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Bains publics
Les places cle gardes et aides-

gardes aux bains publics du lac
dc la circonscri ption communale
sont mises au concours.

Adresser les offres jusqu 'au 20
mai courant , à la direction de
Police.

Neuchâte l , 12 mai 1909.
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MEUBLES
Séjour D'été

Propriété à vendre à ' (Jham-
brelîeri, comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin cl, beau ver-
ger. Vue superbe. ' Proximité de
trois gares et de belles forêts de
¦sapins. — S'adresser à MHe M-es-
soiller , Monruas-BTeniChsiite!!.~W~-7WDW
quartier de l'Evole , deux immeu-
bles de rapport (contigus) renfer-
mant 9 appartements avec magasins
et atelier. Construction moderne.
Arrêt.du tram , Vuo sur le lac ct
les Alpes,. Prix très avantageux.

S'adresser-à MM. .fautes dcJteyuiei* & O, Bfeucbatel.

ENCHERES 
"

^' ENCHERES
Mardi 18 mai 100», sï O h.

du matin, on vendra par voie¦ d'enchères ..jj ulàli'qiies, aa maga-
sin i*. côté de la Mrasserie
dn Monnaient, faubourg du
Lac 7 :

40 chaise», 2 tables à mu-
sique, objets divers , des vins
ct liqueurs.

Neuchâtel , le 12 mai 1909. ' I
Greffe de Paix.

Vente 8e bois
Domaine de La Dame

Les bois suivants sont mis en
vente par soumission :
IiOt I: N-» 1 à S:

8 billons sapin , cubant 5,85 m3.
JiOt II: N«« 1 n 2ti :

26 plantes sapin , cubant?('« ,56 m3.
IiOt III : N»« 1 ii 4:

470 fagots do coupe.
IiOt IV: N°" 5 à 8:

350 fagots de coupe.
IiOt V: N°» 9 â 11:

315 fagots de coupe.
^ot VI: N°» 12 à 17:

\'iû fagots d'éclairoie.
IiOt VII :N»' l i C :

22 stères hêtre.
IiOt VIII : N°» 7 à 11 :

20 stères hêtre.
I_ ot IX: N-' 12 à 21:

24 stères hêtre.
I^ot X: N"- 25 à 33:

31 stères hêtre.
^ot XI: N°» 5 à i l :¦ 17 stères sap in.
IiOt XII: Noa 1 h *, :
¦ 10 stères branches -hêtre et sap in.

IiOt XIII:: N°« C à 11 : ¦
16 stères brandies hêtre et sap in ,
Los soumissions doivent  être

faites par stère sapin , hêtre et
branches , par cent fagots , ct pav
mètres cubes; elles seront reçues
par le soussi gné jusqu 'au mardi
1er jnin, à midi.

Pour visiter les bois , s'adresser
au garde-forestier â la Marquette.

Cernier , le 11 mai 1909.
R. 435 N. M. VEILLON.

A VENDRE _
Avis aux promeneurs
A l' occasion do l'Ascension il

sera vendu, mercred i mati n , sur
la place du marché , cn face de la
grande Cuisino populaire ot du
magasin ds chaussures Huber ,
quelques cents

CERVELAS FRAIS
et de tout premier choix ù des
prix très modéras.

Se recommande.

Beaux porcs â reagrais
A vendre une vingtaine de beaux

porcs à l'engrais.
S'adresser à M. Hiklenbramt, rue

du Tointlo 3, Saint-Biaise.

1» i i '̂ t————^â—t——fws—-—_Tff _mnim\im-Uf Jm-i ^o9-i J *^'J^'*ja''a*it''rj *' A YENDRE /;
nu lit et canapé Louis XVI à
cannelures. Demander l'adresse du
n° 173 au bureau de la (''ouille d'Avis.

1IËL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
| à 80 c.j -et Mr. 40 le pot
i (Les . pots vides sont repris

à 15 et 25 cls.)

fin magasin de Comestibles .;.*«.
SEINET FILS'

Sue des Épanchent»," 8

TO MATES
Belles plantes extra forte?. livra-

Lies avec mottes sont «'i vendre
ainsi que dc beaux oi gnons do

GLAïEULS; :¦;
variés à 3 fr. 50 le cent. K: Coste,
Grand Ruait» Auvernier.  ¦
_—KB—__~_ _̂aKj aB____ ——__n___t__BBt**B__

SOCIéTé os
(^WSÛMMâTIOM

Thon français
• _ ro marque

àr J'huile d'olive extra surfine
: . qualité intéressante à noter

parce qu'elle est maintenant très cher
1 fr. -U) la livi-e .

POTAGERS
Grand choix de potagers . Cons-

truct ion soignée. Prix tin s avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 293. c.o.
. ¦ 

; »

(La 
Veuille d 'Avis de _ Vcuchdi*eh\

hors de ville, |
i fr. 5o par trimestre. 1
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I ' \k '"¦ ' " pour

ff , ./; • ;' . Hommes et EJnfknte .
i Prix comme d f̂oitiide des' > meilleur-- marché
H ! . V) 
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r.'i " • _t_tf Ê Ê Ê -  " '<¦ * '' '_ lÈ_\Ûh_*_ dicules contre ¦ P' ' ' '- ' .; "') - '•- '

' Jm - S1S8 m S'Anémie et. la Chlorose (pâles couleurs)
~-\ '¦". ^^J^^^f^^HWfwWfflclLWW _W_s. Vigoureux régénérateur du sang, tonique stimu-

'̂ 1 -M 9t\ fl UA M VÈ f l  I \*M ïff ïVk sk lant ct aP6riuf < le BITÏER FERRUGINEUX
¦̂ H M B l̂ ^Js^kSi&MaLL^JlJLLnl * p >m MËCHLING convient aux personnes affaiblies ou

' ' SœS^ff ïKsiï " ISa ^^»TO_l ^^JB^l débilitées par le surmenage, aux convalescents
¦îjj^SJBr 
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; ^ Pn ^s^s Par ^^Q'i^ueS ràalàdies, " aux énervés,
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aax 
neurasthénies. ' k ;'

^^^to^^^^^^a^^^M^^^^^B _^^^ Son 
action 

est rap ide ct sûre. Grâce à son goût
'S " ' ^^^^S^^^H^PTrfs^^ B^^S ^  ̂

distingué, celle' préparation ne fati gue jamais le

m ¦ ^^ ŜIJMlOiMUfil^^K' ina!adc -N - ,
m : ^^^^^^^^S ®T PLPw

ooàîTÙiiôNs
MéDICADES - 10 MéDAILLESDOR

^w • 'ÈÊÈÊsoÊiÏ W^^T^WÊË ' " " 
8f Exigez toujours le véritable « MECH-

TÊ ¦ \WÊ_ffi_f t  ^ÊÈ vm 
''Wr . L ING». -Le nom Mechlîng et la mar-

^^^^^^^ [ Êï&EMÊ i^^^^^^ 
que de 

fabrique 

doivent 

se trouver
^^^^ 11?̂ ^®  ̂ Âf B L m l w ̂ sur chaque bouteille.

^̂ S œ̂œs&P  ̂ E. ' MKCHLINS, ..Mulhouse (Alsace)
Dépôt générai pour la Suisse : pharmacie les Sablons, ]. Bonhôte, Jlsuchâtsî
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1 w0~ Vente à tous prix ""̂ a 1
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§ A. Dolleyrcs, IVeiichàîe! i

i NOUVEAUX BAYONS I
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M 11 lll 15 Cl UÀ SUipwre , étamine , petits el grands assortis m

i Lambre quins au mètre ei encadrés I
i grise-bise au mètre et entrés i

9 STOSl.ES Très 9rand choix p

S Services et serviettes à thé p¦ GRAND CHOIX g
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DV Voir l« suite des t A vendra » à (a page deux.
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ABONNEMENTS J«a» E e
t an 6 mot, 3_ nh H

Ha Wlle . . .. » ". .  9>—~ * *o *-»* l
Hors de ville ou pr li H

potlc dam toute la SuH.se IO.—« 5.— i.5o D
Etranger (Union posuli) 16.— l3— 6.5o J
Abonncnuit aux bureaux de poste. 10 et. en u». 1

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i |
f ente au ntim. ro aux hfotqutt. Jéoélt. ttc M

f~ —m——*tm.——ti » 1 1 1  mm . w^

. * ANNONCES c. 8 '
D« canton.

La ligne ou son espace. . . .., ' « to et. •
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De là Suisie et àc Vittxngtr :

I i 5  

cent, la ligne ou son espace.
1" insertion,, minimum fr. t.—_,

N. D. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame*
et les surcharges, demander le tarif spécial.

"Bureau: i, Temple-Neuf, jj|_
Les menuscriit ne tant p a t  rendus

e, ¦_ '. U_ « 1

Les annonces de provenances j
jEtrangère et suisse (hors du caa-
.ton de Neuchâtel et de la région

ides lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de :

Journaux suisses pour la publicité

JS. A. (Union-Réclame^!. Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

nPÉÏ'ILLE B'AYÎSSfflftr7
! 

Imprimerie WOLFRATH ;
4 SPERtÉ

' COMPTE DE SilES POSTAUX
IV 178

' ABONNEMENTS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix da tarif d'abonne-
ment._ . . 
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AVIS OFFICIELS
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Vente de lois ie service
* Lundi U mai 19.09, dès 1 h. -iO du

'éour. la commune de Valangin
pendra , par voie d'enchères jiiibli-

Û-«ues ot coutre argent comp-
ilant, les bois «le' service cî-
j après désignes-: . •¦'"'-;
fe45 plantes rocsiùviii t«nseinhlc iSfi.lim3
¦43 .bittes sapin '¦¦sJ*-.j _.,-i--n^iM^-v

. 4 .a hètro - »  , . .. 2.6'2 »
fi05 lattes cri 10 (as, ponr échu- :

las et échafancla&es.
: Rendez-vous des amateurs devant'
Ip collège. ... _ . . . . _ ,

Valang in , 14 mai 1908. "
Conseil communal.

âfnÉj li COMMU3VE
— 

:'_Z_.  ̂ OE

IPPESEUX

Assurance Jes Mîimenls
Les propriétaires . dc bâtiments

/sont avisos que la 'primo d'assu-
rance de leurs immeuble s sera
Jperçue au bureau communal pour
R909 dèsj o landi 17 jnsqn'an
.31 mai courant, chaque jour
dès Si h. li 5 h. «le l'ai>rès-
auûli. l,o taux est le môme que
l'année dernière. La police d' assu-
rance doit être présentée.

Peseux , lo l i  mai 1909.. II 5002N
• Caisse - eommuale.

11̂ *11 COMMUNE

i |f||j COSTMLLOD
EVENTE DE BOIS

liiindi 2-1 courant, la com-
mune do Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques . le proi u i t
d'un nettoiement au piat Veil ard
et la coupe du Kochat.

177 p lantes sapin et pesse ci baui.
'j m  m. 57.:

4? cJiâriQS, 57 n"1 37.
. S20 stères sapin , _ B stères «' fié ie ,
(55- stères écorces , SO pote;'ux de
«hèno . f> tas.de porches, 18 dumi-
Itoiscs mosets pour échalus, IJ-25
.'verges «l'haricot , 3801 fagots de
coupe, . _ .  fngots do n'ottoionient ,
(2. troncs et 'i lots dépouille.

UiMidez-vo us à 8 h. du m a t i n  au
.pied de la forêt. H -1053 N
. Cortaillod , lo l i  mai 1909.

Conseil communal.
|Ëf HH» y] COMMUNE

!Bp FEHIH-V11ARS-SAULES

EVENTE DE BOIS
llcrcredi 8« mai 190Î) , la

«ommunc do Venin-Yilars-Saule s
'vendra , \>nr enchères publi ques ot
"poutre argent comptant, lesï)ois si-après :

„, i. i00 plantes pour billes et
chariwntes,

2. -i billes hêtre ,
3. 17 tas de lattes ,/(. 93 stères sap in ,
D. :")() stères hêtre ,
G. 10,000 fagots d'éclaircie ,
7. 10.000 fagots de coupe.
Jiende/.-vous dos amateurs à

/ •Hôtel de i» Crolx-d'Or, *Vilar», ft V h. '/ _ dn matin.
V ila. A , V2 mai 1909. R. 456 N.

Canseti communal.

Les annonces reçues j|
il avant 3 heures (grandes |
j] j annonces avant n b.) i
'J j peuvent paraître dans le §
VI numéro du lendemain. %
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iii
iiiyi . . .w

Sols à bâtir à La Ce lire
• V ¦ ¦ ¦ i -

r . (Vue et. situation magnif iques) v . ."
par lots do 800 h 1G00 m2, h La Coudre , à des conditions très favora- ,
blés. . . . , Ï J J "S: ''

'S'adresser vibur tous "renseignements aii notaire Ijonis "ï1!»^» 1
rens. Etude E. Striltmatter, Jean Roulet et Louis . ïlrorons, Kou-» '
châtel . - . - ' CiO... 
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Agence Apicole Neuchâteloise I
Schûrch S gohnenbîust

N E U C H A T E L

_\ ct-¦ __2.

i 5 I
mJmj uM_m *****a*mt-m_EmmB_-*****t—-a*A}

immmt m
CROIZ-DU-MARCHÉ |

Défiôt î ïSii&MÙ«-SafttHfiafe 1
Prix de f abr ique : j

Dépôt tic nappes caoutchoutées S
encadrées ot îi la pièce. I

j£_t_F_ ___œ__-_ WBB—9—t—_ .M i_ K __Vl%4__i __ VLlt____f *i

1 ÏIIÉ STOMACHIQUE ET ' \_M UW i
f pour cure de printemps |

I Thé stoinachiqne
i Th6 dinvétique
I Thé odontalgiqne

pharmacie Dr Reutter
Faubourg de l'Hôpital

! 
J. Jfierki, tourneur 1

Mai son de la Feuille d'Avis fj

H Parapluies ¦ m
g Cannes de luxe s

Cannes dc montagne »B
Ê Jeux de croquet

Jeux de bauches g
ij5 Coussins à dentelles K

Il Fuseaux 'ir
D Brosserie Une H
g Peignes Q

_̂__s__ a___B___ m__m__ a____2B___su_w
DAVID STRAUSS & V» . Nenchâtel

Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
VINS DE NEUCHATEL — BONS. VINS DE TABLE ES FUTS ET EN BQIITMS

Vins fins français Jsn bouteilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

gp Piaiio |S
A vendre un p iano d'occasion cn

bon état , à bas prix. — S'adresser
rue do la Place d'Armes G." CHEVAUX

A vendre plusieurs bons jeune s
cbevaux à deus mains. On fait
aussi des échanges. Chalet des
Allées, Colombier. 

^^
Au-dessous du prix de gros:

Bûches blanches
Dentelles blanches

Passementeries j
Quelques coupons de soie '

Jusqu'au 20 mai -~*
n*»" FUCHS, Terreaux 3

I 

Magasin B.EMY, chemisier S
Place Numa-Droz

Grand choix da tissus au mètre : |
i FLANELLE, ZÉPHYR et OXFORD ANGLAIS i
a pour chemisettes de dames r-J

********mm-_t *-*m ii T_ _ m_______

mi .. .. ûo ' : '
-- '"' '¦ ': : ' '• ' "'¦' ' ' '- ' ¦¦

i au grand coifWplfei| y
I Toiles cirées ponr tables.
H Descentes dé lits.

Services et serviettes à thé.
Chemins de tables.

rj Tapis de tables, lavables,
j Tapis de tables, moquette.

: 1 Tapis de Sits.
1 Cretonnes pour rideaux et enîourrages.
1 Coutils matelas et stores.
I Coutils pour vêtements.
H Plumes, Crins, Laine.

B . AIM lEIMEr MTEL
IBettM.es-- -'

A "vendre d'occaeiôjv pitt&icurs
lits , commodes, bureau-secrétaire,
tables à ouvrage, chaises, tables
de nuit , lavabos , buffets , tables en
chêne , noyer et sapin^ vr4Sula'eU1'^-S'adresser ruelle Breton i^-.

C'est ainsi qne vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 10i?l e

Fiiupl&trc Torpodo
Prix:  1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tol : Pharmacie A. Bourgeois.

quantité do meubles d'occasion ,
tels que, lits en bois et en fer ,
tables , chaises , commodes , lava-
bos, grandes glaces, pendules , ré-
gulateurs , armoires , tables a cou-
lisse , salle à manger comp lète,
tables de nuit , potager , machines
à coudre , ameublements  de salon ,
bibliothèques , divans , tap is , lino-
léum , bureaux do dames , bureaux
américain , etc., etc.

Chez M. Meyrat , Neubourg b ,
après la voûte.

Pour adultes , l'extrait de !
j salsepareille au ioduro do |

potasse, du Dr Reutter , est
vivement recommandé com-
me dépuratif du sang.
Pharmacie Dr BEUTTER

À VENBEE
uo lit fer ,, table h. écrire, lavabo
toilette , •.Jjjjçljaud: à gaz,, modèles
do peinture.--'¦• .-—

¦¦ 
^rs^ - • ¦'¦

Adresse : Beaux-Arts i% l«,: it
djoitç. ¦ ' ¦ '. >¦ ¦¦ -, * _ ' ¦ •¦_. '_
___-j_ i.—- i ¦ ¦ ,— 

A VENDRE
\ grand camion neuf , forco 25 à
30 quintaux, conviendrait  h mar-
chand de légumes , et un ohar d'a-
battoir (brecelto avec échelles à
l'état de neuf). Chez G. Dandere t ,
marchand , Neuchâtel.

À vendre , pour cause do dé [iart ,

bicyclette de dame
(marqué TeiTOl}, ayant très peu
roulé. Bolle occasion. S'adres-
ser chez M. Ueecbt , faubourg du
Lac h. 

Motocyclette
ayant peu roillé, marque Zôdel .
'_ >/• HP , à vendre. S'adresser au
Garage automobile, rue do 'la
Place d'Armes. c.o.,

- --¦ - - - - - 
i_.'_iii"______i ¦"¦¦
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BÀOUS'SSS i
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JUPilMS » I

! MAGASIN m

Saiie- Petitpierre |



Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pr

robes et blouses : Ottoman, Messaline, Côtelé, Crêpe de
chine, JLonisine, Taffetas , Mousseline, 120 cm. de largo
à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc ou couleur , ainsi
que les blouses et robes brodées en batiste, Jaine , toile et soio.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
particuliers et franco de port & domicile.

L 
SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69

Exportation de Soieries.
¦WW——g^-MWM—..— .̂.... »̂«—Ptgn«—P—*—¦ ____________________ _̂____________m__r___m_-m

FEUILLETON DE LA gEUILLB D'AYIS PK SMffl

PAR

CHARLES FOLEY (16)

. ' X"
La ma-fou1

— Aucune nouvelle? demandait Jacques eu
entrant dans le .bail où se trouvait Janine.

— Aucune, répondit tristement la j eune
fille. Je crains que M. Zolm ne fasse pas de
découverte utile. De parti pris, il dédaigne
tout renseignement qui ne vient ni de ses
policemen, ni de ses détectives. J'ai tenté de
ramener, au lieu do fouiller les quartiers po-
puleux de Kowa avec un zèle intempestif , à
poursuivre ses investigations dans celte mai-
son même. J'y ai recueilli de nouveaux in-
dices, non très importants certes, mais pou-
vant , par une enquête suivie , provoquer des
preuves plus sérieuses. Eh bien , j e me bulle ù
des préventions incroyables.

— Police et policiers sont les mêmes cn
tous pays, opina Jacques sans d'ailleurs té-
moigner plus de curiosité que Zolm pour les
nouveaux indices de Janine.

C'était effectivement par complaisance que
le jeun e homme affectait de partager l'opinion
de sa fiancée. '

— Je sens, poursuivait Ninel te avec fièvre ,
j _  pressens plutô t que, non pas la fuite , mais
l'enlèvement a dû se produire , an moment où
nous causions ensemble, au moment où Evc-
Jyne .après être allée jus qu'à son appartement ,
a dû en ressoritr pour attendre M. Stone dans
ton cabinet de travail !

Jacques eut un hochement de tête sceptique.
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

ayant un trai té avec la Société des Gens de Lettres

lOWl MI ÏS1RIISI

A UOUER
An Coq d'Inde, do beaux lo-

caux pouvant convenir pour société
où .bureaux.

A la rue des Moulin*, doux
petits logements propres do 25 et
27 fr. par mois.

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

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

A louer pour lo 24 juin , à l'ouest
do la ville , un appartement do 4
à 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d' une fort bello
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
HotiR , notaires ct avocat , 8, rue
dos Epancheurs. c.o,

JL LOUSH
Pour le 84 Juin, rne dn

Seyon n° 30 : un logement de
5 pièces et dépendances.

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

A UOU5S
pour Saint-Jean , un logement de
deux chambres, cuisino et dépon-.
dances, buanderie. S'adresser à la
boulangerie Breguet, rue des Mou-
lins 17.

Pour la

saison d'été
jolis logements meublés à louer.
Prise Ducommun , près Rochefort.
_̂_________________î ___________*

CHAMBRES
Chambres et pension, rue

de l'Orangerie 4, 1er étage.
Chambré meublée, 14 fr. par mois.

Chemin du Rocher 4, 1er à droite.

Séjour d'été à Jok
A louer deux belles chambres

meublées , vuo très étendue. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n° 478 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Jolie chambre meublée. — Pour-
talès 5, 4m«.

A louer jolie chambre meublée
et indé pendante. Concert 2, 3mo .

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

A louer à une personne tran-
quille , une jolie chambre meublée,
avec pension si on le désire. S'a-
dresser Parcs :>3, 2mc étage à droite.

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

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Hôpital 1G, au 1er.

LOCAT. DIVERSES
Sue Louis Favre

A louer différents locaux à l'usage
d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Ktude Petitpierre &,
Hotz, notaires et avocat, c.o.

A LOUER
A louer à partir du 24 juin , dans

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

«À louor, h PEvote, nne remise-
mesurant 6 mètre'tf sur 4 mettes,
avec deux locaux superposés de
même surface. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notaires et
avocat, 8, rue des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pourio mois

d'octobre, une bonne

boulangerie
à Neuchdtel ou environs. S'adres-
serji ar écrit sous chiffres R. K. 449
au bureau do la Fouille d'Avis..
mBt______________________ t_______*

_ OFFRES

Volontaire
Jeune fillo de la Suisse alle-

mande désire se placer dans uno
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Ecrire sous A. S. 472 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour apprendre le
français. Bons soins et vio de fa-
mille désirés. Offres à Mmo Bhend ,
instituteur, Matten près Interlaken.

Pour unej eune nus
intelligente, on demande place pour
aider dans grand ménage où ello
apprendrait bien le français. Petit
gage désiré ou leçons. S'adresser
à Mm ° E. Cautieui , Biberist (So-
leure).

Jeufje FHIe
intelligente, ayant bonno instruc-
tion , désire place dans bonne pe-
tite famille où elle apprendrait le
français. Petit gage demandé. —
Ecrire à A. S. 467 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES 

3eune fille
sérieuse, désirant apprendre le bon
allemand , trouverait place agréable
dans bonne famille. Elle aurait à
soigner des enfants (do 2 à 5 ans) .
Petit gage ou leçons. Offres avec
photographie à adresser à M. J.
Hug-Huber , professeur, à Zoug.

Jeune volontaire
demandée pour commencement
juin. Petit gage. S'adresser à M™»
Alex. Coste, Sablons 18.

On cherche pour Dantzig, une

femme le tinta
de la Suisse française , de bonne
famille , sachant bien coudre et re-
passer. Gage pour le commence-
ment : 18-20 Mark. Voyage payé.
Adresser les offres à M™» G. Frey-
mann , Dantzig-Langfuhr , Fasch-
keutalcrweg 14.

On demande uno

Femme de etembre
bien recommandée.Service detable ,
de maison , couture et repassage.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 479 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite ,
pour deux enfants de 1 et 2 ans, une

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français. —
Gage 40 à 50 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites avec certifi-
cats ot photographie à D. A. 4G6
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Femme de chambre
Jeune fille , Autrichienne , parlant

le bon allemand , se présentant
bion , connaissant tous les travaux
de ménage, sachant coudre , repas-
ser et raccommoder , désiro place
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs. Offres à A. A. poste
restante, Neuchâtel.

i On demande une

sommelière
brave et honnête et uno fille pour
la cuisine. Demander l'adresse du
n° 436 au bureau de la Fouilla
d'Avis. '

Sonne cuisinière
demande dos remplacements. S'a-
dresser chez M m° Fafvre-Kaiser,
magasin de cigares, placo Purry.

Ûii bon domestique
do campagne, sobro, trouverait im-
médiatement place. Hauts gages et
bon trai tement. — S'adresser à
James Maccabcz, Coin du Devens
s/Gorgier.

On demande uno

bonne fille
do toute confiance , sachant cuiro
ct s'occuper de tous los travaux du
ménage. Enirée tout de suite. —
S'adresser à l'Hôtel dc la Poste, à
Saint-Aubin.

On clierche pour tout do suite
uno

FILLE DI CUISI1
Bons gages. S'adresser Hôtel dii
Cheval Blanc, Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
^

Uu jeuno homme de 25 ans, fort
et robuste connaissant bien la

memiiserie-ébénisterie
cherche place dans un magasin
comme emballeur ou placo analo-
gue so rapportant à son métier. —
Demander l'adresse du n6 474 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Mmo Etter, Cormondrèche 31, se
recommando aux personnes de Cor-
celles-Cormondrèche, do la villo et
des environs, pour des journées de

lavage, récurage-
ou autres. Certificats à disposition.

Four ni»
Ouvrier sérieux ct capable,

désire place dans petit com-
merce sérieux , où il aurait bonne
occasion d'apprendre le français.

Offres à Clêmens Wentker,
Berne, Herzogstrasse 16.

Aux commerçants
On demande associé avec apport

de . S à 10,000 fr., pour créer une
industrie nouvelle. Brevet d'inven.
tion suisse et étranger. Avenir as-
suré pour personne sérieuse, -j
Ecrire à P. R. 477 au bureau dc là
Feuille d'Avis.

Voyageur expérimenté ;
âgé do 32 ans, cherche engage-
ment ; à défaut comme gérant ou
place analogue. Peut déposer des
garanties. S'adressor Société suisse
des commerçants , placo Numa
Droz , Neuchâtel.

AIT PAIR
On cherche pour une famillo

distinguée , à Constance , uno jeune
fille désirant apprendre l'allemand.
Vio de famille et soins assurés.
Offres à Mm° Alfred Guggeuheim,
Kreuzlingcu , Suisse.

On demande , pour tout dc suite ,
un bon

contre-maître maçon
connaissant bion les plans et ca-
pable de diriger des travaux. —
Adresser les offres a la rue de la
Société 5, Colombier.

On demande personne sé-
rieuse comme

gouvernante
ménage avec 3 enfants. Offres sous
chiffres II4037 K h Haasens-
tein & Vogler, Ncnclitàtcl.

Hospice Jej erax
Lo poste d'iiiiirniièrc chef est

mis au concours.
Inscri ption a la direction jus-

qu 'au 22 mai au soir.

que. Des larmes brûlantes mouillèrent ses
yeux si doux.

— Je n'ai que vous au monde, — aj outa-t-
elle. — De qui puis-j e prendre conseil? A qui
me confier? Sur qui m'appuyer? Je m'étais
promis de me taire , mais j e ne peux pas : la
secret m'étouffe , la tâche est trop lourde pour
moi seule L..

Bermond fut , cette fois, très ému. Il rassura
Ninelte ; il la câlina , la. consola tendrement.

T- Confiez-vous à moi, ma chérie. Môme
sans partager vos espérances, j e vous aime
trop pour ne pas faire aveuglément , de tout
cœur , ce que vous me demanderez. Qu 'avez-
vous découvert?

— D'abord que la femme de chambre a
parlé très inconsidérément on certifiant quo
les débris d'orchidées pouvaient , à n 'importa
quelle heure, traîner par terre. Interrogée, la
cuisinière m'assura que , chaqu e soir , plie fai->
sait balayer soigneusement office et celliers
avant de se retirer dans sa chambre. Lea
deux servantes , qui aident la cuisinière ,
m'affirmèrent à leur tour avoir balayé de dis
à onze hem es, la nuit môme de la disparition.
J'ai , d'autro part , acquis la preuve qu 'on no
j etait ct n 'avait j amais j eté de fleurs fanée»
dans la carrière.

— Evidemment cc renseignement offre da
l'intérêt 1

— Ce n 'est pas tout , — continua it Janine»
très agitée. — J'ai su , par un des valets do
chambre que , en dépit de la défense expresse
de M. Stone, le premier cocher , par économie
ou sous prétexte qu 'il ne s'en présentait pas
d'autres, avait engagé avant-hier un Chinois
«ommo aide-palefrenier , un «raa-fou» pour me
servir du terme propre.

\ 'A su.ïre.)

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o,par semestre.

AtJS
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit Ore accompagnée d'un
timbre-p oste pour ta réponse; sinon
_W/e-ci sera exp édiée non aff ranchie.
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v Feuille d'Avis de Neuchâld.

LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer meublés ensemble ou

séparément les deux étages du

Château de Fenin
S'adresser à M. Léo Châtelain ,

architecte, Crêt 7, Neuchâtel."Séjour d 'été
A louer bol appartement do 3 ou

4 chambre^ avec cuisine , dans un
endroit tranquille , au bord du lac.
Vue splendide sur lo lac ct les
Alpes. Forêt à 10 minutes. S'adres-
ser à J.-A. Walter, Derrière-Mou-
lin , près Choz-lo-Bart. 

A louer faubourg du Lac 7, un
heau logement de 5 pièces, cuisine ,
mansardes ot autres dépendances.
Pour visiter s'adresser au 3mc, à
gauche.

A remettre pour lo '2i juin un

bel appartement
do 5 pièces et dépendances , au
centre de la ville. — Demander
l'adresse du 11° 471 au bureau do
la Feuille d'Avis.

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

S'adresser Parcs -42.

Coreelles
A louer tout de suito ou pour

époque à convenir , un logement
de' 4 chambres , 2 cabinets, cuisine ,
cave, jardin et dépendances , belle
vue. — S'adresser à A. Humbert
au dit lieu.

Séjour d'été
A louer un beau logement bien

exposé au soleil , composé de 5
pièces. S'adresser à F. von Allmen,
Malvilliers.

Tout «le suite, 3 chambres et
' magasin. Basting, tou rneur, 14,
Evole. c.o.

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

li A. I BRAOEN, notaire
A LOUER

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

dès 24 juin
6 chambres, Raffinerie.
5 chambres, Faubourg de la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Quai Suchard.
2 chambres , Grand'Rue.
2 chambres, Côte.
2 chambres, Hôpital.

A LOUEE
nn logement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances, situé rue des
Moulins et ruo du Seyon.

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

-- = . 7T~~~ - . . . . . . . . . ! ; . . . "J *
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Voyage ur
sérieux et ayant déjà vis'ité la
clientèle particulière , est demandé
par . importante maison de tissus
ct ameublements. — Adresser les
offres , avec références et préten-
tions , sous chiffre R. 434 IV.  i*
Haasenstein &, Vogler, Nen-
châtel.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande désire place
dans magasin ou maison particu-
lière , pour apprendre le français en
échange de son travail. Il donne-
rait la préférence à Neuchâtel ,
Fribourg ou Lausanne. — Ecrire a
F. D. 475 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Swiss Hoiise ie Londres
On demande pour le poste do

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

S'adresser à Mmo Steiger , 90
Grove Park , Denmark-IIill , Lon-
dres H. 4. 3735

Joune Allemande, tille de profes-
seur, clierche place de

« Fràulein »
on d'aide dc la maîtresse de mai-
son , clans famillo distinguée , à
Neuchâtel ou aux environs. — S'a-
dresser à M"0 Favre , faubourg du
Crêt 23, Neuchâtel. H. 072 N.

On demande place pour
assujettie

chez une bonne repasseuse do
la ville. — Demander l'adresse du
n° 400 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Place offerte
On cherche un courtier pour

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

Bonnes couturières
se recommandent. — Ouvrage soi-
gné. Prix modérés. — Sablons 13,
rc/ .-dc-chaussée.

APPRENTISSAGES
Une demoiselle , qui aimerait se

perfect ionner dans la
ÏIINCHERIE

cherche placo comme apprentie
pour le 1er juin ou époque à con-
venir. S'adresser Seyon 9, au 1er .

Un jeuno hommo robuste pour-
rait entrer comme

apprenti parqueteur
Rétribution immédiate et graduelle.
Ecrire eu indi quant  l'âge, à A. B.
408 posto restante , Neuchâtol.

DEM. A ACHETER
On demando à acheter un

potager h rencontre
S'adresser chemin du Rocher 2,
chez M. Guerno.

On demande à acheter uno

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

Adresser ofl'res à la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
Monrnz-$rcnch&tcl

On désire acheter d'occasion un

peti t alambic
Adresser offres écrites à E. C. 476
au bureau de la Fouille d'Avis.
'*""' « ¦̂̂ J**-*̂ *--*'»* ¦¦¦¦ m_ '_^ —u—mr— r̂m______ _.rr______r*__ww Ĵ|

AVIS DIVERS
. QUI?

roterait 200 fr. à un père de fa-
mille , au 5 %,  remboursables 50 fr.
tous les trois mois. Ecrire à P. E.
400 poste restante, Neuchâtel.

Jcrreanxkapdle
Dienstag den 18. Mai 1809

abends 8 Uhr

m Hem PASTOR LAUB
ûber

seine letzteu Missionsreisen
und Erlebnisse in Rassland
und Polen. 

Jedermann ist f reundl ich  einge-
ladon.

Le soussigné a l 'honneur d'an-
noncer à sos amis et connaissances
ainsi qu 'au public qu 'il vient do
s'établir comme

CORDONNIER
auj l Fahys 15, et il so recom
mando pour los travaux neufs et
raccommodages prompts et soignés.

IiOnis BAIiSANff.

g g
Clinipe privée û'accouctiemeiit g
Pensionnaires à toute époque. Discrétion. !
Conseils hyg iéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc I
3077 (trois mille sentante §
sept) , Genève. 112195 L |

EgJiseJndépMe
Cultes i j our de l'Ascension el îles fêles de Pentecôte
JEUDI 20 mai , JOUR I>E I/ASCEWSIOW :

10 h. % matin. Culte à ln Collégiale»
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte.

SAMEDI 22 mai : 8 h. soir. Service de préparation à la sainte cèno,
salle moyenne.

DIMANCHE 23 mai : 8 h. V, matin. Catéchisme. Grande salle.
9 h. % » Culto d'édification mutuelle. Pe*

tite salle.
10 h. 3/1 » Cnlte avec sainte cènc«

Temple du Bas.
8 h. soir. Culto. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte.
8 h. soir. Culte avec sainte ci-ne*

DIMANCHE 30 mai , JOUR DE PENTECOTE:
8 h. y.  matin. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V, » Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

10 h. 3/i » Culte avec sainte cène. Temple dn Bas.
8 h. soir. Culte de clôture do l'instruction religieuse.

Temple da Bas.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte avec sainte cène*

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du jour d»
Pentecôte sont destinés à la Caisse de l'Eg lise.

9-1 jarfez su pila IINI
sans avoir mis en sûreté, dans la

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

EOCATIOX d'un casier , 5 francs pour trois mois.
La Banque so charge aussi , à des conditions modérées, des dépôts

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

Concours fle fenêtres et Mcons fleuris
organisé par la Société horticole de Neuchâtel et du Vignoble

dans les districts de NEUCHATEL et de BOUDRY

Chacun est invité à prendre part à ce concours. — Pas de finança
d'inscri ption.

Règlement et feuilles d'inscriptions fournis par- les membres du
comité :

A Neuchâlel : MM. Benkert , horticulteur ; Zisset, chef jardinier do
la Ville ; Chs Borel , à la Rosière ; Bonoit , jardinier de la propriété
Prince-Junod, route do la Côte.

A Saint-Biaise : M. Alphonse Dardel , horticulteur.
Pour le district dc Boudry : MM. Nerger , horticulteur, et Delétra,

professeur , à Colombier.

sont détruits complètement par un procédé sans odeur, dc sorte
que chaque pièce peut être habitée deux heures après le travail ; na
détériore aucun meuble et tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
Seul représentant pour le canton :

E. GUILL0D fils, tapissier, NEUCHATEL
Demander le prix-courant et prospectus

. — —i

— Ne le croyez-vous pas aussi? demanda
la jeune fille. Je suis tellement certaine que,
pensant à notre conversation: de l'Auditorium ,
Evelyne Stone souhaitait parler â son mari !

— C'est tout à fait généreux à vous de prê-
ter de pareilles intentions à Mme Stone. Mais
comment une femme aussi orgueilleuse eût-
elle j amais consenti à avouer aucun remords
ou môme aucun regret de fies actes? Vous ju-
gez les-sentiments de voire amie selon vos
propres sentiments.

— Partagez-vous l'opinion de cot entêté
policier?

— Etes-vous sûre que Patrick Zol m ait la
moindre opinion sur l'affaire , Minette? fit le
j eune homme ironiquement .

Bermond n 'aj outa rien.
— Ce n'est qu 'une fâcheuse comédie , n 'en

faisons pas un drame ! était-il tenté de dire à
sa fiancée , lorsqu 'il la voyait nerveuse et ob-
sédée comme en ce moment.

11 éprouvait du moins une pitié profonde
pour Charlie , dont la douleur, en dé pit de sa
possession de lui-même , apparaissait réelle-
ment poignante. Enûn , à vrai dire , tous , maî-
tres, domestiques, policiers avaient depuis ,
tant et lant conjecturé, tant disserté vaine-
ment sur l'affaire , que Jacques, lassé j usqu 'à
l'écœurement , se fût bouché les oreilles pour
n 'en plus entendre parler.

— Mme Stone a pourvu elle-même ù son
bonheur — concluait-il. — Pourquoi m 'api-
toyer éternellement sur cette fausse catastro-
phe? Mieux vaut , à notre tour , songer ù notre
propre bonheur .

Imbu de cette idée, il cherchait à distraire
Janine , à l'amener doucement ù des pensées
plus riantes. Il parlait de leurs projets.

— Tout est bien changé pour nous aussi ,
— obj ectait la jeune lille. — Evelyne , en me
gardant auprès d'elle, Charlie en vous choisis-
sant pour secrétaire particuli er.avaient rendu
notre mariage possible. Notre bonheur devait

vivre et grandir à l'abri do leur bonheur. A
présent que le malheur s'est abattu sur eux , il
semble que le malheur nous menace égale-
ment.

— Voilà des sentiments puérils , indignes
d'une grande fille sage et réfléchie , ma cama-
rade! J'avais bien raison de vous conseiller
de secouer la hanlise de cette triste aventure;
Nous n 'y pouvons rien , absolument rien. Il
faut se résigner, si douloureux que ce soitj
Votre obstination à percer le mystère ne voua
avance à rien ; vous vous rendez malade. Le
temps et peut-être le hasard nous révéleront
la vérité au moment où nous nous y atten-
drons le moins. Laissez faire la police... à
moins que vbus ne vous sentiez une vocation
de détective...

— J'ai trop d'affection pour Mmo Stone, —
alléguait Janine , sans d'ailleurs sourire à la
plaisanterie, — pour ne pas m'opposer, de
tous mes efforts personnels , au «classement» ,
traduisez à l'enterrement de l'enquête.

— Renoncez ,ma chère Ninelte , à découvrir
rien de nouveau. Au lieu de vous séquestrer
dans celte grande maison devenue si morue ,
au lieu de vous torturer l'esprit à résoudre lo
problème , sortez avec moi , parlez de l'avenir ,
respirez, vivez enfin , pensez à vous-même, à
moi , à noire bonheur!

— Je vous lo répète , Jacques , je ne le crois
plus possible. Pour ne parler que des obsta-
cles prati ques (ceux , j e suppose, que vous
comprendre/ , le mieux), fit-elle un peu dure -
ment , il me faudra chercher une aulre situa-
lion. Je ne dois pas rester à Stone-Housc.

— Pourquoi ?
— Puis-j e habiter chez M. Slone , sa femme

n'yétant plus?
— Cc ne serait pas convenable si je n 'y ha-

bitais aussi. Croyez-vous qu 'on puisse trouver
mauvais auc Charlie Stone loge chez lui son
secrétaire et la femme de son secrétaire?
.Môme cn France, où l'on est aur l'intrusion

au foyer plus rigoriste qu ici , personne s cn
étonnerait.

— Ce n 'est pas cela.
— Supposez-vous que j e sois ou devienne

j aloux?
— Ce serait me faire inj ure. Puis M. Stone

a touj ours été parfaitement convenable avec
moi. De plus, il adore sa femme. Il n 'y a,
pour ses yeux d'époux passionné,qu 'nne seule
femme au inonde , l'éblouissante Evelyne. Et ,
dc fait , elle est incomparable. Je me souviens
do son apparition sur lo devant de la loge, ô
l'Auditorium. Elle élait surhumainement belle.

— Moi , vous savez, elle ne m'emballait pas,
celle admirable statue ! Elle épandait autour
d'elle le froid d' un beau marbre. Et j e me
contentais de l'admire r comme une chose trop
parfaite pour être bien vivante. De fait , man-
quant totalement de sentiment , il lui manquait
réellement un peu de vie.

— Vous ne la connaissez pas ! Personne ne
la connaît , pas môme son mari ! Elle ne se
connaît pas elle-même, peut-être bien ! Je n 'ai
vécu près d'elle que peu de jours ; mais, pour
cc que j'ai pressenti de son cœur, je lui ai
voué une affection.

— Ne parlons que de nous, voulez-vous ,
ma chérie? pria Jacques tendrement. En
somme, je ne vois pas que nos proj ets soient
menacés. M. Stone vous a-t-il donné à enten-
dre qu 'il vous faudrait quitter sa maison?

— Oh ! non... l'excellent cœur! Au contraire.
Quand j' ai parlé de me retirer , il m 'a sup-
pliée de rester... Et j e rcsle bien volontiers ,
car il peut me parler de sa femme à cœur ou-
vert , aussi longuement qu 'il voudra , sans que
je me lasse jamais de l'écouter.

— Vous voyez: rien n 'est changé. Il im-
porte , au contraire , pour sauver toutes con-
venances, quj  notre mariage soit hi\tê.
Croyez-vous quo Charlie fasse obj ection?...

— Aucune opposition ne viendra de lui.
— De qui alors ? -•*¦• - -~~~*. t.

— De moi ! Il m'en coulerait de me marier
dans des circonstances aussi tristes. Je me
j ugerais ingrate. Si ma présence peut appor-
ter quelque consolation à Charlie, j e viendrai
chaque j our ici ; mais j e ne veux plus vivre à
demeure cn celte résidence somptueuse. J'au-
rais scrupule de jouir , si peu quo ce fût , du
bien-être de la pauvre Evelyne. Je m'imagi-
nerais usurper sa place.

— Je conçois votre répugnance.S 'il ne tient
qu'à cela, notre mariage...

— N'en parlons plus, Jacques ! Je vous
aime, je souhaite être à vous, toute à vous.
Mais j'ai le cœur trop endolori pour songer
au bonheur. Ma pensée s'attache uniquement
à la disparue. Comme il serait cruel de l'ou-
blier !

La petite camarade parlait avec une émo-
tion si sincère que sa voix s'en altérait et que
son j oli visage en devenait pâle. Bermond ,
sans conviction mais simplement pour rassu-
rer Janine , reprit :

— Qui sait si, pour notre mariage, Mme
Slone ne sera pas de retour?

— Et comment sera-t-clle de retour si per-
sonne né s'occupe de la retrouver?

— Mon Dieu , Ninelte , — fit le j eune
homme avec un accent de reproch e, — com-
bien tout cela parait vous intéresser plus que
noire avenir!

— Pouvons-nous faire des s.ongcs bleus as-
sis l'un près dc l'autre et la main dans la
main , tandis qu 'Evelyne attend son salut do
nous, l'attend peut-être dans la terreur et
dans les larmes?

— Quelle foiie!
— Eli bien , oui , mettons que j e sois .-_ \tc \

fit Ninelte tout ù fait exaltée. Et , si vous ne
pouvez éprouver cn ce monr.iit d'autre senti-
ment que do la pitié p^ur une folle, par pitié,
écoutez celte folle , croyez-la , aidez-la !

Ella joignit les mains et s'agenouilla pres-i

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Teuille d'Avis dc Neuchâtel, Temple-Neuf i .

On cherche pour uno jeune Ulle sortant cet été do l'Ecole de
commerce do Neuchâtel ,

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

Offres sous initiales Z. Y. 5374 à l'agence de publicité Kadolf
Mosse, Znrich. 1809
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Union Commerciale
Société suisse des Commerçants

* COUES D'ÉTÉ
Comptabilité.
Sténographie.
Dactylographie (ponr demoiselles et messieurs).
Les inscriptions à ces cours seront reçues mercredi

soir 19 courant, à.J8 heures, à l'Ecole de commerce.ai DE am MR DIS
RIE DES TERREADX 7 (entrée par le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
MANICURE =

Se recommandent, Soeurs Cî-ŒBEIJ

Conférence publique en plein air
à la TOURISTE

sous les auspices de la LIGUE ANTIALCOOLIQUE

le jour de l'Ascension , ù .3 heures

L'Alcool et l'Assistance
par

M. Henri ROSAT, Directeur de l'Assistante publique au Locle
WWW In vitation cordiale à tous les promeneurs ""*&&
En cas de mauvais temps, la conférence sera renvoyée au

dimanche 23 mai , à la môme heure.
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POLITIQUE
Espagne et Maroc

Les demandes présentées au sultan par le
ministre d'Espagne sont les suivantes : 1. mo-
nopole des pêcheries sur toute la côte du Ry iï,
avec les installations établies par les Espa-
gnols; 2. concession de territoires sur un très
vaste périmère autour des présides de Ceuta
et de Melilla; 3. concession. de gré à gré, à
deux Espagnols, de tous les travaux publics
ù effectuer dans le Ryff.

Le sultan ne répondant pas assez vite, M.
Merr y del Val lui aurait signifié.sous la forme
d'un ultimatum , qu 'il avait à lui accorder ,
dans un certain délai ,tout ce qu 'il demandait.

Afrique dn Sud
La Convention nationale sud-africaine , réu-

nie à Blœmfontoin , a élaboré le plan amendé
de la constitution , ct on compte que les quatre
colonies accepteront ce plan. Les Boers ont
consenti aux princi pes des droits égaux con-
férant aux Anglais un droit de vole égal au
leur , et obtenu en échange le maintien de la
langue hollandaise.

La représentation proportionnelle , deman-
dée par l'élément anglais , a disparu du pro-
j et ; mais les Africandcrs du Cap ont aban-
donné leur prétention de faire concéder aux
circonscriptions rurales (dans lesquelles ils
prédominent) une représentation plus forte
pour le même nombre d'habitants qu 'aux cir-
conscii ptions des villes . Le résultat sera, il
semble, que les minorités britanni ques des
circonscri ptions rurales du Cap ne seront pas
plus représentées qu 'elles le sont aujourd'hui
dans le Transvaal et dans l'Orange.

Mais il faut observer que si les circonscrip-
tions électorales sont faites de même superfi-
cie ii peu pi es, la minorité anglaise de l'Afri-
que du sud aura dans lo Parlement de
l'Afri que australe une représentation aussi
forte celle qu 'elle a déj à dans la législature du
Transvaal et ne sera pas réduite à l'impuis-
sance, comme elle l'est aujourd 'hui dans Ja
colonie du fleuve Orange.

Rien dans la nature des choses ne semble
devoir tendre à empêcher l'amal gamation par
mariage des deux races, et l'on peut , en tout
cas, espérer que les nouveaux problèmes qui
ont surgi créeront des partis politi ques basés
sur de nouveaux princi pes et non plus sur la
division des races.

faire feu avec le petit canon que lui avait
donné son grand-père. C'était un aimable en-
fant , mais parfois suj et à d'inquiétantes fan-
taisies. Murs barbouillés de toutes les couleurs,
chevalets renversés, pinceaux détournés de
leur destination pour être employés à faire la
chasse aux mouches. Cc sont là j eux de petit
prince.

Un jour, dit le célèbre artiste, j'étais dans
mon atelier , la princesse royale venait de
s'éloigner pour quelques instants, me laissant
seul avec son fils. Je donnais quelques derniè-
res touches à un panneau de grandes dimen-
sions qui m'avait été commandé par le roi.
Tout élait calme. Tout à coup, j'entends un
bruit , c'est la toile qui se déchire et un petit
doi gt passe à travers le nez d'une déesse que
j'avais peinte avec amour.

« Hil Hi! Hil Monsieur le Français, criait
une petite voix claire, c'est Guillaume qui
vient vous trouver» .

La princesse Victoria fut informée du mé-
fait que son fils venait de commettre et le fu j
tur empereur reçut directement de la main de
sa mère une impériale correction.

Les maniaques. — Un épouvantable
accident d'automobile s'est produit j eudi soir,
près de Liège. Quatre automobiles se diri-
geaient vers Liège luttant de vitesse ; à un
moment donné un des chauffeurs voulut dé-
passer les autres; il pri t mal son élan ,et à une
vitesse prodigieuse, il alla s'écraser contre le
mur d'une maison. Deux eni'ants.un petit gar-
çon et une petite fille , qui s'étaient garés con-
tre ce mur furent atteints. Ils ont été relevés
les j ambes brisées avec d'horribles blessures.
L'automobiliste est dans un état désespéré.

L'exploitation des collectionneurs
incompétents. — Un procès assez curieux
a élé jugé ù Londres. Il s'agissait d'une pour-
suite intcnlée contre un anti quaire , M. Ellis,
trafi quant sous le nom de Philpot, par les hé-
ritiers de l'un des propriétaires d'un gran d
magasin de Londres.

Arrivé à un âge avancé , M.Dickins fut pris
d'un goût irrésistible pour les vieilles porce-
laines ; mais, son esprit , sa vue, et même le
KCIIS du toucher étaient faibles. Il n'en fallut
pas davantage pour que sou appartement fût
assiégé par les marchands de curiosités, qui
furent très vite avertis dc sa passion. Bien que
la famille fit bonne garde autour du vieillard ,
on réussit à vendre à celui-ci pour 3,350,00(1
francs dc faux Sèvres et de faux Saxe, soi-
disant du dix-huitième siècle. A la mort du
collectionneur , les porcelaines , portées dans
un hôtel des ventes,soulcvèrent un rire homé-
rique parmi les connaisseurs. D'où procès.

L'affaire est venue devant la cour du banc
du roi , dont le jug e a été partienlièrement sé-
vère, dans sel considérants .pour l'antiquaire
indélicat , qu 'îî a condamné à rendre 250,000
francs sur les 475,000 que lui avaient rappor-
tés ses fructueuses transactions.

Le brevet Wright. —Il s'est constitué
à Berlin .au siège del'AII gomeinc Elektrizilàts
Gesellscbaft (Compagnie générale d'électri-
cité), une société au capital de 500,000 marks
ayant pour but d'exploiter l'appareil des frè-
res Wri ght , en Allemagne, dans les pays Scan-
dinaves , dans le Luxembourg et en Turquie.
La société versera aux frères Wright la somme
dc 200,000 marks ; elle acquerra ains i non
seulement un appareil , mais le droit do j ouir
des perfectionnements que les Wrigh t pour-
raient apporter à leur aéroplane. Les frères
Wrigbt viendront cn automne manœuvrer
leur appaieil à Berlin. Un grand enthousiasme
règne dans les milieux qui s'occupent d'aéros-
talion et de dirigea blés. Les frères Bersig s'in-
téressent à l'entreprise , qui sera placée sous
la direction de la société d'études pour les
moteurs aériens.

Le maj or von Paiscval , interrogé au suj et
de cette acquisition par le < Berliner Tage-
blatt> , rend hommage au mirite de l'appareil
des frères Wright , se réjouissant qu'une com-
pagnie particulière ait songé à le répandre et
à le perfectionner , mais aj oute que les résul-
tats des aéroplanes au point de vue militaire
n 'ont pas été encore assez décisifs pour que
l'on puisse songer à une acquisition par l'Etat.
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Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 1857

'Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LÀ VIE, MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TETES, etc: ASS URANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et colle qui fait do
beaucoup lo. plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser & M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , pl ace Purry _, bâtiment de la
Caisse d'Epargne , Neuchdtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

SUISSE

Un emprunt fédéral. — Samedi ma-
tin s'est réunie , à Berne, sous la présidence
de M. Comtesse, conseiller fédéral , la confé-
rence des directeurs de la Banqu e nationale,
dc la société du Crédit Suisse (M. Frey), du
Bankverein suisse (M. Dubois), avec M. Co-
lomb, directeur général et chef des finances
des C. F. F.

Cette conférence a été convoquée par le
département des finances dans le but de la
consulter sur les conditions auxquelles on
pourrait conclure un nouvel emprunt fédéral
dépassant 100 millions de francs.

Le montant élevé de cet emprunt ne per-
mettra pas de faire l'opération en Suisse. On
prévoit qu'on devra s'adresser à Paris.

Le chiffre de l'emprunt laisse prévoir qu'on
veut obtenir par cette opération les moyens
nécessaires pour rembourser au comptan t les
actions de la Société du Gothard. Dans la der-
nière conférence pour le rachat de cette ligne,
les délégués des actionnaires ont présenté
entre autres conditions celle du rembourse-
ment des actions de la Société par des titres
de rente fédérale 4%. Le Conseil fédéral
avait offert 3 xj _  %. Par le nouvel emprunt
on éliminerait celle difficulté entre le Conseil
fédéral et la Société du Gothard.

Artilleurs suisses. — La réunion des
artilleurs suisses aura lieu à Soleure du 22 au
24 mai , avec les concours habituels . Le nom-
bre des inscri ptions atteint à ce jour 600 ; les
sections de toute la Suisse prendront part aux
travaux et aux concours.

Gymnastique. — Sont inscrits à ce jour
pour la fête fédérale do gymnastique de 1909,
à Lausanne, 51G sections suisses et étrangè-
res, avec, un total de 12,257 gymnastes. Les
sections étrangères inscrites se répartissent
comme suit : la France, 23 sections, 580 gym-
nastes; Allemagne, 18 sections avec 493 gym-
nastes ; Italie, 18 sections avec 297 gymnastes;
Autriche, 5 sections avec 26 gymnastes.

Les sections suisses à l'étranger et qui sont
membres d'houneur de la société fédérale
figurent au nombre des sections suisses. Ce
sont.à ce jour , celles de Paris (25 gymnastes),
Milan (16 gymnastes), Lyon (15 gymnastes),
Hudson County (Etats-Unis), 15 gymnastes,
Chicago (5 gymnastes) et Besançon (16 gym-
nastes).

Une question de compétence. —
Le tribunal dc commerce d'Aarau s'était dé-
claré compétent dans un procès intenté aux
C. F. F. pour détérioration d'un envoi en
grande vitesse. La direction générale des
C. F. F. a adressé au Tribunal fédéral , contre
cet arrêt de compétence , un recours de droit
public, dans lequel elle fait valoir que les
C. F. F. n 'étant pas des commerçants, ne
peuvent être cités que devant les tribunaux
ordinaires. Le Tribunal fédéral a écai lé le re-
cours.

THURGOVIE. — Un incendie a complète-
ment détruit à Bottighofen , samedi matin .une
maison, avec atelier de menuiserie mécani-
que, appartenant à M. E. Dunncr.On n 'a rien
pu sauver du mobilier. Les pertes sont consi-
dérables: les meubles représentaient une va-
leur de 20,000 francs ; la maison et l'atelier
étaient assurés pour 75,003 francs , le mobi-
lier et les machines pour 34,000 francs.

La cause de l'incendie est inconnue.

ZURICH. — L'assemblée générale du
«Burgerverband» réunie vendredi soir , à Zu-
rich , comp tait environ 250 personnes. Elle a
voté une résolution condamnant l'attitude
anarchiste-révolutionnaire de l'union ouvrière
de Zurich et invitant les autorités à résister
énerg iquement aux menées des syndicats so-
cialistes. Elle a soulevé également, à l'adresse
des autorités fédérales, la question de la sub-
vention au secrétariat ouvrier suisse et de
l'attitude de certains fonctionnaires de ce se-
crétariat. ">

BERNÉ. —- Le gouvernement bernois sou-
met au Grand ConseU, pour sa prochaine ses-
sion qui s'ouvrira lundi , un proj et de loi con-
cernant les affiches-réclames.A celte occasion,
on rappelle quo le peuple ârgovien a accepté
dimanche passé, à nne belle maj orité, une loi
sur le-même objet, Jaquello se distingfae ce-
pendant avantageusement par un point du
projet bernoia Celui-ci a l'air d'une mesure
purement fiscale, parce qu 'il se born e à dire
que les affiches-réclames seront soumises à
une taxe do dix francs par mètre carré. La loi
argôvienne, fixe elle, aussi , un impôt, mais
interdit absolument toute réclame qui porte
atteinte au paysage,qui défigure les sites ; elle
part donc d'un point de vue plus élevé.

La bernoise poursuit évidemment le même
bul. Elle n'est pas proposée dans l'inlention
d'augmenter Iesxevenus de l'Etat ; on cherche,
au moyen de la taxe, à réduire considérable-
ment le nombre des affiches. Dans quelle me-
sure le proj et bernois fera-t-il disparaître les
affiches-réclames choquantes, encombrantes,
ennuyeuses, c'est ce que l'on ne peut prévoir.
Il en restera probablement encore trop. On
aprait peut-être dû "faire une différence entre
Içs placards en plein air et ceux qui décorent
des intérieurs, en augmentant la taxe pour les
premiers;

VALAIS. — Le Grand Conseil a achevé
l'examen de la gestion financière et a abordé
celui de la gestion administrative du Conseil
d'Etat. Il a invité le gouvernement à présenter
pour la prochaine session une loi sur la police
du feu , considérée comme nécessaire à la
suite des grèves de pompiers.

GENEVE. — Vendredi soir, au Conseil
municipal de la ville de Genève, le président
de la ville, M. Piguet-Fages, a fait une longue
communication sur les divers procès intentés
à la ville par les soi-disant héritiers du duc
de Brunswick. Il constate que les pseudo-
héritiers ont emprunté plusieurs millions dans
l'espoir chimérique de reprendre à la ville
l'héritage du duc de Brunswick. La ville a
maintenant définitivement gagné tous ses
procès devant toutes les juridictions, soit à
Paris, soit à Brunswick.

FRIBOURG. — Depuis quatre j ours, une
section d'élèves de l'école d'agriculture de
Grangcneuve, divisée en trois équipes,et sous
la conduite de professeurs, va à, la chasse aux
hannetons. Voici quel a été le résultat de celte
chasse de quatre matinées, campagne qui doit
d'ailleurs se continuer aussi longtemps que le
besoin se fera sentir.

On a recueilli 360 kilo» do hannetons. Or le
litre do ces insectes pèse 300 grammes et con-
tient 394 hannetons ,ce qui permet de conclure
que les 360 kilos recueillis fournissent le nom-
bre respectable de 472,000 hannetons.

D'autre part , à rencontre dc l'opinion com-
mune qui veut que le nombre des femelles
des hannetons soit plus considérable que celui
des mâles, il n 'a été trouvé dans le butin fait
par les élèves de Grangeneuve que 40 femelles
en moyenne sur 100 hannetons. On sait que
chaque femelle pond 20, 30, quelquefois 40
œufs ; si l'on prend 25 œufs comme moyenne,
on trouve que, sur les 472,000 hannetons re-
cueillis, il se trouvait 188,000 femelles, dont
la ponte aurait donné 4,720,090 œufs ou vers
blancs,
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Chiètres. — Une dépèche de Lausanne
aux «Basler Nachrichten» annonce que le Tri-
bunal fédéral a admis un recours dirigé con-
tre le pasteur Schaffner, à Chiètres.

On sait, disent en substance les «Basler
Nachrichten», que le pasteur Schaffner a eu
des démêlés juridi ques avec l'une de ses an-
ciennes catéchumènes, Mlle L. Pfister ; Mlle
Pfister fut libérée devant les autorités bernoi-
ses. Une nouvelle plainte ayant élé ' déposée
devant les tribunaux de Morat , et ceux-ci
s'étant déclarés compétents, Mlle Pfister s'est
adressée au Tribunal fédéral , parce que , dit-
elle, il s'agit du même cas pour lequel elle a été
libérée dans le canton de Berne. Il s'agit de
propositions immorales qui auraient été te-
nues par le pasteur Schaffner à sa catéchu-
mène ; c'est du moins ce que prétend Mlle
Pfister.

Dans sa séance de vendredi , le Tribunal
fédéral a admis le recours dc Mlle Pfister et
cassé la décision des tribunaux moratois.

Yverdon.— Le grand hangar que la ville
d'Yverdon possède au quartier des Cygnes
vient d'être aménagé pour y recevoir des che-
vaux militaires. Il a été herraétiqueaent
fermé avec des planches, et 122 stalles avec
crèches y ont été montées. Ces stalles sont
numérotées et leurs numéros correspondent a
d'autres , qui figurent dans quatre selleries
placées deux à chaque bout du hangar. Dans
celui-ci on a mis l'eau et la lumière électrique.
Les combles du bâtiment serviron t à remiser
le foin et la paille et pour la couche des hom-
mes qui prendront soin des chevaux.

A l'extérieur se trouvent deux grands bas-
sins en bois pour l'abreuvage et des W.-C.
avec sept places.

— Répondant au Conseil communal à M.
Mayor, qui demandait à quoi en est la ques-
tion de 1 arsenal prévu à Yverdon , le syndic
M. Landry a donné à ce suj et d'intéressants
renseignements.

Ce n 'est pas, à proprement parler, un arse-
nal qui doit se construire, mais un logement
pour les voilures de guerre du 2"" régiment
d'infanterie , remisées dans des locaux défec-
tueux.

Les plans de la construction sont prêts, mais
le département militaire fédéral a donné l'or-
dre de suspendre à l'exécution de toutes cons-
tructions militaires à Yverdon.

Il parait qu 'on vent envoyer des troupes en
plus grand nombre, ce qui entraine à des
modifications de plans. Une commission doit
venir, â Yvcrdoa » pour étudier cette affaire.

RéGION DES LACS

Bienne. —La plus grande augmentation
de la population pendant les années 1850 à
1900 revient à Bienne, qni accuse une aug-
mentation de 17,9 %o par année, puis vient
Berne avec 16,5, Moutier avec 15,3j Laufon
avec 8,33, etc.

Pour les contrées campagnardes le Seeland
vient en tète avec une augmentation de
18,9 »/00.

— Un ouvrier est tombé j eudi d'un écha-
faudage de la maison que fait construire'la
fabri que de registrea .

— On compte qu'environ six cents gym-
nastes prendront par t, le jour de l'Ascension,
à la sortie qu 'organise l'Association des gym-
nastes dti Seeland.

Neuveville (corr.). — Notre vignoble a
aussi été atteint par la gelée, cependant dans
des proportions notablement moins sérieuses
que les vignobles valaisan et vaudois. Plu-
sieurs vignerons nous ont déclaré qu 'ils esti-
maient les dommages au quart environ de la
récolle.

Heureusement les bourgeons paraissent
bien fournis en grappes ct si l'on arrive à me-
ner à bien ce qui reste, la récol te sera encore
suffisante. Mais nous savons qu'il faut comp-
ter avec les orages, la grêle, le mildiou et
mille autres ennemis de notre vignoble et
qu 'il n 'est permis de se réjouir que le vin
dans les tonneaux.

— D après la liste des tractanda que. nous
avons eu sous les yeux; il paraîtrait que Siè-
genthaler , prévenu du crime de Diesse, ne
serait pas traduit devant les prochaines assi-
ses. La chambre d'accusation n'aura proba-
blement pas eu le temps d'étudier le volumi-
neux dossier dé cette affaire et il est encore
possible qu 'un complément d'enquête soit de-
mandé.

CANTOM
Loi sur les sépultures. — Le Conseil

d'Etat propose d'apporter diverses modifica-
tions à la loi sur les sépultures. Il abroge les
dispositions de la loi actuelle autorisant à
faire procéder à la vérification des décès par
un préposé spécial dans les communes dé-
pourvues de médecins ; les facilités de com-
munications ont déj à fait tomber ces disposi-
tions en désuétude.

En ce qui concerne la crémation , le Conseil
d'Etat propose d'ordonner qu'aucune inciné-
ration ne peut avoir lieu sans autorisation
préalable du Conseil communal Cetle autori-
sation serait subordonnée à la production
d'un rapport de deux médecins, constatant
que le décès est dû à une cause naturelle, et
d'une déclaration écrite du défunt , ou à dé-
faut une demande de ses plus proches parents
ou de ses amis, attestant sa volonté formelle
d'être incinéré. Il n'appartient donc pas à la
famille, mais au défunt, de régler les condi-
tions de sa sépulture.

Le gouvernement n'a pas admis que les-fa-
railles soient autorisées à conserver chez elles
les urnes renfermant les cendres de leurs pro-
ches. Il faut éviter que l'on puisse faire dispa-
raîtr e ces cendres, seul élément sur lequel
une expertise puisse être faite après l'inciné-
ration , dans le cas d'empoisonnement par des
substances minérales toxiques. Toutefois , l'au-
torité communale peut autoriser le déplace-
ment des urnes.

Enfin , une proposition tendant à autoriser
les concessions pour tombeaux de famille, a
été écartée. La plupart des conseils commu-
naux , celui de Neuchâtel en particulier , étaient
opposés à cette innovation ; Saint-Biaise et La
Chanx-de-Fonds se prononçaient seuls affir-
mativement.

Indemnités de déplacement. —
D'après un proj et soumis au Grand Conseil,
l'indemnité ne sera plus due aux magistrats et
fonctionnaires qui , étant ù un titre quelconque
au bénéfice d'un permis de libre parcours
gratuit , n'auront pas à payer effectivement
des frais de transport.

A l'avenir , l'avocat d'office ne pourra plus
réclamer qu'une seule indemnité de déplace-
ment par j ournée sans tenir compte du nom-
bre des causes qu 'il doit plaider le même jour.

Eglise nationale. — Il y a eu en 1908
dans l'Eglise nationale neuchâteloise 1586
admissions à la Sainte-Cène.

Fonds des veuves. — La société des
pasteurs et ministres .neuchâtelois, qui est
composée de pasteurs et ministres des deux
églises, nationale et indépendante, de notre
canton , possède un fonds des veuves ct orphe-
lins de pasteurs, qui fut cn tout temps ali-
menté en partie par les dons et les legs des
fidèles.

Or, ces dernières années les dons baissent
et le nombre des veuves de pasteurs va crois-
sant ; aussi le comité du fonds rappelle-t-il
l'existence de cette belle œuvre i toutes les
âmes généreuses afin de ne pas être obligé de
diminuer la modeste pension des veuves qui
est de 500 fr. par an.

Peseux. — M. Eugène Béguin, ancien
missionnaire au Zambèze, actuellement retiré
à Peseux , vient d'être reçu dans le clergé
bernois.

Cormondrèche. — M. Philippe Pierrc-
humbert , dc Cormondrèch e, ancien élève du
Gymnase de Neuchâtel, et actuellement pas-
teur à Nods, vient d'être nommé pasteur de
Moutier (Jura bernois), en remplacement de
M. Théodore Borel, appelé aux mêmes fonc-
tions à la Béroche.

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds a rendu
le vendredi 14 mai un jugement qui intéres-
sera sans doute tous les possesseursde brevets
d'invention , et ceux qui seraient tentés de con-
trefaire ou d'imiter ce qui est la propriété
d'autrui.

Un peintre en cadrans domicilié à Genève
-élait prévenu d'avoir, depuis le 5 février 1909,
induement contrefait l'obj et protégé, un bre-

¦ ¦ " ' ~**~-—'—- —rr . . ¦ '»t ¦
vot d'invejblion obtenu par M. A. G. Il s'agit
d'un tampon élastique avec pression centrale
pour la reproduction de dessins.

Le délit do contrefaçon prévu par la- loi
fédérale sur les brevets d'invention étant éta-
bli, le tribunal a rendu le jugement suivant :

A. S. J. est condamné à un mois d'emprir
sonnement et aux frais liquidés à 96 fr. 70,
frais ultérieurs réservés. En outre, le tribunal
ordonne la confiscation et la destruction des
produits contrefaits ou imités, ainsi que des
installations, machines, outils et ustensiles
servant à la contrefaçon.

La publication du jugement sera faite aux
frais du condamné dans un numéro de la
« Feuille officiell e suisse du commerce » et uu
numéro de la « Fédération horlogère ».

Saint-Biaise. — Le Conseil d'Etat s'est
occupé samedi matin de la question dc l'élec-
tion de Saint-Biaise.

On se souvient que 19 candidats y avaient
été élus au premier tour , la maj orité absolue
étant de 171. Les quatre derniers candidats
avaient exactement 171 voix, et les quatre
avant-derniers 172. Ensuite de modifications
apportées au chiffre de la maj orité absolue, à
cause de l'intervention constatée de deux
électeurs ayant pris part au vote sans droit,
et en tenant compte également, pour établir
la majorité, du vote d'un militaire,au service
arrivé lundi matin , le Conseil d'Etat a fixé à
173 le chiffre de voix nécessaire pour être élu.

En conséquence, les 11 premiers candidats
seuls sont proclamés élus, et il reste 23 sièges
à repourvoir au scrutin de ballottage. Dea
8 citoyens qui se trouvent ainsi non élus,
5 sont libéraux et 3 radicaux.

A Saint-Biaise, les esprits sont surexcités, et
la lutte sera très vive au deuxième scrutin
entre les deux partis politiques.

Le Locle. — On aurait cru soit à un
attentat soit à un autre drame sensationnel,
tant les curieux étaient nombreux samedi i\
midi , à la rue du Temple. Un cheval apparte-
nant à M. Paul Favre, boucher , s'étant em-
ballé pour une cause inconnue, s'est dirigé
au grand galop du côté de la rue de France,
où il fut maîtrisé par un agent de police. II
ne s'est fait, du reste, aucune blessure et fut
ramené à son écurie.

— Pendan t l'année 19.08, il a été soigné à
l'hôpital du Locle 424 malades, dont 223 hom-
mes et 201 femmes, qui se répartissent comme
suit quant à leur nationalité.

Neuchâtelois, 206 ; Suisses d'autres cantons,
133; Etrangers, 85. Le nombre des enfants
soignés a été de 82. Il y a eu 42 décès pendant
l'année.

La dépense totale s'est élevée à 49,668 fr. 57,
co qui î eprésente une dépense moyenne par
j our et par malade de 3 fr. 57. Les recettes
ont atteint 43,997 fr. 01, laissant ainsi un dé-
ficit de 5691 fr. 53.

Chasse et pèche. — La commission
nommée pour étudier les modifications à ap-
porter aux lois sur lâ chasse et sur la pêche,
recommande pour la chasse le proj et suivant:

Art. 2 (deuxième alinéa). — Tout chasseur
reçoit avec son permis de chasse la loi fédé-
rale sur la chasse et la protection des oiseaux,
de plus le règlement fédéral d'exécution et,
s'il y a lieu, une descri ption du ou des terri-
toires mis à ban , ainsi qu 'un plan détaillé do
ceux-ci.

Art. 16. — La finance de 5 francs par per-
mis prévue â l'art 3 sera versée chaque année
aux sociétés de chasseurs organisées et au
prorata du nombre des permis. Ces sociétés
devront faire rapport au Conseil d'Etat sur
l'emploi de ces sommes, qui devront être dé-
pensées, dans le courant de chaque année,
pour achat de gibier de repeuplement, et, cas
échéant , en primes pour destruction d'animaux
nuisibles et répression du braconnage.

Des indemnités pourront être accordées par
le Conseil d'Etat pour la réparation du dom-
mage causé à des propriétaires par le gibier.

Aux interdictions que prévoit l'article 21,
on aj outerait celles de poster des fusils se dé*
chargeant d'eux-mêmes ; de se servir de pro-
j ectiles exp losibles ou de poison ; dc chasser
avec des armes de guerre, avec des fusils a
balle ou à répétit ion.

En ce qui concerne la pêche, elle serait
autorisée dc 7 heures du matin ù 7 heures du
soir en mars, dc 6 à 8 heures en avril , de 5 à
8 b. -ft en mai et aoûl , de 4 à 9 heures en
j uin et j uillet, et dc 6 à 7 heures en septembre.

L'article 22 stipule que la pêche â l'écrc-
visso sera autorisée moyennant un permis do
5 francs (10 pour les étrangers non domiciliés
en Suisse). Est interdit , pour cette pêche,

Mariage célébré
14. Paul-Maurice Jenzcr , négociant , Bernois ,

et Mario-Louiso Mayer , sans profession , Strass-
bourgeoise.

Promesse de mariage
¦ IIcrmann-Charles-François Preituer , commer-
çant , Bavarois , et Joséphine - Marie-Jeanne
Callias , sans - profession , Neuchâteloise, les
deux à Fribourg.

Naissance
13. Robert-Daniel , à Benjamin-Daniel Gacon ,

chocolatier , et à Rose-Marguerite née Duvoisin.
Décès

13. Ruth-Simone , fille de Paul Maret et de
Zémire-Augustino néo Gattolliat , née le 31 dé-
cembre 1908.

-13. Marie-Mathildc Schwab née Perret , épouse
do Alcide Benoit , Neuchâteloise , née le 13 dé-
cembre 1850.
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Monsieur et Ma-
dame Jean de CHAMBRIER
et leurs enfants , Monsieur
et Madame Alexandre de
C H A M B R I E R  et Madame
Maurice de P O U R T A L E S  gremercient bien sincèrement I

jf l toutes les personnes qui leur I
I ont témoi gné de la sympa- I

U thie dans leur grand deuil. I

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti , Pros-
pectus gratis. H. Frisch , exper-
comptable , Zurich N 59. D 12,330

On cherche pour lo 15 juillet ,

pension-famille
dans un village du canton de Neu-
chdtel , pour un élève du gymnase

-de Berno , lequel désire passer ses
vacances (un mois ot demi) dans
la Suisse française. Vie de famille
et quelques leçons sont très dési-
rées. — Offres à Wijhel m Wyss,
Stadtbachstrasse 2G, Berne.

JEUNE FILLE
instruite , cherche à fairo cannais
sanco d'une dame de bonne famille
parlant , allemand et anglais. Ecrire
sous E. A. 468 au bureau do la
Feuille d'Avis.

La FEHTZZE D'Ans DE JV ûaurmi,
hors de ville , io fir. par an.

CONVOCATIONS
Eglise nationale
La paroisse est informé*

que le culte de jeudi pro
chain , jour de l'ASCEN
SION., se fera à 9 h. 3/4 ai
TEMPLE DU BAS. 

Le doigt da Guillaume. — Dans les
Intéressants souvenirs qui ont été recueillis
par le «Casseïl's Magazine», le peintre Zicm
raconte , qu 'en 1SG I, il fut invit é à se rendre à
'a cour de Berlin.

Le kronprinz ct la princesse Yicloria ve-
naient fré quemment le voir dans l'atelier où
il exécutait  d'importants travaux qui lui
avaient été commandés par le roi de Prusse.
Lo-petit prince Guillaume s'était pris d'une
belle affection pour le peintre français qui
jou ait avec lui aux soldais ct lui enseignait à

ETRANGER

B0~* Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

TjF Pour les I
IT Enfants

i Les mères, les nourrices et tous ceux
S chargés de l'élevage des enfants savent
i, apprécier le CALIFIG (Sirop de Figues de
j Californie) lorsqu'il y a tendance à la cons-
\ ti pation et lorsque les enfants deviennent
\ moroses et mal disposés. Une dose dc ce
\ laxatif au goût exquis ct l'enfant retrouve \
1 vite sa santé et sa gaité rayonnante. Par )
i son action à la fois douce et efficace il est fi
> indiqué spécialement aux natures délicates : E
'¦'. aux femmes «t aux enfants. E
;. K
i En vcnlc dans tonres tes pharmacie*, p
\ le Bacon 3 (r. ; dcmi-lUcon 1 tt.
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L'influence dn printemps
sur notre organisme est assez connue ; tous
ceux qui , à cette époqu e, so plaignent d'ôtre
fatigués, d'avoir des vertiges, des palp itation*
de cœur , dos congestions, devraient obéir à
cette invitation de la nature et se soumettre à
une légère cure dépurative au moyen des
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt ,
devenues célèbres depuis 30 ans. La boit»
avec étiquette : Crois blanche sur fond rouga
ct la signature « Richard Brandt» à i fr. *g
dans les pharmacies. UeoU lJ f



•Teffiplql. de feaî |̂»̂ d§^ b̂lea et autres
engins servant" à la capture du: poiason. Cha-
que pêcheur sera autorisé à emporter dix cer-
ceaux , mais pas davantage. La pèche à l'écre-
visse sera , dans la règle, autorisée du 1" juillet
au 30 boy iembre, soit de 4 heures du matin à
9 heures «lu soir en juillet; de 5 à 8 heuies et
demie en août, et de G à 7 heures du matin
en septembre.

Du 1" octobre au 30 j uin , il sera interdit ,
dorénavant , de prendre , d'acheter, dc vendre,
d'expédier ou de servir , dans les restaurants,
des écrevisses prises dans les eaux suisses.
Colle interdiction est applicable pendant toute
l'année pour les écrevisses dont la longueur
totale ne dépasse pas sept centimètres.

Le Conseil d'Etat, s'il le juge utile , peut ré-
duire la durée de la pêche.

Fenfn-Vilars-Saules (corr. ). —L exer-
cice 1908 boucle par un boni de 2369 fr. 70:
recettes 39,117 fr. 51; dépenses 30,747 fr. 75.

Comme d'habitude le principal élément do
recettes est le produit des forêts qui a été do
28,406fr. 20. Les impositions communales ont
fourni 9902 fr. 50.
: "LcT retard dans la reddition des comptes,
dont il a été question dans ces colonnes, est
dû au fait que nombre de personnes ont misé
du bois en 1908 et ne l'ont pas encore payé.
Pour terminer ses comptes, le conseil commu-
nal a dû porter comme payées des sommes
oui lui sont encore ducs.

NOUVELLES DIVERSES

j Distinction. — L'Académie française a
plécerné à M. Benjamin Vallotton , pour son
|roman « La famille Profit >, le prix de Jouy,
Kl'une valeur de 1400 francs. Les nombreux
'admirateurs du talent de Benj amfn Vallotton
jseront heureux de celte distinction bien
'.méritée.

Circulation des automobiles. —
Xe Conseil d'Etatlucprnois aécartélademande
*iu bureau des étrangers de Witznau, qui pro-
pose la suppression de l'interdiction des auto-
mobiles sur le . parcours Greppen-Weggis-
Wilznau.

Par contre, la route de Wi tznau , du cMé de
Gersau, est tolérée pour la circulation des au-
tomobiles.

Les salines intercantonales. — Le
Conseil d'Eiat . de Saint-Gall demande au

-Gicâtjd ,Conseil l'autorisation de participer
j ?our .nne somme de 125,000 fr. à la société
anonyme des salines de Sclweizeibiillc-

(.'affaire Bartunek. — JLç jugement »
été rendu samedi après midi, à Cçire. Bartu-
nek est condamné à* six mois de" prison; avec
déduction de six semaines 4a préventive.

La cour a admis eu principe la question de
responsabilité civile envers la veuve et l'a
renvoyée au ju ge compétent

Le pourvoi de Bartunek de pouvoir subir
sa peine à Davos est renvoyé au gouverne-
ment avec recommandation.

Tout s'est arrangé. — De Marseille :
Eqauite de raccord*intcrvenu entre l'adminis-
tration de la compagnie dea messageries ma-
ritimes et l'équi page 'du paquebot 1' «Equa-
teur» , ce dei nier a pu prendie la mer samedi
après midi

La grève des postiers français. —
Dans leur bulletin quotidien , les grévistes
assurent que la grève s'accentue en province.
Ils assu rent que la victoira sera complète
mard i, si les ambulants restent désorganisés.
Le nombre des grévistes semble diminuer a
Paris.

Quinze cents ambulants de Paris ont voté
un ordre du j our demandant la continuation
de la lutté jusqu'à complète victoire.
": Un ordre du jour analogue a été voté par
trois cents grévistes du central télégraphique
et des ouvriers grévistes des P. T. T. du nou-
levàrd Brune.

Le syndicat des chauffeurs ot mécaniciens
et le syndicat des voitures ont fait savoir que
leurs membres refuseront de remplacer leurs
camarades des P. T. T. au cas qu 'on fasse
appel à leur concours.

La fédération des travailleurs du bâtiment
a décidé de décréter la grève générale. Elle
s'en remet au comité fédéral du soin d'en
fixer la date.

Le conseil des ministres a décidé de révo-
quer 313 postiers. Il a ensuite continué l'exa-
men de la question du droit d'association et
du pacte légal des fonctionnaires.

L'accord est déûnitivement établi sur les
dispositions du droit d'association des fonc-
tionnaires.

DERNIèRES DéPêCHES
CSaMea tp icUt ta k ramOtt i'Jtot _\t TiewcMt-}

. ¦¦, .- ¦ • -  Yotations :
. Berne, 16. — Dains la votatio n commnnale
de dimanche, ies sept projets soumis à la vot
talion parmi lesquels les crédits pour trois
nouveaux bâtiments scolaires, l'achat d'un
terrain pour un quatrième bâtiment et l'agran-
dissement de l'usine h gaz ont été adoptés en
moyeune par 2600 â 2700 voix contre 200.

M. Lindt, avocat, candidat conservateur, a
été nommé sans opposition membre de la mu-
nicipalité en remplacement de M. de Fischer,
qui devient président de la bourgeoisie.

Frauenf eld , 16. — Dans la votation canto-
nale dc dimanche, le projet de loi sur l'assu-
rance conlre l'incendi e a été rejeté par 10,328
voix contre 8-145. Le projet de loi surl'élevage
du bétail a été adopté par 9398 voix contre
8&01.

Incendie "
Fribourg, 16. — Dimanche, après minuit ,

un incendie a éclaté dans une mansarde d'une
maison de l'avenue de Pérolles. En peu de
temps, le feu prit de très grandes proportions
et toute la partie supérieure de l'immeuble
élait en flammes. Ce n'est qu 'à trois heures
seulement que l'on s'est rendu maitre du feu.

Un locataire, M. Haugi a été grièvement
brûlé au bras et au dos. Une dame Schnyder
a élé brûlée légèrement En rentrant de l'in-
cendie, M. Duriaux, marchand de bois, est
tombé mort- d'anoniexie.

Football
Berne, 16. — Dans le dernier match joué

dans la région de la Suisse occidentale, pour
le championnat suisse de football , le F. C.
Youngs Boys de Berne l'a emporté dimanche
à La Chaux-de-Fonds par 3 à 2 contre F. C.
Chaux-de-Fonds.

Le club bernois aura donc à défendre la
Suisse occidentale dans la linale contre la
Suisse orientale.

Dans la finale série C. le F. C. Youngs Boys
3 l'a emporté à Aarau contre le F. C. Baden
par 2 à 0.

Colombier, 16. — Dans le match de foot-
ball qni s'est joué hier pour le championnat
série A, Servette I dc Genève a battu Canto-
nal I par 3 buts à 2.

Dans le second match amical entre Châte-
laine I et Cantonal II, ce dernie r a été battu
par 3 goals à 0.
¦•' Lausanne;. -ttir—^ Cantonal-vétérans (Neu-
châtel) a triomphé de Servette-vétérans do
Genève;.â Lausanne en battant ce,dernier par
3 buts ùl. - : :- ¦ ' ' . • ¦

De cette façon, Cantonal^Vétérans est ga-
gnant de la coupe pour la Suisse romande.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 16. — On maude do

Tabri z ù l'agence télégraphi que de Saint-
Pétersbourg que les caravanes circulent libre-
ment entre cette ville et Djoulfa. Les barrica-
des qui n'avaient pas été enlevées comp lète-
ment par les fidais ont été détruites par les
soldats russes. L'andj ouraan a payé une in-
demnité de six mille roubles au général
Snarski.uno sentinelle russe ayant été blessée.

Saint-Pétersbourg, 16. — On mande du
camp russe devant Tabriz : Les détachements
de mitrailleuses qui avaient été envoyés à
Marànd ont été rappelés, l'ordre élant rétabli
dans cette localité. On ne sait pas où s'est
réfugié le gouverneur de Marand .

Crise ministérielle
Santiago de Chili, 10. — Tout le minis-

tère a démissionné.
En liberté

Constantinople , 16. r- Lo prince Burhan
Éddine, fils favori d'Abdul-Hamid , a été re-

,mis en liberté ; il ne passera pas eu j ugement,
mais il sera .interna. . .' . _ . '

TrenablenienJ; de .terre *-, • '
Brancaleope, 16. — Dimanche. malin à

5 heures, on â r'csèénti une secousse sensible
de ttcmhlement de terre qui a causé uue
grande panique. Il n 'y a eu aucun dégât

En Turquie
Constantinople , 10. — Neclied Eddine ,

val i de Bagdad , a été nommé ministre de la
guerre.

Constantinople , 16. — Hassan Kiani ,
directeur du j ournal « Servesti » a été arrêté.

Constantinople, 16. — Une députation du
patriarca t arménien a été reçue samedi par
le sultan et lui a remis un mémoire sur lea
massacres d'Adana. Le sultan a affirmé sa
sympathie pour les populations arméniennes
et a prorais de promulguer prochainement un
iradé demandant à toutes les races de son
empire,comprenant des citoyens qui sont tous
égaux en droit, de vivre les unes à côté des
autres dans la paix et l'union.

Les prisons russes
Saint-Pé tersbourg, 16. — Les démocrates

socialisfes ont saisi la Douma d'une inter-
pellation sur les actes de cruauté dans les
prisons russes, qui sont,, disent-ils , de vérita-
bles chambres de torture. Des exemples do
cruauté sans nom remplissent les colonnes de
la «Rouss». Cc j ournal cite notamment des
cas qui se sont produits à Moscou , Tiflis ,
Orel, Ékatcrinoslav et Sébastopol. La fièvre
typhoïde sévit à l'état endémi que dans les
prisons où existe un véritable entassement
des détenus. A Ekatcrinoslav , où il n'y a de
place que pour 280 personnes, il y a 1200 pri-
sonniers et 192 sont atteints de fièvre typhoïde
en môme temps que chargés de fers. Le même
cas s'est produit ù Moscou où des hommes aux
fers sont minés par le scorbut On dit que
dans une prison de la frontière de la province
de Tiflis , des prisonniers s'étant mis à une
fenêtre pour respirer un peu d'air , ont élé fu-
sillés sans un mot d'avertissement

Affaire de corruption
Paris, 10. — Sur mandat de M. André,

juge d'instruction, M. Hamard, chef de la
sûreté, a arrêté dans la nuit de samedi à
dimanche, au moment où il rentrait à son
domicile, rue du Cherche-Midi , le capitaine
Marix , rapporteur nu consçil de guerre de
Paris. M. Serrés, agent d'affaires, a été
arrêté à son domicile dimanche matin, rue des
Carrières 17, à Puteaux. .
." Cet,le. affaire a trait aux agissements d'une
officine , qui, moyennant finances, se targuait
de pouvoir faire accorder des grâces, des re-
mises do peines, d'amendes, etc.

Emprunt russe
Londres, 10. — Le « Sunday Times » pré-

tend que le gouvernement russe lancera en
France, dans lés premiers j ours de juille t, uh
emprunt garanti sous la forme d'obli gations
de chemins de fer russes à 4 '/ * %, garanties
par l'Etat

Les souverains
Paris, 16. — On mande, de Londres â

l*« Echo de Paris > que les pourparlers au
suj et de la visite du tsar au roi Edouard VII
sqnt prêts d'aboutir. Il est probable que les
souverains se rencontreront dans le commen-
cement d'août dans la semaine des régates de
Cowes.

Incendie
Lille, 17. — U n  incendie .a détruit diman-

che malin, les niagasins de la filature de la
Madeleine, près de Lille.

Les dégâts ^ont évalués à deux cent cinr
quante mille francs..

La filature elle-même n 'a pas été atteinte.
. 11 ne mourra pas de faim

Constantinople ,!!. — Dans le budget pro-
visoire voté par la Chambre, figuie une som-
me de mille livres turques (25,000 francs) à
titre d'indemnité mensuelle à l'ancien sultan
Abdul-Hamid. i'

En Russie
Biga, 17. — La police secrète a découvert

une imprimerie clandestine où s'imprimait un
j ournal socialiste letton.

Elle y a saisi mille cartouches.
L'Internationale

Paris, 16. — Le « Temps » publie une dé-,
pêche dc Saint-Mihiel selon laquelle des terri-
toriaux venant d'accomplir leur période au-
raient chanté l'Internationale en prenant le
train pour rentrer chez eux. Le colonel a fait
rentrer les territoriaux à la caserne et a or-
donné de les mettre en prison.

Les' orateurs se sont plaints de l'indiffé-
rence dû centrer télégraphique, qui pourtan t
avait déterminé la cessation du travail lors
de la première grève.

Le secrétaire du syndicat des terrassier pui-
satiers a fait connaître que son syndicat est
décidé de prêter aux postiers son appui moral ,
financier et matériel.

M. Pauron , secrétaire du syndicat des ou-
vriers des lignes, a invité tous les postiers à
chômer lundi , aj outant que ceux qui ne chô-
meraient pas ce jour-là pourraient bien avoir
à le regretter.

L'assemblée consultée a répondu tout en-
tière par l'affirmative. Finalement , l'assis-
tance a voté un ordre du jour acclamant la
continuation de la grève j usqu 'à complète sa-
tisfaction de toutes les revendications.

Pans, 16. — Une assemblée organisée au
manège Saint-Paul , dimanche, par l'union
des syndicats , a réuni environ 2000 personnes.
Elle a commencé à 9 h. du malin. De nom-
breuses forces de police étaient massées aux
environs du manège.

La réunion a voté un ordre du jour affir-.
mant sa solidarité avec les postiers qulluUent
contre l'oppression gou vernementale pour la
conquête de la liberté d'opinion et du droit
syndical , acclamant la révolution , le prolé-
tariat organisé et la grève générale.

Un deuxième meeting comptant environ
4000 syndi qués s'est réuni au Tivoli-Vauxhall.
Au début dé la séance, un commissaire de
police a élé l'objet d'une manifestation hostile ,
calmée bientôt par le président , M. Subra.

L'assemblée a volé un blâme aux postiers
non grévistes, les invitant à so j oindre au plus
tôt à leurs camarades, en affirmant que le
prolétariat est prêt à se mettre en grève et à
faire triompher les revendications des pos-
tiers.

Paris, 10. — On a découvert dimanche
malin à la recette principale des postes six
lettres dégageant une odeur soufrée. Une,
même, dégageait une légère fumée.

Une boîte aux lettres a été partiellement
incendiée dans la nuit de samedi à dimanche
au moyen d'un morceau d'amadou dans une
rue voisine de l'hôtel des postes. Des instruc-
tions sévères ont élé données pour la surveil-
lance des boites aux lettres et des compteurs
à gaz dans les rues de Paris.

Le nombre des postiers grévistes a diminué
de -167v dont-132 ambulants.

On a arrêté/dimanche matin , près de la rue
du Péeq, un-individu porteur d'un sac renfer-
mant un outillage complet pour couper les fils.
On a constaté que 29 fils avaient été coupés à
Achères. Sur l'homme arrêté , on a trouvé une
carte de sous-agent

Chantilly, 10. — Onze fils télégraphiques
ont été coup és dans la nuit de samedi, à
dimanche.

Nîmes, 16, — Dix fils télégraphiques ont
été coupés près de Villeneuve d'Avignon. Les
réparations nécessaires ont été effectuées.

Laon, 10. — Trois fij s ont été coupés près
de Chauny. Les réparations ont été faites
aussitôt.

Montendre, 16. — Vingt fils ont ete liga-
turés près de Montendre.

Avignon, 10. — Un inconnu a verso dans
une boîte à lettres , à la gare d'Avi gnon , un
litre d'huile sur la correspondance.

Carcassonne , 16. — La ligne télégraphique
de Carcassonne à Toulouse a été sabotée près
du village de Pezens, sous le château de, Con-
quet Trois fils télégraphiques ont été nette-
ment sectionnés.

Lyon, 16. — Dimanche , a lu heures . du
matin , au central de Lyon , la situation est
absolument normale. Il n 'y avait aucune dé-
fection parmi les agents ni parmi les dames
téléphonistes. Au point de vue des communi-
cations, Je service est assuré sans difficulté.
Le circuit téléphoni que interrompu samedi a
été rétabli auj ourd'hui dimanche.

Marseille, 16. — 1500 salariés, réunis à la
Bourse du travail , ont volé un ordre du jour
de sympathie pour les postiers.

Le Havre, 16. — Le mouvement gréviste
des P. T. T. est terminé.

Paris, 17. — Le nombre des postiers gré-
vistes a diminué de 240, dont 195 ambulants .

Paris, 17. — Les postiers grévistes ont
tenu un meeting dans la nuit de dimanche à
lundi.

Les différents orateurs ont souligné le ca-
ractère révolutionnaire que le mouvement est
destiné â prendre ; il est soutenu par la classe
ouvrière , ce qui semble devoir être le cas
puisque plusieurs syndicats ont déjà promis
leurappui.

-Ils ont insisté sur la nécessité d' entrer dans
la lutte, non pas seulement pour les postiers,
mais pour b prolétariat tont entier , car si les
postiers étaient vaincus c'ei) seraitiait du syn-
dicalisme.

Le meeting a voté un ordre du jour affir-
mant la confiance inébranlable des grévistes
dans la victoire et leur désir de continuer la
lutte à outrance.

Les assistants se sont retirés cn chantant
l' « Internationale ».

Douche froide aux postiers
. Lens, 17. -r. A la séance de clôture du

congrès national , des mineurs, M. Niel,, secré-
taire général dc la . G. G. T., a recommandé Ip
calme, les syndicats n 'étan t pas préparés.pour
entamer la grève générale.

L* Feuille d'Jlvis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et ie mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Ëïïlttlî DE li FEUIlie OFFICIELLE
— Faillite do la sociélé en nom collectif Gygi &

G'', boîtiers , à Noira igue. Date de la clôture de la
faillite : 7 mai 1909.

— Faillite de Albert Jucker & Gu, société en nom
collectif Imprimerie et Lithographie, à La Ghauxr
de-Fonds. Date du ju gement clôturant la faillite :
10,7 mai 1909.
j / ~  Faillite do Ferdinand Jeannot, précédemment
domicilié à La Chaux-dé Fonds. Date du jugemen t
clôturant la faillite : 5 mai 1909.

— Prolongation du sursis concordataire de Phi-
lippe Martenet & G" eu liquidation , constructions
mécaniques, à Serrières. Par jugement en date du
5 mai 1909, le sursis a été prolongé .jusqu 'au 15
juin 1909. Seconde assemblée des créanciers : sa-
medi 5 juin 1909, à 11 heures du niatin, à l'hôtel
dé ville de' Neuchâtel, salle du tribunal. Commis-
saire au sursis: F.-L Colomb, avocat , à Neuchâtel.
. — Bénéfice d'inventaire de Emilie

^Marie Favre
liée Philippin, veuve de Frédéric-Eugène Favre,
domiciliée à La Ghaux-de-Fonds , où elle est décé-
dée le 20 mars 1939. Inscriptions au grelfe de la
justice de paix de La Ghaux-de-Fonds, j usqu'au
samedi 19 jui n 1909, à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'Hôtel judiciaire de La Ghaux-de-Fonds , le mer-
credi 23 juin , à 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Gaspard Schmid, an-
cien maltre-serrurier, veuf de Thérésia née Eith ,
domicilié à La Ghaux-de-Fonds , décédé le 27 dé-
cembre 1908, à Perreu x, où il était en séjour. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix do La
Chaux-do-Fonds, jusqu 'au mercredi 10 juin 1909, à
2 heures du soir. Liquidation dos inscriptions de-
vant le juge qui siogera â l'hôtel judiciaire de La
Ghaux-de-Fonds, le vendredi 18 juin 1909, à 9 h.
du matin.

— Dans sa séance du 30 avril 1909, l'autorité
tutélaire du cercle d'Auvernier, sur la demande de
veuve Marie-Catherine Fùglister née Muessli, lui a
nommé un curateur de son choix en la personne
du citoyen Eugène Bonhôte, avocat, à Neuchâtel.
¦ ^- Contratde-mariage -entre Joseph-Ernest Fù-
glister, photograveur, domicilié à Neuchâtel , et
demoiselle Marie-Mdrthe Ramseyer, sans 'profes-
sion', domiciliée à Grindelwald (Berne)/

— Demande en divorce de Anna-Fanny Moltaz
née V(eisser,.mên_ûgère,-.domiciliée àPaysrne,àson
mari, Edouard Moltaz , commissionnaire, domicilié
à La Chaux-de Fonds.

Jugements de divorce
: 14 avril 1909. — Entre Rose Bonnet née Strobel ,
négociante, et Férnand-Léon-Henri Bonnet , négo-
ciant, les deux domiciliés â La Chaux-de-Fonds.

20 mars 1909- — Entr e Louis-Emile Diacon j né-
gociant, domicilié à Cayenne (Guyane française),
d'une part , et Math Ide Louise Diacon née Clauzel ,
modiste; dont le domicile actuel est inconnu.

Demande en séparation de biens.
— Méry-Henriette Cour t ' née Ghristin , à son

mari, Jules-Arthur Court , représentant , les deux
domiciliés à Neuchâtel.

— Demandé en séparation de biens de Adèle
Benkert née Bolle, négociante, domiciliée aux Ver 1
riôres (Suisse), à sou mari , je citoyen Gotlfried-
Alexandre Benkert, commerçant, domicilié à Aar -
borg (Argovie) . 

\r
— En vue des délais de succession , il a été fait

dépôt ce jour au greffe de paix de Neuchâlel , de
l'acte de décès de M"" Susanno-Emilie Gehri-Veuve
née Zahler, domiciliée à Neuchâtel , dècédée à
Bienne, où elle était en séjour, lo 2 mai 1909.

— En vue des délais de succession, il a élé fait
dépôt au greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de Paul Biolley, domicilié à San José de
Costa-Rica; où il est décédé le 16 janvier 1908.
— En vue des délais de succession, il a été dé-
posé au greffe de paix de Neuchâtel , l'acte de décès
de Mm* Marie-AUda Favre née Lebet, veuve de
Louis, de Boveresse, domiciliée à.Neuchâtel ,' déco-
dée à Lausanne le 29 avril 1909.

Extrait tle la Feuille officielle Saisss dii Comerce
— Le chef de la maUon Christian Scherler, à

La Chaux de-Fonds, est Christian Scherler , y do-
micilié. Genre de commerce : Menuiserie, ôbénis-
terie.

i — La maison Arnold Slol l , â La Chaux de-
Fonds, montage de boites de montres or , a trans-
féré ses bureaux et ateliers à Soleure ; eu consé-
quence cette raison est radiée à La Chaux-de-Fonds.

— La société en nom collectif Tschctounowa,
Tissot et Metscheriakoff , successeurs de N. et J.
Tschêtounoff frères, à Moscou, a supprimé sa suc-
cursale du Locle. La raison el donc radiée.

. — Frédéric-Louis Dcscoinbos , employé de com-
merce, domicilié â Neuchâtel , est entré dans la
société Ch. Schmid & C*, ù Cornaux , en qualité de
commanditaire pour une somme de 5000 lr., à
partir du 15 avril 1939. La société en commandite
Ch. Schmid A C", à Cornaux , a conféré au dit Fré-
déric-Louis Descombes la qualité de.fondé de pro-
curation. Dorénavant cette société sera représen-
tée soit par l'associé indéfiniment responsable
Charles-Adam Schmid, â Cornaux , soit phr les
jfondôs • de procuration Charles--Augaste Clottu , à
Cornaux, «t Frédéric-Louis Descombes, à Neu-
châtel, agissant individuellement.

Fenêtres et balcons fleuris. —
Pour développer le goût do la petite horticul-
ture, la société ho^cole de Neuchâtel el du
Vignoble organise cette année nn concours de
fenêtres et de balcons fleuris.

Il est aisé à chacun d'orner sa fenêtre de
quelques plantes à fleurs et à feuillage. Gela
donne à la maison un air de fraîcheur et de
gaîté. Voici le moment propice pour sortir les
plantes, pour arranger des décors floraux sur
les balcons, les corniches, les terrasses de nos
demeures. Avec un peu d'ingéniosité, il est
facile d'obtenir de très beaux effets artisti ques.

La société d'horticulture lente donc cette
année de piquer d'émulation les amateurs en
organisant un «oncoura.ll faut espércr ,qiioJes
efforts qui vont èlre faits dans ce domaine ne
seront pas vains et que la société, encouragée
par le nombre d'inscriptions, pourra faire
mieux encore à l'avenir.

Les jeux dangereux. — Samedi ma-
lin, 6 la ruo Louis-Favre, un j eune garçon a
élé grièvement blessé à l'œil par une pierre
que lulalancée an de ses camarades. On craint
que l'œil ne soit perdu.
{ Théâtre. '— Décidément , la troupe Petit-
demange s'est acquis Toutes les sympathies
du public neuchâtelois, car c'est devant une
salle presque complètement garnie qu'elle
nous a donné, hier soir, la jolie opérette d'Of-
fenbach : < La fille du tambour-maj or >.

Malgré l'éxiguité de notre scène, les acteurs
ont' su rendre le 4.°" tahleau, représentant
rentrée des Français «Y Milan, d'une façon
très convenable, ¦» ' '

Tous les rôles, comme du reste il fallait s'y
attendre , ont été tenus consciencieusement ;le
pianiste a accompagné avec sûreté et distinc-
tion.

Pour ce soir , » Le Petit duc >, opéra comi-
que en trois actes, de Charles Lecocq.
. Chien écrasé. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un gros chien noir, por-
tant un collier avec l'inscription IL Stebler,. a
été tamponné par un train ,, à l'entrée da.tun-
nel de Saint-Nicolas.

Accident. — Dimanche soir, à 6 h. '/s ,
une fillette a été renversée par une cycliste à
la rue des Moulins. L'enfant a été relevé avec
plusieurs contusions au corps.
Souscription pour les Arméniens victimes des

massacres d'Adana.
Anonyme, 2 fr. — dito, 2Ir . — C. B., 2 fr.

— M"" C, 20 fr. — M™ C. C.-S. , 20 fr. —
M-° K., 5 fr.

Total à ce jour , 140 fr.

NEUCHATEL

Un fils du sultan arrêté
De Constantinop le à la tGazetté de Franc-

fort» :
Burhan Edin , fils d'Abdul-Hamid , a élé

- Wx^té sur l'ordre du iiïhunal militaire et con-
" î<&tî Tau ministère de. la guerre.
:Ç-.;^r(ç. .Bon retour

. -ij ^couple iibpériàl allemand est parli sa-
ĵ ^g^près nj idv"'.̂ . %. 'r . .. .  ':- . ¦-.. . ¦

POLI TIQUE

Lyùn , 16. —• Dans la soirée de samedi , un
grand meeting a élé tenu en faveur des gré-
vistes des P. T. T. 11 y avait environ 1500
assistants. Les agents des postes étaient peu
nombreux. On a voté un ordre du j our invi-
tant lous les prolétaires à entrer dans l'orga-
nisation syndicale, qui procurera à la collecti-
vité la production et la consommation réglées
sur. des sentiments de justice et d'humanité et
acclamant la grève générale émanci patrke, le
syndicalisme et la G. G. T.

Paris,' 16. r— Les rentrée s sont nombreuse s
parmi les commis ambulants grévistes des six
lignes. On croit que lundi le service pourra
so faire dans des conditions normales. Les
nominations en vue du remplacement des
agents révoqués ont été signées samedi soir.
U no reste qne 350 à 400 grévistes postiers
dans le dépar tement de la Seine.

On signale que des fils télégraphiques ont
été coupés à Moret, Chantilly, Luzarches ct
Gonflans. On a signalé, samedi , sept détério-^
rations de lignes télégraphiques dans les envi-
rons de Paris dues à la malveillance.

Paris, 16. — Les postiers grévistes ont tenu
samedi, soir une nouvelle réunion. Les ora-
teurs ont déclaré que dans le cas où les athbh-
lanls no cesseraient pas la grève, le service né
pourrait pas être assura, r

La grève postale ea France

j " L'empire des poètes... — Dans un
salon, uh poète assommant pérore.

— Les poètes, dit-il avec emphase.ont pour
eux le ciel , empire que personne ne peut leur
dispàler.'

Plaisantin ; ronchonnant , riposte:
— Si vous avez le ciel, j e ne comprends pas

pourquoi vous venez si souvent raser ta terre I,

FAI TS DIVERS

Les forains» — Dans une baraque de
foire. '. . ,' .. . .1 •¦ '' : '

Une énorme femme à barbe trône dans un
coin : à ses pieds, une fillellc , une sôbille à la
main , reçoit les gros sous.

— Dis donc, miochetle , demande un spec-
tateur , cette femme à barbe est la mère ?

— Non , m'sieu , c'est mon papa.

BT 1̂ qmuflilifl IF A. VIS I>E
NEUCHATKIJ »e paraissant pas
jeudi 20 mai, jour de 1/ASCEN-
SION, ct nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
21 mai, sont priés de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
3 heures. (Lés grandes annonces doivent
èlre remises dans la mutinée).

. Monsieur et Madame !• rouerie .Tacot-Oarett
dt leurs enfants , en Amérique , Monsieur et
Madame Auguste ,l;n'ot-13ortholet et leurs en-
fants. Mademoiselle Marguerite Jacot, Madame
ct Mon sieur Paul SchheflUfacot , à Saint-
Imier , Messieurs Charles, John , Hermann et
Paul ct Mademoiselle Jeanne Jacot ont la
douleur cle faire part à leurs parents, amis ot
connaissances du décès de leur chère sœur ,
belle-sœur , tante et parente,

mademoiselle LUCIE JACOT
3uc Dieu a rappelée à lui paisiblement aujour-

'hui 10 courant , à 9 heures dp niatin , à l'âge
do 07 ans.

Neuchâtel , le 10 mai 1909.' '
I.o Soigneur Jésus-Christ est; • notre espérance

, . . !- ¦ 1 Timothée I, v. 1.
IVontcr-romont , auquel ils sont priés d'assis-

j ter,' aura lieu mardi 18 courant , a l  heure.
: Domicile mortuaire : Halles 5.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Lundi noir , lt 8 h. '/,

LE PETIT DUC ,
Opéra -comique en 3 actes

Musique de Charles Lecocq

Entourages et ornements en fer forgé, pour tombes
J. METZGER, serrurier , VIEUX-CHATEL 33
Dépôl chez François DEAMBU0SI , sculpteur-marbrier, Vauscyou

FORTE BAISSE
sur les articles do

Brosserie et fl'Alumimuiii , obj ets soipés
au magasin MAURICE WEBER

Saint-Ilonoré 18 — NEU.GIIATEL — Téléphone 88!)

PRESSANT
On demande , pour un établissement de ma»

lades , plusieurs infirniièros-femmes de chambro.
S'adresser, le matin , au Bureau cle placement
des garde-malades de la Croix-Rouge , Sablons 15,
Nouchâtei. . 

Quai de l 'Evole
A louer dès Saint-Jean ou pour époque à

convenir , un bel appartement au premier étage :
0 pièces, grandes dépendances , écurie ou
garage d'automobile. S'adresser Etude G. Favra
& E. Soguel , notaires.
il i mm i a—— , « ,i

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la , .
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vente ù, 20 vent, l'exemplaire
au bureau du journa l et dans nos dépôts.

BOURSE Dî G£M£Y£, du 15 mai 1909
Actions ..  • Obligations

Bq«Xat. Suisse 490.50 i% féd. ch. .I J C . — .—
Gomptoird' eso. 8J9.50 'A V,  G. de l'j r ti.l. 990. -̂
Fin. l-'co-Sutsse 0350.— 4 %  féd. I.UJ . . 104.50
Union Oa. geu. 657.50 3% (ion. à UU. 180,50
Gaz Marseille . 545. — Serbo . . . i % 400. —

J Gazdd Naples. 256^50 Franco-Suisse . 470-.W)
j lnd.gén.xlugaz 655;— Jurà-S.', 3 K 94 487.'50
Fco-3u'is. olect. 460.50 N.-li. Suis. A Y, 485. —
Gafsa.', actions . -"-.—' Loinb. anc. '£% '295.25
Gafsa , parts . . 3520.— Mérid. itâ. "3"$" 302. —

Neuchâtel , 17 mai. Escompte 3 %
Argent fin en grdu . au suisse, fr. 97. — la ki l .

B SUSSE Di PA.ÏI3. du 15 mai 19 J3. Gloturo .
3X Franjala . . .97.40 Créd. lyonnais. 1217. —>
Brésilien 4 X.  . 80.31) Banque ottoni. 721. —
Est. ISsp. 4X"i ' 98.80 Suez 1710. —
Uongr. or 4X • 98.20 lllo-ïinto.. . . 1905. —
Italien 3^h V, . '— .^- Ch. Sara ;,'os3e . 404. —
4 9 J J a p o a l J Dj .  97.25 Ch. NorJ-lilsp. 335.y-
Portugais 3 "i . 63.22 Chai'lereJ .. . :»t. -r-
4 % Russe 1901. 88.85 De Be-srs. . . . 340. —
5«ltusse lDOt i. 101:65 Goldlield* . .  . 150. —
Turc unifi é 4% 98. 10 Qç. fi . . . .. .. . 55.50
Bq. do l'aris. . 1633. — Ran.tmines .. . . 225. —

Coirs fj cliïirj ïù mmu lnlm (14 mai) ...
' Cuivre- ¦ Etiin Foil)

Tendance. . Soutenue Soutenue Cahue
Comptant. . 59 11/3 . . 181 17/6 . 47/ 11 4/2.
T e r m e . . .  00 5/ . . .  132 17/6. 48/2. 1/2.

Antimoine : Tendance calme , 30 à 32. —
Zinc: Tend'anco calme, -21 17/0 ; spécial 22 7/0.
— Plomb : Tendance calme , anglais 13 10/ . à
13 12/0 ; espagnol 13 5/.
K_g_^_^_u—____________m—u—— — ' :

Bulletin m'étéorolo^Lquo - Mai
Observations faites à. 7 h. •/ , .  .1 h- % et 9 ti. %'
¦ OBSERVATOIRE biS NlCQClIATflt.

„ TcJipir.cudciriiMilt' W- 4 Vda :niiun l ;%'
B ~—^~ 77~~~ S S a •§>¦.< Ak>y- - Mini- ' Haxi- o 3 3 Dir ^.̂  -
• emie* "mum mum |s- :,g ¦ _,- .

15 12.0 3.8 19.0 718.7 S.-E. laiWo claie
16 14.9 5.4 21.0 |710.9 3.1 0. » Ij ium
17. 7 h. 'A :  11.0. Vent : O. Ciol : couvert.

Du 15. — Brouillard sur le lac le malin et
un moment sur le sol à 7 h. 'A.

Du io. _ Gouttes de pluie fine par moments
à partir do 7 h. 'A du soir. -

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

Hauteur moyenne mur Neuciàtel : 710 ,5"™.
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14 | 5.0 1,  3.0 | ' 7.6. !00i.l| .|N.-I':,|tail)lc '|couv.
Couvert ; quelques gouttes do pluie entra

4 h. et 4 h. V,. Soir beau.
Tomp. Vont Ciel

45 mai (7 li. m.) 5.0 N.-O- assez couven

Niveau (lu las : 10 mai (7 U. m.l : 429 m. 530
„ 17 » r 429 m. 520
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394 Genève *2 , Pluie. Calmo*
4i>U Lausanna 13 » ¦»
3S9 Vevey - ¦¦ M * »
398 Montreux 1-i » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 43 Couvert.
995 Chaux-de-Fouds 40 . Pluie.. »
632 Fribourg . 13 Couvert. »
543 Borne - - 42' »
562 Thoune 12 Qq. avers. •
566 Interlaken 13 Couvert. » 1
280 Bâle 14 »
439 Lucerne 14 » »

1109 Gûschonea 12 » »
338 Lugano ' 43 Pluie. »
410 Zurich 14 Couvert.
407 Schatïhousa 13 Pluie. »
673 Saint-Gall 14 Qq. n. Beau. *,¦¦ 475 Glaris 44 » »
505" lîagate , 40 Tr.b. tps. ' »

: 587 Coire 15 Qq. a,Beau. »
1543 Davos 8 Couvert. Vdii S.
.1836 Saint- '.Iorïtz 6 • *


