme
déconcertante prenait , à l'improviste, une ex-
pression rêveuse qui ne lui était pas coutu-
mière. Elle murmura :

— J'ai l'envoyé ces bavards, Ninclte, afin
de causer encore avec vous. Tandis qu 'ils me
parlaient, je songeais à notre confidentielle
causerie de tout à l'heure. Vous m'avez dit
des choses qu'on no m'avait jamais dites.
Personne ne s'est j amais occupé de moi mo-
ralement. Aussi suis-je heureuse dc l'affec-
tueux intérêt que vous rae témoignez, heu-
reuse... ot ennuyée aussi, car jo no puis
jn'empêcher de penser et de repenser à vos
paroles. Cela m'obsède.

Janine fut charmée de ce retour imprévu à
des réflexions sérieuses. Elle espérait toucher
le cœur d'Evelyne, le pénétrer de sentiments
plus doux pour Charlie Stonè. C'était là son
rêve généreux. Heureuse d'aimer et d'être
aimée , elle souhaitait que tous ceux qu 'elle
aimait devinssent heureux par l'amour. Le
regard d'Evelyne avait déj à repris son ex-
pression impérieuse et dure.

— Plus j e réfléchis , disait l'Américaine,
plus j e me crois certaine de traiter Charlie à
la façon dont les homme-vdoivent être traités.
Puis, si bien assorti quo soit un ménage, —
et ce n'est pas précisément notre cas, — il est
rare que l'affection des deux époux soit sem-
blable et qu 'ils soient également heureux.
Fatalement l'un des deux aime davantage et
se trouve sacrifié. Je souhaite ardemment que
le sacrifié soit Charlie.

— L'amour no peut-il être égal encore que
différent? Opina Janine vivement Je suis sure
que Bermdnd no m'aime pas « comme _ j e
l'aime, mais j e crois _ue ie l'aime «autant> .

Et d'ailleurs j e n ai nul souci de mesurer ou
d'éprouver son affection : n 'importe-t-il pas
bien plus d'aimer qu 'être aimée? C'est le plus
impérieux besoin dé notre coeur de femmes.
Croyez-moi :-dc parti pris, vous vous refuseï
les joies immenses que donne uno tendresse
avouée et partagée, les joies d'une intimité
constante où tout s'écoute, se dit et se ressent
en même temps.

— Peut-être.... murmuiait  Evelyne tandis
qu 'un pàlo et sceptique sourire se dessinait
furtivement sur ses lèvres fines et fières. Mais
suis-je certaine d'être apte à ressentir ces
joies-là ? Dans le doute, je juge prudent et
pratique de me contenter d'un tas d'autres sa-
tisfactions moindres, mais dont j e suis cer-
taine de jouir*.

Minette imagina que Bermond pouvait re-
veni r d'un instant à l'antre, qu 'Evelyne ne
repenserait peut-être jamais à ce qu 'elles ve-
naient de dire, et que l'occasion serait alors
perdue do faire concevoir à son amie qu'elle
possédait le bonheur et le méconnaissait.
Celte crainte émut la j eune fille, l'enfiévra ,
l'exalta. Et ce fut avec une force, avec une
puissance de conviction réellement commun!-'
catives qu 'elle avoua :

— Je ne sais si vos fiançailles furent heu-
reuses, chère Madame, mais j e voudrais vous
exprimer quel apaisement enchanté, quelle
délicieuse sécurité je goûte dans les miennes.
Je n 'ai cependant d'autre désir que dévouer
ma vie à la vie de Bermond, que m'effacer
dans l'ombre pour le mettre en lumière, qu 'ê-
tre cn notre existence peu de chose pour qu 'il-
soit tout. Et ce sacrifice volontaire, ce renon-
cement par amour loin de me laisser dos re-
gret3,m'est une source intarissable de bonheur
pur, discret , et cependant infini I

— Vous êtes extraordinaire, Nine ! s'exclama
Mme Stone, sans sourire celle fois, mais en
scrutant de ses grands yeux noirs les yeux
bleus de la-jeune fille, afin de Rassurer de sa,
sincérité.

— \Non, uaa extraordinaire, reprit Janine

affectueusement , pas même exceptionnelle !
En me prenant pour amie, pour confidente ,
n'avez-vous pas cédé à ce même besoin de
sentimentalité? Et si vous avez trouvé quel-
que plaisir près de moi , si en ce moment
vous m'écoulez avec tant d'attention , n 'est-ce
pas qu 'au fond de vous-même vous sentez que
je dis vrai ? N'est-ce pas que mon appel éveille
un écho dans votre cœur? Eh bien, songez
quelle émotion plus tendre, quel bonheur plus
grand et plus profond , vous ressentiriez si,
au lieu denne fairo vos confidences, vous ou-
vriez votre cœur à Charlie Sotne, à votre
compagnon do vie, au mari qni vous aime
uniquement et passionnément I

Ce fut alors au fond de la loge, dans l'om-
bre, un étrange . silence. Evelyne ferma les
yeux, puis voila son visage de ses mains.
Etait-ce ponr dissimuler son trouble, pour se
recueillir dans ce bonheur évoqué ou pour
cacher un iron ique sourire ?<3ueJque3 minutes
après, la j eune femme laissait voir son visage
où ne paraissait aucune trace d'émolion.Pres-
que aussi tôt Bermon d revenait et Mme Stone
reprenait sa place sur le devant de la loge.

Au commencement du dernier acte , Eve-
lyne se retourna vers le jeune secrétaire et lui
'demanda l'heure. Sur sa réponse, elle décida:

— Je veux être dc retour à Stone-House
vers minuit. Il est temps dc partir. D'ailleurs,
cette musique est monotone et ces gens m'ont
suffisamment admirée. Je ne veux pas les
.gâter davantage.

Elle se leva. Bermond lui tendant sa pe-
lisse, elle dit encore:

— Je ne regrette pas ma soirée : les rubis de
la duchesse de Scotland sont superbes.

Dans l'automobile , elle ne prit aucune part
à la conversatioa enj ouée des deux jeunes
gens. Arrivé à Stone-House, lo chauffeur
stoppa et se mit à corner dana la nuit  bru-
meuse. Au moment où on ouvrit ia grille, Jac-
ques et Janine regardèrent en môme temps
pas la glace de droite tandis que Mmo Stone
se penchait vers la-glace do gauche. La jeune

femme eut un cri de frayeur et sc rejeta brus-.
quement vers Janine.

— Que se passe-t-il? Qu 'avez-vous ? de-
manda la jeuno iille.

Evelyne, frissonnante, avait nerveusement
saisi la main de Ninette. D'une voix faible,
altérée par la peur, elle gémit:

— A travers ia buée, j e viens de voir, col-
lée, aplatie à la vitro, puis tout de suite effa-
cée, une face j aune, un masque affreux et
grimaçant dc Chinois !

Déjà l'automobile avait franch i l'allée d'as-
phalte et s'arrêtait devant le perron. Laissant,
à Janine et au valet dé pied le soin d'aider
Mme Slone à descendre de voiture, Jacques
s'élança jusqu'à là grille. Ni dehors, où un
policeraan allait ct venait, dans le jardin dé-
sert, il n 'aperçut aucune ombre suspecte.
Questionné , le palefrenier, qui refermait,,
affirma n 'avoir vu personne. Pour plus de sû-
reté, Jacques passa derrière les massifs, ins*
pecla le jardin. Il ne découvrit rien.

— Je serais tenté de croire que Mme Stone
a rêvé, qu 'elle est dupe de ses nerfs ou dc son
imagination , si, au départ de l'auto.j e n'avais
eu moi-même celte vision de Chinois. II sem-
ble que celte ombre furtive, après s'être assu-
rée qu 'Evel yne sortait , ait également voulu
s'assurer qu 'elle rentrait. Au cas où ce serait,
non quelque j aune,mais une servante attachée
à la maison, pourquoi cette curiosité? Pour-
quoi , surtout , se cacher? L'incident est vrai-
semblablement sans importance... Mais cela
m'intrigue étrangement!

Au seuil de la remise, Bermond interrogea
chauffeur et valet do pied. Tous deux préten-
dirent n'avoir rien remarqué. Le j eune Fran-
çais regagna le perron. Dans ce quartier aus
cottages trop espacés, par celte nuit froide eS
brumeuse, en ce prestigieux silence, Jacques,
hàntô de pressentiments superstitieux , se de-»
manda une seconde fols:

— L'obsession me gagne-t-elleî Est-ce qu'à:
mon tour j e commencerais à croire aux mys*
tères de KowaJ (¦* suture.) ¦

Chambre à louer, située au soleil,
peur une dame ou une demoiselle.
Prix 12 fr. par mois. — Demander
l'adresse du n» 416 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' '

A louer à une personne tran-
quille, une jolie chambre meublée,
avec pension si on le désire. S'a-
dresser Parcs 53,2"" étage à droite.

Chambre avec balcon à 19. fr.
Uno de 13 ù". Louis Favre 17, 2»"'.

c.o.
Belle chambro meubléo, au soleil.

Beaux-Arts 17, 4œ« & gauche, c.o.
Belles chambres meublées

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

Bolle chainbre meublée et indé-
pendante. Rue Fleury 5, café .

LOCAL DIVERSES
*

IpsHwiepo.
à louer à proximité do la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à La « Calorie » , Ecluse 49.

A louer tout de suite uu .

LOCAL
pour entrepôt ou autre usage. S'a-
dresser Evole 22, 1er.

MA ÂSlF"
A louer tout de suite, au

centre des affaires, un joli
petit magasin très bien si-
tué. Grande devanture. S'adresser
JEtude JLambelct & Gniiiand,
avocats, Neuehfttel.

A LOUEE
à Peseux , un grand local long de
f, mètres ct large de 7, pouvan t
être utilisé comme dépôt, remise
ou garage d'automobile. c. o.

S'adresser à MM. Chable &
Bovet, Neuchûtel. II 2632 N

Rue Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

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

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles tout de suite ou époquo à
convenir S'adressor à J. Picco,
Clos-Brochet 17. c.o.

Magasin
A louer , dès le 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 à
M. Auguste Béguin-Bourej uin , che-
min du Rocher là , de midi à 2 h.
du soir. c.o.

A louer pour le 1er novembre ,
au centre du village de Fleurier ,

une lO-langerie-pâtisseri e
avec beau magasin , logement et
dépendances. Occasion exception-
nelle , s'agissant d'un ancien éta-
blissement bieu renommé. Beau
jardin , eau. gaz, électricité. De-
mander l'adresse du n° 4'iC au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
¦ H-_-_-9---H---____--___-----__ia---___--_--H___B-i

On demande à louer en j
ville , pour Saint-Jean , un

logement cle 4 à 5 pièces
si possible avec jouissance
d'un jardin. Adresser offres 8
caso postale 3087. I

, On cherche

chambre et pension
dans bonne famille, pour jeune-
homme distingué. — Adresser les
offres écrites avec prix à T. W. 448
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Une damé seule demande à louer
belle chambre

au solei l, avec cuisine, ou grande
.dj ambro non meublée, au centre
de la ville. Adresser offres à M.
S. 443, au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
'Jeurje Fille

cherche place dans bonno famille
pour aider dans lo ménage. Offres
a M. Allegrini , Erlach (ct. Berne).

JE  U N E  FI IL L. JE
qui a déjà été eu service
ejherclie place comme ai _e
dc la ménagère on auprès
des enfants, dans la Snisse
française ou la France.
— Offres sons chiffres
Ce 2823 Z à Haasenstein
& Vogler, Zurich.

Oh aimerait placer comme

VOLONTAIRE
dana famillo française où elle de-
vrait aider à la maîtresse, une
jeuno fille do 15 aus. S'adresser a
M™- Christinat , Saint-Honoré 2, de
midi à 2 heures. *

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

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

PLACES
On demande

une personne
de toute moralité , sachant cuiro si
possible ct faire tous les travaux
d'un ménage soigné , pour fin mai
ou commencement do juin.  S'adres-
ser pour rensei gnements à M 1»0 Ju-
les Breguet , Parcs n° 1.

On demande une
JEUNE FILLE

au courant des travaux d'un mé-
nage, soit stable ou quelques heu-
res par jour. Demander l'adresse
du n° 454 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour uue maison de
médecin

UNE JEUNE FILLE
.bien élevée, sachant dans tous les
cas un peu le français , pour faire
une partie du service des chambres
et s'occuper entre temps do deux
petites filles. Bon gage et excellent
traitement. — .S'adresser par écri t
sous chiffres D. E. 442 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

On demande pour nn
ménage soigné, habitant
la campagne, une cuisi-
nière au courant dn ser-
vice. Se présenter fau-
bourg du Crêt 7,1" étage.

On demande tout do suite

Une jeune fille
robuste , parlant français et sachant
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mm° G. Jean-
neret , Travers.

Ou cherche pour le 1er juin

une domestique
sachant cuire et tenir un ménage
soi gué, pour deux dames seules.
Demander l'adresse du n° 428 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de placement,
Treille 5, cherche cuisinières
d'hôtel et maison bourgeoise ; fi.Uo
pour café et ménage.

JEUNE FILLE
honnête' et active est • demandée
pour le 1" juin dans famille avec
deux enfants. Demander l'adresse
du n» 427 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Bonne cuisinière
pour ménage nombreux demandée
cher.-M. James Du Pasquier , Coin-
ba-Borel 9..Aucun ouvrage do mai-
son. Gage 45 à 50 francs . c.o.

On demande un

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

On cherche une bonne

Femme _e chante
sachant coudre et repasser et do
toute confiance, pour le 15 juin.
Inutile do se présenter sans do
bonnes références. '— Demander
l'adresse du n° 314 au bureau de
la Feuillo d'Avis. c.o.

EMPLOIS DIVERS
^

Ou désiro placer un garçon sor-
tant des écoles comme

VOLONTAIRE
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser Tcin pic-Ncuf 3,
magasin horlogerie-bijouterie ,

j inic Donzé demande des

journées de lessive
S'adresser Tertre 20.

On demande un

voyageur sérieux
b, la commission. Adr.esscr offres
au magasin J. Reber , faubourg de
l'Hôpital -1 , Neuchâtel.)

Jeu .e f ûte
cherche placo do demoiselle de
magasin dans uu magasin de con--
foc-lion ou do lingerie où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à Olga Brog li ,
îfohlstrasso 4 , Zurich III.

Ouvrière cherche place dans uu

atelier de lingerie
Demander l'adresse du n° 451 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

LIFTIER
Jeune homme do 15 aus , sans

prétention , cherche place daus un
hôtel do la Suisse française , afin
de sc perfectionner dans la langue
française , il connaît déjà, l'àilé-
înà'ud et l'italien. — Ecrire à JE1-
lonio Edoardo, Ziegïer-
«trasso 86, Berne. Ue l796f

Demoiselle sérieuse
-cherche placo soit dans un maga-
sin , §oit dans uu bureau ; parle
l'allemand et connaît la machine à
écrire. Disponible depuis le 15 mai.
Ecrire à C. R, 455 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Die étie de notaire
:de la ville , recevrait , comme as-
socié ou collaborateur , uu jeune
notaire , avocat ou homme d'affai-
res. Adresser les offres écrites
a Y. 7,. 453 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ATTENTION
On demande tout do suite un

jeune homme do 18 à 22 ans , pour
travailler au jardin potager ; bonne
pension et bon gage. S-dresser à
Albert Léger, jardinier , Saint-
Biaise.

COUTURIÈRE
demande ouvrières, assujetties et
apprenties. Temple-Neuf 9, 2m«
étage. '/ 

REPASSEUSE
On demande pour la saison uno

bonne ouvrière expérimentée. —
S'adresser à E. Trabbia , Ballai gues
(Vaud). — A vondre un réchaud
de 10 plaques.

On demande uno

sommelière
brave ot honnête et une fille pour
la cuisine. Demander l'adresso du
n° 43li au bureau de la Feuillo
d'Avis..

Forte fille
cherche dos journées pour laver ou.
récurer. S'adresser Rocher 34 , W.

On demande un jeuno homme,
de 15 à 17 ans, comme

commissionnaire
pour le 15 mai prochain. Se pré-
senter à la Ville do Paris, JNeu-
chàtel. 

Une personne
demande à laver et raccommoder
à la maison. S'adresser Fausses-
Brayes 15a, rez-de-chaussée.

On demande pour l'Institution
-.dos. Essarte, a Territet , uno

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

ON CHERCHE
dans commecco de denrées colo-
niales (détail) du canton de Lu-
cerne , pour le magasin et la vente,

jeune volontaire
fort et robuste , de toute moralité ,
désirant se perfectionner dans la
langue allemande. Connaissance do
la branche désirée , n'est cependant
pas absolument nécessaire. Offres
avoc certificats et références sous

.Z. 2557 Lz.. -à Haasenstein &
Vogler, JLucerne.
l----------------_-MBg____a^H^MMg^g _̂___-l

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelli gent ,

ayant bonne instruction secondaire
et possédant une belle écriture,

.désire entrer comme

APPRENTI
dans une maison de gros. Adresser
les offres sous chiffres W. A. F.
G19, Granges.

Une jeuno fille bieu recomman-
dée , cherche place tout do suite ,
comme ";, apprentie lingère
à Neuchâtel ou aux environs. —
S'adresser à M m« I _ul Rubiu , Vi-
•lai'SJ, Val-de-Ruz.
i, On demande une jeune fille ou
un garçon comme

apprenti tailleur
•S'adresser Seyon 38, 3™.

MODES
Oh demande une apprentie ; ré-

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

PERDUS 
~

Perdu , dimanche soir , de Neu-
; châtel au Vauseyon par Saint-Ni-
colas ,

une alliance
de daine , portant initiales F. II.,
1er janvier 1001. Prière do la re-
mettre , contre récompense, au
Poste dé police do la ville.

¦ *: Mise si» ^©iicoiïFN ¦-
La commlseion do l'Orphelinat communal de JLa Cliaiix-

dc-Foiids met au concours le poste de mère de famille
de cet établissement.

Traitement initial : 500 fr. par an. H 11,000 O
Adresser les offres jusqu 'au 25 mal, au secrétariat communal,

rue de la Serre 23, La Chaux-dc-Fouds, où tous renseignements
peuvent ôtro demandés.

 ̂A VENDRE

Que tons
ceux qui n'ont pas encore vu nos
chaussures fins do séries

profitent
de so chausser avantageusement
dans des articles soi gnés, dont
nous garantissons la qualité et la
durée.

du
Il no s'ag it pas d'articles défraî-

chis ou tarés. Co sont des numé-
ros restants ou séries qui ne seront
plus réassorties. C'est pourquoi
nous les donnons très

bon marché
11 reste encore un beau choix

pou.' dames et fillettes, dans
tous les numéros , pour mes-
sieurs et jeunes gens, dans
tous les numéros , cn bottines
et souliers noirs et jaunes.

Gros rabais
Nous sommes persuadés que

l'acheteur nous sera reconnaissant
d'avoir attiré son attention sur
cette

Occasion très avantageuse
et nous nous recommandons.

MAGASIN de CHAUSSURES
G. Pétremand

Moulins 15
N E U C H A T E L

DEM. A ACHETER
On achète inuuédîatenicnt

vélo roue libre
Adresser offres avec prix à Case
5828, -Vcnchatel. 

On demande à acheter d'occasion
3 ou -i

lauriers roses
moyenne grandeur. S'adresser au
Café Gibraltar , Nenchâtel.

|̂ SB AVI S |̂S|
ARMÉE DU SALUT

TEMPLE DU BAS DE NEUCHATEL , i
Mard i 2o mai tf)09, à 8 % dû soîr : -

QUAND C0NCEET
donné par la /

Musique fle FEtat-major internationale ¦
33 artistes de 1er ordre

.Le meilleur ensemble religieux de notro époque — Riche programme varia
RÉCITAL DE CHANTS — SOLI DE TAMBOURS, etc., etc.

Cartes à l'avance à 2, 1 fr. et 5© et. en ' vente chcà
MM. Delachaux & Niestlé , papeterie ; Attinger, papeterie ; Berthoud ,
librairie ; M"° Hurni , magasin de chaussures, et & la caisse une
heure avant le concert. H 3982 N

Hft"© TSTVTÎTÏ'TS *Ul Ai.SIe- - V?1*1* ombrages.
U U £uJD __ J. ____ l__ J-_ ~ Tennis. — Cuisine soignée. —W -hWdaOrirf -h A WAA ri A W ]V[X mod(5rés. _ Téléphone. —
Pension Dubuis M mc GirarAetïiĉ t c 0,
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l 'imprimerie de ce journal.

AVIS DIVERS '
On désire placer

UNE JEUNE FILLE
de 15 ans dans un institu t de jeu«
nés filles (pensionnat) do préférence»
h la campagne. Entrée tout do
suito. Offres à G. Kunx , député au
Grand Conseil, Brittnau (Argovie).
MlTTL. PBTB^

Tailleuse pour Messieurs et Garçons i
a transféré son domicilo

Ruelle du . Port 4, 1er
Elle so recommando vivement

pour tout co qui concerne sou
I IK . I 1 U I  .

Leçons huilais et d'allemand,
Miss Priestnal!

reçoit ses élèves lo matin , à sort
bureau , Avenue Du Peyrou 10, déa
lundi 19 avril.

.-Emprunt
On demande à emprunter unâ-,

somme de 15,000 fr. contre ga« ;
rantie hypothécaire en deuxième
rang sur immeuble do rapport. — .
Adresser oflïes avec conditions au,
notaire Max Fallet, a Pe-
seux.

Office îles .Poursuites de NencMtel ,

iAVISf.
Le public est informé que , de a.

ce jour , un compte do chèques et-
virements postau x portant laj
n° IV', 321 a été ouvert au nom,'

.do

l'Office des Poursuites de Hâtel '
et qu 'en conséquence les pa iement»
pourront y être effectués de même-
qu 'à l'oîflce , sans frais supplémen-
taires.

Neuchâtel , 1er mai 1909.
Office des po ursuites. \

— -1 4.Anglais
Leçons par la méthode directe

simple, f acile, rapide

M. Mac MUNN
(dip lômé d'Oxf ord)

Faubourg des Sablons 15. Téléph. 569

lillMi
Jm

M»» V. Eberhard t , Pourtalès 11.



PELOUSE: DU MAIL.
DIMANCHE 16 MAI 190»

dès 2 heures après inidi

cHL-un» raicmT
et Fête Champêtre

donnés par la

MUSIQUE MILITAIEE
J EUX DIVERS

Invitation cordiale à toute la population. — En cas do mauvais ;
temps renvoi au 30 mai. j

[H Si SjlÉi Hiilf |
LA COMPAGNIE SINGER

es
s commencera le mai'di 25 naai prochain un g

1 cours gratuit
I de broderie artistique sur machine à coudre.

S'inscrire Compagnie Singea*, 2, rue 1
j  du Seyon. — Prière do visiter l'Exposition |

Z au magasin. H 3053 N J

POLITIQUE
Turquie

Un télégramme de Berlin à la «Gazette dc
Cologne- continue que le gouvernement turc
a l'intention de mettre saisie-arrêt sur la for-
lune d'Àbdul-Hamdi déposée a l'étranger .
«En ce qui concerne les banques allemandes ,
aj oute cette note, elles ne pourraient se des-
saisir des fonds dc l'ex-sultan qu 'en vertu
d'une renonciation volontaire dc celui-ci , ou
d'une décision judiciair e valable*. Par con-
tre, M. Kohler, professeur de droit à l'univer-
sité de Berlin , dans une consultation donnée
au «Berliner Tagcblatt» ,cxprimc l'opinion que
les dépôts faits par Abdul-Hamid à l'étranger
ne peuvent pas être conlisqués.

Sur cette même question, Je correspon-
dant du «Temps» à Vienne a reçu d'un Jeune-
Turc les déclarations suivantes:

« Un juge ment du tribunal ne sera pas né-
cessaire pour établir certaines distinctions
dans la fortune de l'ex-sultan. Il ne possède à
titre personnel qu 'un capital équivalent à
celui qui lui fut légué par sa mère, cotte pre-
raiorc part, doit lui être rendue intég ralement .
Les biens dc la couronne , au contraire , ne lui
appartiennent pas en propre ; ils doivent îe-
tourner à Membcd V. Ces deux soustractions
faites, il reste «les sommes importantes dont
la source est, si vous voulez , plus ou moins
pur e ; elles reviennent à l'Etat. Nous savons
que les banques accepteront difficilement de
livrer cette fortune ; le mieux est que l'ex-
sultan y renonce spontanément; nous croyons
qu 'il scia possible de l'y décider» .

C'est à quoi , sans doute , s'emp loie Talaat
bey, vice-président do la Chambre , qui est
arrivé lundi â Saloni que et qui a vu Abdul-
Hatnid.

Chine
Le gouverneur du Kouang-Si annonce que

des tioubles ont éclaté dans la province. Les
troupes se sont mutinées et ont fait cause

commune avec les rebelles. D autres troupes
out été envoy ées de Canton.

I-es actionnaires d'une révolution
Bien que le président Gomez ait déclaré

lundi au correspondant du « New-York He-
rald» que le Venezuela n 'a j amais élé plus
calme qu 'à présent et quo toute la nation
appuie le gouvernement , l'ex-président Castro
distrait la mélancolie de son exil à Santander
en persistant a affirmer qu 'il y a une révolu-
tion en sa faveur dans son pays. Cette révolu-
tion aurait à sa tête , dit-il , le général Nicolas
Rolando , chef du parti libéral , qui sera pro-
clamé président. Le général Castro rentrerait
alors au Venezuela pour l'inspirer dc ses con-
seils.

Ce général Rolando est Io môme qui orga-
nisait l'an dernier aux Etats-Unis une révolu-
tion pour chasser M. Castro, quand celui-ci se
mit lui-même fort imprudemment à la porte
du pays. C'est cette révolution qui fut mise en
actions. C'est-à-dire que le général Rolando
et son frère placèrent en Amérique et en Eu-
rope, pour se procurer les fonds nécessaires à
l'expédition , des bons remboursables avec
prime après le renversement de Castro. 11 en
aurait été émis pour un certain nombre dc
millions , et récemment on discutait dans la
presse de Caracas la question de savoir si le
Venezuela devait assumer la responsabilité
des engagements pris par le général Rolando,
auj ourd'hui rentré dans le pays et l'un des
maîtres de la situation.

Peut-être est-ce cette discussion qui fait
croire à M. Castro que le général Rolando ,
naguère son ennemi j uré, deviendrait à pré-
sent son champion.

Italie
Dans sa séance de mardi , la Chambre des

députés a continué la discussion du budge t de
l'agriculture, commencée depuis quel ques
jours . L'extrême gauche a demandé une en-
quête parlementaire sur le fonctionnement
des services du ministère de l'agriculture. Le
président du conseil , M. Giolitti , a repoussé
celte proposition et a posé la question de con-
fiance. La proposition de l'extrême gauche a
été repoussée ù l'appel nominal par 209 voix
contre 79.

Russie
Mardi soir , la Douma a voté les crédits ex-

traordinaires du budget du ministère de la
guerre, crédits s elevant ù Ja somme do
80,8-11,000 roubles. En outre, la Douma a

| TAPisSIEK'|
j Rodolphe WICKIHALDER f
** informe ses amis et connaissances et le public en général £'

|

*£g qu 'il a ouvert , à IM

i Serrières, IClvoli 1® j|___ un atelier de tapissier, qu 'il est à même d'entreprendre 
___

I US 
n 'importe quel ouvrage concernant son métier. Il espère, par |M

11 un travail soigne et consciencieux , mériter la confiance qu 'il I! I

| Dépôt de meubles en jonc pour vérandas et jardins. Téléphone 252 || ï_

adopte en première et en deuxième lecture,
le projet de loi concernant la transformation
de l'administration du territoire côtier et de
l'île de Sakhalin. Au cours du débat , les dé-
fenseurs comme les adversaires du projet , ont
protesté contre Ja prise de possession et l'ex-
ploitation du territoire côtier par des étran-
gers, et, notamment par des Japonais et des
Américains.

des droits de l'homme ei du citoyen

En interpellant le gouvernement à la Cham-
bre française sur le mouvement des postiers,
M. Wilm a demandé si la déclaration des
droits de l'homme était encore en vigueur cn
France.

C'esl en 1789 que l'Assemblée constituante
décida dc proclamer uno déclaration des
droits de l'homme et du citoyen,dont le texte,
rédigé par mie commission de cinq membres ,
fut lu cn séance, le 12 août, par Mirabeau.
Elle fut acceptée le 26 août et placée en tète
de la nouvelle constitution ,En voici la teneur :

Aux représentants du peuple français.
•1. Les hommes naissent et demeurent libres

et égaux en droits ; les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité com-
mune. '"

2. Le but de toute association politi que pst
la conservation des droits naturels et impres-
criptibles de l'homme ; ces droits sont la li-
berté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression.

3. Le princi pe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation ; nul corps, nul
individu ne peut exercer d'autorité qui n 'en
émane expressément.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui. Ainsi , l'exercice des
droits naturels de chaque homme n 'a de bor-
nes que celles qui assurent aux autres mem-
bres de la société la joui ssance de ces mêmes
droits ; ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi.

5. La loi n'a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société. Tout ce qui
n 'est pas défendu par la loi ne peut être em-
pêché ct nu! ne peut être contraint à faire ce
qu 'elle n 'ordonne pas.

6. La loi est l'expression de la volonté géné-
rale ; tous les citoyens ont droit dc concouri r
personnellement ou par leurs représentants, à
sa formation ; elle doit être la même pour
tous, soit qu 'elle protège, soit qu 'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont
également admissibles à toutes dignités,places
et emplois publics, selon leur capacité,et sans

autre distinction que celle de leurs vertus et
de leurs talents.
. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté,

ni détenu que dans les cas détermines par la
loi et selon les formes qu 'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent , expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbritraires, doivent
être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se
rend coupable par la résistance.

8.La loi ne doit établir que des peines stric-
tement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu 'en vertu d'une loi établie ct
promulguée antérieurement au délit, et léga-
lement appliquée.

9. Tout homme étant présumé innocent jus-
qu 'à ce qu 'il ait été déclaré coupable , s'il est
j ugé indispensable de l'arrêter , toute rigueur
qui no serait pas nécessaire pour s'assurer dc
sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opi-
nions, même religieuses, pourvu que leur ma-
nifestation ue trouble pas l'ordre public établi
par la loi.

11. La libre communication des pensées et
des opinions est un des droits les plus pré-
cieux do l'homme ; tout citoyen peut donc
parler, écrire , imprimer librement ; sauf à ré-
pondre de l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi.

12. La garantie dos^droils -de l'homme et du
citoyen nécessite une force publique ; cette
force est donc instituée pour l'avantage de
tous et non pour l'utilité particulière de ceux
à qui elle est confiée.

13. Pour l'entretien de la force publique et
pour les dépenses d'administration , une con-
tribution commune est indispensable; elle
ddit être également répartie entre tous les
citoyens , en raison de leurs facultés.

14. Les citoyens ont le droit de constater
par eux-mêmes ou par leurs représent ants la
nécessité de la contribution publi que, do Ja
consentir librement , d'en suivie l'emploi , et
d'en déterminer la quotité , l'assiette, le recou-
vrement ct la durée.

lô.La société a le droit dc demander compte
à tout agent public dc son administration.

1 G. Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n 'a point de consti-
tution.

17. La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n 'est
lorsque la nécessité publi que, légalement
constatée , l'exige évidemment , et sous la con-
dition d'une j uste et préalable indemnité.

La déclaration

ETRANGER
Mort tragique d'un ingénieur. —

On annonce la mort survenue l'autre j our au
Havre (France), de M. Joseph Diemand, in-
génieur , ori ginaire de Balsth al (Soleure). M.
Dj emand était appuyé au balcon de son domi-
cile lorsque soudain la balustrade se rompit
M. Diemand tomba dans la rue et fut tué net.

M. Diemand était un ingénieur distingué.
Il avait commencé ses études à Neuchâtel et
avait obtenu son diplôme d'ingénieur-mécani-
cien à l'école polytechnique. M. Diemand s'é-
tait rendu ensuite en France. Il dirigea divers
travaux à Nancy, Paris et en dernier lieu au
Havre.

L'indiscrète vipère. — On mande de
Lyon quo Mme Crottier-Cômbe était assise
devant sa porte, lorsqu 'une vi père, descen-
dant le long d'un mur , se glissa vers elle et
pénétra dans le corsage de la pauvre femme
puis elle longea la manche gauche pour es-
sayer de sortir.

A ce moment, Mme Crottier-Corabe , sans
seidouter de ce qui la pouvait ainsi incommo-
der, porta vivement la main à la poitrine. La
vi père, blessée et meurtrie, mordit au-dessus
du sein Mme Crottier-Combe et sortit ensuite
de cette cachette improvisée. La victime est
en danger.

Horlogerie. — L'Allemagne possède au-
j ourd'hui cinq centres princi paux do fabrica-
tion horlogère : la Forêt-Noire, l'Alsace, Fri-
bourg - sur - l'Oder, Glashûtle et Ruhla en
Tburinge. Glashiitte fabri que Je genre soigné,
l'Alsace le genre ordinaire ; les autres centres
sont surtout occupés à la fabrication des pen-
dules et réveils.

Les ouvriers occupés sont au nombre de
douze à* treize mille. Sur Je marché mondial,
la grosse horlogerie a conquis une place im-
portante , car l'exportation allemande, dans ce
domaine , est dc un million et demi de pen-
dules d'une valeur dc 23 millions de marks,
tandis que son importation s'élève à trente
mille pièces seulement, d'une valeur de
600,000 marks.

Ce grand développement de la grosse hor-
logerie est surtout dû à une extrême, division
du tt avail , poussée dans les fabriques de Ja
Forêt-Noire, par exemple, jusqu'aux plus in-
fimes détails. Ainsi , la fabrication d'un méca-
nisme de sonnerie exige aujourd'hui mille
quatre-vingts opérations diverses.

L'écriture à distance par la télé-
grap hie sans fil. — Depuis Je télégraphe
écrivant de l'abbé Caselli , bien des systèmes
de transmission télégraphi ques de l'écriture
et du dessin ont été imaginés. C'est l'applica-
tion dc ces procédés à la télégraphie sans fil
que se soni proposé de réaliser deux télégra-
phistes militaires français, MM. de Mailly-
Chalon et Cbantelot. L'appareil qu 'ils ont
combiné à cet effet porte le nom de «radioté-
laulograpbe»; il rappelle, par ses disposiions
générales, les appareils de transmission ù dis-
tance des images photographiques ; au départ ,
l'écriture ou le dessin à transmettre esl tracé
sur une feuille do pap ier métallisé, enroulée
sur un tambour; à l'arrivée, cette écriture ou
ce dessin vient s'imprimer sur un tambour ré-
cepteur revêtu d'une feuille de papier ordi-
naire.

Les auteurs aj outent que, les signaux qu 'ils
transmettent ne pouvant être compris isolé-
ment et nécessitant pour leur réception un
appareil spécial , leur système assurerait, par
suite, le secret tant cherché de Ja télégraphie
sans fil.

Le plus vieux prêtre allemand, le
enré Machorsk y, à Lissevvo, près de Culm, a
célébré samedi le 102m" anniversaire de sa
naissance.Machorsl__i' officie à Lissewo depuis
le 25 mai 1836.

La grève des postier» français.
-r- Dés qu'elle eut connaissance de la grèvc .la
préfecture de police de Paris prit possession
de la galerie des machines, dont toutes les
issues ont été gardées Ja nuit par des agents.
C'est dans l'ancienne enceinte du Vélodrome
d'hiver, entourée de palissades, que les voitu-
res chargées de transporte r les courriers dans
toutes les directions devaient se concentrer
hier. Un régiment d'infanteri e, qui viendra
sans doute renforcer les hommes du génie de
Versailles, sera employé à assurer la mani-
pulation et la distribution du courrier.

Le «Matin» annonce que le 3"° régiment du
génie ci'Arras, a reçu l'ordre d'envoyer à Pa-
ris, tous les soldats télégraphistes-électriciens
dont il dispose, ce qui porterait à 500 le nom-
bre des télégraphistes militaires immédiate-
ment à disposition. Tous les bureaux de poste
sont gardés militairement et les égouts sont
étroitement surveill és,dans la crainte que l'on
sabote les .fils télégraphiques et téléphoniques
qui y passen t.

LMntransigeant» , dans une seconde édi-
tion , publie Ja dépêche suivante adressée par
le syndicat des inscrits maritimes do Sainte-
Nazaire au comité fédéral des postiers : Les
inscrits maritimes ont refusé d'embarquer les
500 sacs formant la poste du paquebot faisant
Je service de Saint-Nazairc à Colon et com-
prenant Ja correspondance pour l'Amérique
centrale et les Antilles. Tout lo convoi revient
à Paris. LMntransigeant» ajoute que le syn-
dicat des P. T. T. a envoyé ses chalemeux
remerciements aux inscrits maritimes et leur
a fait savoir qu 'il compte sur eux pour conti-
nuer la lutte.

— Avec l'autorisation de la direction géné-
rale des postes suisses, mais sans sa gaiantie
pour Je territoire français,la chambre de com-
merce de Bàle a pris des mesures pour assu-
rer, en cas de grève des postiers français , un
service quotidien d'échange de correspon-
dance entre Bàle ct Paris. La direction géné-
rale étudie de son côté les mesures à prendre
dans Ja même éventualité , mais elle n 'a reçu
jusqu'ici aucune demande ni communication
à ce sujet de la part du gouvernement fran-
çais.

SUISSE :V
Union suisse du commerce et de

l'industrie. — La «Fédération horlogère»
nous apprend que samedi a eu lieu , à Zurich ,
sous la présidence de M. H. Wunder li de Mu-
rai t , l'assemblée ordinaire des délégués de la
société suisse du commerce et de l'industrie.
L'assemblée a approuvé le rapport annuel et
les comptes. Elle a admis comme nouvelle sec-
tion la société snisse des pharmaciens et Ja
société fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie. Elle a nommé membres de la cham-
bre suisse du commerce, en remplacement de
MM. P. Haitz (Wintersingen) et David Perrot
{Neuchâtel), MM. Bally, conseiller national
(Schônenwerd), président de Ja chambre ie
commerce de Soleure, et Louis Muller
(Bienne), membre du comité central de la
chambre suisse de l'horlogerie.

La question de la partici pation des fonc-
tionnaires et employés de la Confédération à
l'administration des sociétés de consommation
a donné lieu à une longue discussion. Finale-
ment , l'assemblée a adopté une proposition
tendant à co que la société suisse du com-
merce et de l'industrie adresse une requête au
Tribunal fédéral pour lui demander qu 'il soit
absolument interdit aux fonctionnaires et em-
ployés fédéraux des-postes, télégraphes, che-
mins dc fer et douanes, aux fonctionnaires du
contrôle des denrées alimentaires et de la
banque nationale de participer dc façon quel-
conque à l'administration d'exploitations coo-
pératives.

Les aliénés. — Les 2o mars et 17 avriJ
derniers entre les deux gouvernements de Ja
Suisse et des Pays-Bas a été conclue une con-
vention d'après laquelle l'internement d'une
personne considérée comme ressortissante
suisse dans un asile d'aliénés des Pays-Bas,
et réci proquement l'internement d'un ressor-
tissant néerlandais dans un asile d'aliénés dc
la Suisse sera immédiatement notifié par la
voie diplomatique aux autori tés du pays d'o-
rigine.

Les sorties des dits établ issements seron t
notifiées par la même voie.

Ces notifications devront mentionner: l'éta-
blissement dans lequel l'aliéné a été interné
ou dont il est sorti ; Ja date de son interne-
ment ou de son élargissement; Je nom, le
prénom, sa profession, la date et le lieu de
naissance de l'aliéné; le lieu où il était domi-
cilié avant son internement , et si possible les
noms et le domicile . des parenls ou du con-
j oint de l'aliéné.

On manque d'officiers. — Le chei
d'arme dc l'infanterie adresse aux départe-
ments militaires cantonaux une circulaire
dans laquelle il les rend attentifs à l'insuffi-
sance des cadres d'officie rs dans un grand
nombre dc bataillons. Actuellement , ces ca-
dres sont insnfîisants dans le Jura bernois et
dans les cantons de Fribourg, d'Argovie, de
Nidwald , de Zoug, d'Appenzell,de Saint-Gall,
de Schwytz, du Tessin et du Valais.

Le chef d'arme de l'infanterie constate qu 'il
est absolument nécessaire de parer à cet in-
convénient qui , en cas de mobilisation , serait
très grave. Il demande également que dans
les cantons ci-dessus mentionnés, aucun offi-
cier de J'élite ne soit, pour le moment , trans-
féré dans Ja landwehr.

La course Gordon-Bonnet. — I_r
comité d'organisation du concours Gordon-
Bennett a décidé en principe d'aj outer aux
deux concours de Zurich une troisième course,
soit une épreuve de distance. Celle-ci aurait
lieu en même temps quo le concours à bufr
déterminé. Cette innovation permettra aux?
ballons non admis au concours Gordon-Ben-1
nett (chaque nation ne pouvant concourir!
qu 'avec trois ballons) de partici per au grand'
meeting de Zurich.

Au Lœtschberg. — La galerie dc base
du tunnel du Lœtschberg a été avancée do
380 mètres pendant le mois d'avril , soit de
257 mètres sur le côté nord et de 123 sur la
côté sud. La longueur totale atteinte jusqu'à
la fin d'avril était de 5513 mètres, la moyenno
des ouvriers employ és aux travaux dc 2599,.
dont 1801 dans l'intérieur du tunnel , Ja quan-
ti té d'eau écoulée de 80 litres à Ja section au
nord , et de 45 litres au sud. Lo premier son*
dage dans la vallée, de Gastern avait atteint
le 6 avril , la profondeur prévue de 220 mètres
et le second sondage 198 mètres à la fin
d'avril!.

Croix-Rouge suisse. — La direction
de la Croix-Rouge suisse annonce qu 'elle n
décidé de distribuer la somme de 75,000 fr. à
des familles atteintes par le tiemblcmcnt de
terre de Sicile.

Vingt-sept familles recevront des dons pour
Ja construction de 35 doubles maisons d'habi-
tation ayant deux appartements chacune.

Ces maisons ont été préparées en Suisse ct
seront édifiées à Messine et à Reggio. Lea
deux premières sont parties lo 4 mai pour
l'Italie, où elles seront montées par 25 ù,
30 charpentiers envoyés dc Suisse.

BÂLE, — Une négociant dc Francfort , do
passage à Bâle avait profité de l'occasion pour
acheter dans cette ville trois j eux dc cartes
qu 'il sa proposait d'introduire à bon compte
en Allemagne , sans frais dc douane ct sans:
impôt de timbre. Il avait malheureusement
oublié l'œil exercé des agents du fisc. Pincé,
le fraudeur fut condamné par le tribunal des
échevins de Huuingue à payer 1 fr. 60 pour
droits dc douane et de timbre. Trouvant la
somme trop forte , il refusa; sur quoi , on lui
fit savoir qu'il devait dans ce cas reporter les
cartes à Bàle, à Ja gare des C. F. F. Lo négo-
ciant s'exécuta ; à peine débarqué, il abordait
un voyageur, puis après s'être enquis de la
direction qu 'il prenait , et qui était l'Allema-
gne, il lui remit les trois j eux de cartes, avec
prière de les rendre en cours de roule. L'autro
voyageur, bon garçon , fut aussitôt d'accord..
Cette fois encore, les douaniers allemands
aux aguets avaient éventé la mèche. Con-
damné à une amende d'office , le commerçant
demanda une sanction j udiciaire en arguant
qu 'il avait fait cadeau des cartes. Le tribunal
cependant n'admit point cette manière de voir-
et condamna le récalcitrant fraudeur à payer
le centuple dc l'imposition initiale, soit 160f r.
ou à être emprisonné 25 j ours. On y aj outa
les frais du procès; chaque j eu dc cartes est
revenu à plus dc 00 fr. à son propriétaire.

ZURICH. — Le chauffeur dc l'automobile
qui a écrasé la petite Lina Buhler a pu êtro
retrouvé à Zurich. Il a été mis en état d'arres-
tation.

ARGOVIE. — Mardi soir, à l'arrivée à
Aarau du dernier train Lenzbourg-Olten , on
constata la disparition du chef de train Keller,
du dépôt d'Olten. Des recherches rapidement
organisées amenèrent Ja découverte du mal-
heureux , couché sur la voie près de Ruppers-
wyl, où il était tombé pendant la marche du
convoi. Keller porte à la tempo droite uno
blessure béante de 15 centimètres qui laisse
peu d'espoir pour la vie. dc la victime. En
outre , il a eu le gros orteil du pied droit tran-
ché net par un train dc marchandises qui a
passé plus tard. Keller a été transporté à l'hô-
pital d'Olten.

Bienne.— Le résultat de l'enquête menée
par le juge d'instruction de Nidau dans uno
affaire de manœuvres abortives a été trans-
mise à la chambre d'accusation qui a arrêta
samedi ses décisions. Il on résulte que des 52
personnes sur lesquelles a porté l'enquête, 31
seront déférées aux assises du quatrième
arrondissement dc jurés. Quant aux autres,
on a renoncé à les poursuivre.

Parmi les accusés se trouvent dea personnes
des deux sexes, mariées ou célibataires , habi-
tant Bienne, Madretsch et les environs. Le
dossier, dont la formation commencée il y a
un an ,comprend aujourd'hui 1600 pages à peu
près.

Il est très probable que Je jugement inter-
viendra en juin, dans uoe session extraordi-
naire des assises. -

— Les deux malandrins qui ont assailli Io
maitre boulanger Scboll, l'autre nuit, près do
Bcllevue , sont maintenant sous les verrous.

Ce sont les nommés Aiïolter et Lciser, qni
étaient occupés autrefois dans les ateliers da
réparations des C. F. F.

Estavayer. — La ville d'Estavayer a eu
mardi la visite des délégués des société»
suisses de navigation , qui ont tenu leur réuni-an
annuelle à Neuchâtel.

RéGION DES LACS

Bgr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

L* Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du four; «lie re-

çoit chaque matin lea dernières dépêches pae
service spécial.

Worben^les -Baihs ̂ s *?**
SOUR CES FERRUGINEUSES de ltr ordre contre rhumatismes
_ . Pension avec chambre : Fr. 4, 50, 5,50 • —

Hôtel Bains de Worben -;- Hôtel Nouveaux Bains de l 'Etoile
J. TRACHSEL-MARTI (Uo 17471) ¦=-= J. LŒFFEL ¦

Téléphone «a*-» Prospectus gratis ¦ ¦ . Téléphone

MUM DES MOUSQUETAIRES EE BEVAIX

Dimanche 16 et Lundi 17 mai 1909

sans avoir mis en sûreté, dans la

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

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

d'un grand volume , telles quo malles, valises, caisses, etc.
Neuchûtel , mai 1909. Jl.» .Direction.

Changement de domicile
ïiC bureau «(le Rod. UISJECIÏ, __ a_'cla.aiaîï

île vins, à Neuchâtel, est transféré
Faubourg de l'Hôpital IO, au 1er

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de "NeuchàteL

Naissances
9. Julia-Maria , à Raphaël StaccKeri , ma-

nœuvre , et ù Adèle née Fontanolli.
10. Un enfant né mort féminin , à Constantin

Mollo , cordonnier , et ù Thérèse née Mello.
10. Alice-Emma, ti Louis-César Perrinjaquet ,.

maréchal , et à Bertha-Emma née I _snacht.

ffiKlH- M MI1HATH,

H 
__ 

.̂  ̂ _ - __¦ _. _ ^^_ Ra vente dans toutes 
les 

pharmacie*. I| fl 1TB"fl ___* ____ -BU î _T Demandez il M. Clilmann-Eyratid , s,, I
I ' ¦ Êk 0 B^^_ _ S_  B— fi r Boulevard de la Cluse, Genève, uue I
B fl_Wf | . ff B4vF9fl g Bni brochure explicative gratuite. te I

L AMÉRICAINE DES 
^,CONSTIPATION [_______________!

__ras_____SF -I_____3_r;',5___„
'"" CHALET DlfjARfllfflSSmF
DIMANCHE 16 mai 1909

à 8 II. % du soir

donné pat»

La Fanfare Italienne
au bénéf ice de son directeur

M. C. RONZANI
avec le bienveillant concours do la
Société littéraire de la fanfare ot d'un
groupe d'amateurs mandolinistcs.

Entrée : 50 ct.

Après lo Concert BAL
La Gaieté

Une institutrice
diplômée donnerait des leçons de
français et surveillerait de jeunes
enfants pour la préparation des
devoirs d école. Demander l'adresse
du n° 417 au bureau dé la Feuillo
d'Avis. , 

On prendrait en

< PENSION - ¦
à l'année , un jeune garçon ou une
jeune iille pour apprendre la langue
allemande et profiter des bonu.es
écoles do la ville. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. Jean B0-
siger-llochuli , à Olten.

On désire placer un jeune hommo
do 16 ans , dans une bonne famillo
do la Suisse française , où il aurait
l'occasion d'apprendre, le français.

En échange
on prendrait un jeune hommo ou
une jeune fille , lionnes écoles. —
S'adresser à G. Schneebergor , res-
taurant sans alcool , à Olten.

______Pq_______gq_______PgB.

COMtfQCATlOM S
Syndicat nencliâîelois

poar ïàiwji cheval
Les achats do chevaux de 3 ans ,

hongres et pouliches , pour la . re-
monte , auront lieu aux Allées do
Colombier le mardi 18 mai , ii ils
heures dn matin. Nous rappelons
aux éleveurs et propriétaires inté-
ressés que , pour êtro vendeur , il
suff i t  do présenter les chevaux et
pouliches de 3 ans , en bonnes con-
ditions et accompagnés de leurs
certificats d'origine , sans aucuno
inscription préalable. II 3952 N

I-M COMITÉ

Diana IjÉâpoirj
Les sociétaires qui se proposent

d'assister ii l'assemblée général e à
Genève , dimanche prochain IG mai ,
sont priés de bien vouloir en avi-
ser lo président de la section , jus-
qu 'il vendredi soir 14 coa-
rant, lors mémo qu 'ils auraient

"envoyé directement leur adhésion
au Comité Central ou à M. l'avo-
cat Privât , a Genève.

I t inéraire : Neuchâtel , départ ,
7 h. 40 matin , Auvernier , 7 h. 49,
Lausanne , arrivée, 9 h. 05, départ ,
9 h. 17, arrivée à Genève, 10 h. 25.

A 11 h., séance Hôtel de l'Arque-
buse , suivie d'un banquet , à midi.
A 2 fa., tir aux pigeons, Stand ,

; Saint-Georges. .
Retour, deux déparls de G_ -

pèvo, lo soir : >
1° 5 h. 25. Rcneus, arrivée, G h.

22, Renens , départ , G h. 27, Neu-
châtel , 7 h. 42.

2° Genève , 7 h. 30, Renens , ar-
rivée , 9 h. 18, Renens, départ , 9 h.
23, Neuchâtel , 11 h. 50.

Ne pas toucher I_ausai_nc
ni avec l'un ou l'autre de
ces trains.

Lo comité compte sur une forte
partici pation à cette belle ct inté-
ressante réunion des chasseurs de
la Suisse.

Quo les Dianatistcs so dévouent.
_Le Président.

«i »

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

. a fr. 5o par trimestre. (
» . i »

Il Gliiiips privés û'accoucîienieiit 1
_ Pensiûiinairc siloulc époque. Piscréiioii i g
I Conseils hyg iéni ques. Adoptions. |
i S'adresser case Mont-Blanc |
B 3077 (trois millo septanto §
1 sept), Genève. R2195 L â
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j MALADIES DIS OREILLES, DU ffl-
***  Eï DE LA GORGE •.*•

£ _ 3' Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

I 

(Mercredi après midi cxeepl.) f

CLIQUE, FauHour g de l'Hôpital è
— Téléphone 757 —

é ' -m
___^_m_—aa 'i I n.amm ui.u

I

Afadame GUS TA VE I
'- EERRUEX cl ses f i l s, à Pe- E
seux , touchés des nombreux I.)

I

tèmoignap eq de sympathie |j
qu 'ils ont reçus, expriment g
leur reconnaissance a toutes ||
les personnes qui les ont 1)
entourés pendant leur nou- fi
veau grand deuil. ! i
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- Corcelles. — M.. Alcide Béguin, de
Wootoeillon, citoyen estimé et respecté dans
tjoule la contrée, a élé, mardi malin, victime
d'un accident. Il conduisait uq char de bois
_JUivi 4e deux attires chara dirigés par son
,beau-fi_s et traînés par deux bœufs. Un peu
.nu-dessus de Corcelles M. Béguin , entendant
des cris se retourna , ct vit les deux bœufs
fondre sur lui. Il voulut desserrer le frein de
son chaf pour éviter une collision , mais il
était déjà trop tard , car immédiatement il se
trouvait serré, puis j eté sous l'une des roues
qui lui fractura la cheville du pied gauche.
M. Béguin se plaint en outre de lésions inter-
nes ; il a reçu plusieurs blessures à ia j ambe
droite, sur le corps et à la télé. Il souffre
beaucoup.Lc vœu dc tous ceux qui le connais-
sent est do le voi r bientôt rétabli.

Les Hauts-Geneveys. — Un accident
d'automobile s'est , produit aux Hauts-Gcnc-
•vcys, mardi après midi , vers 3 heures, et l'on
nous cn envoie les détails suivants : .

Trois messieurs et une dame, venant do
La Chaux-de-Fonds, descendaient en aiiiqmo-
tyij e sur le Va .dc-Buz,- par M Vue des Alpes ;
4 rai-côte, le frein princi pal se brisa et tout de
suite la voiture prit une allure vertigineuse.
Le conducteur , M. M. B. maintint cependant
sa direction avec un sahg-fioid admirable et
il serait parvenu à arrêter sa machine en enfi -
lant un chemin de traverse si , par malheur ,
un char de pierres qui stationnait au contour
au-dessus de l'hôtel Hary no l'avait obligea
Obliquer brusquement; après une large em-
bardée, la voiture lit panache complètement ,
^précipitant sur la route, avec une grande vio-
lence, les quatre occupants qui furent blessés
plus ou moins grièvement.

Le médecin do Fontaines, appelé en toute
hâte sur le lieu de l'accident, procéda au pre-
jrnier pansement Le conducteur s'en tire avec
une légère foulure dit poignet , la dame avec
•une figure très abîmée ; le troisième voyageur
«i un bras cassé. Le quatrième est un j eune
•homme atteint de paralysie à la suite d'une
chute do vélo, il y a deux ans, et qu 'on con-
duisait h Corcelles, â l'flosfiice de la Côte; il
:a le visage fortement éraflé. Chose curieuse ,
•son premier accident lu^ avait ravi l'usage de
2a parole, mais Tentation ressentie .par sa
rt'errjble chute de iuàrd i semble lui avoir délié
Ha langue. Quant a la voiture, elle est dans
tin triste, état. J
" Tous quatre l'ont échappé .belle. -Nôus , le,ar

souhaitons une promp te guérison.

. Les gaftés électorales- — Dans notre
canton , Ait le « Hational »,. il existe, une pai-
sible petite commune qui avait, dimanche , à
élire 15 membres du Conseil communal. Or,
le nombre des électeurs qui ont partici pé au
vote s'élève à,... 16. ' ., .

Ce n'est déjà pag trop maj. Mais le plus cu-
rieux, c'est que ces 16 électeurs ont nommé...
26' conseillers communaux^ sriit 11 de plus
^u 'il n,'pn, fallait. _ ¦¦;-..

Voilà une^communc mieux fournie en auto-
rités qu 'qn électeurs I

Les Verrières. —- Dimanche dernier,
Vers midi, 'un citoyen d'une trentaine d _n-
nées, domestique aux Cernets, sur les Ver-
rières, descendait à bicyclette la route qui
conduit au village".

A un virage un peu brusque.il voulut ser-
ser le frein ; le fit-il un peu trop brusquement?
Le fait est qu 'il fut si violemment proj eté à
terre quîil se fractu ra un os de l'épaule.
•Il put. encore se. rendra jusqu'au village, des

Verrières où le médecin .constata qu'il était
urgent de le faire entrer à l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet. Son état y nécessitera un
«•epos assez prolongé.

Couvet. — L a société do chant « M_en-
lïierchor » de Cp.ùv.et s'apprête à. fêter le
'lk>™° anniversaire dç sa fondation. Ce jubilé
•sera célébré le 18 juillet prochain.

A cette occasion, un concert aura lieu au
f temple, et l'ou corpple sur la participation
.d'une société importante du chet-licu.
¦ Gorges de TAreuse. — La société

du sentier des gorges del'Arcuse, qui ne cesse
de travailler à l'èrabellissemest de cette partie
du pays, a créé jusqu 'à ce jour des chemins
et sentiers sus une longueur totale de .15,979
mètres,: qui se répartissent comme suit:¦ Sentier rouge (de Boudry à Noi raigue)
34,126 mètres ; sentier bleu (de la gare de
Cbambrclien au. pont du Chatnp -du-Moulin)
4123 m. ; sentier jaune (du Saut de Bro t à la
Ferme,Robert) 2416* m. : sentier vert (du pont
des Clces à Tablette, en passant par la gare
dé Ghambrelien) -790t. m. ; fetiSlêa.aiitres.scn-
tiers, dont les longueurs v_tp$pt entre ! et D,
km. , mesurent ensemble WAu m.

..-; __>; -.y ! ' ,' Ŝ-X.~NEUCHATEL
Un explorateur italien. —Un j ournal

_ u Caire nous annonce le retour dans cette
/ville dç M. Pascal Mario, bien connu à Neu-
, châtel. On sait que depuis plusieurs années,
j M. Mario parcourt l'Afrique en explorateur cl
;cn commerçant, et qu 'il en a visité les régions
les plus retirées et les plus dangereuses. Cette
fois, il revient de l'Ouganda et du Nil Bleu.

Mais ses explorations ne lui font pas oublier
!là mère patrie. M. Mario en a récemment
donné une preuve en déposant dans une ban-
que d'Italie une forte somme, produit de "ses
longs voyages ct de son travail assidu, cour
la fondation d' un hôpital dans son pays natal
d'Agnone, province de Cam'pobasso (Italie).

Nos félicitations à l'exp lorateur hardi et au
patriote philanthrop ique.

Distinction. — Un ancien .élève dc nos
écoles, M. Auguste , Coulin , vient d'obtenir ù
-'université ang laise Me. Gill , à Montréal , le
sjprade de licencié ès-sciences, ainsi qu 'une
«mention spéciale d'honneur corathe ingénieur
des chemins de fçr.

Communications avec la France;
—7Lé- ^_.t^-trtk^ p^^
-tànt^e _»_Vôa _ 'lot _i'rô«-puoSv toutes -les
correspondances à destination do la légation
de Suisse à Paris, y compris les journaux ,
doivent être envoyés à la chancellerie fédérale
à Berne, qui les fera parvenir à destination
par service spécial.

Une maison de Bàle a déjà organisé pen-
dant la durée de la grève à Paris un service
postal j ournalier pour Paris et retour.

A la suite d'une démarche faile mercredi à
Berne par M. A. Georg, secrétaire de la cham-
bre de commerce de Genève , celle-ci a été
d'ores ct déjà autorisée à organiser un service
do transmission postale entre Paris et Genève,
pour le cas où les ambulants feraient défaut.

Le «TagWatt» do Saint-Gall prévoi t que la
grève projetée des postiers français menace
de causer dc graves préjudices au commerce
suisse. Aussi l'organe saint-gallois propose-
l-il aux commerçants suisses qui ont d'impor-
tants intérêts engagés avec des maisons fran-
çaises de s'entendre afin d'organiser un
service de courriers par les trains express
pour le transport de la correspondance ct un
Jservtee dTaùtomdbîîés dtTËSle à Paris pour le"
transport des marchandises.

Sous-officiers. — Un soits-officier de
notre ville, M. G. Richter , a obtenu une cou-
ronne d'argent à la cible «Cinquantenaire » ,
dimanche à Lausanne.

POLITIQUE
En Turquie

Les sentences prononcés par le conseil de
guerre ont été confirmées. Mercredi matin ,
vingt-qualre condamnés ont été pendus à
Bachik-Tach, au ministère de la guerre et. dans
l'enceinte de Kassin-Padha. _ .

Une grande foule a assisté à ces exécutions
qui ont eu lieu simultanément. Dans le quar-
tier drYildiz, les potences étaient dressées à
l'endroit même où les condamnés avaient
massacré les commandants de I' - Assar-I-
Tewfik. »

Selon des dépêches du vilayet d'Alep, pu-
bliées par le « «Tournai officiel », le calme
règne dans tout le vilayet. •

Le «Journal officiel» public , en outre , une
dépêche du val i d'Adana datée du 10, qui
rend compte dc la visite faile au vali par le
commandant de l'escadre anglaise auquel le
vali a déclaré que depuis treize j ours, l'ordre
règne dans le vilayet entier et que des secours
jont été distriîaés- aux victimes. Le comman-
dant aiépondu qu 'il avait lui-même constaté
Jces faits et que son escadre quitterait Mersina
le 11 mai.

L' « Abar » , dit quo . le sultan a exprimé au
grand vizir ses regrets très vifs snr los événe-
ments du vilayet d'Adana et lui a ordonné dc
punir les coupables et d'organiser dessecours.

A Brindisi
Le roi et la reine d'Italie sont arrivés à

Brindisi par train spécial mercredi matin , à
7 h. 30. Us ont reçu à la gare les hommages
des autorités. Au milieu des acclamations
cnbousiastes de la foule, les souverains ont
traversé la ville et se sont rendus au port
pour s'embarquer sur le -Vittorio Emanucle » .

Le « Hohenzollern », précédé du destroyer-
allemand «Sleipner» et des destroyers italiens .
«Estero» et «Aquillon », est entré dans le port*
à 10 h. 30, suivi du croiseur «Stettin » qui a
tiré des salves auxquelles a répondu le croi-
seur italien « Coatit »,

Le roi et la reine, avec leur suite , se sont
embarqués à. 10 h. 35 sur une chaloupe à va-
peur allant vers le « Hohenzollern ». Les pas-
sagers qui se trouvent dans les chaloupes
entourant les navires acclament les souve-
rains.

Apres présentation de leurs suites respec
lives, l'empereur, ot le roi s'entre tiennent Ion
guoinent et en particulier sur lo pon t.

La grève postale en France
Les grévistes se déclarent satisfaits

Le gouvernement
déclare que le mouvement a avorté

lie comité fédéral des P. T. T. sc montre
enchanté des premiers résultats obtenus par
la grève. • - '

Dans deux ou trois jours , dit :on ,' tous les
services seront suspendus. La province so
montçe plus enthousiaste que Paris. Les révo-
cations et les mesures disci plinaires ne feront
que préci piter les événements et hâter la vic-
toire.

La reunion organisée pour mercredi soir au
manège Saifit^urdonncraùn re^iltilt appré-
ciable. On peut esp ôre . aj oute le membre du
comité,- qu'au meeting du b<yj devard.de.rh'ô-
pilal auquel Tu-non des. synj diçàts.a convoq ué
pour ce soir tous les adhérents dc plusieurs
syndicats, on se décidera à se mettre en grève
par solidarité avec ies camarades.

On affirme cependant dans les milieuxbien
informés que le mouvement gréviste n 'a
qu 'une très minime importance et que les di-
vers services ont continué à fonctionner nor-
malement, sans qu 'il y ait eu besoin derecou-
lir aux mesures exceptionnellement prévues.

Uno centaine rlo facteurs seulement sur
mille font grève. Les distributions sont faites
régulièrement. Le service des ambulants est
également normal.

•On signale seulement 35 manquants dans
toutes les gares. Les téléphones fonctionnent
aussi normalement . U y a à peine un dixième
de grévistes.

Les services des bureaux parisiens sont
normaux ; 80 agents sur 1800 manquent ;

Toutefois , les télégraphistes milit aires res-
tent consignés pour parer à toute éventualité .
; Les chambres dc commerce se tiennent prê-
tes a assurer le service des correspondances
commerciales. ' ' '¦*"¦"'. " ;.: '¦ ' A-:- ;¦:,. ."?
[ En .ne d'assurerXordre, Jà plupart dés bn*
reati x de posie ont' été gardés militairement
dès la'prcttnère heure ainsi, qqe les-gafçs,
. Qn .assure que les receveurs ont reçu l'ordre
de faire arrêter les postiers grévistes qui péf
nétreront dans les bureaux pour tenter de dé-
baucher leurs «ara-arades.. , i
,-A la relève.de G heures au central télégra-
phique , il no s'est produit aucun incident. Les
défections ne se sont pas accentuées. Dehors,
les gardiens ne laissent stationner personne.
On considère le-..rnouvement gréviste comme
absolument avorté.
p Dé la province , on "ne signal e aucun inci-
dent. A Toulon , Avignon , Hazebrouck , aucun
gréviste. En revanche , la moitié des postiers
du Havre et de Chartres font grève.

Révocations en masse
; Au conseil des ministres

; Des. -.9 postiers, cités devant le conseil dé
discipline, 7 ont été révoqués. Les 2 autres
ont été déplacés. ?
; Le,.conseil des ministres s'est réuni à cinq
heures. ' •

; La-délibération s'est prolongée j usqu'à sept
heures. Le ministre des travaux M. Barthou
a .communiqué " les renseignements qui lui
sont parveaus. .

Le Conseil à décidé, sur la proposition du
ministre, la. révocation immédiate de 221
agents et sous-agen ts nominalement désignés
dans un rapport écrit de leurs' chefs et cette
révocation a été prononcée en vertu du décret
du 19 mars 1909.

Ces révocations frappent notamment a Pa-
ris' et dans le département de la Seine 60
commis des services ambulants , -15 dames,
agents et ouvriers du central télégrap hi que ,
44 dames et ouvriers des services téléphoni-
ques, 46 agents et sous-agents de la recette
principale, 26 agents des bureaux de Paris.

Desr révocations sont prononcées cn outr e
en province sur les premières propositions
des directe urs départementaux.

Le conseil des ministres a procédé à un
nouvel échange de vues sur la question du
statut . dos fonctionnaires. Le président du
conseil aura à ce suj et une entrevue jeudi
matin avec le garde des sceaux et soumettra
samedi ù ses collègues du cabinet l'ensemble
des propositions qui seront apportées à la
commission de la Chambre.

Les pigeons-voyageurs f
Le correspondant dc la «Gazette dc Lau-

sanne» à Paris au cours d'un voyage dans îè
Nord , a recueilli des rensei gnements curieux
sur l'organisation du service postal par les
pigeons-voyageurs.

...Il parait qu 'il y a, dans la seule ville dc
Lille, qùararite-six sociétés colombophiles,
sinon syndiquées, tout au moins fédérées, qui
comptent ensemble 650 membres possédant
25,000, pigeons-voyageurs.

Dès lundi , le préfe t du nord , M. Vincent ,
Convoquait ' les présidents dc sociétés, et un
véritable réseau de communication était lendu
sur le département du Nord.

Voici comment on a procédé : Un lot de pi-
geons a été envoyé, soit dans les six sous-pré-
•fecturés du Nord , soit dans chacune des villes
manufacturières, grandes ou petites, qui pul-
lulent dans le département.

D'autre part , les sociétés colombop hile', de
ces villes ont à leur tour envoyé des pigeons à
Lille. Si les communications sont interrom-
pues , elles pourront être ainsi immédiatement
rétablies entre las centres.

L'autorité administrative ct l'autorité mili-
taire possèdent la liste des pigeons et de leurs
propriétaires ou « coulonneux. »

Si un fait de grève se produit à Caudry, ou
à Armenti ères, ou à Fourmies, ou ailleurs,
une dépêche sera écrite sur papier pellicule,
enfermée dans un . tube mince, généralement
une plume drojc,ct.portée chez le «coulonnox »
local , qui l'attachera à la patte ou à la ^ueue

NOWSLUS DIVERSES

Caisse bernoise de chômage. —
On sait que les syndicats horlogers du Jura
bernois ont manifesté uue forte opposition a,n
piojet Gobât créant une caisse do chômage en
favéuf des ouvriers syndiqués ou noùsyndi-
qués et que, dans une réunion tenue le 2 mai
à Sonccboz, ils ont décidé de s'en tenir , à l'or-
ganisation d'une caisse pour les syndiqués
seulement. • 

¦. '- . .

Pour donner à ce projet une base financière
suffisante , la décision a été prise de demander
au gouvernement l'autorisation d'organiser
une loterie de deux cent cinquante mille
francs.
' Il paraît que cette demande a très peu de
chances d'être prise cn considération. Par
contre , on ne tarderait pas à organiser une
tombola dont le produit net , devisé ù cent
mille francs , devra constituer le premier capi-
tal de la caisse dc chômage.

Bagarre à Méru. — Une centaine
d'ouvriers ont atlaqué M. Troisœufs , fabricant
à Lormaison,qui élait venu en voiture à Méru.

M. Troisœufs s'est réfugié dans un café que
les ouvriers entouraient. Deux compagnies
et des gendarmes ont du repousser les grévis-
tes, e. M. Troisœufs a pu quitter Méru , , .,

Les pigeons voyageurs et le so-
cialiste. — Par temps de grève postale en
France. Le député socialiste à sa dqmes.tique :
\:̂f % Pas de courrier ce matin , Jùlié? '
; "4f j $ i  monsieur. ,". Doux pigeons voyageurs.
\ -^^OTommodoz-les 

aux petits pois.-.. Ce
sont «tes j aunesI- -..'¦ -¦¦ ¦ < • - '¦ •¦ . < -

COURRIER BERNOIS
(De notrq correspondant) .,

Pour apprendre le français
Berne, 12 mai,

La question du placement des j eunes gens
c^ des j eunes filles de langue allemande dans
la Suisse française et vice-versa a d_ J_ été
discutée bien souvent dans les j ournaux. Cer-
tains organes suisses-allemands, mal rensei-
enés ou concluant à tort du particulier au
général , ont cru parfois , devoir mettre leurs
lecteurs en garde contre l'envoi. des jeunes
confédérés dans le pays «welsche» où on les
exploiterait de façon indigne. Une polémique
assez vive s'est même engagée il y a quel ques
annnées sur ce. poin t , car lea j ournaux de la
Suisse romande ne voulurent point laisser
passer sans protester énergiquement' les accu-
sations lancées fort à la légère par certains
organes suisses-allemands ct malveillant^.

A en croire ces j ournaux, les malheureux
petits confédérés des deux sexes que l'on
envoie chez vous en qualité de. «volontaires»
pour apprendre le français, n'apprennent cn
réalité rien du tout et les familles dans les-
quelles ils sont placés exigent d'éiix ; des tra-
vaux bien au-dessus de leurs forces. Etc. , etc.
, Les accusations , gratuitement étendues à
toute une série dc familles de la Suisse , fran-
çaise, n 'étaient certes point fondées , et, chez
nous, on continue comme par le passé à en-
voyer les petits Bernois ou les petits. Argo-
viens faire leurs premières armes; eu Suisse
française.

Cependant le rapport de 1909 du bureau de
placement de l'Eglise nationale , qui vient dc
paraître , constate avec regret que les bonnes
places à la campagne ne sont point recher-
chées.

Nous connaissons , dit ce rapport , bon nom-
bre de belles fermes , en Suisse l'orçiande,
qui nous sont recommandées et qui désire-
raien t recevoir de petits confédérés '.-Mais , à
notre grand rcgret .nous no trouvons personne
à-y cnvoyer.Et pour nos j eunes filles; des pla-
ces de ce genre seraient pourtant infiniment
préférables à celles qu 'elles peuvent obtenir
en ville et pour lesquelles elles ont une prété-
ronce marqués.

Le rapport fait remarquer que le nombre
des j eunes gens ou des j eunes filles mis en
pension tend constamment à diminuer. La
crise économi que do ces dernières années y
est sans douté pour quelque chose. Par contre
le nornb ie des « demi-pensionnaires » (qui
diable a pu fabri quer ce mot barbare?),
payant de 20 à 40 fr. de pension par mois,
tend à augmenter. Ce genre de pension per-
mettant presque touj ours aux j eunes gens qui
en profitent de fréquenter les écoles,il ost plus
spécialement recommandé aux parents tenant
à ce que leurs enfants acquièrent une solide
connaissance du français.

IT y a enfin ce que l'on appelle les> échan-
ges- , vos lecteurs savent sans doute de quoi
il s'agit. A ce suj et le rapport constate , que
ces opérations d'échange ne sont pas touj ours
couronnées de succès et quo souvent l'on eàt
oblige de faire rentrer au bercail les jeunes
gens qui en ont élé l'obj et.

Il est rare, parait-il , que les parties soient
entièrement satisfaites l'une de l'autre. Aussi
le bureau ne tient-il pas précisément à s occu-
per de cette sorte de placement^ .nécessitant
souvent de longues écritures, . ' • • ' .' . .¦ - . '

DERNIèRES DéPêCHES
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Incendie d'une fabrique
Friboiirg-en-Brisgau, 13. — Une grande

entreprise industrielle pour le tissage méca-
ni que dc Zell, dans le"Wicsenlhal , a été pres-
que complètement détruit e par un incendie.
Cinq cents ouvriers, sont privés de leur Ira-

. vail.

La grève des P. T. T
Le Havre, 13. — A la rclèvc de 7 heures

du soir au service postal, 23 postiers sur 43,
effectifs normaux , n 'ont pas pris le travail ;
50 télégraphistes et les ambulants ne so sont
pas présentés mercredi soir au train cle 6 h.
pour Paris.

Paris, 13. — Mercredi soir , sur 386 em-
ployés des P. T. 'i'., une soixantaine seule-
ment ont pris le service à la gare Saint-
Lazare.
;.,' Toulouse, 13. — Dans une réunion que
les ambulants ont tenu , mercredi après midi ,
là, grève a été décidée avec effe t immédiat .

Marseille, 13. — La j ournée de mercredi
s'est passée sans incident; aucune défection
ue s'est produite dans le personnel des P. T. T.

Bordeaux, 13. -- L'administration dos
P. T. T. a constaté qu 'à la fin de la j ournée
de mercredi une dolente s'est produite ; elle
déclare qu 'il y a inoins d'une centaine d'agents
grévistes et six manquants.

U y a eu 11 rentrées ; on a reçu de nom-
breuses demandes d'embauchage d'agents en
disponibilité.

Des détachements d'infanterie gardent les
sous-sols où se trouvent les installations élec-
triques.

Lyon, lo. — On n a constaté ,mercredi soir ,
aucune défection parmi le personnel lyonnais
des P. T. T.

Paris, 13. -r- Selon les rensei gnements
communi qués par le sous-secrétariat des pos-
tes ct télégraphes, il y avait mercredi soir à
cinq heures 465 absents.

Chambéry, 13. — Les postiers réunis mer-
credi soir ont décidé de ne pas faire grève.
'Us ont volé en réunion pri vée un ordre du

j our réprouvant les actes révolutionnaires .

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve ion opinion

è r< _*i- de, Mire, p araissant tosu cttlê rtstrlqui)

-

Monsieur le rédacteur ,
En écrivant les lignes qui suivent , mon

intention n 'est nullement dc j eter un discré-
dit quelconque sur l'emplacement où s'édifiera
le futur hôpital de la ville avec une vue si
étendue sur le cimetière, si suggestive aux
malades déj à impressionnés par leurs maux.

Je voudrais avant de mettre ce projet à
exécution que l'on veuille bien comparative-
ment étudier celui de l'avenue des Charmel-
tes, vaste plateau sis entre l'Asile des vieil-
lards et la grande sablière.

Il y a là un terrain cn nalure de champs
•1res propice et. merveilleusement apte de par
sa situation à recevoir' le -futur-hôpital. .

Il n'est pas de lieu plus tranquille: pas
¦d'emplacement de fête à proximité, pas de
ligne de Ur .bruyante .à deuîf pas, pas de
geandes fêtes de tir dès lors h prévoir , canto-
nales ou fédérales.

Aux Charmettcs, le calme, la paix , la tran-
quillité, un accès facile, une vue superbe et le
médecin à deux pas pour une population
besogneuse qui est loin d'avoir les facilités de
la ville pour faire venir le médecin souvent si
impatiemment et si longuement attendu.
.Recevez, etc. : Z.

Monsieur le rédacteur , . .
Je félicite M. H. Berthoud de n 'avoir pas

tenu le pinceau et le pot de rouge en 1906.
Mais j e regrette qu'en dégageant sa responsa-
bilité personnelle, il n'ait pas cru devoi r ré-
prouver les pratiques électorales inaugurées,
M. Berthoud sait fort bien par qui, et si sotte-
ment imitées par d'autres. — Il serait dç. la
dignité de tous les partis d'y mettre un ; terme ,
— J'aime à croire que tel est, au fond , le sen-
timent de M. H- Berthoud.
. Votre Philippe GOOKT.

"Lès souverains ilàlieùs, salues avec les mê-
mes tionnê tiré, sont rentrés ù il h. 30 à bord
du * Vittorio Emauuele ».

Les souverains allemands sont ensuilc ve-
nus pour le déj euner' à bord du «Vittorio-
Émanucle ».

L'empereur et le roi ont échangé des toasts
cordiaux dans lesquels ils ont exprimé des
vœux pour la santé de leurs familles et la
prospérité de leurs pays, unis par la Tri plice.

de son p igeon , auquel il donnera la liberté.
Gèluï-Gi reviendra n son pigeonnier familial.
Au moment d'y pénénspr , il sera obligé de
marcher sur une plaque extrêmement sensi-
ble, qui . actionne un timbre électrique. Le
propri étaire, prévehu .ira chercher le message
ct le transmettra à l'autorité. Un service a
même été organisé entre Lille et Paris.

Il parait que ces merveilleux pigeons voya-
gent d' une traite , ne s'arrêtent j amais, boivent ,
quand ils ont soif , en rasant les rivières , mais
sans cesser de ""Voler , ot peuvent franchir la
distance entre les -,deux villes en trois heures,
ce qui est la vitesse d' un des grands express
de la compagnie du Nord.

Le malheur , c'est qu'ils ne seront emp loyés
que pour les services publics. De même, les
communications organisées par les Chambres
de commerce ne pourront être utilisées que
par les commerçants. i ;

— Faillite de Charles-Emile HJugonot , horloger ,
domicilié à La Sagne. Dato du j ugement clôturant
la faillite : 1" mai 1909.

— Faillite do Jules-Alfred Javet , négociant en
hdrlogerio, domicilié à La Chaûx-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite : 4 mai 1909.

— Faillite de Walter Ferrât, fabricant d'horlo-
gerie, domicilié , à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 4 mai 1909.

, .— Demande en divorce de Joseph-Arnold Hel-
fer, gendarme en station aux Ilauts-Génevo j's, à
sa .femme, Jeanne-Mario Ilclfér née Jeanmpnod ,
ménagère, à la Prise de Montalchez.

3 mai 1009. — Jugement de séparation de biens
enlre Jeanne-Berihc-Alico Digier née Campohovo,
ménagère, et son mari , le citoyen Louis Henri
Digiee,' chauffeur, domicilies ,à Neuchâtel.

— En vue dos délais dé succession, il a été fait
dépôt, lo 4 mai 1909, au .greffe de paix do Neuch.i-
lel , de l'acte de décès do . Jean-Henri-Frédéric
de Rougemont,, époux. , de Sophie-Rose Béatrice
née de Perro t, professeur de théolog ie, domicilié à
Neuchâtel , d'cédô au Jungfrau firn , canton du Va-
lais, le 18 juille t 1908.

IÏÏMIT U M MM «iffi-E

. Monsieur et Madame Simon Wobor et leurs
familles , à La Ghaux-de-Fonds et au Pâquier ,
Monsieur Auguste Weber ct sa famille , à St-
Imier , Madame Loutoa-Weber, ti Vcrnicr , Ma-
dame A. Gohlinghorst-JWeber , !\ Colombier ,
Madame -Louise Michot , Monsieur et Madamo
Belpërrin-Michct et leur iils : Maurice, à Co-
lombier,- ont la douleur de faire part aux
amis et connaissances, du décès, de

Mademoiselle Rosine WEBEB
leur chèro sreur , tante et amie , survenu lo
mardi 11 mai 1909, à 10 h. 'A du soir , après
quelques semaines cle maladie , dans sa
15"'= année.

Le Soi gneur Jésus-Christ est
notre espérance.

I Timolhéo I, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier ,

vendredi 14 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Haute 31, Colombier.

; On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert Sûlterlin , à Neu-
châtel , les familles Siitterlin , à Bienne , Vogt
et TJehlin , à Bàle , Renaud , à Tunis , out Ta
profonde douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, qu 'il a plu à Dieu de
rappeler subitement à lui , leur cher petit

HENRI-AÎ-ISERT
à l'âge de 3 mois.

L'Eternel l'avait donné , l'Etor-
ïiol l'a ôtô ; que lo nom dc
l'Eternel soit béni.

L'er.scvolisscment aura lieu sans Muite ,
vendredi le l-'i mai 1909, à _ heure.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 8.
Cet avis lient lieu de lettre do faire part.

Monsieur ot Madamo Joan de Chambrier ,
Messieurs Jacques , François , Alexandre de
Chambrier ct Mademoiselle Thérèse de Cham-
brier , Monsieur et Madamo Alexandre do
Chambrier , Madamo Maurice do Pourtalès ,
Monsieur ot Madame Paul do Chambrier , Mon-
sieur ct Madamo Samuel de Perregaux et leurs
eufants , Monsieur et Madame Albert de Pour-
talès ot leurs enfants , Monsieur ct Madame
Louis de Meurou et leurs enfants , Monsieur
et- Madamo Edgar de Pourtalès ct leurs en-
fants , Monsieur Eric de Pourtalès ont la dou-
leur de faire part do la grande perte qu 'ils
viennent do faire en là ' personne de

Mademoiselle Suzanne de CHAMBRIER
leur chère fille, sœur , petite-fille, nièce ot
cousine , que Dieu a reprise à lui après une
courte maladie daus sa seizième année.

Bevaix , lo 10 mai 1909.
Quand io marcha dans la

vallée do l'ombre de la mort ,
je ue crains aucun mal , car tu
ost avec moi; ta houlette et

. ton bâton ino rassurent.
P. XXIII , 4.

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

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

AVl¥ TÀRblFS
UNION CHRÉTIENNE

'IS, Château -19

Vc soir _ 8 henres ct qnart

Coup d'œil m la Révolution française ^avec projections
SV" Invitation cordiale "f_5

On demande uno ou doux
JEUNES FILLES

pour servir les dimanches dans un hôtel des
environs. S'adresser au magasin de comestibles
L. Sottaz , rue du Seyon.
*—i——————i——-——m

Es-aig de lait à Nenchâtel-VHlo
du 3 au 8 mai 1909

B f i É ¦§! . 3 Extrait
Noms cl prénoms des laiti.r . S % m 
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Berger , Jean 39 1,031.0 12.83
Uosselet , Marie 30 1,03?.1 11.GO
Jaunin , Alfred 33 1.03-.2 12.27
Mojon , George» 30 1,03-1 M / S i
Wascm, Christian 34 1.031.4 12.i'J ¦
Flcuty, Caroline . . . . . . . . .  33 1,031.4 12.07
Montandon. Paul 31', 1,032.8 12.-78
Lebet , Louise 37 1,031.6 12.60
Hurn i, Adol phe 34 1,031.1 12.12
Scheidegger , .lean. . . . . . .  37 1,032.6 12.85
Kolb , Edouard 38 1,031 12.57
Wittwer. Rosine 33 1,031.3 12.05
Monney, Constant 35 1,031.6 12.36
Maurer , Paul 31 1,032.4 12.09
Oescliamps, AIpli. . 38 1,032 2 11.68
Cuve ,- James ...- ... 40 -1 ,031.8 13. —
Hil'tbrand. Emile ... .37 1,031.4 12.55
Vihard , Ifcrmànn . . . . . . .  33 ' 1,032.2 12.27-

Le .lait doit contenir , au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr. mSon poids spécifique ne peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.
-¦___ ___-_--_"--_---n-___-_--oo__w__«__«-_p-n-- -̂-ï-K«_^ .̂'

' HOUSSE Dï GïN-JYî , du 12 mai 1909
Actions ! O'j l if j a t i ons

Bq«>.at. Suisse 497. — 3» féd. ch. dot .  —.--
Comptoird' esc. 8.5. — 3y, C. de fer féd. 996.50
Fin. l''co-3uis3e 6362.50 4% féd. 1900 . . 105.20
Union (in. gen. 646. — 3% Gen. à lot-. 101. —-
Gaz Marseille . 512.50 Serbe . . .  4 ?S 407. —
Gaïdd Nap les. 257. — Franco-Suisse . .70. —
lnd.gen.duga-  669. — Jura-S., 3 /, 5. 487.75
Fco-Su.s. élèct. 466.50 N. -U. Suis. 3 1. iSG. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3» 294.25
Gafsa, parts . . 3433. — Mérid . ita. 3 r. 361.5»

Dï,iianilJ Offert
Ghaaj as ' . Fraacîi....... . 93.96 100.01

à Italie ........ 99.32 99.40
Lonlrds.i.... 25.15 25. 16

Neus-ûta! Alterna/no.... 122.96 123.03
; . ; ;,; ; .  .vienae ,,.;.... . ip i.90j îoorr .

Neuchâtel , 13 mai. Escompte 39.
Arjrent lin eu gren. on Sais-e. fr. 97. — le kil.
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B3UJ.32 DI PA_3. . du 12 mai 1939. ' Clôture.

i% Français. . 97.45 Créd. lyonnais. 1211. —
Brésilien 4 y,. . 86.r- Banque ottom. 719.—
Est. Esp. k% . 98.70 Suez . . . . .  . 4755,—'
tiongr. or 4% . 98.15 ItiorTinto.. . . 1890. —> .
Italien 3 Vi % . 104.25 Ch. Saragosse. 401. —-
4 % J a p o n UJJ > . — .— Cit.. Nord-Kip. 333.—
Portugais 3% . 62.30 Chartered .. - 31. —- _ a '
4%Russe 1901. —J— Da Béer*. . . . 329.— .•**_,
5 % R u _ se  1903. 101.50 Goldtiôld. . . .  148. —'
Turô' unifi é 4x r ' 92.92 Gcerj : . . . . . .  54.--
Bq. de Paris . . 1C22. — Randmiuo s .  . . 220—•

mirs ù clikti é, milm â Luln ; (li mai)
Cùiirre Etai i Foitj

Tendance. . Soutenue Soutenue Faible
Comptant. .* 59 2/6. . ' :132 15/ .. 48/4. ./ . ;
Terme . . . 59 10/3. 133 15/. . 49/6. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 21 17/6 ; spécial 22 7/G,
— Plomb : Tendance calnie_ anglais 13 12/6;-
espagnol 13 7/6. 
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Biilietui mé-ôorologiqao - Mal
Observations faites S 7 fl. ';_ ', 1 h. V, et 9 h. M

Oj 33a-iyATQIRK PH Nl^OCHAT-BL

M ) Tc;np5r.en dsjH5C3:it« : S § ^ V -oniiiiial ' S
_ \  -—4_- - aj a g :— . c_
« Moy- Mini- MMi- '||". g D1C. Kur_ '|

Ciiua muni IUMI â a i2 ia

12 15.3 6.6 22.6 722.4 S.-E. f.iible clair

13. 7 Ii. li: 11.5. Vent : N.-O. Ciel : nuageuT.
.. | „ i ¦¦ -- i i r "

Hauîeur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ur-w Neuchâtel : 713 ,5"""..

rig i « B~r*Q~i~
"

~ i  ̂ » » i

STATION DR CfL -UMO Nl '  (ait. 1P33 m.)-J

11 | oTëT] oTÔ^I 12.6 1669.5). | fi. |lail.lc|-3.ol.'
Assez beau ; pluie entre 1 et 2 henres.

Tcmp. Von- Clol '•

12 mai- (7 h. m.l 7.6 N.-E.-N. clair J

Niveau ri» lao : 13 mai (7 h. m.l : 429 m. 580
--.¦-¦--aiM--i--l—ll_nm

Bulletin m,t. -3..1. ja» C. F. F . - « mai . 7 u. m.

S Ë  STATI9.15 If T- 'l?3 t ÏÎ.W
gg  t-J_ 

394 Genève 13 Couvert. Calma.
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 1j  " *
398 Montreus 14 ,r » • *
537 Sierro — Manque.

1609 /.armait 3 Qq. u Beau. »
482 Neuchâte l 14 tr.b. tps. »
995 01iaux-do-t ''oiids 8 » »
632 Fribourg 13 Couvert.
543 Borne  ̂ Qq. n. Beau. »
5b2 Thoune 12. Couvert. »
566 Inierlal-oa 12 » »
280 Bàle 8 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 12 Couvert. »

1109 Goschenen 15
^ 

Tr.b. tps. » 
^^338 Luçano 122 » * ' ̂ ^

410 Zurich 9 Qq.n.Beau. »
407 Schairhotiso i l  » »
673 Saint-Gall 13 Couvert. »
475 Giaris 10 » »
505 Hagatz 15 Qq. n. Beau . »
587 Coiro 15 » »

1543 Davos 0 Couvert. » \
1836 Saint-MorU. J 7 Tr.b.tps. »
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