
Les annonces de provenances
"étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région

.des lacs de Nenchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame).Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

â̂ STZn COMMUNE

|||| NEUCHATEL

Beau tain i iiiitre
à Neucliâtël

pour propriété d'agrément
Aux conditions dont on peut

'prendre connaissance à la Direction
des Finances communales , la com-
mune de Neuchâtel met en vente
la propriété dite : Jardin Samuel
do l'etitp icrre , article 1090 du ca-
dastre de Neuchâtel , pavillons ,
terrasses, verger et vigne de

-3013 m».
Cet immeuble situé sur la col-

line du Château , à l'entrée do la
Aille , a issue au Nord , "sur le fàu -
Boiirg du Château ,"ot" au Sud sur
le faubour g de l'Evole- (tramway).

Los o lires écrites -doivent être¦ adressées à la Direction des Finan-
cées communales. c.o.

Conseil communal.

\ËÊ£J  ̂
COMMUNE

ijjP CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

ILmi'Ii 34 courant, la com-
mune do Cortaillod vendra par voie
d'enchères publiques lo produit
d'un nettoiement au plut Veillard
et la coupe du Rochat. '

177 plantes sapin ct pesso ' cubant
:187 m. 57.

49 chênes, 27 m3 37. •
2v*0 stères sap in , 58 stères chêne ,

125.stères écorces , 80 poteaux de
'chône , 5 tas de porches, 18 domi-
itoises mosets pour echalas, 625
[.verges d'haricot , 3S01 fagots de
icoupc , 010 fagots de nettoiement,
;2 troncs et 3 lois dépouille.
v Rendez-vous à 8 h. du mat in  au
ipind de la forêt. II4053 N
' - CortaiUod , le 14 mai 190'J.

Cbnsetl communal.
ilk 4¥~7j COMMUNE

fil FUM-mMS-SintES
"VENTE DE BOIS
c

. Mercredi 3G mai 1909, la
toommuno de Fcnin-Vilar s-Saules
«rendra, par enchères publiques et
«contre argent comptant, les
sbois ci-apres :

1. Ï00 plantes pour billes et
charpentes ,

2. 4 billes nôtre ,
3. 17 tas do lattes,4. 03 stères sapin ,
5. 50 stères hêtre ,(i. 10,00(1 fagots d'éclaircie ,
7. 10,000 fagots de coupe.
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôi-el de la Croix-d'Or. a
Vilar», à 7 h. '/, dn matin.

Vilars , 12 mai l?0'.t. It. 426 N.
Conseil communal.
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COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
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ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarii d'abonne-
ment.

SÏJOliJlTB
I vendre ou à louer

à Chanmoiit, canton de Neu-
châtol (altitude 1250 m.) une pro-
priété comprenant une maison
d'habitation neuve , do 13 chambres ,
toutes meublées , et 11 ,000 m2 de
terrain enclos , cn nature  de gazon
ot bosquets. Proximité  immédiate
du signal de ('.haumont , à \\l mi-
nutes du grand hôtel. S'adresser à
M. JF. de Reynier, Marin ,
canton de Neuchâtel. II. 40J0 N.

Propriété à vendre
aux Fah ys, constituant - nn magni-
fique sol à bâtir. Superficie 5884 ra-.
Pour rensei gnements et condi t ions
s'adresser Etude l<*d. -I.unioi*,
notaire , ruo du Musée G , Neuchâtel.

W»! a bâtir û vendre, aus
Pai es, de 2344 ni 2. Pour renseigne-
ments ct conditions s'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire ,
rue du Musée G, à Neuchâtol.

Séjour ô'été
Propriété à vendre à Chaïu-

hrelien, comprenant -maison d'ha-
bitation avec jardin et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité de
trois gares et de belles forets de
sap ins. — S'adresser à M110 Mes-
seiller , HIoaraz-KeacliutcI.

A vendre à l'ouest de la ville ,

maison k rapport
8 appartements de 4 à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et vignes. José
Sacc, 'î:t, rne du Château.

A vendre à l'ouest de la
ville,

maison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances.
— Confort moderne, ean,
gaz, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
fique.

Cilérauce de domaines et
vignes José Sacc, rue du
Château 33, Xeucliâtel.

Belle propriété à vendre
à l'ouest el à proximité de Neucliâtël

comprenant grande maison d'habi-
tation , jardin d'agrément avec ten-
nis , pavillon et terrasse, jardin
potager et vi gnes , le tout d' une
superficie d' environ 8500m2 . La mai-
son d'habitation , qui contient 21
chambres ot de nombreuses dépen-
dances , buanderie , séchoir , oran-
gerie , véranda , chauffage central
ot tout le confort moderne , pour-
rait être facilement divisée en
deux. Vue magnifique sur lo cou-
chant , le lac et les Al pes. Tram-
way et stations cle chemins de fer
à proximité. Conviendrai t  spécia-
lement à uno grande famille ou à
un pensionnat. S'adresser à l'Etude
Al ph. & André Wavre , notaires , à
Neuchâtol (Palais Rougemont).

Vente 9'un bâtiment
à SAINT-BLAISE

A vendre , de gré à gré , l'im-
meuble (j ue l'hoirie Vioget pos- 1
srdo au haut  du village de Saint-
Biaise , limité au nord par la ruelle
dos Voûtes et au sud par la rue
de la Ghùlelainie et comprenant
maison d'habitation avec 2
logements de 3 et 2 chambres ,
grange, écurie , cave» et
places. — Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser en l'Etnde
Alf. Clottu, notaire, it Saint-
Biaise.

A vendre maison bien
située, contenant four
pour boulanger-pâtissier,
magasin et logement. —
S'adresser Etude ii.  Etter,
nntaîi'ff. rnfi Pnrrv 8.~ 7 ~ .' 

Beau terrain
de 1000 mètres à vendre , pour
construction d' une ou deux villas ,
au centre de la route de la Côte ,
joutant le funiculaire. Vue superbe
et imprenable. S'adresser à Mme
Edouard Koch. Cote '•!'• c.o.

Terrain à vendre
Eue des Charmettes

11 ,000 mètres de beaux sols à
bâtir , en un mas , si tuation magni-
fique , pierre et sable sur place ,
eau , gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse
du n» in au bureau do la Feuille
d'Avis. o.o.

ïlil MME
;j Sà>iàyCa!inè ;::r :;;j

Jeudi 37 mai 1909, à 4
heures après midi, la veuve
et les enfants de M. Louis Benoit ,
-quand vivait maître-jardinier , à
Neuchâtel ,'vendront aux enchères
publiques, en l'Etude Hôpital 2û ,
au vigne qu 'ils possèdent à la
Caille sur Neuchâtel (cadas-
tre article 49 de 1688 m2).
y Cet ûnmeubiê ' est très
bien situé sur la route can-
tonale de _cuchfttel à Pe-
seux. Tramway. — Petite
construction sus assise as-
surée pour 2700 fr. Arbres
fruitiers et plantage. Vue
magnifique.

S'adresser , pour visiter l'immeu-
ble et renseignements , au notaire
Emile JLambclet, _ Neuchâ-
tel,. chargé do la vente.

1 0  
** ï Ad '

.HIV. i Ht
tt vendre à Port-Roulant. S'adres-
ser E. Hess. c'.b.

Jolie villa à vendre ou à louer
al.proximité ouest de . Neuchâtel
(5 minutes du tram), de construc-
tion récente (1907), comprenant 12
Chambres ct dépendances. Confort
moderne. Chauffage central. Jardin
e^ . verger. Situation abritée, j vue
imprenable. — Adresser les offres
sous 21. 3979 ST. à Maasen-
siciu & Vogler, Neuchâtel.

Maison à vendre
_ Auvernier
A " vendre de gré à gré une

maison située an haut du
Village d'Auvernier, compre-
nant un logement et encavage,
sept, vases de cavo en bon état ,
environ 42,000 litres, dispo-
nibles pour l'automne prochain,

¦*i*tVi et lumière électrique. "" ¦— _j
Ponr visiter s'adresser à M*»'

Auguste Humbert-Droz , à Auvernier,
et pour traiter au notaire E. Paris,'
à Colombier , chargé de la vente. .

jraSS vente
de sols à bâtir

Samedi aa mai 1909, dès
4 h. après midi, en l 'Etude du
notaire Emile Lambelet , rue dc :
l'Hô pital 20 , Neuchâtel , les hoirs
Jehlé exposeront en vente aux en-
chères publi ques les immeubles
suivants du Cadastre de Neuchâtel '.

A. Article 3575. Plan folio .45,
- n us HO , 141 et 142, aux Parcs,

8760 m*.
B. Article 3186. Plan folio 45 ,

IT» 12 , 93 et 91, aux Parcs,
4323 m .

_a vente a lieu conformé-
ment anx plans de lotisse-
ment qui peuvent être con-
sultés par les amateurs. —
Elle comprend des lots de
34© m-', 440 m-, 45© m",
515 m2, 710 m2, etc. — Si-
tuation exceptionnellement
favorable. Vue magnifique.

S'adresser pour visiter les im-
meubles à M 1"" veuve Jehlé , rue do
la Côte 78 et pour voir les plans
ot rensei gnements à l'JBtude
JLambelet, notaire a Neu-
cliâtël.

Terrain à recluse"
ÎOOO m2 environ, à, ven-

dre ù très bas prix. jEtnde
Brauen, notaire.

ENCHERES
Offi ce des Poursuites de Neuciiâfel !

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

cbères publiques, le samedi
22 mai 1909 :

1. En première enchère,
au local des ventes, dès
9 heures du matin :

Une machine à coudre allant au
pied , a Electra » , un régulateur et
un canapé.

2. En seconde enchère
(vente définitive) :

A. dés 9 h. 1/4 du matin,
faubourg du Cbâteau 2 :
une machine à percer avec mèche,
une grosse enclume , une forge ,
deux étaux , un tas , une meule , des
pinces pour forge , dos marteaux ,
des tenailles , clefs ang laises et
autres objets provenant d' une en-
treprise do serrurerie :

B. dès 2 h. 12 de l'après-
midi , Parcs 38, rez-de-
chaussée : uue table de nuit ,
une glace cadre doré , une table
bois dur , un canapé , une table
ronde , une chaise pliante , une table
carrée.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la failliie.

Neuchâtel , 18 mai 1909.
Office des poursuites.
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ABONNEMENTS î
t an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4 *»o *•»-•
Hors de ville ou par la - i

po l̂c dan» toute la Suisse IO. — 5.—- 4.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3.—— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, so ct. en _

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : $, Temple-Neuf, t
Vents au numéro aux bj otquet, dépôts, eto* A

tf & ¦II H mm ë *m B—P m Jl». 1 1  a.
r ANNONCES c. 8 '

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

I D e  la Suisse et àe l 'étranger: ,
i5 cent, la li gne ou son espace

1" insertion , minimum fr. *._.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, la réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J . Temple-Neuf, I M
 ̂

"Les manuscrits n* sont pas rendus ' ¦

AVIS OFFICIELS
)¦ —, : ' : 

COMMUNE DE tt NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
JLeg communes concessionnaires dn Palier

moyen de la Rense feront procède/* à des répara-
tions dans le canal de l'eau motrice, du jeudi 20
au lundi 24 mai courant.

Il en résultera pendant ce temps nn arrêt des
Îiompes de. l'usine dé Neucliâtël, à tombe-Uarot, et

a ville ne sera plus alimentée que par les sources
du Cliainp-du-DfouIin.

Le public est invité à user de l'eau avec la plus
jrrande modération afin d'éviter un arrêt, de la
distribution pendant la nuit.

Si cette mesure' devient nécessaire, nous préve-
nons nos abonnés que les conduites seront fermées :

Vendredi 21 et samedi 22 courant, chaqne nnit de
10 h. du soir à 5 h. da matin.

Les robinets doivent être tenus fermés pour
éviter des inondations à la réouverture des con-
duites.

IVeuchâtel, 17 mai 1009.
• M DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

lilftlllll COMMUNE

^^ VALAN9IJST !

Htaëite tefesip :
Lundi 24 m'ai 1009, dôé 1 U. 40 du

soir , la commune do Valangin
vendra , par Voie d'onchèros publi-
ques ct contre argent comp-
tant, los bois de service ci-
après désignés :
245- pfantos mesurant ensemble 186.14 m3

43 billes sapin » . 32.47 »
4 » hôtre " '  » 2.02 »

205 lattes en 10 tas, ponr éclia-
las et échafaudages.

Rendez-vous des amateurs devant
le collège.

Valangin , 14 mai 1908.
Conseil communal.

__S__F| COMMUNE

^1 CERNIER
Miarelié

Rn app lic i it ion dos dispositions
du règlement de police locale , le
marché aux denrées a li eu le
vendredi de chaqne se-
maine, sur la place au sud de
l'Uôtel-dc-Ville.

Lo règlement portant tarif pour
le pri x des places est à la disposi-
tion des intéressés au Bureau com-
munal. U 38L N

Cernier , 1er mai i009.
Conseil communal.

-4kIlti
Répnlpe et canton k faite!

Ventes de bois
Lo département de l 'Industrie et

do l'Agriculture fera vendre par
voio d' enchères publi ques et aux
condit ions qui seront préalable-
meut lues , le

lnndi 34 mai 1909
dès les 10 heures du mat in , les
bois suivants , situés dans los fo-
rêts cantonales.

1° de Pourtalès :
124 stères do sapin .
Cl » » hêtre ,

r.000 fagots ,
10 tas perches pour tut eurs et

échafaudages ,
3 billes hêtre et frèno 1.09 m 3,15 ». plane 4,83 >>

20 billons sap in 20.52 »
2° de l'Etcr:
2500 fagots de foyard.
Les rondez-vous sont les sui-

vants :
1° Forêt de Pourtalès, à la mai-

son du garde-forestier , à 10 h.
2° Eter , à Grange-Valier , à 1 h.

et demie.
Saint-Biaise , Io H mai 1909.

L'inspecteur des forcis du
I er arrondissement.

IIWMEUBLES
__r A l'Evole "_a

h vendre un immeuble composé de dix chambre^
salle de bains, cuisine et dépendances, .j oli jardin.. —
Conviendrait pour pensionnat Tue imprenable. r

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie,. àj
Ne uchâtel.

Vente de l'Hôtel de la Balance
_ la CHAUX-DE-FONDS

Le mardi 15 juin. 3.909, à 2 heures après midi » dans la salle
do la Justice do Paix , au 3m» otage de l'Hôtel Judiciaire , rue Léopbld
Robert n° 3, l'hoirie de M. Jean Dorner vendra aux enchères
publiques , pour liquider l'indivision : ¦ ' ,

l'Môtel de la Balance
formant l'article 393 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, d'une surface
totale do 612 mètres carrés et composé ,de la maison principale n° 8,
ruo de la Balance , de 2 étages sur le rez-de-chaussée à l'usage d'hôtel
avec une trentaine do chambres, de restaurant et de magasin et de la
maison conti gue, à l'est, renfermant écuries, remise, fenil.

L'hôtel est bien achalandé , situation au contre de la ville sur la
place princi pale des marchés. II H ,009 ,0

Pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour
tous renseignements , s'adressor aux notaires Charles Itarbier et
Alphonse Blanc, rue Léopold Robert n» 50. '

. Bonne occasion
Propriété à vendre

semi-rurale , centre de localité , indépendante , bon état, 10 chambres,'
3 cuisine , bas prix et conditions avantageuses. Conviendrait
pour commerce ou petite industrie. H 4079 N

S'adresser a l'Etude du notaire Montandon. a Boudry.:

Vente finimeÉles à Gouvet
Pour sortir d'indivision; les hoirs de M m » Adèle ISoessin-

ger-Borle. exposeront en vente , par voie d' enchères publiques , le
samedi 22 mai 1909, dès les 4 heures après midi, à
l'hôtel dn Pont, a Couvet, les immeubles dési gnés au cadastre
djJ- Cpavet, comme suit;;. - .... .. ^ / _  y
1. Article 739, pi. f° 8, n?s.j54 à ;58. Sàint-Gervais , bâtiments , ' dépen-

dances et jardin do 788' 'm2.
2» Article 740 , pi. f" 10, nos 91 à 93. Saint-Gervais, bâtiment , dépen-

. dances et jardin do 344 m2.
S. Article 741 , pi. f» 28, n- 8. La Léchère, pré de 2374 m2 (1 ,06 pose).
4. Article 742 , pi. f" 29, n° 1. Les Clavins," champ de 7004 ma (2 '/s

poses).
5. Article 743, pi. f° 29, n» 18. Champ Baron , champ de 7141 m2

(2 -73 poses). <" '
'Les trois maisons faisant partie de la vonto sont en parfait état,

d'entretien. L'une est à l'usage d'atelier de photographie, les
deux autres renferment des magasins et des logements. Belle
situation. Proximité de la gare du Régional. Rapport rémunérateur.

lie champ des Clavins constitue nn bean sol à bt ltir .
S'adresser pour visiter los immeubles et consulter le plan , ainsi

que pour tous rensei gnements , au notaire Georges Matthey-
IDoret , à Couvet, chargé do la vente.

*m*M********* wm*sm*****x*vam********** FZ2TX

VENT^DE BOIS \
lies-bois. suiviHvts,- situés ou 'Sor?

gereux- .sur .Valangin , au borjd do
la routo cantonale, a port de char , ,
sont mis on vente"par soumission : ,

• - 7 charpentes ' " " cubant 3K12
38 billes sapin . v . 21*a'49
2 billes pin : . • • » 0m53

78 pièces charrorinago » • 8*93
32 stères sapin ' : ' • ¦' ;
20 stères bois dur

900 fagots do coupe ' " \ ¦
Adresser les offres par mètre

cube, stère et 100 fagots jusqu 'au
31 mai à M. Tribolet , faubourg, du
ChâteaUi Neuchâtel.

A VENDRE
Poussette

Une . poussette à trois roues ,
blanche, très bien conservée, à
vendre 'à bon compte. S'adresser à
Louis - ,StolTen, Corcelles s/Ncu-
châtel.j r •

OCCASION
A vendre un fourneau à repas-

ser avec cinq fers , une machine
Unikum à nettoyer les couteaux;
le toyt très peu usagé. S'adresser
rué de l'Hôpital 3, 1", à droite.

/jvyëNDs?
pour cause de départ : des lits, des
chaises, des tables ot divers petits
objets.. S'adresser Beaux-Arts 28,
rez-de-chausséo.

MOTEUR
à benzine, système Weber , force
'3 '% HP, allumage magnéto, ayant
servi une "aimée et demie, ayant
coûté 1800 fr., serait cédé pour le
prix de ..'£50 fr,, garanti à la mise
en marché. — S'adresser à Louis
Steffnn. f*nrr. (illfis s/Np .nr.li'Unl.

I 

Ingrédients
de F. HARTMANN , pharmacien I

à Steckborn (Thurgovie) |
No. 8363. PO."*- préparer H

^chut^ui^ ^n^saui et I|

O.R.P/V 2259t. sucre) pour S
.150 litres , 1 fr. 80 la dose ta
(sans sucre) pour 7îï litres , fi
avec mode d'emploi. _

Se méf ier  des contre f e *.
cons. Ccrlificnts gratis et '
franco à disposition.

DÉPÔTS : Neuchâtel : Dr L"
Reutter , pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reut-
ter ; Cortaillod : E. Vouga ;
S a i n t - A u b i n :  F. Jacquier ;
Peseux : Ch . Leuba-Mader.

g: Piano ĝ
"

A vendre un piano d'occasion en
btfrt état , à bas prix. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 0.

A VENDRE
nn lit et canapé Louis XVI à
cannelures. Demander l' adresse du
n° 473 au bureau de la Feuille d'Avis.

BBËAK
Une voiture dite braeck à quatre

places, garantie en bon état , à
vendre ; bonno occasion. S'adresser
à Louis Steffen , Corcelles s/Neu-
châtaQ.

-LU»_tirie i_ -B. BerflLonA - 1
.¦/i: .. ..KEpCHATEL . . , I
' D* Bourget. Beaux dimanches^

. Observations d'histoire na-
turelle . .. . .. .  3.50

Edouard Rod. Les Unis. 3.50
Maurice Gehri. Mes Pri-

sons 3.50
Gaspard Valette. Reflets

de Rome . . , , . 3.50
Daniel Bersol. Sous la

fv . Cliicote. Nouvelles
congolaises . . . 3.50

La dame à la décoration.
Lettres d'une Améri-
caine au Japon. Tra-

• duit de l'anglais par
;.: S. Godet . . . .  2.50
Grand choix de guides, car-

tes et horaires.
i i il n mil ni __B ********* if iii

. L.IBlCAlltîE I

Delachaux & Niestlé , S.A. i
NEUCHATEL

Vient de paraître : \
M. Gehri. Prisons russes 3.50
Th. Botrel. La bonne chanson ,

18 livraisons à • 1.—
— Les plus grands succès
de Botrel , 4 livraisons â 1.25

R. Bazin. Le mariage de M,ie
Gimel 3.50

P. Margueritte. La lanterne ma-
gique - . . - . -  3.50

Tableau-guide synoptique de
la littérature française 1.—

¦ Brille tout autant qu'un rayon de lune, W

M Elle te le doit, LESSIVE SCHULER ! &

fi . . . .

É 

Chauffage central
Calorif ères - Potagers

"NEUCHâTEL, f
Téléphone .. — Téléphone I

I Demander renseignements et réf érences :

I^ Ï̂M B L ° V.s E S
f^^_^-y^ frv/ depuis 1 fr. 50 aux plus riches , façons nouvelles.
j|M^*̂ ^>g î  Prix étonnants ,de bon marché. . ,

IfiiyF T COSTUMES-TAI.I«IvEïJK ¦
IlTll__

=
^^ toile , très chics, coupe _parfaitc.

m_W ¦ JUPES-ROBES
*&f~)l beau grand choix tous genres de tissus; réparations gratis.

j f Robes de chambre et Matinées
-KL Immense assortiment en

A Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES .

confectionnées , en toile , zéphir, elc. Prix extra bon marché.

•Jolies pouveauiés d'éîé , au mètre
Lingerie confectionnée , choix considérable

Costumes-taiiieur laine au rabais

__5B rf,—.y—.-f r*-—•!'.*¦¦¦—T *3__r»_M____—_ __B_fl *eMT*——nTrt1 C !___—————* J*'»<Jg*̂ '*-iv*»*«Pr*»P--f-'**- __)£_-

. Horaire répert oire
1 (AVEC COUVERTURE) Il

feuille ¥$m h f mMk l j
I Service ù 'ëtt li>(>» j  |

"¦ ' -f En vente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau j ĵg
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de- \
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des |
billets, — M. Stroebel, coiffeur , rue Pourtalès, I
— Papeterie Bickel-Henriod, PlaCe du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Bpan-

8 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
jj faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du ; j

canton. I

m ~m?zn^ »"

I 
Magasin REMY, chemisier j

Place Numa-Droz l

I Grand choix de tissus au mètre : i

| FLANELLE, ZÉPHYR et OXFORD ANGLAIS l
«j pour chemisettes de dames

t*9~ Voir la suite des « A  vendre » aux pages deux et suivantes» .

{Touj ours bélier Maculature, à o,25 le kilo
. J> . . .

" ÂU BUREAU DE CETTE FEUILLE



AVIS
*».

Toute demande d'adresse d'uni
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

JtDJh-ITnSTKXnOTI
dt la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
On offre a louer

Jout do suite un appartement meu-
blé; de 2 à 4 chambres, bien situé,
au* contre de la ville. — Ecrire à
F. S. 13, poste restante , Neuchâtol.

A louer pour Saint-Jean
prochain : Grand appar-
teknent bien situé. Chauf-
fage central, chambre de
bains, électricité, etc. —
S'adresser Etude Jacot-
tet, Saint-Honoré 7. 

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

époiqùo à convenir , un bel apparte-
ment au premier étage : 6 pièces,
grandes dépendances, écurie ou
garage d'automobile. — S'adresser
Etijde G. Favro & E. Soguel , no-
taires. -' " 

Pour 24 j uin , rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure, môme maison, c.o.

Itoyenibre ou Noël 19.0.9
à louer logement éè 3" chambres
et dépendances, eau , gaz, jardin.
Loyer 550 fr. — Côto 90, rez-de-
chaussée.

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

Corcelles, ensemble ou séparément ,
deux beaux logements meublés de
ô et 7 pièces, avec dépendances.
Forêt, lawn tennis. — S adresser à
M. Eugène Delachaux , Beaux-Arts
20, Neuchâtol. r

BOLE
A louer un petit logement de

2 chambres ct cuisine. S'adresser
à P. Ravier.

A louer pour Saint-Jean, à un
Ectit ménage, .logement de 2 cham-

res, cuisino et dépendances. —
S'adresser magasin, Moulins 11.

Logement aveo quatre chambres
et dépendances ; belle vue. Beau-
mont près Saint-Blai so. S'adresser
à M~« Siegfried, Beaumont.

A louer dans villa, Parcs du Mi-
lieu 8, pour le 24 juin , un beau
logement de 5 chambres, au rez-
de-chaussée , chambre de bains,
véranda, terrasse et jardin , cham-
bre'do bonne, eau, gaz et électri-
cité, belle vue. — S t̂dresser che.
Hammer frères, Ecluse 22. ç.b

A .MHÎSS •A louer à l'Écluse', pour le 24
juin prochain , un beau-4ogemont
de 2 chambrjes.S cuisine *'é* dépen-
dances. - ¦' i '- ¦; • ¦ ¦- -

S'adresser Etude Laiaibelet &
«uinand , avocats. 

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

A loner pour le 24 juin 1909,
ft l'Ecluse, un appartement com-
posé de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Pour renseignements
s'adresser à l'Etude Haldi-
m a n n, avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. o

^
o.

A-louer dès le 24 juin, - rue de la
Raffinerie, bel appartement, 6 cham-
bres et belles dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital. 

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

A louer pour le 24 juin,
nn bel appartement de 5
chambres et dépendances
à un 1" étage. Gaz et élec-
tricité, très belle vue. —
S'adr. à A. Richard-Ro-
bert, Vieux-Châtel 19. c.o.

Séj our d'été
A louer bel appartement de 3 ou

4 chambres avee- ouisine, dans un
endroit tranquille, au bord du .lac.
Vue splendide sur le lac; et les
Alpes. Forêt à 10 minutes. •S'adres-
ser a J.*Ai Walter, Derrière-Mou*
lin , près Chez-le-Bart. .

Etude A. I II, note
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 Suehard.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Côte.
2 chambres, Hôpital.
A louer pour le 24 juin , à l'ouest

do la ville , un appartement de 4
h 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, ruo
des Epancheurs. c.o.

A LOVER
Ponr le 24 juin, rne da

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

S'adresser a M. Jules Morel,
Serre 3. - - • c.o:

TÂZOUER
tout de suito ou pour 'é poque à
con venir , un joli appartement do
cinq pièces, situé dans une maison
tranquille dir centre do la villo.
S'adresser à l'Etude Courvoisier &
Favarger, routo de la Gare 23. c.o.

A louer dès 24 juin, rt» da Seyon,
logements de 2 chambres, remis a
neuf. Étude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A remettre pou r Saint-Jean pro-
chain , un appartement dé cinq
chambres et dépendances, situé
dans le quartier du Mati-Fahys.
Jardin. Prix 60O fr. — S'a-
dressor J_ tnde Petitpierre _-
Hotz, notaires et avocat,
ruo des Epancheurs 8.

Bellevaux. A louer pour le
24 juin prochain nne villa de
construction récente, composée de
7 chambres ot dépendances. —
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etnde Petitpierre •_ . IIot»,
notaires et avocat, rue des
iiiparicheurs 8.

A louer pour ler24 juin
prochain, rue du Môle IO,
un appartement au 3me

étage : 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude
guyot _ Dnbled, Môle 8.

A remettre pour le 24 juin , ap-
partement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , gaz, électricité. —
GhO fr. — Evole 35, sous-sol à
droite.

Centre de la ville
A louer , dès Saint-Jean , petit lo-

gement 1« étage. Prix : 30 fr. par
mois. — S'adresser Etude Favre _
Soguel, notaires.

Ponr Saint-Jean, à Bel-
Air-fflail , beaux logements de
4 et 5 chambres, chambre de bain ,
lessiverie, jardin. Etude Bon-
onr, notaire. 

A LOUER
à Vieux-Chdtel , dans maison neuve,
pour ta 24 juinf <ïU "pins tôt, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'adres-
ser Parcs 47a , B. Rovere. c.o.

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

A louor pour la Saint-Jean

tel appartement Je 1 pièces
avec dépendances, salle de bains,
jardin , terrasse. Gaz ot électricité.
Chauffage central. — S'adresser
pour visiter Côte 81, rez-de-chaus-
sée. CCI.

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, Nenchâtel.
Tout de suite, 3 chambres et

r magasin. Basling, tourneur, 14,
Evole.. .' . , , . - c.o.

Pour le 15 juin à louer, à proxi-
mité du tramway, un l" et un
2m* étage, 4 pièces, salle de bains,
véranda, balcon, chauffage central
et dépendances.lessiverie, séchoir,
terrasse, jardin , eau, gaz, électri-
cité, belle vue, dans quartier tran-
quille et. au soleil. — S'adresser à
Edouard Basting, Port-Roulant 30.
Au besoin le .1". étage .peut se
loner avec 6 à 8 pièces.

Pour lo 24 juin , à louer un très
joli logement de 4 chambres,
avec balcon, à un -t« otage do la
rue des Beaux-Arts. Location 750 fr.
Demander l'adresse du n° 480 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Rue de l'Hôpital
à louer 2 logements d'une et deux
chambrés, grandes cuisines et dé-
Êendances. Prix 22 fr. et 28 îr. —

lemander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
fgB— 'ii*!. ... — i pge—wweJ"-*

A louer tout de suite chambre
meublée. S'adresser à'M~» Faivre-
Kaiser, Magasin de cigares, Place
Purry 3. c.o.

Jolie chambre meublée. — Pour-
talès 5, imm.

Jolie chambro meublée. Premier-
Mars 4, plainpied à gauche. 

Jolie chainbre meubléo, électri-
cité. Ecluse 8, Le Gor.

Belle grande chambre
meublée à un ou deux lits, avec
pension si on le désire. Croix-du-
Marché 3, 2°U1 étage. c.o.

Chambre meublée, 14 fr. par mois.
Chemin du Rocher 4, !«' à droite.

Jolie chambro meublée pour
homme rangé. Seyon il , 3me.

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

Chambres et pension, rue
de l'Orangerie 4, 1« étage.

Chambre avec pension, Beaux-
Arts 7; 1". co.

Jolie chambro pour une ou deux
personnes. Seyon 28, 1" à gauche.

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

Séjour rété à Bôle
A louer deux belles chambres

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

A louer pour monsieur rangé
xine chambre meublée. Hôpital 15,
3m* étage. c.o.

Belle chambre avec pension ,
faubourg du Crêt 19, 2m° étage.
Prix modérés.

Quai du Mont-Blanc 4, 3me S
gauche, deux chambres bien meu-
blées, vue sur lo lac, avec pension
si on le désire. c.o.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, l" étago. 

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

Chambro non meubléo pour mon-
sieur. I'assago Max Meuron 2, 1"
étago à droite. c. o.

Chambre avec bello vuo et
pension. Evole 3, 3me." c.o.

Belles chambres meublées ,
avec piano b, disposition. S'adresser
le matin , Place-d'Armes 5, 1er à
gauche. _____ c °-

Belles chambres meublées
avec ou sans pension , haut de la
villo, pour , messieurs distingués.1
Demander l'adresse du n° 383 au
bureau do là Feuille d'Avis.

PUCES
M.ACBS

On cherche pour le f«» juin,
bonne cuisinière et femme
de chambre bien recomman-
dées popr famille à Thoune. Bons
gages. Offres avec copies de certi-
ficats ot photographie sous B. 'B.
Gwatt près Thoune. 

On demande uno jeune '

femme 5e chambre
d'un bon caractère, pour un peti t
pensionnat de jeunes demoiselles.
Demander l'adresse du n? 486 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour un ménage
soigné habitant la campagne, une

CUISINIERE
au courant du service. S'adresser
faubourg du Crêt 7, 1" étage.

ON DEMANDE
pour lo 1" juin ,

JEUNE FILLE
pour servir tiu café et aider au,
ménage. Bon. gage ,et- bons soins
.assurés. S'adresser¦ _ M~« Walter-S
Jeanrenaud, Gafé du Soleil,
Saint-Imier. y / ;¦ ¦. . H im'J

femme 3c chambre
On cherche pour fin mai'une femme de chambre

de 35 à 40 ans, parlant le
français et sachant, don-
ner des soins a nne per-
sonne âgée. Bon gage. —
S'adresser chez Mme veuve
Isanc Schwol», rue Léo-
pold Robert n° 59, JLa
Chaux-de-Fonds.

On cherche, dans une famille de
la Suisse allemande' \ "

une personne
i * if

sérieuse pour soigner 2 enfants.
Offres écrites sous chiffres F. S. 490
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une .__ . ,. :,

Femme de ehamire
bien recommandée . Service detable,
de maison , couture et repassage.
Bon gage. Demander l'adresse du
n*» 47t) au bureau de la Feuille
d'Avis. : : -_

3z*m fille
sérieuse, désirant apprendre le bÔn
allemand, trouverait place agréable
dans bonne famille. Elle aurait'.â
sbig_or des enfants (da '2 à 5 ans).
Petit gage ou leçons. Offres avec
photographie à adresser à M. J.
Hug-îluber,. professeur, à Zoug..

On cherche pour Dantzig, une

taie île cliito
de , la Suisse française, do bonne
famille, sachant -bien ĉbudre et*Té«f
passer. Gage pour lo commence-
ment : 18-20 Mark. Voyage payé.
Adresser les offres à M"»» C. Frey-
mann , Dantzig-Langfuhr , Fasch-'
kerij alorweg 14. 

i On demande une

bonne fille
de; toute confiance, sachant cair'c
et ê'occuper de tous les travaux du
ménage. Entrée tdut ' de suite. —
Sfadrcsser à l'Hôtel de la Poste, a
Saint-Aubin.

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

Jeune volontaire
demandée pour commencement
jui». Petit gage. S'adresser à M"*6
Alex. Coste, Sablons 18.

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

On demande au plus vite

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

EMPLOIS DIVERS
A

M. Olivier Lambert, à Gorgier ,
demande tout de suite un

ouvrier tailleur

Hospice fle Ferreux
Le poste d'infirmière chef est

mis au concours.
Inscription à la directio n jus-

qu'au 22 mai au soir.
Un jeune homme do 23 ans ,

abstinent et reCommandable, cher-
che place pour tout de suite comme
commis, garçon de magasin , valet
de chambre ou tout autre emploi.
S'adresser, pour renseignements, à
M. Perret-Péter, magasin d'optique
et d'horlogerie, Epancheurs V, Neu-
châtel.

DAME
de touto moralité, bonno commer-
çante, routinée dans les affaires ,
cherche une associée ou comman-
ditaire , disposant de 8 ù 10,000 fr.,
pour reprendre la suite d'un com-
merce prospère et . en pleine acti-
vité. Avenir assuré. Ecrire sous
chiffres ' Z. 1764 C. a Haasenstein
& Vogler , La Chaux-de-Fonds. < ¦ .

Couturière
On demande tout, de suite une

bonne ouvrière. — S'adresser Ter-
reaux 5, 2°". , , .

Garçon d'office
d

On cherche tin jeune garçon de
16. à 18 ans , Suisse allemand , pour
un grand établissement de la . villo.
Ecrire casier 2769. Neuchâtel.

PRESSANT
On demande, pour un établisse-

ment de malades, plusieurs

înlirmiÈres-Iemmes ae chamlrre
S'adresser, le matin , au Bureau

do placement des garde-malades
de la Croix-Rouge, Sablons 16, Neu-
châtel.

Jeune homme de 16 ans désire
place comme

commissionnaire
dans magasin , comptoir ou aide
dans n'importe quel commerce où
il aurait 1 occasion d'apprendre le
français.. — Demander l'adresse du
ri° 481 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Un ancien négociant
sérieux et do touto moralité , cher-
che place dans commerce, admi-
nistration ou industrie de Neuchâ-
tel ou environs. -- Connaissance
parfaite de la comptabilité et de
la correspondance. — Prétentions
modestes.... Bonnes références và dis-
position. Ecrire seus. M, P. _5 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

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

Offres à € le mens Wentker,
Berne, Her-eogstrasse 16. ;

LINGÈRE
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, 20 ans, désire trouver place
comme ouvrière ehoz. une bonne
lingèro. Vie de famille et bon trai-
tement préférés à fort gage. —
Adresser les offres Sablons 27,
rez-de-chaussée.

le Me ûe notaire. -,
de la ville recevrait , commo as-
socié ou collaborateur, un jeune
notaire, avocat ou homme d affai*
res. Adresser les offre s écrites
à Y. Z. 453 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme de 25 ans, fort"
et robuste connaissant bien la

inenuiserie-ébénisterie
cherche place dans uu magasin
comme emballeur ou place analo-
gue se rapportant à son métier. —
Demander l'adresse du n» 474 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

•; M»»° Etter, Cormondrèche 31, sa
recommande aux personnes de Cor-
celles-Cormondrèche, de la villo et
des environs, pour des journées dô;

lavage, récurage >
ou autres. Certificats à disposition.

Voyageur expérimenté
âgé de 32 ans , cherche engage-
ment ; 'à •défaut comme" gérant où'
place analogue. Peut déposer , des
garanties. S'adresser Société suisse
des commerçants, place Numa
Droz , Neuchâtel.

On demande , pou r tout de suite,'
un bon

contre-maître maçôî §
connaissant bien les plans et ca-
pable do diriger des travaux, —r-
Adresier lés offres à la rue de. la
Société 5, Colombier. '¦

Jeune Allemande, fille de proies*
seur, cherche place do

« Prâulein» , [
ou d'aide de la maîtresse do mai-
son, dans- • famille distinguée, à
Neuchâtel ou aux environs. — S'a-
dresser à Mlle Favre, faubourg du
Crêt 23. Nôuchâtel. II. 672 N.

On demande placo pour
assujettie

chez une bonno repasseuse de
la ville. — Demander ' l'adresse du
n° 460 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

Place offerte
Ou cherche un courtier pour

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

APPRENTISSAGES"
On demande une

apprentie tailleuse
tout do suite ou époque h. conve-
nir. S'adresser à Mmo Racine , rue
Haute K, Colombier.

Une demoiselle, qui aimerait se
-perfectionner dans la

. IilNCîEItïiE . ;
cherche place commo apprentie
pour le lor jui n ou époque à con-
tenir. S'adresser . Seyon 9, au 1".

Un jeune hommo robuste pour-
rait entrer comme

apprenti parqueteur
Rétribution immédiate ot graduelle.
Ecrire en indiquant l'âge, à A. B.
408 poste restante, Neuchâtel.

A VENDRE 
~

Buste idéal
Un moyen sûr par lequel dames

et messieurs obtiennent en peu do
temps un buste bien forme vous
est indiqué contre envoi do 20 ct.
en timbres, à Pharmacie , case pos-
tale 5487, Zurich. 

A vendre, faute , d'emploi , deux
lits complets et. . . une . bicy-
clette de damo , marque Brcuna-
bor , lo tout en bon état. Deman-
der l'adressse du n° 491 au bureau
de la Feuille d'Avis»

Jambons Jej ampape
Oh ôffr o do-béaùx ot bons jam-

bons de campagne bien condi-
tionnés, boucherie Lohmann , Va-
langin.

- - ¦ ¦ » ¦ ¦ *¦ -., .. .  , „, . ., . ¦ ¦ . ' ¦;. '- .  . . . " . ,._ , _____

Chocolat au lait TOBLER '
Spécialité exquise : « AMANDA », grand bâton aux

_ amandes à 30 ct. Ne se vend qu'enveloppé de papier
d'étain et d'un papier extérieur. Les mots TOBLER,
BERNE, se trouvent sur chaque division du bâton.

: Chasse
A. vendre une magnifique

chienne (pointer anglais) âgéo
«de /2 ans %. Excellent nez , arrêt
rféirjne. Prix 180 fr. — S'adresser à
M. ¦'F. de Keynier, Marin
(Neuchâtel). II. 4081 N.

A vendre uno

bicyclette
à roue libre , pour dame. S'adres-
ser teinturerie , Saint-Nicolas 12.

A VENDR5
1 -vache laitière , 1 génisse prête
au veau , 1 élève de 15 mois. —
Sladresser à P. Ravier, à Bôle.

, On désire acheter
.'maison av̂ec jardin à Neuchâtel
ou proximité immédiate, côté Ser-
rieres préféré ainsi que vue sur
le lac, dans les prix d'environ
15,00.0 fr. Ecrire sous A. 488 au bu-
reau do la, Feuille d'Avis.

A vendre un ¦ .iPiAiro
en bon état, de la fabrique Spre-
cher, Zurich. Demander l'adresse
du n° 433 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PEUCHES
îii vendroi pour tuteurs et échelles,
Chez Jordan , Deurres 8.

.K^̂ W ï̂ Préparation unique 
B

¦ /AlllBlr/BV- P°ur les soins de la H
l!Blel_/-(_lll chevelure. Exemple H
Bl_ Hllî\ _ _Ul de substances nuisi- ¦

_____J__| surprenante. |

t En vente cliez Mme ZORN %i_c (¦ Concert - Neuchâtel S
S-G_-_a--a---M_H-P-B-a§-»

Savon transparent a la
glycérine, la livre (f) pièces),
90 cent., ' reconnu d'excellente
qualité. Se trouve chez A. Don-
ner , pharmacien. • B 89 Z

Meubles
A vendre d'occasion plusieurs

lits, commodes, bureau-secrétaire ,
tables • à ouvrage , chaises , tables
do nuit , lavabos, buffets , tables en
chône, noyer et sapin , régulateurs.
S'adresser -ruelle Breton 1. 

A VENERE
1 grand oamion neuf , force 25 à
30 quintaux , conviendrai t à mar-
chand do légumes , ct un cliar d'a-
battoir (brécette avec échelles à
l'état de nou f)'. Chez G. Banderot ,
mar chand , Neuchâtel. . 

A vendre , pour cause de départ ,

bicyclette de dame
(marque Terrot), ayant très peu
roulé. Kelle occasion. S'adres-
ser chez M. Ueecht, faubourg du
Lac 4. , 

TAmLE
Vanille longue extra fine

de feu 'M. Eug. IIyENNY
(dit lb Père Vanille)

à IO centime» la gousse
[Réduction do prix

par paquets do 100 à 200 grammes)
lu magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
Rue du Épanoheuri, •

Téléphone li

Manne quins
bonne marque , depuis 15 francs

• i •• * avec pied *
FAtrons snr niesnre

Cours de Coupe et Couture
19, Beaux-Arts c. o.

_________ _— _______ _______ i ****** **

I ATTENTION I VIPÈRES !
I B9" Je cherche à. acheter, diff érentes
i vipèi^es vivantes de 2 ju squ'à 3 f r.par pièce.

S ' Max Dicbolil, Zoologisclies fiàplorHiffl , Aarau

A S T H M B
_€tÊÊ^ Calarrle - Snflocations
*Wv*\\t*\\ immédiatement guéri s
B_ __»B par la Poudre ct les
%3à*\W_W Cigarettes du Dr
^*%\_ \\%W Cîlery. Echantillons

graïis et franco. _crii*e: Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

Break
à vendre ou à échanger contre du
vin , chez J.-H. Schlup, Industrie,
Neuchâtel. • ' ¦'- .' •" "¦

: ~ - ~̂—-~. — r—

A vendre 2 magnifiques
lauriers roses

et une belle
vitrine à cigares

S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de»
chaussée. 

Magasin à remettre
Pour cause de santé, h remettre*

tout de suite ou pour époque a
convenir, dans une importante lo-
calité du Vignoble, magasin en
pleine prospérité ; épicerie,
mercerie, poterie, etc. S'adresser
au notaire H.-A» Hichand, a*
Bôle. 

Pour adultes, l'extrait do
salsepareille au iodure de
potasse, du D» Reutter, est
vivement recommandé com- ;
me dépuratif du sang.
Pharmacie Dr REUTTER

************ ¦_¦————__———————¦_¦__¦_¦—¦¦—¦l

BJEJX_URE-»ORUJRJE

A. ZIRNQIEBEU
rue du Seyon et rue des Moulins 8

ATELIER SPECIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pour FACTURES
Mémorandums, Quittances, Lettre»

de voitures, Baux à loyer, Billets
à ordre, Etiquettes pour boutelly
les, pour adresses, etc.

PRESSES A COPIER aux.
prix du catalogue»

La TEimiE vAns DE JVEUCHJSTEU
hors de ville, i o fir. par an.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un eunej;

chien ratier
Demander l'adresse du n° 483 au?
bureau do la ' Feuillo d'Avis.

On demande à acheter ou à louer*]
uno

poussette de malade
Adresser offres magasin Place de*f
Halles 2.

Achat et vente de
potagers d'occasion
S'adresser Tienx - Chfttel

33, J. Itletzger, serrurier*
Se recommande ponr répa-i
rations. c o.j

On demande à acheter un

potager 5e rencontre
S'adresser, chemin du Rocher 2j,
chez M. Guerno . 

On demande à acheter d'occasion

une vitrine
pour bibliothèque. —- Adresser los
offres avec conditions caso 2522.

Près de la gare, chambre meet
blée pour ouvrier tranquille. —»
Roc 7, reg-de-cb_isaéo. c.o.

Chambco aveo balcon à 19 fr.
Une do 13 fr. Louis Favre IT, 2m«.

c.o.

LOCAL PIVERSET
A louer, faubourg de

l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain , ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres»
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée, Nenchâtel. 

A loner, pour le 24 juin , un
magasin , Tomple-Neuf 16. S'adres-
ser pour conditions a M. Lœrsch,,
Seyon 12, 2n"1 étage. c.o.

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

d'entrepôt j
S'adresser au bureau de C. E. Boveti
rue du Musée 4. j

Locaux divers a louer :
Caves de différentes grandeurs,:
meublées ou nod , remise, écurie
et fenil , hangar. Situation très t'a-:
vorable à l'Ecluse. Entrée en jouis-j
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser Etnde Ct-. Etter,
notaire, 8, .rae Pmrryj.

A louer, t l'Evole, une remise
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec deux locaux superposés de
même surface. S'adresser Etudo
Petitpierre & Hotz, notaires ct
avocat, 8, rue des Epancheurs.

A LOUER
à Peseux, un grand local long de
Ç mètres et large de 7, pouv ant
être utilisé comme dépôt, remise
ou garago d'automobile. , c, o.

S'adresser h RM. Chable &
Rovet, Neuchâtel. H 2632 N

Rae Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles jpour le. 24 juin.
S'adr. Etude Petitpierre _
Rotz, notaires et avocat, co.

Magasin
A louer, dès le 24 juin 1909 ou

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

Grands locaux
â louer au Prébarreau , dès main-
tenant ou pour époque à convenir.
Situés au rez-de-chaussée, d'un ac-
cès facile, avec de grandes dépen-
dances, ces locaux bien éclairés et
chauffables conviendraient potir.atiè-
Uors de tous genres, spécialement
pour charron , ferblantier , serrurier,
etc. S'adresser à M. Ubaldp -.Grisai,
architecte, àu Prébarreau, du iià
l'Etude Favro & Soguel, notaire?.

Beaux locaux \
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser ,a J. Picço,
Clos-Brochet 17. - e-o.

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

Local à louer
pour magasin ou atelier, rue des
Moulins. Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer présentement ou pour
terme à convenir, un petit local
bien éclairé, mesurant 4 m 15 sur
2 m 85, situé Ecluse 10, côté Est,
au rez-de-chaussée. — S'adresser à
M. Auguste Béguin-Bourquin, che-
min du Rocher 15, de midi à 2 h.
du soir. c.o.

MAGASIN
rue Saint-Honoré, à louer dès 24 juin.
Belle devanture. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle cherche
chambre non meublée

dans maison tranquille. Ecrire sous
E. R. 487 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
^

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, ayant fait un bon appren-
tissage de couturière, cherche
place dans bonno famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
service de

femme de chambre
Petit gage désiré. — Adresser les
offres écrites sous M. R. 489 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Une •

FEMME DE CHAMBRE
au courant de son service et
sachant coudre, demande place.
Certificats à disposition. S'adresser
chez M"" Aubort , Ecluse 48., 

Une jeune fllle propre et active
cherche occupation pour n 'importe
quel travail pondant la journée.

S'adresser ruo des Moulins 15,.
1er étago derrière. - y .  

Une fille sérieuse
et honnête , sachant faire une bonno
cuisine simple, cherche placo pour1,
tout de suite. — Ecrire sous A. 1
poste restante Serrieres.

¦*
¦
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_a Teuille d 'Mvis de T*leuçbàte!,\

hors de ville, I¦¦ 
t i fr. So par trimestre. J[
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1 REICHENËAGH-KIENTAL '
Séjour de vacances à la campagne

Hôtels très recommandables et .Chalet» propres, dans situation salutaire ot splendide, se
' trouvent à disposition pour l'été. — Prospectus illustré gratis par la Société de developpe-

' nient Keichenbacn-JKicntal (canton Berne). 1848
_L_____—____—i—————————————————————_______________________________

M Urech
Faubourg da l'Hôpital 16

NEUCHATEL

vïT_nçTde -BLE
¥ 111 O Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

Teléphonen» 706

CURE DU PRINTEMPS
efficace

grâce au Thé dépuratif
cl stomachique

| de la Pharmacie DP Rentter
tm ***m ***t*w**m ****SÊmm *****m ***m

liMMIIS
en broderie de Saint-gall

à liquider , 80 cent, la douzaine au
magasin de corsets Suttorlin-Vogt,
Seyon 18.

Que tous
ceux qui n'ont pas encore vu nos
chaussures fins de séries

profitent
de se chausser avantageusement
dans des articles soignés, dont
nous garantissons la qualité et la
durée.

du
Il ne s'agit pas d'articles défraî-

chis ou tarés. Ce sont dès numé-
ros restants ou séries qui ne Seront
plus réassorties. C'est pourquoi
nous les donnons très

ton marché
Il reste encore un beau choix

poar daines et fillettes , dans
tous les numéros, pour mes-
sieurs et jeunes gens, dans
tous les numéros , en bottines
et souliers noirs et jaunes.

Gros rabais
Nous sommes persuadés que

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

Occasion très avantageuse
et nous nous recommandons.

MAGASIN de CHAUSSURES
G. Pétremand

Aioutois 15
N E U C H A T E L

Atelier spécial jpour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L. K.URZ, Saint-Honoré
7, 2mc étage, Neuchâtel.

A vendre , faute d'emploi , à bas
prix ,

nn lit à deux places
sommier et matelas, 1 table de
nuit , 1 table carrée , 6 chaises en
bois dur , crosses à lessive. Ecluse 1,
2m" étage. '

A VENER E
h la gare des marchandises de Neu-
châtel , à un prix avantageux , nn
entrepôt avec cave longeant
uno voio de chargement et déchar-
Eement. — S'adressor à Auguste

ambert , gare, Neuchâtel.

HLOUSES I
CORSETS I
_ru_po_¥Sn|

'MAGASIN i

Savoie - Petitpierre J

Demandez dans les épiceries
et pharmacies

rHAMA»
Consommé d'avoine maltée et gril-
lée, meilleur aliment pour enfants
et malades. — Fabr. Ai Walthard
Schermen, Berne. Uef. 941 d.

j J. jKîffki, tourneur j
D Maison de là Feuille d'Avis Q

Î 
Parapluies [jj

'Cannes de luxe ;ç

S 

Cannes de montagne m
Jeux de croquet p

Jeux de bouches S

I 

Coussins a dentelles n
. . Fuseaux H

Brosserie fine M
Peignes U

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente aa bureau de la Teuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf a
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Savez-vous pourquoi I
LIV «IISCO BÉK "lïiLÏBTM i

supplante toujours davantage la chicorée de m
. provenance étrangère, autrefois préférée? M

PARCE QUE 1
les ménagères éclairées ont reconnu que la M

Marque «La  Cafetière »

• •. 
¦ véritable produit suisse, est §§

tl a  
plus avantageuse et fa _ &r - M

préférable. Cette consta ta- *y0j ft rf
tion est éloquente et prouve IfëS&S |?«
que c'est la qualité qui est Jk0-%>
l' essentiel, et non pas seu- - .«/*»>% ES
lement le nom et le papier. „ ,_.- . I
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CHARLES FOLEY (18)

Ninelle s'efforça do chasser des inquiôtu'lcs
si peu propres à entretenir la décision qui lui
était nécessaire. Elle fit appel ù loutc sa vo-
lonté pour penser à co qu 'elle allait faire et
ne penser qu'à cela.

— Comment remuer lo tas de sable pour
HÇietlrc l'ouverture à découvert? — se deman-
da-t-elle.— J'aurais dû me munir  d' une bêche
eu d'une pelle quelconques. Mais où , dans celle
maison, de luxe , trouver ou seulement cher-
cher bêche ct pelle sans mettre dix domesti-
ques sur pied? Mon Dieu , comme cn certains
"milieux, les choses les plus simp les devien-
nent diffici les !

Ces pensées prati ques atténuant sa crainte ,
Janine attei gnit la carrière. Abritée par la
butte de terre qui surplombait en partie l'ex-
cavation , elle gratta son allumette , tendit la
mèche de l'une des boug ies à la llarame et
constata que, derrière les arbustes , au fond
de ce trou , la clarté avait chance de n 'être re-
marquée ni de la maison , ni des avenues.
Mlle Flory lit ensuite couler de la cire fon-
dante sur une grosse pierre écroulée ; elle y

^,-j Ianta sa bougie et , la cire une fois refroidi e ,
celte bougie se trouva iixôe sur la pierre.

Le mur s'offrait  nu , uniformément cimenté ,
sans brèche aucune. La jeun e fille alla à gau-
che, au las de sable. Bravement, travaill ant
des deux mains, elle eut lot fai t de mettre à
découvert des planches appuyées contre le
mur, probablement dans le but de retenir le

Reproduction autorisée pour tous los j ournaux
¦»_ OJ>'W»t url traité avec la Société dos Gens do Lettres

sable de ce côte. Les planches ôcaiiées.Janine
put voir la brèche. Le maçon avait dit vrai .
Entre la bulle de terre et les pierres à demi-
cimentées, montant du mur inachevé , à cin-
quante centimètres du sol environ , le trou
béai t tout noir.

L'effort nécessité par le déblaiement , la
satisfaction de voir ses conj ectures réalisées,
avaient atténué les appréhensions de la jeune
fille.

« Qu 'y a-t-il de l'autre côté de ne mur? se
demandait-elle. Qu'y a-t-il dans ce noir? Pa-
trick Zolm auf ait-il raison ? La carrière n 'est-
elle pas profonde ou bien ne peut-on savoi r
jus qu'où elle va? »

Janine se recueillit. Satisfaite de sa décou-
verte , certaine cette fois de ne pas raviver les
soupçons de Çharlic Stone sans preuve indé-
niable , ne devait-elle pas s'en tenir là , rega-
gner la villa et ne revenir exp lorer la carrière
qu 'accompagnée du businessman et de Ber-
mond? Elle pressentait confusément que c'eut
élé prudent. Mais tant d'autres raisons lui
déconseillaient la retraite! D'abord elle se
sentait un peu grisée de ce premier succès.
N'avait-elle pas mené sa personnelle enquête
à meilleure fin que le plus avisé policier? En-
suite , son affectueuse gratitude pour Evel yne ,
son ardent désir de retrouv er son amie , ac-
croissaient son impatience. Elle était prise
aussi par le désir de donner le plus de détails
possible à ses amis, prise par cette sorte de
lièvre qui pousse le chercheur , tenant ce qu 'il
a trouvé pour rien , à découvrir toujours ct
sans trêve du nouveau. Enlin , une singulière
curiosité l'attirait vers le mystère et l'obscu-
rité de celte ouverture béanlc. Et cette fréné-
sie de voir et'dc savoir fut  plus forte que tou-
tes les raisons de pr udence. Ninet t e décida :

c Je ne ferai qu 'un pas de l'autre côté du
mur. Je ne jetterai qu 'un regard dans la car-
rière. Puis je rentrerai à Stonc-House aussi-
tôt».

Janine laissa la bougie fichée sur la pierre.

Ainsi la brèche demeurerait éclairée. Cela lui
faciliterait la sortie. La seconde bougie allu-
mée, la jeune fille approcha de l'ouverture.
Lo courant d'air éteignit la llamme.

— Je la rallumerai de l'autre côté, se dit-
elle.

Penchée, s'accrochant aux aspérités de la
terre et de la p ierre , Janine escalada le mur -
inachevé. De son pied elle tâtonna , s'assura
que par là le sol élait au môme niveau. Alors
elle se pencha, passa la tète.puis le buste dans
l'ouverture , et sauta de l'autre côté.

Elle se trouvait dans la carrière. L'obscu-
rilé y élait profonde. La petite camarade
s'écarta un peu de la brèche e., appuyée àu
mur , elle ralluma sa bougie. Alors elle l'élcva
au-dessus de sa tète et chercha à voir devant
elle. Elle distingua bientôt , à droite, ù gau-
che, de grosses pierres en saillie , les unes dé-
gagées, les autres encore enveloppées de terre
et d'argile. Cette carrière offrait l'aspect de
n 'imporle quelle carrière abandonnée après
une courte exploitation et abandonnée sans
môme avoir été voûtée. Cependant aucun
éboulement ne s'était produit. Ninette fit quel-
ques pas vers le fond , qui paraissait sans
issue, ainsi que le snpposait Patrick Zolm.
Mais, à sa grande surprise , entre deux pans
de pierres en saillie avançant l'un sur l'autre ,
elle découvrit une fissure étroite. On ne dis-
tinguait rien dans celte sorte de couloir; car ,
à distance de trois ou quatre mètres, il tour-
nait brusquement à angle droit ct semblait ,
en pente assez rai de, s'enfoncer sous le jardin .

— Par ce passage on doit pouvoir arriver
au dehors ou pénétrer dans quelque autre
carrière, supposa Ninette. J'y vais fa i re quel-
ques pas. II est impossible que j e m'égare au
retour , car le couloir ne semble pas bifurquer.

Et la j eune fille se faufila dans la fissure,
s'engagea dans le passage. Elle dut abriter sa
bougie au creux de sa main , car, là , comme
à la brèche, le courant d'air était plus violent.
Au premier coude hmsque.succéda un second

conde non moins brusque. Le couloir , zigza-
guant , demeurait si étroit que le moindre
éboulement l'eût complètement obstrué. Celle
réflexion raviva les appréhensions de Mlle
Flory. Elle frémit a cette idée. Un lei accident
lui rendrait (out retour impossible , la mure-
rait vivante dans la carrière. Aussi songeait-
elle à revenir sur ses pas quand elle vit que,
plus loin , le couloir s'élargissait cn façon de
rotonde naturelle , en carrefour où s'ouvraient
plusieurs autres passages, semblables à celui
qu'elle suivait.

Prudemment , Janine s'arrêta.
«Si je vais plus avant , — se dit-elle , — si

je sors de ce premier couloir , il se peut , au
retour , que je confonde et m'engage dans
quelque autre souterrain. Je m'éloignerais
alors de Slone-Uouse et me perdrais» .

Elle trembla , non de froid , mais parce
qu 'elle imaginait le rapt d'Evelyne à travers
cc labyrinthe inextricable. Aussitôt elle se
reprocha cette évocation , car ses craintes ,
dissi pées dans la première exaltation de sa
découverte , la ressaisirent instantanément.

« A rester immobil e, je me laisse pénétrer
par l 'humidité!— chercha-l-elle à se persua-
der. — Retournons vite ! La marche me ré-
chauffera » .

A cet instant , par le carrefour .du fond d'on
ne savait quelles galeries profondes , arriva ,
en bouffées d'ondes sonores, une étrange et
confuse rumeur . C'étaient, intermittents ,
coup és de lourds silences, affaiblis par la dis-
lance, très lointains et très sourds, des bruits
comparables au souffle du vent dans les bois ,
au grondement d'un fleuve souterrain , au
bourdonnement d'une ruche immense ; com-
parables aussi au brisement de vagues d'une
marée montante. Il s'y mêlait parfois d'ex-
traordinaires vibrations de métal.Cela parais-
sait venir des entrailles de la terre , de quel-
que abîme insondable. Parfois même cela
ressemblait au grouillement d'une foule , aux
voix d'une multitude, voix tantôt étouffées,
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tanlot répercutées par mille échos, lous ces
bruits  se concentraient au carrefour comme
dans une conque sonore pour de nouveau se
perdre de voûte en voûte, do galerie en gale-
rie, ct s'envoler loin ,très loin , infiniment loin.
Et ces ondes harmonieuses, qu 'avi vaient par-
fois ces fantastiques résonances métalliques,
étaient si extraordinaires , tellement indéfinis-
sables quo Janine , n'ayant j amais rien perçu
de pareil , s'était appuyée à la paroi de terre
et de pierre dans la soudaine stupeur d'un
songe.

Combien tout ce qu 'elle avait imaginé de
mystérieux devenait plus mystérieux encore !
Elle frémissait de crainte, mais ce n 'était plus
la crainle de rien d'humain. A ces bizarres
sonorités, d'abord faibles, puis croissantes,
puis mourantes, Ninette se sentait étreinte
toute d'une impression de rêve et de merveil-
leux.

« Sont-ce, transmis par des conduits souter-
rains.Ics halètements de vie de la prodigieuse
Kowa , ou n 'est-ce, simplement renforcé par
cos échos de carrières , que le ronflement de
quel que immense usine où de nombreux ou-
vriers travaillent cn parlant? »

Près de se croire le jouet d' une illusion , la
j eune fille maîtrisa son élonnement , tourna le
dos au carrefour et , par l'étroit couloir , se
hàla de revenir vers Stone-Housc. Elle mar-
chait fiévreusement ,la tête un peu nerdue , les
oreilles encoie sonnantes de résonances et de
vibrations. Et le retour lui sembla long, inter-
minable. Avait-elle fait tant de chemin à l'aller?

< Est-ce bien le même passage? se deman-
dait-elle anxieusement. Ne me suis-je pas
égarée? Si, sans m'en douter , je suivais quel-
que autre bifurcation souterraine? Si j e m'é-
tais perdue dans ce dédale, quelle horreur!»

Une telle émotion lui peignait le cœur
qu 'elle fut près de défaillir. Elle n 'eut pas trop
de toute son énergie pour réagir et dominer
son trouble.
- «Non. je. n'ai pu me tromper -de passage,

ATELIER DE TAPISSERIE
E. G1J]___OD Flltâ

ÉCLUSE 23

Divans - Canapés - Fauteuils - Chaises
MEUBLES sur commande

LITERIE - PLUMES - ÉDREDON
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal. '•

puisque jo ne suis pas sorlie de celui-ci. Celte
impression d'erreur vicntdu saisissement que
m'ont causé cos bruits extraordinaires. J'arri-
verai , je vais arriver... Mon Dieu.que je vou-
drais être arrivée!»

Ecartant do son esprit toute suggestionjaffo-
lante, elle concentra son attention sur la
flamme de sa bougie que le courant d'air ,plua
fort à mesure qu 'elle avançait , menaçait
d'éteindre. Klle fut obligée, tenant la lumière *,
entr e le creux de ses paumes rapprochées, dé-
marcher plus lentement. La clarté élait moin-
dre, mais les yeux de Janine étaient mainte-
nant faits à l'obscurité. Un nouvel angle de-
couloir franchi , la j eune fille crut enfin recon-
naître les deux pans de roche et de lerre qui,
avançant l'un sur l'autre , masquaient l'issue
dé la carrière de Stonc-Houac.

Cet espoir fut bientôt confirmé. Devant
ellc.effeclvement, l'obscurité paraissait moins
profonde. La terre et le? pierres, formant lea
parois du couloir , s'éclairaient d'une blême et
faible lueur. Ninette se dit:

« Celte lueur ne vient pas de la bougie qu»
je tiens , mais 1res probablement de la clarté
de la bougie plantée sur la pierre , près de la
brèche >.

A peine celte pensée lui traversa-t-elle l'es-
prit que son p ied bula contre quelque chose,
un obj et de fer qu 'elle n 'avait pas rencontré à
l'aller. Cela produisit un léger bruit. Et, aus-
sitôt, devant Mlle Flory, la lueur disparut ,
s'éteignit. Les deux pans de mur redevinrent
sombres. Au-delà de la fissure, la carrière
s'emplit d'ombtc.Nincttc s'arrêta de nouveau,
reprise de battements de cœur.

€ On croirait — imagina-t-elle instantané-
ment — que quel qu 'un guette mon retour. Ce
quelqu 'un a peut-être placé cette ferraille
dans le couloir pour me faire trébucher ct être
ainsi prévenu de. mon approche. Mais pourquoi
m'entendant revenir , ce quelqu 'un é(eint-il
subitement ou sa propre lumière ou celle que
j'avais allumée T»
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Elle fit un effort plus énergique encore pour
apaiser son imagination.

« Pas de folles conj ectures ! C'est certaine-
ment le courant d'air qui a éteint la bougie
que j'avais fixée sur la pierre. Heureusement
celte bougie-ci me reste ot aussi la boite
d'allumclles. Je touche au but. Encore quel-
ques pas et j e sortirai de la carrière, je respi-
rerai librement dans le jardin de Stone-House.
Quelle délivrance !»

Sans perdre de temps, sans même se bais-
ser pou r voir contre quelle ferraille elle avait
buté, Janine se remit en marche. Aucun bruit
autre que celui de ses pas,que celui de sa res-
piration légèrement oppressée.EIle se rassura.
A la flamme cle sa bougie, elle reconnut par-
faitement l'entrée du passage servant d'issue
à la carrière. La confiance lui revint

«M'en voici quitte ou preaque.se disait-elle.
Je ne regrette certes pas mon exploration ;
mais, pour rien au monde, je ne la recom-
mencerais seule».

Janine atteignit la Qssure.ËlIe passait entre
les deux pans do mur quand , venu d'en haut,
quelque chose de semblable à un large coup
d'aile lui effleura les cheveux , lui souffla vio-
lement au visage, éteignit sa bougie. Elle re-
cula, effra yée. Mais, so dominant encore, elle
crut ou plutôt s'efforça de croire :

«Sans doute quelque oiseau de nuit... peut-
Aire une chauve-souris 1»

Cependant, le cœur serré, elle n'osait avan-
cer; elle ne bougeait plus, ne respirait plus.
Ses yeux cherchaient dans les ténèbres à dis-
tinguer la brèche. Dans le noir, elle avait laa
sensation d'être aveugle. Elle avait aussi l'im-
pression instinctive qu 'il y avait là, tout près,
l'épiant et la voyant sans qu'elle pût le voir,
quelqu'un qui se cachait , retenait son souffle,
ee repliait poar mieux bondir sur elle.

Et co n'était plus le songe, mais le cauche-
mar. Luttant contre l'épouvante qui la para-
lysait, Nlnetla eut un geste pour glisser Ja
main dans sa poche ot saisir sa boite d'allu-

mettes. Soit que le simple froissement de ses
doigte contre sa jupe suilit à avertir exacte-
ment, de l'endroit où elle se tenait, soit que,
avec des prunelle&<Je chat ou de chouette, on
eût vu ce geste dans les ténèbres et qu 'on
voulût l'empêcher de refaire de la lumière, la
j eune fille fut, non plus effleurée cette fois,
mais frappée au visage et à plein buste d'un
coup violent, quoique ce fût le coup de quel-
que chose de souple et do mou. Eperdue,
chancelante, les deux bras tendus et raidis
pour se préserver de l'attaque. Janine voulut
appeler. Le cri s'étrangla dans sa gorge. Et,
bouleversée, affolée par cette terreur et ce dé-
goût d'être cinglée de l'aile large et velue de
quelque énorme oiseau de nuit, elle se débat-
tait, luttait désespérément contre ces coups
redoublés. Presque aussitôt, elle se sentit sai-
sie, enveloppée, enserrée, oppressée, puis
renversée st réduite à l'impuissance. Ce qu 'elle
avait cru l'aile d'un énorme oiseau de nuit
n 'était qu 'une grossière toile d'emballage. En
¦suprême révolte, de tout ce qui lui restait de
souffl e et d'énergie, elle voulut lancer une
dernière fois son appel de-détresse. Mais, par-
dessus la toile, une msin large lui écrasa les
lèvres, lui rentra sa voix dans la gorge,
I!élouiïa. Et la pauvre petit e camarade, fer-
mant les yeux d'horreur, inconsciente, inerte,
s'abandonnant et se sentant mourir , eut l'es-
prit traversé de cette dernière épouvante :

— Le «ma-fou» I

TROISIEME PARTIE
I

Désarroi
Charlie et Jacques rentrèrent tard à Slone-

House. Dès qu'ils eurent franchi le seuil du
hall, le jeune Français constata :

— Tiens I Ninette s'est retirée dans sa
chambre sans attendre notrejretpur.

— En êtes-vous sûr, Bermondf? dît le busi-
nessman. Janine est toujours là quand nous

| TAPISSIER j
j Rodolphe WICKIHALDER {
_ informe ses amis et connaissances et le public eu général J*îi qu 'il a ouvert , à SS.

\\ Seirières, Tivoli li* j|
» un atelier de tapissier, qu'il est à même d'entreprendre _>»H n'importe quel ouvrage concernant son métier. Il espère, par |gg|Il un travail soigné et consciencieux, mériter la confiance qu'il lg|
Il sollicite. lui
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rentrons, soit pour nous verser une tasse de
thé, soit afin d'avoir- des nouvelles.

Stone pressa un bouton électrique. Un valet
<le-chambre parut. Il affirm a n'avoir pas vu
Mlle-Flory depuis le diner.

— Nous en avons été surpris , ajouta-t-il.
Lisant, brodant ou j ouant du piano, Made-
moiselle attend touj ours ces messieurs dans
le hall. Nous avons supposé que Mademoiselle
était ce soir fatiguée, peut-être souffrante.,.

— Allons voir, dit Stone délibérément.
Peu après les deux hommes, ayant d'abord

frappé discrètement, heurtaient du poing la
porte. Aucune réponse.

— Notre fracas eût réveillé des sourds 1
observa Charlie. Il n 'y a plus â hésiter, Ber-
mond. Si la porte n'est pas fermée à clef, en-
trons sans autre scrupule.

La porte s'ouvrit dès que le j eune Français
tourna le bouton. Dans l'ombre, Stone fit j ouer
l'électricité. Ils constatèrent que la chambrette
élait vide. Le lit n 'avait même pas élé défait.
Les deux hommes échangèrent un regard de
même appréhension , furent saisis de la même
angoisse :

— Comme Evelyne I
Jacques, plus ému que le businessman, dut

s'appuyer au chambranle de ia porte.
— Il ne s'agit pas do so laisser troubler

comme des enfants I conseilla Stone. Et l'alté-
ration de sa voix démentait le sens réconfor-
tant de ses paroles. C'est simple coïncidence,
simple hasard. Aucun domestique n 'est encore
coucha. Nous mettrons toute la maison sur
pied, s'il le faut , ct du diable si nous n'appre-
nons pas où est miss Flory.

En regagnant le hall, Charlie, au passage,
pressa les boutons électriques à fportée de sa
main. Nul, parmi les domestiques appelés, ne
put donner de renseignement. Miss Janine
avait dinô seule, très rapidement. Depuis per-
sonne ne l'avait aperçue. Stone-House fut
visitée des caves aux mansardes.

(A tWivre.)

Le droit 4e grève ftes foneftoiisâlres
M. José Théry, avocat à la cour d'appel de

Paris, a publié dans le « Moniteur du com-
merce et de l'industrie», da 16 avril, un arti-
cle sur la responsabilité dès fonctionnaires
devant la loi en Angleterre, responsabilité
qu'il oppose à l'irresponsabilité du foncti on-
naire fi ançais; il aurait pu dire tranquille-!
ment « des fonctionnaires sur le continent
européen en général» sans risquer de se trom-
per de beaucoup. Déj à nous ne savons plus
en Europe ce que c'est que ce régime de la
«liberté avec responsabilité» que chaque jour
qui passe contribue à reléguer plus loin dans
le domaine de l'utopie.

Pour caractériser le régime anglais, M.
Théry cite lo résumé d'une étude de M. J.
Cuylits publié par le «Journal de droit inter-
national privé» :

Un minisire, un gouverneur, un employé,
un percepteur d'impôt, un militaire reste un
citoyen ; il est soumis au droit commun comme
vous et moi , devant les mêmes tribunaux»,
pour les mêmes offenses, et un agent qui
m'arrête illégalement peut être poursuivi au
civil et au criminel comme si un autre citoyen
m'avai t arrêté illégalement, et j e puis repous-
ser cet «assault» et «battery » comme si j'avais
à me défendre contre « 1 assault » d'un parti-
culier. Voilà bien de quoi rendre fou des
juristes imbus des principes français ou alle-
mands. Mais ce n'esf pas tout.

Le seul privilège du fonctionnaire anglais...
le devineriez-vousî est d'être... tenu plus
strictement que les autres; et nous voilà , sera-
ble-t-il à quelques-uns, dans le domaine du
rêve.

Le citoyen qui devient un fonctionnaire ,
c'est-à-dire un servant de la couronne, as-
sume, par le fait même, des responsabilités
plus étendues.

Tous les citoyens sont chargés d'obligations
vis-à-vis de la communauté, c'est évident,
mais le fonctionnaire s'est spécialisé ; par un
contrat passé avec l'Etat, il s'est engagé à me-
ner à bien tel service, comme mon tailleur
s'est engagé à me livrer un costume de la
manière convenue à l'avance, ou comme un
ouvrier, un employé de banque 'engage ses
services.

Il est tout bonnement un serviteur do la
couronne dans le strict sens du mot « servie
teur» ; devenant un serviteur, il ne .cesse pas
d'être citoyen; il ne devient pas une parcelle
vivante de l'autorité executive et ne participe
pas à l'immunité de cette autorité.

«Le roi seul ne peut pas mal faire» , mais il
exerce son pouvoir par des citoyens avec qui
il a contracté pour assurer l'exercice de ce
pouvoir ; ceux-ci sont payés pour cela, comme
l'employé de banque est payé pour assurer la
comptabilité de la banque.

En vertu de ce contrat , ces citoyens se sont
tout bonnement engagés à des obligations nou-
velles, et du chef de ces obligations contrac-
tuelles, ils peuvent être poursuivis au même
titre que toute personne qui s'engage par
contrat.

M. Thery compare ce régime au régime
français en faisant spécialement allusion à ce
qui vient de se passer dans l'administration
des postes et télégraphes. Voici quelques pas-
sages de son argumentation :

Les fonctionnaires appartiennent aux ser-
vices publics ; pour en assurer le bon fonction-
nement, ils sont investis de droi te et avantages
particuliers. II faut bien admettre qu'ils aient,
cn échange, certains devoirs. Le bon fonc-
tionnement des services publics a été reconnu
comme une nécessité telle que, pour l'assurer,
on a incliné tout le pays devant l'autorité des
fonctionnaires. Ceux-ci j ouissent de privilèges
considérables ; ils peuvent nous faire condam-
ner à des peines sévères pour un mot un peu
vif à leur égard; et alors que, pour le bon
fonctionnemen t des services publics nous
sommes tous placés dans une situation exor-
bitante do droit commun, courbés devant
l'omnipotence des fonctionnaires ceux-ci,
chargés d'assurer ces services auraient eux,[le
droit de les arrêter, en se réclamant du droit
commun I

Ce dernier raisonnement me semble parfai-
tement logique. Précisément parce que le
fonctionnaire , en France, représente-une frac-
tion de l'autorité et, comme tel , est tout puis-
sant et irresponsable , on ne peut l'assimiler à
un employé ordinaire. Vis-à-vis du public sa
situation est exceptionnelle ; elle doi t demeu-
rer telle dans ses rapports avec l'Etat de qui
il la tient.

Et puis, lorsqu'il s'agit de rechercher si des
actes peuvent être assimilés les uns aux au-
tres, ce n'est pas dans leur apparence, mais
dans leurs résultats qu 'on doit les considérer.

Pour dire si différentes catégories de tra-
vailleurs ont le même droit de se mettre on
grève, il faut voir d'abord , pour chacune
d'elles quels seront les résultats de la «cessa-
tion brusque» du travail.

Voici des ouvriers chargés d'aérer un puits
où travaillent d'autres ouvriers. Est-il admis-
sible que.sous prétexte qu 'ils sont mécontents,
et que chacun est maitre de son travail, ils
abandonnent brusquement le chantier et lais-
sent ainsi périr leurs camarades asphyxiés au
fond du puits?

Us sont aussi libres que n'importe quels tra-
vailleurs , allèguera-t-on. Non pas, car en
acceptant le poste qu 'ils occupent, ils ont
assumé une responsabilité dont ils connaissent
parfaitement l'étendue. Leur cas ne peut être
raisonnablement assimilié à celui du garçon
de café qui se mettant en grève arrête sim-
plement le dét it des bocks et des apéritifs.
Abandonner les machines avant d'y être rem-
placés par uno équipe capable d'en assurer le
fonctionnement constituerait de leur part un
acte de trahison criminelle.

De même, le personnel des hôpitaux n'au-
rait pas Je droit , en invoquant la liberté du
travail , de se mettre brusquement en grève
et d'abandonner les malades qu 'il s'est engagé
à soigner.

On pourrait multip lier les exemp les.
Dans ces cas, la cessation brusque et con-

certée du trava il constituerait une faute
lourde engageant la responsabilité civile ct
pénale des grévistes.

La règle peut donc se formuler ainsi : «Le
droit de grève est subordonné aux responsa-
bilités assumées par le contrat de travail».

Or, si un travailleur peut prendre des res-
ponsabilités au suj et de l'existence d'autres
hommes, il peut en prendre également pour la
vie économique d'un pays.

Précisément celui qui sollicite un emploi
dans un service public «s'engage à assurer ce
service», dans la limite des fonctions qui luit
sont confiées. Il sait que la vie sociale du pays
en dépend; que l'arrêt de certains services

peut être mortel pour un paye comme l'arrêt
de la respiration pour un individu.

« Il ne-peut donc prétendre avoir le même
droit qu 'un garçon de café, ou un terrassier,
de se mettre en «rêve».

-a******-*-**»*** *- 

ETRANGER
A la Comédie-Française. — Un in-

cident a marqué dimanche soir la représenta-
tion de « Tartuffe ». Au moment d'entrer en
scène, vers la fin de la pièce, M. Joliet , qui
tenail le rôle de M. Loyal, a été pris d'un
étourdissement assez prolongé pour qu 'il ait
dû renoncer à quitter la coulisse. Un peu sur-
pris d'abord , les artistes qui j ouaient ont
adroitement passé la scène : la pièce élait
finie avant que la plupart des spectateurs eus-
sent pu se rendre compte de la suppression
apportée dans lo chef-dœuvre do Molière.
Celte coupure inattendue a paru déranger si
peu l'équilibre de la pièce qu'un sociétaire
disait un peu plus tard , en liant:

— Voilà une coupure toute naturelle et à
laquelle il nous faudra songer en province I

Il ne faudrait tout de même pas s'habituer
à co sport.

L'homme caoutchouc. —- La cour
d'assises de la Marne a jugé un cambrioleur
dp raarqne,le nommé Emile Orieth .dit Kaller,
dit RinoreUo.suj et hongrois, clown, écuyer et
acrobate. Orieth .qui n'est autre que le fameux
«homme caoutchouc» du cirque Barnum,avait
à répondre de 32 cambriolages commis la
nuit à main armée dans des maisons habitées.

Avec une agilité surprenante, Orielh fran-
chissait des murs de quatre ou cinq mètres
de hauteur, crochetait les serrures et fractu-
rait les coffres-forts. Dans une même nuit, à
-Châlons, il commit six cambriolages. Sa spé-
cialité était de visiter les études des notaires,
huissiers, avoués et autres officiers ministériels.
H s'attaquait aussi aux caisses d'épargne et
aux établissements de crédit.

A Vichy, à Meaux, à Nevers, à Château-
Thierry, à Chaumont, à Troyes, à Vesoul, à
Belfort , à Dij on et à Chàlons-sur-Marne, il
commit ainsi de nombreux vols qui ne lui
rapportèrent pas de fortes sommes. Orieth,
qui avait établi son quartier général à Fon-
tainebleau, fut arrêté à Châlons le 13 mai 1908.

Le lendemain, enfermé dans une cour étroite
entourée de mur haut de cinq mètres, il
bondit sur ce mur. de là, d'un saut de six
mètres, il passa sur un toit voisin ; il allait
s'échapper lorsqu'il fut surpris par un gardien
et tomba dans le chemin de ronde de la prison.
Avant que le gardien ait pu l'appréhender,
d'un bond énorme il était au haut du mur à
cinq mètres du sol et retombait dans la cour
d'où il s'était évadé. Pendant un an , cet ex-
traordinaire cambrioleur resta en cellule avec
les fers et la camisole de force.

La cour d'assises de la Marne l'a condamné
à huit années de travaux forcés et à vingt ans
d'interdiction de séjour,¦ -.. .

Une femme de poigne. — A Denver
(Etat de New-York, Etats-Unis), on remar-
que depuis quelques j ours un couple singulier.
C'est la mère et la fille qui se promènent, un
poignet attaché au poignet de l'autre par une
solide commande d'acier.

Voici l'explication de ce fait : La mère est
la femme d'un multimillionnaire de Denver,
qui a obtenu le divorce contre elle, si bien
que l'enfant devait être confiée au père. Mais
la mère ne veat pas se laisser enlever sa fille
de force, et elle a trouvé cet ingénieux moyen.

L'électricité sans fil. — On mande
d'Omaha (Etats-Unis) qu'on aurait trouv é
l'éclairage électrique sans fil . A l'inauguration
d'une exposition, M. Frédéric Millener, ingé-
nieur de l'union Pacific Bailroad , avait fait
installer dans le hall principal quatre mille
lampes électriques dépourvues do tout fil
pour le courant.

La nuit venue.les quatre mille lampes, à un
signal, s'aBnmèrent: l'électricité leur était
fournie par le poste de télégraphie sans fil de
Fort-Omaha, situé à plusieurs kilomètres de
l'exposition.

Un malfaiteur cuirassier du roi
en Italie. — A la suite d'une demande du
parquet de Turin la police romaine a procédé
samedi matin à l'arrestation , dans une anti-
chambre du palais royal du Quirinal, d'un
cuirassier nommé Bosco, qui était poursuivi
comme membre d'une bande de malfaiteurs
du Piémont. Bosco avait réussi , grâce à de
faux papiers, à se faire accepter dans le corps
des carabiniers, où on l'avait choisi comme
cuirassier du roi à cause de sa taille gigan-
tesque.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

—. . *¦ c-;

Un jugement
Berne, 18 mai.

Le jug ement dans l'affaire Bartunek, juge-
ment rendu samedi , sera peut-être assez
commenté chez nous. On sait de quoi il s'agit :
un officier hongrois, Bartunek , insulté par un
Hollandais qui refusait de lui donner satis-
faction , le tua net, à bout portan t, d'un coup
do revolver , dans le corridor d'un hôtel à Da-
vos. La femme du Hollandais assistait à la
scène.

Le tribunal grison, en l'espèce la cour d'as-
sises de Coire, a fait preuve envers le meur-
trier de la plus large indulgence , en ne lui
infligeant que quelques mois de prison. Les
motifs de cette bienveillance doivent être
trouvés dans le fait que Bartunek, comme
officier autrichien , ne pouvait agir autrement
qu 'il ne l'a fait , sous peine d'êlre traduit de-
vant un tribunal d'honneur qui l'aurait chassé
de l'armée. Comme il s'est «contenté » de fu-
siller à bout portant , un adversaire désarmé
•- qui l'avai t insulté, j o veux bien — 'l'hon-
neur est sauf et l'armée austro-hongroise
comptera touj ours dans ses rangs lo meur-

trier, qui n'aurjupas^àse présenter devant u
tribunal d'honneur.

Que voilà, en «e commencement du XX"
siècle, des idées moyenâgeuse. Oa -semble, ei
Autriche, avoir une conception de l'honneu
qui aurait convenu plutôt à des chevalier
pillards du 13"** siècle ou semblable û celle qu
fleurit encore, à l'heure qu'il est, chez le
cowboys du Texas.

Ce qui est stupéfiant ,c'est que les tribunau :
grisons, dans leur appréciation du cas, s
soient laissé influencer par de pareilles calem
bredaines. Bartunek , provoqué ou non provo
que, est un meurtrier et le point de vue qu'i
invoqué son avocat — aussi habile qu'élo
quent — et qu'a adopté la cour pourrait nom
mener loin. Les notions d'honneur malsaine:
et dignes du moyen-âge auxquelles obèissen
des gens comme Bartunek ne méritaient pai
de rencontrer chez nous pareille approbation
Comme les Anglaisées Suisses ont trop de boi
sens pour estimer qu'en tuant quelqu'un, oi
«lave son honneur». Le fait d'être, un meur
trier n'a j amais, que j e sache, * lavé l'hon
neur »de personne. Et cela moins encan
quand il s'agit d'un homme< désarmé — ni
grossier manant, je veux bien — que l'on tu(
à bout portant , en présence de sa femme. S
les camarades de M. Bartunek trouvent qu 'a
près son haut-fait, l'honneur est sauf , on n(
peut féliciter vraiment l'armée à laquelle ils
appartiennent de l'esprit qui anime ses offi
ciers.

N'estimez-vous pas comme moi, qu'ut
homme d'honneur aurait agi autrement ? Tou
homme raisonnable ayant là son mot à dire
aurait demandé à ce que le meurtrier fû
puni ,' sévèrement, ainsi qu'il le méritait. Si
en Autrich e, on sacrifie encore à des idée.'
datant de ia guerre de 30 ans, ce n'est pa;
une raison pour qu'un tribunal suisse fasse
siennes ces principes « d'honneur », suranné:
autant que mal placés.

— La Société immobilière de la Racine, asso-
dation ayant son siège à la Grande Racine (Cof-
frane), a cessé d'exister ensuite d'une décision d"
rassemblée générale du 10 mai 1909, et la liqui
dation en est opérée.

— Sous la raison sociale Société anonyme de
l'Immeuble me Numa Droz 170, à La Chaux-dC:
Fonds,»!! est fondé une société anonyme qui a son
siège à La Chaux de-Fonds, et pour but l'acquisi-
tion, l'exploitation et la revente d'un immeuble en
construction rua Numa Droz 170. Les statuts de
la société portent la date du 8 mai 1909. La durée
de la société est illimitée. Le capital social est de
25,000 fr., divisé en 50 actions nominatives de
500 fr. La société est réprésentée vis-à-vis des tiers
par un administrateur nommé par l'assemblée
générale et qui engage la société par sa signature.

— Sous la raison sociale Société anonyme de
la Rue du Nord , il a été constitué à La Chaux-de-
Fonds une société anonyme, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds et dont los statuts portent la
date du 12 mai 1909. Le but de la société est l'ac-
quisition et la vente de terrains, la constructionj
l'achat et la vente de maisons d'habitation. La
durée de la société est illimitée. Le capital social
est fixé à 35,000 fr., divisé en 70, actions nomina-
tives de 600 fr. chacune. Le capital social'est inté-
gralement souscrit et les actions entièrement libé-
rées. La société est administrée par un conseil
d'administration de deux actionnaires nommés
pour une année par l'assemblée générale et immé-
diatement rééligibles ; ils représentent la société
vis-à-vis des tiers et peuvent agir soit individuel-
lement, soit collectivement ; ils possèdent tous deux:
la signature sociale, dont ils peuvent faire usage
soit mdividuellement, soit collectivement.

— La raison Paul Cachelin, à Villiers, hôtellerie,
agriculture, est éteinte ensuite de décès du titulaire.

— La société en nom collectif Besson & Laubs-
cher, au Locle, «st dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison Her-
mann Besson, au Locle.

Le chef de la maison Hermann Besson, au Locle,
est Hermann Besson, domicilié au Locle ; la maison
reprend l'actif et le passif de la société Bessort &
Laubscher, qui est dissoute. Genre d'affaires : Ex-
ploitation d'un commerce de voiturage, camion-
nage, entreprise du fourgon postal, etc.

— Sous îa dénomination de Société suisse dea
chefs d'ateliers décorateurs de boites et cuvettes
de montres, il a été constitué à La Chaux-de-
Fonds, une association qui a pour but de veiller
aux intérêts généraux des ateliers de décoration et
de l'industrie horlogère en général. Les sociétaires
sont exonérés de toute responsabilité individuelle
relativement aux engagements de l'association, qui
ne sont garantis que par les biens propres de celle-
ci. Les statuts sont du 21 août 1906, avec modifi-
cation du 24 mai 1908. La durée de l'association
est illimitée. L'association est valablement engagée
vis à-vis des tiers par la signature collective du
président et du caissier ou d'un autre membre du
comité de direction.

Extrait _ la Feuille officielle Suisse fln Commerce

Essais do lait a Neuchâtel-Villo
du 10 au 15 mai 1909

g Si ê "1*1 . | extrait
Noms et prénoms des laitiers S '£ T „ g £ § scc

S© / oa *2 _,5 _ "j"j O %

Rommel , Max 34 1,035.2 12.39
Bachmann , Albert 33 1,032.6 12.3T
Freiburghaus , Adolphe. . 3fi 1,031 12.33
Hurni , Fritz 38 1,031 12.57
Lambelet , Ami 33 1,032.9 12.45
Guillet , Charles 31 1,031.2 «11.79.
Balmelli-Pauch ard 37 1,032.1 12.7?
Haussener , Arnold 35 1,031.8 12.41
Wiukler , Fritz 33 1.031.6 12.12
Chevrolet , Marguerite... 40 1,032.8 13.2F.
Flury, Joseph ...._ 36 1,031.2 12.3R
Imhof , Fritz 32 1,032.4 12,*̂ .Guillet, Louis 38 1,032.4 12.ai!
Wenker , Gabriel 36 1,032.8 12.78,
Balmer , Edmond 36 1,031.3 12.40
Balmer, Paul 37 1.032.2 1Î.7S
Fallet, Hermann 36 1.0Ï2 12 58
Besson, Paul 37 1,031.2 12.5(3

* Lait faible.
Le lait doit contenir au moins 80 gmmmoar-,

ou 3 % do bourro par kllogr.
Son poids spécifique nn paat *_•» inférieur

à 1,029 ni supérieur à i.OU granuassk -
Sa teneur en extrai t sec doit être aa mia» ¦

mum do 12 %.

• •***•*••••#• ***#e#e-9» „PURGAMENTA" •
) Liqueur purgative ! Le meilleur purgatif du monde I A

Eu vente dans les pharmacies o.o. _
• Dépôt principal chez- Dr LOUIS REUTTER, pharmacie, Neuchâtel 9

>••*•*$••$••••• *••*•
A vendre

quelques potagers
en très bon état, remis à neuf.
S'adresser à J. Mctzgcr, Vieux-'
Châtel 33. .

Magasin à remettre
A remettre, dans un

important village dn Val-
de-Travers, un magasin
de mercerie, bonneterie
et nouveautés. Clientèle,
assurée. Conditions de re-
prise très avantageuses.

S'adresser au notaire
6. Itlattltey-Doret, à Cou-
vet.

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Hue Louis Favre 32

Téléphone 293. c.o.

A V5N_ J?S
à bas prix, un bois de lit, une
armoire à deux porte», nne com-mode, une table- carrée, lo tout ensapin. S'adresser rue Louis Fàwe
18, 2»».

AVIS DIVERS
,- - ¦ ¦« ; ; I——•

Conférence publique en plein air
il la TOUBJVJB

eous le» auspices de la LIGUE ANTIALCOOLIQUE '
le jour de l'Ascension, à 3 henres i

L'Alcool et l'Assistance
j par
s M.. Henri R©SAT, Directeur de- l'Assistance publique au Locle

_OT* Invitation cordiale à tous les promeneurs *"8HE
En cas de mauvais temps, la conférence sera renvoyée au.

dimanche 23 mai , à la môme heure.
f*1 AT? "BT-VT? TT?T> 8a£ Ai.«le- ~ ??aus ombrages.
L J LJ n. PS Pi Y XLJ.J2J JAJ — Tennis. — Cuisine soignée. —ww-ku-j -yu  _ _ w_ _ 4_ w  prix modérés# _ Téléphone, -'
Pension Dubuis Mm* GirMdc%ĉ t c. Q.,

Station balnéaire A IH Qlf G[ 1Ï fl ¥ 7 A ' heure **°
et climatérique - A l  *% 1_J __UU-J  -*Soleure —

Situation idyllique, séjour calme et abrité. Source d'antique renom-:
môe. Bains d'eau mer et sulfureux/ Promenades délicieuses- dans su-
perbes for-êts do sapin. Panorama des Alpes. Cuisine soignée. Lumière
•électrique. Prix de pension modérés.. *

Omnibus et diligences^ tous lés-jours, depuis Soleure. Prospectus
pap-le^propriétaire. Ue 1447 o

• E. PROJtST-OTTi:

gf- _ partez w pour la mi
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'Acier de la Banque Cantonale
" vos titres et documents , bijoux, objets précieux de touto nature.

IiOCAïIOJU' d'un casier, 5 _*ancs pour trois mois.
j La Banque se charge aussi , à des-conditàons-modérées, des dépôts»

;<Eun grand volume, telles quo malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1909. JLa Direction. .

LA TRIEÏBi 11 6BHBVB
_Ob_ JOURNAL QUOTIDIEN & ssntjasg
ÉPlTrolVS Urage «Je 35 _ 45,000 exemplaires lo niiniëro

Administrations 6, rue Bartho'oni, Genève
—> TStÉPHONE 743 —

if .m, . ,- ts t ,  , ., *y

ANNONCES L en 1" oa 2**page , . . . .  » 50 centimes la ligne.
RÉCLAME?: en 3ne"page .. . . . . . . . I franc la ligne.

B est-aet»r<lê*an- r<tr_ *irr «s tarifs a parti" d'un minimum de 560 Ugnei.
S'adressât* S l'Administration de la Tribune de Genève, 8, rue Bartholonl

Issjf Iftelpale*. Ajonces de publicité» efl4uiss» et è l'Etranger , sont également autorisées i recevoir laa «".nonces i
.H

Conditions d'abonnements :
Qenèye efc Suisse Etranger (Union postale)

'TJn mois. .' f\
¦ 
.. . . . . Ir. .2.— Va mois. . . . . . . . .  tr. 3.50

Sizjnoig. . . « . * » . . .  > 10.— .Six mois. . . .. . . . .  » 18.—
Un «a , , . . . . . . . . .  • ts.— Un an . . , * .93.—

Ahonaemènt^^OTr-lea.CahJs, Restaurants, Coiffeurs, llotols, Pensions, Cordes, Soeièîê*.
SalTéS ddteWî^Aaflrnetatoréception^Braticieas, liuffels de Gates , les Crémeries, PStiB
séries. Brasseries^ Auberges, Pharmacies. Pfeiraioanals, Irrelitats, Instituteurs , Institutrices¦ Fonctionnalisa eCa_ipro;yts Fédéraux, Cantonaux et MuaieipHux, au prix de :

â Fr. 12.—.gar an pouf Genève ct les Canloas fS,
*W Sl\- "̂ ui ait pour'4'£traoger.

;Les. _0naerQ£eJâ«te3»..caotcn3 soot reçaa castre remboursement et ceux de l'étranger !
doivent être* âccoàiQifëtfiÈS^ n̂iî jnso&it -"postal.

f I_f_r«fiiï t^Eosle;-'ca Suisse et à l'Etranger, reçoivent des abonnements partant
ta**"' de •enaqirtr'—aia. ¦ •«

Cavalier ;]
«demande h louer cheval pour 1 à;
2 h. par jour. Adresser offres avec
prix à Ë. E 31, posto restante,
ville. ¦

mis Dl PHI
_**• V. Eberhardt, Pourtalès H.

Anglais
Leçons par la méthode directe

simple, f acile, rapide
M. Mac MUNN

(dip lômé d 'Oxf ord)
Faubourg des Sablons 15. Téléplt. 569

Travaux en tous genres * * « *» » â l'imprimerie de oe journal

Avril 1909

Promesse de mariage
Henri-Jules Ravessoud, jardinier, Vaudois, et

Mario-Olga Goitreux , ménagère, de Bevaix, los
deux domiciliés à Lausanne.

Mariage
10. Wilhelm-Arthur Weber, employé aux G.F.F.,

do Bevaix, domicilié à Neuchâtel, et Louise-Esthcr
Rochat née A guet , ouvrière faiseuse d'aiguilles,
"Vaudoise, domiciliée à Bevaix.

Naissance
i. André-Jean, à Henrî-Louis Tinembart, maitrô^

tailleur, et à Lina née Blanc. 

ETAT-CIVIL DE BEVAIX



Panaises et In ifs
sont détruits complètement par un procédé lani odeur, de sorte
que chaque pièce peut être habitée deux heures après le travail ; ne
détériore aucun meuble et tapisserie.

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

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

ETRANGER
Un attentat au Saint-Sépulcre. —

On annonce qu'un cierge truqua, contenant
trois kilogrammes de dynamite, a été déposé
à l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Les
bedeaux ont surpris l'agresseur au passage. La
quantité de dynamite que l'engin contenait,
aurait suffi pour faire sauter l'église.

Mort d'un romancier anglais. —
M. Georges Meredith , né en 1828, est décédé
hier matin, à 3 heures, à Londres, Il avait
publié en 1851, un volume de «Poèmes», puis
les «Poèmes et chants lyriques de la joie , de
la terre» ; les «Ballades et poèmes de la vie
tragique» en Î887 et les «Odes commémorali-
ves de l'histoire de France». Son premier
roman,r«Eprcuve de Richard Feervel «(1859),
soulève les grands problèmes de l'éducation
morale.Citons encore de lui: «Rhoda Fleming»
(1865) et les «Comédiens tragiques» , roman
inspiré par la vie et la mort du socialiste Las-
salle.

trouve le __ffl_ër d _tM M_rî. _s la met-
tront gratuitement à la disposition d'une en-
treprise d'utilité publique, qui portera te nom
de «Fondation Pestalozzi», et dont la création
était projetée depuis longtemps.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la i" division, a Bière, a condamné
Ja recrue Rodol phe Tanner, accusé de vol, à
trois ans de prison, 1 an de privation des
droits civiques et aux frais.

Les recettes du Gothard. —• Les re-
cettes de la compagnie du Gothard en avril
1909 ont été de 2,690,000 fr. et les dépenses
de 1, 730,000 fr. Dans les quatre premiers
mois de 1909 l'excédent des recettes est de
2,505,575 fr. contre 3,046,389 fr. pour la pé-
liode correspondante de 1908.

BERNE. — Le Grand Conseil s'est réuni
lundi après midi en séance ordinaire de prin-
temps.

M. de Steiger, député de la ville de Berne,
demande à interpeller le' Conseil exécutif sur
les évasions du pénitencier de Thorberg,

Le Conseil a approuvé sans opposition les
propositions du Conseil exécutif et de la com-
mission d'économie publique tendant à auto-
riser le gouvernement à contracter un emprunt
de 30 millions à 3 Va %. H a approuvé en
outre sans opposition le projet concernant la
participation de l'Etat à la société anonyme
des salines de Schweizerhalle.

Enfin, le Conseil a pris eh considération
une motion de M. Seiler invitant le Conseil
exécutif à faire des propositions au sujet de-
la protection de la flore alpine.

— Un comité d'initiative s'est constitué à
Bonfol en vue de l'exécution d'un nouveau
projet de chemin de fer à voie étroite de Bon-
fol à Réchésy (frontière française^ et à Cour-
tavon (frontière alsacienne).

À Bonfol là ligne sera desservie par la gare
déjà existante ; on en construira une de mo-
deste dimension, à Beurnevésin. Le devis de
l'établissement de la ligne s'élève à 583,000
francs, soit 93,580 francs par kilomètre.

Une ligue sera construite, d'autre part, en
1910, de Belfort à Réchésy.

— Dans sa séance de hier matin le Grand
Conseil a définitivement adopté, sans modi-
fications, le projet de loi sur le tribunal admi-
nistratif. L'entrée en vigueur de la nouvelle
loi a été fixée au 1er janvier 1910. Le Conseil
exécutif fixera la date de la votation popu-
laire. Puis le Grand Conseil a abordé la dis-
cussion cn deuxième lecture de la loi sur les
registres fonciers.

BALE-VILLE. *— La semaine passée, nn
paysan alsacien s'était rendu au marché de
Bâle, accompagné d'une paysanne du même
village. Sur la place du marche,'notre homme
remarqua que sa voisine lui volait toutes
sortes de choses de sa voiture : café, sucre,
etc. Il ne dit rien, s'en va à Ja douane et
annonce l'arrivée d'une femme qui veut intro-
duire certaines denrées ea contrebande sur
territoire allemand. Effectivement," notre pay-
sanne arrive ; elle est fouillée, la marchandise
est confisquée et remise au légitime proprié-
taire, et une amende salée vient encore cou-
ronner le tout I

BALE-CAMPAGNE. — A Arlesheim, un
ouvrier en état d'ébriétc voulut allumer un
cigare. Malheureusement,au lieu d'un «bout»,
il sortit de sa poche une cartouche dé dyna-
mite et y mit le feu. On devins le reste :
doigts enlevés, figure en -capilotade. Mais
aussi, pourquoi avait-il de la dynamite dans
ses pochesî - - ¦

ZURICH. — L'assemblée très nombreuse
du comité d'organisation de l'exposition suisse
du travail à domicile, a décidé de transférer
après la clôture de l'exposition de Zurich, le
hall de l'exposition à Bille. Elle a décidé en
outre d'organiser une loterie de 120,000 bil-
lets à 20 centimes pour cette exposition. Le
bureau a été chargé d'organiser pour le com-
mencement d'août, un congrès pour la protec-
tion des ouvriers à domicile.

"VALAIS. — Le Grand Conseil a invité le
Conseil d'Etat à faire de nouvelles démarches
auprès des C. F. F. lors de la pose de la
deuxième voie Sion-Martigny en vue d'obte-
nir la création d'une station au pont de la
Morges. Le gouvernement a été interpellé sur
les mesures ù prendre pour mettre fin aux
troubles incessants de Saas-Grund et Balen.

—¦ D'une information adressée de Saas au
«Vaterland», il ressort qu'il n'y a à Balen que
cinq enfants non baptisés ct qu'un seul ma-
riage civil a été contracté.

Yverdon. — Le pont que les troupes du
génie construisent sur la Thièle, près des Ate-
liers fédéraux, est un vrai tour de force. En
effe t , ce pont en bois est d'une seule arche de
35 mètres de longueur. Le point le plus élevé
du tablier sera d'une quinzaine de mètres au-
dessus du niveau de la Thièle. Il est presque
terminé ct sera incessamment ouvert à la cir-
culation.

Quel ques recrues du génie ont pris un bain ,
ces jours derniers, en s'employant à la cons-
truction du pont de la Tbièle.

— Les troupes sanitaires continuent leur
instruction pratique ; le cours do détail est
terminé. Les ambulances 7, 11 et 22 se sont
rendues mardi à Estavayer et Yvonand. Mer-
credi , a lieu un très intéressant exercice de
transport de blessés.

A signaler aussi , la formation à la gare d"un
train sanitaire avec tous ses organes. Il y a,
en particulier , des voitures nouveau modèle
spécialement construites par la Confédération
pour le transport des blessés en temps de
guerre.

— Auj ourd'hui devaient arriver les deux
compagnies de la seconde école de recrues
d'infanterie, de Colombier.

RéGION DES LACS

" •**- II a été T)i _rê à l'usine à gàz, !<_ lundi?
à vendredi 14 mal , 35,000 Htres de hannetons,
soit 85 mètres cubes. En comptant 300 à 350
bêtes au litre on petit1 conclure qu'il en a été dé-
truit approximativement 10,000,000 en S jours
dans la seule ville d'Yverdon, chiffre respec-
table.

— Un nommé Berry, Français, a été con-
damné à 3 mois de réclusion par le tiibunal
de Vevey, pour rupture de ban.Ce dangereux
repris de justice avait été condamné à Yver-
don en 1905, à 6 mois de réclusion pour vol et
vagabondage, puis expulsé du territoire vau-
dois. Il était rentré dans le canton et, sous
prétexte de vendre du papier à lettres, il
s'introduisait dans les maisons en quête de
quelque coup à faire.

— A la mise des vins de Villeneuve des
hospices cantonaux, M. Girardet, à Yverdon,
s'est vu adjuger un vase de 625 litres de Vil-
leneuve, au prix de 90 centimes le litre.

Estavayer. — On se souvient qu'en sep-
tembre 1906 le stand d Estavayer fut la proie
des flammes. Les deux sociétés do tir de cette
localité, avec l'appui des autorités et de la
population, ont édifie un nouveau stand
pourvu des derniers perfectionnements. Il a
été inauguré l'autre dimanche.

— A près avoir été fermées pendant neuf à
dix jours pour cause de rougeole, puis réou-
vertes le lundi 10 mai parce que l'on considé-
rait la maladie comme enrayée, les écoles
d'Eslavayer-le-Lac ont dû être fermées à nou-
veau lundi, 17 mai.

En outre, au vu des rapports médicaux qui
lui sont parvenus, l'autorité préfectorale de la
Broyé a également ordonné la fermeture pro-
visoire de l'école de Gletterens.

Neuveville. — La société formée pour la
construction, d'un chemin de fér à voie nor-
male Anet-Cerlier-Landeron, éventuellement
Neuveville, a renoncé définitivement à son
idée première. A Cerlier, on a dû finir par se
convaincre que la ligne concessionnèe ne fe-
rait pas ses frais et on a laissé tomber le pro-
jet à Ja Thièle.

Les premiers concessionnaires se bornent
maintenant à réclamer la construction du
tronçon Anet-Gerlier.
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GRAND CONSEIL
Séance du 18 mai

Présidence de M. Auguste Jeanneret

Assurance contre Je chômage. — Le
vote à l'appel nominal a été demandé à la
séance précédente. Il y a deux propositions en
présence : celle M. A. Grospierre pour l'étude
immédiate ct l'amendement de M. H. Calame
donnant au Conseil d'Etat toute latitude de
temps pour présenter un rapport

On vote par assis et levés sur l'amendement
Calame, qui est adopté par 62 voix contre 15.

M. Frank déclare qu'il n 'estime plus néces-
saire le vote nominal , demandé le jour précé-
dent seulement pour faire constater que les
bancs de la majorité se vident lorsqu'un projet
intéressant la population ouvrière est en dis-
cussion.

M H. Calame répond que le groupe radical
n'a pas de leÇon à recevoir. Si les bancs se
sont vidés, c'est que la séance de lundi après
midi est d'ordinaire plus courte et que beau-
coup de députés avaient pris le train pour
rentrer chez eux hier.

Comptes et gestion. — M. L. î)aum dit
que le groupe socialiste ne peut approuver la
gestion pour les motifs déj à indiqués les
années précédentes.

A une question de M Clottu, M. Perrier,
conseiller d'Etat, affirme que le projet de loi
sur le police des constructions est achevé et
qu'il sera présenté au Grand Conseil dès que
le rapport y relatif sera terminé.

A une question de M. Calame-Colin, M. Per-
rier répond que l'étude technique de l'éleftri-
fication du Jura-Neuchàtelois a été approuvée
par le département fédéral des chemins de
fer sous certaines conditions, parmi lesquelles
l'électrification des gares de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Reste la question finan-
cière : elle dépend du Grand Conseil, qui verra
s'il veut accorder les 4,200,000 fr. nécessaires.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, assure M. H.
Calame qu'on essaiera par la présentation
d'un proj et de parer aux difficultés d'inter-
prétation qu'offre la loi sur les élections ct
votations

M. A. Grospierre compare ce que sont les
Chambres cantonales du commerce dans le
canton de Berne et de Soleure et celle du can-
ton de Neuchâtel ; il croit que le bureau de
cette dernière ne comprend > pas son rôle
comme il le devrait. Il fau t ou bien supprimer
ou bien réorganiser notre Chambre du com-
merce.

M. Pettavel donne lecture des attributions
de la Chambre et désire savoir à laquelle il a
été manqué.

M. Girard-Gallet, président de la Chambre
du commerce, doit reconnaître que depuis
un an l'activité de cette institution a fléchi ,
mais cela tient au fait de la démission de
l'ancien secrétaire ct aussi au fait que ce
dernier était en même temps secrétaire de la
Chambre suisse d'horlogerie. Dès maintenant ,
on pourra réorganiser la Chambre cantonale.

M. Grospierre fait remarquer qu'avant de
repousser ses observations, il conviendrait
peut-être de voir si elles sont sans utilité.

M. Schweizer critique l'activité de l'ancien
secrétaire.

M. Arnold Robert pense avec M. Grospierre
que les Chambres bernoise et soleuroisc dé-
pensent aujourd'hui une activité que nous ne
saurions ignorer sans nous préparer de grosses
déceptions. Il remercie M. Grospiei re d'avoir
attiré l'attention du Grand Conseil et du pays
sur cc point C'est une monstruosité que le
canton de Neuchâtel n'ait plus même un re-
présentant horloger dans l'union suisse du
commerce et de l'industrie.

M. Wœgeli voudrait savoir quelle suite sera
donnée à la pétition de La Chaux-de-Fonds
demandant la fermeture des magasins le di-
manche.

M. Calame. conseiller d'Etat, dépeint l'em-
barras du Conseil d'Etat , qui se trouve en
présence de deux pétitions absolument diffé-
rentes et qui n'est pas encouragé par l'accueil
que lit le Grand Conseil à la loi sur le repos
du dimanche, présentée il y a quelques an-
nées. Une manifestation de la volonté popu-
laire ferait cesser rincertitude

Le Grand Conseil approuve les comptes et
la gestion.

Le boni de l'esercice 1908 s'élève à 317,489
francs. On en propose l'affectation suivante:
190,000 fr. pour constructions et réparations
de maisons d'école ; 76,187 fr. pour couvrir le
déficit du J.-N. ; 48.301 fr. pour le fonds-de

rtsem destiné ft •p&ref aux _Q(ÀtfJa_oftFs de la
recette des drçwjts ,d« successioni .ÔQÇO tt'M
paiement d'une subvention a la S„IèlefflS
fonctionnaires de l'Etat pour faciliter *»1HÎM;
à la création d'une caisse de retraite. '.'•

M. Fatton propose dé distraire 20,00ôîi\ da
troisième poste en faveur des chômeurs §|
canton.

Il est appuyé par M. Munger.
M. Pettavel propose de limiter cette somme

à 10,000 fr. et de la verser au fonds cantonal
de chômage qui compte déjà 3000 fr.

Le Conseil se décide en faveur de la propo-
sition Pettavel par 43 voix contre 42, mais en
maintenant le chiffre de 20,000 fr.

Le Conseil adopte les deux postulats invi-
tant le Conseil d'Etat à présenter des proposi-
tions sur l'emploi des sommes affectées à la
création d'un sanatorium et à terminer l'estlb»
mation cadastrale autant que possible cn 1909.

Enseignement supérieur. — M Auguste
Leuba rapporte sur les engagements de la
commune de Neuchâtel et de l'Etat relatifs
aux enseignements universitaire, gymansial
et pédagogique.

La 'commission a ratifié à l'unanimité le
proj et du Conseil d'Etat aux termes duquel
l'académie de Neuchâtel deviendra une uni-
versité dès le mois d'octobre prochain. La
commune de Neuchâtel portera sa subvention
annuelle de 24,000 à 42,000 fr. ot l'Etat don-
nera à la commune une subvention annuelle
de 6000 fr. pour la bibliothèque de la ville.
Neuchâtel cédera à l'Etat, au prix de 20 fr. le
mètre, un terrain pour l'édification d'un labo-
ratoire de chimie a l'est de la ville

Le Grand Conseil adopte à l'unanimité
l'ensemble du décret.

Naturalisations. — La naturalisation est
accordée aux personnes dont les noms suivent»

Blanc, Eugène-Auguste, originaire français»
manoeuvre, domicilié à Neuchâtel, /mineur
autorisé ; Chopard-dit-Jean, Georges-Edmond,
originaire fiançais, boucher, domicilié à La
Chaux-de-Fonds; Daimler, Jean, originaire
allemand, boulanger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. son épouse et trois enfants mineurs;
Fumey, Gaston-Armand-Eugène, originaire
français, ouvrier doreur, domicilié au Locle,
mineur autorisé ; Jœck, Gustave-Christian-
Hermann, originaire allemand, boulanger,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, son épouse
et un enfant mineur; Hellraann, Joseph-Heir-
mann, originaire allemand, commis-négo*
ciant, domicilié à Neuchâtel, et son épouse;
Kretzschmar, Charles-Guillaume, originaire
français, rentier, domicilié à Colombier, son
épouse et deux enfanta mineurs; Krieger,
Frédéric-Conrad-Adolphe, originaire alle-
mand, tailleur, domicilié à Neuchâtel, son
épouse et six enfants mineurs; Régis, Michel-
Ernest, originaire italien, cordonnier, domi-
cilié à Neuchâtel, célibataire ; Ruf, Antoine,
originaire allemand, négociant, domicilié à
Neuchâtel, son épouse et deux enfants mi-
neurs ; Schirmer, Alphonse, originaire alle-
mand , charpentier, domicilié à Neuchâtel,
son épouse et quatre enfants mineurs ; Spe-
ringer, Antoine, originaire autrichien, photo-
graveur, domicilié à Neuchâtel, célibataire ;
Werth, Auguste, originaire allemand, ouvrier
graveur, domicilié au Locle, son épouse ct
deux enfants mineurs; Ziegler, .Emile, origi-
naire allemand, cimentier, domicilié à La
Châux-de-Fonds, son épouse et une enfant
mineure; Zorn, Charles-Henri, originaire
allemand, coiffeur, domicilié à Neuchâtel, son
épouse et cinq enfants mineurs.

Chasse. — Le Conseil d'Etat propose que
le proj et relatif à la chasse lui soit renvoyé
pour qu'il le soumette .à une commission
extraparlcmenlàïre.

Cette proposition , combattue par MM. Brun-
ner et Perregaux, est écartée à une grande
majorité.

Police de sûreté. — On discute le proj et
instituant un corps de police de sûreté dont
le chef habitera Neuchâtel avec trois hommes
et le sous-chef à La Chaux-de-Fonds avec
deux hommes.La dépense sera de 3600 francs
pour le chef, 2550 francs pour le sous-chef et
2400 francs pour Chaque agent. Il y aura une
haute paie de 90 francs pour 6 à 10 années de
service, 180 francs pour 11 à 15 années, 270
francs pour 16 à 20 années et 360 francs pour
21 années et au-delà.

Le Conseil repousse un amendement Frank
tendant à supprimer les portes de chef et de
sous-chef.

MM. Schelling et Rognon demande qu'on
supprime les mots « devant Dieu » dans la for-
mule de serment imposée aux agents. Le se-
cond ajoute que ne l'imposant pas aux députés,
il n'y a pas de raison de l'imposer aux fonc-
tionnaires.

M Calame, conseiller d'Etat, donne l'assu-
rance que cette formule subira les modifica-
tions que réclameront les circonstances.

Pétitions. — Sur le rapport de la commis-
sion des pétitions, le Conseil remetune amende
prononcée contre Monnier, le solde de sa peine
de réclusion à François Bertelli , le solde de sa
peine de privation des droits civiques à Ed-
mond Huguenin et à Elle Berthoud , le solde
de sa peine d'emprisonnement à C.-D. Perret-
Gent'l et une remise de 2 ans de sa peine de
réclusion à Fritz Pictet,

Au suj et de l'augmentation du traitement
des pasteurs, demandée par le synode, le Con-
seil renvoie cet obj et à l'examen du Conseil
d'Etat La commission s'est bornée à relever
certaines observations de ses membres: l'atti-
tude de certains pasteurs lors de la lutte contre
la séparation et la déclaration que la caisse
centrale devait pourvoir aux besoinsdes ecclé-
siastiques.

Transf ert de restes mortels. — M. Jor-
dan-Vielle motive sa proposition de trans*
Forter les restes de feu M. J.-J. Berset dans

Eglise catholique.
M. F.-A Perret votera cette mesure, mais
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ALIMENTS
_ a et vous serez bien portant , fort
_|_J et actif.  Maux de tête, étour-
gnr**] dlssemenls . constipation et
flH Bi Impureté s dans le sang résul-
MPJ tant  de mauvaises digest ions
*"* I dispara î t ront  si vous prenez

LA TISANE
AMÉRICAINE
DES SHAKERS

En vente dan», toutes les pharmacies Demandes
i M. Uhlmann-Eyraurt. 12. Boulevard de U
Qusc.Genève, une brochurxaptictfi*"* gr_M_

________________ 1 . , J l .  , _—

Sï vous niiez à Berne
allez mrnger au c Poissons frais»

Dînera. — Restauration à tonte heure. — Orand jardin sous le pont
du Kirchenield, à la chute de l'Aar. 1780

Se recommande, F. KAISER, chef de cuisine.

Crédit Foncier Mffll
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4a/o, jouissance du
15 juin 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr. et de
1000 fr., au pair, sous déduction des intérêts a courir
jusqu'à cette date.

LA DIRECTION.

RHUMATISMES
Rhumatisme articulaire et des muscles, douleurs,

Inflammation, enflure, lumbago, goutte, maux de la
moelle épinière, des nerfs, affections du système ner-
veux, migraine, névralgies, anémie, etc., même les cas
Invétérés sont traités et guéris par correspondance par l'Institut
médical € Vibron », à «Viennent, près de Rorschach.

. L'établissement est dirigé par un médecin diplômé expérimenté.
Consultations tous les jours, de 8 heures à midi.

Docteur SCHURF
médecin-chirurgien - accoucheur

a ouvert une clinique à Belle-Roche , Gibraltar
n° 16, où il reçoit malades et convalescents

Institut radiographiqne (Rayons X) - Courants de liante fréquence
jElectrisation — Massage vibratoire

Pnncnltotînnc à Belle-Roche, de 10 h. à midi - Téléphone 292liUllOlilUtUUilO rue St-Honoré 3, 2°», de 1 h. « à 3 h. » 917
Le public est informé que le

Dispensaire ie McMtel
est, dès ce Jour, Installé dans ses
nouveaux locaux, ruo du Coq-
d'Inde n° 2. Entrée rue Fleury.

Echange on demi-pension
cherche famille honorable pour son
fils de 14 ans, dans le canton de
Neuchâtel , où il aurait l'occasion
do fréquenter l'école. Vie de fa-
mille, bons soins et nourriture
abondante exigés et assurés. —
Adresser offres sous Zag. T. 43
a Rudolf Mosse, Soleure.
_ _ **4 caorche & placer une fil-
i lll *ett° de 3 ans. — Ecrire
I l  II à G. G. poste restante,Wli Ville.

QUI connaîtrait une bonne

faille île fflnnicii
désirant prendre un étudiant en
pension. — S'adresser rue Léopold
Robert 4, Neuchâtel. 

Leps l'anglais et d'allemand
Miss Priestnall

reçoit ses élèves le matin, & son
bureau , Avenue Du Peyrou 10, dès
lundi 19 avril. •

Office ies Poraites_ de M__l

AVIS
Le public est informé que, dès

ce jour, un compte de chèques et
virements postaux portant le.
no ÎV, 231 a été ouvert au nom
de

l'Office ies Poursuites ie BencMIel
et qu'en conséquence les paiements
pourront y être effectués de môme
qu'à l'office , sans frais supplémen-
taires.

Neuchâtel, i" mai 1909.
Office des poursuite *.

Mlle !_• _P_ETIX
Tailleuse pour Messieurs et Garçons

a transféré son domicile
Ruelle du Port 4, l*p
Elle so recommande vivement

pour tout ce qui concerne son
méti e r.

Une insKtutrice
diplômée donnerait des leçons de
français et surveillerait de jeunes
enfanta pour la préparation des
devoirs d école. Demander l'adresse
du n° 417 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Promesse de mariage
Charles-Adolphe Berthoud , commis, Neuch â-

telois. et Marthe - Hélène Degoumois, Neu-
châteloise, tous les deux à La Chaux-de-Fonds.

Mariages célébrés
17. Bernard-Albert Jeanneret dit Grosjean ,

pastour, Neuchâtelois, et Alice Bernard , Neu-
châteloise.

17. Lulgl-Elodoaldo Morelli , maçon. Italien,
ot Julle-Mathlldo Fécaut, couturière , Bernoise.

Naissance
15. Pierro-Yvos, à Constant Baudin , jardi-

nier , et u Julic-Lina née Walter.
Déoès

10. Mathildc-Cléraence , fillo do Jacob Etter ,
et de Emma-Lina née Fankhauser, Fribôur-
geois, née le 5 mal 1908.

IM-fflll BE «MÏEL

Turquie
Le correspondant du « Morning Post » à

Constantinople dit tenir de bonne source, que
de nombreux ofiieiers ont été fusillés secrète-
ment.

Perse
Le gouvernement do Resche a fait connaître

lundi les exigences de son par ti dont les plus
importantes sont: l'évacualion du territoire
persan par les troupes étrangères ; la publica-
tion d'un roscrit royal annonçant clairement
quo le chah accorde de nouveau la constitu-
tion en 158 articles et, enfin , le bannissement
du palais des chefs réactionnaires.

Maroc
Des lettres de Fez annoncent que le roghi a

passé chez les Bcni-M'tir avec toutes les for-
ces dont il disposait pour faire cause com-
mune avec les Berbères insurgés. Cette nou-
velle a déterminé Hatid à masser toates ses
mchallas du côté de Mequinez. On compte sur
les vizirs Glaoui ct Aïssa , pour porter le coup
décisif aux révoltés.

— La mission espagnole aurait dû quitter
Fez lundi;  suivant des ordres envoyés de
Madrid , elle aurait dû regagner Larache aussi
rap idement que possible. La situation de-
meure inquiétante. LQ général Marina , qui a
j pri s quel ques vacances, va i éprendre le poste

de commandant en chef à Melilla. L'envoy
espagnol a échoué dans sa mission plutôt d
fait de son attitude que de celle de Moula:
Hadfl.

POLITIQUE

Conférence du Simplon. — La délé-
gation du Conseil fédéral a eu lundi après
midi une conférence avec nos délégués à Ja
conférence du Simp lon. Ces délégués ont exa-
miné les points anciens et nouveaux du pro-
gramme et étudié l'attitude qu 'il conviendrai t
d'adopter.

Les pourparlers entre les deux gouverne-
ments paraissent avoir fait des progrès. Il
semble que la conférence doive s'ouvrir sous
des auspices favorables.

Les C. F. F. et les tirs fédéraux.
— Le comité contrai des carabiniers suisses
s'est adressé à nouveau à la direction des
chemins de fer fédéraux pour lui demander
de conserver en faveur des tireurs , tout au
moins, les avantages qui leur étaient accordés

sinssEj

pour la participation aux fêtes fédérales, soit
le billet simple course valable également pour
le retour.

La direction des chemins de fer fédéraux a
répondu à M. Thélin, président dos carabi-
niers suisses, qu'en prenant à l'égard de toutes
lés fêtes, la décision incriminée, elle s'est bien
rendu compte que les tireurs se rendant indi-
viduellement aux tirs fédéraux seront dans
une situation plus défavorable que celle qui
est faite aux membres des sociétés de chant,
de gymnastique ou do musique. Néanmoins,
cette circonstance n'a pas été suffisante pour
empêcher de prendre une mesure générale,
en raison des nombreuses réclamations aux-
quelles une exception aurait certainement
donné lieu. D'autre part, la différence entre
le prix du billet aller et retour et celui du
billet simple course est si minime qu 'elle ne
peut avoir qu'une bien faible influence sur la
fréquentation d'un tir fédéral

L'oblitération des timbres pour
collections. — Il arrive fréquemment,
dans les stations d'étrangers importantes, que
des personnes achetant des timbres-poste au
guichet prient les fonctionnaires de service
d'oblitérer ces timbres séance tenante, sans
qu'ils servent à l'affranchissement d'envois
postaux. Ces demandes ont été jus qu'ici re-
poussées. Une exception n'était prévue que
pour l'oblitération de timbres-taxe de l'émis-
sion en cours, au moyen du timbre à date
ordinaire.

Dans le but de satisfaire autant que possi-
ble aux demandes de cette nature , toujours
plus nombreuses, la direction générale auto-
rise dès maintenant les offices de poste à obli-
térer, sur demande, les timbres-poste des
émissions en cours qui ont été achetés au gui-
chet immédiatement avant. Le timbre à date
servant à l'oblitération doit fournir l'indica-
tion exacte de la date de l'achat des timbres-
poste, non pas une date fictive quelconque.

Est interdit , après comme avant , l'oblit-âra-
tion de timbres-poste achetés antérieurement .

A la mémoire de Pestalozzi. —
La propriété rurale du Neubof .à Birr .non loin
du château de Habsbourg et des bains de
Schinznacb, occup ée de 17GS à 1780 par Pes-
talozzi et ses enfants pauvres, mendiants et
vagabonds, vient d'être achetée pour 120,000
francs, par sept citoyens, parmi lesquels se

D_r- Voir la suite des nouvelles à la page six.

NEVRAL GIES» ̂ f ™
Toulet Pharmaclet. Blets exiger le JtEFDLT
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CliEip pri?gBi'a(w_iiieît
Pensionnaircsè tonte époque. Discrétion.
Conseils hygiéniques. Adoption.

S'adresser case Hont-Blano
S077 (trois mille septante
sept), Génère. R2195L

Batean-salon HELVtiTIE

JEUDI 20 MAI 1909
Jour de l'Ascension

si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Nouchâtel

PROMENADE

CHErâOUX
Bénichon

TIR FRANC et TIR DE GROUPES

ALLER
Service Promenade

Dép. de Neuohâtel i h. 55 2.— s.
Pass. à Portalban 2 h. 25 —

> à Serrieres — 2.10
» h Auvernier — 2.20
» à CortaiUod — 2.40

Arc à Ohevroux 2 h. 55 3.05
RETOUR

Promenade Service
Dép. de Ghovroux 6 h. 30 8.—s.
Pass. à Cortaillod 6 h. 55 8.30

> à Auvernier 7 h. 15 —
» à Serrieres 7 h. 25 —

Arr. à Neuohâtel 7 h. 40 —•

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux
De Neuchâtel et 1">cl. 2"" cl.

Serrieres à Ohe-
vroux . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

D'Auvernier à Ohe-
vroux . . . . i  1.20 » 1.—

De Cortaillod à
Chevroux . . . * 1.— » 0.80

JLa Direction.

USINE ÉLECTRIQUE
DBS

HlfllflMffl
des Grenevey s-sar- Coîîrane

(Neuclt&tel)
MANZONI FRERES

Spécialités :
Briques en ciment en tous genres

Briques en escarbille
de fous calibres

Tuyaux en ciment. Flanelles

TAILLE ARTIFICIELLE
en tous genres

MM. Manzoni Frères se re-
commandent particulièrementàMM.
les entrepreneurs et architectes
ainsi qu'aux propriétaires de bâti-
ments.

Marelaiises k cMx à prix moirés
dialogue et prix- courant à disposition

QO?
prêterait 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.

mim
M»» Marie VERPILLOT organise '

des départs en groupe pour la Mé-
diterranée, Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exigences. Site ravis-
sant. Beaux ombrages, Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 135 à
200 fr. — Voyage aller et retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. Ier départ, 14 juin.
Demander prospectu s gratuit. —Mue H. Verpillot, Itoc 10,
STenchatel.

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

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
Pour consultations:

<Je H h. à mh. '¦G, fanbonrg de l'Hôpital, 6

D'Stauffer
W vaccinera ~*m

vendredi 21 et., à _ h,

9 - CHEMIN DU ROCHER - 9

goncheric sociale
Suivant décision de l'assemblée

générale du li courant, les socié-
taires de la Boucherie sociale et
Cuisine populaire de Neuchâtel
sont informés que la société est
radiée et qu'il sera réparti Une
somme de 20 centimes par part.
Cette répartition sera faite par les
soins de la Banqu e Cantonale,
contre remise des titres, dès main-
tenant jusqu'au 31 mai 1910. Passé
cette date, le montant des parts
non réclamé sera versé à. la caisse
de l'Assistance de la commune de
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 mai 1909.
te comité.

Eglise indépendante
v* î

Réunion d'Etude biblique
ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Sujet : Epître aux Colossiens.

a m
MALADIES DES OREILLES , DU NEZ
*** ET DE LA GORGE ***

ÎA 3' Vuarraz
reçoit tous les jours de
iO à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

GLMQOE, Monrg fln l'Hûpital 6
— Téléphone 757 —

¦ •_

Madame Jean
COURVOISIER et ses en-
fants remercient vivement
toutes les personnes qui ont
bien voulu leur témoigner
tant d'intérê t et de sympa- :
thie à l'occasion de la ma-
ladie et du décès de leur
cher f i ls et frère : Octave.

Mai 1909. j
___________________



â Utre . exceptionnel. IX.n,eJtuarait paa,qu 'on
e_ arrivât à c^éer.unJpawhéoù religieux.

M. G. Ritter estime qu'on ne peut refuser
tme dernière marque d estime à 1 _omme qui
a employé les dernières années de sa vie à
doter Neuchâtel d'un monument.

M. A Sandoz ne [.eut s'associer i\ une me-
sure qui pourrait prendre un grand dévelop-
pement. Qui nous dit qu 'un jour on ne fera
rla même proposition pour les restes de

Ritter, qui s'est lui aussi bien dévoué pour
élever l'église catholi que.

M. Ritter : J'y renonce d'avance.
La proposition Jordan est volée par 58 voix

rsmt.rp Q.
Pêche et chasse. — Le Conseil vote sans

discussion les modifications apportées par la
commission à la loi sur la pèche et publiées
ces jours derniers.

• Pour la chasse, MM. Ritter et Bohnenblust ,
présentent :i" nom de la minorité de la com-
mission cle- ,/iopositions tendant: 1. à l'inter-
diction éventuelle de la chasse dans certaines
parties du territoire ou de la chasse de cer-
taines espèces de gibier ; 2. à l'interdiction ,
dès septembre 1312, de l'emploi de cliiens
mesurant plus de '12 centimètres au gaiot, ou,
subsidiairement, la création de deux zones de
chasse (celle de montagne seule pouvant ètre-
livrée aux gros chiens).

M. Pettavel déclare quo le gouvernement
doit prendre des mesures pour la conservation
du gibier, des mesures restrictives. S'il de-
vait ne retirer que la petite recette que lui
donnent actuellement les chasseurs, l'Etat
renoncerait à son droit régulier et ixndrait
aux propriétaires le plein exercice de leur
droit de propriété. Le Conseil d'Etat main-
tient donc ses propositions premières.

M. Brunner défend brillamment les propo-
sitions de la majorité de la commission et les
gros chiens.

La suite dé la discussion est renvoyée au
lendemain.

CANTOM
Pour nos routes. — i-. J^tai ao neu-

châtel a reçu il y a quelques jours un deuxième
rouleau compresseur ; ce dernier a tout de suite
été mis en activité et cylindre en ce moment
la route cantonale de Saint-Biaise, route très
fatiguée, tandis que le premier rouleau est au
Yal-de-Travers.

Les communes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , possédant également chacune un
rouleau compresseur pour l'entretien de.leurs
routes communales, Je canton dispose donc
d'une équi pe dé quatre rouleaux.

Ajoutons que le cylindrage au rouleau com-
presseur se fai t avec des matériaux beaucoup
plus durs que notre pierre jaune du pays, de
carte que les chaussées ainsi macadamisées
sont plus résistantes et produisent moins de
poussière.

Foire de Pontarlier. — La première
foire de mai favorisée par un beau temps a
été bonne. H y avait sur les 'champs de foire
317 têtea de bétail, 68 chevaux, 46 porcs, 54
veaux et4 moutons. Les bons chevaux de 4 .à
5 ans étaient recherchés et se vendaient de
950 à 1050 francs. Les chevaux ordinaires
trouvaient preneurs dans les prix de 500 à
850 francs. Quelques poulains d' un an s'esti-
maient de -100 à 500 francs.

Les vaches prêtes au veau, moins nombreu-
ses que de coutume, variaient comme prix de
_0 à 520 fr. On demandait des génisses,de
deux ans et des taureaux d'un an, selon qua-
lité rif » 350 î'I RRfl fr. Moins de bœufs de travail
qu'aux précédentes foires, les prix étaient
bien tenus de 700 à 1050 fr. la paire.

Pour la boucherie on cotait :
Bœufs, de 38 à 44 fr. les 50 kg. : vaches, de

84 à 38 fr. ; veaux, à 50 fr. ; porcs, à 47 fr. 50;
moutons, à"45 fr.

Sur toutes les catégories, sauf sur les bœufs
gras, la baisse a été la note dominante. Par
contre-coup, notons la hausse des fourrages.

La cherté des grains s'est aussi fait sentir.
A-la halle il s'est vendu : 30 hectol. d'avoine
11 tr. ; 12 hectoL vesces 20 fr. ; 35 hectolitres

; pommes de terre 3.75.
Le marché couvert était amplement pourvu ;

on y vendait le beurre de 2.60 à 2.80 le kilo ;
l*a fft ii fs dp. 85 à 90 cent, la douzaine.

NEUCHATEL
Musique. — La musique militaire de

notre ville se rendra , dimanche prochain , au
tir de Morat pour fonctionner , ce jour-là,
comme musique de fête.

On nous informe également que ce corps
de musique va remplacer la total ité de ses
instruments par des neufs. Une commande a
déjà été, dans ce but , passée à une maison de
Paris.

Théâtre.— Jamais une troupe de passage
.n'avait réussi.jus qu 'à auj ourd'hui , à donnner
à notre scène — généralement qualifiée de
modeste — l'aspect que lui donne présente-

j L'ient le régisseur de l'ensemble Pclitde-
niange. Ce sont , chaque jour , des décors nou-
veaux parmi lesquels il en est qui sont de
loute beauté. Ainsi , hier soir, an deuxième
acte de «La Poupée» ,notre scène s'était trans-
formée en féerie, avec une illumination élec-
trique changeante du plus gracieux effet...
Et ces efforts sont couronnés dé succès, car
chaque soir un public nombreux prend le che-
min du théâtre . Ne faut-il pas profiter de l'oc-
casion, assurément rare ici, d'entendre des
œuvres telles que cMignon» , «Carmen», «La
Mascotte», «La Poupée» et tant d'autres?

L'interprétation fut , une fois de plus, ex-
cellente; la «Poupée» a été fleurie et rappelée
à la fin du quatrième acte.

Ce soir — au lieu de demain , où il y a relâ-
che — «Les Cloches de Corneville» 'une des
œuvres les plus aimées et les plus connues du
répertoire contemporain.

Bibliothèque nationale. — La nomi-
nation de M. Marcel Godet au poste vacant de
directeur de la bibliothèque nationale a été
apprise à Neuchâtel avec an très vif plaisir,1
écrit-on de Neuchâtel à la «Gazette de Lau-
sanne».

_. Marcel Godel.second fils de M. Philippe

Godet, est né à Neuchâtel lo 8 mai 1877. ou.il
terminait , eh novembre 1898, de brillantes
études de lettres classiques par une disserta-
tion fort remarquée sur l' « Idée d'évolution
appli quée à la littérature» ; notons aussi qu 'il
avait obtenu la note maximum aux concours
académi ques aveo un cahier de vers et avec
une élude sur le « Rouge et le Noir » qui lui
avait valu les éloges du maitre sévère qu 'était
Henri Wa rnery. Sa licence en poche, il part
pour Paria où il suit les cours de la Sorbonne
et fréquente l'école des sciences morales ct
politi ques, puis pour l'Allemagne où il tra-
vaille l'économie politi que, la philosophie et
l'histoire de l'art. Enfin , en septembre 1903,
il partait pour Bucarest où il avait accepte le
poste de bibliothécaire royal et secrétaire
particulier.

Celte activité déjà considérable et variée,
jointe à un grand amour du livre , ont paru des
titres suffisants au Conseil fédéral clans la no-
mination qu 'il avait à faire. Nous nous ré-
jouissons de. cet heureux choix pour notre
bibliothèque nationale.

Allié à la famille de Marval , M. Marcel Go-
det a puisé dans les archives de cette famille
là matière d'une série d'articles paraissant à
l'heure qu 'il est dans le «Musée neuchâtelois»
et que les amis de l'histoire de notre pays sui-
vnfi t n vec un vif intérêt.

Promenades de la belse sasson.—
Depuis quelque temps, le nombre des prome-
neurs qui veulent profiter de l'attrait du lac
augmente comme il fait chaque année lorsque
la montagne ou le lac sont les seuls lieux où
l'on échappe à la temp érature trop haute et à
une atmosphère trop lourde. Dimanche der-
nier, les loueurs de-petits bateaux avaient fort
à faire pour contenter leurs clients, et les
grands bateaux de la navigation à vapeur eu-
rent aussi un fort contingent de passagers. Un
peu plus tard , ce sera le tour des écoles et des
sociétés à user des vapeurs, dont l'horaire fa-
cilite les courses que les conventions conclues
avec la Directe Berne-Neuchâtel et , la ligne
Fribourg-Morat-Anet rendent si avantageuses
par les combinaisons qu 'elles offrent

Les principaux buts de promenades - qui
sont recherchés et recommandés pour les:çour-
ses spéciales sont les suivants : Morat (l'obé-
lisque, Greng, château de Vilars, Faoug et
Avenches, etc.); Cudrefin-Montet (traversée
du Vully sur Motier ou Vallamand); La Sauge
fWi tzwvO ; Le Vully ' (le signal, Lugnorre,
Mur, Vallamand , Sallavaux, Faoug, - etc.);
Estavayer, avec son-beau château (la tour de
la Mollière, le grand hôtel des bains de Chèv-
res, à une heure d'Estavayer, dans une situa-
tion ravissante ; Cortaillod (à une heure de
distance de l'entrée des gorges pittoresques
de la Reuse') ; Chez-le-Bart (course au Creux-
du-Van , château de. Gorgier , et Vaumarcus) ;
Grandson (château et environs) ; Yverdon (et
la contrée chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix , sentier de la Covatahna) ; Saint-Jean,
Landeron, Neuveville (ruines du château du
Schlossberg) ; Cerlier , Jolimont, Douanne et
ses belles gorges, Gléresse, Bienne, Nidau
(Macolin-Evilars, Frinvilliers, gorges duTau-
benloch) ; l'historique île de Saint-Pierre, avec
ses beaux ombrages ; Hageneck, avec ses
grandes usines électriques, et enfin la ville de
Neuchâtel, avec ses tramways, son funiculaire
Ecluse-Plan, ses musées renommés et spleh-
dides, ses environs appréciés, comme le Mail ,
le Plan, Chaumont et le village industriel do
Serrieres, avec ses grandes fabriques cle cho-
colat, sa papete rie, ses minoteries, etc.
Souscription pour les Arméniens victimes des

massacres d'Adana.
J. E., 5. —. B. B., 5. — Arara Doctorian ,

30. — C, R , 5. — F. de B., 10. — Anonyme
Peseux, 2.

Total à ce jour , 198 fr. 10.

if Faute do place, noua renvoyons à
vtmdrp .di différentes lettres et communications..

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agricuIUarf

suisse»:
CÉUÉA.LE3 — Les seigles ont bien ép ié,

mais sont demeurés courts pour la saison. Les
plaintes sont/ nombreuses au suj et des blés,
surtout pour ceux des terres légères et poul-
ies derniers semés. On y fait encore tardive-
ment des applications de nitrate de soude,
mais on .aura bien de la peine à en faire une
récolte passable. Les nouvelles des marches
étrangers sont toujours à la hausse pour ce
qui concerne les blés et les avoines.

VINS. — Dans les vi gnes atteintes par le
gel, le mal a été très grand. Les bourgeons
qui n 'avaient pas encore éclaté ont gelé aussi
bien que les jeunes pousses. Beaucoup de lo-
calités ont vu toutes leurs espérances de ré-
coite anéanties. On nous signale une tenue
toujours meilleure des prix et une vente de
blanc genevois de la dernière récolte à 38 cL
le litre.

La Bourgogne a été éprouvée par les gelées.
On y relève une hausse sensible du prix des
vins

Les régions ainsi atteintes par le gel sont
nombreuses. Il est donc permis de prévoir
que dans l'ensemble la production de vin de
cette année ne sera pas abondante et qu 'il
reste encore de la marge pour un relèvement
progressif des cours actuels.

FounRA'iES ET PAILLK. — Voici les prix re-
levés sur quelques marchés de la Suisse alle-
mande:

Foin Paillu
Berne . . . .  7.50 à 8.50 5.60 à 6.—
Schaffhouse . . 7.20 à 7.60 0.— à  6.60
Lucerne. . . , 9. — à 9.50 5. — à C. 40
Suisse orientale . 8.— à 9.— 0.— ù7. —
Soleure . . . . 8.— à  9.— 5.50 à 6.50

A Lyon, le foin est côté 6 fr. 50 à 7 fr. 25,
et la paille 4 fr. 75 à G fr. les 100 kilos.
. FOIHKS. — Lausanne, 15 mai : 340 porcs de
1" choix do 120 à 140 fr. la paire ; 220 dits de
2°*" choix de /"Va "'& tr la paire.

POLITIQUE
Les nouvelles de Turquie

Le « Journal officiel » annonce quo Xewfik"
pacha est nommé ambassadeur â Londres.

La cour martiale a condamné aux travaux
forcés à perpétuité les soldats de la caserne de
Taxim.

La cour martiale a invité, cn les menaçant
de la dégiadation civique et de la confiscation
do leurs bierts, les éditeurs du journal «Vol-
can», du «Servesti» et de lMkdam», ainsi que
le rédacteur en chef de l'«Ikclam», Ali Kemal,
à comparaître dans le délai de dix jours pour
être jugés.

Deux officiers qui ont envoyé le 13 avril au
nom des troupes de la caserne Sélimié des
félicitations aux journaux approuvant le chan-
gement de politique survenu alors ont été ex-
pulsés de Tannée, et' la cour martiale les a
condamnés à trois ans- de cachot. Le sultan a
confirmé ce jugement.

La situation à Adana
Les nouvelles d'Adana portent qu 'une cen-

taine d'Arméniens sont en prison. Les vérita-
bles coupables des massacres ne sont pas
inquiétés ; on né veut punir que les chrétiens .
Le gouvernement n 'a pas ténu sa promesse de
rendre le butin pris aux victimes.

Le village d'Adana n'offre aucune sécurité.
La récolte est en voie d'être ruinée. L'élément
réactionnaire'a la haute main dans la province.

Le sulta n a reçu 'lundi Mahmoud-Chevket
pacha et l'a remercié des services qu'il a ren-
dus jusqu 'à ce jour.. Il lui a fait présent d'un
.cheval, que Mahmoud >a refusé'en usant d'un
prétexte. ,

, Au Reichstag
Dans sa .séance '_ de mardi , le Reichstag a

voté l'adhésion de l'AUemagne à la convention
de. Berne pour la.protection des œuvres litté-
raireS'Ot artistiques."

Il a adopté ensuite le traité avec les Etats-
Unis rolaiif à la protection juridi que récipro-
que de l'industrie.

Le projet de loi^sqr les monnaies est accepté
en bloc ainsi que la loi sur lo fonds impérial
des invalides, des veuves et orphelins.

Le Reichstag a adopté ensuite la loi sur les
épizoôties -puis s'ajourne au 15 juin.

. . Chambre, française y .
' L'ordre dui- j our, appelle la '.discussion , du
proj et de réform e, des conseils <JeI guerre. La
commission se rallié' au texte de râraènde-,
ment Lefas et Gentil, remplaçant les greffiers
et commis greffiers "par des officiers et des
sous-officiers. L'amendement est adopté sans
discussion. L'ensemble "de l'article 30 est
adopté par 402 voix contre 186. On passe à
l'article 4, qui prévoit un tableau par grade
et ancienneté des officiers , sous-officiers , bri-
gadiers,; caporaux- et soldais susceptibles de
faire partie du jury militaire.

M. Jaurès veut étendre à tous les officiers
des corps d année 1 accession au tableau du
jury. Il demande aussi l'élection par leurs
pairs des officiers, sous-offic T ers et soldats ap-
pelés à siéger comme jurés .

M. Chéron, sous-secrétaire d'Elat à la
guerre, se rallie à la première partie de la
proposition Jaurès.

M; Labori donne lecture de la rédaction
proposée par la commission, d accord avec ie
gouvernement. Le général commandant la ré-
gion du corps d'armée dresse chaque année
un tableau par grade et par ancienneté des
officiers, sous-officiers et soldats appelés à
faire partie du jury militaire. Ce tableau com-
prendra : 1. les officiers et sous-officiers du
corpa'flj arraée ; 2. la . moitié , de l'effectif des
brigadiers ou caporaux de. chaque unité for-
mant corps ; 3. un nombre de soldats corres-
pondant au 2 % de l'effectif de chaque unité
formant corps. Les brigadiers, caporaux et
soldats seront désignés par le conseil de régi-
ment. .

La suite de la discussion est renvoyée à
lundi pour permettre à la Chambre d'étudier
In nouveau texte.

NOUVELLES DIVERSES
SVaOrai. — La participation des tireurs a

la fêle de tir de Morat , du 20 au 24 mai , s'an-
nonce très considéiable et plus nombreuse que
ne l'ont auguré les prévisions les plus opti-
mistes. Un très grand nombre de sociétés et
de groupes sont déj à inscrits. Jeudi , jour de
l'ouverture du tir , un cortège partiellement
costumé, parcourra les rues de la ville.

Chaque soir les sociétés de chant et de gym-
nastique des localités avoisinantes se feront
applaudir à la cantine.

La ville revêt son costume de fête, afin
d'accueillir ses hôtes d' une manière digne de
l'hospitalité que ses aïeux offrirent aux cou-
fédérés le lendemain de la bataille.

La place de fête est 'située snr l'emplace-
ment même de la bataille de Morat.

Gros incendie. — A Lille, un incendie
s'est déclaré mardi dans des entrepôts situés
en bordure du canal.

Cinq bâtiments sur six ont été la proie des
flammes. Le sixième est menacé. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions. Les entrep ôts
devaient contenir de l'alcool , du sucre, des
fécules,des graines,dcs ôtoupes et du chanvre.

La résurrection de l'affaire Stein-
heil. — La Chambre des mises en accusa-
tion , de Paris, a ordonné un supplément
d'enquête clans l'a ffaire Steinheil.

La grève postale. — Sur la ligne de '
chemin de fer de Paris à Arras, près de
Blangy, 17 fils télégraphiques ont été coupés.
Plusieurs de ces fils reliaient des postes séma-
phoriques, aussi la circulation des trains a-t-
elle été arrêtée.

Deux fils téléphoniques ont élé coupés dans
la journée de lundi à Ludrcs, clans la Meurthe-
et-Moselle , près du pont de la roule de Mézin.
Les réparations ont été effectuées sur-le-
champ.

Onze fils télé phoniques des abonnés de
Belleville ont été coupés clans la nuit cle lundi
à mardi.

— Le comité confédéral , toutes sections
réunies, s'est assemblé m%rdi après-midi rue
Giange-aux-BclIes. A la sortie , les membres
ont observé un silence mystérieux. Cependant
il se confirme que tous los postiers grévistes
non révoqués seront invités par les organisa-

tions ouvrières et .lo comité de grève des
P. T. T. â reprendre Je travail. D'autre part ,
il est probable que Ja C. G. T. organisera des
manifestations consécutives à la grève des
postes ; mais elle donnerait pour base . ù  ces
manifestations des levendications concernant
les ouvriers en cénéral.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie» «p__ da *% F__ i 'tota M NttsdaiX O

L'incendie de Lille
Lille, 19. — Un ouvrier , occupé dans l'en-

trepôt incendié, mardi après midi , a péri
dans les flammes ; ses camarades qui s'en-
fuyaient l'ont entendu crier, mais il n'a pas
reparu. Les pompiers continuent à noyer le
foyer de l'incendie.

Lille, 19. — Le dernier entrep ôt des docks
qui avait pu être préservé jus que-là a pris feu
à son tour mardi à, 9 heures du soir et brûl e
avec une même intensité'que les autres, pro-
j etant dans la nuit une. gerbe immense d'étin-
celles.

Le bâtiment contenait pour 900,000 francs
-de sucre et 400,000 francs de lin. Ces derniè-
res marchandises étaient réservées à plusieurs
filatures qui seront peut-être obligées de chô-
mer faute d'approvisionnements.

Les dégâts totaux peuvent être estfmés à 6
cïn 7 millions. • ' •*' :

Encore des incendies
•Rouen , 19. — Une véritable catastrophe

s'est produite la nuit dernière aux confins de
Rouen , dans une fabrique de machines. Vers
11 heures, une lueur immense illumina pen-
dant un instant la ville tout entière. Le feu
avait pris dans un bâtiment de quatre étages.
Un ouvrier qui travaillait dans le bâtiment a
disparu ; les . pompiers de Rouen attaquèrent
immédiatement l'incendie.

Une dizaine d'entre eux entrèrent dans le
bâtiment construit en " béton armé, lorsque le
bâtiment s'effondra. '___ [

Plusieurs pompiers purent se sauver,, mais
trois d'entre eux tombèrent dans les décom-
bres et moururent asphyxiés. Cinq des survi-
vants sont blessés.

Akron (Ohio), 19. — Un pâte de maisons
occupé par différentes usines, a élé détruit
mardi par un incendie. .'.. „

Lçs" dégâts ' sont.' évalués à vingt-cinq mil-
lions rlf> fr n.ncs.

Les postiers en grève
Paris, 19. — Dans la réunion tenue mardi

après raidi par les postiers grévistes, M. Niel ,
secrétaire général .de la C. G. ï. a lu une-dé-
claration expliquant l'attitude de la C. G. T.
et annonçant que les postiers peuvent comp-
ter entièrement sur la classe,ouvriôre.

Un inscrit maritime a déclaré que jeudi la
grève des inscrits maritimes serait effective
dans cinq grands ports français.

En outre un manifeste sera placardé à Paris
et en province, annonçan t que les terrassiers
se mettront , en grève; mercredi el les inscrits
maritimes jeudi. : ; ..

Lyon, 19, -- La grève des P. T. T. est ter-
minée à Lyon. " . ' " '

Un dernier meeting a été tenu hier soir;
il a réuni nne" centaine d'assistants.

Paris, 19. — Mard i soir, a b heures, il ne
restait plus que 304 grévistes postiers sut un
effectif de 26,406.

' Sera-ce la grève générale?
Paris, 19. — Le comité confédéral de la

G. G. ï. a placardé mardi soir un manifeste
indiquant que le meilleur moyen de venir en
aide aux grévistes postiers est la grève géné-
rale pour répondre aux provocations du gou-
vernement, pour protester contre de scanda-
leuses révocations et pour faire triompher le
droit syndical des postiers.

La grève générale, dit Jce manifeste, est le
plus sûr et le plus rapide des moyens.

La G. G. T. invite donc toutes ses corpora-
tions, toutes ses organisations et tous les tra-
vailleurs à se j oindre immédiatement à la
grève des postiers.

Les menuisiers
Paris, 19. — Le conseil du syndicat des

menuisiers se conformant aux décisions prises
par la C. G. T. a décidé la grève générale à
partir de mercredi. H invite tous les ouvriers
menuisiers à quitter le travail spontanément

Dans le bâtiment
Paris, 19. — La fédération du bâtiment

s'est réunie mardi soir.
: A l'issue de la séance elle a communiqué la

note suivante : Conformément aux engage-
ments pris et aux ^décisions de la C. G. T.-,
nous avons décidé la cessation du travail à
partir du 19 mai.

_gr- L.A. FËUlJ-IjFi ©'AVIS DE
NEïJCHATEIJ ne paraissant pas
jeudi 20 mai, jour de 1/ASCEN-
SION, et 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. (Les grandes annonces doivent,
être remises dans la matinée).

MOÎTUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hona 3i7 - ititsou foa l*J3 aa 1351 - Télép hona 347

A lbums , devis et modèles- à disposition

Madame Chautoms-Droz ct ses enfants , les
familles Ghautcms , à Colombier et Auverrrior ,
Droz , a Travers ot Colombier , Sehatzmaun , à
Lugano , ont la douleur do faire part de la
grando perte qu 'ils viennent do faire en la per-
sonne de leur cher iils, frère , neveu et cousin ,

Monsieur Edouard-Henri CIIAUTEMS
que Dieu a repris a lui , à l'âge do 23 ans.

Colombier , 18 mai 1909.
Il se repose sur l'Eternel !

L'Eternel le sauvera et le dé-
livrera puisqu 'il l'aime.

Ps. XXII , 9.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier ,

vendredi 21 courant , à 1 heuro.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société
snÎBse «Se« •voyageur» de commerce,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès do

Madame Caroline MEKER-FABRY
mère de leur collègue et dévoué président ,
M; Charles Kieker.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu a La Sagne, jeudi 20 mai 1909,
à 2 h. H après midi. .
. Domicile mortuaire : Crêt 99.

LE COMITÉ

Madame Hélène Perret-Vuithier,. Madame et
Monsieur Fred- Huguenin-Perrot , à Genève ,
Madame et Monsieur Paul Matthey-Perrel 'et-
leurs enfants , à la Sagne, Madame et Monsieur
Gustave Houlet-Pcrret et leurs enfants , à
Saint-Imier , Madamo Schaffncr -Vuilhier el sa
fillo , ainsi que los familles Porret , Calame ,
Nardin , Zellwegor ot Vuithier ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis ot connais-
sances de la grando porte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Oscar PEIlRIiT-VtlITMËR
Fonctionnaire postal

leur cher époux , père , beau-p ère , frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin ct parent ,
qu 'il a plu à Dieu d'enlever a leur affection ,
aujourd nui mercredi , daus sa Gimo année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1909.
Même quand je marcherai

par la vallée do l'ombre de la
mort, je ne craindrai aucun mal ,
car tu es avec moi ; c'est ton
bâton ot la houlette qui me
consolent.

Ps. XXIII , A.
Quo ta volonté soit faite.

La Feuille d'Avis do vendredi indi quera le
jour et l'heure do l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: J.-J. Lallemand 5.
Prière de ne pas faire de visi te avant

l'enterrement
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur Jacob lless-Kruger , Monsieur et
Madame Emile Hess et leurs enfants . Made-
moiselle Marie Hess, Monsieur ot Madame
Jacob Hess et leurs enfants . Mademoiselle
Amélie Hess, Monsieur ot Madame Samuel Hess
ot leurs enfants , Mademoiselle Fanny Hess,
Monsieur ot Madame Paul Hess et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Jean Hess et leurs
enfants , lés familles Oancval , Vaucher , Traber ,
Kruger , Hess, Grimm , JEschlimann et Biirk-
hardt ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, la grande perto qu 'ils viennent
de faire en la personne do

Mademoiselle Louise-Josép hine HESS
leur chère fllle , sœur, belle-sœur , tante , nièce ,
cousine et parente , que Dieu a rappelée à lui ,
aujourd'hui , dans sa 51m« année , après une
longue et douloureuse maladie.

Grandchamp, le 17 mai 1909.
Il m'est bon d'avoir été affli gée.

Ps. CXIX , 71.
Mais le sentier des justes est

comme la lumière resplendis-
sante qui augmente son éclat

. . jusqu 'à ce que le jour soit en sa
perfection. Proverbes IV, 18.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Boudry, mercredi 19 courant ,
à 3 heures .de l'après-midi. .. .. .

Culte à la chapelle de Grandchamp à 2 h. —
Départ de Grandchamp à 2 h. %.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS
Union chrétienne

MERCREDI soir, à 7 h. 15 précises
départ pour Corcelles

CONFÉRENCE
de M. Geisendorf

Sujet:
LA VIE D'UN GRAN D UNIONISTE

Jj Etïïi>ï matin, à 8 heures

Départ pour la f îk  cantonale
Rendez-vous au local

Allons tous ï — Allons ton»!

Pâtisserie-Boulangerie
de

L' UNIVER SITÉ
Avenue du 1er Mars 22

Tons les jours pùlisscries fraîches

GLJ_CES
Spécialité de Briischons

Pâtés à la sauce
remplaçant avantageusement uno viande

(Dédié aux pensionnats)
TOURTES en tous genres

.ZWIEBACKS DE VEVEY R0TSS
tous les jours frais

Se recommande ,
Fritz WENGER SEILER.

Téléphone no 286 
THEATRE DE NEUCHATEL

<Je soir, à 8 h. Vi

LEsCLfl CHlDECOÉMLtl
Opérette en 3 actes

Musique de R. PLANQUETTE 
Perdu dimanche daus lo jardin Anglais

me ceinfare
La rapporter contiu récompense 1er Mars 16,

plain-pied.

ASCENSION
PETIT HÛTEL

~
DE CHAUMONT

Menu 2 ir. 50 sans \in
Consommé américain

Fritures de perchettes
Asperges sauce mousseline

Rôti et salade
Dessert fromage

Se recommande ,
L'Ami Fritz.

Automobiles NencMtel-Chaumoiit
1er départ 9 heures du matin
2mo » 11 » »
3mo » 2 » après midi

avec minimum do 3 personnes.
Prix de la place simple course 3 fr.

Départ : Bureau de renseignements.
_«|, LtiSUtiKETAlK,

Banpe Cantonale tocMteloisfi
Caisses ouvertes da 8 h, à midi , do 2 i.

5 h., ot lo samedi soir do 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous gommes vendeurs d'obiiga-
tioiis-e
4 0/0 Commune de. Corcëllos-Cormondr ècho

1909, de 500 fr., inconvertibles jus -
qu 'en 191-i. Jouissance 15 mai 1909,

à 100 0/0;
-i 0/0 Commune du Locle 1909, do 500 fr.

Inconvertibles jusqu 'en 1910. Jouis-
sance 15 février 1909 , :

à 100 \/2 O/o et int.
4 1/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & C io , à Cernier;
1909. 1"? hypothè que de .500 fr. In-

convertibles jusqu 'en 1914. Jouis-
sance 30' avril 1909, à 100 0/0 et int.

BOURSE D£ G£N£V£, du 18 mai 1903
Actions Obli gations

Bq-Nat. Suisse 497.*50 3 % féd. ch. do E. —. —
Comntoird ' osc. 899.50 3 'A O. de fer féd. 994.60
Fin. l-'co-Suisse G400. — i% féd. 1900 . . 105.10
Union (in. c-eu. 002.50 3"-' «on. à lots . 100.50
Gaz Marseille . 518.50 Serbo . . . 4 % 411. —
Gaz de Naples. 256.50 Franco-Suisse . 470-.—
Ind. «on. duga z 052.50 .Iura-S. , 'i '/ , % 488.25
Fco-Suis. éleet. 4G'u— N. -I!!. Suis. 3 Y, 486. —
Gafsa , actions . — ••— Loinb. anc. %% 295.59
Gafsa , parts . . 3500".—-IM érid. ita. 3 % 3(il .—
¦ Oamaiidé Offert
Changes Fraacs 99.97 100.02 -

à Italie 99.30 99.37a Londres 25.15 25 .16
Neu chàt al Allemagne.... 122.95 123.02

Vienne.. 10't. 87 104.95
"" Neuchâtel , 19 mai. Escompte 3%
Arjreht fin en graii. on Suisse, fr. 97.— le kil. _

B0USSS 01 PÀ1I3. du 18 mai 1939. Clôtura.
%% Français. . 97.62 Créd. lyonnais. 1215. —
Brésilien 4 %. . 80.65 Banque otto in. 722. —
__t. lisp. 4» . 98.85 Suez 4820. —
HOIIT. or &% . 98.40 Uio-Tiuto.. . . 189o. —
Italien 3 :i/ t % • — .— Ch. Saraj osse . 410 .—
4xJapoii li) l)5. — .— Ch. Nord-lisp. 339. —
Portugais 35J . 61.30 Ohartered .. . 31.—
4 « Russe 1901. 89.10 De Boars. . . . 334. —¦
b% Russe 1906. 102.05 Goldlield * . .. 147. —
Turc unifié i% 93.30 Gœrx 54 .25
Bq. de l'aris . . 1630. — Randmines. . . 223. —
_________*__ l_ i  ¦ ¦¦¦¦ l_l_W TT>"a1_Ma_Ta_~Tii » * iM\ TTWr mT*̂ "mmmmm

La Veuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Bulletin môtôorologiquo - Mai
Observations faites a 7 h. y , ,  1 h. ", et 9 h. % _

O36gltVATOIUg PB NKUCILV L'EL
"', To.*n-»Sr.8ii *teir_ cKit * S=  ^ 

"[ V1 dominant |jW ' - j a  g r a ¦
< Moy- Mini- Maxi- § |- ~ mr_ t,'orca '|cime mum muui _ = _ | J3

13 îo.l 8.4 21.4 724.3 E. bible nua>

10. 7 h. ¦; : 12.1. Vent : E. Ciel : clair.

Hauteur da Baromètre réduite à 0
suivant les données de rObWvdtoïro.

Hauteur moyenne n -vir Nouch sUul : 71 ') ;5'"<"'*

~ \ s l ¦ F" î I

I * *

1**** B ¦ I I ï»*̂ 2i * H l I 1_ .J^  ̂ I I
t"-*-- 1 9  I I~»*-_ j  a 9
ses § I

STATION DE GtLUJMONl' fa». llv!*m .) ,
n~T T.i | 6.5 j" 8.0 1665.7 i 3.7 | 0., | fort (cour.

Pluie intermittente ct quelques bouffées de
brouill ard le mat in.

Temp. vent t*im

13 mai (7 h. m.) 6.8 N.-O. -X. couvert

Niv aan iln las : 19 mai (7 h. m.) : 429 m. 500

BgllgU g_mitâj ral. fles G. F. f-; *° ¦ni*i- 7 '•• my
11 STAT10M3 If TEttPS „ VEUT
g e |  £_ : 

394 Genève 0 Tr.b.tps. Calmo,
450 Lausanna 13 » »
389 Vevey 14 » »
398 Montreus " . » *
537 Sierre — ?Jan(Iue-

1609 Zermatt 5 Tr.b.tps. »
482 Neuchdtol 12 * »
995 Ohaux-de-Fonds 1 » »
632 Fribourg « * ' "
543 Borne J * »
562 Thoune » » »
566 Interlaken 9 » »
280 Bàle 10 » »
439 Lucerne 10 » »

1109 aôschenen 10 » »
338 Lugano 15 Qq. a. Beau. » ,
410 Zurich 12 * •
407 Schairiious» 8 Tr.b. tps. »

' 673 Saint-Gall 9 » »
475 Glaris 8 . » »
505 llagaU 12 » » .
537 Cofre 10 » •

1543 Davos ' .§ : •  » Y ,*8"1836 Saint-Morit* 6 Qq. n. B. Calmo.
mmt_ _̂______________m___ _̂___ ^ **Ml**m**********t*?B***X3*****'' *m
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Cultes ru JEUDI 20 MAI , jour de l'Ascensior*

ÉGLISE NATIONALE
9 Va o. Culte avec ratification des caléchu*

mènes (jeunes filles) au Teinpl© «In lia».
M. NAGEL.
Deutsche reîormirte Gemeinde

I I l M M H I .K A i m T
O Uhr. ScliloMskirche. Predigt. Plr. ISiiicldiardt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
iOî ih .m.  Culte. Collégiale. M. MAYOR.

Chapell e de l'Ermiiage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Bischôfl. Methodistenkii'che (Beaux-Arts II)

AuÛ'alirtstag 0% Uhr. Predigt.
ENGLISH CHURCH

ASCENSION DAY
8. A. M. Hol y Communion.

10. A. M. Morning Prayer , Sermon and Hol y
Communion.

2. P. M. Sky Pilot Lcague 'Service at Pàquier.

I 

PHARMACIES OUVERTES I
le jour de l'Ascension |

E. BAULER , Croix-du-Marché ' I
J- BONHO TE, Sablons fl

Médecin de service d'office le jour de l'Ascension :
Demander l'adresse au poslo de police do

l'Hôtel communal.


