
Les annonces de provenances
•trangère et suisse (hors du can-
on de Neuchâtel et de la région
ies lacs de Neuehàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union dé
lournaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame .. Bureaux à
Berne , Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
liS^S-rl COMMUNS"

||P HEUCHATEL
VENT.! DE BOIS

T.o lundi 17 mai 1909, la com-
_nuno do Neuchâtel vendra au-x

(enchères les bois suivants , situés-
^daus sa forêt do Chaumont :

G2 stères sapin ,
5 » hètre,
1 s chêne,

i . 5000 fagots , .
2 tas de perches.

. . Rendez-vous à 8 heures du.mali u ,
au Plan , maison du garde forestier:
j  ^

Direction dés finances.-
'r-*Tl COMMUNE

J1PI NEUOHATEL
Permis .ejonstnÉn
Demande de M. Joseph Bura de

Icouslruire uno maison d'habitation
(aux Poudrières. ¦ .
i Plans déposés au bureau de . la
Pwlice du fou , Hôtel municipal ,
Jusqu 'au 20 mai 19H9.

Fgl COMMUNE

j^P FM-ffllRS-SAB

! VENTE JE BOIS
_ Iflci credi *&« mai 1909 , la

Icornmuno de Fenin-Vilars-Saules
.'Vendra , par enchères publiquos et
[contre argent comptant, los
Ibojs ci-après :
.. ' _ . 400 plantes, pour billes ct

charpentes,
• !, 2. 4 billes hêtre,
. 3. 17 tas dc lattes,
.;. *-. 93 stères sapin ,

*5. 50 stères hêtre ,
i ti. 10,000 fagots d'éclaircio ,

7. 10,000 fagots de coupe.
¦Rendez-vous dos amateurs à

rnôtel de la Croix-d'Or. ù.
/Vilars, ù 7 h. '/_ du matin.
• r  Vilars , 12 mai 1909. R. 426 N.

Conseil communal.
M ¦—I — ¦,̂ I ..,M. —__«___

IMMEUBLES
fl_ 1_ ' ' L 'llrt. j Ftp...
ù Tendre a un prix

très avantageux
on à loner. €onfort nio-
Iderne. Splendide situa-
tion. — S'adresser 4, rne
ides Epancheurs, r* étage,
ÎNencliâtel._ , 

iMaison à vendre
'. ai Auvernier

A vendre . de. gré a gr6 une
*iiai*on située au haut du
village d'Auvernier, compre-
nant un logement et encavage ,
Sept vases de cave en bon état ,
environ -.3,4.00 litres, dispo-
nibles pour l'automne prochain.
'Eau et lumière électrique.

Pour visiter s'adresser a M"><
Auguste Humbert-Dror., a Auvernier ,'et pour traiter nu notairo R. Paris',la Colombier , chargé do la vente !

Petite vigne
jfcion située, nouvelle routo Maille-
j for, Sorrière3, à vendro. S'adresser
chez MM. .Inmnicr ïrères, Kckise

&• 22. co.

_g_J_y_f«~a~M_f_f_>w~#M nliMMllil il i i ¦ 

Les annonces reçues s
| avant 3 heures (grandes ï
i annonces avant il b.) \
i peuvent pa raître dans le «

| numéro du lendemain. \
_^_ï_aSm§_SÊffii-S©__----£S-^

On échangerait une

grande maison
locative, moderne- et de. bon rap-
port , à Genève , évaluée 120,000 fr. ,
contre uue maison plus petite à.
Neuchâtel . Différence à s'entendre.
S'adresser à M. L. Macyiclin, 15,
rue Cornavin , à Genève:

TvtNDS-T
quartier de l'Evole , deux immeu-
bles dc rapport (conti giis) renfer-
mant 9 appartements avec magasins
et atelier. Construction moderne.-.
Ârrèt du tram. Vue sur le lac et
les Alpes. Prix très avantageux.

S'adresser à MM. James de
Beynier &, C:% Neuchâtel.

Belle propriété à veire
à l'ouest et à proximité de Nenchàtel

comprenant grar.de maison d'habi-
tation , jardin" d' agrément avec ten-
nis , pavillon et terrasse , jardin
potager et vignos , le tout d'une
superficie d'environ 8500™ 2. La mai-
sou d'habitation, qui contient 21
chambres ct de nombreuses dépen-
dances , buanderie, séchoir , oran-
gerie, véranda , chauffage contrai
ct tout le confort moderne , pour-
rait étro facilement divisée en
deux. Vue magnifique sur le cou-
chant , le lac et les Al pes. Tram-
way et station* de chemins- de "fer
à -proximité. Conviendrait spécia-
lement » une grande -famille ou n
un pensionnat. S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre, notaires , à
Neuchâtel (Palais Rougemont) .

i\ Teitdre
située dans le hant de la
ville, comprenant maison
d'habitation - bien cons-
truite et bien entrete-
nue, 11 chambres, -8 cui-
sines, véranda, balcons,
buanderie et tontes dé-
pendance-. . . .  ...

Chanlfaige - «entrai, et
électricité au rez-de-
chaussée'

Beanx ombrages , jar-
dins d'agrément, verger,
et petite vigne attenante.
Jolie situation, vue éten-
due et imprenable. Su-
perficie totale 340 O m2

environ.
..'adresser ponr rensei-

gnements et conditions à
i'Etnde Jacottet. Saint-
Ilonoré 7.

A vendre , au centre dc la ville,

immeuWe de rapport
comprenant magasin et G loge-
ments. — S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre, no-
taire», Palais Rougemont.

Proprteteji vendre
Entre Neuchâtel et Saint-Biaise,

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

Bureau de gérance José Sacc,
rue du Chiiteau 23.
mm_n_maam m̂mmm__-- âm_wmmmmnmsm_w___M m̂m.

A VENDRE

Le succès ® ©
© © croissant
obtenu partoutparlo-ThéJîégnin,
n 'a pas, manqua do provoquer l'ap-
parition deâ imitations qui accom-
pagnont inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun
exige lo véritablo

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études spé-
ciales sur les princi pes actifs de
nos plantes indigènes , garantit une

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

Le Thé Bégnin ne se vend
rju'cnj boîtes cachetés de 1 fr. 25,
jamais an détail , dans toutes
les pharmacies ; p r i n c i p a l e m e n t
Bauler ," Bonhôte , Dardel et Tripet ,
Donner , Guebhardt . Jordan et Reutter , à
Neuchâtel, Chable , à Colombier , ot
Chapuis , à Boudry,

i inf orme sa nombreuse clientèle de
1 1'ouvertiïïê dé Nou vea ux Rayons

TU ||||p| «̂  Pur dames et enfants
t&iU> lil *_-*__ H réforme el fourreaux, fantaisie

a noirs et couleurs ,

| 
'~7~ ~~ ' V

1 HP Grarnitures - Cache-points _-fg
i Ruches - Cols guipures - Laises
: f l  . - '__ _ ^_ 

' . ~. '¦ 1

i Nouveau Rayon

D'ARTICLES BLANCS
p our Robes et Blouses

I MOUSSELINE Saint-Gall - PIQUÉS
j TOILE NATIONALE - NANZOUKS

et autres articles:notiveaux z)
HB ¦ L -

B gran. magasin $\f?ê Dolleyres
I NEUCHATEL ¦ ' ¦'¦

HALLE ̂ MX'TISSUS
_____ . ._ • ' .. 

- » - • • . {

y—ggr- ; ; —___\w -|) JflagasinVuarraz I t {
PLAGE DU MARCHÉ1

— __^e— 
lus offris ûilierents lots en

[Qfllettions poor Daines et Enfants
Blouses, Jupes et Jupons

I MF" » très bas prix "QQ à

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums

pianotes-pianos
-> pianolas -:-

LOCATION - RÉPARATIONS \
VITE - MAIE II

—. —-t- —— '¦ ' ¦ ¦¦ - ; ¦ • j ¦ -$ iv

YerfflflDtl _e Turin
VÉRITABLE

â -1 franc le litre
Se recommande,

J.HECKLE , comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 627

g Nou veaux rayons d'art icles f
S. pour J

i Lingerie eonîectioniîée 2
il COLLECTION UNIQUE - |

I 

Toiles f i l  et Toiles coton S
pour draps ct lingerie I

Bazins - Piqués - Damassés - Nappages f
I Serviettes - Linges de cnisine - Linges f

M de toilette an mètre - Serviettes éponge 1
il et lids d'abeilles §
CI H
B9 wà
Il ^̂ " La maison livre aussi 

les 
trousseaux 1

f i  entièrement f inis I

S| \\ k \S couleurs " il U lil-M l. " 1) A13 codeurs |

i 

Grand Magasin I

HALLE AUX TISSUS |
m ALFRED DOLLEYRES j
S Nl-UCIIATEIi - NKUCIfATKI, |
En issii_î_B-S__^iya8iys---S-_s_!iî ia

Lés pei'sounés souffrant do
l'esloinac ' dcvi-aîent prondro

Vin tonl-nutritif
' ." ot de la

Poudre stomacale,
D»- Reutter

| Dépôt : PIiarmaciB Dr REUTTER

ANNONCES c 8 
J"̂ '

Vu eanton. '*"
La ligne ou son «spacc 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse et àe l'étranger:. f -^gS»-J5 cent, la ligne ou son espace. ^™^
«** insertion, minimum. . . . . fr. t.—.

"• B. — Pour les »vis tardifs, fnorluairts, les réclama
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /, Temp le-j ^ eu f ,  i %
ILti ntcmucrils ne tant pas rsr.Jus J

v ' ABONNEMENTS *
• _. «**_. j . . t aa f niti Smols

En ville . . . .. . .  9«— * 5o ».a5
Hors de ville ou pa r la *_£-

poste dans toute la Suisse lo_—> 5>——< i.5ot
Etranger (Union posule) î6 _̂- j?.— 6J) o
Abonnement aux bureaux de poste, >o et. «n -eu.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temp le-Tieuf, t
fent e au numéro aux h.iosquett d&p &H* stù+ J

m « i  ¦ ¦¦ r

I FEUILLE D'AVIS DE MŒAÏEL 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE ciûOES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à.
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment. " ' • '. ' " .'

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SEftEC ^»-2?i_Pl_l_.ME».T
: . CURE DE ÉÂliSIN en toute saison -

Dyspepsie, Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes
y i i.

; 7 fr. dans toutes les pharmacies 

OB_B_^|l--M!3_S_l_l_H|_VBW_Wa_M~4

^StR AV ĵ jl fj ¥ il ï P M â
f! 1 bltnlUUt -TwyV —_ ĵ J

?5f ^̂ mi j . charbon

f^̂ ^î ^p repassage

toutes les . . bonnes épiceries
et en gros chez

V. REUTTER FILS, Neuchâtel
__gBM_M_H__B_lMBBBHHgBBBMB8^BfflMBMWnHMBM_----MB^

LAITERIE MODERNE, rne du Trésor 2b
Fromage d'Emmenthal fin gras, à 1 fr. la livre

Fromage de ia Brévine, I" qualité , à I fr. et I fr. (0 la livre
Fort rabais par pièce de 30 kg.

Bon fromage demi-gras, pièces de 20-30' kg..
FRO MAGE DE TILSIT , â 1 Ir. 10 la livre

TéLéPHONE 391 ON PORTE A DOMICILE
Se recommande , , B.-A. Stotzer.

âBM^Un9BB.__HBHBBBai.__B-aB-l I Hllllli~^~~B^VH

Magasin f  CHOLLET, Grand'rne 8
Reçu une grande quantité de

SAVON TRÈS SBC
do la

Maison PÉCLARD FRÈRES, Yverdon
Qualité extra • 72.% d'huile - Prix très avantageux - Rabais par guanlité

Téléphone 3i — On porte à domicile
Se recommande.

riDTSCHIÂNN-llERî:
. : Sablons *13

ta§SBii.É
'j lf lBÉS et BLOUSES en f iénge. f il ef -'/.-SB
¦Mandes et entredeux iMouçlipirs, Rideaux]

. Tissas, en tous- genres pour robes et
"i ¦ .'.,- - , costumes '¦ ̂ "î

Soîe__1es ûe^ la maison Mer 5
Très grand choix dans tous les

articles

l'rix modtires. — On envoie à domicile. - _
A vendre, pour cause de départ ,

bicyclette de dame
.miirquo" Tprrot) , ayant très peji

-roulé. Belle occasion. S'adros-
«er-chez M.. Roccht , faubourg du '
Lg;c A. - - .

ÉlIIli n BRESSE
r j;v Canetons de Bress&
i\ ::l: Pigeons romains
Gipts de Chevreuils

£oqs cl Poules dc Faisans
i ',';¦_ ¦ Perdreaux - Grives

ISAUMON
i-' au détail. 1 fr. 40 la livre
|j . :  ' •' - '

[ Soles - Turbots - Limandes
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

Coîin - Truites - Brochets
Perches - Palées '. ...

__api.as ëaïs dépecéŝ
Nouvol envoi dc beaux

JAMBONS PIC-NIC
à 85 cent, la livre •

In magasin ae Comestibles
SEINET FILS

X Sue des Epancheurs, •
Téléphone 11

BEURRE
CENTRIFUGE EXTRA FIN

\ monïé, 0 fr. 80 la % livre,
id. 1 fr. 55 la livre.

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

Au magasin de comestible s
L. SOLVICHE

rue Saint-Maurice I
ancienne conf iserie Hemmeler

. \ :̂ ^k Chapea
iiK 

ae paille . |I|I
'̂ ^^ -̂ véritables PANAMAS^̂ "̂

CHAPEAUX DE SOIE, FEUTRE - CASQUETTES ET BÉRETS

.JRolierf C.1SCÏI, chapelier
| Rue du Seyon H b ' .- JJEUCHATEL - Rue du Seyon H b

- _ •• '- _-___________ BH_BB«__ Recommandé par de nombreusos sommiléa mé-

x_3-_l ' ' - ^^fe_. dicales conlre

. 1̂ '^.'rV^Y^^̂ ^̂ ^̂ ^9^m\\ tÈ$k_> \'igo,ureii^régénérateur 
du 

sang, tonique stimu-

i f__E M I S  _ :M_ W \L-UJI I s T 11L4* i, m MI .CHÉING- convient aii K porsonnes affaiblies ou
i Jt'J— 1 ié _ ¦ ¦ r»i rrYWtf *Tffi jT*Ti _Pr - ' " ' •i' *B "• ' BBlffl* B_T__frnTilM iilli - i F A VS' <* ¦ - '~

• ' BÈ WËl Êl lÈ ' '" M^^a^ K^M' " fnnii -T_l&' débilitées par le surmenage , aux convalescents
JK .la y 

^^_^ __l •¦ < r ¦Î B flBnra 'ii- épuisés par de Ibogues maladies, aux énervés,
" H W k. k X *L ®i S S i § § |*

_^ 
m aux neiii-asthéniques.

H&aj^S^_^M̂

H___i

tga__B_a___lP 

__S_§ 

Son 
action 

est rapide ot sûre. Grâce à sou goût
va Ww^ ^ Wf f i^n^ ^^^n^'F^̂^è^^^Ê "^is^gué, celle préparation ne fatigue j amais l'p
œ -"¦ ̂ L-3M__d41__JJJ Li^lJ_JJi%^ 1̂ » malade. • .'•

:'":-̂ s".V*> -;"~l "%î Ŵ **,,<® ¦ ' | 'WÈ& Exigez toujours le véritable « MECH-
W'-' ' *'. M f 9  ^pli, Wr I.ÏNG». Le nom Mechling et la mar-
^_. _^l_ll^feïaM' Wp  ̂ cIue ^e fa£>riqiie doivent se trouver
' ^^œ_Ml ̂ ^^' Â ̂ ^^î r sur chaque bouteille.

Bépôt général pour la Suisse : pharmacie des Sablons, 3. Bonhôte,Jîeuchâteï

W AU LOUVRE"
y Vu la saison avancée, toutes les con-

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

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

Se recommwçl$, X. KELLER-GYGER

ptiMii nm
t Spécialité de vins fins et ordinaire9<
BIÈR E DE LA BRASSERIE MULLER

Gros ct détail

! Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg
;
¦

. . "
, . THON - SARDINES - SALAMI

• <«raïi_ «]SJlllli. ET FROMAflB »E I_ItiNI___BI*_K _____ -_

i iff*" .". TÉLÉPHONE 870
[v'é'o recommande , v Hermann FALLET

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Épanch-ors, S

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin île Madère
à 1 tr. 30 lu bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, h 45 ct

Aux ménagères
. Pour" cuire âvee les 16-
gmi_.es du pri-itomps, tleS^siS-'
dez au Jûagasin agricole rue
Saint-Honoré 1.2, los côte-
lette-, filets, ' et 2j al°^<îa
fumés.

Véritablo salé de campa-
gne, saucissons de Payerne,
saucisses.au foie.
• Se recommande ,

E. PORCHET
VAV siiite de dooùs , ou offre à

yendro un \

potager Zaehringia
petit numéro, ayant étô uti-
lisé quelques jours. — S'adresser
Vauseyon 11, au magasin.

A vendre un

PIA3ÏO
en bon état , do la fabrique Spre-
chor , /-urich. Demander l'adresse
du n° 433 au bureau do la Feuille
d'Avis. :

TOMATES
Belles plantes extra fortes livra-

bles avec moites sont à vendro
ainsi que de beaux oignons do

GLAÏEULS
variés à 3 fr. 00 le cent. E. Costo ,
Grand Uuau , Auvernier. 

^

POUR PONDUE ..
fromage ^ ^^=—
-̂  JXmraentha!

premier choix

lUi-H -ffil
Hôpital iO

OCCASION '
2 grands iastre*- h gaz. 5

branches , a vendre au Grand Ba-
zar Scliinz , Michol & C*«, place du
Port , ainsi quo 0 lyres à gaz.

Occasion exceptionnelle
Pour cause da départ , ameuble-

ment pour uno chambre complète,
simple mais propre , pour pension-
naire ou servante , 110 fr. Piano,
100 fr. (pour débutant). Armoire»
avec glace, î'5 fr. — Demander
l'adresse du n° 43. au bureau de
la .Feuille d'avis.

BÉt*** Voir la suite des «A vendra »
i la page deux.

Pupitre
A vendre un grand pup ilro à

deux places , avec tiroirs , buffets et
casiers. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° .3Î. au bureau de
la Feulïïe d'Avis.

Beanx porcs à l'engrais
A vendre une vingtaine de beaux

porcs à l'engrais.
S'adresser à M. Hildenbrand ./ue

du Temple 3. Saint-Glaise. /
i . " . /
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CHARLES FOLEY (14)
-TT..: ,... 1. _—_S

Inquiétudes
Au milieu da bail tiède, engoncée dans un

fauteuil profond, ses petits pieds chaussés de
-alih,*-rctÎ8-s sur la pâlisse de fourruro tombée
sur le tapis, Evelyne Stone était encore se-'
couée de légers frissons qui remuaient des
feux de diamants sur sa gorge et dans ses
dentelles.

— Ne vous inquiétez pas, ma chérie, disait-
elle à Janine. Ce ne seia rien. Je vais mieux.
Je me sentais singulièrement impressionnable
et nerveuse ee soir. Aussi, quand je crus voir
3a vilaine grimace du Chinois, n'ai-je su rete-
nir un cri. A présent, plus calme, je doute dc
rma vision. La glace de l'auto était ternie par
'le brouillard ; je n'ai pu distinguer nettement..

Jacques entra dans le bail et derrière lui,
un valet apporta, sur une petite table, un sou-
per tout servi.

— Je ne pourrai rien prendre. Enlevez
«cla ! commanda Mme Stone.

— Quel dommage ! — dit Bermond.
Evelyne, contre son habitude, se ravisa

aussitôt:
— Je vons demande pardon — dit-elle avec

douceur. — J'oubliais que vous seriez aise de
boire ou de manger quelque chose. J'ai peine
à me corriger de ne penser qu 'à moi.

Elle demeura dans son fauteuil , loin dc la
petite table, mais exigea que les fiancés fissent
.honneur au souper.-A ftn de ne pas raviver la

Reproduction autorisée pour tonales journaux
l^yant un traité avec là. Société des Gens dc Lettre.

A LOUES *;
ua logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, situé-rue des
Moulins et rue du Seyon.

S'adresser rue des Moulins 10,
1" étage. 

Pour la

saison d'été
jolis logements moublés à louer.
Prise Ducommun , près Rochefort.

A UOUER
pour Saint-Jean , un logement do
deux chambres, cuisino et dépen-
dances, buanderie S'adresser à la
boulangerio Breguet, ruo des Mou-
lins 17. .

Ponr Saint-J ean, petit lo-
gement d'une chambre ct
part à la cuisino. Etudo E. Bon-
jour , notairo.

Etode A. M. BBADEI., notaire
A LOUER

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

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

de la ville , un appartement de 4
t. 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways a proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

A LOUEE.
Ponr le 24 jnin, rne dn

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

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

CHAMBRES 
~

Chambre meublée, i4 fr. par mois.
Chemin du Rocher 4, l", à droite.

Chambre avec pension, Beaux-
Arts 7, t". c.o.

A louer jolie chambre meublée
et indépendante. Concert 2, 'imo.

Quai 9a j itont-Jlanc 4
vis-à-vis bâtiment des trams, !8m.«
étage, à droite, très jolie cham-
bre meublée, pour monsieur, c.o.

Jolies ehambres, pension.
Demander l'adresse du n» 945 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Hôpital 16, au 1".

Jolie chambro meublée à louer
h une personne tranguille. S'adres-
ser Saint-Nicolas 12, 2mo étage.
. 2 chambres meublées à 1 et 2
lits. Pourtalès 0, >" à droite.

Chambres et pension, rue
de l'Orangerie 4, l«r étage.

LOCAL DIVERSES
Magasin

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

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

A LOUES
A louer à partir du 24 j uin, dans

le bâtiment de la salle des con-
certs, un local servant de dépôt de
marchandises. S'adresser à M. Louis
Rossel, ferblantier.

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

frayeur d'Evelyne, Jacques ne fit allusion ni à
son enquête auprès des domestiques ni à ses
recherches dans le j ardin. Les jeunes gens eu-
rent bientôt fini. Alors, de la même voix
douce, la jeune femme dit au domestique, qui
remportait la petite table :

— Il est plus de minuit. Vous pouvez tous
aller vous reposer. Dite3 à la femme de cham-
bre de service que je n'aurai pas besoin d'elle
ce soif.

Se tournant vers Mlle Flory.Evelyne aj outa :
— Quoique fatiguée, j'essaierai d'attendre

le retour de Gharlfe.
— Vous nous permettrez de-vôus tenir com-

pagnie? ' ••" • "
— N'êtës-vot-spaiB lasso aussi, chère Ninel
Janine fut touchée de l'effort que faisait

Mme Stone pour «penser aux autres».
— Aucunement ïassc, Madame.
— Alors restez, Monsieur Bermond, vous

seriez tout il fait aimable d'aller voir si le ca-
binet de mon mari est encore éclairé et
chauffé.

Demeurée seulo avec la jeune fille, Mme
Stone se montra plus agitée, plus fiévreuse.

— Je voudrais que Charlie fût rentré I —
murmura-t-elle d'une voix saccadée, en propos
décousus. — Comme il travaille tard 1 Et c'est
pour moi... pour me gagner des millions et
des millions encore ! Il se peut que vous ayez
raîsoD.Ninette , ce brave garçon,ce bon géant,
m'est extrêmement dévoué. Il me donne cha-
que jour de grandes preuves de sa générosité
et moi j e n'ai j amais une bonne parole pour
l'en remercier. Quand j e me recueille cn mes
souvenirs, je reconnais bien que Charlie doit
avoir l'âme belle... seulement l'âme ça ne se
voit pas, c'est secret, c'est caché, — et mes
yeux n 'ont pas appris à voir ce qui est caché.

Un trouble intime semblait faire monter ces
paroles étranges aux lèvres d'Evelyne contro
sa volonté même.Elle parlait sous l'oppression
d'un obscur pressentiment. Janine so taisait,

On demando à louer en
ville, pour Saint-Jean , ua

logement de 4 à 5 pièces
si possible avec jouissa nce
d'un jardin. Adresser offres
caso postale 3087.

emuè de ce' j aillissement imprévu de sensi-
bilité.

— Si vous m'avez dit vrai ! reprit Evelyne,
de plus en plus exaltée et quittant le fauteuil
pour aller et venir dans le hall. Si le bonheur
est .tel que vous le décrivez... Ah! quelle
femme jesutel Quelle femme 1

Bermoad reparut Soit que Mme Stone ju-
geât que ce fût faiblesse de dévoiler son trou-
ble devant un homme, soit qu'elle eût brus-
quement changé de sentiment, elle parut se
ressaisir dans, le redressement de sa taille
-souple. Sa physionomie, passagèrement atten-
drie, reprit son expression de hauteur:

— Les rubis de la duchesse de Scotland
sont beaux, dit-elle tout haut 11 faudra que
Charlie m'en achète d'aussi beaux... oui, j 'en
veux d'aupsi .beaux !

La physionomie do Mlle Flory trahit sa dé-
ception. Mais déjà Mme Stone ne s'inquiétait
plus dc ce que pensaient les autres.

— Il est maintenant très tard et j e suis trop
fatiguée pour attendre Charlie, fit-elle brus-
quement. Je me retire chez moi. A demain !
Ne m'accompagnez pas, Nine, je désire être
seule...

Elle sortit du hall lentemen t, de son allure
de souveraine, dans le bruissement des soies
et dos dentelles traînant sur le tapis. Derrière
elle, une portière retomba lourdement Et ce
fut encore comme une subite extinction de lu-
mière.

— Mme Stone , dit Janine à Bermond, est,
ce soir, plus bizarre que n 'importe quel jour .
Cela m'inquiète. En votre courte absence,
elle vient de m'entr 'ouvrir un petit coin de
son âme...et celte âme est meilleure que vous
ne le supposez I

— Oui, j e sais, — fit Bermond sceptique,
— uno bonté qui s'ignore !

— Ce visage, apparu à la glace de l'auto,
prend dans son imagination les proportions
d'un événement fantastique. Et,véritablement

GESUCHT
Eino Tochter von 18 % Jahren

wolche ehrlich und fleissig ist,
wùnscht Stelle wo sie im Laden
auszuhelfon hatto und die franzdsi-
sche Spracho orlernen kônnte.
Neucnburg wird bovorzugt. Offertcn
mit Lohnverhaltnissen sind zu
richten an Wilhclmine Schreier ,
bei M. Gilemaar, Vieux-Châtel 9,
Neuchâtel. 

Ouvrière cherche placo dans un

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

Demoiselle sérieuse
cherche place soit dans un maga-
sin , soit dans un bureau ; parle
l'aliemand ot connaî t la machine à
écrire. Disponible depuis le 15 mai.
Ecrire à C. R. 455 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Bonnes couturières
se; recommandent. — Ouvrage soi-
gné. Prix modérés. — Sablons 13,
rbz-de-chaussée.

INSTITUTRICE
Dans nne famille dn

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

APPRENTISSAGES
^

Apprentie couturière
est demandée. M11*» Guerno, Pre-
mier-Mars 6. c.o.

PERDUS
Un grand âne noir

du Valais s'est échappé lundi dans
la soirée, des Prés-Devant sur
Montmollin. — Prière à ceux qui
pourraient donner des renseigne-
ments d'écrire à .Léopold Ro-
then, fermier , anx Prés-De-
vant sur Montmollin. H 4002 N

•i PERDU
,Un canari s'est échappé. Prière

de le rapporter , contre récompense,,
chez Mme Bissang, Fahys 85. ==1

A VENDRE
»U VENDRE
\ grand camion neuf , force 25 à
30 quintaux , conviendrait à mar-
chand de légumes, et un char d'à-,
battoir (brecette avec échelles à
l'état do neuf). Chez G. Banderet,
marchan d, Neuchâtel.
t- <
i A vendre d'occasion uno

; musipe automatique
-en bon état , à très has prix. —
S'adresser Ecluse n° 37, au café.

il me semble à moi-même que nous respirons
j e ne sais quelle atmo_phèreétrange_Les pres-
sentiments et les craintes de Mme Stone m'ont
gagnée. Cette immense villa est tellement iso-
lée au milieu de ces avenues, envahies par le
brouillard !

Jacques alla vers la baie vitrée.
— Rien à craindre. M. Stone a pris ses pré-

cautions. Tenez, vous pouvez distinguer d'ici,
malgré la brume,un des polieemen en faction]
Les autres font les cent pas le long de là grille
qui entoure la maison, le j ardin, les communs
et cette Carrière dont l'aspect déplait tant a là
bielle Evelyne.
;' '-— Je sais-que nous sommes en parfaite,sû-
reté. Me3 appréhensions sont d'antre sorte. Si
vous le voulez bien, nous attendrons le retour
du master. L'allure bizarre de Mme Stone
m'alarme. Cet accès de sentimentalité est si
peu dans sa nature!...

— Vous en convenez, Ninette ! Pour qu 'elle
ait montré cet attendrissement, il faut qu'elle
soit malade.

— Que vous êtes méchant 1 Je juge impor-
tant que <_ _arlie Stone soit prévenu de ce ma-
laise, soit physique, soit moral Averti, son
mari avisera.

— Vous .soyez ce malaise moins physique
que moral ?

— Oui. Sans me douter que j'avais si
grande influence sur elle, je lui ai, à l'Audi-
torium , exprimé plusieurs idées qui parais-
sent l'avoir impressionnée. Je m'imagine
même avoir ravivé, dans son cœur, des sen-
timents qu 'elle supposait morts et qui n 'étaient
qu 'endormis.

— Une conversion !
— Pourquoi pas?
— Si c'est uno conversion , j'ai bien peur

que l'intervention dtt mari ne la retarde... ou
ne la compromette irréparablement!

— Qui sait, au contraire, si cette crise n'est
paa la circonstance unique, .inespérée, qui.

peut amener entre eux un affectueux rappro-
chement? Qui sait, si, en dépit dc sa mine in-
différente, Evelyne ne souffre pas de sa soli-
tude d'âme? Quelle femme, à certaines heu-
res de sa vie, n'a besoin de paroles tendres et
de consolantes caresses? Que Charlie Stone
trouve enfin l'occasion, peut-être touj ours rc-
fusée.d'exprimer sa passion, un aveu vibrant,
un seul mot à propos peuvent, comme par
miracle, dissiper de longs malentendus. Eve-
lyrië sera ' touchée; Evelyne lui tendra les
deux mains. Et ce sera le bonheur pour lui...
pour elle aussi !
' •—•Ah! vous êtes bien femme etbien Fran-
çaise, Mam'zelle Ninette ! Vous croyez résovi-
dre ces compliqués problèmes par la méthode
purement sentimentale. C'est peut-être une
solution très élégante... mais c'est une solu-
tion par l'invraisemblable... porr ne pas dire
par l'absurde 1

— C'est la solution la plus simple, c'est la
-seule !

— Vous ôtes étonnante, ma petite cama-
rade I Ma parole, il n'est que les ingénues
¦pour avoir de ces audaces-là ! Voulez-vous, si
la bello Evelyne ouvre à Charlie la porle de
son appartement, que j e vous dise comment
cela finira ?

— Soyez un bienveillant prophète, au
moins !

— Votre amie aura demain des rubis pa-
reils à ceux de la duchesse de Scotland.

— Oh 1 c'est de la calomnie !
Un ronflement d'auto, lo bruit de la grille

ouverte et refermée, annoncèrent le retour de
.Charlie. Le bou géant parut quelques secon-
jdes après.

— Ouf ! fit-il en sc laissant tomber sur le
divan de cuir fauve. L'affaire a étô dure,mais
c'est enlevé ! Evelyne sera satisfaite. Est-ce
rqu'elles'est déj à retirée chez elle?

<— Oui, dit Mlle Flory. Très lasse, aj 1̂  a
senti le besoin de se reposex.

Le master, déj à relevé, se dirigeait vera
son cabinet de travail, quand Janine, visible-
ment embarrassée, le retint :

— Pardon , Monsieur Stone.mais j e pense...
que vous feriez bien d'aller jusqu'à l'apparte»
ment de Mme Stone. Elle ne me paraissait pas
très bien...

Le businessman s'inquiéta.
— Oh! rien de grave assura Janine. Mais

Mme Stone a eu très peur...
— Peur? Pourquoi? Comment? Où celât
— Au retour, au moment où l'on ouvrit la

grille. Quelqu'un de la maison probablement
pour regarder dans la voiture, a collé son vi-
sage à la glace de, l'auto.... Mme Stone, déjà
nerveuse à l'Auditorium, a cru voir la gri-
mace d'un Chinois. Elle se prit à trembler.

— Impressionnable comme l'est Evelyne,
cette frayeur pouvait lui faire beaucoup de
mal. Avez-vous su quel curieux malavisé s'est
livré à cette mauvaise plaisanterie?

Bermond rendit compte de son inutile eu»
quête. Le master demeura pensif, et demandai

— Y a-t-il quelque femme de chambre au*
près d'Evelyne?

— Non, personne. Mme Stone a voulu être:
seule.

— C'est contraire à ses habitudes. Elle aurai
été contrariée pendant- la représentation. U
faut peu de chose pour changer son humeur.
Sauf cette grimace à la glace de l'auto, voua
n'avez rien remarqué?

Janine hésita. Moins soucieux de ménageu
Evelyne, Jacques répondit:

— Mme Stone a beaucoup admiré la parun.
de rubis de la duchesse de Scotland.

— A-t-on beaucoup regardé la duchesse!
— Oui , — avoua Janine,— beaucoup moins

cependant , que Mme Stone qui , sous les feux
de ses diamants, était éblouissante.

Charlie sourit, le regard soudain très loin
.comme s'il évoquaitJa radieuse vision.

(A .suivre J (
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Toute Je mande d'adresse d'une
f nnonce doit être accompagnée d'un-
tSmbre-postc pour ta réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Ftuillt d**\.is de Heuchâtel.

LOGEMENTS
' Séj our d'été

au Vai-d.-Ri_5
Joli appartement do 3 chambres

h louer meublé (2 lits).
S'adresser à MM. .Pâmes de

Beynicr & Cio, Placc-d'Ar-
mes 1.

A LOUER
dès lo 24 juin 1909, à Vienx-
Chfttel , joli appartoment . de six
pièces. Jardin. S'adresser à MM.
James de Beynier & Cie,
Place-d'Armes 1.
•V 

A remettre
pour lo _4 juin ou plus tôt si on
le désiro, un appartement do trois
pièces et dépendances, gaz, élec-
tricité. Evole 35, sous-sol à droite.

A louer pour lo 24 juin , à la
Grand'Ruo et rue du Seyon, un lo-
gemont do 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à la Brasserio
MQllcr , Ville. 

Séjour d'été
A louer à La Jonchère , un appar-

tement do 5 chambres, cuisine et
dépendances, lo tout meublé. Ver-
ger, cabinet do jardin. S'adresser
à Fritz Helfer. 

COL O MBIER
Beau logement à louer tout do

suite , ? grandes chambres , etc.
l'nmÏQ h nnnf RYIA Kasan Q fl- — - _ _ »_ »  — --\_> ,_-*. ««MV _u.ii.T(__»_ ' tilt

A louer pour le 24 juin , ruo des
13caux-Arts, logement 3m" étage,
de 5 chambres et cabinet, balcon ,
Etude F. Cartier, notaire,
rue du Môle. c. o.

Pour le 24 juin , entre Peseux et
Neuehàtel, 2 appartements de 3 et
5 pièces, confort moderne. S'adres-
ser a E.. Coursi , Ecluse 23. c.o.

PESEUX
Potit logement de deux cham-

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

A louer ——-

Jolie villa
aux abords immédiats de la ville,
pour tout de suite, 10 pièces et
toutes dépendances , jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour pension-
nat pu nombreuse famille. Condi-
tions' avantageuses. S'adresser à
M. Km ile Bonjour, notaire ,
Nenchàtel. H 3791 N

A'ioucr
jolis appartements
de 3 chambres et dépendances, sur
lo parcours du tram Neuchûtel-
Sâint-Blaise. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Zumbach & C*«, à
Saint-Biaise. H 3790 N

Aremettre.pour Saint-Jean , routé
de la Côto 43, un logement bien
situé, do 3 chambres avec toutes
dépendances. Prix 435 fr. S'adres-
ser, de 1 à 2 heures, chemin du
Pertuis du Soc 10.

A WUER
An Coq d'Inde, de beaux lo-

caux pouvant convenir pour société
ou bureaux. _

A la rne des Moulins, doux
petits logements propres de 25 et
27 fr. par mois.

A Maillefer, beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, trois terrasses,
pavillon, part do jardin, vue su-
perbe.

S'adresser à MM. Bourquin &
Colomb, rue du Seyon.

On chercho à placer «au
pair., dans bonne famille
protestante (do pasteur pré-
férée), une .

JEUNE FILLE
de 18 ans, pour so perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise ; ello pourrait aider au
ménago ou s'occuper des
enfants. Conditions : Vie do
famille et occasion de pren-
dre leçons de piano. Offres
sous M. N. case postale 12539,
Zurich. H 2856 Z

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le moi*

d'octobre, une bonne

boulangerie
à Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser par écrit sous chiffres R. K. 449
au bureau de la Fouille d'Avis.
s_a____ i—__n__n

Un jeuno homme cherche
chambre et pension

dans un village des environs de
Neuehàtel. — Ecriro sous chiffro
M. L. 450 au bureau do la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer dans une

bonne famillo françaiso , comme

VO_.ONTfl.IRS
une jeune flllo intelligente, sor-
tant de l'école secondaire. Ecrire
sous L. B. 462 au bureau de la
Feuille d'Avis. . , ¦

Bonne cuisinière
d'un certain âge, demande enga-
gement pour tout de suito. S'adres-
ser à K. R. 300 posto restante,
Neuchâtel. H 673 N

JEUNE FILLE
cherche place pour tout de suite ,
de préférence à la campagne dans
une petite famille où elle aurai t
l'occasion d'apprendre à cuire et
le français. Demander l'adresse du
n° 464 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
demande des remplacements. S'a-
dresser chez Mme Faivre-Kaiser ,
magasin de cigares, place Purry.

Femme de .chambre
Jeune fille , Autrichienne, parlant

le bon allemand, se présentant
bien, connaissan t tous les travaux
de ménage, sachant coudre, repas-
ser et raccommoder, désir.e place ,
dans bonne famille do Neucbâtel
ou environs. Offres à A. A. poste,
restante, Neuchâtel.
—^—————___¦__——___¦.

PLACES
Vu bon domestique

de campagne, sobre, trouverait im-
médiatement place. Hauts gages et
bon . traitement. — S'adresser à
James Maccabez, Coin du Devens-
s/Gorgier.

On demande une

bonne fille
de toute confiance, sachant cuire
ot s'occuper de tous les travaux du
ménage. Entrée tout de suite. —
S'adresser h l'Hôtel de la Poste, à
Saint-Aubin. . . .

Pour Zurich
on demande tout de suite jeune
fille propre et aimant les enfants,
comme aide de la maîtresse de
maison. Bons soins et traitement.
S'adresser à M. Serin, ingénieur,
Kinkelstrasse 69, Zurich IV.

On cherche pour tout de suite
une

FILLE M CUISINE
Bons gages. S'adresser Hôtel du
Cheval Blanc, Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
"

On cherche pour tout de suito,
à Neuchâtel , une

j eune sommeïière
remplaçante pour deux après-midis
par semaine. Demander l'adresse
du n° 465 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Jeune Allemande, fille de profes-
sour, cherche place de

; « Frâulein»
ou. d'aido de la maîtresse do mai-
son, dans famille distinguée, à
Neuchâtel ou aux environs. — S'a-
drosser à M11" Favro, faubourg du
Crût 23, Neuchâtol. H. 672 N.

Uno jeune tille chercho place,
commo
ouvrière couturière

Faubourg du Crêt 19, 1" étage.

lo.pe_l_Perr.iix
Le poste d'infirmier chef est

mis au concours.
Inscription à la direction jus-

qu'au 22 mai au soir.
On demande place pour

assujettie
chez une bonne repasseuse de
la villo. — Demander l'adresse du
n° 460 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Swiss Honse Je Londres
On demande pour le posto de

directrice, une personne d'ex-
périence et de toute confiance ,
âgée de 30 à 45 ans et parlant les
trois , langues (français , allemand
et anglais). Références de premier
ordre indispensables. Traitement
initial 1800 francs.

S'adressor à M1»0 Steiger, 90
Grove Park, Denmark-Hill , Lon-
dres. H. 4. 3735-

Place offerte
On cherche un courtier pour

assurances, vie, accident, in-
cendie , etc. Adresser offres écrites
à T. V. 459 au hureau de la Feuillo
d'Avis.

Voyageur
Jeune homme marié, 28 ans, ex-

périmenté dans les voyages, cher-
che place stable dans bonne mai-
son de commerce. Bonnes référen-
ces à disposition. — Ecriro sous
chiffres B. G. 456 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Tailleur
: Bon ouvrier trouverait occupa-
tion pour réparations. Demander
l'adresse du n° 458 au bureau de-
là Feuille d'Avis. 

On demande une ou deux

je unes f illes
bour servir les dimanches dans un.
hôtel des onvirons. S'adresser au.
magasin de comestibles L. Sottaz,
rue du Seyon. 

Un Monsieur
cherche, pour s'occuper,
un emploi comme surveil-
lant, gérant, inspecteur
ou administrateur dans
Propriété, domaine ou
tablisseinent quelcon-

Ïue. S'adresser par écrit
B. C. 457 au bureau de

la Feuille d'Avis.

v On cherche pour une j eune fill e sortant cet été do l'Ecole de
commerce de Neuohâtel,

UNE PLACE COMME. VOLONTAIRE
soit dans un bureau d'assurances ou de banque, soit dans uno étude
d'avocat ou de notaire, où elle trouverait l'occasion de so perfection-
ner dans la correspondance, sténographie et dactylographie ; entrée
1" septembre a. c.

Offres sous initiales Z. IT. 5374 à l'agonco de publicité Bndolf
Mosse, -Zurich. ¦ 1809

V-HHBH__H_BHHBH|_OHMRM__M--__i

Pharmacie IF REOTTER
Dépôt des médicaments

Ch. Ghanteau
(sulfure do carbone, etc.)

Huile d'Harlem
Homéopathie Schwab

—mm—w—-mi—ma

— * ' ' ' _-" * 
" 

— * ¦ ¦

5- Ifï ill-O 55
A reritlre un piauo d'occaàiû-ï '___

bon état , à bas prix. — S'adressor
rue de la Place d'Armes 6.

An-dessous du prix de gros :
Ruches blanches

Dentelles blanches
Passementeries

Quelques coupons de sole
Jusqu'au 20 mai

]H_m- FCCHS, Terreaux 3

Viande do yros bétail
sera vendue

samedi matin devant le ma-
gasin de chaussures
Huilier, à

50 et 60 ct le y_ %
CHEVAUX

A vendre plusieurs bons jeunes
chevaux à deux mains. On fait
aussi des échanges. Chalet des
Allées, Colombier.

VERMOUTH
de TURI N, l" qualité

A fl" OO le Utre,¦ l i a  _______ * \____r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa magasia _ . comestibles
^£_-__]!¥_B:T Fils

Rue des Epancheurs , 8
B _ • _ — • _ _  _ •il 1 JicoiioMie Populaire

Chavannes 2 - Neuchâtel

THON à l'huile
en boîte de {.00 grammes 1 fr. -30,
boîte de 250 gr. 65 cent. , boîte de

125 gr. 40 cont.
THON aux tomates

en boîtes do 250 gr., ' 70 cent.
.25 gr., 45 cent.

Sardines à l'huile
à 50, 35 et 25 cent, la boîte

MARCHANDISE GARANTIE.
bonile et fraîche

Pierre SCAI.A.

MANNEQUINS
toutes grandeurs , depuis 13 fr. 80.
r— M"« Tuchs, Terreaux 3.

On offre h vendre uno magni-
fique grande

glace antique
(180X100 cm.) noire et or, à prix
exceptionnel. S'adresser Peseux,
rue de Neuchâtel 39, 3m° à droite.

Faute d'emploi à vendro un

BON VÉLO
S'adresser Côte 48. 

A VENDRE
Une- poussette anglaise sur cour-

roies, • en bon état,
un joli lit d'enfant,
-une baignoire d'enfant.

S'adresser Poudrières n° 13.

OEM. A ACHETER
Demande à acMer on à louer
au vigftoble, .pour tout do suite ou
époque él convenir une maison
d habitation ôvec rural , terres la-
bourables et verger. — Offres par
écrit sous initiales II. P. 461, au
bureau de la Fouille d'Avis.

On achète immédiatement

vélo roue libre
Adresser offres avec prix à Case
5822, Henchfttel. 

O» demande à acheter d'occasion.
3 ou 4

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

On demando à acheter uno

MACHINE A 1GBIBE
usagée , mais en bon état , do pré-
férence marquo Smith premier.

Adresser offres à la
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE

Monrnz-Nen.ht-tel

AVIS DIVERS
Bateau-salon HELVÉTIE

Dimanche 1G mai 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum do 80 personnes au

départ do Neuehàtel

PROMENADE

11 ie St-Pierre
\fa -n— -̂i—i— MI- ___,

ALLER
Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaiso . 2 b. 20

> au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile do
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir

Passage à Neuvovillo 6 h. 30
a au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 45
_ à SM-laiso . 7 h. 40

Arrivée à Neuehàtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à lre cl. 2"" cl.
l'Ile do Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20"

De Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Pierre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuehàtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville . . . . . 1 fr. — O fr. SO

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre . 0 fr. 80 0 fr. 60

lia Direction.
JgLeçons écrites de comptabilité
-américaine. Succès garanti , Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
,_omptable, Zurich N 59. D 12,330

Tricotage à la machine
Bas, chaussettes, antage. — Ou-

vrage soigné. — Prix modérés. —
Evole 35. 

On désiro placer un jeune homme
do 16 ans, dans une bonne famille
de la Suisse française , où il aurait

, 1'occasion d'apprendre lo français.

En échange
on prendrait un jeune hommo ou
une jeune lille. Bonnes écoles. —
S'adresser à C. Schneeberger , res-

, laurant sans alcool , à Olten.
Fête cantonale des Unions chrétiennes

A CORCELLES
En vue de cotte fête , qui aura

lieu le jour de l'Ascension, lo co-
mité d'organisation fait appel aux
Eersonnes disposées à recevoir et

loger les délégués des Unions
chrétiennes du canton, du mercredi
soir 19 au jeudi matin 20 mai. —
Prière' de s'annoncer à M. Georges
Perret, Porccna-Corcclles.

On désire placer v

UNE JEUNE FILLE
de 45 ans dans un institut de JCIM
nés filles (pensionnat) de préférencot
à la campagne. Entrée tout doi
suito. Offres h G. Kunz , député au
Grand Conseil , Brittnau (Argovie) ,

Le soussigné a l'honneur d'an-<
noncer à ses amis et connaissances"
ainsi qu 'au public qu'il vient da
s'établir commo

CORDONNIER
aux Fahys 15, et il so recom
mande pour les travaux neufs e,
raccommodages prompts et soignés.

I-onis BALSA-VI.

illl. à to
C. £-S-gr..ain

TÉLÉPHONE -.- 20 -:- TÉLÉPHONE

LE CONSOMMATEDR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

SOCIéTé ne
QksOMMATION

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

bourg de l'Hôpital 40, Cassardea
.24, Parcs 110, Evole 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.

. Pour être admis dans la Société,
il suffit : d'en faire la demando par -
écrit ; de payer une finance d'en-* ,
tréo de 5 fr. ; et de souscrire à uno ;
part do capital de 10 fr., produc*
tive d'intérêt à 4 _ , Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès quo lo 1" acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

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

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

Mme A. SAVIGNY
Sage-femme de lre classe

Fn-terie 1, C.ENÈV13
Mme J. GOGNIAT

SUCCESSEUR
Pensionnaires à toute époqu w

Maladies des dames
— DISCRÉTION ABSOLUE —

On prendrait
en pension pour l'été, à la cam-
pagne, un ou deux enfants. Bons
soins assurés. — S'adresser sous
chiffres R 401 N à l'agence de pu-'
blicité Haasenstein ___ Vogler,
Cernier.
-——^-————————— ^-——————————————— »|-

b^PébieuREf /

$3 y MASSEUR
. ̂ ^KlALttTE

Reçoit de H h.à 3h.
TÉLÉPHONE

Avenue rr_v\ars 24
•Arrêt duTram Académie**a c l

- »
J6_y* L.C. ateliers de la '

TeuiÙe d'Jlvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,-



IÏ1M.IL DE IMATE.
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Promesses de mariage
Pierre-César-Henri Burnior , candidat juriste,

Vandois, h Lausanne, et Marthe-Cécile Du-
Pasquier, Neuchâteloise, ù Vevey.

André Breguet, fabricant de boîtes, Neuchâ- <¦telois, et Johanna-Fanny Schneider, Bernoise,
tous deux _ Bienne.

Décès
11. Clara-Angelino, Hlle de Jean-Frédéric

Schwab et de Cécile-Sophie née Clerc, Ber-
noise, née le 25 février 1900.

12- Henry-Albert, fils do Albert Sutterlin et
do Marie-Elisa née Uehlin, Badois, né le. C fé-
vrier 1909.

i 
¦ ¦ ¦

On annonçait récemment que l'amiral sir
Percy Scott venait d'inventer une nouvelle
méthode de pointage destinée à révolutionner
les méthodes actuelles dc l'artillerie navale ;
il s'agirait d'un appareil électrique qui , con-
trôlé du blockhaus par l'oflicier canonnier,
permettrait de braquer les canons d' un navire
sur le môme obj ectif et de les décharger d'un
seul coup. Les pointeurs sont donc, sinon sup-
primés, du moins réduits à un rôle purement
passif. Les expériences continuent au large de
l'ile do Wigbt ct sont menées dans le plus
grand secret.

Les tirs effectués par les flottes anglaises ont
donné ces dernières années les résultats les
plus satisfaisants; des écoles de canonnage
pj _t étô créées, des primes ont été accordées

Pour révolutionner l'artillerie navale

aux meilleurs canonniers ; le pourcentage des
t'U.3 atteints en 1908 a été de 53,57. Les auto-
rités compétentes estiment que la nouvelle
invention le portera facilement à 75 ou 80;
elles ajoutent que l'appareil de sir Perey Scott
rendra véiitablôment efficace l'artillerie des
«Dreadnoughts ». Les canons de 340 millimè-
tres qui la composent, dirigés par la même
main, par le même œil, lâcheront simultané-
ment une bordée dévastatrice, 8500 livres
d'acier, dont la moitié au moins atteindra son
objectif et l'annihilera.

Lorsque les navires du type « Dread-
nought» modifié, munis de Jeurs tourelles à
révolution complète, entreront en service, ce
sera non pas une bordée de canons d'un na-
vire, mais son artillerie entière qui pourra
être pointée dans la même direction ; au lieu
de 8500 livres de métal, 17,000 pourront en
même temps être lancées en trombe sur lés
navires ennemis.

ETRANGER

Ecolier tué accidentellement. —
Deux enfants, Raoul Lecotnte, douze ans et
Raymond Richomme, huit ans, étaient mardi
matin en retenue à l'école publique de Signy-
Signets (Seine-et-Marne) et l'instituteur les
avait laissés seuls, en négligeant imprudem-
ment d'enlever une carabine qui avait servi
aux exercices de tir des élèves les plus avan-
cés en âge. Le jeune Lecomte, trouvant dans
la cour une cartouche ratée, «ut qu'il n'y
avait pas de danger à s'en servir, la glissa
dans l'arme, et visant le petit Raymond Ri-
chomme: «Je vais te tuer», lui dit-il ; et en
même temps il pressa la détente.Le coup par-
tit et la balle alla frapper le malheureux bam-
bin, pénétrant entre deux côtes, traversant le
péritoine el le cœur.

L'instituteur, prévenu aussitôt, trouva Ri-
chomme appuyé le long d'une table, ayant
encore la force de lui dire : «Raoul vient de
me tuer». Affolé, l'instituteur prit son élève
dans les bras et le porta -en toute hâte chez ses
parents, cultivateurs à Signets. Mais en route,
le pauvre enfant expira.

Défense tournée. — Pendant les ré-
centes difficultés austro-serbes, il avait été
défendu aux journaux , sous les peines les
plus sévères, de publier toute nouvelle au su-
j et des mobilisations et mouvements de
troupes.

Un j ournaliste d'une ville hongroise brûlait
cependant du désir d'in former ses lecteurs de
la mobilisation du régiment de la garnison.
Et il inséra la note suivante :

«Nous apprenons avec le plus profond re-
gret que notre sympathique et très honoré
colonel a été obligé de se rendre dans le Midi ,
pour des motifs de santé. Mais notre colonel
bion-airaé.étant à la fois un grand seigneur et
un philanthrope, a emmené avec lui tout son ,
régiment».

La grève des postiers français.—¦
L'«Echo de Paris» a interviewé deux minis-
tres qui ont affirmé qu 'il n 'y a eu aucune
divergence de vues entre les membres du
cabinet et que toutes les décisions ont été
prises à l'unanimité. Cent nouvelles révoca-
tions'devaient être prononcées hier ; toutes ces
mesures sont définitives.I)e l'enquête gouver-
nementale il résulte que la grève ne se géné-
ralisera pas et que tout rentrera dans l'ordre
dans deux jours.

Les rapports parvenus' j eudi à la préfecture
de police ne signalaient aucun acte de vio-
lence ni de sabotage. La grève a provoqué la
mobilisation de 25,000 hommes dé troupe, de
10,000 gardiens de la paix et gardes munici-
paux et de 400 agents des recherches.

Les voitures cellulaires ont fait un service
postal qui a donné d'excellents résultats. Elles
ont pris, en même temps que les détenus, tous
Jes plis et dossiers destinés à la préfecture de
police.

Depuis hier matin , une partie des lettres de
Paris arrivent à Genève, par un. commission-
naire, qui les transporte dans un colis spécial.
Ces lettrés arrivent à destination avant le ser-
vice postai

Une collision à Brindisi.— On télé-
graphie de Rome au «Matin» que l'entrevue
de Brindisi a été marquée par un grave inci-
dent. Le contre-torpilleur italien «Nembo»
qui était allé au-devant du yacht impérial, se
trouvait à côté de lui au moment de son en-
trée dans le port ; une fausse manoeuvre du
-Hobenzolleni » a provoqué une collision avec
le «Nembo». Une voie d'eau s'est déclarée
dans le contre-torpilleur, qui a pu cependant
j eter l'ancre dans le port. L'empereur et le
roi se seraient montrés impressionnés de cet
accident.

Victimes du travail. — On télégraphie
d'Albany (New-York) que 29 mineurs des
carrières de South Bethléem ont été tués par
l'explosion prématurée d'une charge de dyna-
mite.

ne, sans compter, des maladies plus redouta-
bles encore comme le choléra ou le charbon

1 En une j ournée, une ' mouche bacillivore
peut semer plus de dix millions de bacilles
tuberculeux qu'elle aura recueillis dans les
crachoirs des phtisiques.

Pour supprimer les mouches homicides, un
j ournal français décidait de créer, le 19 octo-
bre 1905, un prix de 10,000 francs destiné à
récompenser l'inventeur d!un moyen pratique
de destruction dea mouches. Le ju ry, composé
de feu le professeur Brouardel , de MM. Roux,
directeur de l'Institut Pasteur; Bouvier, de
l'Académie des sciences, et Chantemesse, de
l'Académie de médecine, décida , après l'exa-
men de plus de 260 mémoires, de décerner le
prix à la méthode signée de la devise: « De-
lenda Musca».

Le savant auteur du mémoire rappelait que
la mouche va déposer ses œufs dans les fosses
d'aisance, dans les puisards, fosses à purin,
fumiers de toute nature. Leur multiplication
est prodigieuse. En effet, le nombre d'oeufs
déposés par une mouche pouvant facilement
atteindre 200, moitié mâles, moitié femelleB,
et un calcul très simple montre qu 'au bout de
dix générations le nombre de mouches écloses
représentera 100 milliards d'insectes.

Pour tuer ces œufs, pour détruire les larves
de mouches, «Delenda Musca » conseillé l'em-
ploi de l'huile de schiste brute. A cet effe t, on
mélange de l'huile de schiste (2 litres par mè-
tre superficiel de fosse) avec de l'eau en agi-
tant avec un morceau dc bois et on verse le
tout dans les cabinets d'aisance. Il se formera
très rapidement une couche d'huile dans la
fosse qui tuera toutes les larves et empêchera
l'éclosion des œufs.

Pour les fumiers, cette huile de schiste
peut être mélangée à de la terre, de la chaux
et des phosphates et répandue par couches à
différentes époques, au printemps de préfé-
rence.sur les fumiers des fermes, vacheries,etc.

De nombreuses expériences ont été faites
dans les printemps des années 1906, 1907 et
1908. Elles ont été toutes couronnées de suc-
cès. Ceci prouve l'excellence de la méthode.
Simple, pratique et peu coûteuse, cette mé-
thode doit être appliquée dès le début du
printemps par tous ceux qui obéissent aux
lois de l'hygiène et qui veulent éloigner de
leurs foyers une source de maladies et de
dangers. A nos lecteurs de tirer profit de ces
conseils.

;SU1SSEV

' Les affaires. — Il n'y a pas encore des
indices sérieux d'une reprise des affairée.
L'année 1909 passera peut-être entière sans
qu'on ait constaté une réelle reprise des/affai-
res. Le renchérissement de la vie est le prin-
cipal obstacle à cette reprise; plusieurs indus-
tries auront besoin de maintes années pour se
remettre tout à fait aux conditions de 1906 et
1907. L'horlogerie sera malheureusement
parmi ces industries. ..,. . _ . .

: Le réarmement de l'infanterie. —
Le proj et concernan t la nouvelle munition et
la transformation de notre fusil ne parait pas
rencontrer l'entière approbation de tous «les
milieux parlementaires. A ce qu'on-assure,
plusieurs membres des commissions parle-
mentaires actuellement réunies à Berne ne
sont pas d'accord avec les changements pro-
jetés ; ils trouvent que le moment n'est paa du
tout propice pour charger le pays d'une dé-
pense aussi considérable. Dans d'autres mi-
lieux officiels, on est hostile au proj et parce
qu'on a l'impression que les transformations
proposées n'ont pas été étudiées suffisamment.
Peut-être en poursuivant encore deux ouiroj s
ans lès études et les expériences,arrivera-t-on
à une solution bien plu3 favorable.

Comme ces dispositions hostiles .sont mani-
festées par des personnalités influentes de no-
tre monde parlementaire, il est bien possible
que la question subisse un aj ournement * .

BERNE -*- A Saignelégier, il parait que la
crise horlogère n'est pas aussi intense que
certains veulent le dire,écrit-on des Franches-
Montagnes. Un seul ouvrier s'est fait inscrire
au bureau municipal pour les travaux qu'offre
la commune.

— On annonce que Alexandre Bohren, de
Grindelwald, poursuivi pour une série d'es-
croqueries commises en Suisse et à l'étranger,
où il prenait les noms les plus ronflants, a été
récemment arrêté à Paris et transporté à
Berne, où il attend le moment de passer en
jugement.

SOLEURE — Un donateur anonyme a fait-
en faveur de la caisse de retraite pour les
veuves et les orphelins des membres-du corps
enseignant un don de 20,000 francs.

— Le résultat net de la vente, cn faveur de
l'enfance abandonnée est de 85,000 francs.

ARGOVIE. — Au coure deâ travaux pour
la construction d'une usine électrique , â Lau-
fenbourg, deux Italiens, occupés à planter des
piquets dans le lit du Rhin sont tombés dans
le fleuve et ont disparu dans les flots. Leurs
corps n'ont pas encore été retrouvés.

BALE-VILLE. — Dimanche soir, une dame
qui s'était rendue aux water-closets plaça la
bougie allumée derrière elle. Tout à coup, ses
babils prirent feu et la malheureuse se préci-
pita dans les escalier* en appelant au secours.
Les habitants de la maison réussirent enfin a
éteindre les flammes; mais la dame est brûlée
si grièvement qu'on désespère de la sauver.

— Une amusante aventure est arrivée l'au-
tre jour à un négociant en vins de Bâle, M. S.
D avait l'habitude de ranger son vélo dans le
corridor de l'immeuble qu 'il habite, de sorte
que la machine était à portée de la main de
n'importe quel individu mal intentionné.
Celui-ci ne tarda pas à se présenter ; il aper-
çoit le vélo, s'en empare, et s'apprête à Ten-
fourcher snr le seuil de la porte lorsque,
inopinément -sur vient Je propriétaire. Mais là
voleur, ne se laisse paa intimider.pour si £iea,

d'autant plus qu'il s'aperçoit bien vite que. sa
victime ne se doute pas du vol.

— Je viens, ; dit-il aussitôt, de la part de
l'architecte P...

— Bien , bien, veuillez entrer dans mon bu-
reau où nous causerons à l'aise.

Le voleur ne se le fait pas dire deux fois,
et en tête à tête, il transmet à M.S., une com-
mande imaginaire pour une certaine quantité
de vin. Puis il prend congé.

Le négociant l'accompagne jusqu'à la porte
et lui dit encore :

— Au moins, n'oubliez pas votre bécane,
__. Et le voleur eut garde de ne pas tenir

compte de cette recommandation. Mais il avait
à peine disparu à un tournant de ruo que,
M. S., pris de soupçon , alla voir si sa ma-
chine élait à sa place habituelle. Et c'est seu-
lement alors qu 'il constata le vol. Les écailles
tombèrent do ses yeux quand ,ayant téléphoné
à l'architecte,il apprit que celui-ci n'avait fait
aucune commande.

Quant à l'ingénieux filou , il est demeuré
introuvable.

ZURICH. — Une commune des bords du
lac de Zurich avait, dit-on dans le « Zofinger
Tagblatt», besoin d'un régent Mais elle avait
également besoin d'un bon ténor pour remplir
un vide sensible laissé dans le Mànnerchor de
la localité par le départ du précédent ténor.
On a semblé avoir attaché la plus haute im-
portance à ce dernier point ,car la commission
scolaire de l'endroit a fait entendre clairement
qu'elle désirerait comme régent un excellen t
ténor et que le régent viendrait après On
paraî t avoir, si la feuille argovienne tient ses
renseignements de bonne source, une singu-
lière idée, dans la commune en question des
connaissances et du rôle d'éducateur du maitre
d'école.

THURGOVIE. — La mort nivelle tout. Les
autorités communales d'Alterswilen interdi-
sent désormais les pierres tombales et autres
monuments funéraires sur leur cimetière.
Seules les fleurs sont encore autorisées ù rap-
peler le souvenir de ceux qui ne sont plus !

TESSIN. — Pendant l'année 1908, on a
procédé, dans les communes situées le long
de la ligne du Saint-Gothard, à la nouvelle
taxation des immeubles, conformément à la loi
votée par le Grand Conseil.

Les communes dans lesquelles le travail a
été effectué sont au nombre de vingt-sept
(27) ; 35,050 rubriques de cadastre ont été
examinées, dont . 13.123 bâtiments. Jusqu'ici
la valeur de ces immeubles était estimée à
t.8,600,000 fr:;la nouvelle taxation la fait
monter à 163,000,000 fr.

Dieu sait à quelle somme on arrivera lors-
que 260 communes environ auront eu la vi-
site des braves commisairesl

— Des essais très intéressants ont eu lieu
ces derniers jours sur le lac Majeur. L'ingé-
nieur Forlanini a expérimenté son hydro-
plane, long de neuf mètres, large de un mètre
vingt et haut de soixante-dix centimètres.. Il
est mû au moyen d'un moteur de 25 HP ;
l'hélice fait trois mille tours à la minute. Cet
hydroplane chemine sur l'eau à peu près
comme un caillou qui ricoche. Il peut attein-
dre une vitesse de soixante-sept kilomètres à
l'heure et pourrait parfaitement être utilisa-
ble comme engin de guerre. Il est construit
de telle manière qu'à un moment donné, l'ar-
rière stoppe, tandis que l'avant chemine à
toute vitesse vers le but à torpiller.

VALAIS. — D'après les paroles prononcées
par le président du Grand Conseil valaisan,
M. Alexandre Seiler, à l'ouverture de la ses-
sion, les dégâts causés par la gelée dans le
vignoble du Valais se montent à plus d'un
million.

COURRIER BERNOIS
j (De notre correspondant) '̂ 'Sïft,,

L'extension de la ville de Berne
Berne, le 13 mai 1009.

La ville fédérale, depuis quelques années,
s'agrandit considérablement et sa population
va augmentant constamment Preuve en soit
l'extension toujours plus-grande que prennent
les faubourgs de Berne, où le3 maisons pous-
sent comme des champignons. La ville attire
toujours plus nombreux les ouvriers de cam-
pagne et tout une population occupée autrefois
aux travaux des champs A l'heure qu'il est,
on préfère la fabrique et c'est le cas de répé-
ter une fois de plus que l'agriculture manque
de bras.

Cet accroissement de population comporte
naturellement pour les localités qui en sont
l'objet une augmentation de dépenses. Pour
n'en citer qu'une, est-il besoin de rappeler
qu'avec chaque famille qui s'installe à nou-
veau quelque part, arrivent en général des
enfants qu'il faut instruire. Et à Berne, nos
bâtiments scolaires ne suffisent plus à conte-
nir tous les mioches devant joui r des bienfaits
de l'instruction obligatoire. Aussi presque
tous les trois ans, une nouvelle maison d'école
s'élèvc-t-elle, aussitôt envahie et remplie. Di-
manche prochain, par exemple, les électeurs
communaux auront à se prononcer sur une
demande de crédit formulée pour doter d'un
bâtiment scolaire le quartier de la Scbossbalde
(au-dessus dc la fosse aux ours) qui s'est dé-
veloppé énormément ces dernières années.
Cela coûtera le joli denier d'un demi-million.
Et notez qu'on a inauguré il n'y a pas bien
longtemps une immense maison d'école au
Breitenrain, à deux pas de là!

Faut-il ajouter que l'argent demandé aux
électeurs sera accordé, personne ne voulant
lésiner sur la question de l'instruction. Mais
une fois la Scbossbalde pourvue, ce sera un
aulre quartier extérieur — fort probablement
la Lorraine — qui réclamera son collège, et
ainsi de suite. Que voulez-vous, nous deve-
nons grande ville 1

Une aulre question qui sera soumise dl-
mnaebe aux électeurs, c'est celle de l'achat de
la.maison de Mlle de Fi_<__û£» à c__éûajal_-ôt

vis-à-vis de l'emplacement où se dressait au-
t efois le musée historique 'qui a fait couler
tant d'encre. Je crois vous avoir parlé déjà dé
Tinténtiop de nos édiles qui se proposent —•
avec raison — de dégager beaucoup les accès
de la ville au pont du Kircbenfeld . Aujour-
d'hui on ne parvient à ce pont quo par un
passage étranglé entre la dernière maison de
la place du théâtre et la «Alte Wache», et c'est
miracle s'il ne s'est pas produit jusqu'ei d'ac-
cident dans ce boyau large de trois mètres à
peine et où circule le tramway. Une solution
s'impose le plus rapidement possible, surtout
depuis l'achèvement du casino qui aura pour
conséquence une circulatiion encore plus in-
tense dans cette partie de la ville. Pour par-
venir à ses fins, la commune a fait l'achat
d'une maison qui sera abattue et qui déga-
gera déjà passablement la voie. Mais cela ne
suffit pas et la municipalité a conclu avec
Mlle de Fischer qui possède l'immeuble adja-
cent, une convention suivant laquelle, après
son décès, cette maison sera cédée ù la ville,
pour une somme relativement modeste. En
attendant , la propriétaire de l'immeuble en
question a donné l'autorisation do percer un
passage au rez-de-chaussée de sa maison, pas-
sage réservé bien entendu aux piétons. C'est
toujours autant et il est hors de doute que les
électeurs approuveront les propositions du
Conseil communal.

Yverdon. — Une compagnie du génia
construit actuellement sur la Thièle, non loin
des ateliers fédéraux, un pont d'environ vingt-
cinq mètres de long, qui sera conservé, dit-on.

D'autre part, le vieux pont de bois sur le
canal oriental, qui n'a plus sa raison d'êtro
par suite de la création du passage sous voie
et du nouveau pont de pierre, est condamne ;
le génie le fera sauter un de ces jours.

Les troupes sanitaires ont installé le parc de
leurs nombreuses voitures près de l'hippo-
drome ; une garde, qui s'est logée dans lea
tribunes, veille sur le matériel.

— Sans avoir l'importance do la foire dite
« des râteaux», la foiré de mardi dernier, 11
mai, a été très fréquentée.

Le bureau de police a constaté la présence
de 4 chevaux, du prix moyen de 600 à 800 fr. ;
30 paires de bœufs, de 600 à 1200 fr. ; 20 tau-
reaux, de 200 à 400 fr. ; 210 vaches, de 500 à
à 700 fr. ; 80 génisses, de 250 à 500 fr. ; 250
petits porcs, de 40 à 60 fr. la paire ; 195 porcs
moyens, de 80 à 120 fr. la paire. Il s'est fait
de nombreuses ventes.

Alors que partout ailleurs, en Suisse ro-
mande, on voit décroître la fréquentation des
foires, ou même leur disparition , celles d'Yver-
don conservent leur importance. Il est bon da
le constater.

— La chasse aux hannetons bat son plein.
Derrièrc-le-Lac et sur les chemins qni y
mènent, on ne rencontre qiiè gamins et ga-<
mines, lesquels, dans les récipients les plus
disparates, portent en grande quantité, au
supplice du feu, la petite bestiole.

L'Etat, protecteur «de l'agriculture, oblige
les propriétaires et fermiers à ramasser 15 li-
tres de hannetons par hectare. Le surplus est
payé 10 cent le litre. Cette prime alléchante
est une véritable ressource pour nombre dé
personnes. On cite, entre autres, à Yverdon,'
le cas d'une classe primaire de garçons : en
deux matinées, lundi et mardi , ces enfants,,
en chassant le hanneton, ont réuni 31 fr., joli.
pécule qui sera le bienvenu lors de la course
annuelle prochaine.

Lundi déjà , la voirie avait reçu 14,000litre»
de hannetons. Une partie dé ces bestioles sont
brûlées à l'usine à gaz. »

Estavayer. — La foire d'Estavayer dut
mercredi 12 mai n 'a pas été très fréquentée.
Le marché au bétail bovin, un peu mieu__
fourni en nombre et en qualité qu'à la foire
précédente, a été passablement animé et les
marchands y ont fait un nombre satisfaisant
d'achats. Les bêtes de choix se sont mainte*1

nues à des prix élevés.
D y a eu un ralentissement dans les trans»

actions sur le marché aux porcs, en compa«
raison avec la foire d'avril dernier. Cette
catégorie de bétail était pourtant représentée
par de nombreux et bons sujets. Les prix onf
également subi une légère baisse. En voici un
petit aperçu: gorets de 6 à 8 semaines, 85 ai
40 fr.la paire; porcs de 3 à 4 mois, 60 à 65 fr.
la paire ; gros porcs de 6 à 8 mois, 100 à
120 fr. la paire. Statistique des entrées: 73
têtes bovines, 358 pores, G chèvres et 5 mou-*
tons . . . ., ,
. La gare a expédié 22 pièces de bétail en 10

¦vagons, • . . .  • , . ,

Bienne. — Le comité de la société d'in-
cinération de Bienne a décidé d'adresser A ltr
•commune de Bienne une domande de subvem
_on ; cette demande sera probablement a*
«ueillie favorablement, d'autant plus que la
société elle-même dispose déjà d'un fonds im_
portant

La question de faire construire d'ici 2 am
un four crématoire est étudiée.

RéGION DES LACS

Pour 1 fr. 20
on s'abonne
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Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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r*IÊ miJ \m _m%*/_t ^*1«att1« cantou .Lucerne. Séjour tranquilLc
JfkaJ lïHlIS T'ïïlMÏ'î rusti que , dans vallée abritée , richo en0»m iiHH«. j  .Mené forêts> 900 m> alt> Bel|e coutrèe
alpestre et montagneuse Air pur des Alpes, rich e en ozone. Source

•*d'eau sulfureuse alcalisée. Cures de lait. Bains. Places ombragées et
'do jeux ; promenades charmantes et courses de montagnes magni-
fiques. Grandes vérandas et terrasses ; lumière électrique. Chauffage
central. Communication postale avec Schupfheiin (à 1 heure de Lu-
cerno sur la ligne Berne-Liicerne). Prix modérés. Médecin. Prospectus.
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I ___4 #*î*Or_SNAE_>_»a (I

| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 1
| d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- j .
| tions, s'adresser directement à l'administration de la Feuille _ig d'Avis de -feuch&tel, Temple-Neuf 1. §

I j.euveville -.- ptd _u faucon 1
i Maison renommée — Grande salle pour noces, §
fe écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — §
| Poisson vivant — Excellente cave — Café — fS Billard — Auto-Garage — Service soigné i
I Se recommandent, J. & M. GUGGER I

101 OE OU POUR DAMES
RIE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

Le shampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
des lotions pour lavage de tête. Souverain contre la chute
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for-
tifie les racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contentes.

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
V • MANIGURE .
Se recommandent, Sœurs C* _SBE_L

J®|k La Police-Risque (££) de l'Atlas
S f ^ ?Ê^iÊÊ*$ 
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,os 
avantages do l'assurance sur la vie , moyen-

9 Ifllillili-W nant l*es Primes initiales d'nn coût lui.iimc.
iffl_:i_ _W 8 A' ns' uno personno de 30 ans , assurée pour uue

I (fflk__ §i»_» somme de 10,000 fr. paie pendant les 5 premières
^ï^y

ap' années 
une 

primo annuelle 
cio 134 

francs.
gg|j£3ig Au cours de sa durée la Police-Risque peut être

<ri-_ _j*M_^ échangée contre une autre assurance, sans nouvel
-_ _ffîi_l_^ examen médical. Prospectus sans frais auprès de1*̂fj£BBU gF la Direction pour la Suisse , H. dc Claparèfle , Zurich I.
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SOCIÉTÉ DES AMS DES ARTS, de telle]
__L9sa^ êiiîMée générale

des membres de la société aura lien à Neuchâtel, à
l'Hôtel du Peyrou, lo 29 mai, à 3 h. de l'après-midi .

Ordre du jour : Statutaire. H 3843 N

M. Henry Clerc
Médecin -Dentiste

Rue du Bassin *14

Consultations de 10 h. h midi et
de 2 h. V, à 5 h. sauf joudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N» 893

socieie auxiliaire ae ia
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

de Neuchâtel

Le dividende pour 1908 a été fixé
à 10 fr. par action , que MM. les
actionnaires pourront toucher dès
aujourd'hui à la caisse de MM.
Peyer , Favargcr & Gio, à Neuchâ-
tel , sur présentation du coupon n° 10.

Neuchâtel , lo G mai 1909.
Le f!nnsp .il ri'arlminiftfratinn.

Croix + Bleue
Vendredi 14 niai 1909

à 8 heures !.. _ ... _. -.
Réunion de tempérance

Dimanche 16 mai 1909
à 8 heures *4 ;

Réunion de tempérance
avec le concours da Chœur mixte

Le Comité.

Diana McMel-Boiii-!
Les sociétaires qui se proposent

d'assister a l'assemblée générale à
Genève , dimanche prochain 1G mai ,
sont priés de bien vouloir en avi-
ser le président do la section , jus-
qu 'à vendredi soir 14 cou-
rant, lors môme qu 'ils auraient
envoyé directement leur adhésion
au Comité Central ou à M. l'avo-
cat Privât , à Genève.

Itinéraire : 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 i l  h., séance Hôtel de l'Arque-
buse, suivie d un Banquet a midi.
A 2 h., tir aux pigeons, Stand ,
Saint-Georges.

Retour, deux départs de Ge-
nève, le soir :

i° 5 h. 25. Renens, arrivée, 6 h.
22 , Renens , départ , G h. 27, Neu-
ehàtel, 7 h. 42.

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

lie pas toucher .Lausanne
nf avec l'un ou l'autre de
ces trains.

Le comité compte sur une forte
participation à cette belle et inté-.
ressante réunion des chasseurs de
la Suisse.

Que les Dianatistes se dévouent.
.Le Président.

« . . »
'La Teuille d'Avis de Neucbâtel,'

hors de ville,
(l 2 fr. 5o par trimestre.
> 

' m

Serbie
Le roi Pierre et le prince Alexandre sont

maintenant d'avis que la renonciation du
prince George lèse la dynastie, d'autant plus
que l'accusation portée contré le prince à la
BUite de la mort de son valet de cbambre a
été démontrée fausse.

Le colonel Okanovich , commandant d'un
régiment de cavalerie, a été révoqué pour
n'avoir pas salué le prince George qu'il avait
rencontré dans la rue.

< Chine et Russie
Mard i a été signé à Pékin l'accor d entre la

Chine et lu Russie au sujet de l'administration
de là zone du chemin dé fer russe en Mand-
chourie.

Cet accord garantit la souveraineté de la
Chine et stipule que l'administration dans la
zone du chemin dc fer sera entre les tnûfûs
des Busses et des Chinois conj ointement La
ville de Kharbin aura une municipalité russo-
chinoise. Les étrangers seront traités sur un
pied d'égalité ; leurs intérêts seront protégés
par l'administration.

0POLIT1QUE ^

Les mouches, importuns et dangereux in-
sectes, transmetteurs des maladies les plus
graves et les plus contagieuses, viennent de
faire leur apparition en même temps que les
premières chaleurs. C'est le moment où dans
l'ordure, dans les fumiers et les cloaques se
forment les essaims bourdonnants des mou-
ches vertes ou noirei.. Peu de gen3 voient
dans la mouche autre chose qu'une bestiole
désagréable et l'on ne soupçonne pas en géné-
ral le danger qu 'elle constitue. Mais la bacté-
riologie a démontré que les mouches sont les
véhicules de nombreux microbes et les dis-
pensateurs de multiples maladies épidémiques
ct infectieuses. La mouche domestique peut
facilement transmettre les microbes dc la fiè-
vre tjphoïde. de la diphtérie, dn ia djsente-

Tuons les mouches !

BT Voir la sotte des aomrete» m la page quatre.

SOSSES
r

Peu dc personnes ignorent quelle triste in.
flrmité constituent les hémorroïdes, car c'est
j ine des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas & parler de ce genre de
souffrances, même à son médecin , on Bail
beaucoup moins qu'il existe nn médicament;
l'JBlixir de Virginie NyrdaUl, qui le*
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu '-
écrire : Fro-taits IVyrdalil. SO, rne de
I_a Roc_-efoueanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com.
bien il est facile de se débarrasser do la maj
ladlo la plus pénible, et la plus doaloureusa.
Le flacon: 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations i il n\û_ste qu*>p.
seul Klixir de Visginie; î -oxtaia._jgna*|
tu-O-do-çaiv-n-m _%d_a__a ¦



Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
i lieutenants des troupes du service do santé :
médecin, M. Paul Pierre, des Verrières, à

.Bule; pharmacien, M. Charles Schiess, du
! Locle, à Zurich.

La Chaux-de-Fonds. — La nuit de
. mercredi â joudi , après minuit, des individus
i n 'ont rien trouvé de mieux que de livrer aux
[flammes les jeunes rosiers et les vignes amé-
jric aines plantés au pied de l'hôtel de la poste,
sur 1„ place de la gare. Le mur cn est resté
tout noirci.

— Mercredi , vers 5 h., un bouclier condui-
sant son attelage sc disposait, près de la
Grande fontaine, à fa i ro un virage quand ,
par un brusque mouvement, il dirigea le che-
val dans une autre direction.

Deux jeunes filles qui passaient furent ren-
versées, tandis que le conducteur , sans se sou-
cier de ses victimes, détalait promptement.
L'une des jeunes filles est assez foi tement
contusionnée, sans que son élat présente rien
d'alarmant ; l'autre sort indemne de l'aventure.

C'est heureux. Mais que penser du conduc-
teur qui s'est défilé prudemment, à.la grande
indignation des personnes présentes.

Val-de-Ruz. — Les hannetons, eos ennes
ihis dès arbres fruitiers-, onf fait leur appari -
tion. Mercredi soir , les vergers et les jardins
ont 6ubi lo premier assaut,
r.La chasse est donc ouverte !

'< Dombresson. — Un apiculteur de Dom-
tiresson a recueilli mardi un bel essaim.

, Hauterive. - Décidément nos rouleaux
compresseurs font parler d'eux. Encore jeudi
après midi , à Champreveyres , alors que le
conducteur du dit rouleau cy lindrait  le bord
de la route , la machine glissa si bien qu 'elle
s'embourba de 35 à 10 centimètres de profon-
deur. Il fallut établir un pontonage et au
moyen de crics, on réussit , .non sans peine, à
le sortir de sa fâcheuse position.

Les effets du gel. — Les parchets de
vigne situés près du Villaret ct aux environs
de Cortaillod se ressentent beaucoup de la
gelée. Ces derniers jours dc chaleur out mal-
heureusement révélé que les dégâts sont plus
considérables qu 'ils ne paraissaient de prime-
abord.

Football. — Dimanche . prochain aura
lieu au parc des sports du Cantonal F. C, à
Colombier, une match de coupe série A dc
l'association suisse dé .football, entre le Ser-
vette F. C. Genève et Cantonal Neuchâtel,

Si l'on se souvient qu'au premier tour, Can-
tonal battit à Genève Servetle par 3-0, et que
ceux-ci tiennent absolument à sortir vain-
queurs dans la revanche, l'on peut s'attendre
à voir dimanche une partie superbement
jouée. Nous n 'exagérons pas en disant que la
partie de dimanche sera une des plus débat-
tue de la saison.

. Le. Locle. — Le réseau électrique- d'é-
clairage . ne comptait jusqu 'ici qu 'un seul
abonné aux Petils-Monts. Il vient d'être établi
d'une façon beaucoup plus complète, jusqu'aux
propriétés Jaccard et Laberty, de façon à des-
servir tout ce quartier excentrique, déjà
populeux, et qui tend , à le devenir ohaqu e
jour davantage.

Hélas, ici aussi le progrès n 'est pas allé
sans sacrifices. fl. est regrettable que ces ins-
tallations n 'aient pu se faire sans mutiler des
arbres qui contribuaient à donner au paysage
des Petils-Monts son aspect si aimable et si
pittoresque.

— Un commerçant du Locle a reçu dc l'é-
tranger une montre qui a vivement excité la
curiosité des horlogers auxquels elle a été

Imontrée. Le cadran est d'une transparence
^complète, et ne laisse cependant apercevoir
.-aucune pièce du mouvement. C'est que le
(.ressort et toutes les pièces princi pales sont
(logés dans la carrure.

L'horloge transparente était jusqu'ici chose
! commune, mais c'est, à la connaissance de
. nos horlogers, la première fois que l'on voit
J apparaître la montre transparente.

— La commission de salubrité publi que
i attire l'attention des amateurs de dents-de-
. ïlon. La cueillette de cette plante doit être
i proscrite rigoureusenient des champs et des
i prés qui ont reçu un épandage de vidange ou
dc fumier.

Un cas récent de typhus, dû à la consomma-
I tion de dents-dc-lion crues, soit en salade, in-
I dique suffisamment l'importance qu 'il y a de
i faire subir à cette plante des lavages réitérés
| et minutieux avant sa consommation en salade
I ou même après cuisson.

La Chaux-du-Milieu. — ..*_ udi , la pa-
roisse de La Chaux-du-Milieu était en fête
pour la consécration au ministère évangéliqùe
de M. Eugène Grisel, de Travers, licencié de
l'Académie de Neuchâtel , et qui vient de rem-
iplir pendant plusieurs mois les fonctions de

j -suffràgant du pasteur Guebhardt, démission-
J-naire pour cause de sanlé.

A 11 h.le bureau du synode et ses délégués,
¦Je collège des anciens de La Chaux-du-Milieu
et un groupe de pasteurs entrent dans le tem-
ple.très bien décoré de massifs de fleurs et de
guirlandes où les raies fritillaires de la mon-
tagne balancent leurs clochettes bigarrées.

M. Wilhelm Grisel , pasteur à Buttes et on-
cle du candidat, préside la cérémonie et prê-

; cho sm cette parole de Jésus rapportée dans
l'Evangile de Saint-Jean (chap. 10) : «Je suis
le bon berger.. .»

Après la cérémonie toujours émouvante de
j l'imposition des mains, une fillette , en gaie
i toilette de printemps, s'approche du nouveau
; pasteur et lui offre un splendide bouquet en
| lui fa isant un aimable compliment au nom de
la paroisse de La Cbaux-du-Miliou.

Des chants fort bien exécutés par le chœur
: mixte ont embelli cette cérémonie à laquelle
. le solei l avait bien voulu prêter son concours,
indispensable dans nos' montagnes pour',4u'u-_e.-$teucft j f x j û m ^  "te-aai-..

CANTON

NEUCHATEL
Au pénitencier. — M. Brenner, con-

seiller fédéra l , l'architecte de la Confédération
et d'autres personnes appartenant aux sphères
fédérales ont visité hier le pénitencier, cn
compagnie M. Calame, conseiller d'Etat.

Nous croyons savoir que cette visite serait
en relation avec une utilisation possible de
l'ancien pénitencier lorsqu 'après l'unification
du droit pénal , on créera des pénitenciers
fédéraux.

Les victimes du lac. — Toutes les re-
cherches faites jusqu 'à maintenant pour re-
trouver l'enfant qui s'est noyé à Serrières il y
a huit jours, sont demeurées infructueuses.
Et cependant, avec beaucoup de dévouement,
M. Hermann Schenker a, durant plusieurs
jours, traîné des hameçons et s'est donné une
peine qui mérite d'être signalée.

M. Schenker croit que le pauvre petit esl
retenu par une entrave, un arbie ou des her-
bes, ou bien qu 'il est pris dans une roche cre-
vassée."

Les chevaux qui tombent. — Jeudi
après midi , vers cinq heures, un cheval attelé
à un gros camion chargé de combustible a
glissé aux Terreaux et s'est étalé sur la chaus-
sée. Il fallut complètement le désharnacher
pour le sortir des limonières. Il s'en tire avec
quelques légères écorchures.

Concerts publics. — Au cours de la
saison 1909, cn cas de beau temps seulement,
les concerts auront lieu alternativement au
pavillon de musique du Jardin anglais et à
celui du quai Osterwald (la lettre A indique
le premier de ces pavillons et la lettre B le
second) le dimanche, de 11 heures à 11 h. 3/ .
du matin , les jours de semaine, de 8 h, y_ à
10 heures du soir.

MAI

Dimanche 9, Musique Militaire , B
Dimanche 16, Fanfare de la Croix-Bleue, B
Mercredi 19," Harmonie, A
Dimanche 23, Fanfare italienne, B
Mercredi 26, Sainte-Cécile, A
Dimanche 30, Harmonie, B

JUIN

Mercredi 2, Fanfare de la Croix-Bleue, A
Dimanche 6, Musique Militaire, B
Mercredi 9, Harmonie, A
Dimanche 13, Union Tessinoise, B
Mercredi 16, Musique Militaire, A
Dimanche 20, Sainte-Cécile, B
Mercredi 23, Union Tessinoise, 

N A
Dimanche 27, Harmonie, B
Mercredi 30, Fanfare dé la Croix-Bleue,' A

JUILLET

Dimanche 4, Fanfare Italienne, B
Mercredi 7, Musique Militaire, A
Dimanche 11, Union Tessinoise, B
Mercredi 14, Fanfare Italienne, A
Dimanche 18, Fanfare de la Croix-Bleue, B
Mercredi 21, Union Tessinoise, A
Dimanche 23, Musique Militaire, ' B
Mercredi 28, Sainte-Cécile, A

,. ' AOûT

Dimanche 1, Harmonie, B
Mercredi 4, Union Tessinoise, A
Dimanche 8, Fanfare Italienne, B
Mercredi 11, Musique Militaire, A
Dimanche 15, Union Tessinoise, B
Mercredi 18, Fanfare de la Croix-Bleue, Â
Dimanche 22, Musique Militaire, B
Mercredi 25, Fanfare Italienne, A
Dimanche 29, Harmonie, B

SEPTEMBRE

Mercredi 1, Fan fare de la Croix-Bleue, A
Dimanche 5, Union Tessinoise, B
Mercredi 8, Harmonie, A
Dimanche 12, Fanfare Italienne, B
Mercredi 15, Fan fare Italienne, A
Dimanche 26, Sainte-Cécile, B

La société de musique - l'Avenir », de Ser-
rières, jouera sur l'une des places publi ques
de cet endroit les dimanches 16 mai, 13 juin ,
18 juillet, et les mercredis 2 juin , 30 juin et
11 août.

Accident. — Un accident , qui aurait pu
avoir de graves conséquences, est arrivé, hier
soir, aux Parcs, à un ouvrier italien*, nommé
Joseph Facciola. Celui-ci était occupé à creu-
ser dans une fouille do deux mètres de pro-
fondeur, lorsqu 'il fut soudain recouvert par
un amas de terre. II aurait été . fatalement
étouffé, si oh .ne lui avait pas immédiatement
porlé secours.

Le pauvre homme a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence dans la voiture de la
Croix-Rouge. On nous dit ce mâtin que son
état e3t satisfaisant; il s'en tire avec un poi-
gnet cassé et plusieurs contusions sur le corps.

Théâtre. — A ceux qui avaient eu l'idée
de se rendre au théâtre — et ils étaient nom-
breux , puisque de nouveau il a fallu refuser
une centaine de places — la famille Pctit-
demange a fai t passer hier soir quelques heu-
res fort belles. La « Carmen », de Bizet, est
une de ces œuvres dont on n'épuisera que dif-
ficilement le succès. La raison . C'est que la
musique en est d'une inspiration franche et
décidée et toute émaillée de joli çs choses ; elle
est donc bien faite pour plaire au dilettante
comme au simple profane. Et puis, il y a l'in-
trigue qui se soutient d'un bout à l'autre, tout
en étant enchaînée d' une façon si habile
qu'elle provoque chez l'auditeur la curiosité
et pour finir l'impatience.

Inutile de dire que l'interprétation fut ex-
cellente. M"" Mary Potitdemangc s'est fait
apprécier dans « Carmen » autant que dans
«Mi gnon », avec une voix d' une grande dou-
ceur et un jeu très joliment nuancé. Des com-
pliments aussi aux^chanteurs que nous eûmes
déjà roceasioj- <Jç ^onamw à njîuntS- reprises.

POLITIQUE

La grève postière à la Chambre française
La Chambro est quelque peu agitée jeudi.

On reprend la discussion des interpellations
Sembat et Willm sur les postiers.

Sembat et Jaurès
M. Sembat reproche au ministre des postes

de n'avoir opposé à sa thèse que de vieux
arguments, cn comparant par exemple les
ouvriers aux fonctionnaires.

L'orateur cite le cas des ouvriers de l'Ouest
qui , par le fait du rachat , sont du jour au len-
demain devenus fonctionnaires. Cependant,
les intérêts ' dont ils sont chargés n'ont pas
changé dé nature. (Vifs appl. à l'extrême
gauche.)

«L .Etat, dit-il , en se chargeant d'entrepri-
ses industrielles, doit , comme les particuliers,
obéir à' certaines règles de gestion dans ces
entreprises. C'est parce qu 'il y a manqué que
nous traversons la crise présente.

Nous soutenons la pleine liberté des fonc-
tionnaires eh dehors de leur travail. Cette
liberté est le. corollaire du droit de vole qu 'on
leur recoupait . »

M,, Jaurès monte à la tribune :
« Le président du conseil , dit-il, combat

aujourd'hui l'œuvre qu 'il a poursuivie ces
dernières années. La sécurité des fonctionnai-
res ne saurait être la rançon de leur liberté.

Lors de ,1a discussion du budget , les ques-
tions qui ont occasionné la grève étaient déjà
posées. U fallait alors, ou démontrer la faus-
seté des allégations apportées, ou ordonner
une enquête. (Appl. à l'extrême gauche et sur
une partie des bancs du centre.)

. 1VI. Barthou promit des réfo rmes en réponse
à l'interpellation de M. Sembat. Il n 'y a pas
un député qui ait compris ce que l'on promet-
tait. . (Bruits.)»

M . Barthou et les « dossiers secrets »
des fonctionnaires

M. Barthou 'di-que les chiffres ont montré
que la situation n 'est pas inquiétante. Il s'ef-
force de prouver que le personnel des postes
a été l'objet de la sollicitude du gouvernement
et du parlement. Il invoque l'augmentation de
23 millions de francs affectée aux traitements
du personnel.

Le ministre nie la présence de rapports de
polico. Les dossiers des fonctionnaires sont
d'ailleurs communiqués aux intéressés qui
peuvent les discuter.

M. Barthou soutient la thèse de la liberté
restreinte des fonctionnaires et fait un griot à
M. Jaurès de soutenir les facteurs auteurs de
propos antimilitaristes et antipatriotiques et
discute les allégations de M. Jaurès sur son
rapport de 1894.

Il prend la défense do M. Simyau qui a été
attaqué comme administrateur otmême comme
homme , privé. Il s'explique sur son passé et
sa collaboration au cabinet Méliric. Il demande
à M. Jaurès s'il est personnellement qualifié
pour lui reprocher ses évolutions. (Appl. pres-
que unanimes. )

Altercation Jaurès-Clemenceau
M Clemenceau : Yous êtes prisonnier cle

Hervé..' [ '
M. Jaurès rappelle l'époque où la lutte était

engagée entre M. Mélino et M. Clemenceau.
' « Quatre hommes politiques, dit-il, se réu-

nirent en conseil chez M. Clemenceau et lui
prêtèrent leur appui J'en étais et j 'ai gardé
depuis ces luttes, la fidélité à la République.
A vous de dire si vous en avez fait autant. »

M. Clemenceau :
« M. Jaurès a fait un voyage de l'extrême

droite à l'extrême gauche, il n 'est donc pas
étonnant qu 'il se soit rencontré à un certain
moment (rires). Je me suis séparé de M. Jau-
rès au lendemain de la grève du Nord lorsque
les socialistes me reprochèrent d'avoir fait
intervenir la troupe.

En ce moment vous croyez peut-être qu 'il
s'agit dé la grève des postiers ? Ce n 'est
qu'une apparence. Ce qui est en présence, ce
sont nos deux politiques. Tant que le cabinet
restera au pouvoir les révocations seront
maintnues.. Vous alleez choisir entre une poli-
tique de légalité républicaine et une politi que
d'aventure et de désorganisation».

Lés ordres du jour
Plusieurs ordres du jour sont déposés.
La priorité réclamée pour l'ordre du jour

de blâme déposé par M Willm est repoussée
par 381 contre 121.

Le gouvernement accepte un ordre du jour
Méquillet ainsi conçu :

* La Chambre décidée à refuser le droit de
grève à tous les fonctionnaires, fermement
résolue à exiger d'eux le respect absolu des
lois, de la discipline et de leurs engagements
envers la nation , confiante dans le gouverne-
ment pour assurer Ja sauvegarde des inté rêts
généraux du pays, passe à l'ordre du jour. »

M. Chaigne demande à ajouter à cet ordre
du jour le3 mots : «et résolue a donner aux
fonctionnaires un statut légal »...

M. Clemenceau : Le gouvernement accepte
cette addition.

MM. Lasies, de Gaillard-Bancel , Ferdinand
Buisson expliquent leur vote au milieu du
bruit

M. Thierry demande sLle gouvernement est
capable d'assurer le fonctionnement dos ser-
vices publics. Tout le reste, dit-il , n'est que
questions oiseuses et personnelles.

M. Allard , socialiste, s'étonne que, parmi
Jes auteurs des différents ordres du jour , au-
cun n'ait eu l'idée ou le courage d'y inscrire
personnellement l'approbation de la révoca-
tion dps po?tiera_ 

 ̂ :̂ sww*.
'"

M. Delahaye fait le procès de l'administra-
tion des postes ot télégraphes ot demande une
enquête. Il concède 1*« Internationale » aux
socialistes, à condition que ceux-ci tolèrent
un canti que.

M. dc Baudry-d'Asson se déclare partisan
de la grève.

M. Méquillet proteste contre les paroles cle
M. Allard.

On vole sur la première partie de l'ordre
du jour Méquillet disant :

« La Chambre décidée à refuser le droit de
grève à tout fonctionnaire, fermement résolue
à exi ger d'eux le respect absolu des lois, de là
discipline et de leurs engagements envers la
nation... »

Adopté par 454 voix contre 59. .> /  '
La deuxième partie ainsi conçue : « Main-

tenant sa résolution de donner aux fonction-
naires un statut légal » est adoptée à main
levée.

M. Allard et quel ques socialistes ont voté
contre.

Enfi n , on met aux voix la dernière partie
ainsi conçue :

« Confiante dans le gouvernement, pour as-
surer la sauvegarde dés intérêts généraux du
pays et repoussant , toute addition , passe, à
l'ordre du jour ». 

Celle-ci est adoptée par 365 voix contre 159.
L'ensemble cle l'ordre du jour est adopté à

main levée et la séance est levée à 9 h. 05.
Apres la séance

On mande de Paris au -Journal dc Genève» :
Le débat lui-même n 'a rien apporté dc nou-

veau et , pour finir , le gouvernement a eu sa
majorité ordinaire, et prévue, les radicaux
ayant à l'avance décidé de voler pour lui. .
- En revanche, dès que la crise des postes
sera finie , il est.probable que M. Clemenceau
aura un gros combat parlementaire à livrer.
Mais la majorité radicale est en complet
désarroi ,«et elle aurait peine, peut-être,à met-
tre sur pied un gouvernement qui se tînt. Du
reste, les attaques annoncées à l'avance- ne
réussissent généralement pas. Un avenir pro-
chain le montrera.

NOUVELLES BI¥E1SES
L'accident de Zurich. — Selon le

« Démocrate », l'automobiliste qui causa la
mort de la petite Lina Bûhlcr est M.Jean Ber-
thoud , marchand de fer, de Neuchâtel, et
demeurant à Zurich III. Il a déclaré avoir re-
marqué l'accident ; mais il en fut tellement
frapp é qu 'il n'eut plus conscience de ce qu 'il
faisait et partit à toute vitesse. Suivant les
témoins, l'automobile marchait à nne vive
allure. M. Berthoud est âgé de vingt-huit ans,
marié et père "d'un enfant; il est en état d'ar-
restation.

Boulangers. — Jeudi a eu lieu a Wein-
felden l'assemblée annuelle de l'association
des maîtres boulangers du canton de Thurgo-
vie. Cent vingt membres étaient présents.
L'assemblée a décidé à l'unanimité de recom-
mander à ses membres dc réduire autant que
possible femploi de la farine suisse jusqu'à
ce que les meuniers suisses se soient décidés
à adhérer à la convention du contrôle pour la
lutte contre la concurrence déloyale. U a été
décidé en outre de charger les sections de
prendre immédiatement des mesures unifor-
mes en vue d'obligor certains meuniers à si-
gner la convention en question.

Crémation. — Jeudi après midi, à, Lau-
sanne, a eu lieu la première incinération dans
le canton de Vaud. Elle s'est faite en présence
des délégués de la commune et dc l'Etat au
crématoire créé par la commune au cimetière
dc Montoie.

Haut policier condamné. — La cour
de justice cle St-Pétcrsbourg a déclaré, jeudi ,
Lopoukhinc coupable d'avoir appartenu à une
association criminelle et l'a condamné à cinq
ans de travaux forcés.

Lopoukhine appartenant à la noblesse, le
jugement sera soumis à l'empereur. . La pu-
blication du jugement définitif aura lieu ven-
dredi.

La grève des postiers français
est mort-née. — Une scission s'est pro-
duite parmi les ouvriers des lignes dont un
certain nombre qui avaient abandonné le ser-
vice ont demandé à le reprendre dans la ma-
tinée de jeudi ; ce qui leur a été accordé.

Le gouvernement a procédé, jeudi , aux
nominations nouvelles, rendues nécessaires
par les révocations prononcées mercredi , sauf
cn ce qui concerne les ambulants, dont le ser-
vice est momentanément suspendu.

En'ce qui concerne la grève, les défaillants
sont beaucoup moins nombreux qu 'il y a
vingt-quatre heures. Par contre le service des
imprimés est désorgaqisô. .

Dans l'ensemble, on peut dire que le mou-
vement gréviste a échoué. Si la situation se
maintient telle quelle pendant quarante-huit
heures, l'échec sera certain. Mais il faut comp-
ter jusqu'au bout sur les défections nouvelles,
possi bles mais peu probables.

Les dépêches de Marseille , Lens, Roanne,
Privas, Castclnaudary, Limoux ne signalent
aucune défection parmi le personnel. A Bor-
deaux , tous los télégraphistes, sauf quatre,
travaillent. A Carcassonne il y a un cinquième
de grévistes, à Narbonne un seul gréviste, à
Nancy, 24 manquants, à Lille un tiers de
manquants. On signale un sabotage sur un
appareil Baudot. A Lyon , les grévistes sont
moins nombreux. Au Havre la grève continue,
à Rouen , la situation est bonne. A Versailles,
les grévistes sont peu nombreux.

grammes annonçant quo 20 Arméniens ont été
massacrés par los Kurdes.

Le gouvernement a ouvert une enquête.
L'eh-jnète officielle prouve, dit-on , que la
faute principale des événements d'Adana in-
combe au vali dc cetle localité.

Il vient d'être destitué, comme l'on sait , et. '
un châtiment sévère l'attend.

Une rentrée
Constantinople, 14. — M. Constans, am-

bassadeur de France, qui depuis quel que
temps manifestait le désir cle rentrer à Paris
définitivement, a déclaré jeudi qu 'il avait in-
formé le ministère des affaires étrangères de
s'a résolution de quitter Constantinop le.

M. Constans a ajouté qu 'il rentrerait dans
la vio parlementaire et qu 'il posera sa candi-
do lure aux prochaines élections législatives.

Grève minière
Pilsen,l i .— Ayant vu leurs revendications

rcpoussées.toutes les équipes de la société des
mines de la Bohême occidentale se sont mises
en grève.

Le nombre des grévistes dépasse 3009.

Collision de trains
€ olmar, 14. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , près cle la station d'Herlisheim, au
sud cle Colmar, l'express cle Cologne est entré
en collision avec un train de marchandise
venant dc Bàle.

On assure que quatre voyageurs ont élé
grièvement blessés et quatre légèrement.

Les dégâts matériels sont considérables ; la
circulation sur la li gne Bàle-Strassbourg esl
interrompue.

Les trains sont acheminés par la li gne ba-
doise.

Colmar, 14 (6 heures du matin). — L'ac-
cident de chemin de fer qui vient cle se pro-
duire est plus grave qu 'on no ie croyait au
début.

Le mécanicien et. le chauffeur, ainsi qu 'un
employé postal cle l'express et un voyageur
sont morts.

Le chauffeur du train cle marchandises a
péri également. Le nombre des blessés n 'est
pas encore établi.

On commence à déblayer la voie ; l'accident
s'est produi t entre 10 et 11 heures du soir.

La grève des P. T. T
.Paris, 14. —Les postiers cn grève ont tenu

dans la nuit dc jeudi une grande réunion à
la salle du Tivoli Vanxhaîl,

De nombreux orateurs ont préconisé la
continuation de la grève ct rendu compte du
mouvement qui va croissant, disent-ils, dans
de nombreuses villes de la province.

La réunion a adopté un ordre du jour di-
sant qu'après avoir pris connaissance du vote
de la Chamùre, les grévistes protestent contre
ies atteintes portées à la liberté d'opinions et
contre les manquements à la parole d'honneur
du président du conseil.s'engagent solennelle-
ment à soutenir l'union des travailleurs de
l'Etat , remercient le congrès des mineurs de
Lens du concours promis s'il était besoin ct se
séparent aux cris cle: «Vive la grève».

Lyon,/b\. — Après une longue discussion ,
au cours d'une réunion , à la salle Dollet , les
sous-agents des postes ont déclaré, cn l'absence
d'agents à cette réunion , vouloir reprendre le
travail aujourd'hui , vendredi.

Seuls quel ques ouvriers des lignes reste-
raient en grève.

Paris, 14 — La C. G. T. organise pour
lundi prochain , a Pans, un congres où sont
convoqués tous les syndicats nationaux.

A l'occasion cle cette réunion une manifes-
tation serait, paraît-il, organisée contre la
guerre. Le congrès examinerait aussi la situa-
tion des grévistes.

Paris, 14. — Voici quelle est la situation
de la grève des postiers d'après la statistique
du sous-secrétariat des postes et télégraphes :

Au central , 67 manquants sur 660 employés,
10 dames sur 700 et 2 rentrées ; le service est
normal ;'on a envoyé plus de 100,000 dépêches.
, Au téléphone pour toutes les brigades 70
agents manquent. Sur 2500 employés ct da-
mes, 125 agents manquent, 80 ont demandé à
rentrer. Au total, 700 absences.

Dans le département de l'Aisne pas d'ou-
vriers en grève, plusieurs rentrées.

Dans l'Aude , 11 agents grévistes sur 60; ils
demandent à reprendre leur service.

A Bordeaux , les rentrées s'eEfectuent dans
tous les bureaux.

AvNancy, les grévistes demandent à rentrer.
A Lille, 11 agents rentrent; il reste 16 agents

en grève.
A Lyon, deux agents grévistes et quatre

facteurs de ville manquent.
Au Havre, il est inexact que los services

aient été arrêtés ; il ' n 'y a eu que quelques
télégraphistes on grève.
" A Saint-Lô, le groupe des sous-agents a dé-
claré que quoi qu 'il arrive, les sous-agents de-
meureront fidèles à leurs postes.

AVI S TARDIFS
On demande pour tout do suite une bonne

cuisinière
pour le petit Hôtel dc Chaumont. Une rem-
plaçante pour une quinzaine serait acceptée.
S'adresser ù Fritz Wengor-Soilcr , confiseur.
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Bonne et belle journée pcmrr cette localité
isolée où la cordialité est' une vertu tradition-
nelle. ¦-" " ' , :'

C'est la première fois qu 'il y avait une con-
sécration pastorale à La Chaux-du-Milieu.

Souscription pour les Arméniens victimes des
massaores d'Adana.

Anonyme, 5 fr. — R. B., de Bôle, 2 fr. —
F. W., 2 fr. •

.Total à ce jour , 59 fr.

(Scr-c* ipleU dt h TsmOlê à'Mh êa Nnctàtaf)

En Turquie
Vienne, 14. — Qn mande de Gonslanlino-

ple au bureau do correspondance viennois :

^ jaO .patriarcat arménien a reçu dos télé—

«p * ¦ —

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Alcido Benoit , _ Nouchâlol , Mon-
sieur et Madame Maurice Benoit , à Miorzv/in
(province de Posen), Mesdemoiselles Alice ,
Jeanne ot Eva' Benoit , à Neuchâtol , Mademoi-
selle Anna Perret , à Paris , Monsieur et Ma-
dame G. Flotrôn-Pei-rct et Madame veuve
Chai-les Perret ot famille , à Cormondrèche ,
Madamo veuve Nestor Benoit , à Corcelles ,
Monsieur et Madamo Paul Bonoit ct famillo , À
Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis Bonoit
ct famillo , à Saint-Imier , Monsieur et Madame
J. Neumann-Benoit et famille , cn Russie , Mon-
sieur et Madame Henri Iîeuoit ot famillo , &
Corcelles , Monsieur et Madame Georges Benoit
et famille , .à Neuchâtel , et les familles Benoit ,
Perrot , Kuchti , Richard , Clottu et Touchon ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , do la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
bien-aimée épouse , mèro , sœur, bclle-soj ur,
tanto , cousine et parente,

Madame Mathilde BENOIT née PERRET
qu 'il a ' plu à Dieu d'enlever à leur affection,
jeudi soir , à l'âge de 58 ans, 5 mois , après uno
longue et pénible maladie.

Nenchàtel , 13 mai 1909.
Père , mon désir est que là où

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

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , au ra lieu dimanche lli courant , a 1 heuro
cle l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo Pourtalès G.
Lo présent avis tient liou de lettre de fairo

part.

Monsieur et Madame Simon Weber ol leurs
familles , à La Chaux-de-Fonds ot au Pâquior ,
Monsiour Auguste Weber ot sa famille , à St-
Imior , Madame Leuba-Weber , à Vornier , Ma-
dame A. Gohling horst-Weber , à Colombier ,
Madamo Louiso Michct , Monsieur et Madame
Bcl perrin-Michet Ot leur iils : Maurice, h Co-
lombier , ont la douleur do faire part aux
amis et connaissances cle

Mademoiselle Rosine WEISER
leur chère sœur , tante et amie , de.son décos
survenu le mardi 11 mai 1909 , à fO li. !_ du
soir , après quel ques semaines de maladie ,
dans sa Ta10* année.

Lo Seigneur Jésus-Christ est
notre espérance.

1 Timothée 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
Cot avis tient liou do lettre de faire part.

B0U3SE DS GENEVE , du 13 mai 1900
Actions ObUjaUons

Bq-Nat. Suisse 497.50 Z %  féd. ch. da f .  . —.—
Comptoird' esc. 899.50 3 .', G. de fer féd. 997. — I
Fin. Fco-Suisse 6350.— ... féd. 1900 . . 105.10 j
Union fin. geo. 649 .— 'i% Gou. à lots . 100.75 i
Gaz Marseille . 540. — Serbe . . . 4 .J 405. — ;
Gazda Naples. 25G.50 Frauco-Suisso . 470.50 :
Ind. con. du gaz 660.— Jura-S., 3 % % 437. — !
Fco-Suis. ôloct. 407.— N.-E. Suis. 3 i; 480. — I
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3». 297. —
Gafsa , parts . . 3520 .— Mûrid. ita. 3 % 302. — >
"" Demanda Offert

Chai*.-» 'Francs. 99.97 100.02
, Italia 99.32 99.40a Loadrai 25.14 25-.15 '

Nau .hâtel Allein a_ aa.. _ . 422.95 123.02
Vienne 104.92 105. —
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Neuohâtel , .14 mai. Escompte 3 ..
Argent fin on cran, ou Suis .e. fr .  97. — lo kil.

Cours la _ !.t_- 3 _ ._ i-JtM à L.-..)- (12 mai)
CiiiVre Etain Foita

Tondai.ce. . Calme Soutenue Lourde ,.
Comptant. . 59 1/3.. 132 12/0. 48/3, ./*. jT
T e r m e . . .  59 15/.. 133 12/G. 48/5. ./>__*

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. - - '.
Zinc: Tendance soutenue , 21 17/6 à 21 18/ 1 \jl ,
spécial 22 7/6. — Plomb : Tondauce calme, an-
glais 13 12/6 ; espagnol 13 6/3.

• Bulletin météorologiqao - Mai

Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h- 'i et 9 h- K ( .
' Q33ERVATOIRB DE NEUCHATEL

r , ïc_upj f. en de jré s caul- K g " ë V--.minuit S .
W ; . .eu a « a.

| Moy- Mini- Maxi- || 
~ 

m
'
r _ te(, - :

Baie muni m_m g a â w

13 44.G 8.7 20.5 718.7 N.-0. (aililo ii__3 . ;

14. 7 h. '/. : 8.8. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du 13. — Quelques gouttes de pluie vers '

3 heures et pendant la soirée. Fort jo ran de-
puis 6 h 1J ^ à 9 h e u r e s du_j !oii\____^

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données deTObservatoiro.

Hauteur moyenuo pour Neuchâtol T 719 ,5""».

I

Mal I oT *0 I " J 4 - 8 13 | 44 g
g B ï !"in. I l  i '

gs .1 S- i . -

ygy i II ,, i—«—j '
S TATI ON DE CHAUMONT fait. 1133 m.) {

12 | lL7 I 6.0 | 16.2 1 069.0 1 |N.l_N|'ail_-|elair
-Grand beau avec quelques nuages l'après--

midi. Alpes voilées. .
Temp. Vont OUI

13 ___ài (7 h. m.. 8.6 Nr clair

Niveau ilu lac : 14 mai (7 h. in.l : 429 m. 560
___l»__i |BSM>-_-C-W--9M-_--l-ir_ft9--l-w--B-ia

Ml-tin m....r.l. ki W. Y. î . - ** _¦__•¦ • _  ™- .

I î STATU...3 If TEMPS & VEM T
3 E t__j .
394 Genèva 10 Qq. n. B. Calmo..
450 Lausaua» 10 » Biso.
389 Vevey *• Couvert. Calmew
398 Montre-us 43 » » .
537 Sierre — Manque.

1609 _.ermatt 5 Couvert. »
482 Neuchâtel 10 » »
995 Chaux-de-Fo uds 6 » »
632 Fribourg 8 » »
543 Borne 8 » Bise.
562 Thoune 9 » CaUa*_-
666 Intorlakoa 9 » i \
280 Bàle « . » »
439 Lucarne [ 8  » »

1109 G6schenen 8 Pluie. » I
338 Lugano 12 » » j __<
410 Zurich 8 Qq.ayers. »
407 Schaffhouse 10 Couvert, * i
673 Saint-Gall 7 Pluio. »
475 Glaris 7 » » ,
505 Ragati 15 » * \
687 Cotre } ? ' .. ' * î

1513 Davos \ <¦ %<*p- »
1836 Sain t-Morlt * 4 l -,:.'->"f «t. »- ".

iMPKftRSSIfl WpW-WTH & j ^BI-US j ***»

Monsieur ot Madamo Albert Siltterlin , à Nou-
châtol , les familles Siltterlin, à Bienne, Vogt
et Uehlin , à Bâle , Renaud , à Tunis , ont Ta
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , qu 'il a plu h Dieu do
rappeler subitement a lui , leur cher petit

lIENia-AÏ-B-EÏ-T
à l'âge de 3 mois.

L'Eternel l'avait donné , l'Etor-
nol l'a ôté ; quo lo nom de
l'Eternel soit béni.

L'onsevolissement aura lieu sans suite,
vendredi lo 14 mai 1909, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'Ruo 8.
Cet avis lient HoU do lottro do fairo part.


