
Lçs annonces de provenance*
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de

J ournaux-suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame ..Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
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AVIS OFFICIELS
_fi .__ .§__ COMMUNE

^ ___ M __ ''6

îf|§3 NEÏÏCHATEI.
VENTE DE BOIS

Le lundi 17 mai 1909, la com-
mune de Neuchâtel vendra aux
enchères los bois suivante, situés
dans sa forôt do Chaumont :

62 stères sapin ,
5 » hêtre ,
1 » chône,

5000 fagots,
,. . 2 tas do perches.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
au Flan , maison du garde forestier.

Direction des finances.

 ̂
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||f§ lOTGHATEL

Vente _ e gois k service
Lo m crcre.lt.. "î 9™t tiSÎ. ̂ _ 9(K-fe-.oî_.

. 1 heures du. .malin, ;V-_ 'HùtcL mil-
¦nici pal , sallc'_ :__ e_ Cotnhu'ssions, -la
_ on imuno  do^ Nelic hâtel vendra aux
enchères , les boi. . suivants , situés
¦dans sa forêt de Chaumont :
£_. N° ' . -¦ - : - .

17 . 51 billes chêne m3 17,65
18 81 billons sap in » 40,69

! 19 121 > » » 76,01
20 140 » - » » 96,36 '
21 . 89 » » » .77 ,10
22 109 » » > 07,09
23 101 charpentes » '50 ,15
24 61 » 36,17
Pour visiter les bois, s'adresser

eux gardes forestiers , au Plan ct¦ù Champ-Monsieur . ' '
f.a direct ion , des finances .

pTv^ ĵ C ÔMMÏfNÊ

j ^l NEUCH ATEL
La commune do Ncuchâtol offr e_ louer:  ' ...
Pour lo 24 ju in  4909 ,
1. Un bo;iu logement dn Gcham-

nres, cuisine ct dépendances. Chauf-
fngi. central , buanderie , situé auA^o élage du Faub.urg n° 6.

2. Le local à l'usage do mri -rasinou d' entrepôt situé ù i'angle N. -E.
du Neubo urg n» 23.

3. Une cavo située à la ruo du
Château.

4. Lo magasin, n« 2 de la rue du
Trésor.

Poivr tout do suite ,
5. Un terrain pour chan t i e r  d' uneBur.n .c île 151 m», à. .'lump Pou-

pin.
6. L'ancienne place à rablons à

-Trois Portes , pour chantier et dé-
J-ôt. Surface 1730 m*.

S';idro _.er au gérant des immoU-
Lles ou à la caisse communale.

, jSj) l§k COMML'..E

:||P imiMIATEL

Bains publics
Les pla.es de gardes et aides-

ipardos aux bains publics du -lac
«o la circonscri ption comnitmalc
Sont, mises au concours.

Adresser los offres jus qu 'au 20
[mai courant , à la direction de
(Police.

Neuchâtel , 12 mai 1909.
fes-~^-j COMMUNE "

i ppLIGNIÈRES
1 La commune do Lignières met(nu concours los travaux do ma-çonnerie , piorre de taille roc, char-pente , couverture , ferblanterie
(Parquoterie, menuiserie , "ypserie.-peinture , s-j rrureri o ct vitrerie'.pour la construct ion d' une niai-,-Oii d'école, aux Prés, rière
^Lignières.

Consulter plans et conditions au
(bureau de M. Yonner , architecte ,
.ù Neuchàl el , du 13 au 19 courant
•Snclusivomont, de 8 h. à midi.
!La F_ __ __._• D'Ans DE N EUCHATEI,
\ hors de ville, io fir. par an.

'
¦ 

•' 
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Réplpe et canton de IiMlel

Venîes de bois
Le département do l ' Industr ie  ct

de l'Agriculture fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , lo

lnnâi 24 mai 1909
dès les 10 heures du matin , les
bois suivants , situés dans les fo-
rêts cantonales.

1° de Pourtalès:
124 stères de sapin ,
01 » » hêtre,

3000 fagots ,
10 tas perches pour tuteurs et

échafaudages ,
3 billes hêtre et l'rèno 1.09 m3,

¦15 » . piano 4.83 »
20 billons sapin 20.52 »

2° de l'JEter :
2500 fagots de foyard.
Les rendez-vous sont les sui-

vants :
l ,j Forêt de Pourtalès , à la mai-

-son du gardé-forestier , à 10 h.
2° Etor , à Gr_nge-Valicr , _ 1 h.

et demie.
Saint-Biaise , lo 11 mai 1909.

L 'inspecteur des forêts du
I er arrondissement.

IMMEUBLES
Séjour d'été

Propriété à vendre à ..'Iiniu-
brelicn, comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin ct beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité de
trois gares ot de belles forêts de
sap ins. — S'adresser à M"8 Mes-
sciller , ftfonruz-ffench—tel.
T.'̂ l^Z""- _ ' "F J

H vendre •
.située dans le liant de la
ville, comprenant maison
d'habitation bien cous-
traite et bien entrete-
nue, 11 chambres, 2 cui-
sines, .véranda, balcons,
buanderie et toutes dé-
pendance...

Chauffage central et
électricité au rex-de-
cîii— _ sée.

ISeaux ombrages, Jar-
dins d'agrément, verger,
et petite vigne attenante.
Jolie situation, vue éten-
due et imprenable. Su-
perficie totale 2400m2
environ.

S'adresser pour rensei-
gnements et conditions à
l'Etude Jacottet, ëaïr.t-
Hoiiorë 7.

FropitU TeMre
Maison 15 chambres.

Grand jardin ombragé.
Forêt à proximité. Vue
superbe. Pr ix  avanta-
ge»-. Etude Brauen, no-
taire.

Propriété à vendre
aux Fahys , constituant un magni-
lique sol à bâtir. Superficie 5884'm2.
Pour renseignements et c __ di t ions
s'adresser Etnde Ed. .. _n_ er ,
notaire , rue du Musée G, Neuchâtel.

propriété à witlr.
On ofFre à vendre, à 15

minutes du centre de la
ville, sur la ligne du tram-
way l-cuchâtel - Saint -
iilaise, une propriété en
parfait état «l'entretien,
d'une surface de 12,000 m2
environ, jo.ii _ .ant d'une
belle situation an midi,
ct comprenant :

1° Maison «le maîtres re-
mise à neuf, de 13 pièces,
avec véranda vitrée, caves
voûtées, etc.

2° Maison de jardinier
de 4 pièces et buanderie.

3° De nombreuses dépen-
dances, chalet, tonnelle,
serre, poulailler, lawn-
tennis, Grand j ardin po-
tager, fruitier et d'agré-
ment, vignes, pêcherie,
source dans la propriété.
Vue imprenable sur le
lac et les Alpes.

Entrée cn jouissance à
partir de l'automne 1909.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude des notaires Guyot
& Dubied, Môle S, __ eu-
châtel.

Jolie villa à vendre on à louer
à proximité .ouest do Neuchâtel
(5 minutes d il tram), de construc-
tion récente (1907) , comprenant 12
chambres et déjp endances. Confort
moderne. Chauffage central. Jardin
et verger. Situation abritée , vue
imprenable. — Adresser les offres
sous II. 3979 .TV. à Jlaat . _ -.__ -
stein __ Vogler, ï_ eiichfttcl.

Vente 3'nn bSHinat
à SAÏNT-BLMSE

A vendre , de gré à gré , l'im-
meuble que l'hoirie Vioget pos-
sède au haut  du village de Saint-
Blaisc. limité au nord par la ruelle
des Voûtes et au sud par la rue
de la Châtelainte ot comprenant
maison d'habitation avec 2
logeuionts de 3 ct 2 chambres.
gt-ange, écurie, caves et
places. — Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser cn l'Etnde
Alf. Clottu, notaire, à Sainl-
Blaise.

I_laisc.ii à vendre
à SAïNT-BLAïSE

On offre h vendre , ail hau t  dt;
vi l lage de Saint-Biaise , une mai-
son locative renfermant  cinq lo-
gements comprenant  chacun 2 à :
p ièces , cuisine , cave et galetas.
1 .ace. S'adresser pour renseigne-
ments au notaire J.-F. Tlioréns,
à Saint-Biaise.

A vendre à la ruo de la Cote ,

parcelle Je terrain
d' environ 200 m2. S'adresser au
n° 20, rue de la Côte.

A vendre à l'Est de la
ville, nu terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
viila. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Sol i_ bâtir à vendre, aux
Parcs, de 2344' m2. Pour rensei gne-
ments et conditions s'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire ,
rue du Musée G, à N euchâtel.

A vendre maison bien
située, contenant fonr
pour boulanger-pâtissier,
magasin et logement. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

PORT-ROULAKT
A vendre ou ù louer pour Saint-

Jean 1909 une jolie villa de
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous.renseignements, s'adresser à
l'Etude de ^ Ed. Petitpierre & Ch.
Holz, notaires et avocat. c.o.

Beaux terrains à bâtir
aux Poudrières. — Etude
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7.
¦:& vendre à. l'ouest de la ville ,

îj iâison De rapport
8 appartements de. 4 à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable, arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et vignes. José
Sacc, 23, rne dn Chatcan.

A vendre à l'oues-t de la
ville,- maison . '
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances.
— Confort moderne, eau,
gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
fique.

Gérance de domaines et
vignes José Sacc, rue du
Château 23, Neuchâtel.

Ma ison de rapport
A VENDRE

Occasion le placer te tais
à 6 °/a net

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, S, rue Purry.

A vendre aux Parcs, dans
une situation favorable pour indus-
triel , maison avec trois logements,
et au rez-de-chaussée magasin
avec grand local et . cour
pouvant servir d'atelier.

Bonne occasion ponr fer-
blantier, appareiileur , ser-
rurier, etc.

Conditions avantageuses.
S'adresser Etnde G. Etter,

notaire, 8, rae Purry.

Terrain à Ftettsse
ÎOOO m2 environ, â ven-

da*e à très bas prix. Etude
lùrauen, notaire.

TERRAINS
A vendre , par lots ou en bloc,

de beaux terrains à bâtir pour pe-
tites maisons. Canaux , eau et gaz
sur place. S'adresser à Ch. Enzen ,
rue de la Serre ô. c.o.

îerrans à bâtir
êx vendre

A vendre, à l'ouest de
la viilc, ensemble ou par
lots, 4000 m2 de terrains,
dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route
cantonale de Neuchâtel à
Serrières et sur le che-
min de Troïs-Portes. Pas-
sage, canal-égoût, gaz et
eau déjà établis. — Etude
des notaires Guyot &. Du-
bied.

ENCHERES

Mardi 18 mai 1909, fe 9 h.
dû matin, on vendra par voie
d'enchères publiques , au maga-
sin i\ côté de la Brasserie
du . Monument, faubourg du
Lac TV

40 chaises, 2 tables â mu-
sique,., objets divers , des vins
et liqueurs.

Neuchâtel , le 12 mai 1909.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
T.andti 17 mai 1909, dès

9 heures .du matin, on voudra
par voie[«'enchères publiques , au
Pénitencier de Neuchâtel,
les meubles et objets ci-après :

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

Une scie circulaire, outils
divers , 6 presses à plaquer , p ieds
de consoles ct tournages.

Trois grands rabots de
tonnelier, 30 pièces chêne,
fér à cercles , boissellcrio , joue à
canner les chaises.

Un établi de tailleur , I machine
à coudre , fournitures «le tail-
leur, toile , grisette.

Une cisaille de relieur,
papiers et cartons divers .

Une presse lithographique
et pierres.

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

Deux -montres de contrôle, etc.
Ncuchâtol , le 10 mai 1909.
, _ Greffe de Paix.

A VE_D_ E

. . Magasin à remettre :
j ._A- .remettre, dans nn
important village du Val-
de-Travers, un magasin
«le mercerie, bonneterie
et nouveautés. Clientèle
assurée. Conditions de re-
prise très avantageuses.

S'adresser - au notaire
G. Matthey-Doret, à Cou-
vet.

A vendre , faute d'emp loi , une
petite -

machine à coudre
en bon état. — S'adresser Grand' -
l.uc 5, 2IU ° étage.

j&psin Ernest JSorthier

Bi.c.ie_ aix amandes
Recette de la maison Borel-Wilinaucr

VIEILLE l-RNOMMÉE

Excellents pour dessert

PB 

__ _ J_*_ sP'eu(Jidc , neuf .
8&_§m 9 Leipzig, cordes.,
_lr . _ ià\t9 croisées.sommier

cuivre , répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit.  — Madame Correvon-do
Kibaucourt , l.cluso 44, 3°".

Magasin à remettre
Pour cause de santé , h remettre

tout de suite ou pour époque à
convenir , dans une importante  lo-
cal i té  du Vignoble , magasin en
pleine prospérité ; épicerie ,
mercerie , poterie , etc. S'adresser
au notaire II.-A. Miehand, a
Bôle. 

I. J1MI0I0D
Rne fa Tempïe-r.ear , Ifei fibitel

Cu ir, peausserie et fournitures
pour chaussur es

OUTILS, FORMES, TIGES ;

Courroies 9e transmission
et accessoires

TALONS TOURNANTS
en cuir et en caoutchouc

Remède infaillible
pour fairo disparaître les cors

et les verrues

1 Marque „Mercure" •••»«
? 

liantes tris avantageuses en botte , de (r. 0.85
fr. 3, en paquets de fr. 0.55 h b. 2.50, en vrac .i -.-¦ de fr. 1.-J0 & h. 2.80 le demi-kilo. Cacao hollan- i-

dais, cacao d'avoine. Pris-coiirantg g___ . 5.7»en- titnbres-csco-ttptc. Expédition j ra. dcfcore.J., ŝ v.
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Horaire répertoire | ^

(AVEC C O U V E R T U R E)
DE LA. B

fm llk cT^vis 9e jtodiid
| «ervice d'été 1909 1 *

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau î M

!; 

du journal, Temple-Neuf l, — Librairie-Papeterie I g
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de- f. î
Ville , — Bibliothèque de ta Gare et guichets des B 8
billets, — M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalès,

\ - — Papeterie Biclcel-Henriod, Place du Port, — s
| Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- 11

cheurs et du Bassin, —- Librairie-Papeterie Bissât,
S faubourg de l 'Hôpital, — et dans les dépôts du
| | canton. |

Dn_! trtaia pour im te, se pissa! sar les Incitas
Toujours les dernières nouveautés

00 .SETS ihi—is 1.60 jusqu 'aux plus riches modèles en soie

Grand assortiment de Ceintures en ruban
à on prix exceptionnellement bas

f w  ragassn k f im Swtîerlin-Vogt
* rue du Seyon 18 et Grand'rue

Demandez le S»^®ïi ili-lM
Extra par , ..ononiip. Ne contient ni chlore , ni éléments Dai sîbl es

En vente dans les magasins suivants :
; R. von Almen , F. Dahon, Dagon-Nicole , Ali Dubois , Favre

frères , Louis Guillet , Htiguonin-Robert, Jules Junod , It. Liischer,
I_ . Mort hicr , C.-A. Prysi , F. Rampone , Ulysse Robert , Pouge-
mont-Trisoç lio , Société de Consommation , K. Wulschlegcr ,
A. Zin imermann.

_____________________________________________=___.

A LA TRICOT-SVSZi
rue du Seyon

Pour cause de transformation de local

LIQ UIDA Tl ON
JUSQU'AU 15 JUI-T

¦ il ¦ ¦ ___— ____¦__________¦ __ ____¦__________— i ¦-_¦_-_-¦ —¦ -i-i m il ___¦ ii m i u ii II i _________

B9~ voir la suite des «A vçndre » ayj pages d̂eiot. et suivantes, ,
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ABONNEMENTS î
. t ent f  mois S t m t si

En v-fle . . e . ."'. . 9-~ . 5o _ ._ 5 |
Hors de vill e ou par la

ooite dan. -oute la Suisse IO. — 5»— *.5o
Etranger , lion po.tait) ao.— _3«—— 6.5o
Abonn-nitnt au» bureau . de poste. ioc_ ta mit.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau; i, Temple-"Neuf, t
Yer.lc au nume'ra sur hwiques. d(pcts. etc. $

' _»N m-< '"' '- tggSSBg*

_ - : ____________ _______ —r_T i_r -__"V_ -r___ _r_ - i

(l I - u'i . - M I I  i i ! ¦ i i

ANNONCES C S 1
Du canton. *̂ °

. La ligne ou son espace. io et
Prix minimu m d*une annonce . . . 5o »

De la Suisse et àe l'étranger:
i5 cent, la Kgne ou son espace.

i" insertion, minimum. .' ._ . . fr. t.—

I N .  
B. — Pour les avis tarifs, mortuaires, fes réclams»

«t les surcharges, diiraaniicr Je tarif spécial.

Bureau : tt̂  Temp le-Neuf, t }i
les mamscrils ne. sent pas rendu

_g~— " _i, «¦ II i _>

I FEUILLE D'AVIS ÔE MIUCIIATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du- tarif d'abonne-
ment.

¦ ¦ 
__-—__—

Un propriétaire entrepreneur offre de c .ns- .1 .¦:¦¦¦¦ ~1 Y
trnire an quartier «les Fahys, â proximité de ~ j^^ ¦̂¦?'¦ L," 1 m. Jla nouvelle route sur laquelle circulera le ,̂ ?̂ _ jM^^  ̂ /
tï -hnvay de la Coudre, de petites maisons, si*s

\^  ̂^**$«j enre v'ilia, dont les projets sont déposé . au 
^^^^^^^^^^^^^^^

^ ^__
bureau des soussignés. Il s'agit de construc ^^^^^^̂^^^^&̂̂^0MtiOBis confortables ct soignées, renfermant cinq c

: 
TJ^^^I I _ _ _

n
^^^^H^ŵ ^chambres on plus et toutes les dépendances *2§|ffi' , H JfJ L ^f^ Vi ^^&E

323 

¦
désirables. Eau, gaz, électricité, égoûts. Prix WtScf ' 0̂ * ^ ?«. A'.'r '/i '!' KPFVÈ^ I
à forfait , terrain compris, depuis 15,000 fr. |1|»_33^̂  kh '̂  P^LmsâConditions de paiement avantageuses.' IÉ_Sl_ lW i_ _ rt1PPIi :'f__ _ . ^^HHiFour, tons renseignements et prendre con- ^Bpffl . t I - \§î±_ ','̂ 7 wïH^naissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^^wtfl^ffi _^3ç|]!̂ v^^3H

v PETITPIERRE & HOTZ , notaires et avocat ^^^^^i^É^^^^S8, rue des Epancheurs. c.o. ^ ĵ ^î f̂ ^^ ^^^^^Z^^^^,

i MUTEUX (sur Concise)
. —t ;—

_c samedi 29 mki 1909, & 3 b. 1/2 après midi, à
l'hôtel de la C.arc, a Concise, Mm « veuve Fardcl-Convort , à
Mutrux , exposera en vente ;par voie d'enchères publiques :

la jolie. - .propriété
qu 'elle possède à Mutrux (JTura vaudois), à 750 m. d'altitude, dans une
belle situation. Cette propriété d'une contenance totale do 1..56 m3,
comprend une maison d'habitation de construction récente renfermant
l i  chambres , cuisine , cave, et toutes dépendances d'usage; eau. ct
électricité. Grands jardin |>t verger d'agrément do 13_ G m2. Vuo éten-
due sur le lac et les Alpe^.

Cette propriété se prêterait admirablement de par sa situation à'
mi-hauteur et à proximité'de belles forêts , ft, l'exploitation d'une
pension d'étrangers, qui y a déjà existé, avec saisons d'été ot
d'hiver. Excellente occasion poiïr un jeune ménage actif. Convien-
drait également à une famille comme résidence d'été,
ou pour nn pensionnat.

Service postal doux fois par jour et dans doux directions ; télé-
phone. ' .. . '.,

La vente comprendra; également une partie de mobilier.
Elle aura lieu sur la mise à prix de 10,0.0.0 fr. en bloc,
pour l 'immeuble et io mobilier, prix résultant d'une
offre i'erauc. La vente sera .définitive ; rechute sera ainsi accor-
dée séance tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser : pour visiter , à _ i mo Fardel-Convert , à Mutrux , et po_ur
tous autres rensei gnements aux Etudes des notaires Brail-
lard, & Grand-ion, et Kossiand, a Saint-Aubin (Xeu-
cbâtel). 

Vente d'une jolie propriété

Pour sortir d' indivision , les hoirs de. Ul™ Adèle _ le_ s_ àn-
ger-lîprle, exposeront cn vente , par voie d'enchères publiques , le
samedi 2H -mai- 1909, dès les 4 heures après midi, à
l'hôtel dn Pont, à Ooavet, les immeubles désignés au cadastre
de Couvet, comme suit : ' . »

1. Article 739, pi. f° 8, nos 54 _i 58. Saint-Cervais , bâtiments , dépen-
dances et jardin de 788 m2.

S. Article 7_ 0 ; pi. _ ° .10 , n 08 91 à 93. Saint-Gervais, bûtiment , dépen-
dances et jardin de 344 m'- .

3. Article 741 , pi. f" 28, n- 8. La Léchèro, pré do 2874 m2 . 1 ,0 .  pose).
4. Article 742 , pi. f° 29, i_° 1. Les Clavins , champ de 7004 mâ (2 4/_

. ' poses).
5. Article 743 , -pi. f° 29, na 18. Champ Baron , champ de 7141 m2

(2 3/a poses).
; Les trois maisons faisant partie do la vente sont en parfait  état

d'entretien. L'une est à 1 usage d'atelier de photographie, les
diuix autres renferment des magasins et des logements. Bollo
situation. Proximité de laJpiro du Régional. Rapport rémunérateur,

î.e champ des .lavins _ c__ ._ti tue nn beau sol a bâtir.
S'adresser pour visiter los immeubles et consulter lo j ilan, ainsi

que pour tous'rensei gnements , au notaire Georges Matthey-
i>©ret, & Couvet, chargé de la vente.

^^iltiWes à Couvet

Immeuble à vendre
Occasion pour serrurier

A vendre tout do suite , aux Ver-
rières , une  maison de bon rapport
avec atelier do serrurier et maga-
sin.  — Une partie de l'outillage
serait cédée à de bonnes condi-
tions. — Clientèle assurée ot bonne
affaire pour preneur sérieux et
actif.

Facilité d'établir n ' importe quel
commerce ou industrie.

S'adresser à l 'Etude du no-
taire Henri Cbédel, aux Ver-
rières ou à Fleurier.

Momïïz
Terrain en nature de vi gne ct

verger à vendre. Conviendrait  tout
spécialement pour la création do
petites propriétés. Prix avantageux.

S'adr ___ er  _ MM. James de
Reynier & C1', P J e u . _ _ _ _ t.eI.

de sols à bâtir
Samedi S _ mai 1909, dès

4 h. aprè . midi, en l'Etude du
notaire Emile Lambelet , rue de
- Hôp ital  20, Neuchâtel , les hoirs
Jolilé exposeront en vente aux eu-
chères publi ques les immeubles
suivants  du Cadastre de Neuchâtel :

A. Article 3375. Plan folio 45 ,n»» 110 , 141 et l i _ ,  aux Parcs ,
27GO in*.

B. Article 3186. Plan folio 45,
n»> 12 , 93 et 94 , aux Parcs ,
4322 m .

l a  vente a lieu conformé-
ment aux plans de lotisse-
ment qui peuvent être con-
sultés par les amateurs. —
Elle comprend des lots de
340 tn\ 44© iu J, 450 m2,
515 ni-, 710 m-, etc. — J. i-
taation exceptionnelles, eut
favorable. Vue inagnii .q_ .c.

S'adresser pour \ i . i te r  les im-
meubles à Mm,! veuve Jehlé , rue do
la Cote 78 et pour voir les pla:is
ot renseignements â 1 E t u d e
ïinmbclet, notaire à Xeu-
sh-teU

Il Les annonces reçues S
|! avant 3 heures (grandes â
S annonces avant tl h.) s
|5 peuvent paraître dans le j|
s numéro du lendemain. S I
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i. F_.VOf-T_.RON Pharmacien ,
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il RUE DE LA TREILLE H

I

Très grand assortiment .1

d9Cn-cas tt Ombrelles
dernière nouveauté J|

I 

depuis l'article ordinaire anx plus jolis genres

2£^- PRIX TRÈS AVANTAGEUX -Çgg

Se recommande , Il
C. BEJRIVAït» M

jaj^̂ ^ajgi n 6-__Éii-------i-i--§
CLUB DES SUICIDES

C'est le célèbro écrivain Max Nordau qui , dans son "traité sur l_
uervositc , prouva l'e-Troyable réalité que ebaquo ville a uu « Club do
suicidés ». Lit-on la statistique journalière dos suicidés qui se sont
donné la mort d'une manière horrible et fantastique , on no peut sa
cacher que réellement ensuite de la nervosité nous allons vers une vio
do dégénératiou physique ot morale. C'est donc le devoir do chacun
d'agir dans sa mesure contre cette épidémie populaire. Nombreux sont
les remèdes tentés contre cette épidémie. Beaucoup pourtant manquent
lour but :  la force générale du corps. D'autres sont désagréables .
prendre. Le célèbre « STervosan » évite tous ces défauts. Nervosan
est un excellent fortifiant , excitant l' appétit et facile _ prendre , çrâco
à son bon goût. Nervosan est l'ami dos neurasthéniques, le bienfaiteur .
do l'humanité nerveuse. Nervosan est en vente à 3 fr. 50 et 5 fr. — -

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois ;



LOGEMENTS
A louer faubourg du Lao Vu11

beau logement do 3 pièces, cuis inc>
mansardes ot autres dépendjflices.
Pour visiter s'adresser au 3»", à
gauche. ¦'- ;' - 

A remettre pour le 24 juin un

bel appartement
de 5 pièces et dépendances, au
centre de la ville..' T- Demander
l'ad.esse du n° 471 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Centre de la ville
A; louer , dès. Saint-Je an , petit lo-

cernent l" étage. Prix : 30 /r. par
mois. — S'adresser Etudo Fa'vro &
Soguel , notaire^. _

PESEUX
A louer , polir le 24 juin ou épo-

que à'convenir , logement dé crois
pièces, cuisine,' galetas, cave... jar-
din , eau , électricité. S'adresser ù
M"" Samuel, poulet. ,- - _ ; , . ¦'; _ ?.>-> :, -.;i¦¦ $ (j ^i^fj g

A louer ài;i__ lùée^vj .t)UE',ïé;' 24
juin prochain . j~ u u Seau . logefn 'ënt
de 2 chambres; èuisiniT et dépen-
dances. -;'_ -.".

S'adresser Etude Lambelet &
Guinand , avocats,. 

On louerait à _n honnête cou-
cheur uno jolie petite maisonnette
pour 12 fr. par mois.

, S'adresser Parcs -49. 

% A remettre
pour le 24 juin ou plus tôt si pu
le désiro, un appartement de trois
piècèg ot dépendauoésï>gaz , élec-
tricité. Evole 35, sous-sol- _ droite.
. A -Jouer pour le 24 juin , à la

Grand'I — e et rue du Seyon, uu lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser à la Brasserie
Millier , Vi ll e. ' . "' ;

C0-0MBIER
Beau logement à louer tout de

suite, 2 grandes chambres , etc.
remis ù neuf. Rue Basse 31.

Pour \tUm 1909
Qn offre à louer , au faubourg, du

Lac, dans maison d'ordre, un beau
polit logement de 3 pièces. —-
S'adresser chemiserie Rén_y.

JPonr Saint-Jean, à Bel-
Aîr-Mail , beaux logements de
4 et-5 chambres, chambre de bain ,
lessiverie, jardin . .Etude Bon-
onr, notaire.

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

A -OCJER ;
à Vieux-Châtel , dans maison neuv e,
pour lo 24 juin - ou- : plus tôt, -loge-
ment de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'adres-
ser Parcs 47a , B. . I-qtpre. J. ;c_q.

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

A remettre pour SaiufrJean . pro-
chain , lin appartement do cinq
chambres et dépendances , situé
dans le quartier du Mail-Fahys.
Jardin. Prix OOO fr. '-î- S'a-
dresser F. tude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat ,
rue des Epancheurs 8.

A louer dès le 24 juin ,, rue do la
Raffinerie , bel appartement, fr cham-
bres et belles dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital.

Bellevaux. A louer pour le
24 juin prochain une villa de
construction récente, composée do
7 chambres et dépendances. —Jardin. Belle vue. S'adresser'.Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat, ruo des
-ipancheurs 8. 

A LOUER
pour Saint-Jean prochain ou épo-
que à convenir , à l'Evole, dans une
maison de construction moderne,
un bel appartement de 4 chambres,
halcon et dépendances, gaz et élec-
tricité. Vue magnifiqu e sur le lac
et les Alpes. Demander l'adresse
du n» 386 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A LOUER
tout de suito ou pour époque _
convenir , un joli appartement do
cinq pièces, situé dans uno maison
tranquille du contre dé là ville.
S'adresser à l'Etude 'Cour .oislér &
Favarger, route de la Gare 23. c.o.

A louer dès le 24 juin, logement
de 4 chambre s, rue Saint-Honoré.
Etude Brauen, notaire.

A louer pour ia Saint-Jean

tel appartement de 1 pièces
avec dépendances , salle do bains,
jardin , terrasse. Gaz et électricité.
Chauffage central . — S'adresser
pour visiter Côte 81, roz-dc-chaus-
:«ée. c.o.

Pour Saint-Jean , à louer un 1"et un 2me étage, 4 pièces et toutes
dépendances , chauffage central. —Belle vue. — Dégagement, etc. —S'adresser _ Ed. Basting, Port-
Houlant 30.

On offre à loner sur le
Î[nal, à l'Evole, et pour
e 24 jnin prochain, un

bel appartement de huit
pièces et dépendances,chambre de bains, buan-
derie, ean, gaz, électri-
cité, chauffage central.—S'adresser Etude Guyot
A » n bled, Môle 8.

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

Corcelles , ensemble eu séparément ,
deux beaux logements meublés do_ et 7 pièces, avec dépendances.
Forêt , la wn--tennis. — S adresser à
M. P_u_.ène BaXachaux, Beaus-Arts
WL Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour;
époque à convenir, un logement;
de 4 chambres, % cabinets, cuisine,
cave, jardin et dépendances, bel-
vue. — S'adresser à A. Humbei.
au dit lieu. . .

Chalet ï louer
A louer au haut du village

de Saint-Biaise pour la sai-
son d'été, , un chalet meu-
blé, comprenant 8 chambres de
maîtres et dépendances, électricité
et eau dans la maison. Grande
tonnelle, beaux ombrages, jar-
din d'agrément, arbres fruitiers,
vue splendide. — S'adresser pour
renseignements au notaire' JT.-P.
Thorens, à Saint-Biaise. v

M0NTEZILL0N
A louer pour la saison 2 beaux

appartements meublés do 5 cïïam-
bres chacun et ..toutes dépendan-
ces. Eau dans les cuisines et aux
,W. G. Salle de bains.
>.. Pour . visiter, ., s'adresser à- M11"Tifiéville, au dit lieu , et pour , les
Conditions h Ch,»- , Ducommun, à
Gorcolles (Neuchâtel). . .. ...ç— .

SEJOtB B'ETÉ
A louer . Ju.squ!_ fin ' septembre,

aux .Geneveys-sur-Goffrah e, magni-
fique appartement tout meublé,
composé de 6 pièces, cuisine, los-
siverie, dépendances, jardin , à proxi-
mité do la gare ; vue sur le lac et
les Alpes. S'adresser à MM; Haav-
senstein & Vogler, Neuchâtel , qui
indiqueront. H 565U C

Rocher. — A louer , pour Saint-
Jean 11)09, un petit appartement
do deux chambres et dépen-
dances , complètement remis
a nenf. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
tSt Hotz, notaires et avocat.

A LOUER
tont de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
dn tram, dans maison
d'ordre, un appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bî_.ïhs, électricité, véranda
vitrée, part au jardin. —
Prix 675 fr., eau com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Bue, Corcelles. c.o.
. Par suito do circonstances im-

prévues, à louer immédiat entent
ou pour époque à convenir, Seyon
17, 2m* étage, un. appàrtièçiënt . de
4 pièces,, avec balcon ' et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue dn
Musée.

A remettre, pour cas imprévu ,
à l'ouest de la ville, pour le 24 juin,
un bel appartement ' de - 4
chambres et dépendances, terrassé,
chauffage central , gsgj:électricité.
Vue superbe sur, le iaa Arr.etf du
tram.— S'adresser- F_gudre_ 7. eu
magasin. %£ .;.. ; c.o.

A LGÛim
joli logement de 4 ou 5 chambres ,
terrasse, jardin , vue splendide.
S'adresser - Chemin dés Pavés ' 9;
villa La Fougère. c.o.'

Logement confortable de 6 piè-
ces et belles dépendances est à
ouer pour lo 24 juin. Belle vue,
ardin , etc. S'adresser rue de la
Serre 2, 1" étage. c.o.

A louer pour le £4 juin,
nn bel appartement de 5
chambres et dépendances
a iin 1" étage. Gaz et élec-
tricité, très belle vue. —
S'adr. à A. Richard-Ro-
bert, Vieux-Châtel 10. c.o,

A louer pour le 24 jnin 1909,
h l'Ecluse, un appartement com-
posé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Pour renseignements
s'adresser à l'Etnde Haldi-
mann, avocat , faubourg de
l'Hôpital 6. c.o.

Route de la Côte. A louer
pour Saint. Jean prochain . ! e-bcartx
appartements de 4 chambres
dans maison de construction
récente. Confort' moderne,
chambre de bain, jardin,
etc.
S'adresser Etnde Petit-

pierre __.. Hotz, notaires et
avocat. c.o.

CHAMBRES
_.,. m. ¦¦ — - m ; ; ¦' . ...m. ——Jolie chambre pour uno ou deux
personnes. Seyon 28, 1" ii gauebo.

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau . — S'adresser
papeterie, Terreaux 3.

Chambre meubléo, au soleil. —
Grand'—ue 1, 3mo étage.

A louer une. grande chambre
meublée. S'adresser à Aline Cattin ,
Escalier du Château. ' a..

Chambres meublées près de
là place Purry . — Pour renseigne-
ments , s'adresser au magasin de
cigares, Grand' rue 1.

Tout de suite, belle chambre
meublée. Moulins 3, _ ¦»«.

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

A louer à personnes tranquil-
les, 2 chambres meublées, con-
fortables, dont l'une à doux fenê-
tres et balcon. — S'adresser pour
les voir entre 11 et 2 h. et après
6 h., ruo Pourtalès 4, 2mc étage.

Chambre non meublée
indépendante

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

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , 1" étage.

Jolie chambre meublée. — Pour-
talès 5, _ m".

Pension-failli île
Quai du Mont-Blanc 4 , 2me, à gau-
cho, c. o.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, 2m,!, à gauche.

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

Chambro non meublée pour mon-
sieur. Passage Max Meuron 2, 1"
étage a droito. c. o.

Chambre avec . bello vue et
pension. Bv*le 3» 3»•. c.o.

Belles chambres meublées,
arec piano à disposition. S'adresser
¦Ri" matin, Piace-d'Armes 5, i" à
gauche. a. o.

Chambre indépendante II louer.
S'adresser boulangerie Courvoisier.
.i — ¦

Belle chambre meublée, au âo-
lleil, près deIi_.gare.Gete 25,r.-do-ch.

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

Chambre à louer, située au soleil ,
pour une dame o,u une demoiselle.
Prix 12 fr. par mois. — Demander
l'adresse du n° 416 au bureau do
la Feuillo d'Avis. 

Chambre avec balcon à 19 fr.
.Une de 13 fr. Louis Favre 17, 2mo.

(M).

B elle chambro meublée , au soleil.
Beaux-Arts 17, 4"° à gauche, c.o.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension , haut de la
ville, pour messieurs distingués.
Demander l'adresse du-_ ri° 333' au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Chambré meublée, .4 fr . par mois.
Chemin.du Rocher 4, ¦¦&&à droite.
!;, .A louer jo lie cbamlj__0:. meublée
et indépendante. .Concert;!., 3ro .

Quai h j lîont-lîànc h
:yis-à-yîs Bâtiment dés ..tçains, 2me

-étage, à droite, très,; jolie cham-
bré meublée, pour monsieur, c.o;

LOCAT. DIVERSE .
Grands locaux

à louer au Prébarroau , dès main-
tenant ou pour époque à convenir.
Situés au r'ez-d.e-chaussée, d'un ,ac-
cès facile, avec de grandes dépen-
dances, ces locaux' bien éclairés et
chauffablés conviondraient-pour ate-
liers de tous genres, spécialement
pour charron , ferblantier , serrurier ,
etc. S'adresser à M. Ubaldo Graçsi ,
architecte , au Prébarroau, ou à
l'Etude Favre & SogueJ, notaiij es.

Local à louer
pour magasin ou atelier, rue des
Moulins. Entrée 24 juin. Etude Brader),
notaire , Hôp ital 7.

_LO€_tl
_*loùçrt convièùdrait pour magasin ,

'Succùrsale''de "p"&_issei _'é ou autre.
S'adresser Bellevaux 8. ' c.o.

A louer, faubourg de
F Hôpital _ _ > 19, poùï. __ o?ï
prochain, ou plus tôt,
pour , époque à convenir,
nn grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chau»tares,
cuisine et dépendances.
¦— S'adresser Etnde- Ed.
Junier, iiotaire, G, rue du
Musée, -Venetiâtei.

A louer, pour te 24 juin , un
magasin, Temple-Neuf* _6. S'adres-
ser ppur conditions à M. Lcersch,
S'eyori 12, :_*.<¦ étage. c.o.

MAGAS-ÏS
rue Saint-Honoré , àlouër dès 2 . juin.
belle devanture. — Etude Brauen,
nô-i- é^Hô|Mtt. 1. -¦¦¦} ) '/ ¦  '-^"\'

ffipsilktlltî.iu!
à louer à proximité ;de; la r gare.
Eau, gaz. Prix très réduit. Stres-
ser, à La « Calorie . , Ecluse M.

A louer tout de suite un . ' . '

LOCAL Q
pour entrepôt ou autre usag&;:S'fl
dresser Evole 22, If .  •/.-I. ;

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts "dispo-
nibles tout de suite ou épb'que à
convenir. —. S'adresser à JVpicco.
Clos-Brochet 17.' ' 

^ :::r £.o.

Magasin
A louer , dès le 24 juin 1909 ou

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

A louer présentement ou pour
terme _ convenir, un petit local
bien éclairé, mesuran t 4 m 15 sur
2 m 8b, situé Ecluse 10, côté Est,
au roz-de-chausséo. — S'adresser à
M. Auguste Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15, do midi à 2 h.
-du soir. c.o.

Belle cave meublée
an centre de la. ville à louer
pouvant servir"

d'entrepôt
S'adresser au bureau de C. E. Bovet,
rue du Muséo 4. 

JLocanx divers it louer :
Gaives de différentes grandeurs ,
meublées ou non , remise , écurie
et fenil , hangar. Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée on jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter»
notaire, 8, rue Purry.

Serrières
A louer ensemble ou séparément

nn magasin ct un apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances, disponibles immédiate-
ment ou pour époque à convenir.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
_ï ©m sieur

d'un certain âge , désiro trouver
pour Je 1" juin ,, plutôt centre do
la ville (placo Purry, du Port , des
Halles, ou Quai), une chambre
meublée , cbauffahle , avec vuo , de
20 fr. par mois , au maximum. Plus
modeste petit repas, vers midi ,
servi dans sa chambro , do 1 fr.
par jour. Offres (off. 10 cent.), sous
R. G. 6, h Bov-aii-

On cherche
à louer, pour le 24 juin ou plus
tard , au centre de la ville et des
affai res, un petit magasin bien
entretenu et-propre. Adresser les
offres cn indiquant la rue et le
numéro, la surface et le prix à
B. St. case .postale' 20,054. Haupf-
post, Zurich.

Une dame seule demande à louer
belle chambre

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

OFFRES Ij
JEUNE FILLE Â

cherche place >pour apprendre M
français. Bons soins et . vie de, il.
mille désirés. Offres h Mrao B lient-,'
inj -tituteur , Mat.ten près ïnterlaken,,

Pour une ' ;¦:¦ JEUN S F1US
-iqtelligentc, on demande place pour'
aider dans grand ménago où . elle
apprendrait bien le français. Petit
gage désiré ou leçons. S'adresser
à, Uml E. Cantieni , Biberist (Sb-
léurè). ' 

: jeurçe -Ile;
intelligente, ayant bonne instruc-
tion, , désire place dans bonne .pe-
tite famille où elle apprendrait Je
français. Petit gago demandé. —
Ecrire à A. S. 467 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

: m p»
d'un certain âgo, de touto con.-

jfiance ,.connaissant tous les travaux ,
'd'un ménagé soigné, cherche pla^é-
dans une .petite famille sans ért*;
faut. S'adr. Boubin 118, Peseux.r- :

Uno jeune fille allemande , fOrM
.et robuste cherche place dans unéi
•ïbûfa- nfatisôri comme %"

femme de chambre "
S'adresser à Mm« veuve Weibeifc
Schùpfen (canton do Berne). .'-'.;

Une femme 9e chambre!¦ ¦ ¦ -y *-connaissant très bien son service?
cherche place pour tout do suite;
dans bonne famille. — Demandé!?
l'adresse du n° 469 ; au bureau de.
la Feuille d'Avis. . ¦. ';: -i—: : — '—" . -HSOn aimerait placer comme . s

, j a w M T AmM
JSfâ faisi-llflié. a_ça_ .e -ou elle djw
vrait aider à la maîtresse, une]
jeune fille dé _ 5 ans. S'adresser àj
M™ . .Cbristinat , Saint-Honoré 2, de]
midi à 2 .heures. . > -¦•, ;. . . J

JEUNE FILLE
cherche place pour tout de suito,
de préférorice à la campaçno dans
uno petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendro à cuire ot
le français. Demander l'adresse du_• 464 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande , pour aider au mé-
nage,

JEUNE FILLE
propre et active. S'adresser maga-
sin Luther ,, placo Purry.

Oi) demande , au plus vite .

Une jeune Pe
qui' a déjà été en service , pour
aider au ménage. S'adresser Comba-
Borel 10, Neuchâtel.

Pour un ménago do trois per-
sonnes , on cherche

brave fille
propre , parlant français ct sachant
cuire. S'adresser Clos-Brochet U ,
rez-de-chaussée. c.o.

POUR ZURICH
on demande tout de suito joune
fillo propre et aimant les enfants ,
comme aido do la maîtresse de
maison. Bons soins et traitement.
S'adresser à M. Serin , ingénieur ,
Kinkelstrasso 69, Zurich IV.

Bureau de placement,
Treille 5 , chercho cuisinières
d'hôtel et maison bourgeoise ; fillo
pour café et ménage.

On cherche pour uno maison de
médecin

UNE JEUNE FILLE
bien élevée, sachant dans tous les
cas un peu lo français , pour faire
une partie du service des chambres
et s'occuper entre temps de deux
petites filles. Bon gago et excellent
traitement. — S'adresser par écrit
sous chiffres D. E. 442 au bureau
do la Feuille d'Avis.

¦—« -̂Mn» —--,-—_-___a___ -i ¦¦MUIIHII-UWIW

PLACES
On cherche pour tout xie suito ,

pour deux enfants de 1 et 2 ans , une

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français. —
Gage 40 h 50 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites avec certifi-
cats et photographie à D. A. 460
au bureau do la Feuillo d'Avis.

vOn demande

une personne
de toute moralité, sachant cuire si
possible et fairo tous les travaux
d'un ménage soigné, pour fin mai
ou commencement do juin. S'adres-
ser pour renseignements à M1"» Ju-
léS Breguet , Parcs n° 1. 

On demande une
JEUNE FILLE

au courant des travaux d'un mé-
nage, soit stable ou quelques heu-'
;res par jour. Demander l'adresse
.du n° 45-4 au , bureau dé la- Feuillo
;(jj ?Avis. . ¦ '" .'.' ., .
ij t vOn demande tout de suite

I Due jeune fille
Robuste, parlant français et sachant
Taire tous lés travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à M me G; Jean-
¦neret , Travers.

Bonne cuisinière
-p.bur ménage nombreux demandée
"Chez M. James Du Pasquier , Com-
-bai-Borol 9. Aucun , ouvrage do mai-
son. Gage 45 à 50 francs , c.o.
- On demande un

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

i On cherche uno bonne

r ' . femme 9e chambre
.sachant coudre et repasser et de
itoute cohfiabce ,' pour lo 15 juin.
¦Inlutile do se présenter sans de
J .onnes références. — Demander
l'adresse du n° 314 au bureau de
la. Feuillo d'Avis. c.o.
4M !

EMPLOIS HIVERS
; /Une .maison- de matériau x de
f.instruction cherche un

j 5 employé sérieux
Payant fait, un bon apprentissage
.commercial et possédant déjà quel-
rcnies connaissances dos affaires.
'Eûtréo en fonttionâ aussi vite que
possible'. Ecrire sous C. B. 470 au
inûreau do la Feuille d'Avis.

Garçon d'oîfiee
On cherch e un jeune garçon do

lj i à 18 ans , Suisse allemand, pour
M grand établissement de la ville.
j |criro casier 2769, Neuchâtel.
:|On demande personne se-
rieuse commo

! gouvernante
ménage avec 3 enfants. Offres sous
Chiffres II 40-7 IV h Haasens-
tein & Vogler, -Venchâ.t'el.

'On cherche pour la Bel gique,
pùur garçon do 13 ans,

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

iOn désire placer un garçon sor-
tant des écoles comme

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

\ Swiss House fl _ Londres
; -On demande pour le poste de
directrice,, une personne d'ex'-
përience et de toute confiance ,
ûgéo do 30 à 45 ans et parlant les
trois langues (français , allemand
et anglais). Références do premier
ordre indispensables. Traitemen.
iniiial 1800 francs.

S'adresser u M ,c Stoiger , 90
Grovo Park , Denmark-Hill , Lon-
dres. H. 4. 3735

Jeune Fille
cherch e place do demoiselle de
magasin dans un magasin de con-
fection ou de lingerie où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le'fran-
çais. — S'adresser à Olga Brogli ,
Hohlstrassc 4 , Zurich III.

, Une éîuie le notaire
do la ville recevrait , comme- as-
socié ou collaborateur , un jeuno
notaire, avocat où homme d affai-
res. Adresser les offres écrites
à Y. Z. 453 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Une personne
demande à laver et raccommoder
à la maison. S'adresser Faussos-
Brayes l.>, rez-de-chaussée.

Hospice j ej erreiix
Le posto d'infirmier chef est

mis au concours.
Inscription .à la direction jus-

qu 'au 22 mai au soir.

Voyageur
Jeune homme marié , 28 ans, ,JX-

périmenté dans les voyages , cher-
cho placo stable dans bonne - mai-
son de commerce. Bonnes référen-
ces à disposition. — Ecrire sous
chiffres E. G. 456 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suito ,
à Neuchâtel , uno

j eune sommelière
remplaçante pour deux après-midis
§ar semaine. Demander l'adresse

u n° 465 au bureau de la Feuille
_.'_-__ ,

llllilii| ___ MiiirCT______ aai___________________________

PERDUS
i. _— " 

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 renseigno-
in'ents dTécrj ro . à -Léopold Bo-
then, fermier, anx Prés-De-
vant sur Montmollin. H 4002 N

Objets tPouvé-
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

' '.Une fourrure.!Un étui à cigares.
Un collier.
Un couteau .
Deux livres et un cahier.
Des gants.
Un . album.

En plus des objets ci-dessus, des
clefs trouvées ainsi que quelques
.objets de peu de valeur sont dé-
posés au même bureau.

A VENDRE

-AY5ND35
quantité de meubles d'occasion ,
tels que; lits en bois et en fer ,
tables, obaises, commodes , lava-
bos, grandes glaces, pendules, ré-
gulateurs ,: armoires, tables à . cou-
lisse, salle à manger complète,
tables do.:uuit , potager , machines
à coudro , ameublements de salon,
bibliothèques , divans, tapis, lino-
léum , bureau x do danies, bureau x
américain , etc., etc.

' Chez M: Meyrat , Neubourg 5,
après Ja voûte.

~î*̂ Bronze a. Nickelé g^
llnatatetion de vifnnes ï
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DEM,A . -HEIB-
On demande à acheter une

MACHINE A ÉCRIRE
usagée, mais en bon état, do pré-
férence marque Smith premier.

Adresser offres à la
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE

Moft-ii--—enchftt.el 

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

logement k f_ 5pièces
si possible avec jouissance S
d' un jardin. Adresser offres B
case postale 3087. I

_ _i._ii_«Mi_ ,___-__n-_____ __ - • m -_ ___êfl

i ' :  • • • '  ' ; ' \ v :: —\' 'On cherche à placer « au
pair », dans bonne famille
protestante (de pasteur pré- ¦
férée), une ' '

JEUNE FILLE
de 18 ans, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise ; elle pourrait aider au .
ménago ou s'occuper des
enfants. Conditions : Vie .de
famillo et occasion do pren-

. dre leçons de piano . Offres
Sous M. N. case postal e 12539,
Zurich. , H 2856 Z

¦ I -J-M----P li

Tailleur_
* Bon eùvrior trouverait occupa-
tion pour réparations.' Demander
l'adresse du n° 458 au bureau de
la Feuille d'Avis.
. On demaude une ou deux

jeunes f illes
pour servir les dimanches dans un
hôtel des environs. S'adresser au
magasin de comestibles L. Sottaz ,
rue du Seyon.~ GESUCHT

Eino Tochter yon iS 'A Jabren
welche ehrlich und fleissig ist ,
wilnscht Stello wo sie im. Laden
auszuhelfe n batte und dio franzOsi-
scho Sprache erlernen l.onnte.
Neuenburg wird bevorzugt. Offerten
mit Lohnverhâltnissen siud zu
richten an Wilhelmine Schreier,
boi M. Gilemaar , Viaux-Ghâtel 9,
Neuchâtel. 

Ouvrière cherche place dans un

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

Demoiselle sérieuse
cherche place soit dans uu maga-
sin, soit dans un bureau ; parle
l'allemand et connaît la machine à^écrire. Disponible depuis le 15 mai.
Ecrire¦- à ~C. . R. 455 au bureau de
la Fouille* d'Avis.

APPllÉNTISSAGES
^

yno jeuno fille bien recomman-
dée, cherche place tout de suite,
comme

; apprentie lingère
à _ .èuch_tel ou aux environs. —
S'adresser â Mm" Paul Rubiu , Vi-
lars, Val-de-Ruz.

MODES
On. demande une apprentie ; ré-

tribution _i_ .m_d.ate. — Adresser
offres Seyon 7, au magasin.

-'

jtenri jjaconi)
VINS FINS en-BOUTEILLES

BORDEAUX - BOUm-OGNE
B E A U J O I . A I S  - M A Ç O N
SAINT-GEORGES - AHBOIS
N t e U C 1 I A T E L  B O U G E
N E U C H A T E L  B L A N C
M A L A G A  • M U S C A T
MALVOISIE - BANYULS
MARSALA - -.ADÈHE

XÉnÉS - SHEHUY
P O R T O

VIN .
MOUSSEUX

VIN
I SANS

ALCOOL
L I Q U E U R S

COGNAC - RHUM - ÎUB SCH

ÉPICERIE FINE - VINS
* i

. la colle imlirci-selte
PLUSSCJUOE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous les objets brisés. — Fla-
cons et tubes en vente chez Alfred
Ziinmermann , droguerie Fubrer-
Poucin , Papeterie.

A .vendre une belle

grande couleuse
avec chaudron. S'adresser ruo du
Concert 2, 2m» étage.

ATTENTION ! VIPERES !
W& ' Je cherche à acheter diff érentes

vip ères vivantes de 2 jusqu'à 3 f r. par pièce.

Max Diebold, Zoologiste Prâparatoriam, Aarau
_____B_________B______________________1 I M i l  I _ l_ ll ll__l
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LA COMPAGNIE SINGER
" .-

¦
_¦

I

"" commencera lo .mardi Î35 niai procîiain uri' P
c©__rs grartnit ;

do broderie artistique sur machine à coud].ë.
S'inscrire Compagnie Singer, 2, rue

du Seyon. — Prière de visiter rExjiôsition
™ au magasin. H 3983 N -_

|b Hg-_-S-55_a-̂ Sg B^BI 
^^^^=| d»
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pension-famille
dans un village du canton de Neu-
châtel, pour un élève du gymnase
de Berne, lequel désiro passer ses
vacances (un mois et demi) dans
la Suisse française. Vie do famille
ct quelques leçons sont très dési-
rées. — Offres à Wilhelm Wyss,
Stadtbachstrasse 26, Berne. 

HOTEL-PENSION
DU SENTIER DES &0RGES DE L'AREUSE

CHAMP-BU-MOUL.IN

Dimanche 16 mai 1909

Gran d Concert apéritif
DINERS ET BAL

organisé par le renommé
Orchestre Rœsli, (le Neuchâtel

Invitation cordiale à toute la po-
pulation, II 41)03 N

L'Orchestre RŒSLI

Jemple Du gas - Jfeuchâîel
HARDI 18 mai 1909

à 8 h: 54 du soir

Fête de là Paix
Conférence -Concert populaire

avec le concours obligeant des sociétés de clanl
L'ORPHÉON et le FR01ISIi\i\

L'opinion publique et
i» Question de la paix

conférence par
Ed. QUARTIER-LA-TENTE, conseiller d'Elat

Bureau de copies
et de compta!>ililé

Mmo M. Millioud, Evole 35

rlilNalUiN
Famille neuchàteloise recevrait

bons pensionnaires ; chambro aveo
pension, 60 à 65 fr. par mois. —
Croix-du-—arche 3, 2m' étage.

Brasserie de ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners , depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans l'établissement̂

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode De Caeti

Se recommande ,
P. Mulchi-Antcnciïr

ri E UNE FILLS
instruite , chercho à faire connais-
sance d'une dame de bonne famillo-
parlant allemand et anglais. Ecriro-
sous E. A. 468 au bureau do la-
Fouille d'Avis.
——»*¦'¦—— ¦ i

CO-WOCATI - MS

Croix + li
Réunion de groupe

DIMANCHE 16 MAI ,_2li. 72après mid.

dans le TEMPLE DE PESEUX
La f an fare  prêtera , son concours

Invitation cordiale à tous

Doctënr 8€M_E__IF
médecin-chirurgien - accoucheur

a ouvert uno clinique à Belle-Koclic , Gibraltar--
n° 16, oi. il reçoit malades et convalescents

Institut ra . ..graphique (Rayons X) - Courants de haute fréquence5
Ele'ctrisatiou — Massage vibratoire

Pnmemlfatînnc *» Belle-Roche , de 10 h. à midi . Téléphone 29r
liOnSniiaUOnS rue SU-Ionoro 3, 2«. de 1 h. _ à 3 h. t Ui

^îp__ __^__^__--^^__-_--_--^^^_^^--^@^_^^

I Jk PROMlNADtài' i
Î ^̂ J^L&ycuî iowal

BSC]_ _ '̂*^k ̂Jfôy«>» ,̂ ','̂ ^^̂ |̂̂ ^is^̂ ^̂ C-̂ 7 1

^ 
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes.annonces |j

a| d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été, etc. Pour Kl
H les conditions, s'adresser directement à l'administration de là' ï|
|| Feuille d'Avis de Neuchâtel. Temple-Neuf 1. m

I Pension BON ACCUEIL, Prêles I
^ 

Station climatêriqnc, 820 m. S

 ̂
Magnifique séjour — Vue splendide — Belles promenades _ . K

M Forêts de sapin ' S
a Prix de pension avec chambre, 3 f r. 50. Juillet et août, 4 tr. K
S8 Se recommande , _B_m = veuve Jacob I_inder. g

| GHAUMOITT-;- PETIT HOTEL g
|| Alt itude il 78 mètres . -y ' Vy S
I KonVeaa propriétaire : Fritz WENGER-SEILÉR I
1 TRAITEUR A J_EUCHATE_L |

i Nouvelle installation de la terrasse et des chambres &
S Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du Sàntis au Mont- î|
p Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée, à dés prix modérés. S
S! Vins lro qualité. s|
^ 

Se recommando aux sociétés, pensionnats, etc., etc. 5s
If Ombrages pour plus de 1000 personnes. — Pour séjour px -o• Si
le longé, prière de s'adresser directement au tenancier. ; 

^
^ 

Se 
recommande, . ' , sj
| Fritz "WEN€.1_Î Î--SEIÏ_E___ 1
I TÉLÉPHONE no -182̂ > |
j-̂ _ _ _̂___ _sg_a _̂ _ ^^gî ^̂ §^g_^ _̂sĝ gjgsa-̂ a 

-g _̂
_s_-_S-—-a

i~\w, _U_i<_ 1i _ _ _ _ i _ . i i  _ _ _  4^ -i i illof  F̂*  ̂ ' __ "̂* 
__ IT _f^a T_T __ *̂_. __ " __T

Gain de ÀÔ fr. et plus par semaine, pour travail de
maison, avec ma macltiné à tricoter. Ocoapàiion durable garante!
par contrat. Travàîrfac_ e et trariqniïlé.' Prospectus-et renseignôm__tS
contre envoi de 20 cts. en timbres poste par W. Muller , trie tages
et lainages, Allschwylerplatz 2, Bâle. , W 2798 3,

On cherche pour une Jeune fille sortan t cet été do l'Ecole de
commerce de Neuchâtel,

UNE PLACE COMME VOLONTAIRE
soit dans un bureau d'assurances o . de Jmuqbe, soi.t .dans ùoe étude
d'avocat ou do notaire, où elle trouverait l'occasion de se perfection-
ner dans la correspondance, sténographie et dactylographie ; entrée
î*r septembre a. c.

Offres sous initi ales Z. 1_. 5374 à l'âge ace de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. . .. .1809 .
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1 C. BERNARD I
Ul Rue du Bassin, près du pas sage du tram ||

I

JRleçsi un graaad asswttisaei-l. JT / il

Chaussures fines n5y i n
 ̂

pour Dames, Messieurs, fillettes et Enfants M^r Jk U

8\  
I** Ma gasin toujours bien assorti Wâ* JV \ it- .- "

j _«. dans _es meilleurs genres A +^ èf  y^îv y^ l 'i-v

I/ .
4 « „ wk vendant très bon marché /^5§LÎ̂ '' j f a' B

( ^V \^\ Spécialité de genres elcganls et y£gb _>  ̂ i_ f /  mt\Vv >°̂ Sv\ solides, cousu à la main , cousu >/• 
Sî \ > /̂ li!

0 _ T \  ^^*\ ti'épointe, système Welt , cn chevreau f  itl£0̂ s il*s**r \ \v glacé, boi calf , veau ciré, veau russe, JL ***é̂^r
^ » «

5|5. ^*S6saaa^Z_
V>v\ noir et couleur v^§|g_§̂ ^^  ̂ ?.;

Sy Souliers Richelieu à lacets et à boutons g
|BS Souliers et Bottines formes américaines SH

J" ersç^  ̂B°̂ nes 3 lacets et à boitas 
p

Ul f .@L&Ss N\ et chaussant très bien , dans | I j Wm

III j é r '4* t̂*1*****̂  
\ Provenant directement des 

JJ 
*l Jk il

B ^
^^  ̂ M. les Fils C.-FJ Ball j  10/ ^  fl^C _ -J____ ss2^̂ ^ Slnib , Gluiz & Cie, etc. , ^yA T^  H

I 
Grand choix de Souliers et Bottines en couleur et noir il

pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants : ' ;¦ il

P" /\ Braû4 asso*eilt te s*îs ^m tiw * Maudis jf|||§ ' S
li »^v^ 5riS8 , ^

im eî noi re /C ^§ H

I

Qî^^M 
PRIX TRÈS MODÉRÉS 

C^V^, . 5"
L \ Crèmes jaune, brune, blanche, noire —¦ Cirages C_U >. ^4lâk |l

^^^ \ Réparations prompte s e! bien faite s ^^^wii il
g. <-__-____-_ KSCOMPTSS '5 °/o ^i^s^^  ̂ «
f f i m  Se recommande, G. B ER N A R D  m
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FEUIL LETON DR LA ÏE01LL8 ffMB DI M.-JIM.

PAU

CHARLES FOLEY (15)

— Evel yne a-t-elle fait quelque allusion à
«es fameux rubis?

.La jeu ne fille hésitait encore, Jacques dé-
clara :

— Plusieurs fois, Mme Slonc a souhaité en
posséder de semblables. J'imagine qu 'elle
vous les demandera demain.

— Je crois plutôt que c'étaient propos en
ï'air , di t  Janine.

— Hum ! Je n'en suis pas trop sûr, fit Ghar-
lic, et voilà probablement la cause de sa
préoccupation. Peu imporle d' ailleurs : puis-
que les rubis excitent son caprice , elle aura
les rubis. Je lui éviterai la peine de les de-
mander. Merci dé votre sollicitude, Janine, et
merci de voire franchise, Bermond.

Tranquillisé , il se diri geait de nouveau vers
son appartement. Ninetle , une seconde fois,
ret int  le businessman.

— Pardonnez-moi d'insister, Monsieur
Sione, mais je vous assure que, ce soir, «il y
% autre chose!» Croyez-en mon intuition de
ïomrae. Mme Slone n 'est pas troublée seule-
ment par la peur ressentie ou le désir de nou-
velles parures. Je crois qu 'elle a besoin d'une,
paiole affectueuse, d'une parole amie...

Charlie ouvrit de glands yeux et demeura
muet. Puis il se gratta l'oreille , prit un air
soucieux et avoua, avec une sorte de timidité
qui , chez un tel homme, était moins comi que
que touchante :

— Un e fois enfermée dans son appartc-
I.oproduction autorisée pour tous les journau x

ayant un traité avec la Socioio des Ucos-dc LcUces

iQwm mTflui
ment, Evelyne n'aime pas à être dérangée...
De plus elle est craintive et pousse toujours
les verrous. Jo frapperais vainement...

— Pas si vous vous nommez !
— Je ne crois pas qu 'elle ouvre... même si

je me nomme! reprit Je bon géant , faisant
effort pour avouer la vérité , et n 'avouant  que
parce qu 'il se savait sûr de l'aiïeclion des
deux jeunes gens.

— Et moi, reprit Janine , je vous affirme
que Mme Slone est dans une de ces heures
d'inceri —ude , de doute et de tristesse où le
besoin d'effusion est plus fort que tous les
parlis-pris d'indiffér ence, d'égoïsme et d'or-
gueil.

Charlie écarquilla les yeux , de plus en plus
étonné.

— Un besoin d'effusion? répéta-t-il. Vrai-
ment, Janine, j 'imaginais que vous connais-
siez mieux Evelyne.

— Je n 'ai cerles pas la prélenlion de con-
naître Mme Slone aussi bien que vous, Mon-
sieur, pourlant... Allez-la retrouver ! Que
risquez-vous? II importe assez, si mon intui-
tion ne me trompe pas, que ces paroles d'ex-
pansion , si jamais elles doivent sortir de ses
lèvres, soient dites à son mari !

Bermond avait compris que, seule, Ninetle
pouvait aborder ce sujet délicat sans froisser
Charlie. Plein de lact, le jeune homme gar-
dait le silence. Assis devant une petite table,
il feuilletait un livre altentivement. Le master
lui sut gré de sa discrétion car il venait de
rougir davantage. Celle preuve de sa candeur ,
en ce qui touchait les choses de l'amour, n 'eût
pas manqué de l 'humil ier  devant tout autre
témoin que celle Ninet le , si candide elle-
même.

— Vous .avez peut-être raison, miss Flory.
Je vais chez Evelyne.

Et Charlie, dissimulant ma! son émotion ,
sortit du hall avec une hùle dont Jacques ne
put s'empêcher de sourit».

— < Ma pelilc camaïade , je suis un pen ja-
loux de vous voir dépenser tant  d' esprit de
conciliation au piolit dfcs autres. Gardez-en
pour voire ménage !

-— En aurons-nous besoin?
— On ne sait ja mais, .le n 'ai pas toujours

bon caractère. D'autre part , il est bien vra i
que ce ne sont ni les diamants ni les rubis
que je vous donnera i , pauvre Ninetle , jolie ,
qui pourront j atnais vous rendre frivole , or-
gueilleuse ou vaine.

— Allons, bonsoir , Monsieur mon fiancé.
Nous n 'avons pas besoin d'attendre M. Stone?

— Nous risquerions d'attendre longtemps !
Mes excuses, Ninetle vous èles meilleure pro-
phète que moi. Vous avez eu raison de rap-
peler a cet excellent homme le fameux:
«Frappez... et l'on vous ouvrira» .

Les jeunes gens allaient se séparer quand
ils entendirent , quoi que étouffé par les tap is,
un bruit  de pas préci pilés. Us se retournèrent
en même temps et se trouvèrent en face de
Charlie Slone, mais d'un Cbarlie Stone telle-
ment pâle et (rouble qu 'il en était méconnais-
sable.

VIII
Mystère

Le businessman ne s'aperçut de sa propre
émotion qu 'en voyant l'émotion qu 'il causait
aux j eunes gens. Il fut  un instant honteux ,
lui de coutume si brave cn loules choses, de
se montrer ainsi bouleversé. Et, pour les ras-
surer et se rassurer lui-même, il s'efforça de
sourire. Mais quel pitoyable sourire !

— C'est stup ide, — dit-il , — stupide de
s'alarmer ainsi... Il n 'y a rien là de tellement
insolite !... Mais après ce que vous m 'aviez
dit, Janine, après cette joie de penser qu 'Eve-
lyne désirait me voir ct me parler , cela m 'a
produit un tel saisissement que j 'ai perdu lout
sang-froid.

Croyant deviner aussi, Jacques demanda :
— Ne voua a-t-elle pas répondu .
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-ffl-___) _f ___l j ĵgHnF@^CwrM^^ débilitées 
par 

le surmenage, aux convalescents

_S __B y T/J  f l k. 1 _ YW JBPnHi ^P11*3^8 Par l'e longues maladies, aux énervés,

H H Ik a I *L ®8 B I S I H "̂ -IS_Ë aux n cui'«isthéniques.
__^^_ii_^_nB___i________ _____n_a__@_

__^_l 
I I 

y°n action cst rapidc et sûre. Grâce à son goût

¦̂ l_^-̂ ___!H_T_ __ l_ T _^^__^_ ^_P__a___l W distingué, celle préparation ne fatigue jamais le
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— Je n 'ai pas même en besoin de frapper.
La porte de son appartement élait ouverle. Je
suis entre. J'ai fait de Ja lumière. Evel yne
n'est pas dans sa ebambre !

— Elle est dans son cabinet de toilette,dans
sa salle de bain , dans son boudoir peut-êlrc '.

— J'ai parcouru tout l'appartement: il est
vide!

— Au lieu de rentrer di rectement chez elle,
Mme Stone sera peut-être allée à la bibliothè-
que.

— Non. Elle est bien entrée chez elle,— dit
Charlie , — car son boa el sa pelisse sont sur
la chaise longue.

— Mme Slone est peut-êlre tout simplemenl
chez vous ! — supposa Ninelte.

— Chez moiî répéla Charlie avec une ex-
pression de stupeur qui effaça soudain toute
trace d'alarme sur son visago.

— Hé oui. Je n 'en serais pas autrement
étonnée. Elle a envoyé Jacques s'assurer que
votre cabinet était bien chauffé et bien éclairé.
Elle vous y attend peut-être !

Charlie s'élança vers son appartement ,
suivi de Mlle Flory et de Bermond.Ils parcou-
rurent différentes pièces sans rencontier per-
sonne. Tous trois se retrouvèrent au hall , plus
pâles et plus inquiels.

Jacques, alors, proposa de réveiller les do-
mestiques.

— Non ! Pas encore, — dit Stone , qui avait
retrouvé quel que sang-froid. — Il me semble
inutile d'ébruiter cette disparition et de met-
tre tout ce monde sur pied. Cela ne ferait
qu 'entraver  nos recherches,y apporter de l'in-
cohérence et du désordre. Visitons une der-
nière fois la maison , tous trois, du haut en
bas.

A travers les salons, le hall , le vestibule, le
fumoir  et la bibliothèque , à travers les cham-
bres nombreuses et les conloirs immenses, fai-
sant partout jaillir la lumière électrique, ils
commencèrent leur promenade lugubre. Le si-

lence de celte maison immense,envcJoppce de
brume, isolée dans ce quartier désert , ajoutait
une impression sinistre à l'anxiété croissante
des chercheurs. Voix étouffées par les tentu-
res, pas assourdis par Jes lap is épais, ils
allaient presque fur t ivement , soulevant les
portières et les rideaux , dérangeant les meu-
bles, ouvrant  les armoires et visitant les alcô-
ves, — perquisitions puériles qui dénotaient
leur trouble croissant. Parfois, â voix basse,
étranglée, Charlie appelait:

— Evelyne ? Montrez-vous! Vous me faites
souffrir... Je vous en prie , répondez !

Dans celle voix male, habituée à formuler
des ordres sans répli que, ces appels sourds
trahissaient une angoisse si poignante que
Janine ne pouvait se tenir d'en tressaillir. Les
deux élages et le rez-de-chaussée parcourus
vainement , ils s'arrêtèrent sur le palier , de-
vant l'escalier de service menant au sous-sol.
Là, se trouvaient  les offices, les cuisines, les
Cfilliers et les caves.

— Inuti le  de chercher de ce côté ! fit Charlie
Stone dans un haussc enent d'épaules décou-
ragé. Ma femme ne met jamais le pied dans
les cuisines. Comment y serait-elle descendue
ce soir , en toilette de bal .

Et, se laissant tomber sur un siège du ves-
tibule , le businessman eut un souri re navré à
constater sa propre défaillance.

— Vous me voyez, mes amis, plus accablé
par cette disparition qu 'après une marche for-
cée cn plein soleil ! Je me sens le corps brisé,
comme écrasé sous le poids d' un énorme fa r-
deau.

Jacques et Ninelte, en même élan de sym-
pathie , lui serrèrent la main. Charlie répondit
à leur étreinte, puis soupira :

— Vous me témoignez en celle circonstance
une affection si dévouée , que je n 'éprouve au-
cune honte à vous montrer mon cœur à nu , à
vous montrer mon cœur lout enfiévré d'un
amour passionné. Ct cet amour n'est pas ma
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faiblesse,chers amis; c'est au conlraire .le but,
le ressort secret, la raison d'agir de loulc ma
vie ! Si celle Evelyne, imp érieuse et fantasque
parfois, mais belle, radieuse,uni quement ado-
rée, doit me manquer... tout me manquera i

Les deux fiancés s'efforcèrent do Je rassurer,
— Cet aveu n 'est pas une défaillance ! —

répétait Charlie cn se relevant et rappelai!
toule son énergie. Un instant , je me suis senti
déconcerté, parce que j 'ai coulumo de lutter
fa ce à face, contre des ennemis visibles, sai-
sissables, parce que je suis habitué à surmon-
ter des obstacles réels, offrant prise à ma
poigne de rude champion. Ici , pour la pre -
mière fois de ma vie, je me bulle â de l'oc-
culte. J'ai l'impression de me débattre dans Je
mystère... Et c'est pourquoi .'éprouve .au pre-
mier moment, une sorte d'incerliludc.Avouez
que cotte hésitation m 'est bien permise, car jo
suis homme enfin , un homme plus solide et
mieux trempé que les autres, mais lout de
même un homme et rien qu 'un homme! Voici :
j ' ai déjà secoué loulc indécision. Et si redou-
table que soit mon ennemi inconnu , je mo
sens prêt à le combattre bravement , qu 'il se
nomme ingratitude ou seulement caprice et
folie!

El, frappé de cette pensée que la jeune
lernme avai t  pu fui r  volontairement le domi-
cile conjugal, il poursuivit:

— Evelyne est pourtant plus libre et pi—i
indépendante que moi. J.lle règne sans con-
teste en celte maison où moi , le cn.asler> par-
tout ailleurs , je ne suis plus que le premier de
ses serviteurs. Et toule la fortune, lout lo
dévouement aveugle d' un homme tel que moi,
n 'étaient-ce donc pas assez pour satisfa i re ans
fantaisies d'une si charmante petite être ? L*:
proverbe dit vrai : cOn a beau so sentir la
force d' un lion , on ne peut rien conlre l'oi-
stau... parce qu 'il a des ailes!»

Il y avait , en ces phrases décousues, on ne
rsavait quel profond accent de réyolte. L& bu-
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unessman se redressa, les poings serrés, les
yeux menaçants. Devant ces manifestations
« diverses et même si contraires d'une pas-
sion absolue, Jacques ne trouvait rien à dire.
Ce brusque et frappant contraste de sensa-
tions opposées surgissant tour à tou r d'un
même immuable amour , justifiaient tout ix fait
l'idée que le je une secrétaire se faisait de
l'âme simple ct puissante du bon géant. D'ail-
leurs, la supposition qu 'Evelyne, par ennui
ou pour toute autre raison, avait volontaire-
ment quitté le domicile conjugal, semblait à
Bertnond plausible et bien dans le caractère
de celle femme frivole et follement adulée.
Mais Janine, à cette idée, si vaguement que
t'eût formulée Charlie.ne put taire la surprise
qu'elle en éprouvait.

— Imaginez-vous que Mme Stone, si crain-
tive, soit,en pleine nuit et seule sortie de cette
maison ?

— A pres nos vaines recherches, que voulez-
vous que j'imagine? dit le raaster.

¦— Tout, excepté celai Voire femme, Mon-
sieur Stone, est incapable de vous causer
sciemment une telle inquiétude. Dans la dis-
position d'esprit où nous l'avons laissée, elle
. tait certes moins disposée à vous faire de la
peine que n 'importe quel autre soir l

— Ce départ volontaire est cependant la
seule façon logique, rationnelle, d'expliquer
l'événement!

— Et qui vous dit qu 'il s'agisse d'un évé-
nement logique et rationnel? Je ne puis vous
donner aucun éclaircissement, mais je sens,
mon cœur me dit que Mme Stone ne vous
«urait pas abandonné sans vous prévenir par
lettre, sans vous dire adieu.

— Oh I je ne suppose pas qu 'elle puisse par-
tir avec un autre !... Je la sais trop respec-
tueuse d'elle-même. Mais, si libre qu 'elle fût
ici, n 'a-t-elle pu souhaiter uno liberté plus
grande? Ne puis-j e admettre qu'Evelyne,
tellement habituée à satisfaire ses fantaisies,

ait été saisie du désir de voyager, d'aller re-
joindr e tante ou cousine à Washington, ou de
retourner en Europe... Que sais-je? N'est-ce
pas, vu son humeur changeante, une chose
très possible?

— Non ! Cette façon cle désertion silencieuse
et sournoise est tout à fait contraire à ses
façons hardies mais franches.

— Vous demeurez convaincue qu'Evelyne
n'a pas quitté Stone-House de plein gré?

— Absolument convaincue.
— Je veux vous croire, miss Flory, jo vous

crois, -=- —t Charlie avec un soupir de soula-
gement. Il n'y a plus de ménagements à gar-
der. Eveillez les femmes de chambro, les
domestiques, tout le monde. Questionnez. Je
vous confie cette enquête. Bermond visitera
le jardin. Pendant ce tempsj e vais interroger
moi-même les policemen placés on surveil-
lance autour de la demeure.

M.Stone n'ajouta rien ; mais un regard pro-
iontiemer.- reconnaissant remercia JNinetle
d'avoir dissipé de suite, par son assertion
vibrante de confiance , le doute torturant qui
n 'avait fait que passer en son esprit. Charlie
traversa le vestibule, suivit l'allée d'asphalte,
ouvrit Ja grille et s'avança vers le policeman
dont le brouillard estompait la silhouette
grise. L'homme reconnut le raaster et salua
militairement

— Avez-vous vu quelqu 'un sortir de cette
maison ?

— Non, Monsieur Stone. Personne.
— Et depuis quand ctes-vous en faction de-

vant la grille?
— Depuis dix heures du soir.
— Avez-vous vu entrer quelqu 'un?
— J'ai vu rentrer l'automobile de Mme

Stone. Puis, quelque temps après, je vous ai
vu rentrer vous-même. Depuis, je n 'ai cons-
taté ni entrée ni sortie.

— Vous avez pu, faisant les cent pas, dans
l'avenue, tourner le dos a la façade,perdre tm

inslant cette grille de vue. Je crois quo voire
consigne ne vous le défend pas?

— Si cela m'était arrivé, j e l'avouerais,
Monsieur Stone, d'autant qu 'en surveillance
il nous est effectivement permis de nous pro-
mener de long en large. Mais, sachant qu 'il
s'agissai t ici d'un service important et payé,
je n 'ai pas quitté cette grille des yeux. Je puis
vous affirmer que, sauf vous qui me parlez,
personne n'est sorli do cette maison.

— Merci. Voulez-vous, pendant que je reste
ici, faire lo tour de Stone-House en vous arrê-
tant auprès de chacun de vos collègues placés
comme vous en surveillance. Posez-leur les
questions que je viens de vous poser. Rap-
portez-moi leurs réponses. Si l'un d'entre eux
a observé n'importe quoi de suspect, amenez-
le moi.

Le policier s'éloigna , se perdit dans le
brouillard. Charlie demeura seul devant la
grille. Le temps lui parut long. Au milieu de
la nuit , dans l'ontorcroisement de ces avenues
désertes, en face de cette grande maison
morne, qui .persiennes et portes fermées, sem-
blait ne vouloir rien laisser échapper de son
mystère,Slone eut l'impression de contempler
un visage impassible, un visage do sphinx ,
qui Je défiait. Il se prenait à trouver laide et
triste celle somptueuse résidence édifiée avec
tant de soins, dans laquelle il avait entassé
tant d'obj ets précieux. A présent qu 'Evelyne
ne s'y trouvait plus, Stone-House n 'était-elle
pas, en effe t ,, nue et vide? Qu 'importait les
autres trésors si sa femme n'y était plus, ne
devait plus être jamais? Et les suppositions
les plus baroqucs,les espoirs les plus fous pas-
saient par l'imagination du businessman, tan-
dis que toute la brume de co quartier désert ,
tout le froid humide de cette nuit sinistre lui
entraient dans le cœur et le pénétraient de
tristesse.

Il n 'osa plus ni réfléchir ni se souvenir ,
sentant que sa pensée allait suivre la pente
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du doute. II évoquait seulement les paroles de
Ninetle ; il se les répétait comme un acte de
foi ; il ravivait sa confiance amoureuse à cette
confiance amie. Et les soupçons s'effaçaient
peu à peu.

— Janine doit être dans Io vrai. Mieux que
tous les raisonnements, l'instinct de ce jeune
cœur nous guidera vers la vérité... .

Dans le silence nocturne enfin, un bruit de
pas lui fit battre le cœur. Son anxiété devint
intolérable. Il ne pouvait voir le policeman
ou les policemen, car ils ne tournaient pas
encore l'angle du j ardin. Il prêta l'oreille au
bruit , mais le bruit était confus. Charlie.d'au-
tre part , ne voulait pas quitter son poste d'ob-
servation , car il conservait l'espérance folle
do voir, d'une minute à l'autre , Evelyne pa-
raîtr e devant la grille, sur lo perron ou bien à
quelque fenêtre. Et il se demandait:

— Le policeman revient-il seul? Raraène-
t-il un collègue? S'ils reviennent deux , c'est
qu 'Evelyne fut aperçue...

S'il revient seul ,c'est qu 'on n 'a vu personne !
Penché,il écouta plus attentivement croyant

.parfois saisir nn seul pas, d'aulres fois deux
pas entrecroisés. Et , dans cette souffrance
d'attendre, il se reprochait :

— Ah! qu'on apprend peu de chose, cn
vérité ! Je ne sais rien , même pas bien écou-
ter... Que no donnerais-j o pas, moi , l'homme
civilisé, pour avoir en ce moment l'ouïe et lo
flair d'un Peau-Rouge?

Enfin la silhouette giise surgit de l'angle
¦du mur. Le policeman était seul.

— Peut-être l'autre lo suit-il à quelques
pas... et va-t-il le rejoindre, imagina CbarJie.

Mais l'angle du mur so dessina cn arête
droite et sombre sur nn vide de brume. Et le
policeman , avec son même salut flegmatique,
lui confirma :

— Mes collègues n'ont rien vu... rien abso-
lument. Et mes collègues sont dos hommes
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sûrs. Vous pouvez les en croire comme moi-
même, Monsieur Stone.

Charlie ne répondit pas. Son regard se leva
de nouveau vers l'immense façade sans lu-
mière et sans bruit , muette et fermée sur son
secret comme la face d'un sphinx. Et, ponr le
bon géant , il y avait mainlenant plus de tris-
tesse et de solitude derrière ces murs que
dans l'épais brouillard qui enveloppait la ville
immense et planait sur la mer infinie. Le
policier remarqua dans l'ombre la raine pâle
du businessman. II se risqua à formuler la
naïve question qu'il avait ruminée pendant sa
ronde :

— U y a donc quelque chose qui ne va pas,
Monsieur Stone?

Et Charlie, sans plus craindre que le mal-
heur ne devint un scandale ,avoua résolument:

— Allez ou envoyez un de vos collègues
dire à l'inspecteur de police de venir immé-
diatement , car il y a, mon brave , que, sans
qu 'on ait pu découvrir sa trace, Mme Slone a
disparu do la maison !

IX
Est-ce une piste ?

L'aube trouva M. Slone dans le hall. Il con-
versait avec un petit homme blond , d'allure
importante et l'air fat C'était Patrick Zolra,
l'inspecteur de police. Bermond était allô por-
ter quel ques ordres aux bureaux ; mais Ja-
nine, h la prière du businessman, assistait à
l'entretien. Patrick Zolm n'en finissait pas
d'énnmérer Jes cas de disparition qui s'étaient
présentés depuis son arrivée , d'ailleurs toule
récente, à Kowa. Charlie semblait souffrir de
ce verbiage. Mlle FJory elle-même en ressentit
une telle nervosité qu 'en dépit do sa coutu-
mière timidité, elle interromp it:

— Après mon enquête auprès des domesti-
ques et la visite de Bermond au j ardin, j'ai
visité les offices, les cuisines et jo crois avoir
trouvé auelqucs indices...

— Pardon , Mademoiselle, — înterromp ît
Patrick Zolm avec autorité, — mais nous pro-
céderons avec ordre. Laissez-moi achever'.
Vous nous ferez part ensuite de votre décou-
verte.

Se tournant vers Charlie, l'inspecteur pour»
suivit:

— Les disparitions sont les plus intéressants
et les plus curieux problèmes de notre profes-
sion , surtout lorsqu 'ils se présentent dans uno
ville populeuse. Si j'excepte les cas d'automa-
tisme ambulatoire , dont il ne peut être, ques-
tion dans la circonstance, il ne nous reste à
examiner que deux sortes de disparitions : les
disparitions volontaires, très fréquentes, et
les involontaires, plutôt rares...

— Pas a Kowa l — s'exclama Charlie.
— Laissez-moi dire ! Nous n'arriverons à

rien si vous ne me permettez pas de déduire
logiquement. Il ne s'agit probablement ici que
d'une de ces absences volontaires où le dis-
paru dans quelque heure d'ennui ou de décep-
tion, s'évade de chez lui , s'élance vers l'in-
conuu , afin de rompre toule atlaclie avec le
passé et de se créer librement une existence
nouvelle, plus conforme à ses intérêts ou à ses
pa—ions...

Janine vit l'effort que faisait Charlie pour
maîtriser uno colère croissante. Elle eut peur,
intervint une seconde fois :

— Jo vous en prie , Monsieur, renoncez
poiir l'instant à nous exposer votre méthode
par déduction. M. Stone est très éprouvé, très
nerveux.Nous ne sommes ni l'un ni l'autre en
état de comprendre autre chose que des faits.
Venons aux faits.

Devant tout autre que le raaster, l'officier
de police eût passé outre. Mais lo puissant bu-
sinessman , dont l'altitude d'ailleurs était plut
tôt menaçante, lui cn imposait. Bien quo
froissé, il céda :

— Vous no voulez pas procéder avec ordre?
Vous préférez, comptant sur le hasard, meuer
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l'enquête de bri c et de brac, au petit bonheur.
Soit! Je ne puis en ce cas que vous répéter
ceci : mes hommes n'ont vu ni entrer ni sortir
personne. Concluez.

— Et cependant Mme Slone n'est pas dans
la maison : elle n 'est pas dans le jardin. Nous
l'avons cherchée partout.

Patrick Zolm so cambra , prit une pose et
en revint à son idée fixe de disparition volon-
taire. Il demanda en soudaine inspiration :

— Mais d'abord est-il bien sûr que Mme
Stone soit rentrée?

— Comment — s'écria Janine , — mais _ e
suis revenue en automobile avec elle! M. Ber-
mond nous accompagnait Nous avons, ainsi
qu'on vous l'a dit , causé tous trois dans ce
hall avant qu'elle se retirât

— N'a-t-elle pu, déjouant touto surveil-
lance, s'esquiver _. ce moment?

— Vos agents l'auraient vue,— dit Charlie.
Non ! elle n 'a pu ressortir. Il ne manque chez
elle ni un chapeau , ni une sortie de bal, ni un
boa. Il est inadmissible quo ma femme se soit
enfuie , épaules ct bras nus, en cheveux,
parée de diamants.

— N'a-t-elle pu acheter , la veille , le malin
môme, quel ques vêtements, les cacher? Le
premier soin d'une personne qui se sauve
est de se déguiser.

Cnarlie Stone ne trouva rien à répondre.
Encouragé , l'inspecteur de police reprit d'un
ion plus assuré :

— Puis-j e parler ouvertement devant Ma-
demoiselle, Monsieur Stone?

— Oui , très ouvertement.
— Eh bien , ne me dissimulez-vous rien?

..'avez-vous réellement aucun indice maté-
riel... ou moral? Mme Stone est d'une beauté
fascinante ; elle passe, à Kowa, pour la «reine
de la mode» . Cette situation mondaine excep-
tionnelle la mettait très en vue et devait , par
suite, lui attirer beaucoup d'hommages. Ses
flirts étaient sans doute innombrables.N'avez-

vous pas remarqué quelque adorateur plus
empressé, plus hardi que les autres?...

Charlie tressaillit a co soupçon. Zolm,
croyant avoir touché juste, aj outa maladroite-
ment:

— Je vous j ure le secret, Monsieur-Stone.
Confiez-vous entièrement ù moi... C'est en
m'avouant la vérité, si pénible qu'elle soit,
que vous me permettrez de suivre la bonne
piste.

Janine allait de nouveau couper court à ces
insinuations q_Ii pouvaient raviver des mé-
fiances mal éteintes. Mais le businessman,
ayant recouvré son calme, répondit résolu-
ment:

— Ne vous lancez pas dans cette voie, vous
ne trouveriez absolument rien , Monsieur
Zolm. Ma femme, à cause de sa naissance et
de sa beauté, peut-être aussi à cause de ma
fortune , fut en effet , touj ours et partout , en-
tourée et flattés. Mais sa conduite demeure
irréprochable et son froid dédain tenait à dis-
tance les flirts les moins timides.

Un court silence suivit. Et Janine jugea
l'occasion bonne pour dire ce qu 'elle avait
découvert :

— Mme Stone ne s'est pas échappée, elle a
élé enlevée.

— Par la cheminée? fit Zolm en prévention
scepti que et ne pouvant concevoir que la pe-
tite Française eût fait .là où lui et ses hommes
avaient échoué, une trouvaille valable.

— Non , pas par Ja cheminée , Monsieur:
mais plutôt par les offices , le couloir.l'escalier
et la porte de service.

Le policier ne daignait mémo pas discuter ,
tandis que Stone constatait:

— C'est possible... Par là , Evel yne aurait
pu gagner le j ardin sans être vue... mais le
j ardin est entouré de grilles.

— Ne pouvait-on se cacher dans la car-
rière ? demanda Ninette.

Cette idée frappa Charlie.
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— Et pourquoi diable, fit l'inspecteur de
police gouailleur , Mme Stone, décolletée, cou-
verte de diamants, serait-elle allée jouer à
¦cache-cache dans cette carrière ?

— Encore une fois, Monsieur, dit Janine,
n'a-t-on pu l'y emmener de force?

Intéressé, cette fois, Patrick Zolm invita la
j eune fille à dire ce qu'elle savait

— J'ai découvert bien pen de chose, hélas.
Et Ninette montra de menus débris, humi-¦

des et mauves.
— Qu 'est cela? fit le policier penché suf la

petite main.
Charlie avait immédiatement reconnu des

fleurs, mais des fleurs chiffonnées, flétries,
écrasées.

— Des orchidées !... Oui , ce sont les orchi-
dées mauves que ma femme aimait à porter
à son corsage. Où avez-vous trouvé cela, miss
Flory ?

— J'avais d'abord renoncé à visiter les offi-
ces et les cuisines. Vous m'aviez dit que c'était
inutile, Mme Stone n'y allant jamais. Je me
suis ravisée. Et j'ai trouvé ces fleurs dans le
couloir de service et à l'entrée de la carrière.

— Vous en concluez? dit Patrick Zolm
attentif.

— Que Mme Stone dut être entraînée par
là. Ces fleurs, dans sa lutte contre ceux qui
l'ont surprise et enlevée, n'ont-elles pn
s'effeuiller?

— Surprise , enlevée , par qui? Dans quel
but?

— Le sais-j e? Par des voleurs, peut-être.
Tout Kowa a su par Jes j ournaux que Mme
Stone irait à l'Auditorium avec ses diamants ,
des diamants d'un prix inestimable. Que de
malfaiteurs risquent leurs mauvais coups
pour un butin moindre !

— Oui , pour voler , cela se peut , dit l'ins-
pecteur.

— Et par vengeance aussi, repri t la jeune
fille.

— Les j aunes ont fait le cqupl s écria Char-
lie.se rappelant la menace du coup de coût eau
en plein cœur lue par Jacques sur la carte de
Tao.Lcs jaunes ont saisi cette double occasion
de vol et de vengeance I

— Venez visiter la carrière, proposa Mlle
_ _ory.

Le grand j our était venu. La visite fut lon-
gue et minutieuse. Soit que Janine eût ra-
massé tous les débris de fleurs , soit que les
domestiques eussent déj à déblayé, on ne
trouva plus trace d'orchidées, pas même aux
alentours de la carrière.

— Cette carrière est d'ailleurs murée, cons-
tata le policier.

— Oui , dit ^Charlie Slone ; j'ai renoncé tout
de suite à reprendre l'exploitation abandon-
née, car la pierre n 'est pas fameuse.;De-plus,
ce trou béant nuisait à l'aspect du j ardin.
J'ai donné ordre de boucher l'entrée. Bientôt
-on rapportera des terres pour combler l'ex-
cavation. Les maçons ont dû finir leur travail
depuis plusieurs j ours.

— Aucune trace sur le sable qui couvre le
sol ! fit remarquer Patrick Zolm. Humide, ce
-sable eût gardé l'empreinte des pas.

— A moins qu 'on n'ait j eté le aable pour
cacher cette empreinte, remarqua Janine à
•son tour.

— L'excavation n 'est pas profonde. La car-
rière ne doit pas s'étendre loin?

— Je ne sais, répondit Stone. J'ai jugé inu-
tile de la faire explorer avant de Ja con-
damner.

— Beaucoup de cottages, élevés sur cette
colline, reposent sur des carrières, déclara
Zolm en homme sur de son fait Elles n 'ont
aucune profondeur , heureusement pour les
propriétaires. Us peuvent bâtir en toute sécu-
rité. Le filon de pierre ne s'étend pas loin.
Partout , comme ici, on a muré.

Zolm s'avança , promena sa main sur la
maçonnerie fraîche, voire même humide.

Treille 8 - Télép hone

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie

Spécialité de

MALLES
bois, peuplier et jonc plaqué

Malles et panier osier - -
Mallettes anglaises cuir

PARAPLUIES .,
très grand assortiment

dans tons les prix.
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— Même si les ouvriers n'ont terminé leur
besogne qu 'hier, dit Charlie, l'entrée de la
carrière était déj à fermée cette nuit.

Se baissant, l'inspecteur de police aj outa :
— Le mur dut être achevé bien avant , car

j e vois que, pour combler le trou, on a déj à
j eté du sable, en tas, au pied du mur. Em-
ployez-vous des maçons américains, Monsieur
Stone?

— Oui , j amais d'ouvriers j aunes, même
comme aides.

— Cette piste ne donne donc rien I — dé-
clara péremptoirement Zolm, se retournant
vers Mlle Flory. — Admettons que plusieurs
hommes, sans être vus, aient pu, en plein-
jo ur, s'introduire à Stone-House par-dessus
les grilles. (Ai-j e besoin de vous souligner
combien la chose est invraisemblable?) Ad-
mettons qu 'ils aient pu se cacher dans Ja
maison pour surprendre Mme Stone. Admet-
tons encore que, au moment où elle quittait
son appartement pour gagner le hall ou touto
autre pièce, les voleurs se soient jetés sur elle
en étouffant ses cria Admettons enfin qu 'ils
l'aient entraînée dans cette carrière pour lui
arracher ses diamants sans risque d'être
épiés. Comment ces voleurs sont-ils sortis du
j ardin? Qu'ont-ils fait de Mme Stone, vivante
ou morte?

Ici le businessman frémit.
— Rassurez-vous, Monsieur, — dit vive-

ment Zolm. — Vous voyez que Mlle Flory elle-
même n 'a rien à me répondre. Ses supposi-
tions ne supportent pas l'examen.

Ils se dirigèrent vers Stone-House. Charlie,
tête basse, ne prolesta pas contre l'assertion
de l'inspecteur de police. Il apparaissait bien
que la piste était fausse.

— Votre pressentiment vous a trompée, Ja-
nine I

— C'est du roman ! — appuya Patrick Zolm.
— La vie est narfois tellement plus roma-
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nesqne que le roman ! — soupira la j eune fillo
mélancoliquement.

En silence, ils regagnèrent le vestibule où se
trouvaien t réunis plusieurs domestiques.

— Et cependant — reprit Ninette, — com-
ment expliquez-vous que j'aie trouvé par
terre ces pétales d'orchidées?

— Oh 1 Mademoiselle, ça peut s'expliquer
bien simplement , — dit une des femmes de
chambre. — Madame voulait avoir ses fleurs
préférées touj ours fraîches. Le fleuriste en
apportait souvent deux fois par j our.Madame,
en changeant de robe, les j etait, fanées ou
non. Je les ramassais; j e les donnais à la cui-
sinière, aux filles de service... à tous ceux qui
en voulaient. Il y en avait nn peu paitoutLes
fleurs que vous avez recueillies peuvent être
de celles-là.

— Vous entendez. Mademoiselle, fit Patrick
Zolm triomp hant. Je vous prie de croire que
j e n 'ai pas donné lo mot à la femme de cham-
bro !

S adressant à Charlie, il aj outa:
— Les indications qu 'on peut me fournir 'ici

sont absolument insuffisantes. S;. "ous Je oer-
meltez, Monsieur Stone.j e me retire rai . Soyez
certain que nous allons nous occuper de
l'affaire activement Nos plus fins limiers en
seront chargés et vous aurez bientôt de nos
nouvelles.

11 salua Janine, puis Charlie. Et, voulant
sans doute donner à entendre que cette en-
quête de Stone-House n 'était de sa part qu 'an
j eu de condescendance et de politesse, Zolm
Jança en descendant le perron :

— A la besogne, maintenant, et «sérieuse-
ment!
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d'un dompteur de f auves

•:¦• Il y a mémoires et mémoires, cela est hors
de doute, comme il y a fagots et fagots. Jus-
qu'ici, on nous en a présenté de diverses sor-
tes, les uns très intéressants, d'autres mettant
plutôt en relief les auteurs , qui ont j ugé à
propos de transmettre à la postérité des hauts
faits qui se sont dégagés de leur personnalité.
En voici d'un genre nouveau : Ge sont les mé-
moires de Charles Hagenbeck , le fameux
dompteur et marchand de fauves, de Ham-
bourg, dont la réputation est grande dans
l'ancien et le nouveau monde. Ce volume, qui
vient do parailre en allemand, à Berlin, sous
le titre de: « Des animaux et des hommes »,
est orné de nombreuses illustrations; il cons-
titue une œuvre très originale, qui ne man-
quera pas d'attirer l'attention du public. ICette
publication en vaut d'ailleurs la peine. On
sent, en lisant ces pages, que celui qui les a
décrites a vécu tous les événements qu 'elles
racontent. Nous allons essayer, par la traduc-
tion de quelques épisodes, d'en donner une
idée plus ou moins juste. Et l'on est vraiment
embarrassé pour choisir les passages à , repro-
duire , car ils éveillent à peu près tous Ja même
curiosité.

Charles Hagenbeck élait le fils d' un mar-
chand de poissons, de Hambourg. Son père,
en l'année 1818, eut l'occasion de devenir pro-
priétaire de six chiens de mer. C.cst alors
qu 'il eut l'inspiration de les faire voir au pu-
blic contre le payement d'une entrée quelcon-
que. La voie élait Irouvée. Après Hambourg,
le père Hagenbeck se rendit à Berlin. Malgré
l'agitation politique ct l'insécurité des institu-
iions, l'affaire eut du succès. Cependant , la
.situation se gâtait; la révolution bat tait son
plein. Le négociant hambourgeois vendit ses
animaux , que l'on oublia de payer entière-
ment, mais il lui restait néanmoins un béné-
fice assez important pour l'engager ù conti-
nuer. Il se fit donc marchand de fauves.

Tout j eune,Charles Hagenbeck fut initié au
commerce paternel. A onze ans, il entreprend
son premier voyage à Bremerhaven pour
l'achat de bêtes exotiques. Le métier est loin
de n 'avoir que des agréments. En 1858, lors-
qu 'il atteint sa quatorzième année , il doit
chercher tout seul un ours russe et l'expédier
par chemin de fer j usqu 'à Hambourg. De
plus courageux que lui eussent hésité. La be-
sogne ne l'effraie pas. L'animal était dans une
cage. Il fallait le conduire à. la gare. Après
l'avoir attiré dehors, dans une cour, pour le
faire entrer dans une seconde cage, celle des-
tinée au transport , l'ours se révolta et un duel
terrible eut lieu. Le pauvre garçon appelle au
secours ; mais le gardien ,voyant la lullc , s'en-
fuit. Le futur dompleur doit vaincre ou suc-
comber. Il esl déj à blessé, ses habits sont
déchirés , le combat dure depuis quel ques ins-
tants. Réunissant toutes ses forces , le jeune
Hagenbeck pousse enfin la bôle daus sa de-

Les mémoires meure grillagée et s'en va dans le plus lamen-
table état. Toutefois, il est très satisfait de sa
victoire.

«L'année suivante, dit l'auteur, en consul-
tant ses souvenirs d'enfanceje quittais l'école
et me vouais entièrement au commerce des
fauves, mon-père gardant celui du poisson,
.avais quinze ans et nous étions, en 1859. La
vie commençait réellement pour mol Le père
ne se désintéressa j amais de mes affaires ; il
avait d'ailleurs développé en nous l'amour
des animaux et était le véritable fondateur de
la maison. On gagnait à suivre ses conseils et
j'éprouvais touj ours,un sincère plaisir à méri-
ter son éloge. C'est donc beaucoup à lui , à son
bon sens et à ses directions que j e suis rede-
vable des succès que j'ai rencontrés sur ma
route».

Il y aurait lieu de lout citer, car chaque
événement forme comme une histoire parti-
culière, souvent d'un intérêt empoignant.
Voici, par exemple, ce que fit Hagenbeck en
1870:

« Le lundi de Pentecôte m'an'ivait la nou-
velle que Cassanova et un autre explorateur ,
Migoletti , ramenaient un grand nombre de
botes de l'intérieur africain. Cassanova insis-
tait pour que j e partisse aussitôt pour Suez. II
ètail malade et craignait de ne plus j amais
revoir les siens, qui habitaient Vienne. De
son côté, Migoletti m'écrivait qu 'il venait de
îej oindre et qu 'ils aborderaient ensemble et
avec la cargaison au fort que nous venons
d'indi quer. Muni d'une lettre de crédit , j e me
mis en roule ,accompagné de mon j eune frère,
et nous étions enfin à Suez après un voyage
de neuf j ours. Avant même de nous trouver
avec Cassanova et Migoletti , nous eûmes déjà
l'occasion de voir le transport , qui était en
gare. En effet , par les fenêtres des vagons,des
girafes et des éléphants montraient leur tète.
Cassanova étai t gravement atteint ; il avait
perdu tout espoir...

...Je n 'oubliera i j amais le spectacle qui
s'offrit à nos yeux dans la cour de l'hôtel , une
vaste élendue plantée de palmiers. Des élé-
phants et des gtrales, des antilopes ct aes our-
tles étaient attachés aux arbres. Seize grandes
autruches couraient on pleine libei _e.il y avait
soixante caisses ou cages où étaient renfermés
des lions, des léopards, des panthères, trente
hyènes tachetées, des chacals, des lynx , des
chats sauvages, des singes, des rhinocéros,des
oiseaux de plusieurs espèces et d'aulre menu
butin.Après avoir établi une liste de Ja collec-
tion .en présence du consul allemand, j'arrêtai
les conditions du marché avec Cassanova et
nous commençâmes les préparatifs du départ ,
un vrai travail d'Hercule... »

Nous passons sous silence toutes les diffi-
cultés que dut vaincre Hagenbeck pour abou-
tir enfin à l'organisation d'un train , à destina-
tion d'Alexandrie , ct au chargement de son
transport. En Orient , on rencontre d'autres
obstacles que dans nos pays civilisés. Bref , à
force d'ouvrir la bourse, il avait à sa disposi-
tion les vagons et les locomotives nécessaires,
ainsi que le personnel. Puis, il coiilinue :
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«Les éléphants, les girafes et les fauves
étaient déj à dans les voitures, à ma grande
satisfaction. Mais on ne doit pas dire que la
journée a été belle avant lc'soir. Il y avait en-
core les seize autruches à mener à la gare.
Pour celle besogne, il avait été décidé que
chaque oiseau serait accompagné de deux
hommes, tenant chacun une aile et le forçant
à marcher. Mon frère et moi étions les pre-
miers. Un peu après nous allaient suivre les
autres. Mais les autruches furent d'un autre
avis. A peine avions-nous fait quelques pas
que les quinze dernières s'élancèrent hors de
la cour , renversant et bousculant leurs gar-
diens et prenaient la direction du désert.
Quelle course furieuse ! Dans la vie, il faut
continuellement faire de nouvelles expérien-
ces. Croyant pouvoir maîtriser seul l'autruche
que nous menions, j e dis à mon frère d'aller
au secours de nos gens. L'oiseau sentant une
aile libre me donue un coup de patte en
pleine poitrine et j e roule sur le sol. D'un ga-
lop plus rap ide que celui d'un cheval , la bète
rej oint ses camarades, landis que, presque
épuisé, j'ai peine à me relever ct à regarder
la fugitive.

D'une façon très étrange il nous fut possible
de reprendre le troupeau. C'est un homme de
la troupe do Cassanova , du nom de Seppel,
qui en trouva instinctivement le moyen. Il le
découvrit dans cette disposition qu 'ont les
animaux , comme les hommes, d'obéir à l'ha-
bitude. Mais, nous en fûmes tous comme stu-
péfaits. Comme j e me rapprochais de la cour
de l'hôtel , je vis Seppel qui en sortait avec les
chèvres qui faisaient partie du transport pour
la noutriture des fauves. cQue signifie cela?»
demandais-j e. Seppel répondit : «Je vais cher-
cher les autruches». Deux Arabes, montés sur
dromadaire , chassèrent les chèvres après les
oiseaux , et aussitôt que ceux-ci les aper-
çurent ils tendirent le cou, poussèrent des
cris de j oie et battirent des ailes, en entourant
bientô t le petit troupeau. C'était grotesque.Et,
tout naturellement , les autruches se mettent
eu ordre et le convoi se dirige vers Ja gare,
sans autre difficulté. On aurait dit qu 'une
force invisible avait discipliné les rangs. Et.
c'est tout aussi aisément que l'on put les sai- '
sir et les loger dans les vagons qui leur
étaient destinés. L'explication de ce fait est
très simple. Durant le voyage de Kassaba à
Souakim , soit pendant quarante-deux j ours,
les autruches avaient marché librement entre
les chèvres et les dromadaires. Seppel, qui"
était de l'expédition , avait deviné , et juste- ,
ment, qu 'habitués à ce convoi , les oiseaux
pourraient être repris par ce moyen et con- /
duits à la gare, il ne s'était pas trompé. Ce fut)
le plus grand transport d'animaux effectué
jusqu 'à ce jour d'Afrique en Europe».

. _ AVIS DIVERS
Unions Chrétiennes neuchâteloises

FÊTE CA-T0-ALE A10TUELLE
le jeudi 20 mal 1909
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Hôtel des Poste - Valangin
Dimanche 16 mai, dès 2 heures •

GEANP C0NCEBT
donné par

l'Orchestre „I_a Cw_aieté6è
Directeur : M. PAGANI

Se recommande, ARNOLD FRANC
En cas de mauvais temps, lo concert sera renvoyé

T1 . . i . .  m f , _ , T ¦ .. . ¦ ¦ ¦ ¦

ARMéE D U  SALUT
éCLUSE: IS

. • ¦ - y '

Dimanche 18 mai, a 8 heures dn soir

<_ E-__TDE DÉMOITSTRATIO N
do la

JEUNE ARMÉE
Exercices rythmés. — Jeux de clochettes. — Chant]

Récitations. — Fanf are des Petits Solda ts.

ENTRÉE : 30 CENTIMES _

Batean-salon HELYÉTIE

Dimanche 16 mai 1909
si le temps est favorable et avoc
un minimum do 80 personnes au

départ de Neucbâtel

PROMENADE

l'Ile ieJ-PieiTfi
ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

i au Landeron " '
(Saint-Jean) . 3 h. 05

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

Saint-Pierro . . . 3 h. 50
RETOUR

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

Passage à Neuveville 6 h. 30
» au Landeron

(Saint-Joau) . 6 h. 45
» ù St-Blaiso . 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à l"cl. 2mt cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . , . ... l fr. 50 l fr. 20

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

De Neuchâtel au
Landeron. (Saint-
Jean) et Neuve-
ville . . . . .  d_ fr. — O fr. 80.

Du Landeron ct
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre. O fr. 80 O fr. GO

l_a Direction.

USINE ELECTRIQUE
DES

fii iHiflB
Ses Genevep-siir-CoIfraiie .

(N en. h a tel)

MANZONI FRERES
Spécialités :

Briques en ciment en tous genres
Briques en escarbille

de tous calibres
Tuyaux en ciment. Plane/les

TAILLE ARTIFICIELLE
en tous genres

MM. SEanzoni Frères se re-
commandent particulièrementâ MM.
les entrepreneurs ot architectes
ainsi qu 'aux propriétaires de bâti-
ments.

fl.arG_aiKl.se- de choix à prix moûcrés
Catalogue et prix-courant à disposition

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

JS—ne Pnrry 4 . e.o.

HOTEL du CERF
TRIPES

ton . les samedis
et . .....

OT* TOUTE L'ANNÉE -»

Dîners „ prix modérés
Salle à manger au lar étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

CHALET DO JARDIN A_6L. 1S
DIBÏAWCHE 16 mai 1909

à 8 h, <A du soir

irai («it lié
donné par

La Fanfare Italienne
au bénéf ice de son directeur

M. G. RONZANI
avec le bienveillant concours do la
Société littéraire de la fanfare et d'un
groupe d'amateurs mandolinistes.

Entrée : 50 ct.

Après le Concert _ _ _ !_ __
La Gaieté

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

On prendrait on

PENSION
à l'année, un jeuno garçon ou uno
jeune ûlle pour apprendre la langue
allemande ot profiter des bonnes
écoles .de la ville. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. Jean Bo-
siger-Hochuli , â Olten.

Angolais
Leçons par la méthode directe-

simple, f acile, rapide
M. Mac MUNN

(diplômé- d 'Oxf ord)
Faubourg des Sablons 15. Téléph. 569;

Si f
vous cûerohez

à vendre ou â acheter
Immeubles, Tcrroins. Propriétés rurales ou
<lc rapport. Villos , HôteU,-Fabriques, Fonda '
<te commerce, Association . Coinmu—itaircs.Fréta hypothécaires, etc., écrivez au

Comptoir Immobilier
25, _. !______ -_ _., Gon&ve.

Etude so_ place <lo tonte affaîr . à
. nos ïV-ls. I-Mnandez notre visiteKra_i2t _ Maison de coalianec. Discrets , u.Solution rapklc. l 'an «le ___t_ni*nfo_t,

M u° li. S»ETIT<
Tailleuse pour Messieurs et Garçons

a transféré son domicile
Ruelle du Port 4, 1er
Elle se recommande vivement

pour tout ce qui concerne son
métier.

Restaurant t la Gare te ftisp
Samedi -15 mal .909

Dimanche -16 mai 1909

MUSIQUE MATTHEY FRÈRES

I-

T--|- / -\T» -T—»-y i T-T- Station climatôriquc 1er ord re au milieu m
I . I I b \ \ \ V (1°3 llaut03 Al pes entre Ohain oiiix et E
Il I \t Jfi [ \  JA i Zermatt. - Ccnli . d' excursions cl d'ascensions |

¦ HOTEL DU GRAND-C0MBIN f|
VALAIS - Altitude : 1500 mis.lres — Confor t moderne - Prospectas illusli . I

—h •• • Sun LE LAC DE BIUENZ (Obcrland bernois)

KÙniffSn SÉJOUR D ÉTÉ IDÉALywmJ- Hôtel Bellerivc
Maison de famille confortable. — Jardin délicieux.

Râteaux à rames et à moteur.
Pension à partir do 6 fr. (Ue l 790f) F. WIDMER, propr.

l'asthme ainsi que comme station de repos après de graves maladies. •* ; y_>
j_ i .' " Air fortifiante, jardins, promenades, immenses forêts de sapins, chambres —-
agréables, cuisine soignée. Prix modérés. Prospectus. _ M*'

Un» générale i§Ipi, piti
Stuc, Cimentage, Papiers peints

Spécialité de FAUX-BOIS MAKBRE
EÉpr EXÉCUTION SOIGNÉE -ÇHt

BORELLI & ELETTRA
Sranus (e la maison F. AlUfRAIHII, fond., en 1861

Ateliers : Fausses-Brayes S & 7
Bureau: Faubourg de l'Hôpital 4-8 =

HOTEL du LAC, AITVERITIEB,
DIMA-TC-U- dès 2 heures

I B A L ¦'«¦¦¦¦¦"
Restauration à toute heure

PALËES
Se recommande, Le nouveau propriétaire , ;

I_UI_I-_!IE_H. fils.

Restaurant Prabins
W0~ VAUSEYON "%0

Dimauclie 16 mai 1909

_^ • 

'
¦¦

- ¦

Jardin Rgsîaurant MB, Valangin
Dimanche -16 mai ^1909

PAISSE - Wfist-iaM ¦
-. DAWSfi .

Nouvelle grande salle
Pain bis — Charcuterie — Vins du pays ,

' SiB B__€«. 1IMA- _ I_ iE

RHUMATISMES, MAUX D'ESTOMAC
Pendant longtonrps j' ai souffert de rhninntïsmes, de crampes

d'estomac, do constipation ot d'anémie, etc. J'ai été entière-
ment guéri par le traitement par correspondance de l'établissement de
o Vibron » à Wienacht près do Harscliach , et jo lui exprime mes plus
vifs remerciements. Dorfl , bureau de poste Oberneukircb (Bavière), le
18 avril 1908. Thérèse Bauor. — Signature attestée authentiqu e par :¦ Zcprethofor . bourgmestre. Adresse: Institut médical cVibron»,
à. Wienacht près de Borschack (Suisse). — L'établissement est
diri gé par un excellent médecin di plômé.

plan ôes faouls _P-BS_ _
_1. X- flan des Jaouls

Dimanche 16 mai 1909

TÊTE DE PEINTEMPS
organisée par la

Société fédérale de gymnastique 9e peseux
avec le bienveillant concours do la

Société de musique l'«ECHO DU VIGNOBLE»
Répartition aux pains de sucre

-.OMS aux pains de sucre, à la vaisselle et au pains . d'épiées
Dès 2 h. de l'après-midi

Ë0~ CONCERT -m&
" Consommation de premier choi^c

Invitation cordiale à tous
En cas de niaavais temps, renvoi à. nne date ultérieure

PELOUSE DU MAIL
DIMANCHE 16 MAI 1909

dôs 2 heures après midi

_}-__UH__ CO-JCERT
et Fête Champêtre

donnés par la

MUSIQTJE MILITAIRE :
JEUX DIVERS

Invitation cordiale à toute la population. — En cas de mauvais
«emps renvoi nu 30 mai.

J 'ADMINISTRATION de la "Feuille d 'JIvis de
"Neucbâtel n'accepte pas les annoncefr

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.



POLITIQUE
Angleterre et Perse

Un Livre bleu,publié mardi soir à Londres,
donne le texte des télégrammes échangés en-
tre le chah de Perso ct lo roi Edouard . au
mois de juin 1908. Après le bombardement du
Parlement,- de nombreux libéraux persans
s'étaient réfugiés à la légation d'Angleterre, à
ïéhéran, où le charg é d'affaires, M. Marling,
leur fit l'accueil d'usage. La légation fut cer-
née. Le chah demanda la livraison des réfu-
giés, ce qui lui fut refusé.
' Le chah télégraphia alors Je 26 juin au roi ,
«lisant que son chargé d'affaires «avait invité
«(les malfaiteurs à la légation». U ajout ait:

C'est là une intervention manifeste dans les
affaires intérieure.- de la Perse. II n 'y a pas
de doute que si au lieu de ce chargé d'affaires
Il y avait un ministre plein de tact et do juge-
ment comme les autres minisires étrangers,
il aurait fermé les portes de Ja légation de
Votre Maj esté. Dans ces circonstances, j e de-
mande amicalement à Votre Majesté, très bon
et exalté frère , de mettre un terme aux actes
du chargé d'affaires. .

Le roi répondit , par l'entremise de sir Ed-
ward Grey,. le 29 juin; ¦

Je n 'ai ni intérêt ni désir d'intervenir en
aucune façon dans les affaires intérieures de
votre pays que vous gouvernez, j o l'espère,
en souverain constitutionnel , avec justice et
humanité. Personne n 'a été invité à se réfu-
gier dans ma légation. Votre Majesté sait par-
faitement que ce n'est pas l'habitude dans son
pays de refuser asile aux peisônnës qui ne
sont point coupables de crimes. L'affirmation
dans lé télégramme de Votre Majesté que mon
chargé d'affa ires a invité des malfaiteurs à la
légation est directement contiaire à la vérité.
La conduite de vos troupes qui cernèrent ma
légation et arrêtèrent ceux qui en sortaient est
une indignité qui ne saurait être 'tolérée ; et à
moins que des mesures ne soient immédiate-
ment prises poiir nieitre un terme à cette
situation , moi et mon gouvernement serons
obligés de prendre des mesures pour venger
l'honneur de mon drapeau.

Royaume-Uni
La Chambre des communes qui avait adopté

mardi l'article du budget taxant les clubs pro-
portionnellement à la consommation d'alcool
qui y est faite, a abordé mercredi la taxe fon-
cière.

M.Lloyd George a défendu vigoureusement
la taxe foncière comme juste, acceptable et
parfaitement équitable ; puis Je chancelier a
proposé la clôture des débats à sept heures
qqaranj e, _ce_ _qui j_ .._,soy.Igy.4. Je?.jrotesLalions.
indignées de l'opposition. L'a "clôture a été
votée par 29G voix contre 120, après que 330
députés se furent déclarés' pour l'impôt fon-
cier, et 128 contre.

M. Austjn Chamberlain , comme mesure de
protestation contre les procédés par trop expé-
ditifs' du gouvernement , a proposé l'ajourne-
ment du débat sur le budget. Cette motion a
été repoussée par -302 voix contre 106.

Là Chambre dés' communes â ensuite voté,
par 242 voix contre 92, une motion en favetir
du payement des députés. '

Tnrqnlè
De Constantinople au «Journal»:
Les corps des vingt-quatre pendus de mer-

credi matin devaient rester exposés toute la
j ournée, mais des incidents se produisirent
qui modifièrent Ja décision des autorités.

A huit heures, Ja foule devint houleuse 6t
commença à manifester une violente indigna-
tion contre les photographes qui prenaient des
clichés devant les potences. Leurs appareils
furent arrachés de leurs mains et brisés. Des
bagarres se produisirent. Ce que voyant , les
autorités décidèrent de faire décrocher Jes
cadavres , qui furent emportés dans des tom-
bereaux. A dix heures du matin , les exécutés
étaient jetés pêle-mêle dans un grand trou.
Us sont, en effe t, considérés comme morts
t.ans religion et ne sont pas inhumés en terre
sainte. '

La population turque est très péniblement
impressionnée. U n'est pas douteux que sous
son calme apparent couve une indignation
causée par la présence des étrangers et l'atti-
tude de quelques-uns d'entre eux. Il est cer-
tain quo la foule de Conslaulinople Suit actu-
ellement les étrangers de regards haineux.

Portugal
Des nouvelles parvenues de Lisbonne à

Londres disent que l'on a découvcit un com-
plot révolutionnaire. Des mesures très sévères
ont élé prises par le gouverneur en chef de Ja
police et le commandant des troupes de Lis-
bonne. Lesgardes municipaux et la police sont
consignés ; des cartouches à balle ont élé dis-
tribuées ; plusieurs arrestations ont été opé-
rées. Ordre a été donné de ne publier aucune
information.

Turquie et Bulgarie
La Chambre ottomane a approuvé par 121

voix contre 34 le protocole turco-bulgare.

ETRANGER
Un dîner raté. — C'est un dîner que

M. Simyan devait offrir ces jours-ci à Paris.
Le sous-seci-êlaire d'Etat avait lancé une qua-
ranta ine d'invitations par la poste. Il n 'a reçu
aucune réponse et personne n 'est venu au
dîner.

Les quarante invitations de M. Simyan
avaient été placées par un emp loyé facétieux
dans un sac lequel , dûment plombé, a dû ar-
river depuis deux ou trois jours à Shanghaï.
Les invitations du sous-secrétaire d'Etat aux

postes reviendront un _ our ou 1 autre a Pans
avec la mention : « Erreur de destination ».
C'est ce qu'on appelle le «sabotage pour rii ô».

La collision de Colmar.— O n  donne
officiellement les détails suivants: .... .. .

Quatre voyageurs ont été blessés assez
grièvement Quatre autres le sont légèrement.
Les blessés et les voyageurs du train express
ont été transportés par train spécial à Colmar.
Des soins médicaux ont été promptement
donnés sur les lieux.

Brutalités militaires. —¦ Le soldât
Schecdeshagen, 2m° compagnie du 2m° régi-
ment de la garde, à Berlin , constamment mal-
traité par le sergent Riehmke, avait pus la
résolution d'échapper à ces tracasseries con-
tinuelles en mettant la frontière entre lui et
Ses supérieurs. Une enquête ouverte sur .des
causes de cette désertion amena la constata-
tion que le dit sergent était une véritable
bruto qui avait maltraité, non seulement le
soldat en question, mais encore nomb . o d'au-
tres. D'ailleurs, Schêedeshagcn uqe fois i.
l'étranger.se sentit le courage ^i- ne risquait
plus de punitions — d'exposer longuement à
ses chefs les motifs qui l'avaient poussé à dé-
serter. Aussi l'inhumain sergent a-t-il été
amené devant le conseil de guerre de la 2"°!
division de la garde. Les témoins à charge
s'accordent à établir que Riehmke s'est rendu
coupable de brutalités innombrables.,H ne se
Contentait pas de souffleter ses 'hommes, dé
leur donner de formidables coups de poing,
mais il les frappait à coups de crosse et de
baïonnette, les fouettait au visage avec tout.ee
qu'il trouvait sons sa main et forçait parfois
toute une escouade ù rester dix minutes sur la
pointe des pieds. L audition des témoins
apporte à chaque instan t de nouvelles charges
contre le prévenu. ;

Un autre procès militaire, qui avait amenl
récemment devant le conseil de guerre de
Strasbourg le chef d'escadron, comte de Gers*.
torf ,reconnu coupable de mauvais traitements
envers le soldat Bloch, qni se suicida, aura
prochainement son épilogue. En effet, l'adj u-
dant Kœcken, dont lo témoignage fut favora;-
blo au chef d'escadrons, va être poursuivi,
comme faux témoin, le père du soldat suicida:
ayant apporté la preuve que le sous-officier
n'avait pas dit la vérité sur certains points.3

La gelée en France. —¦ Los gelées (da
commencement de mai ont fait d'assez graves
dégâts dans une partie du vignoble français.
Dans le Beaujolais, les vignobles de côte ont
souffert, mais les crus classés abat indemnes.
Dans le Maçonnais, Jes côtes cbâlonnaises et
le rayon de Tournus, le mal est grand.

C'est surtout la Bourgogne qui a été éprou-
vée. Les dommages subis seraient très im-
portants , de près de moitié de la récoltera
Nuits, Corton , Savigny, Beânne. Dans fa
Basse-Bourgogne,on ne pourra bien apprécier
le mal que lorsque la végétation: aura suffi-
samment repris son essor; Jes vignobles de
Chablis s eraienLen.parlie,ge_s dans lea hauts
et dans Jes bfis. . , ; .._, ., . .

Des dégâts sont aussi signalés dans ,Ja ré-
gion de Pont-d'Ain et de Lons-le-Saunier ; ils
seraient très importants dans la Franche-
Comté, la région d'Epernay, presque toute .la
Champagne et la Haute-Saône. En Auvergne,
ce serait un désastre complet dans une grande
partie des vignobles du département, oû l'on
évaluerait jusqu'à 80 % la perte de.la récolte,

Le Midi aurait réellement souffert sensible-
ment dans 1 Hérault, le Narbonnais, le Gard ,
les Pyrénées-Orientales, surtout dans le Var?
qui serait Je département le plus fortement
atteint. Le Bordelais n'aurait presque pas
souffert. U s'est traité de grosses affaires aux
derniers marchés de Narbonne et de Béziers,
du 4 mai , où uno hausse do 2 fr. par hécto est
signalée.

Un bourgmestre malgré lui. — L a
vengeance offre les formes les plus variées^,
dont quelques-unes sont fort éloignées de la,
sanglante « vendetta » corse. L'anecdote sui-
vante en est la preuve :

Dans une petite ville du Tyrol , un honnête
habitant fut élu bourgmestre. Au lieu d'être
satisfait d'un honneur tant convoité et dis-
puté, le nouvel élu protesta énergi quement
auprès de l'autorité supérieure en disant qu 'il
avait été nommé par intention hostile. Il était
notoire en effet qu 'il ne savait ni lire ni écrire,,
deux choses pour le raoiris indispensables à
un bourgmestre. Son élection avait donc pour
but de faire de lui la risée publique Le bourg-
mestre malgré lui déposera peut-être une
plainte contre ses facétieux électeurs. Celle-ci
sera rédigée et écrite par une main étrangère,
tandis quo Ja. malheureuse victime du scrutin
se contentera «l'y apposer une croix en guise
de signaturcv

j SUISSE,

La navigation sur le Rhin. — On
écrit de Huningue : Les désagréments qui
résultèrent si souvent pour la navigation , du
fait qu'on refusait d'ouvri r ou qu 'on ouvrait
trop tard le pont, sont enfin près de finir. Le
gouvernement, saisi de la chose, a en effet
décidé d'installer une machinerie spéciale
pour l'ouverture automatique du pont , de
sorte que les bateaux pourront passer sans
ennuis. Le gouvernement a déclaré en même
temps qu 'il ferait procéder à ces installations
aussitôt que la navigation sur le Rhin sei;ait
hors de la période des tâtonnements. Or, à
l'heure qu 'il est, on peut bien dire que les
tâtonnements sont terminés, de sorte que plus
rien ne s'oppose à la réalisation de la pro-
messe faite.

Voilà qui va faciliter grandement les voya-
ges sur le Rhin , à partir de Bàle.

Navigation aérienne. — On apprend
de Genève que la construction du diri geable
« Liwentaal » avance rapidement. Le jeune
ingénieur genevois a établi son chantier à
Veyrier, où se construit également, avec son
concours, un aéropiano pour lo compte d'un

de nos confrères, de la presse, membre de la
ligue nationale aérienne. Cet aéroplane est
presque terminé ; les essais commenceront ces
jours prochains.
; D'autre part, les frères Dufaux vont tenter

à Çorsier des" essais avec un aéroplane sorti
de leurs ateliers.

: Encore , le conflit des meuniers.
— Nous avons annoncé l'insuccès de la der-
nière conférence tenue à Berlin entre meu-
niers suisses et allemands. Il s'agissait d'éta-
blir une entente sur la quantité de farines
allemandes à importer en Suisse. En principe,
on avait admis que cette quantité ne devait
pas dépasser deux cent cinquante mille sacs
par an , mais les meuniers suisses exigeaient
que le gouvernement allemand garantît offi-
ciellement que cotte quantité ne serait pas
dépassée ; on était disposé à laisser au gouver-
nement allemand le soin de fixer comment il
donnerait cette garantie. Or, ce dernier n'a
pas - voulu, ou peut-être n'a pu donner cette
garantie, -et c'est ce qui a fait échouer l'en-
tente. ,. . _ . »-. _, . «.¦ Le Syndicat- qui! traitait aveo nos m__uni!è|s
ne comprend qu'une petite fraction des meu-
niers allemands; il ne pouvait " pas s'engager
pour les non-syndiqués,' qui auraient eu le
loisir d'importer en Suisse' autant "de' - farines
.qj-je bon leur semblerait, La limitation de
l'importation à deux cent cinquante mille sacs
devenait donc un engagement dépourvu de
toute garantie.

BERNE.— M.Bûhler.rédacteur au «Bund» ,
avait dû, en novembre 1906, faire réparer le
toit de sa maison. Un ouvrier monta sur le
toit à réparer. Il suspendit son échelle à un
crochet ad hoc fixé à Ja muraille. Mais au mo-
ment où il posait Je pied sur le premier éche-
lon, le crochet se détacha et l'homme fut pré-
cipité d'une hauteur de quinze mètres sur le
sol ; il fut tué net. Le malheureux laissait une
femme, et deux enfants.

La veuve introduisi t contre M. Bùhler . uno
action en dommages-intérêts. Les tribunaux
bernois condamnèrent le rédacteur du «Bund»
à payer une indemnité de 5400 fr. Le Tribu-
nal fédéral vient de confirmer ce jugement.

—^ Au Lângholz.une famille entière est tom-
bée malade pour avoir absorbé de la' Viande
de veau malade. Un enfant de cinq ans en est
mort.
" T . On annonça que tous les gendarmes sta-

tionnés à Thorberg au moment dés évasions
ont été remplacés. Des poursuites seront sans
doute engagées contre un employé pour;d#-
tournements. ::*

SOLEURE. — Dimanche passé, les passa-
gers-dy premier train du matin Soleure-Olten
annonçaient au chef de gare de Hâgendorf
qu'un pendtt.avait été vu près de la guérite.
Immédiatement, le gendarme et nombre de
curieux se" mirent en route,pour procéder aux
constatations. Du pendu, aucune trace ; plg-
contre, une paire de pantalons appartenant à
ï—_ .——»- _e bohémiens' -flottait^gaiment-aa.
vent , d'où la méprise !

ZURICH. — On sait que Jes lacs subissent,
au cours des temps, des modifications assez
sensibles. Voici, à ce suj et , quelques chiffres
intéressant le seul canton de Zurich et qui dé-
montrent que ces modifications s'opèrent assez
rapidement. D'après une carte de l'an 1600,
ce canton possédait 149 lacs ou étangs. Or.snr
ce chiffre , 40 seulement ne se sont pas modi-
fiés, un nombre presque égal se sont plus on
moins rétrécis, 73 ont complètement cessé
d'exister; on n'en trouve que par place, sous
forme de marécages, la trace disparue.

TESSIN. — Mercredi matin ,le travail a été
repris à Lugano sur tous le. chantiers. Envi-
ron deui cents maçons travaillent.

VAUD. —- A Lausanne, un enfant de qua-
tre ans et demi, laissé seul à la maison , s'en-
nuyait de sa maman. Il avise le téléphone,
monte sur un tabouret et sonne. La télépho-
niste répond. «Je voudrais parler à M. X.,
dont le magasin est telle rue en face de l'ate-
lier de mon papa» . Communication est don-
née. L'enfant réclame à M. X. son papa qui
accourt , et le garçonnet de réclamer sa ma-
man. Ce coup de téléphone par un gamin de
quatre ans n 'est-il pas jol i?

— M. Auguste Besson, de Pérolles, 26 ans,
employé aux C. F. F., marié depuis peu de
temps, a été écrasé entre deux tampons jeudi
soir, en gare de Moiges,pendant la manœuvre
d' un train de marchandises et a succombé
aussitôt.

— Le même jour, Mme Adèle Marendaz ,
60 ans, qui rentrait en char à Malhod , a été
précipitée contre la balustrade du grand pont
de l'Orbe et blessée si grièvement qu 'elle !a
Succombé à l'infirmerie où elle avait été
transportée.

FRIBOURG. — La «Liberté» annonce qne
l'émission des cinq premiers millions de l'em-
prunt hypothécaire fribourgeois a été souscrite
plus de dix fois. Les souscripteurs recevront
Je 9 °/o de leurs demandes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les idées d'un aspirant instructeur

Berne, Je 14 mars 1909.
Dans F« Allgemeine Sch w.eizerische Militar-

^zeitung », — le j ournal du colonel Wille, com-
mandant du 3"° corps d'armée — un aspirant
instructeur s'élève — avec raison du reste —
contre l'emploi fréquent de j eunes instructeurs
pour le service de bureau , et il émet en quatre
colonnes d'imprimerie ses idées sur ce que
devrait être l'instruction du j eune officier qui
veut se vouer à la carrière d'instructeur.

C'est là un suj et qui n 'est point de nature à
passionner le grand public, aus _i je vous fais
grâce des propositions que fait notre aspirant-
instructeur, et j e no vous en aurais certes
point parlé si ce jeune guerrier — un Suisse
allemand — ne jugeait à propos de dire, dans ,

une note, en parlant de Tannée française et
de son appareil bureaucratique (1) « que les
armées qui emploient le plus d'officiers, de
sous-officiers ou de soldats dans leurs bureaux,
ne sont pas touj ours les meilleures, preuve en
soit l'armée française!»

Voilà ce que dit ce bon jeune homme, qui
n 'a pas l'habitude de mettre, à l'instar des
héros d'Homère, ses guerriers aïeux, un
« bœuf sur sa langue ». Les Fran çais vont être
bien embêtés d'apprendre la nouvelle, parlant
d'une, bouche si autorisée,

Car enfin il faut supposer que le jeune fils
de Mars qui dit à nos voisins de France ces
choses si flatteuses, est parfaitement au cou-
rant des institutions militaires de la Répu-
blique et les a vu fonctionner, sans cela son
ju gement pourrait être quelque peu ridicule
et en tout cas hasardé. I

L'on m'assure qu'il n 'en est rien et que no-
tre instructeur suisse allemand n'a même ja-
mais mis les pieds à Pontarlier. H aurait donc
été préférable do se taire et de ne ,'pas. aj outer .
aux sottises du texte celles des notps explica-
tives. Notre j eune homme aurait -mieux. . . aj . 1,.
do nc pas.parler de choses qu'il; ne connaît
pas. . • . . - ' • < - - . i . . . .. ..

Son opinion , du reste, n'a pas ïa moindre
importance et des sottises de ce genre font
sourire. Mais ne semble-t-il pas toij t au moins
peu aimable — pour ne pas dii'O: pïb3, de la
part du colonel Wille, un militaire 'j fortçom-
pétent, lui — de n'avoir pas supprimé la note
tout à la fois fausse et malhonnête, visant
l'armée française. Si M. Wille ju ge bon d'ac-
cueillir dans sa revue les élùcnbrattio'ns .pltis
ou moins saugrenues de jouvenceaux peu secs
derrière les oreilles,, comme notre [aspirant —
si définitif , hélas ! qu 'il puisse être — ne sé-
rait-il pas prudent de revoir les articles avant
d'imprimer des sottises? Lo jo_jna l do M.
Wille n'y perdrait rien , et les lecteurs non
plus. , : 3': . s,

Bienne. — On mande de Buren qu'une
j eune fille de la localité a été attaçjuée par un
individu , dans une forêt voisine. L'bdieux
peisonnage a tenté de la violer, mais la.jeune
iule s'est vivement, défeniiué et \ a réussi à
prendre la fuite. • •• ¦ ' .
; Grâce au signalement qu'elle :a; donné à la

police, on a arrêté un habitant, de Buren,
qu'on croit être l'auteur de cet.attentat.;

— Mercredi soir, un garde-voie qui fait le
service de la ligne de Soleure a.trouvé étendu
sur la voie un individu qui paraissait avoir
cessé de vivre. Mais en l'examinant de plus
près, il constata que l'homme était ivre, mort,
et qu 'il avait choisi cet emplacement pour y
passer la nuit.

Le dernier traînai—lait passer précisément
quelques minutes après, et le garde-voië sauva
ainsi la vie à l'imprudent, qui, au reste, ne
parut pas s'en douter, qar il ne reprit ses sens
que jeudi matin, au poste de police.

— Le conseil de ville a voté un crédit de
20,000 fr. pour secours aux victimes du chô-
mage dans l'industrie horlogère. Il; a déj à été
accordé de ce fait pour environ IOJ OOO francs
de secours.

A une interpellation de M. Ryser, parlant
au nom du groupe socialiste, pourquoi la salle
de l'hôtel de ville a été refusée pour une con-
férence de l'association «Libre-pensée», M.
Tùrler , vice-président du Conseil "municipal,
répond que c'est en vertu d'un règlement éla-
boré par M. Reimann et suivant lequel ladite
salle ne doi t pas servir à des réunions de na-
ture religieuse ou politi que. M. Ryser, n'est
pas satisfait et se réserve l'éventualité de dé-
poser une motion. '

Neuveville (corr.). — Le 16 mat aura
lieu dans notre ville la réunion des comités et
des instructeurs de l'association bernoise des
samaritains. Le matin , à 10 h. Va, auront lieu
les exercices pratiques qui dureran_ -jusqu 'à
midi

Le banquet sera servi à l'hôtel du Faucon.
A 2 heures précises, dans la grande salle du
Musée, conférence du Dr de Marval sur son
voyage dans le sud de l'Italie. Après la confé-
rence et si le temps le permet, les participants
à la fête feront sur Je lac uno promenade qui
terminera agréablement Ja jo urnée.

Dans quel ques mois d'ici, fous les bureaux
de l'administration municipale seront réunis
â l'hôtel de ville, au lieu d'être disséminés
dans plusieurs endroits. La bourgeoisie a en
effet décidé d'utiliser le vaste emplacement
qui se trouve au-dessus de Ja salle des pas
perdus et des bureaux , actuels,, pour y cons-
truire quatre nouveaux bureaux, et la muni-
cipalité d'ans sa dernière assemblée a voté les
crédits nécessaires à la location des bureaux
dont elle aura besoin.

C'est un progrès réj ouissant et qui ' sera
utile à toute la population.

Yverdon. — Jeudi, les travaux de fortifi-
cations du Montélaz ont été visités par le
capitaine d'état-major Luigi Piccione, attaché
militaire italien à Berne. Cet officier étranger
a "assisté avec un vif intérêt aux essais d'un
transporteur aérien.

Les troupes du génie se font remarquer par
une discipline correcte qni montre que Jes
instructeurs du haut en bas de l'échelle ont de
l'énergie et de la fermeté.

Jendi.dOs exercices très curieux ont eu lieu
entre la «Mauguettaz» et l_r colli rie voisine sur
laquelle on a hissé au moyen d'un câble mé-
tallique des voitures de guerre. Ce nouveau
moyen de gravir avec de lourdes charges
(Canons et voitures) des pentes très abruptes
a fort intéressé le public qui assistait aux
exercices. Oh y remarquait plusieurs ingé-
nieurs, invités par le colonel Pfund, instruc-
teur en chef de l'arme dn génie, et en parti-
culier le- major italien L: Piccione, dont
l'unifo rme élégant attirai t Jes regards.

RéGION DES -L'àCS
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• • - _ _^— Cette semaine, se termine le cours de

répétition des compagnies de sapeurs' 3 et 4
et de la compagnie de chemins de fer n° 1
(landwehr).

; Mercredi prochain , 19'niai, arriveront deux
compagnies de recrues d'infanterie de la
ïïm° division, sous le commandement du major
Apothéloz, pour rester à Yverdon , jusqu 'au
21 juin. L'effectif sera d'environ 400 hommes
(officiers, sous-officiers et soldats),

— Un j eune apprenti occupé chez un maî-
tre-menuisier de la rue du Valentin a.eu ,
j eudi, trois doigts pris à la scie circulaire. Le
médecin, qui soigne le blessé, ne croit pas
que l'amputation sera nécessaire.

— Le Conseil communal , à l'unan imité,
a autorisé la municipalité à conclure un em-
prunt de 500,000 francs,, divisé en 1080 obli-
gations de 500 francs, intérêt au 4.0/0. payable
semestriellement dès le 31 décembre 1909.

L'emprunt sera remboursable dès Je 31 dé-
cembre 1915, par voie de tirage au sort, à
raison dé 5000 fr. par an.-

L'emprunt sera >émis:âu pair, moyennant
Une commission de 2 %:"ppur frai» d'émission.

CANTOM i
Elections complémentaires. — Le

Conseil d'Etat a fixé aux samedi et dimanche
22 et 23 mai, les élections complémentaires
pour le renouvellement des autorités commu-
nales.

Sanatorium cantonal. — Parmi les
nombreux fonds gérés par le département
des finances, dit le rapport de la commission
des comptes du Grand Conseil, il en est un
qui a plus particulièrement retenu notre
attention : c'est le fonds pour la création d'un
sanatorium, dont la fortune s'élève à 568,815
francs 08. L'utilisation de tout ou partie de
cette grosse sommé n'a pas encore été propo-
sée et les intentions du gouvernement à ce
sujet ne sont point arrêtées. Or, dès besoins
pour l'hospitalisation des malades atteints de
tuberculose se font de plus en plus sentir dans
le pays. On reçoit des tuberculeux hommes à
Malvilliers et à Perreux ; mais ponr les fem-
mes iln'y a pas cmrez i nous d'établissement
spécial. D'autre ,part, dans lès hôpitaux ordi-
naires,- on n'admet pas volontiers des affec-
tions de cette nature parce que l'on craint la
contagion et que Ton ne peut fournir les soins
spéciaux que réclame ce genre de maladie. Lé
moment semble verni d'employer les sommes
disponibles à combattre cette terrible maladie
en hospitalisant comme il convient ceux qui
en souffrent Nous proposons donc l'adoption
d'un postulat invitant le Conseil d'Etat à étu-
dier la question dans! le sens indiqué plus
haut. . . ... . .

Exposition nationale suisse. — Le
Conseil d'Etat à. désigné les citoyens Auguste
Pettavel, conseiller d'Etat, et Louis Martin,'
conseiller natibnal,en qualité de, représentants
du canton de Neuchâtel dans 'la commission
générale de l'exposition . nationale, suisse qui
se tiendra à Berne, en 1913.
'•¦¦ Taxation cadastrale. — Ce travail
est loin d'être terminé;; il reste la plus grande
partie du Val-de-TraVers, quelques localités
du district de Boudry et la ville de Neuchâ-
tel. La commission des comptes demandé au
Grand Conseil que cette opération soit pour-
suivie plus activement. EUP désire, en outre,
que la révision des inventaires communaux
no soit pas différée et soit faite sur les mêmes
hases, et, si possible, par lès mêmes experts
que l'estimation cadastrale, de manière à ob-
tenir une œuvre bien homogène dans ses ré-
sultats.

Le désir à aussi été émis de voir les recours
d'imp ôts li quidés plus promptement que ce
n'est souvent le cas.

Enseignement commercial. — Le
Conseil d'Etat a décerné le brevet pour l'en-
seignement des sciences commerciales au
citoyen Auguste Roulct , de La Sagne, à Hau-
terive.

La Chaux-du-Milieu. — Le Conseil
d'Etat convoque les électeurs de la, paroisse
réformée française-de La Chaux-du-Milieu
pour les samedi et dimanche 5 et 6 juin 1909,
aux fins de nommer un pasteur, en remplace-
ment du citoyen Edmond Guebhardt, démis-
sionnaire.

Saint-Biaise. — L . Conseil d'Elat étu-
die actuellement un recours émanant de quel-
ques citoyens de Saint-Biaise et concernant
des irrégularités commises à l'occasion des
élections de samedi et dimanche dernier.

Il s'agit spécialement du cas d'un électeur
au service milita ire,dont le bulletin est arrivé
le lundi et n'a pas été compté dans le résultat
et de celui d'un citoyen qui a pris part au
vole, n 'étant pas domicilié dans la commune.
L'admission de Ja protestation des recourants
aurait pour résultat l'invalidation de l'élection
-de plusieurs candidats nommés dimanche.

Vocabulaire du pays. — Parmi toutes
les expressions neuchàteloises intéressantes,
il en est une encore employée dans nos mon-
tagnes et qu 'il serait regrettable de fie pas re-
lever avan t qu 'elle disparaisse.

Quand un fiancé S'en va trouver l'officier
d'état civil, le pasteur ou Je curé, pour leur
demander de célébrer son mariage, il annonce
la chose en disant: «J'ai goût do m'épouser
demain ».

La Chaux-de-Fonds. — A la dernière
assemblée des délégués de la société suisse de
la paix , il a été rappelé l'utilité des sections
de propagande pacifiste et il a été cité en
exemple la section de La Chaux-de-Fonds,
qui comptait, il y a quelques années, 20 mem-
bres et qui cn a actuellement 1252; ce chiffre
extraordinaire méritait d'être connn.

Fleur rare. — Au moment où nos pâtu-
rages de Ja montagne se couvrent de gen-
tianes bleues, il est utile de signaler qu '-
existe une gentiane à fleurs blanches tachées
de vert, espèce très rare,mais pas introuvable

cependant, puisque à la fin de mai 1908, J&
Jules Ducommun en a trouvé une touffe dana
les pâturages de la Tourne. Le blanc est assez
pur;Je vertes , pâle. A l'œil nu, oh se renc^
bien compte qu 'il est vu par transparence s
travers une membrane blanchâtre. Ces fleurs
ont même taille et même forme que les fleurs
bleues. j .

Çeux qui auraient la bonne fortune" de dé-
couvri r un coin du Haut Jura 6ù pousse cet .»
«gentiana excisa» à fleurs blanches, seraient
aimables en signalant le fait par voie de là
presse ou en s'adressant directement à la
rédaction du «Rameau de sapin» : M. Auguste
Dubois, professeur à Neuchâtel, pu M. A.
Matthey-Duprâz, professeur à Colombier.

Le prix du pain. — Le syndicat des
patrons boulangers du-Locle, des Brenets et
de la Chaux-du-Milieu annonce, à partir du.
lundi 17 mai, une augmentation de prix do
prix de 2 centimes par kilo. >

Le Locle." -̂  Une famille vient d'être
poursuivie, coup, sur coup, par une singulière
malchance. Il y a; quelque temps, le grand-
père entrait àThôpital pour subir ude opéfâî
tion. Peu de jours après, son petit-fils 1_#
rejoignait , attein t du croup. Après quoi, lo fila
se fracturait la clavicule, et entrait à son tour
à l'hôpital . Enfin , la grand'mère, en allant leur
rendre* visite, se cassait le fémur à la suite
d'une chute malheureuse, à l'hôpital même,
où quatre membres de cette famille sont dono*
soignés actuellement
. Protection des jeunes gens; — L*
comité neuchâtelois poiir la protëctioà: des
jeunes gens à l'étranger s'est intéressé en 1508
à 23 jeunes filles de plus qu'en 1907 et par la
seul bureau de Neuchâtel ; il y a augmentation
des inscriptions en temps de crise horlogère.
Malheureusement, Ja préparation des jeunes
horlogères laisse à désirer lorsqu'il s'agit d»
les placer comme bonnes supérieures à l'é-
tranger.

Il serait bon qu'il y ait en Suisse des cours-
d'hygiène de l'enfance que les futures bonnes
d'enfants pourraient suivre. Là plupart des
jeunes filles acceptent des places dans les fa-
milles sans avoir lès notions les ' plus élémen-
taires des soins à donner aux enfants qui leur
sont confies;

Le bureau a placé 51 jeunes filles sur 113
inscrites en 1908, soit 27 en Allemagne, 6 en-
Angleterre, 4 en Hollande, 4 en France, 2 en
Finlande, 1 en Grèce, 1 en Belgique, 1 ctf
Autriche; 1 en Italie, 4 en Suisse dans des
familles étrangères qui désiraient emm«ner
les jeunes filles dans leur pays.

Au bureau de La Chaux-de-Fonds les insr--
criptions ont été aussi plus nombreuses par*
suite de la crise industrielle : 158r jeune .' fillea.
se sont fait inscrire ; 50 ont été placées (39 à
l'étranger, 11 en Suisse) : 13 en Allemagne,
13 en Autriche; 6 en France, 1 en Angleterre,
ï en Finlande, 2 en' Hollande, 2 en Russie, t
en Amérique (Canada), 11 en Suisse.

Les' Comptes de Fexerçiçe"_-08 se présentent,
comme suit:recettes S68p f. . 87 (somme dans
laquelle entre une allocation de l'Etat 2000fr. ) ;
dépenses, somme égalé, y compris un solde de-
616 fr. 52, et une allocation de 2000 fr. à par-
tager par parts égales entre les bureaux de La/
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

: H&Mlf^
SAVON MOU À BON

MARCHÉ.

La moitié d'un morceau

double de

SAVON SUNLIGHT
dissous dans 1-12. litre d'eau

bouillante, donne un excel-

lent savon mou , ponr la

préparation d'une lessive de

savon, qui remplace toute
' lessive en pondre.
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Promesses de mariage

Hennann-Louis Ecuyer, pasteur, Neuchâte-
îois, à Saint-Imier, ot Elisabeth-Emma-Sophie
do Corswant, sans profession , Prussienne, à
Neuchâtel.

Wilhelm-Hermann de Corswant, pasteur,
Neuchâtelois, et Nelly-Cécile Dubois, Neuchà-
teloise, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

g®- Voir la suite des nouvelles à la page huit._: , : 

TEBTICiKS et maux de tête sont à l'ordre»
dn jour maintenant. On les combat le plus,
rapidement et lo plus sûrement avec les pi-
lules Oni. So trouvent dans toutes los phar-
macies, à 2 fr. la boîte. Boîtes échantillons fc
35 cent. ' 

^^^^^^^^

Mrnn 
IIIIP Q Insomnies, maux de tite,

I utlMil—. guéri»on certaine par
/« C-SÎraALINE. '•plussûretle plùs eff icace des antlnérral-
Êiques. Boîtes Fr. 1,50 dans lea bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Je souffrais chaque hiver.
Depuis 3 ans que j 'use des Pastille»

Wj 'oer. de la pharmacie d'Or à Bàle, je
ne souffre plus de la toux , et surtout des
maux de prorge dont je souffrais chaquo
hiver. E. JB., à Berne.

Ne se vendent qu 'en boîtes bleues à 1 franc.
dans les pharmacies. Ue 15310

À tonte persoanc Se et anémipe
nous donnons Je conseil de fairo une euro d*
véritable Cognac ferraginenx Cfolllea..
Se trouve dans toutes los pharmacies au pris
do 2 fr. 50 et 5 fr. Veillez soigneusement a la
marque: «2 Palmiers ».' Dépdt généfal :
Pharmacie <_ olliez, Morat. Uo l5,8ûG r



La lutte contre le phylloxéra. —
[Le Conseil d'Etat propose .au Grand Conseil
^adoption d'un proj et de loi modifiant la loi
.du 16 mai 1899 sur la lutte contre le phylloxéra
»t la reconstitu tion du vignoble.

Le proiet prévoit que les rouages actuels
«seront maintenus aussi longtemps que la .lutte
-contre le phylloxéra sera justifiée dans une
ou plusieurs communes du canton et qu'après
/entente avec le Conseil fédéral , le Conseil
$'Etat fixera Je moment où la défense sera
définitivement abandonnée.

Le projet prévoit en outre un certain nom-
jbre de modifications d'ordre pratique ou né-
cessitées par les dispositions de Ja loi fédérale
«et destinées à rendre plus efficaces et plus ra-
pides Ja lutte contre le phylloxéra et surtout
lia reconstitution du vignoble.

Il est à présumer qu 'après discussion , le
(Grand Conseil renverra le nouveau proj et de
loi à l'étude d'une commission spéciale.

NEUCHATEL
Respectons l'hygiène.— Les C. F. F.

/agrandissent leurs terrains de la gare en rem-
Jblayant tout ce qui peut l'être en nordure do
tla route de Gibraltar. Mais cela ne va pas sans
(inconvénient. Le contenu des véhicules qu 'on
<verse sur la pente de ce haut talus et qui n'est
^naturellement pas quel que chose de premier
.choix, mais bien plutôt des détritus de toutes
jBortes, paille pourrie .etc , entraîne des incon-
{vénients pour les passants et pour les habita-
tions voisines. On se plaint de cet état de
/choses el l'on nous prie de donner uu écho à
«es plaintes.

Pauvre bête, — Un automobile qui pas-
fiait à tonte vitesse hier après midi devant le
/collège latin , a écrasé la patle d'un petit chien.
ÎLe propriétaire de l'automobile a été reconnu.

Actives recherches. — On nous in-
fforrae quo Ja police a mis sur pied une équipe
(de quatre hommes, munis d'une centaine de
jharpons, pour rechercher le cadavre du petit
{Vermot , qui est tombé dans le lac à Serrières
. 1 y a huit j ours.

Fête fédérale de chant. — De l'« Ex-
Jpress » de vendredi :

« Les chanteurs de notre' villo caressent
..'espoir d'organiser, à Neuchâtel , la fête fédé-
jrale de chant en 1911. Un premier échange de
(vues a eu lieu mercredi soir, entre les prési-
dents de V* Orphéon », du « Frohsinn » et des
-représentants de nos autorités.

Comme une entreprise aussi considérable
/nécessite une étude approfondie ainsi que
'̂appui et le dévouement d'un grand nombre

de citoyens, la question sera probablement
{portée devant une assemblée populaire qui
-aura à se prononcer sur la possibilité- d'orga-
niser, chez nous, une semblable réjouissance
flans deux ans. _

Un peu surpris d'apprendre que nos chan-
geurs « caressaient » l'espoir d'organiser une
j fête devant les frais de- laquelle des villes
jcommo Saint-Gall, Schaffhouse, Lugano,
{Bienne, etc. , ont reculé, nous sommes allés
{aux informations.

Ceux des chanteurs que nous avons pu
Tcncontrer, membres de l'« Orphéon », nous¦¦ont catégoriquement déclaré qu 'ils étaient
/opposés à ce que la fête fédérale eût lieu à.
.tNeuchàtel ; - ils estimaient qu'une dépense
.aussi considérable ne pourrait être imposée à
jDotre ville.
» Cette opinion sera partagée par la po-
pulation.

Aj outons que l'« Orphéon » n 'a pas encore
eu à se prononcer comme société, mais la
'plupart de ses membres ont , individuellement ,
.réservé un accueil très fra is à une entreprise
jgue rien ne leur paraissait justi fier la nécessité.

Théâtre. — Hier soir, la famille Petitde-
ynange nous a joué trois actes de Messager
. Les p'tiles Mi chu», qui ont été enlevés avec
«ne verve et un brio étourdissants. Mais aussi
îque de j olies trouvailles il y a dans cette mu-
sique qu 'on écoute avec un réel plaisir! Elle
¦est intéressante d'un bout à l'autre.

Interprétation , naturellement , excellente.
tLa palme revient à Mmes Mary et Rosa Petit-
idemange qui furent tout simplement délicieu-
ses. La première, notamment, traduit avec
; une souple intelligence et sans effort apparent
Ses aspects des personnages les plus divers.
C'est une belle nature d'artiste.
, Quant aux rôles masculins, presque tous
irrésistiblement comi ques, ils furent tenus
avec une égale distinction.

Dimanche, une opérette: «La fille du tara-
loursnaj or. »

. Nomination. — Suivant le •« Berner
Tagblalt », Je Conseil fédéral a nommé, hier
jmatin, comme directeur de la bibliothèque
^nationale, M. Marcel Godet, directeur de la
/bibliothèque royale de Roumanie. Le nouveau
(bibliothécaire est le second fils de M. Philippe
Godet.
Souscription pour les Arméniens victimes des

massacres d'Adana.
I G. B., Saint-Biaise, 5 fr. — E. C, 25 fr.

Total à ce j our, 89 fr.

vièro ne reviennent-pas au lac ; il sait mieux
que.personne que jamais une truite n 'a frayé
au lac et que quand le moment arrive ces in-
téressants poissons s'empressent de remonter
dans nos rivières , aussi loin que possible,
pour déposer leurs œufs. Or donc si l'alevin
est éclos dans un établissement de pisciculture
puis versé en rivière , ou qu 'il éclose natu-
rellement, il so trouvera les premiers jours de
son existence fatalement en rivière.

Quant aux migrations des truites des lacs
de Morat ct de Bienne dans celui de Neuchâ-
tel , fuyant leur sombre prison de glace, ceci
est pour nous une révélation ; nous nous per-
mettions de douter fortement des suppositions
fantaisistes dp M. Savoie à ce sujet jusqu 'à ce
qu 'il nous ait fourni des preuves certaines de
la chose. De notre côté, depuis plusieurs an-
nées nous constatons une augmentation con-
tinue de fruités prises dans nos filets , et ceci
surtout dans le Haut-Lac. A l'appui de ce qui
précède nous citerons un coup de filet ayant
amené devant Chovroux 28 truites de une à
deux livres. Cette augmentation provient évi-
demment de l'alevinage bien compris fait en
rivière parnolre établissement de pisciculture.

Nous trouvons l'appréciation de M. S., con-
cernant le nombre des grosses truites couvées
et tuées ensuite, très exagérée , car tous les su-
j ets de moins de cinq livres sont remis à l'oau,
quant aux truites plus lourdes nous sommes
très reconnaissants à l'Etat de ne pas les re-
mettre au lac où, grâce ù leur voracité bien
connue, leur présence est désastreuse pour
diverses espèces de poissons, particulièrement
pour les corégones.

Nous avons en outre constaté que les œufs
provenant de grosses truites étaient loin de
valoir ceux provenant de truites plus jeunes
et plus petites. Nous constatons encore, et
nous en sommes très heureux pour nos collè-
gues pêcheurs du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz, que grâce à Ja méthode adoptée par
nos autorités cantonales , la Reusc et Je Seyon
sont actuellement dans une ère réjouissante
de prospérité piscicole.

Plus loin , M. S. discute corégones, etll dit
ceci :

«Ici se place un vigoureux point interroga-
tif. Sont-ce des bondelles ou sont-ce des j eu-
nes palées que ces filets à bondelles ont pri-
ses par si grandes quantités l'année passée?
Les uns prétendent que ce sont des bondelles,
d'autres affirment au contraire que ce sont de
j eûnes palées mais personne ne lo sait exac-
tement , car le fait n 'a pas été constaté par une
étude scientifique, ce qui est très regrettable
comme nous allons Je voir».

Eh bien ! ici, ensuite d expériences faites
au cours d'une longue pratique, et même sans
éude scientifi que.nous pouvons affirmer exac-
tement' quoi qu'en dise ou pense M. S. que le
poisson produit par les pêches importables
faites l'an passé dans les grands - fonds était
exclusivement de la hondelle. Voici pourquoi :
Les j eunes palées qui se prennent dans nos
bondellières ne sont j amais pêchées que sur
les bas-fonds, jamais dans les grands fonds Oi-
se tient la bon délie adulte.

En outre, les poissons pris en août dernier
dans les grands .fonds, une fois ouverts pré-
sentaient soit, une chaîne d'œufs, soit de la
laitance en formation , ce qui est la meilleure
preuve que c'était bien de la bondelle adulle
se préparant pour la fraie de j anvier et non
de là j eune palée dans laquelle on ne remar-
que encore aoenn organe de reproduction.

Nous sommes désolés de n 'être non plus
pas d'accord avec M. Savoie sur la queslion
des prix obtenus l'an dernier.

Il n'y a eu aucun avilisseménl , nous nous
empressons de le dire , nous avons touj ours
tire de notre peene des prix rémunérateurs
soit que nous ayons vendu notre poisson aux
riverains, soit aux marchands de comestibles
de la région ou d'ailleurs , car, chose très heu-
reuse pour nous, les débouchés et la demande
ne manquent pas.

Si M. S. n 'était pas convaincu par ce qui
précède,nous pouvons lui montrer des chiffres.

Pour terminer , nous dirons à M. Savoie-
Petitp ierre, au risque, hélas ! de lui être désa-
gtéable.que nous sommes absolument d'accord
avec la conclusion de son articl e, conclusion
dans laquelle il avoue qu 'il n 'y voit pas plus
clair que quelqu 'un d'autre. Ça c'est la vérité,
et ici nous ne voulons plus le contrarier.

Vous remerciant do l'hospitalité que vous
voudrez bien accorder dans les colonnes de
votre honorable j ournal au présent article ,
nous vous présentons, Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de noire parfaite considération.

Louis CHA.UTEMS, fils. Pierre BACHF.LIN.
Jean CH._UTKH3. Louis CHA.UTEMS, pèie.
M. BEAUJON. G. BE -IUJON. Jules DOCOM-
MON. Fàtz MUGEU, Edouard __ BI.
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Une histoire de la littérature suisse. —
En souscription chez Dclachaux et Niestlé ,
Neuchâtel.
La librairie Payot a pensé que l'heure

était venue de réaliser enfin une idée qui est
dans l'air depuis longtemps. Il existe des
histoires littéraires de la Suisse allemande et
de la Suisse française ; il n'y a pas encore
d'« histoire intégrale de la littérature suisse ».
L'ouvrage qu'elle annonce auj ourd'hui a été
composé par deux écrivains qui ont fait leurs
preuves, M. Virgile Rossel, l'auteur de l' « His-
toire littéraire de la Suisse romande », et M.
H.-E. Jenny, dont la critique a favorablement
accueilli l'étude sur la « Poésie alpestre, de Ja,
Suisse allemande ».

Tout se tient dans la vie d'un peuple, disent
MM. Rossel et Jenny dans leur préface. Son
activité intellectuelle, notamment, dépond
dans une large mesure de ses conditions poli-
tiques et sociales. Si la Suisse a été un pays
très décentralisé, si les races, les langues, les
religions qui se partagent son terr itoire ont
contrarié, pour elle, ce besoin d'unité qui est
la loi" des Etats modernes, la force des choses
et la logique des événements n 'en ont pas
moins fait que « notre petite » république;
entourée de puissants voisins, donna le meil-
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leur de sa pensée à la formation d'un idéal
national. El l'âme suisse ne fut plus seule-
ment une figure de rhétorique.

Les auteurs entendent montrer ce que
furent les lettres de notre pays, pourquoi et
comment elles ont évolué en puisant de plus
en plus aux mômes sources d'inspiration. Us
s'occuperont uni quement des hommes ct des
œuvres que la postérité a désignés à notre
clioix , ou qu 'elle eut lo tort d'oublier; ils veu-
lent ensuite marquer les traits et les carac-
tères communs de notre effort li ttéraire, insis-
ter sur ce qui le localise et l'individualise ,
c'est pourquoi ils se sont arrêtés surtout aux
deux derniers siècles. Us ont même poussé
leur enquête jusqu 'aux auteurs vivants , dont
ils parleront , dit le prospectus , cn toute sincé-
rité.

Ils devaient enfin ne pas négliger les rela-
tions intellectuelles entre la Suisse allemande
et Ja Suisse française. A Genève comme à
Zurich , à Lausanne comme à Berne , on ignore
encore trop ceux de nos écrivains qui ne sont
pas de notre langue. Les maîtres et les pro-
fesseurs de nos écoles ne citent en ce qui
concerne la littérature suisse que les- gran ds
noms, rien de plus. Et ce n'est pas assez.

La conclusion de la préface de MM. Rossel
et Jenny est Ja suivante :

Nous osons croire qu 'il n 'élait pas chimé-
rique de concevoir, ni d'esquisser , de nos
lettres nationales , un tableau d'ensemble qui
n'eût rien do trop artificiel. Nombre de choses
nous séparent , en Suisse : sur ce qui est le
fond de notre vie politique , sociale et morale ,
par conséquent sur ce qui est le fond même
de la littérature d'un peuple , nous sommes,
en vérité, plus près les uns des autres, Ger-
mains et Latins d'Hclvétie , qu 'on ne l'est
dans aucun autre pays du monde.

L' « Histoire de la littérature suisse » paraî-
tra en deux éditions , l'une française , l'autre
allemande; la première sera plus particulière-
ment l'œuvre de M. Rossel , la seconde ,
l'œuvre do M. Jenny; mais Je tout est néan-
moins d'une étroite collaboration. Ces deux
écrivains , on l'a vu plus haut , ne craignent
pas d'affirmer la possibili té d'une étude d'en-
semble sur nos littératures , et ils ont em-
prunté à D.-H. Ghaillct , «au grand Chaillct » ,
le plus remarquable de nos critiques avant
M""5 de Staël et Vinet-, - cotte épigrap he, qui
est tout un programme : « Ayons une poésie
nationale!» Leur tentative mérite toute la
sympathie du public suisse.

POLITIQUE
Chambre des communes

La Chambre des communes a voté en deu-
xième lecture, par . 138 voix . contre 12.3, le
bill tendant à faire disparaître les incapacités
dont sont encore frapp és les catholiques.

En Turquie
Le conseil de guerre a condamné aux tra-

vaux forcés à.perp étuité . M. Remizi , proprié-
taire d'un j ournal, incul pé d'incitation à la
rébellion. ,., , '

— Une proelamalion de Mahmoud Clicvl.et
pacha-prolonge d'une semaine le délai de li-
vraison des armes. Au cas où l'ordre de J ivier
ces armes n 'aurait pas do résultai, on procé-
derait à des perquisitions domiciliaires et on
aurait recours à des sanctions sévères.

moyen do faire triompher' les revendications
ouvrières est l'affiliation à la €. G. T.

Le secrétaire général du syndibv.t des alln-
meltiers parle dans le même sens.

Enfin , l'assemblée vote un ordre du ioni'
constatant le concours offert par les organisa-
lions ouvrières , affirmant son intention de
lutter jusqu 'au bout pour l'obtention du droit
syndical pour tous les salariés de l'Etat , affir-
mant son irréductible volonté de ne pas lais-
ser sacrifier les camarades frappés et accla-
mant la grève et la solidarité de tous les
travailleurs.

NOUVELLES DIVERSES
Fabrique fédérale d'armes. — La

direction de la fabri que fédérale d'armes à
Berne soumet à la direction des travaux
publics de la Confédération un projet relatif à
l'agrandissement de la fabrique.

Le conflit de Saas-Grund. — Le
cure de Saas-Grund a donné sa démission
d'une façon définitiv e , pour cause de santé.
La tristesse est grande dans la région , car "cet
ecclésiasti que était fort aimé de tous ses
paroissiens.

Quant aux troubles qui , soit disant , auraient
recommencé, voilà do quoi il s'agit , dit le
« Bund » :

Quant ils eurent connaissance de la démis-
sion de leur pasteur , quatre ou cinq électeurs
demandèrent l'appui cle là police et de mili-
taires, sans en avoir été chargés par qui que
ce soit et sans aucune raison.

Lo lendemain arrivaient-, après six heures
de marche, un groupe de cinq gendarmes.
•Dire Tétonnement de ces fonctionnaires cle
l'ordre public , quand ils virent que tout était
calme et que leur présence était inutile , est
impossible. Ils étaient furieux d'avoir été
mystifies.

Quant au citoyen qui eut le premier l'idée
de faire venir la maréchaussée , il est l'obj et
d' une enquête et son bon tour lui coûtera cher
sans doute.

L'accident de la ligne de Colmar.
— Suivant les dernières communications offi-
cielles, un voyageur .un employé des postes et
trois mécaniciens ou chauffe u rs ont été tués
dans l'accident d'Hei_ ishe"im ; douze voya-
geurs et trois employés des postes sont blessés.
Le chef de l'office des chemins de fer de l'em-
pire a envoyé un commissaire pour -ouvrir
une enquête sur l'accident.

DERNI èRES DéPêCHES
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Guillaume II à Vienne
Vienne, 15. — Une brillante soirée a été

donnée vendredi soir dans la grande salle de
hvRedoute à la Hofburg en l'honneur du
couple imp érial allemand.

Quatorze cents personnes y avaient été in-
vitées; l'empereur allemand et François-Jo-
seph se sont' entretenus avec plusieurs invités.

Conjonction d'astres politiques
Graz, 15. — Le roi J_douard se rencontrera

à Marienbad avec M. Clemenceau.
Sir- Edouard Gi'oy accompagnera le roi à

Ischl, dans sa visite à François-Joseph ; le ba-
ron d'Àcrenthal doit s'y trouver aussi.

La grève et le sabotage
Bordeaux, 15. — A près une première en-

quête , on a constaté que 20 fils télégraphiques
et téléphoni ques ont été sabotés.

Il est établi qu 'on se trouve bien en pré-
sence d' une tentative criminelle. On a saisi,
en effet , plusieurs mètres do fil de fer qui re-
liaient les câbles.

Lcs premières indications laissent supposer
que les coupables seront vraisemblablement
découverts.

Paris, ID. — Plusieurs réunions ont été
tenues dans la nuit de vendredi à samedi.

Des actes de sabotage ont été commis à
Colombes ct au bou levard Valmy.

Sept circuits ont été détériorés sur la li gne
du Bourbonnais.

D'autres détériorations sont signalées dans
la Somme.

Un transport échoué
Toulon , 15.— La pré fecture maritime vient

d'èlre inform ée que le transport «Charente »,
chargé des répara tions aux câbles sous-marins,
s'est échoué à l'entrée du port de la Seyne et
se trouve dans une position critique.

La direction du port a envoyé le « Goliath »
à Son aide, mais ses efforts n 'ont pas encore
abouti à un résultat satisfaisant.

Les travaux entrep ris pour déséchouer ce
bâtiment ont dû être interrompus ct seront
repris auj ourd'hui.

En Perse
Téhéran, 15. — On télégraphie à l'agence

télégraphi que de Saint-Pétersbourg :
Au conseil de l'empire, une commission de

vingt membres a été désignée pour élaborer
une nouvelle loi électorale.

Dans une proclamation, le conseil des mi-
nistres a invité la population au calme ; le port
d'armes a été interdit

Des tribunaux militaires ont été constitués
pour punir sans délai les attentats contre
l'ordre public.

Le port fatal *
Toufon ,15.— Une explosion s'est produite ,

vendredi soir, dans la chambre dos machines
du «Suffren » en rade, et a causé une vive
émotion. Cette explosion a été provoquée par
le fait qu 'une lampe a été approchée d'un mé-
lange d'essences el de matières inflammables.
Le deuxième mécanicien, Salon, a été brûlé
sur tout le corps et à la tète.

H a été transporté àVhèpital dans un état
désespéra
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ÉGLISE MT-ONAI...
81., m. Catéchisme au Temple du Bai.
9%. Culte. Collégiale. M. MONNARD.

40.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. DUBOIS
_3 h.s. Culte. Chapollo dos Terreaux. M. A. BL A.NG

- Le _ am _ <ii , réunion do prières et d'édifica
tion , à 8 b. s., Chapelle des Terreaux.

Dî'j i.schs r3_ or_nir_s Gam slnda
9 Uhr. Untere ICirclie. Predi gt. Pfr. llliriRKHARDT
1,0 _ Uhr. Kiuderlehre. Terreauxscliule.
11 Uhr. Kl. Confereuzsaal . Sonntagscliulc.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — ï% Uhr. Bovaix.

mm L\i)ÉPi_\i) _ !_ _ _ _
Samedi: 8li. s. Réunion do prières , l'otite salle.

Dimanche :
8 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % .  Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

Petite salle.
10 'A .  Culte. Templodu Bas. M. .TUNOD.
8h.s. Culte. Grande salle. M. SCHNEIDER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.
8 h. s. Culte. M. .TUNOD.
Serrières (Salle de la Cuisine popul aire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle da la Maladière
lOh. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisaliou.
2m- et 4mo mercredis du mois : 8 h. s. Etale MMî'pî.
BiS- hôfl. Mst'aoiistsnkir-_ .e(33i-_ :t-A. .3 II)

Sonntag 9 54 Uhr. Predi gt.
10 3/4 » .Sonutagschulo.
8 » Versan .mluug.

Dienstag S » Vortrag d. 11. I'ast. Laub ,
Terreaux-Kapcllo.

Dsuto _he Stadtaùsslon (Mit t. C__ f. -Sai!)
Abends 8 Uhr. Vorsammlung.
Donncrstag 8 54 Uhr. Bibclsiui.de.
Ain 2 et 4 Sonnt. Naclun. 3 Uhr. Jui-g frauonvcr.
Freitag 8 54 Uhr. Jiingl. & Mannervereiu. Durcies 2.
Sala E vjmgalica Italiaaa (Neubourg 23)

Domcnica , oro 9 54- anl ; . — Scuola [loi bambini.
n » 8 5i pom. — Confcrcnza.

Lunedi » 8 54 » — Corale italiana.
ENGLISH GHURCH

10.1 . . Morning Prayer , Iloly Communion and
Sermon.

5..Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do
la Providence.

Eg lise paroissiale :
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h.. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messë avec sermon français.
Vêpres à 2'heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

!

PHABMACIE 0(T V__ 1_ T1_
demain dimanche I

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médecin ds servies d'nfflc s la di.iuns.a :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

AVIS TARDIFS
Aujourd 'hui dès 6 h. 1/, du soir, prêt à remporter

Mayonnaise do -_ _ __ ;. _ !_
Tête de veau en tortue

Tripes à la mode de Cacn
Tripes à la iîichel.en

chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur
9. Faubourg de l'Hôpital — Téléphone 22

pmsmettîs funéraires
MSTON JOTET, VAUSEYON

; Chœur national
I,a répétition do demain et celle du dimanche

suivant , 23 mai , n 'auront  pas liou au collège
latin , mais à l' annexe dn collège des
Terreaux (grand auditoire do l'Ecole supé-
rieure).

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Demain soir dimanche , à 8 h. '/_

LA FILLE DU TAMBOUR MAJOR
Opéra comique en 4 actes

de JACQUES OFFESfBACH
_3_>i___,_ î .i3.eke à. C.ol©a___ier

68AID IATÇH -LIOOTBALL
SEBVETTE I, Genève

contre

CAMTOHAL I
MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT GUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télïp hons 347 - Jl-ison. _a_-3 ci 1351 - Télêphoni 3$7

A lbums, devis ot modèles 5. disposition

2 SETHDNUMENTS t w
g gRk fUNLRAJRES f g
§ |p E.RUSÇONI (S.AJ M 3
K BjJ^NEucikrEL J H

B0U. .SH DÏ GZ'ÂIVI . du 14 mai 190'j
Action', Obli gat ion s

Bq«^at. Suisse 497 . — '1% féd. ch. dot .  —. — '
Comptoird ' ose. 899. — il 5. C. de fer fil. 995.50
Fin. i-'co-âuisse G.25.— t« féd. 1900 . . 104.75 '
Union fin. gen. Giâ . — 3?i Gen. à lot.. 100.50
Gaz Marseille . .54!. — Serbe . . . 4 ?', 400. —
Gazd-j Maile - .  257. — Franco-Suisse . 470.50
Ind.gen. dù gaz 655.— Jura-S., I! 54 . 487. fi0
Fco-Suis. élect. 467.— N.-E. Suis. 3 55 180.50
Gafsa , actions . —.— Eomb. a_c. 3 . 295. —
Gafsa , parts . . 3500. — Mériil. ita. 3 % 301.75
" "~ Ds.i_t .d3 Offert
Chants Fraisi 99.97 100. 02

à Italie ........ 99.3'_ 99.40a L_> _ 1_ _ _  25.15 25.10
Haua 'j âlsl Allemagne.... 12..95 123. —

Vienne....... 101.90 104.97
** Neuchâtel . 15 mai. Escompte 3 %
Artrent (in un i.r _ui. on .S _ i_ . .3. fr. 97. — le kil .

BD'JitSE Di PA.ïli. du 14 mai 1909. ClôUiro.
3« Français. . 97.05 Créd. lyonnais. 1212. —
Brésilien 4 %. . 80. 30 Banque ottom. 719.—
Est. Esp. 454 . 98.85 Suez . . . . .  . 4775. —
Honfr. or 4» . 98,25 Rio-Tinto.. . . 1903. —
Italien 3 3/ i % • — .— Ch. Saraj osse. 404.—
4 94 Jaoon 1-93 . —.— Ch. Nord-E .;). 330. —
Portugais 3% . 02.85 ChartereJ . .  . 32. —
4% Russe 1901. 83.30 De Lise.s. . . . 340. —
î>% Russe 19.5. 101.80 Goldlield. . .  . 150. —
Turc unifié i% 92.97 Gcerz 55.25
Ba de Paris. . 1633. — Raudmii.es. . . 226,—

Bulletin mô.êorologiquo -, Mai
Observations faites à 7 h. 54, 1 h- _ et 9 h. 54

OBS- IUÀTOIRM PS N IJ-tICHcVL'ISL -
To.iipir.ciidei r - sc-iit " j§  | ¦§ . 'dominaut 1

g M.T Mim- • *&¦ || | |)if . ,.ar .,; |eiitie main ra;im Q - g S

14 10.2 7.7 15.6 718.0 N.-E. moy. iitmj .-
I

15. 7 h. 54: 7.1, Vent : S. E. Ciel : brumeux.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Obserratoiro.

Hauteur moyenne luur Neuc hâtel : 719 ,5n""_
—-^ag___aBMB-OB'»rl''<' 1̂ -"'"' '̂ _ _________ ___r_ _ _ ____ *~ .' li  _lin 'il  II W "̂ 1̂

| Mai g 10 § 11 g 'K '\  13 j  U g 15 g

STATION DE CHA-UMOSir (ait 1133 m,)
13 | 9.0 | 5.0 | 14.8 |_G5.6| |N.- _ .|_ il>l. | _ . cl.

Assez beau. Alpes voilées. Un peu cle pluio
le soir depuis 8 h. _ ,  brouillard.

Tomp. Vent Oial

14 mai (7 h. m . 4.0 E. couvert

Niveau du lac : 15 mai (7 h. in.i : 429 m. 540

Bulletin Elirai. d,s G. F. ?. - ^ mai, 7 u. m. 
^

3 S STATlDJiî If TE*?3 & V£MT
-_S •o s o3jj_ it_i- 
394 Genève 9 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausaun» ¦ 10 »
389 Vevey H Couvert. »
398 Montreux 11 » »
537 Sierro - Haaquo.

1009 Zermatt 0 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 8 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-do-Foads 2 » »
632 Fribourg J Brouillard. .
543 Berne 7 Couvert.
562 Thon ne 5 ~ * ^ *
566 Iiuerlal-on 8 Qq. n. Beau. •
280 Bàle 7 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 7 Brouillard. »

1109 GOschenen 5 Tr.b. tps. »
338 Lugano J2 » »
410 Zurich . 5 Couvert. »
407 Scnat-hous . 5 » »
673 Saint-Gall 5 Qq.n.Beau. >
475 Glaris 1 • *
505 Ragatz .7 » »
587 Coire 9 » ¦ »

1543 Davos 3 Couvert. Y' d Bu
J836 Saint-Moril- 4 Pluie. Bise.
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La pêche dans le lac
Auvernier, 12 mai 1909.

Monsieur le rédacteur,
L'article inséré dans votre numéro de

j mardi 4 courant sous la signature de M. Sa-
'voie-Petitpierre nous paraît si tendancieux ,
)et dirigé sans en avoir l'air contre la manière
j de travailler de notre pisciculture d'Etat, que
inous ne pouvons nous empêcher de protester
énergiquement.

M. Savoie-Pe<îtpte_Te _ni3 étonne lorsqu 'il
'écrit que lea -devisa do traita vecsés en ri-

CORRESPOND AN CES

La grève '.postale en - France
La situation

Environ un sixième des postiers do Paris
-ont fait grève vendredi. La grève diminue
légèrement ' au central télégraphique ct chez
les ouvriers , mais elle paraît augmenter au
téléphone.

117facteurs des imprimés sur 150 ont repris
le travail. Un septième de. ambulants font
grève. La grève est presque nu '.le en province.

A Marseille , Lyon , Moulins , Draguignan ,
Blois, Gap, on ne signale aucun manquant.

A Nantes, Laon , Cai _assone ,Troyes, Amiens
et Saint-Etienne , les grévistes sont très peu
nombreux.

A Bordeaux il y a 27 grévistes , à Nancy 33,
à Lille 48, au Havre 03.

Des fils télégraphiques ont élé coup és près
de Doullei -.. De nombreuses interruptions
sont signalées sur Ja ligne de Bordeaux.

Un meeting
Les postiers grévistes se sont réunis hier

après midi à l'Hi ppodrome.
Plusieurs délégu.s des grévistes viennent

affirmer que le mouvement s'étend , déclarent
mensongères les déclarations conliaires du
gouvernement et préconisent l'alliance immé-
diate avec l'organisation des ouvriers et tou-
tes ses conséquences. L'assistance, qui com-
prend alors 300. personnes, acclama ces
paroles. Une motion de M. Le GIeg dans ce
sens est -votée à mains élevés sans opposition.

M. Guérard , de la fédération des chemins
de fer , parlant au nom de tous les chemi-
neaux , préconise alors Ja grève immédiate
des cheinincaux solidaires des poslieis. (Vifs
appl.)

Le secrétaire général des allumeurs de gaz
annonce que son comité prendra le soir môme
une décision pour aider effectivement les
postiers.

M. Pataud attaque vivement le gouverne-
ment et le Parlement. Il dit qu 'il faut se gar-
der d'indiquer le moment où la décision sera
exéculée. Il aj oute qu 'il s'entendra daus la
soirée avec les allumeurs de gaz.

tToute Ja C. G. T. est unio pour soutenir
les postiers, conclut M. Pataud. Il faut que les
paroles soient suivies de faits». Il quitte im-
médiatement la salle au milieu des acclama-
tions.

M. Chuillier, secrétaire de l'union des syn-
dicats, déclare que les syndicats ouvriers sont
prêts à descendre dans la rue pour défendre
la liberté de pensée.

Le moment ost venu , dit-il, d'accomplir
énergiquement le mouvement révalnUaamrilre
avec tous les syndicats ouvrier»,.

M. Le Guery, diama_taire, «LU qan la sen

Monsieur Victor l'ornago, Madame vouvo
Elviua Barbezat , Monsieur et Madame Armand
Barbezat-Dcscœudros ct famille , Monsieur ct
Madame Guerne-Barbezat et famil le , Monsieur
Robert Barbezat , Mademoiselle Alice Barbezat ,
Mademoiselle Rachel Barbezat , Mademoiselle
Berthe Barbezat , Mademoiselle Ida Barbezat ,
Monsieur Ernest Barbezat , Monsieur et Madame
Ph. Fornagc , Monsieur et Madame Louis For-
nage et famil l e , Monsieur et Madame Ar thu r
Fornage , ainsi que les familles Barbezat , Bar-
bezat-Bornnnd , Barbczat-Margot , Vuillemin ct
Margot , ont la profon de douleur do faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse , fille , sœur , bel le-s _ur rnièce , tante et cousine ,

Madame Elise FOHI . AGE-BARBEZAT
survenu aujourd 'hui 14 courant , après une lon-
gue et pénible maladie , dans sa 27°** année.

Peseux , lo 14 mai 1909.
Je suis la résurrection ct la

vie ; celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean XI , v. 25. •
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu lo

lundi 17 courant , a 1 heure après midi.
Domicil e mortuaire : Peseux , Rue do Neu«

-chàtel 39.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu , do lettre do fairo

part.
____PB_'__-_________g_______l_____ _______________________

_ lonsicur Fritz Maurer , à La Coudre , Mon-
sieur -et Madame Favarger , Monsieur Auguste
Favarger , Madame Maurer , à Neuchâtel , les
familles Virchaux ot Dardel , à Saint-Biaise ,
ont la grande douleur de faire part de la perto
de leur fillo , sœur ct belle-fille ,

Madame Marie HAURER -FA VARGER
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendro
affection à l'âge do 28 ans , après une longue
et pénible maladie.

La Coudre , le 14 mai 1909.
Père , mon désir est que là où

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

Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu d imanche 16 mai

1909, à 1 h. '/a après midi , â La Coudre.

Monsieur Alcide Benoit , _ Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Maurice Benoit , à-Mierzwin
(province de Posenj , Mesdemoiselles Alice,
Jeanne ot Eva Benoit, à Neuchâtel , Mademoi-
selle Anna Perret, à Paris, Monsieur et Ma-
dame C. Flotrou-Perret ot Madame veuve
Charles Perret et famille, à Cormondrèche,
Madame veuve Nestor Benoit , à Corcelles,
Monsieur et Madame Paul Benoit et famille , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis Benoit
et famille , à Saint-Imier, Monsieur et Madame
J. Neumann-Benoit et famillo , en Russie, Mon-
sieur et Madame Henri Benoit et famille, à
Corcelles, Monsieur et Madame Georges Benoit
et famille, à Neuchâtel , et les familles Benoit,
Perret, Ruchti , 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 de leur
bien-aimée épouse, mère, sceur, belle-sœur,
tante, cousine et parente.

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

Neuchàlel , 13 mai 1909.
Père, mon d ĵjir ost que là où

i i jesuis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mot.

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

sister , aura lieu dimanche 10 courant , a 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 6.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.


