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ABONNEMENTS payés â
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

SiJOI O'lTÏ
A yenflre OH à lODfir

à, Chaumont, canton de Neu-
chàteL (altitude 1250 m.) Uno pro-
priété comprenant une maison
d'habitation neuve , de 13 chambres,
toutes meublées," et 11,000 m2 de
terrain, enclos, en- nature de gazon
ot bosquets. Proximité immédiate
du signal de Chaumont , à 12 mi-
nutes du grand hôtel .' S'adresser k
OT. F. de lleynier, Marin,
canton de Neuchâtel. , H. 4030 N.

Séjour d'été
Propriété à vendre à Cham-

urclien, comprenant maison d'ha-
bitation avec ]ardin et beau ver-
ger. Vue superbe; Proximité de
trois gares et de belles forêts de
sapins. — S'adresser à M"0 Mes-
seiller , MonrssK -j Vcnchâtcl.

On échangerait une

grarJs maison
locative, moderne et de bon rap-
port , à Genève , évaluée 120,000 fr.,
contre une maison plus petite' à
Neuchâtel. Différence k s'entendre.
S'adrosser à M. L. Maquoliu , 15,
rue Cornavin , à Genève.

A VÉNBRE"
dans village , près de Lausanne,

jolie petite propriété
maison de deux appartements avec
dépendances , eau ct lumière élec-
trique; beau jardin avec arbres
fruitiers ; à proximité de la forêt.
Prix très avantageux. S'adresser a
Mmo Spinner , Seyon 5A , 4m» étage.

sipe pptG
à vendre ù un prix

très avantageux
on ù loner. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — S'adresser 4, rne
des Epancheurs, t" étage,
Nenehâtel.

ENCHERES

EnclœjjOiTelte
Le lundi 24 mai 1909 , dès 2 h.

après midi , M« veuve Augsburger
fera vendre , par voie d'enchères
publi ques , en son domicile à Cor-
celles, le mobilier suivant : 1 lit à
deux places , sapin , complet ; 1
buffet k deux portes , sapin; 1 dit
à une porto, sapin; 1 table ronde
pliante , bois dur ; 1 dito carrée ,
bois dur ; 1 dite petite , sap in ;  4
chaises bois dur;  3 tabourets, 1
guéridon, cadres divers , 2 petites
lanternes, à fleurs , 1 fourneau a pé-
trole, vaisselle, bouteilles ct litres,
4 soilles, 1 couleuse, tonneaux ,
outils de jardin , 1 charrette, etc.

Auvernier , 10 mai 1909.
Greffe de Poix.

AMEUBLEMENTS-LITERIE
Ch. SCBMIB & C"

Magasin rne da Bassin 10 — Fabrique à Cornanx
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Installations d'hôtels, vïllas, pensions et part/cul/ers

Devis et croquis à disposition - Travail garanti - Prix modérés
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feuille Vjtm 9e jwnchâtel
|| Service d'été 1909

En vente ù 20 centimes l' exemplaire ou bureau l||
du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie g

8 Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de tHôtel-de-
: Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
1 billets, — M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalés,
I — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —-
1 Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
8 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
I faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
9 canton.

. tn^ _ m t_t-m_ m t Tf _ m t-t!m__v__t_wmf _

Cosimo ZULO .îî SïiïlS
•v Bureau et Caves : Rue des Moalias 23-25, NEUCHATEL

Entrepôts : • • . Vis-à-vis île la gare, à CORCELLES

Importations directes

GRANDS VIl\S DE TABLE ET DE DOÏITËILLE
Spécialité : Asti Spumautc, Vins fins d'Italie

et Français, Vermouth de Turin , Malaga , Ferne-t, etc.

ZULLO <au Muscat ». Mousseux extra fin.
STBEGA, li queur tonique digestive.
FIDKS, distillé de pur vin , envieillissemcnt. garanti par le gouvor-

. ueinent d'Italie. "*= ; - - .-¦ '
VIN CHIANTI, . de , la première marque, -Palaudri ea- fiaschl

d'origine. - , '*"¦.

Prix modérés — On porte à domicile ¦_

. _fe^^fe . Th. WILD
( il illÉll &̂»l 

V>*~,—* Rue Louis Favre 23
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système 
Th. Wild

| t\- _\ _ '̂ _^ Ĵ̂ S9̂__
'::. _̂^- pour Casernes, Collèges . HOpi-

I ^^_^
£S

^A ^^^r^=*~ taux, Hôtels et Restaurants.

% Halle ponr urinoirs, cn gros» ot en détail

TRAVAUX de FERBLAOTER1E en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, ' W.-C. et lavabos

\ TÉLÉPHONE SK RECOMMANDE
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A l'Economie Populaire
Chavannes 2 - Neuchâtel

THON à l'huile
en boite do M)0 grammes 1 fr. 30,
boîte de 250 gr. 65 cent., boîte de

125 gr. 40 cent.
THON aux tomates

en boîtes de 250 gr., 70 cent.
125 gr., 45 cent.

Sardine w à l'huile
à 50, 35 et 25 cent, la boite

MARCHANDISE GARANTIE
bonne et fraîche

Pierre SCAL.A.

Aux ménagères
Pour cuire aveo les lé-

gumes du printemps, deman-
dez au magasin agricole, rue
Saint-Honoré 12, les côte-
lettes, filets, et palettes
fumés.

Véritable salé de campa-
gne, saucissons de Payerne,
saucisses au foie.

Se recommande.
E. PORCHET

Pharmacie Br REUTTER
Dépô t des médicaments

Cb. Chanteau
(sulfure de carbone , etc.)

Huile d'Harlem

Homéopathie Schwab

f ABONNEMENTS î
» an 6 moi, 3 moit R

|En ville . . . .. . .  £.—- 4 5o ».»5 I
Hors de ville oo par la jj

posic dan» toute la Suisse ;o.—« 5—— S.5o I
Etranger (Union postait) _6.—- l3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO ct. ca nu.

Changement d'adresse, 5o et. t

Bureau: i, Temple-Neuf. $
L Vente au numéro aux kiosque,, dépôt», sic M

f ANNONCES C. S \
Du canton. ^̂

La ligne ou son tspace. . . .. . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

De ta Suisse et àe l 'étranger :

I i 5  

cent, la ligne ou son espace,
i ™ insertion, minimum fr. i,*-.

N. B. — Pour les avis tardifs,.mortuaires, tes réclama
ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Sureau: t, Temp le-Neuf, i Û 4
Le» memacritt ne tont pat rendu, ''" i

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE || | NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Lies communes concessionnaires An Palier

moyen de la Bènse feront procéder a des répara-
tions dans le canal de l'eau motrice, da jeudi 20
au lundi 2_ mai courant.

Il en résultera pendant ce temps un arrêt des
{tonipes dertTusine de Neuchâtel, à Coinbe-Gurot, et
a ville ne sera plus alimentée que par les sources

du €Iiamp-du-9Ioulini.
Le public est invité à user de l'eau avec la plus

grande modération afin d'éviter un arrêt de la
distribution pendant la nuit, i

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

Vendredi 21 et samedi 22 courant, chaque nuit de
10 h. du soir à 5 u. dn matin.

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

', Neuchâtel , 17 mai 1809.
LA DlRECTlOiV DES SERVICES INDUSTRIELS.

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can- j
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et i
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame}. Bureaux à j
Berne, Lucerne, Lausanne, etc. I

tejysJ COMMUNE |

^P 1VEUCBATEL

Permis de eoflslfgeflon
Demande de M. llermann Luthl ,

do transformer son immeuble situé
rue des Poteaux et nie de l'Hô-
pital.
. Plans disposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 31 m'ai 1909.

-àflî l COMMUNE

:|P iraUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société de la
Brasserie du Cardinal , de construire
un bâtiment à l'usage de dépôt de
Itère, au Crêt-Taconnet.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 31 mai 1909.

rpÏÏîfglIj C03IMH7X.U . .
tf£* Ĵa3fl£4t nn

:p|p PESEUX
Assnrapce des Bâtiments

Les propri étaires de bâtiments
sont avisés que la prime d'assu-
irance do leurs immeubles sera
"P '̂"? 

au bur oa» communal pour
1909 des lo lnndi 17 jusqu'au
,x ™îa.* coara»»*» chaque jour«lès » 1*. a 5 h. de l'après-niiui. Lc taux est le même que.1 année dernière. La police d'assu-rance doit, être présentée.

Peseux , lo l i  mai 1909. Il 1052 N
Caisse commuâle .

WLgj m  C O M MU N E

•ïllp COETAILLOD

\VENTE_DE BOIS
Lundi 84 courant, la com-

nnuno de Cortaillod vendra par voie
(d'enchères publiques lo produit
id'un nettoiement au plat Voillard
lot la coupe du Rochat.

177 plantes sapin et pesse cubant
U87 m. 57.

49 chonos , 27 «* 37.
2'20 stères sapin , 48 stères chêne,

?25 stères écorcos, 86 poteaux de
[chcuo. ô tas do perches , 18 demi-
Roises mosets pour échalas , 625
Worges d'haricot . 38C1 fagots de
{coupe , 640 fagots do nettoiement ,
S troncs et 3 lots dépouille.

Rendez-vous à 8 h. du matin au
fned de la forêt. H 1053 N

Cortaillod , le 14 mai 1909 .
Y- ^OZt_^ comm-n-t.

IMMEUBLES
A vendre , au centre de la vTÏÏe"

immenWe fle rapport
*ompronant magasin et six loge-
jments. — S'adresser à l'Etude
jAlph. & André Wavre, no-
taires. Palws Rougemont.

(Met. des Poursuites le taMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères 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 , « Electra » , un régulateur et
un canapé.

2. En seconde enchère
(vente définitive) :¦

A. dès 9 h. 1/4 du matin,
faubourg du Château 2 :
une machine à percer avec mèche,
une grosse enclume, uno forge,
deux étaux , un tas, une meule , des
pinces pour forge , des marteaux ,
des tenailles , clefs anglaises et '
autres objets provenant d'une en- ;
trepriso de serrurerie ;

B. dès 2 h.. 1/8 de l'après-
midi , Parcs -38. • rez-de-
chaussée : une table de nuit ,
une glace cadre doré, - une table
bois dur , un canapé, une table
rondo , 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-.v- • 

Neuchâtel , 18. mai. 1909.
Office dea p oursuites.

VENTE DE BOIS
v 

Les bois suivants, situés au Sôr-
gereux sur .'Valàngîri^ail. bord de
l'a route'.cantQriajo, à port;;dd';char,i
sont mis-où vente par soumission :,

7 charpentes cubant 3,w92
3.8 billes sapin » - 5fï'm49

2 billes pin " » ' 0m53
78 pièces charronuage '-» : 8m93
32 stères sapin
20 stères bois dur

900 fagots de coupe
Adresser les offres - par mètre

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

A VENDRE

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livre

Soles - Truites - Turbots
Perches - Palées

Vendredi et Samedi
Cabillaud 0,70 la livre
Aigrefins gros 0.70 »
Merlans petits 0.60 »
Limandes Soles 1.— »
Colin 0.70 »

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Pigeons romains

Gigots de Chevreuils
Coqs el Poules de Faisans

Lapins dépecés
Nouvel envoi de beaux

JAMBONS PIC-NIC
à 85 cent, la" livre

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

' fine du Épancheur», •
! Téléphone 11 

S V5NDRS
1 vache laitière , 1 génisse prête
au veau , t élève de 15 mois. —
8'adresser à F. Ravier , à Bôle.

A vendre un

PIAÏO
en bon état , de la fabrique Spre-
eber , Zurich. Demander l'adresse
du n° VA'à au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre une

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

S- Piajio :g
A vendre un piano d'occasion en

bon état , à bas prix. — .S'adr-csser
rue de la Place d'Aeiiies G.

ENCHERES
On vendra par voie d'enchères publiques, juardii

35 mai 19©©, dès 9 h. du matin, au magasin
rne du ISassïn €>, à côté du Bazar Central : des
confections pour hommes, jeunes gens et
enfants , habits de travail , chemises, etc.

Neuchâtel, le 19 mai 1909. Jt
Greff e de paiW '- l̂

OCCASION
A vendre à prix très avantageux,

livres de comptabilité - américaine .
complètement neufs , système Her-
mann Frisch, Zurich. — Demander'
l'adresse du n° 493 au bureau . j fej
la Feui lle d'Avis. c;o,'

A vendre , faute d'emploi , ' - ,|

vélo h clame "i
¦ ¦N -."s

marque Peugeot , pour 65 fr. S'a-i
dresser Côte 89, au 3°". -_;

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

A -f tr» OO 1« Utre/ "1 ¦_¦ fj —***-* verre compris ;
Le litre vide est repris à ^0 cent j

Aa magasia de comestiùles .
Ŝ2E¥^T Fils

Rue des Epancheurs, 8 . - '. :

f
^Eronze »îj iickg[e '

% _____*_ braRciiM p —-¦¦

* n̂LwÊ§£__Ï V

. 1  Giwrurrs \,* ,̂Sriomes _ Figures gj ^

LL  ̂ -——: — >

M" RÏÏTSCHMÂM-HDMBERT
Sablons -13

Brotes de Saint-Gall
ROBES et BLOUSES en pongé, f i l  et linon
Bandes et entredeux, Mouchoirs, Rideaux

Jf.agas.ns h Sauvage
Tissus en tous genres pour robes et

costumes

Soieries fle la -maison Mer
Très grand choix dans tous les

art icles

Prix modérés. — On envoie ;\ domicile.

I 

Meilleur brillant | g
pour me'anx 81

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

Jambons jejampape
On offre de beaux ot bons j am-

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

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

Chez M. Meyrat , Neubourg 5,
après la voûte.

MOTEUR
k benzine, système Weber, force
3 n UP, allumage magnéto, ayant
servi uno année et demie, ayant
coûté 1800 fr.. serait cédé pour le
prix de 650 fr., garanti à la mise
en marche. — S'adresser à Louis
StefTen , Corcelles s/Ncuchâtel.

ââlaBBBBBBBBaaBB«aâa»»Bâ»a»aâmâa»»»aBBlaBBâaBMâMaaâmâ»âaâmB»ai a— s_ mm_ ^m-n—m--m.

Halle aux Tissus
i A. Dolleyres, NeiicMlel J

I NOUVEAUX RATONS I
^ DifJflf li lV  b,ancs> Grèmes > fantaisie , tulle brodé, j

8 'E l l U vU.yA guipure, étamine , petits et grands assortis j

Lambrepins au mètre et encadrés I
¦ grise-bise au mètre et encadrés 1

STORES Trèsdê nâ f?hoix I
Services et serviettes à thé . è

GRAND CHOIX fc
¦«TmâmmTâBWTâTm-Tiim-'i'im'ii ym nu M—a i iii i i i y i in in i mii iiii nii i i i i

B '̂ v____ &^£!^ 'es me'"e"î!?5r-̂ rr- *̂fi

H ' " ïr*fa tiJ J'expédie contre remboursemenl :/
B Souliers de dimanche pour messieurs, solides
¦ et élégants No. 39-48 Frs. 8.50 f >
H Souliers de travail à crochets pour messieurs,

I Souliers de travail A oeillet* pour ouvriers,

B Souliers de dimanche pour dames, forme

Q Soulier* de travail p. dames, (erres No. 36-43 Frs. 6.30 _
|| Soulier» pour HUelles, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

H Souliers de dimanche pour rillettes No. 26 - 29 Frs. 5. -

| Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 co
¦ Mo. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6.80 £ g

i Rod. Hirt, Lenzbourg. • s°

A LA TRICOTEUSE
rue du Seyon

Pour cause de transformation de local

LIQ UIDA Tl ON
JUSQU'AU 15 JUIN

I Magasin VUARRAZ k CI
m Place du OTarcIié |

WILS IMS fiillIS
i Tissus d'été S
| Mi - iaii - Pli - [fias \
Chasse

A. vendre uno magnifique
chienne (pointer anglais) âgée
de 2 ans Y. ¦ Excellent nez , arrêt
ferme. Prix 180 fr. — S'adresser à
M. F. de Reynier.. Marin
(Neuchâtel). H. 4081 N.

« i

BBËAK
Une voiture dite braeck. k quatre

places, garantie en boa état, à
vendre ; bonne occasion. S'adresser
à Louis Steffen , Corcelles s/Neu-
chàtel.
Travaux en tous - genres « « * «
• * k l'imprimerie de ca journal

In magasin dt Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épancheur», •

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
k 1 Ir. 30 la boutaille, verre perdu
Nous reprenons les bout. A 15 ct

Papeterie
H. SAÏÏTSCHI

successear île FOIRER-POra
Place Pnrry 3 - Rne Purry 4

FAltlUQUE
nu

REGIST RES
Cnoix unique

de

CARTES POSTALES
Salon 1909

plumesj&ervoir
Souvenirs de Neuchâtel



A VIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse} sinon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

j mmmsi—xnaN
de là

FonTU d'Avis dt Neuchâtel.

___________ _

Poe le 24 juin 1909
On offre à louer, au faubourg du

Lao, dans maison d'ordre, un beau
petit logement de trois pièces. —
S'adresser chemiserie Rémy. '

A louer aux Parcs, pont
le 34 Jnin on époque à
convenir, nne maison de
six chambres et dépen-
dances, avec buanderie
et Jardin. — S'adresser à
Constant Fallet. Comba-
Borel 15.
r - . ' i .Qn offre à louer
tout do suite un appartement meu-
blé, de 2 à 4 chambres, bien-situé,
au centre de la ville.— Ecrire à
F. S. 13, poste -restante, Neuchâtel.

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

époque k convenir, un bel apparte-
ment au premier étage: 6 pièces,
grandes dépendances, écurie ou
garage d'automobile. — S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, no-
talreai. 

Pour 24 j uin, rue Gibraltar 10,
logement cie 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure, môme maison, c.o.
Novembre ou Noël 1909

à louer logement de 3 chambres
et dépendances, eau, gaz, jardin.
Loyer 550 Ir. — Côte 90, rez-de-
chaussée.

BQLE
A louer un petit logement- de

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

A louer pour Saint-Jean , à un
petit ménage, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —S'adresser magasin, Moulins il.

Séj our d 'été
A louer bol appartement de 3 ou4 chambres avec cuisine, dans un

endroit tranquille, au bord du lac
Vue splendide sur le-lac et les
Alpes. Forêt à 10 minute^. S'adres-
ser à J.-A. Walter, Dërrièr'e-Môu-lin, près Chez-Ie-Bart> '-'-¦" .

E&È À. L BRADES, liÉe- -
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 cbambres, -Quai Suchard.
2 chambres, GramFRue.
2 chambres, Côte.
2 chambres, Hôpital. - :.-¦ .
A louer pour le 24 juin , à l'ouest

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

Pour le 15 juin à louer, à proxl-
raité du tramway, un 1" et un
2n* étage, 4 pièces, salle do 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
louer avec 6 à 8 pièces.

Rue de l'Hôpital
4 louer 2 logements d'une et deux
chambres, grandes cuisines et dé-
pendances. Prix 22 fr. et 28 fr. 
Demander l'adresse du n° 425 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour ô'étc
A louer à La Jonchère, un appar-

tement dé 5 chambres, cuisiné et
dépendances, le 'tout meublé: Ver-
fer , cabinet de jardin. S'adresser

Fritz Helfer.
A louer pour le 24 juin, rué des

Beaux-Arts, logement 3*» étage.
de 5 chambres et cabinet, balcon,
Etnde F. Cartier, notaire,
rue du Môle. ,___ ¦ 0.».

A louer """ . ¦
jolis appartements
do 3 chambres et dépendances, sur
le parcours du tram Neuchâtel-
Saint-Biaise. Eau sur l'évier. 
S'adresser à M. Zumbach & O, k
Saint-Biaise. H 3790 N

Séj our d 'été
au Val-de-Ruz

Joli appartement de 3 chambres
à louer meublé (2 lits).

S'adresser à MM. James de
Beynier & O», Place-d'Ar-
nica 1.

A LOUEE
dès le 24 j uin 1909, a Vieux-
Ciiâtel, joli appartement de six
pièces. Jardin. S'adresser à MM.
James de Reynier & Ci»,
Place-d'Armes 1.

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

CHAMBRES
j i '•¦¦¦ - ¦ ¦ j  

Jolie chambre meublée. — Pour-
talés 5, 4m».

Jolio chambre meublée; Premier-
iiars 4, plainpied à gaucho.

A louer à Bôle, 2 chambres in-
dépendantes meublées, à proximité
de la forêt, jolie vuo. Adresser les
offres écrites sous chiffre A. G. 492
au bureau de la Feuille d'Avis:

Belle chambre meublée. Louis
Favre n» 22, 1er étage. 

A louer tout de suite chambre
meublée. S'adresser à M»0 Faivre*
Kaiser , Magasin de cigares, Place
Purry 3. ç-o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Le Gor. 

Belle grande chambre
meublée à un ou deux lits , avec
pension si on lo désire. Croix-du-
Marché 3, 2°" étage. - co.
r Jolio chambre meublée à louer. '
Gibraltar 3, i" k gauche, _

Jolies chambres, pension.
Demander l'adresse du n° "945 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

Chambres et pension, rue
do l'Orangerie 4, 1er étage. 

Chambre avec pension, Beaux-
Arta 7, i". _o_

Jolie chambre pour une ou deux
personnes. Seyon 28, 1" a gauche.

LOCAT. DIVERSES
*¦ ¦ ¦ ¦¦ i i. ¦ B8B8BE 14 "4 ¦- • 

¦

A louer , a> l'Evole, nne remise
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
•avec deux locaux superposés lue
môme surface. " S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notaires et
avocat,'.:8,/rue dos Epancheurs. s

Magasin
A remettre dès maintenant ou

pour époque à convenir, un beau
magasin situé à proximité im-
médiate de la Poste. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. , 

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

OFFRES 
~

Une jenne femme
connaissant très bien la cuisine et
lo service des chambres, cherche
à faire des remplacements ou des
heures. S'adresser Parcs 53, 2m«,
à droite. 

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
H, au 1«.
. JEUNE FILLE

de 18 ans, cherche place de volon-
taire dans bonne famille de la ville
ou des environs, où elle pourrait
apprendre lo français. — Entrée
1" juillet. Adresser les offres écri-
tes à M. B. 482 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES

CDISINffiRE
Pour 24 juin , petit ménage soi-

fné et sans enfant, demande une
ûune cuisinière. S'adrosser par

écrit sous C- P. 494 au bureau de
la Feuille «TAvis'. -'; -•-:'- ' ¦"

ON CHERCHE
pour commencement de juin une
personne de tonte confiance
active, sachant faire une bonne
cuisine de famille. Ecrire à M»"
Brémond-de Trey, Grand-
Saeonnex, près Genève.

F3LAC3ES
On cherche pour le 1er juin ,

bonne cuisinière et femme
de chambre bien recomman-
dées pour famille à Thoune. Bons
fages. Offres avec copies de certi-
cats et photographie sous B. B.

Gwatt près Thoune.
On demande une jeune

faune de chambra
d'un bon caractère, pour un petit
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

CUISINIÈR E
au courant du service. S'adresser
faubourg du Crêt 7, 1« étage.

ON DEMANDE
pour le 1er juin ,

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider au
ménage. Bon gage et bons soins
assurés. S'adresser k _mt Walter-
Jeanrénând, Café du Soleil,
Saint-Imier. H 1842 J

femme a* chaibre
On cherche pour lin ma!

nne femme de chambre
de 35 à 40 ans, parlant le
français et sachant don-
ner des soins à nne per-
sonne âgée. Bon gage. —
S'adresser chez Mmovenvo
Isaac Schwob, rne Léo-
pold Robert n° 59, La
Chaux-de-Fonds. '

On cherche dans une famille do
la Suisse allemande

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

On demande une

Femme ds elmmire
bien recommandée. Service de table,
de maison , couture et repassage.
Bon gage. Demander l'adresse du
n» 479 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jzm |ille
sérieuse, désiranb-apprendf e le bpn
alleuiand, trouverait place agréable
dans-bonne famillo. Elle aurait k
soigner des. enfants (de 2 à 5 ans).
Petit gage ou leçons. Offres avec
photographie à adresser à M. J.
Hug-Huber , professeur, k Zoug.

. On cherche pour Innsbruck (Ty roi)

Une jeune fille
de bonne famille pour parler fran-
çais à deux jeunes enfants et aider
au service des chambres. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. . Gage 30 fr. par
mois. S'adresser k Mmo Weyrer,
Museumstrasse 23, Innsbruck.

On demandé une ~

BONNE FILLE
de .toute confiance , sachant cuire
et s'occuper de tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée cou-
rant juin.- •— S'adresser Hôtel de
Ville 2«™. ¦• ' ¦} ¦¦: •¦

EMPLOIS DIVERS
Ou demande tout de suite bonne

top couturière L;
en journée pour ouvrage pressant
une semaine entière.' — Demander
l'adresse du h° 407 au bureau de
la Feuille d'Avis. '______

Maison de gros
de la place cherche jeune homme
libéré des écoles, comme com-
missionnaire. Rétribution im-
médiate. Ecrire sous M. G. 495 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jenne menuisier
sérieux, honnête, tranquille «et de
bonne volonté, ,Suisse allemand,
23 ans, cherche placé dans bon
atelier pour se perfectionner. De-
mander l'adresse du n° 496 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Etudiant Italien (Rome) cher-
che place

au pair
serait disposé à payer aussi petite
pension. Donnerait cours complet
d'italien en 6 mois. Adresser les
les offres sous chiffre H 41 OS ST
a Haasenstein & Vogler,
Nenchfttel. . -

Une forte fille , demande des
journées pour -4 'C ;:> .. .

laver et récurer?" :
rue Pourtalés 6, pïakipied.'" : : "¦

jeuNS Pî e
intelligente, parlant assez 'bien le
français", cherché place dans .mai-
son de .commerce, ou autre ; elle
ferait aussi des- travaux faciles du
ménage. ^Prétentions modestes.
Offres à E. Muller, rue «les
Boncherg 18y Berne. 1865

JEUNE HOMME
libéré des écoles., ayant une bonne
instruction, désire place facile dans
hôtel , pension ou commerce

pour apprendre ia langnè française .
De préférence , au bord du lac.
Offres à M, G. Jung, Altenberg
10, Berne. . . ..'.;  1866

Demoiselle sérieuse
de famille de fonctionnaire, 18 ans,
ayant bonne instruction , aimant
beaucoup les enfants, connaissant
ie français et le piano, au courant
des travaux à la main, etc.,

cherche tout de suite place
comme gouvernante dans bonne
famille. Vie de famille désirée.

Robert Benz, tfeu-Ulm,
j Schutzenstr. 5». 1868

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

ouvrier taillenr
Hospice j ejerrei

Le poste d'infirmière chef est
mis au concours.

Inscription à la direction jus-
qu'au 22 mai au soir.

Un jenne homme de 23 ans,
abstinent et recommandable, cher-
che place pour tout de suite comme
commis, garçon do magasin , valef
de chambre ou tout autre emploi.
S'adresser, pour renseignements, à
M. Perret-Péter, magasin d'optique
et d'horlogerie, Epancheurs t., Neu-
châtel.

DAME
do toute moralité, bonne-commer-
çante , routinéo dans les affaires ,
cherche une associée-ou comman-
ditaire, disposant de 8 à 40,060 fr.,
pour reprendre la suite d'un com-
merce prospère et en pleine act>
vite. Avenir assuré. Ecrire sous
chiffres Z. 1761 C. k Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Couturièr e
On demande tout do suite une

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

Jeune homme de 16 ans désire
place comme

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

On demaude , pour tout do suite,
un bon' Mtre-iailre iap
connaissant bien les plans et ca-
pable de diriger des travaux. —
Adresser les offres k la rue de la
Société 5,; Colombier.

M™» Etter, Cormondrèche 31 r se
recommande aux personnes Ue' Cor-
celTes-Cormondrèche, de là ville et
des environs , pour des journées de

laVage, récurage
pu autres. Certificats à disposition.

W — ¦— — ¦— —¦ ¦*¦ —' —¦ —• — —r

Un ancien négociant
sérieux et do toute 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 à dis-
Eosition. Ecrire sous M. P. 485 au

ureau de la Feuille d'Avis. 
Un jeune homme de 25 ans, fort

et robuste connaissant bien la
menuiserie-ébénisterle

cherche place dans un- magasin
comme emballeur ou placé analo-
Eue se rapportant à son métier. —

•emander l'adresse du n» 474 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageur expérimenté
âgé de 32 ans, cherche engage-
ment ; à défau t comme gérant ou
place analogue. Peut déposer des
faranties. S'adresser Société suisse
es commerçants, place Numa

Droz, Neuchâtel. 
«Jeune Bernois

18 ansv connaissant tous les tra-
vaux de la campagne et sachant
conduire et soigner chevaux et
yacheSj désire, pour se perfection-
ner dans le français , place dans
bonne famille du canton de Neù-
dnâtel. On préfère un bon traite-
ment a un salaire élevé. S'adres-
ser à Petitpierre-Stucki, Côte 1&,
Neuchâtel. 
"On cherche, dans pensionnaî

I place an pair
pour &rte je une fille instruite et
atstiiDj fuée (19 ans) qui donnerait
leçons de français et converation&V
Recommandations de premier Or-
dre. :Gase postale 112, Neuchâtel.

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

tahlissement quelcon-
2ueu S'adresser par écrit

B* C. 457 au bureau de
la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
8

On-diemande une

liraiie tailtee
tout do suite ou époque à conve-
nir. S'adresser k M°»« Racine, rue
Haute 3, Colombier. 

Uqèidemoiselle, qui aimerait se
perfeelKonner dans la

cherche place comme apprentie
pour |e i" juin ou époque à cou-
vejuj£ S'adresser Seyon 9, au i".

Apprentie couturière
est . demandée. M"0 Guerne, Pre-
mier-Mars 6. c.o.
SSSÊ_fÊÊÊSÊÊSBÊ__SBBSSBSBSSSBB

A VENDRE

Motocyclette
ayant peu roulé, marqué Zédol ,
3 K HP, à vendre. S'adresser au
Garage automobile, rue dada Place
d'Armes. c.o.

Le succès © ©
© © croissant
obtenu partoutpar IeThéBéguin,
n'a pas manqué de provoquer l'ap-
parition des imitations qui accom-
pagnent inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun
exige le véritable

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

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

Le Thé Béguin ne se vend

Î 
n'en! boîtes cachetés de 1 fr. 25,
amais an détail, dans toutes

les pharmacies; princi palement
Bauler ' Bonhôte, Dardel et Tripet,
Donner, Guebhardt, Jordan et Reutter , à
NeuCh fttel , Cbable, à Colombier, el
Chapuis , à Boudry.

¦$¦ Maigreur ¦§»
On obtient des belles formes bieq

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse k l'acide bypopnosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie do ' 20 livres
on 6 k 8 semaines. Très. réel. Beau-
coup d'attestations. Prix, du carton
avec modod'emploi, 2fr. 50 port non
compris. - : ' ,

Dépôt chez D' Reutter, à Neuchâtel
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reuttûr.

DEM. A ACHETER
On demande k acheter ou de

préférence à loner,

tm petit lit
complet et très propre, pour tus
enfant do deux aus. Adresser les
offres pension Rosevilla, Neuchâtel.

On demande à acheter ou à louer
une' '

poussette de malade
Adresser offres magasin Place des
Halles 2. 

On désire acheter
maison aveo j ardin à Neuchâtel
ou proximité immédiate , côté Ser-
rières préféré ainsi que vue sur
lo lac, dans les prix d'environ
15,000 fr. Ecrire sous A. 488 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Bimanche 23 mai 1909¦ f. 
¦ - ¦

•"{si le temps est favorable)

PROMENADE
jpar bateau spécial direct

tt

MORAT
: à l'occasion de la Fâte DB Tir
(après midi grand concert à la cantine)

t !

ALLER
Éépart de Neuchâtel . 1 h. — soir
Arrivée a Morat . . 2 h. 4G

. RETOUR
Bépart de Morat . . 6 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel. 8 h. 10

:ïr'\ PRIX DES PLACES
j ' (aller et retour) .
A " classe . . . ..  Fr. 1.50

j 5«™ . » . . . . .  » 1.20

: La Musique Militaire de Neu-
cbâtel accompagnera le bateau à
palier et au retour.

]ja Direction.

Jeune professeur
Allemand , désirant se perfection-
ner "dans la langue française et
prendre un cours à l'Académie de
Neuchât el, aimerait passer ses va-
cances dans une famille distinguée
de cette ville.

î Adresser-;les offres avec condi-
tions et prix S"M. Claus Reitz, pro-
fesseur, Hambourg 19, Emiken-
àtrasse n« li. "

; LE CISOffiÂTE!
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de là

SOCIéTé J>£
uw______w

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

bourg de l'Hôpital 40, Cassardes
24, Parcs 110,' Evole 14, Belle-
vaux 8,, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit": d'en faire la demande par
écrit; de payer une finance d'en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une
part do capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Cos 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
do 2 fr. Dès que le 1« acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits; des sociétaires".

Un môme sociétaire peut acqué-
rir 100 parts do 10 (r. aii'masimum.

Les formulaires de demande
d'admission "peuvent être deriian-
dés au bureau et dans tous uos
magasins.

»T GOMPtABLE -Wl¦ : On demaude "tout do suite employé de commerce bien au courant
de la tenue des livres en partie double. Adresser offres sous H 9095 N
à MM. MaaweniTtein -à. Vogler, H 4095 N

f imprimerie 9e la Jribune 9e Çenève"
demande tout de suite des typographes non-syndiqués. Entrée tout do
suite. 7, 8, 9 francs par jour. Frais de voyage remboursés. S'adresser
à la direction de l'imprimerie de U Tribune, rue Bartholoni 6, Genève.

¦ IF
Nenehâtel

PIANOS
et

Harmoniums

pianolas-pianos
-:- pianolas -:-

I LOCATIOBT - RÉPAKATMIfS
[ _ti___m :
aaaaaaaaaaaaaaaaaaà Onaaaaaaaaaaaaâaaàaaaaaaaa àaaaaaaaaaan |̂̂ -̂ |̂ -_^̂ -̂ -̂ -_

¦ '- i ¦ i ¦ I— - ¦ ! j
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Yernootl de Turin
VÉRITABLE

â -l~ franc le litre ~
Se recommande,

J.HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827

Les personnes souffrant de
l'estomac devraient prendre
du

Vin toni-nutritlf
.et de la! Poudre stomacale

Dr Reutter

Ijut : Pharmacie Dr REDTTER |

____ t___mem—m_____m_ »n— tms—_f
y 

i 

~ «- . .-  ̂ . -. — . .

Le savon

a» Lait de Lis
j Sergmann

Marque:
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la
peau, guérit toutes les impuretés
de celle-ci, s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau, pur et blanc. —- En
vente 80 cent., la pièce chez les
pharmaciens : .

Bourgeois ; J. Bonhôte ; A. Donner ;
A. Gnebhart; Jordan ; Dr L. Reutter;
Alfr. Zimmermann , droguiste, Neuchâtel
Mm « L. Zorn, coilleuse, »
M11" Rognon, Auvernier ,
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber , coiffenr , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.88Z)
Dr L. Reutter, droguiste , Landeron. -

PODE PONDuT! V
fromage -—-
**** 9'£mmenthal

premier choix

Hôpital iO

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 e

Emplâtre Torpédo
". j Prix : 1 fr. —r Dépôt à Neuchà-
fèl: Pharmacie À. Bourgeois.

. du HAUT-JURA 
%

lia demi-livre : 250 gr. 80 et.
8 demi-livres : 509 gr. 1.55

non monté, la livre 1.50

Œnîs frais, au prix du j our
L. SOLVICHE

rue Saint-Maurice I

TANNERIN
; - ' 

i ; 
' ' • 

¦ 
Stl .

noir et en couleur

reste la meilleure
de toutes les crèmes pour la
chaussure. Uo o b43

: «, i l I I I »

Le bureau de \_ TcMlt d'Avis '
de Neuchâtel, vue dit' Temple»
Neuf, I , est ouvert de j  heures
à midi et de X à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour r
tout ce qui concerne la publi-

^cité et les abonnements. ,
' ! » ,

[ AUG. LAMBERT j
CAMION N AGE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays '

Bagage ville-gare et vice-versa i
? ( BOREAUX EN GABE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONÉS"' - j

DÉMÉNAGEMENTS
a forfait

par voitu res et vagons capi- i
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
, Service de bagages à tous les trains
l . REPRÉSENTANT DU
[ Nordeutscher Lloyd

L~i\. j 0 n  '" %È__ *̂i"**̂fKïfeeï
âM V'MASSEUR
^ P̂ECIAIOTE
Reçoit de ll h.a 3h. fiTÉLÉPHONE IAvenue TT^ars 24 I
'Arrêt du Tram académie- 1
. . . . . . .  « . ¦______¥

Pour 1 ft». —
on s'abonne

A LA

FIILLI B'IÏIS BI Iliiffl
jusqu'à fin juin 1909

• BULLETItT D'ABONNEMENT
— — - ¦ — '-- ¦ 3

Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui ma sera présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suiss *
jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 3.25 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 3.50

» 31 décemb. 1909 > 5.50 ». 31décemb. 1909 » 6.—
(Biff er ce emi ne convient pas)

H [ Nom:__ 
°-S 1 i
1=3 I
£3 < Prénom et profession: . 
DO J
H- f

J_% ' Domicile : , ___________

Découper le présent bulletin et l'envoyer sjoua enveloppe
non fermée, adranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'A.vis de .Veachatel, à Neuchâtel. — Les per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire. . . ';'

Société des Laits Salubres
NEUCHAT EL,

Mil. les actionnaires sont convoqués cn Y. ...

Assemblée générale ordinaire
pour jeudi 27 mai 1909, à 11 heures du matin , au siège social (fau«
bourg de la Gare n° il). \ i

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
du 5 juin 1908;

2. Rapport du conseil d'administration ;
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes;
4. Votation sur les conclusions de ces rapports ;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
Pour pouvoir participer aux assemblées .générales, chaque action-

naire devra présenter ses titres ou un .  bordereau de ces titres çhea
MM. DuPasquier , Montmollin & O, banquiers, à Neuchâtel ; il recevra
alors une carte d'admission nominative et personnelle, lui permettant)
d'assister à l'assemblée et indiquant le nombre dé voix auxquelleŝ O
a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnaire (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1908 e*
le rapport de MM. les vérificateurs de comptes seront à la dispositiôa
de MM. les actionnaires, k partir du 19 mai, au siégé de la Société.
i Neuchâtel, 15 mai 1909. V. -\,
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1 Neuveville -:- JCôtel 9n faucon I
| Maison renommée —• Grande salle pour noces, w
k écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — K
g Poisson vivant — Excellente cave — Café — s|
^ 

Billard — Auto-Garage — Service soigné |s
I Se recommandent, J. A TOI. 0VGQ1EB, §

Worh en-les-Bains p rès L^
SO URCES FERR UGINE USES de 1" ordre contre rhumatisme9

i == Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 > —»
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l 'Etoile
J. TRACHSEL-MARTI (Uel747f) ===== ,J. LŒFF1SL _____ =_,
Téléphone ¦===¦ Prospectus gratis — '"¦' = Téléphone
W t T^ISSLIS canton Iaicerne. S«jour tranquille
JVllrllËllS f l rli t  rustique , dans vallée abritée, riche en«f »HI IIUU4 | IHIIII £0,.̂  900. m. ait. Belle contrée
alpestre et montagneuse. Air pur des Alpes, riche en ozone. Sourcft
d'eau sulfureuse alcalisée. Cures de lait. Bains. Places ombragées et
do jeux ; promonades charmantes et courses de montagnes magni-
fiques. Grandes vérandas et terrasses; lumière -électrique. Chauffag e
central . Communication postale avec Schûpfheim (à 1 heure de Lu-
cerne sur la ligne Berne-Lucerne) . Prix modérés. Médecin. Prospectus.
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FÊTE RÉGIONALE
DES

Sociétés de Chant et de Musique dn district de Boudry
A BEVAIX

Dimanche 23 mai, dès 1 h. après midi,
CONCERT à 2h. 45
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Si vous allez à Berne
allez manger au « Poissons frais»

Dîners. — Restauration à toute heure. — Grand jardiu- sous le pont
du Kircheufeld, à la chute de l'Aar. 1780

.. Se recommande, - F. KAISER, chef de cuisine^

Mme A. SAV1GNY
Sage-femme de l . classe

Fnsterie 1, GENÈVE

Mmo J. GOGNIAT
SUCCJSSSEUU

Pensionnaires k toute époque
• Maladies des dames

— DISCRÉTION ABSOLUE —__tS£_______*BSgS£SS 2̂£BSi

CONVOCATIONS
Eglise nationale

, 1,3, paroisse est informée
que «linianclte prochain
»3 inai 1& culte du soir se
fera à 8 h., au TEMPLE
DU BAS.

Société fle Tir du firfltli
NEUCHATEL

3mo Tir obligatoire
Dimanche 23 mai 1909

dès 1 h. y, de. .l'après-midi
——— au MAIL «

..Oogeruafipns:
La munition doit être payée , paf

contre la" caisse remboiurse, sur
place, k chaque membre ayant ter-
miné son tir, 1 fr. 20 pour lo Ur
obligatoire et 1 fr. pour le tir fa-
cultatif. ' ¦ ' - • '
; ¦. Entrée dans- la société, 1 fr» Pa*
de cotisations.

La présentation des"livrétsde>j
tir- etde*érvitee'est obligatoire.,'

Invitation cordiale
Le Comité.
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MWi LA MYSTERIEUSE
FElilLLETOK DE Li FEUILLE D'AYIS DR NETOMEL

PAR

CHARLES FOLEY (19)

Après ces vaines reçhcrclies, les domesli-
ques apeurés, bouleversés, échangeaient les
mêmes regards anxieux que Gharlie et Jac-
ques. Ils semblaient aussi se dire entre eux:

— G est tout ù fait comme madame I
Bermond se laissa tomber dans un fauteuil.

Lc regard atone , la pensée incohérente, il ne
savait a quelle conjecture s'arrêter :

— Miss Flory, cet après-midi , n'a reçu au-
aun message? — demanda Stone, poursuivant
«oui i'eoquèle. — N'a-t-elJe vu personne l'o-
Hdigéaiit à quelque visité, à quelque sortie im-
prévue? : ' ¦>¦ - .
¦ ¦'¦¦rrrjPas que nous sachions, — dit un dos
Râtela de chambre. — Vers la fin de l'après-
midi , Mademoiselle parut contrariée cn appre-
nant que Monsieur ne dînerait pas ici. Elle a
même téléphoné au Stone's office pour prier
Monsieur de rentrer plus tôt; mais Monsieur
avait déjà quitté ses bureaux. Pendant tout lc
repas j'ai remarqué combien Mademoiselle
était préoccupée.

— Et vous ne vous rappelez aucun incident
susceptible de motiver celte préoccupation ?

— Non , Monsieur , à moins que Mademoi-
selle ne se soit tourmentée de ce que lui a dit
le maçon,

_^ — Quel maçon? Et que voulail-il?
— Savoir, si lui et les autres , pouvaient re-

venir demain achever leur besogne.
— Est-ce a ffaire de maçons que combler la

carrière ?
— Je ne sais. Ce maçon a causé longuement

avec Mademoiselle..Monsieur pense bien que
Reproduction autorisée pour tous les journaux

*y»nt un traité avec 1a Société des Gens de Lettres

j e n ai pas écouté. L'homme parti , Made-
moiselle est restée assez longtemps dans le
vestibule à réfléchir.Puis , avant que l'ouvrier
eût franchi la grille du jardin , miss Flory
s'élança, le rejoignit ct causa encore avec lui.

— Miss Flory n'a pu rester à réfléchir dans
le vestibule aussi longtemps que vous le dites.
H ne fallut, en effet, que peu de secondes au
miaçon pour gagner la grille.

Le valet de chambre hésita , puis, sous le
regard clair de Charlic, confessa :

— Le maçon ne sortit pas tout de suite. U
s'allarda, dans le jardin , à bavarder avec...

Ici le domestique .se tut , embarrassé. Stone
remarqua le même embarras dans l'altitude
des autres serviteurs. Les gestes furtifs des
uns semblaient encourager le valet de cham-
bre à parler, le clignement d'œil des autres
lui conseillait le silence.Lc master flaira quel-
que chose de «louche». Sans donner le temps
à ses gens d'échanger d'autres signes, il re-
demanda fougueusement, à brûle-pourpoint:

— Avec qui ce maçon bavardait-il dans le
jardin? Dites-le... mais.dites-le donc !

Sous le geste irrésistiblement autoritaire du
maitre, le valet avoua :

— Avec le «ma-fou» , le palefrenier chinois!
— Un Chinois! Vous entendez, Bcrmond ,

dans ma maison, un Chinois !
Jacques se releva, repris d'espoir. Il pres-

sentit que M. Stone allait faire jaillir un peu
de lumière dans ce ténébreux mystère. Mais,
sous les véhémentes apostrophes du business-
man , le valet de chambre, intimidé , redeve-
nait muet. Sommé de prendre la parole, le
maitre d'hôtel déclara :

— Nous vous avons caché le fait par esprit
de solidarité , Monsieur Slone : il nous répu-
gnait de dénoncer un des nôtres. Mais, vu ce
qui se passe ici d'anormal , notre devoir est de
dire la vérité. En dépit de votre défense, le
premier cocher a engagé, pour le gros de l'ou-
vrage, un palefrenier j aune. U lui ordonnait
de rester caché dans l'écurie... et c'est pour-
quoi vous ne l'avez jamais aperçu.

! — Hier, — reprit le valet de chambre, en-
couragé parle calme attentif de Charlic Stone,
— sachant Monsieur absent , le « ma-fou » a
guetté la sortie du maçon et lui a adressé
plusieurs questions près de la grille. Je me
demande en quoi la cessation ou la reprise
des travaux pouvait bien l'intéresser. Le Chi-
nois s'est enfui dès que Mlle Janine parut
dans le jardin.

— Vous allez signifier congé au premier
cocher ce soir même ! — gronda Stone. Quant
au Chinois, éveillé ou endormi, de gré ou de
force, amenez-le moi. Et que l'un de vous
aille immédiatement me chercher le maçon.

—< Nous n 'avons pas son adresse?
— Vous l'aurez chez l'entrepreneur. En-

voyez aussi au bureau de police , afin que
l'inspecteur vienne immédiatement Mainte-
nant retirez-vous, mais revenez sans être ap-
pelés s'il se produit n 'importe quoi de nou-
veau. ,

Les domestiques sortis, Stone, soucieux,
arpenta la pièce, disant à Jacques :

— Par ce maçou , par ce palefrenier jaune ,
j'espère apprendre quel que chose. Je me sens
capable, avec ces deux mains-là.dc torlionner
affreusement ce «ma-fou» s'il refuse de parler!

Slone prononça ces mots d'une voix sourde
où grondait cependant une rage longtemps
contenue. Au même instant une des femmes
de chambre entra dans le salon.

— Je demande pardon à Monsieur de l'in-
terrompre, mais j e le préviens que, clans l'ap-
partement de Mlle Flory, j e ne trouve plus la
mantille qu 'elle prenait souvent pour descen-
dre au j ardin.

— Elle aura voulu aller à la carrière ! —
s'écria Jacques. C'était une obsession.

— J'ai constaté aussi, — aj outa la femme
de chambre, — que deux bougies manquent
dans les chandeliers. Ces bougies n 'avaient
j amais servi , vu l'électricité.

— Allons à la carrière, Monsieur Stone.
C'est de ce côté qu'il fau t diriger nos.recher-
ches,

— Nous ne trouverons rien là , puisque la
carrière est murée.

— On a même commencé à la combler , —
reprit la femme de : chambre. — J'ai vu le
soir, deux ou Irois fois, lc palefrenier jaune
j eter de la terre dans le trou.

—• Personne ne l'avait chargé de celle beso-
gne?

— Je l'ignore, Monsieur. Mais vous allez le
savoir. Voici lc maitre d'hôtel.

Lc géant, les poings serrés, maîtrisant mal
sa colère, demanda brusquement:

— Etle j aune? Pourquoi ne m'araenez-vous
pas le jaune ? '

Le maître d'hôtel balbutia:
_— Je vous amène le cochen C'est lui qui a

engagé le jaune, c'est à lui de répondre.
Voyant le businessman s'avancer menaçan t,

lc cocher perdit la tèle , bégaya-pitoyablement :
— Mon personnel était insuffisant , Mon-

sieur. Aucun autre garçon d'écurie ne se pré-
sentait. Cèîui-là s'offrit , je fus bien forcé de le
prendre provisoirement! Oh! ce n 'élaitquc
provisoire ! Lo «ma-fou» faisait très bien son
service. Il couchait ct mangeait dans un coin ,
sur la paille , et ne sortait j amais de l'écurie.
Il vivait comme muet , aveugle et sourd. Com-
ment aurais-je pu le soupçonner...

— Je ne vous demande pas de vous justifier
— interromp it Charlie frémissant — Je vous
demande où est ce Chinois... j e veux le voir!

Et, comprenant qu 'à louvoyer plus long-
temps il exaspérait son maître , le cocher
avoua enfin:

— Le «ma-fou> a disparu. Nous l'avons ap-
pelé, cherché partout... Impossible de le re-
trouver!

— Allez-vous-en! — cria Stone hors de lui.
— Et , que je ne vous voie plus jamais dans
cette maison...

Si affecté que fût  Jacques de cette nouvelle
déconvenu e, il essaya de calmer Stone. Celui-
ci ne voulait rien entendre.

— Avoir introduit ce jaune chez moi, mal-
gré moi , sans que je m'en aperçoive! Et, au

de
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Poussette
1 Une poussette à trois roues ,
] blanche , très bien ' conservée,' à
j vendre k bon compte '. S adresser k
j Louis Stoffcn , Corcelles s/Nou-
j châtel.

j OCCASION
I A vendre un fourneau à repas-
I ser avec "cinq- fers , une machine
I Unikum à nettoyer les couteaux;
I le tout très peu usagé. S'adresser
I rue.de-. l'iiôp ital 3, 1er , à droite.

«VWHDIê
I pour cause de départ : des lits , des

chaises, des tables et. divers petits
objets. S'adresser Beaux-Arts 28,

I rez-clc-chaussée.

moment où j'ai besoin de le voir ,de lui parler ,
ne pouvoir mettre la main sur lui , c'est trop
fort! Comment voulez-vous que je sache ja-
mais rien de ma pauvre Evelyne, entouré que
je suis de gens ligués pour me cacher la vé-
rité?

— Ne désespérons pas, Monsieur Stone. Lc
maçon parlera...

— Oui... mais quelle souffrance, Bcrmond ,
pour un homme habitué à se décider promp-
tement ct sur des faits positifs,quc se débattre
vainement et sans fin dans ce dédale de con-
j ectures!

— Faisons ce que nous aurions du fuj rc
immédiatement: visitons la carrière! ;

Ils gagnèrent lc jardin , suivis des domesti-
ques. Tandis que valets de chambre ct valcls
de pic.d fouillaient les massifs sans rien dé-
couvrir , Charlic et Bcrmond so dirigeaient
vers la carrière. Aucune trace de pas. Contre
lc mur s'élevait le tas de sable. Rien n 'était
changé.

— Nous voilà bien avancés! — conslala
Slone dont l'aspect de ce mur , obslacle insur-
montable, accrut l'irritalion.

— Sous le tas de sable ! — indiqua Jacques
à mi-voix , n 'osant expr imer plus nettement
l'idée ! lugubre qui venait de lui traverser la
cervelle.

A voir son j eune ami bouleversé, Charlie
conçut instantanément la môme idée atroce.
Alors il ordonna aux domestiques :

— Approchez vos lanternes, allez chercher
des pelles, des pioches, des bêches, ct aballez-
moi ce tas !

Aux premières pelletées de sable retourné,
le cœur du j eune Français se mit à battre
violemment Son imagination lui roprésantait
Ninette ensevelie li-deïsous, respirant peut-
être encore. A cette crainte folle , succéda un
indicible étonnement quand , le sable abattu ,
apparut la brèche.

— Lea maçons n 'avaient donc pas fini de
murer la carrière? —» s'écria Charlie. —

Comment ne m 'en a-t-on pas averti ! C'est
inouï !

— Aucun de nous ne le savait , — dit le
maitre d'hôtel.

— Le maçon , en venant demander à Ja-
nine s'il pouvait reprendre son travail de*
main , a dû lui appre ndre que le mur n'était
pas terminé, — expliqua Jacques de plus en
plus agile. — Ma pauvre fiancée, devant un
fait confirmant â ce point ses soupçons, n'a
pas eu la patience d'attendre notre retour.Ello
est allée vérifier l'existence de celle brèche.
Donnez-moi une lanterne! Je veux pénélreu
dans là carrière !

— Remarquez, Bermond que, si miss Florj
avait passé par là,le las de sable serait éboulé.

— A moins que, elle passée, on ail refait co
tas de sable !

— Et qui l'aurait refait?
— Le «ma-fou ».
Charlic n 'objec ta rien. Dans l'épaisseur du

sable, le heurt de la bêche contre quel que
chose de dur fit tressaillir maîtres cl domes-
tiques.

— Qu'esl-cc?— s'écria Jacques nerveux.
— Une pierre, Monsieur , une simple grosse

pierre.
Bermond prit une lanterne , se pencha , exa-

mina celle pierre.
— Des taches de bougie! on a planté une

bougie là-dessus, dans la cire fondante !
Charlie se rappela que deux bougies avaient

été enlevées dans la chambre de Janine. Maia
déjà , écartant les gens qui l'entouraient , Bcr-
mond , de plus cn plus surexcité, demandait:

— La brèche est suffisamment déblayée.
Laissez-moi passer.

Et , sa lanterne à la main, il se courba , dis-
parut de l'autre côté du mur. Slone s'élança
derrière lui. Lo bras levé, le jeune Français
éclaira les parois de la carrière. Puis il re-
garda ù terre, n'osant faire un pas de peur de
marcher sur lc corps de Janine. Mais lo sol
était nu; Une exclamation furieuse de Chai'Hô-
l'atlira vers lo fond de la carrière.
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brèche et si l'éboulement est ancien ou récent
Peu après, esaouflé, le domestique entrait

dans le bail et déclarait:
—> Le maçon viant d'être retrouvé, il y a

deux heures, dans West street. Il a reçu un
coup de couteau dans le cœur et ne donne plus
signe de vie I

Jacques se laissa tomber sur un divan, tan-
dis que Stone levait les poings comme pour
écraser quelqu'un. Patrick Zolm devint per-
plexe.

— Affirmez-vous encore que des événe-
ments si logiquement enchaînés pour dépister
nos recherches soient le seul fait du hasard?
s'emporta le master. Ne pressentez-vous jjias
qu'il y a, là-dessous, une volonté, une intelli-
gence occultes qui s'efforcen t de nous réduire
à l'impuissance?

Zolm avoua- enfin :
— 11 y a peut-être en effet du, Chinois là-

dessous 1
L'inspecteur se tourna vers le domestique,

lui demanda des détails, discuta. 11 fut au-
dessus des forces du jeune Français d'en en-
tendre davantage. 11 se leva d'un bond et, le
regard fixe, sortit du hall d'une allure si bi-
zarre que Stone inquiet se demanda si
l'épreuve n'était pas trop rude pour Jacques.

— Il a l'air d'un fou, pensa-t-il.
— Si vous jugez réellement utile, Monsieur

Stone, de retrouver le palefrenier jaune, pro-
posait l'inspecteur, je ferai fouiller le quartier
chinois.

Le businessman ne répondit pas. Inquiet de
la brusque sortie de son secrétaire, il demeu-
rait devant le bow-window, guettant le pas-
sage de Jacques dans l'allée d'asphalte. D
l'aperçut, le chapeau de travers sur la tète,
enfilant les manches de son pardessua Et
Charlie, plus anxieux, se demanda:

— Où va-t-il, l'œil hagard, la tête perdue,
comme saisi de vertige... Où va-t-il?

(A suivre.)

La vieille amie
Madame s'étant permis de critiquer la façon

dont elle préparait les raauvielles sur canapé,
la cuisinière avait entrepris le sabotage mé-
thodique des repas. Par solidarité, la petite
femme de chambre, aux arrière-regards per-
fides, avait redoublé d'impertinence et le do-
mestique.au masque impassiblo.avait réclamé
le repos hebdomadaire. Peu préparée à ces
façons démocratiques et à cette lutte de clas-
ses, qui a aujourd'hui l'office pour champ
clos, Ja jeuno maîtresse de maison, d'un geste
noble, mais irr éfléch i, avait congédié son per-?
sonnel. Et voilà qu'elle était seule, dans lo
désarroi d'un chef privé de ses soldais et dont
les commandements deviennent illusoires.

A vrai dire, le concierge avait bien recruté
dans le voisinage une femme pour la cuisine
et le gros ouvrage ; mais le service manquait
totalement. Les bureaux de placement avisés
n 'envoyaient personne, les congédiés ayant
eu soin de: prévenir leurs collègues quo la
maison «était une boîte». Quoi que madame
mît . «la main à la pâte» , l'appartement avait
1 air abandonne et les meubles poussiéreux
semblaient enfreindre d'eux-mêmes la belle
ordonnance de leurs alignements. A déj euner ,
Monsieur, de fort méchante humeur, avait
déclaré que si ça continuait , il irait au res-
taurant. La jeune femme s'était j etée tout en
larmes sur sa chaise longue, désespérée, exté-
nuée, malade, véritablement malade,

Soudain , elle se redressa et courut au télé-
phone. Sa vieille amie, Mme Romanche, pou-
vait seule la tirer d'affaire. La digne femme,
d'un âge plutôt mûr, lui avait, depuis l'en-
fance, prodigué tant d'affectueux, conseils 1 Si,
depuis le mariage, elle la tenait un peu à
l'écart, c'est qu 'elle avait craint que, selon la
coutume des vieilles gens, elle ne s'immisçât
un peu trop dans l'intimité du ménage. En la
circonstance, il ne fallait pas y regarder de .si
près. On doit fermer les yeux sur les travers
de ceux qui vous obligent ; et Mme Roman-
che, en relation avec les maisons religieuses
et les orphelinats, petites bonnes que ne con-
taminent pas l'esprit syndical, pouvait lui
rendre le plus grand service.

— Vous êtes là, Madame Romanche... Pas-
sez chez moi , je vous en prie!... Je vous-ra-
conterai. Je suis malade, bien malade 1 "¦¦¦'¦ <

Une demi-heure plus tard, le timbré "de
l'entrée vibrait à coups précipités.

A peine la femme de charge avait-elle ou-
vert la porte qu'une dame, un peu forte, fai-
sait irruption, manteau flottant, chapeau de
travers, parcourait tout l'appartement et en-
trait sans prévenir dans la chambre.

— Que t'est-il arrivé, ma Louison ?
— Je suis en pleine crise... de domestiques 1

Je suis fourbue et ne sais plus où donner de
la tête, d'autant plus que j 'ai une de ces né-
vralgies qui datent dans une existence,

¦— Ah! mon Dieu, tu n'as pas de domesti-
ques et tu es malade; il ne manquait plus que
çal s'écria Mme Romanche, dont la figure
rouge pivoine prit tout à coup une expression
de profonde affliction, qu'aggravait la retom-
bée cn avant d'une longue plume de faisan
fichée sur son chapeau.

Après deux ou trois haussements d'épaules,
suivis d'exclamations vagues.signitiant que la
fatalité était aveugle,mais qu'il fallait se faire
une raison, elle choisit une bergère moelleuse-
ment capitonnée et s'y adapta.

— Ah! ma pauvre enfant j e te plains bien.
Moi aussi, j 'ai eu des névralgies la semaine
dernière, à ne pas fermer l'œil de la nuitl J'ai
souffert le martyre. Ça m'avait d'abord pris
dans les reins de bas en haut , impossible de
faire un mouvement, maintenant ça me tient
dans les épaules et les bras. J'ai eu toutes les
peines du monde à m'habiller, et si ça n 'avait
pas été pour toi, jo ne me serais certes pas
¦dérangée.

— Je vous en suis bien reconnaissante. J'é-
tais tellement désemparée, désorientée que je
ne savais plus à quel saint me vouer.

— Je comprends ça, ces ennuis domesti-
ques, ça vous met à bas littéralement. J'ai eu
de même ces temps-ci, do gros ennuis, pas
avec mes domestiques,avec mes enfants ; c'est
pis. Des discussions d'intérêt , la plus pénible
de toutes ! C'était à propos de la rente qu 'ils
doivent me servir. Je t'avais bien raconté
dans le temps qu ils devaient me payer...
Mais ne parlons pas de ça. On sort d'un ennui
pour tomber dans un autre, j'en ai eu de tou-
tes sortes ; et voilà maintenant que tu es ma-
lade, que tu vas peut-être faire une maladie
grave; on n'est j amais,tranquille!

—¦ Je suis certaine ' que lorsque ma maison
aura repris son train, régulier je sera i guérie.

— Tu n'en sais rien, mon enfant , et en
attendant ce que je vais m'en faire du mau-
vais sang h.. Dire que depuis que tu es au
monde, tu m'auras donné du souci : quand tu
as fait tes secondes dents, à ta fièvre de crois-
sance, pour ton accident de bicyclelle, lorsque
tu t'es mariéo, à la naissance de ton bébé...
Où est-il, ce chérubin?

— Chez sa grand'mère, heureusement 1 S'il
fallait que, sans domestiquesje m'occupe en-
core de lui et de sa gouvernante)

— Pourquoi ne t'os-tu pas adressée à un
bureau de placement?

— J'ai téléphoné à dix bureaux au moins;
tous ont promis, personne n 'est venu.

— Ah 1 oui, aujourd'hui , c'est difficile, très
difficile... Les domestiques, c'est une plaie !...
L'idéal serait de pouvoir se servir soi-même!

Ce disant, Mme Romanche s'agitait dans sa
bergère, tournait la tête de tous côtés et la
plume de faisan se livrait à des évolutions in-
quiétantes. Evidemment, la bonne dame cher-
chait quelque chose et ne demandait qu'à se
servir elle-même ; mais elle ne trouvait pas.
Et sa large face désappointée grimaçait
comme un mascaron,tandis qu'elle s'efforçait ,
par une sorte do ruminement, d'humecter sa
bouche trop sèche.

— Désirez-vous, par basai d, vous rafraî-
chir, chère amie ? fit Louison en so levant.

— Non , non , ne te dérange pas, protesta la

grosse dame en tendant les bras, je ne veux
pas que ta to déranges!... Sans doute, je boi-
rais bien quelque chose... si tu avais là un
verre d'eau ?

— Voulez-vous un grog?
— Non, non , tu es malade, tu n 'as pas de

domestiques, je ne veux pas te donner cette
peino. Un verre d'eau , c'est tout ce qu'il me
faut. Ça me suffi t, je ne suis pas difficile !

Comment refuser un verre d'eau à une per-
sonne obligeante qui va vous tirer de peine !
Louison disparut et revint un instant après
portant sur un plateau un fin cristal contenant
une eau pure et limpide.

— Tu ne l'as pas prise au robinet , au
moins? Elle sort du filtre? Et a été préalable-
ment bouillie?

— Je vous lc certifie.
— Tu ne pourrais pas me la mettre dans un

verre à pied , c'est plus commode pour boire
par petites gorgées.

Louison alla chercher un verre à pied.
— Non , pas celui-ci, tu sais bien le verre

de Bohème décoré, le mien , comme tu dis!
Quand elle out son eau dans son verre :
— Ah ! ma pauvre enfant , je to demande

bien pardon ; mais ne pourrais-tu pas faire
tiédir un peu ton eau? Lorsque je bois trop
froid , ça m'arrête la digestion.

Louison apporta de l'eau bouillante, qu 'elle
versa dans le verre.

— Eh ! Ja, la, doucement, tu veux donc me
cautériser la gorge ? C est trop chaud , beau-
coup trop chaud ! Mets de l'eau froide,mainte-
nant; merci!...

Puis, après un moment:
— Je sais bien que lorsqu'il n 'y a pas .de

domestiques on ne peut pas être très exi-
geante, mais, cnfin ,tu aurais pu tout de même
ajouter deux ou trois morceaux de sucre... U
n'y en a pas, tant pis, je m'en passerait..
Mais non, n'y va pas, ne te délange pas, je ne
le veux pas !

Mais Louison, déjà partie, reparaissait bien-
tôt avec un sucrier dans lequel Mme Roman-
che puisait largement.

Tout en remuant le sucre au fond du verre,
elle insinua.d'une voix douce :

— Tu n'as pas quelque chose pour aroma-
tiser un peu ?... Non, ça ne fait rien. Je m'en
passerai...D'habitude, chez moi, pour enlever
la fadeur de l'eau, j'ajoute une goutte de rhum
ou de cognac ; mais, j e t'en prie, non, né va
pas en chercher pour mol... Non, Louison, je
vais me fâcher. C'est ridicule, malade comme
tu es!

Mme Romanche flaira le flacon de rhum et
déclara qu 'il avait le parfum ambré des gran-
des marques; la plume de faisan approuva.

— Tu me gâtes, ça va être délicieux!.. Tu
peux en mettre nn peu plus !... Oh! la la,
qu 'est-ce que tu fais, je vais être pompette L.
Quel dommage que lu n'aies pas quelques
tranches de citron, ce serait parfait!

La jeune femme reprit le chemin de l'office.
Cette fois, Mme Romanche s'écria avec auto-
rité r

— Ah f non, par exemple, je te le défends.
Je ne veux plus que tu te. déranges, j'irais
plutôt !

Elle fit mine de se soulever, mais retomba
bientôt dans la bergère, recommandant à
Louison, si elle ne trouvai t pas de citron, de
lui apporter du lait.

Enfin , la plume de faisan fit une plongée
vers la table. Mme Romanche but sans déran-
ger le verre, trop plein, et comme la plume so
redressait triomphalement :

— C'est exquis 1 déclara la vieille amie ; tu
devrais en prendre, ça te ferait du bien. Ça
vaut mieux qne toutes les tisanes du monde.

— Quand j'aurai des domestiques, répon-
dit madame, mélancolique.

•— Oh ! toi, tu n'écoutes jamais ce qu'on te
dit. Tu ne veux en faire qu'à ta tête, et quand
ta tête a des névralgies t,..

— Je vous repète que ce qu il faut pour me
guérir, ce sont des domestiques; et c'est pour
en avoir que j'ai recours à vous.

— A moi? des domestiques?...Mais, je n'en
ai pas dans mes poches !

— Non, mais vous connaissez des maisons
religieuses qui...

— Ah I ma pauvre peti te, Comment, tu ne
sais donc pas!... Les maisons religieuses que
je connaissais, les unes sont aujourd'hui en
Angleterre et les autres en Italie 1

Tandis que Louison tortillait son mouchoir
entre ses doigts, en un beau, geste de rage em-
prunté aux actrices des meilleures scènes,
Mme Romanche achevait paisiblement son
grog et la plume de faisan planait au-dessus
de sa tête avec sérénité. Jean JULLIEN.

SUISSE

BERNE. — On se souvient que, 1 automne
dernier, une soixantaine de superbes meules
de fromage de la fruiterie do Thaï avaient été
lardées de coupa de couteau. Longtemps les
soupçons s'égarèrent; des innocents furent
emprisonnés ; enfin , le vrai coupable fut dé-
couvert, en la personne du domestique du fro-
mager, le nommé Scheidegger, qui vient de
passer devant les assises de Berthoud.

Pourquoi a-i-il commis cet acte? Il n'en sait
rien lui-même. Pour tout motif , il dit que ça
«'lembètait» (verleidote), à la fromagerie de
Thaï. Le jury a estimé que ce n'était pas une
cause suffisante pour s'acharner sur des
meules de fromage qui n'en pouvaient mais;
il a répondu coupable à toutes les questions
et la cour a condamné S. à dix-huit mois de
maison de correction .dont à déduire quatre
mois de préventive, vingt jours de détention
cellulaire et aux â/3 des frais.

— L'humour bernois se donne libre cours
lorsqu'il s'agit de baptême. Ainsi, le «populo»
ne connaît l'observatoire que sous le nom de
Wetterhorn ; lo bâtiment d'administration des
C. P. F., le Faulhorn(!!!); la clinique des
femmes,le Schreckhorn, et voilà que l'univer-
sité vient à son tour de recevoir le baptême
populaire : c'est l'Aima Mater...horn l

— A Boecourt, on a enlevé Iè tronc de
l'église, probablement samedi matin , après
l'angelus. On remarquait quelques gouttes de
sang sur le pavé et la table de coramunion.La
contrée est envahie par les rôdeurs, paralt-il.

TH11RG0V1E. — On peut observer ac-
tuellement, sur les bords du lac de Conslanco
vers Arbon , sur une grande partie de. la rive,
un phénomène étrange. Lo lac est j aune cou-
leur de soufre, comme si des milliers et des
milliers de fleurs s'épanouissaient à la surface
de l'onde ; ce phénomène, qui fait dire aux
riverains que le lac «fleurit» , a été longtemps
inexpliqué. On l'attribuait à Ja fermentation
du fond du lac, puis à l'apparition d'une sorte
d'algue inconnue. Il s'agit tout simplement du
pollen des fleurs , venu à travers lc lac, chassé
par lc vent et les courants,depuis les forêts do
pins quicouvrent les rives allemande et autri-
chienne du Bodan. Un simple examen mi-
croscopique a permis de démontrer que tel
était bien le cas ; les deux minuscules ballon»
nels remplis de vent et qui servent à permet^
tre au grain de pollen proprement dit dévoie?
dans les airs, ne laissent aucun doute.

FAITS DIVERS
A la foire. — Un cicérone, après avoir

décrit, pour le public qui l'écoute avec atten-
tion, les mœurs de divers animaux sauvages»
s'arrête devan t un serpent énorme :

— Voici le boa constriclor, qui avale un
cochon tout entier!... N'approchez pas trop
mesdames et messieurs !

Un concert chez les fauves. — M.
Picanhorn, chef d'orchestre du « Zoological
Garden», de New-York a eu l'idée, pour le
moins originale de donner un concert aux
fauves de son établissement. On avança les
cages autour iu cercle formé par les soixante
exécutants, et voici ce qui se passa.

Pendant un pas redoublé, un gigantesque
éléphant versa de grosses larmes ; deux lioqs,
qui dévoraient leurs quarti ers de viande, les
abandonnèrent pour écouter; les loups el les
tigres, les paupières closes, semblaient en
extase ; les ours, les cerfs et les chevreuils so
mirent à danser.

Une valse de Strauss sembla lesassoupir; la
marche funèbre de Chopin fit pousser- des
hurlement», plaintifs à tous les fauves«ans
exception, et la gigue les fit bondir. Après
l'exécution de chaque morceau, les ceT&w<]e3
ours se mirent à danser, tandis que les; grands
fauves hurlaient. Hurlements et danses ces-
saient aussitôt la reprise.

Avril 1909

Promesses de mariages
14. Louis-Eugène Sunier, charretier, Bernois, .

Neuchately et Louise-Marguerite HostetUer, ména-
gère, Bernoise, à Hauterive.

26. Antoine-Fidèle Barmaverain, maitre-rarno-
neur, Neuchàtelois, à Saint-Biaise, et Julienne-
Marie Guenot, cuisinière, Neuchàteloise, à Bôle.

Mariage célébré
10. Désiré Feissli, vigneron, Neuchàtelois, à

Saint-Biaise, et Marie-Augusta Girard, sans pro-
fession, Neuchàteloiset à Neuchâtel.

Naissances
2. Jean-Daniel, à Louis-Alexis Dardel, et à Lina

née Bartuss, k Saint-Biaise.
4. Marguerite-Amélie, à Fritz-Numa Guyot, et à

Esther-Emilie née Grospierre-Tochenet, a Saint-
Biaise,

16. Hélène-Eva, à Carlo-Giovanni-Pietro Bar-
cella, et à Louise-Hélène née Court, à Hauteric.

19. Jean-Pierre-Frédéric, à Frédéric-Auguste
Zweiacker et à Anna-Lucie née Zumbactvà Saint-
Biaise.

25. François-Auguste, à Jean François-Antoine
Bertocchi, et à Jeanne-Charlotte née Noyer, à Hau*
terive. _ , .27. Berthe-Henrielte, à Ernest Tûscher, et a
Henriette-Alice née Sennwald, à Maria.

Décès
6. Georges-Auguste, fils de Auguste-Léon San»

doz, et de Rose née Monnier, 4 ans, 7 mois, 8 jours,
à La Coudre.

6. Cécile née Girard, veuve de Frédéric Zaugg,
65 ans, 5 mois, 29 jours, à Saint-Biaise.

6. Elisabeth née Mauerhoffer, veuve de Benoit
Marti, 70 ans, 5 mois, 14 jours, à Saint-Biaise.

8. Rosine née Granjean , veuve de Elie-François
Virchaux, 76 ans, 6 mois. 10 jours.

16. Ernesto-Genara, fils de Dante-Ellippo-Gae-
tano Olivier, et de Félicita née Cagnolo, 6 mois,
4 jours, à Hauterive.

19. Johann-Frédéric Bleuler, veuf de Madeleine
née Burren, 88 ans, 5 mois, 15 jours, à Saint-Biaise.

20. Anna-Maria née Schwab, veuve en secondes
noces de Freiburghaus, CO ans, 4 mois, 26 jours, à
Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIAISE

Mars et avrci mon

Promesse de mariage
24 avril. François-Edouard Walther, mécanicien,

Be»nois, et Anna-Lucie Braillard, tailleuse, Neu-
chàteloise, les deux domiciliés à Cortaillod.

Mariages
13 mars. George Junod, instituteur, de Travers,

et Laure-Louise Verdan, Neuchàteloisê  lea deux
domiciliés à Cortaillod.

ia Louis Schleucher, ébéniste, .Aïgoyieit, domi-
cilié à Bru gg, et Ruth-Camille Verdan, Nwchàte-
loise, domiciliée à Cortaillod.

24 avril. Charles-Albert Kung, charron, Bernois,
domicilié à Cortaillod^ et Adèle -Mari» Rossel,
Neuchàteloise, domiciliée à Hauterive.... .-.•

Naissances
1" mars. André-François, à Gustave-Adolphe

Schlegel, vigneron , et à Marie-Ellse née Mentha.
12. Alice-Yvonne, à Renô-Prospor Verdan, agri-

culteur, et à Mathilde née Mentha.
23. Alice-Gabriello, à Jules-Alphonse Henry, pé-

cheur, et à Ida née Krebs.
27. Adèle-Isabelle, à Louis-Henri Fragmôre,

voiturier, et à Louise-Clotilde née Ruineux.
13 avril. Paul-Henri, à Christian-Adrien Hofer,

agriculteur , et à Ida née Auberson.
25. Max-Paul, à Max-Paul Perret, agriculteur,

et à Marie née Maeder.
28. Maurice-Henri , à Maurice - Jules Ghabloz,

maréchal, et à Cécile-Emma née Moulin.
Décès

13 mars. Charles-Louis Guyaz, veuf de Marie-
Louise née Glavel, né le 30 août 1854.

20. Louis Mentha, veuf de Louise née Chappuis,
né le 18 janvier 1838.

6 avril. Henri-Frédéric de Coulon, époux de
Jeanne-Loulse-Adeline née de Perrot, Neuchàte-
lois, né le 8 jui n 1855.

20. Anna-Elisabeth née Flûckïger, épouse de
Gottfried Kumpl\ Bernoise, née le 24 janvier 1874.

29i André-François, fils de Gustave-Adolphe
Schlegel et de Marie-Eliso née Mentha, Neûohàte-
ois, né le 1" »«« 1309.
1

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

CA L OR I E  §____
Chanfiagres centraux - JBains - JPoêles - Potagers £g

GaT""'" ùnolin - Toilette - Creara
È&~SL Incomparable pour la beauté

Jf î\. et les soins de f a  peau
^ _9  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et
** , droguistes K 13.92Smarqué a

Cercle à flèches
En boîtes k 15, 25 et 75 cent., en tubes k 50 cent, et 1 fr.

Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

TMître et Concert « Au Jupiter»
chez soi Rae Bonivaru n° 46, Genène

L'argent est restitué si l'ap- ~~~
., . 

_ _ 
Maigre son prix extra-réduit, lepareil ne convient pas. * *

jA phonographe
j&V!^Vk peut rivaliser avec les appareils
k^_^t__. coûteux. Solidité garantie. Cylin-
ht^&______ (lres les meilleurs du monde,
E&n**!lF^3i  ̂ * *r"  ̂P'è°e> sortant d'une fa-
Bj - 2: _ _ ïkl 7t7^̂ i___ brique dont la production dépasse
"¦5 1% Z9lHUlMlHlUr1̂ _>+t-^̂  50,000 cylindres et 10OO pho-
«5_ tfff -•¦ -'•"- 1 1• ¦¦ _wnW_ _ l  B  ̂ nographes par jour. — Pour 15 fr.
"S t? {iïlÈ^&à-*0*^jf â^Sc^BS£2 nous livrons contre rembour-
vt° _w__\\r* ____ __ ______ semen* 'e phonographe avec
^¦À_\v\t jg9$$gj£!9^̂ ggP% 6 cylindres. Avec 

le pa-
f JSÊW R <<!_ïm__—i _?Mtf %i___ V' "villon en aluminium,

<Qj|||§ ï̂|kJr t̂»' stock permanent île 30,000 cylindres
Bureau technique J. Guillet, Morges. — Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n'ont aucunement! souffert du voyage. Je
vous remercie mille, fois.

C. Canin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix,
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes dé pris regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, tue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
«n son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court nons avons
reçu & fin juillet 60O lettres semblables. O L 2255 co.

Catalogue de p honographes plus chers et répertoire gratis

{ AVIS DIVERS 

un DE un m m
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

Le shampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
des lotions pour lavage de tête. Souverain contre la chute
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for-

" tifie les racines.— Essayez, Mesdames, vous en serez contentes")

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
. MANIGURE .

Se recommandent, Sœurâ GCËBEL

tapirais d'aires
w , ¦ ¦___

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont invités à nous aviser /

là velUe
pour le lendemain, de tout changement apporté à la
distribution de leur journal^ sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

'i ____________________________________ -_ n̂ n̂ _̂ _̂ n̂ _̂ n̂ _̂ _̂ _̂-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂_ _̂m_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS, _ McMtel
ï/assemblée générale

des membres de la société aura lieu à Neuchâtel, à
l'Hôtel du Peyrou, le 29 niai, à 3 h. de l'après-midi;

Ordre du jour : Statutaire. H 3843N

t t0Ê  ̂
La Police-Risque (JS.) de 

l'Atlas
KfflB offre les avantages de l'assurance sur la vie , moyen-
ne KW nant des primes initiales d'an coût minime.
TMtefeïW i A'08* une personne de 30 ans , assurée .pour une
ijgWKg vaL. somme de 10,000 fr. paie pendant les 5 premières

ĴSSMÈT années une prime annuelle de 134 francs.
- WwliS A U cours de sa durée la Folice-Risquo peut être

4__Y_ \ __ r_- écHanSee contre uno autre assurance, sans nouvel
§W_M _m JS examen médical. Prospectus sans frais auprès do
*%l§sS!_ W_W la Direction pour la Suisse , II. de Claparède , Zurich I.

— Nous ne pouvons aller pins loin. S'il y
avait ici quelque issue, elle se trouve obstruée
par un formidable eboulement. Et l'éboule-
ment s'est produit récemment, car cette terre
ne serait ni humide, ni fraîche, ni de couleur
sombre si elle était exposée à l'air depuis long-
temps.

— L'accident s'est peut-être produit cette
nuit-même?

— Que puis-j e vous répondre, mon pauvre
ami? — soupira Stone dont la voix trahissait
un profond désappointement.

Devant ce nouvel obstacle, les deux hom-
mes sentaient mourir leur espérance ; ils ac-
cueillaient comme possible l'idée de la mort
de celles qu'ils aimaient, Mortes Evelyne et
Minette,était-ce possible? Les larmes venaient
aux yeux du jeune Français. Superstitieuse-
ment , il se reprochait d'avoir médit de Mme
Stone:

«Je n ai pas assez compris, pas assez par-
tagé le chagrin de Charlie, se répétait-iL Et
maintenant j e suis à mon tour frappé!»

Stone lui touchait doucement l'épaule.
— Allons, venez I Impossible de ne rien

faire pour le moment, impossible 1
Le businessman répétait ce mot, jamais

prononcé jus qu'alors, comme s'il s'étonnait
de l'entendre, dans sa voix. Bermond ne pou-
vait se décider à s'éloigner élreint par cette
idée d'épouvante : «Mon Dieu !... si tout de
même Mnelte était ensevelie là-dessous 1 »
Mais en supposant que Ninette fût entrée
dans la carrière, comment admettre que
l'éboulement se fût produit ju ste à ce mo-
ment-là ? Et il se laissa entraîner par Charlie.

— Merci de votre aide, dit Stone aux do-
mestiques. Que deux d'entre vous restent à
notre disposition et qne les autres aillent se
reposer.

Le ser vice'ainsi réglé, Charlie et Jacques
regagnèrent le hall. La nuit, leur parut affreu-
sement longue. Ils se parlèrent peu, las de
brasser, en. phrases ressassées, les mêmes
vaines conjectures. Ils évitaient de se regar-

der, car leurs yeux leur parlaient de leur mu-
tuelle douleur. Les premières. lueurs de l'aube
parurent, — nne aube grise et trisle, moins
grise et moins triste, pourtant, que leurs pen-
sées. Le bruit de la grille ouverte et refer-
mée les attira vers la baie vitrée dans le
même élan d'espérance.

Oe n'était pas le maçon, mais l'inspecteur
de police. Dès que Zolm parut, Charlie, avec
beaucoup d'ordre et de clarté, exposa ce qui
Venait de se passer. Zolm écouta avec atten-
tion, puis, dans un hochement de tète, il
opina :

— Touj oura cette carrière et toujours les
j aunes ! cette idée vous obsède comme elle
obsédait la jeune Française. C'est contagieux.

— Nous avons des preuves...
— Quelles preuves?" objecta Zolm. Vous

auriez dû retrouver la jeune fille dans la car-
rière. Comment en serait-elle sortie, puisque
l'éboulement fermait toute autre issue que la
brèche et puisque vous avez trouvé cette brè-
che obstruée par le sable?

— Deux explications sont plausibles, dit
Charlie. Le Chinois a pu espionner la jeune
fille, et, complice, effrayé d'une découverte si
compromettante pour les siens, il a pu la sui-
vre, la frapper, puis ressortir par la brèche et
masquer cette brèche.

— C'est fantastique ! Et l'autre explication?
— Plus simple. L'éboulement a pu se pro-

duire après l'entrée de la jeune fille dans le
souterrain et...

— n vous reste à imaginer que le j aune a
provoqué l'éboulement pour empêcher miss
Flory de découvrir le corps de Mme Stone 1

— Mais c'est possible, répondit Charlie. Et
cela expliquerait pourquoi le Chinois a dis-
paru...

De nouveau, le bruit de la grille refermée
fit tressaillir le jeune Français. Il alla vers la
baie vitrée, annonça :

— Voici le valet de chambre envoyé; à. la
recherche du maçon. Nous allons savoir enfin
si Janine fut prévenue de l'existence de la
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QUI?
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.

M.Henrsf ClerG
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Promesses da mariage
LonÎB-Maurice Meolin, boucher, Vaadois, a

Peseux, et Emma iiahnd, domestiqua, Bernoise,
à ffeucoatei.

Psul-Éugène Prince, comptable, Neuchàtelois,
et Ida-Antoinette Letschert, couturière, Neu-
^tekriso, tous deux a Neuchâtel.

Henri-Edouard Matthey, horloger, Neuchàte-
lois, et Cécile-Amélie Ottone, Neuchàteloise,
tous deux au Locle.

Naissances
15. Rose-Mario, & Paul-Honri Mailler , em-

ployé à l'Usine à gaz, et à Walpurga néo
Btegmaicr.

15. Anne-Marie-Reine, à Charles Nussbaumer,
commis , et k Maria-Anna née Baumgartner.

16. Charles-Eric, a Jules-Eugène Bugnon ,
Instituteur, et à Marie-Adèle née Piaget-Rossel.

16. Rose-Marguerite , à Jacob Aegerter, mé-
canicien C. F. P., et a Rosa néo Begert.

16. Arletto-Madelaine, à Paul Schorpp, voi-
turier , et à Amanda néo Bourquin.

17. Jeanne-Simone, à Paul Vuillemin , meu-
nier, et k Ida-Flora née Winkelmann.

18. Albert-Ulrich, à Albert Burri , laitier , et
à Maria-Guiseppina-Antonia née Balzarini.

18. Jaques-Numa, à Jaques-Tobio Buchilly,
vigneron, et a Rachel-Alice née Gretillar.

Décès
18. Charles Rosselet, boulanger, veuf de

Marie-Berth a née Frey, Neuchàtelois, né lo
8 novembre 1816.

ETRANGER
La grève postale. — Le « Matin » dit

qu'un agent a trouvé à Vanves un soldat du
Do*"" baignant dans son sang et portant à la
tête trois blessures. Il a déclaré avoir été
assailli par trois facteurs qui l'ont battu et lui
ont porté trois coups de couteau, parce qu'il
avait accepté de les remplacer dans leur ser-
vice. L'état du soldat est grave.

— On signale que des actes de sabotage ont
été commis ces jours derniers le long de la
Hgno de chemin de fer de Toulon à Marseille.
Les fils d'un disque ont été coupés, de même
des fils avertisseurs électriques. Les coupures
ont été faites grossièrement.

Le scandale Marîx. — Lc «"£etit
Journal » annonce qn'on a saisi dans une
banque de Paris 50,000 francs en titres dans
un coffre au compte du capitaine Marix. Le
capitaine avait été porté pour la croix il y a
quelques mois, mais de violentes protestations
avait fait rayer son nom de la lista

L'affaire Steinheil. — Le « Matin »
dit que dans les milieux judiciaires on accorde
une importance très relative aux dires d'Al-
leire au sujet de l'affaire Steinheil. Alleire
aurait donné à plusieurs reprises des signes
évidents do dérangement cérébral ; il çr-ry
examiné au point de vue mental

On mande de Versailles au «Petit JourntC-
quo le modèle Angelo Tardive!, dénoncé par
Alleiro comme étant l'auteur de l'assassinât
de l'impasse Ronsih, serait mort â l'hôpital
sous un autre nom ïl y a huit mois,

Une représentation nouleuse. —
A Nantes, de violentes manifestations ont
marqué mardi soir la représentation du
« Foyer ». Dès l'ouver ture des portes, une
foule considérable a envahi là salle. Toutes les
places avaient élé louées à l'avance. Dès les
premières paroles des artistes, les manifesta-
tions hostiles commencèrent Les agents de
police disséminés dans la salle expulsèrent les
plus violents des manifestants. Tandis que la
majorit é des spectateurs applaudissaient à
tout rompre durant toute la soirée, de petits
groupes continuaient à siffler , et de vigou-
reuses protestations répondaient aux sifflets.
Les manifcslants étaient immédiatement ex-
pulsés par la police. Des altercations et des
horions furent échangés un peu dans toutes
les parties de la salle. Cependant la représen-
tation arriva à son terme.

Pendant un entr'actede vives échaunourees
60 produisirent entre un groupe despectateurs
favorables à la pièce et des consommateurs
assis à la terrasse d'un café. Les vitres furent
brisées, les tables et les verres renversés. Les
consommateurs durent rentrer dans rétablis-
sement A 11 k 15 on comptait une centaine
d'arrestations, opérées sur la place du théâtre.

Un tigre dans une gare. — Il est
arrivé dernièrement une singulière aventure
ù, M. Stépanoff , chef do la gare de la station
russe dé Dadzo-Khedka, près de la frontière
mandchourienne. S'élant retiré dans une
chambre attenant à son bureau, il aperçut
soudain on tigre qui, de l'extérieur, venait
vers lui. M. Stépanoff n'eut que le temps de
fermer la porte do sa chambre et de se sauver
dans la cour. Mais, d'un choc furieux , le fauve
brisa la porle et s'élança à la poursuite du
malheureux chef de gare.

Heureusement, uu train arrivait à la station.
Le bruit et les sifflets do la machine, les
lanternes rouges, effrayèrent le tigre, qui
disparut.

Dans le gésier d'une poule. — Un
cultivateur de Scherwiller (Alsace-Lorraine)
qui dut abattre une poule malade, a trouvé
dans le gésier de la bêle les objets suivants :
neuf pièces d'un pfennig, une de deux pfenni gs,
une pièce ancienne de vingt centimes, treize
anneaux de rideau, onze petites vis, une
quantité d'agrafes et d'œilleta en métal et
enfin uno quarantaine de perles en verre pro-
venant d'un chapelet Dans le cou était plantée
une aiguille qui devait probablement augmen-
ter la collection , mais qui se mit en travers et
qui causa la perte de la poule.

Tardifs aveux d'un moribond. —
Les journaux de Bucarest racontent qu'un
certain Simon Magiler, mourant à Darma-
nesti , a l'âge presque incroyable de 129 ans,
avoua sur son lit de mort avoir commis un
meurtre , il y a 100 ans ! Le moribond raconta
qu'il avait, à cette époque, tué sa fiancée a
coups de hache et brûlé le cadavre.

Les autorités roumaines ont pris a.çte 3e cet
aveu larclifj ;,

SUJSSBjp-"

Voies d'accès au Simplon. — On
mande de Berne aux « Basler Nachrichten »
que les autorités de Soleure ont demande à
M. Stuckelberger, ancien ingénieur en chef
du n*" arrondissement, un préavis an sujet
du Moutler-Granges et de la ligne du Weissen-
stein. On expose dans ce document les avan-
tages et les inconvénients du Moutier-Granges
et on recherche co qu 'il faudrait pour faire du
chemin de fer du Weissenstcin une ligne
internationale de transit, avec continuation
sur Berne via SchœnbuhL Le préavis serait
rédigé d'une façon très objective ; il a déjà été
transmis au département fédéral des chemins
de fer et sera prochainement publié. '

Fête fédérale de gymnastique. —
La première liste des dons d'honneur de la
fête fédérale de gymnastique, à Lausanne,
s'élève à 2509 fr. 20, dont 500 fr. de la ville
do Lausanne; 400 de l'Etat do Vaud ; 500 de
l'hôtel Beau-Rivage, à Ouchy, et 100 de la
fête cantonale de gymnastique de Genève 1908.

Les typographes en grève. — La
société typographique de Genève a décidé-la
grève mardi soir, par 150 voix contre 50.
Cetle mesure a été prise à la suite de discus-
sions sur ie nouveau tarif pour le travail aux
machines (linotype, etc.). La commission
mixte n'avait pu s'entendre. Mercredi matin,
aucun ouvrier ne s'est présenté dans les im-
primeries des syndiqués. La « Tribune _ lo
«Genevois» et la «Feuille des Avis officiels»
ne pourront pas paraître. •

A Nyon, les ouvriers typographes, compo-
siteurs et conducteurs, suivant le mouvement
de Genève.se sont mis en grève mercredi ma-
tin. Les journaux locaux n'ont pas paru.

Les typographes de Lausanne ont accepté
une convention qui durera jusqu 'en 1912; ils
ne se mettront pas en grève.

Les monnaies divisionnaires grec-
ques. — Le département fédéral des finan-
ces rend le public attentif au fait qu'à dater
du 15 septembre 1909 les monnaies division-
naires d'argent grecques n'auront plus cours.
Suivant la convention internationale, aucun
particulier n'est obligé de recevoir en paie-
ment des monnaies divisionnaires étrangères;
par conséquent tout le monde peut se refuser
à recevoir ces monnaies grecques. Par contre,
les caisses publiques sont obligées de les re-
cevoir, mais pas ponr des sommes dépassant
100 francs pour chaque paiement. Cette obli-
gation cessera le 15 septembre 1909; depuis
ce j our-là les monnaies grecques ne seront
plus reçues par aucune caisse publique. .

Les caisses qui recevront en paiement desj
monnaies grecques sont les suivantes : La
caisse fédérale et toutes les caisses des admi-
nistrations fédérales, les caisses des G. F. F.;
des cantons, de la banque nationale, de ses
succursales et agents, les banques suisses'
d'émission et enûn les caisses des. chemins do
fçr à voie normale ou à voie réduite. . . . ¦

La circulaire du 1" février 1909 du dépar*
tement fédéral des finances concernant le re-
trait des monnaies grecques est annulée.

Croix-Rouge. — A i assemblée annuelle
des délégués de la société centrale suisse dé
la Croix-Rouge, qui aura lieu à Zurich les
samedi et dimanche 12 et 13 jui n, il y aura,
entre autres, une réunion à la Tonhalle Où M
le D' C. de Marval fera une causerie avec pro-
jections sur « La mission de la Croix-Rouge
suisse en Calabre ct en Sicile ».

BERNE. — Le Grand Conseil a voté en
deuxième lecture à une forte majorité , la loi
revisée sur les registres fonciers et a abordé
la discussion de la revision de la loi sur la
protection des ouvrières

ZURICH — Dimanche malin, à Thalwil,
étant à jeun, un ouvrier italien fit le pari de
boire un litre de schnaps. Et il s'exécuta aus-
sitôt, bien plus, il but un litre et demi d'eau-
de-vio. Cet insensé est entre la vie et la mort
et l'on désespère de le sauver.

VALAIS. — Le Grand Conseil a voté les
crédits extraordinaires de 60,000 francs pour
la construction d'une annexe au pénitencier
cantonal et de 49,000 francs pour la construc-
tion d'un magasin à sel à la gare de Sion.

GENÈVE — Une violente altercation s'est
produite mardi après midi à l'hôtel de ville
de Genève entre un rédacteur de la « Suisse »
et un fonctionnaire. Ce dernier a giflé le jour-
naliste, qui a porté plainte.

VAUD. — Partout, îa chasse aux hanne-
tons se poursuit activement, mais avec un
succès inégal. Dans les environs de Renens,
par exemple, les propriétaires sont aux abois :
ils ne savent comment satisfaire les exigences
légales, qui leur prescrivent de fournir la
quantité fixe de 5 litres par pose (45 ares) de
prés et champs...

— Où les prendre ! — s'éerient-ils lamenta-
blement en s'arrachant les cheveux ou en pas-
sant la main sur leur crâne porii En effet, les
bestioles, après une courte apparition, ont
disparu comme par enchantement

La pluie de ces dernières semaines les
a-t-elle noyées irrémédiablement ou bien le
froid glacial les a-t-il engourdies pendant
quatre années? Noos ne savons!

Au fond , ces mêmes propriétaires sont en-
chantés do ne pas voir leurs jardins et plan-
tages ravagés ct détruits par cette multitude
bourdonnante. Mais, ça n 'empêche pas qu'ils
vont être obligés de... payer l'amende !

A ce propos, un instituteur demandait à on
de ses élèves :

— Dis-moi, Alfred, le hanneton est-il un
insecte nuisible?

— Non, Monsieur !
— Et pourquoi , mon enfant?
— Puisque la municipalité nous les paie

20 cent, le litre !

Vully (corr.). — Un heureux pêcheur que
sa bonne chance a fait surnommer «le requin»
a capturé, mardi, une truite de 17 livres et
demie.

Il reste donc encore des truites dans le lac
de Morat

Yverdon. — L'école de recrues d'infan-
terie ' n° 2 de la R"*" division restera jusqu'au
21 juin ; la seconde partie de l'école aura lieu
à Colombier.

— Par l'imprudence de curieux, le pont de
bois construit sur la Thièle, ces jours derniers,
par lc génie, a failli causer un grave accident
Mardi soir, le pont était presque terminé ; le
colonel Pf und avait toutefois reconnu la néces-
sité de renforcer la partie centrale du pont, ce
qui devait se faire le lendemain matin.

Malheureusement, sitôt la troupe partie, des
enfants et des curieux se portèrent au milieu
du pont, s'aimrsant même à imprimer un ba-
lancement au tablier. Comme il était à pré-
voir, à un moment donné, le pont ne résista
pas à la pression et fléchit brusquement

Ce fut une panique. Fort heureusement, le
pont ne se rompit pas et les imprudents purent
se sauver à temps. E n'en a pas moins fallu
démolir la partie centrale et la reconstruire.

. — On peut voir à la gare, sur une voie do
garage, le train sanitaire installé sous la direc-
tion du service de santé actuellement à Yver-
don. Le train est composé de deux voitures à
voyageurs Ifl*' classe et de trois fourgons
couverts à marchandises.

Les deux -wagons a voyageurs sont cons-
truits de fa çon à se transformer rapidement
eri voitures d'ambulance. Les bancs ont été
enlevés et à la place, par un système très in-
génieux, des civières superposées ont été sus-
pendues. On peut ainsi transporter 14 blessés
par wagon.

Lès fourgons â marchandises sont aménagés
pour le transport de soldats moins grièvement
blessés et possèdent aussi quelques civières
suspendues.

— Mcrcedi malin, on pouvait admirer à la
.gare une locomotive électrique du Simplon,
en réparation aux ateliers fédéraux. Le per-
sonnel procédait aux essais avant de la réex-
pédier à Brigue.

— Plusieurs personnes ont remarqué, cette
année, que les corbeaux et les pies ont fait
leurs nids au milieu des peupliers et des autres
arbres dé leur prédilection, au lieu de les
établir vers lc sommet comme ils le font
quand leur instinct les avise que l'année sera
douce.
h Donc, selon toules probabilités l'année 1909
sera orageuse.

— Un individu , sur lequel pesaient des
soupçons au sujet de mutilation d'arbres
commise au détriment de M. J. Chautems à
ChârfipVèht, a été arrêté et incarcéré à Yver-
don. Il a fait des aveux complets.

RéGION DES LACS

CANTON
Boveresse (corr.). — Notre Conseil gé-

néral, réuni lundi on première séance de la
nouvelle législature, a constitué dans l'har-
monie la plus parfaite les autorités commu-
nales qui fonctionneront jusqu 'en 1912.

Lé Conseil communal est ainsi composé :
MM. Henri Dubied-Hagg, Henri Barrelet,
Edouard-Louis Dubied, Ulysse Huguenin et
Paul Wuillemih.

Les citoyens suivants forment le bureau du
Conseil général : président, Petitpierre-Barre-
Iét, père ; vice-président, Arnold Karlen ; se-
crétaire, Georges-Albert Hoffmann ; asses-
seurs, Louis Dubied et Albert Vaucher (ce
dernier représente la Montagne deBoveressc).

La commission du feu est renommée dans
son entier.

Les membres de la commission scolaire
sont: MM. Louis Petitpierre-Bârrelet, Ed.-L'
Dubied , Paul Wuillemin, Marc Favre-Petit-
pierre, Henri Barrelet, Camille Matthey-Jo-
nais, Eugène Droz (représentant de la Mon-
tagne de Boveresse) et Henri Dubied-Haag.

Bevaix (corr.). — A cette heure, les di-
vers comités ont pris toutes les dispositions
nécessaires à là réussite de la VHIm° fête ré-
gionale des chanteurs ct musiciens du district
de Boudry.

Le programme, un beau programme très
riche, ne contenaient pas moins de dix-sept
morceaux — quelques-uns signés de composi-
teurs de renom — qui seront exécutés par les
diverses sociétés du dehors. On compte 570
participants (chœurs mixtes, chœurs d'hom-
mes, fanfares.) — (Voir aux annonces. )

Bevaix espère le beau temps, un large flot
de visiteurs bénévoles et le succès de cette
modeste fête qui, par sa simplicité et son ob-
jecti f, mérite la sympathie de tous. L.

Le Locle. — Le budget avait prévu une
somme de 326,400 francs pour les impositions
communales; elles ont produit en réalité
356,888 fr. 80, fournissant ainsi une mieux
value de 30,488 fr. 30.

L'impôt communal se perçoit sur les bases
de l'impôt d'Etat de l'année précédente ;
cependant, il ne s'est pas moins produit 571
réclamations. Dans 286 cas, elles ont été
admises.

Lés personnes soumises à l'impôt en 1908,
défalcation faite des assistés, infirmes et dis-
pensés, sont au nombre de5700(6164enl907) ;
1852 contribuables paient sur la fortune.

La moyenne de contribution par tète de
dontribuab' e, impôt locatif non compris, a été
de 49 fr. 54 (42 fr. 47 en 1907), soit sur for-
tune 26 fr. 69 et sur ressources 22 fr. 85.

Ponts-de-Martel. — Favorisée par le
beau temps, la foire avait amené de nombreux
marchands qui, malgré la crise, semblent
n'avoir pas fait de trop mauvaises affaires.

Environ S0 pièces de-gros batailla générai

de fort belles bêtes, et une quarantaine de
porcs, ont été amenés an marché. Les tran-
sactions ont été nombreuses cl les prix se sont
maintenus très haut

: La Chaux-de-Fonds. — La seconde
assemblée des créanciers avait décidé, à la
majorité des voix, de renoncer aux procès
pendants entre la masse en faillite et les an-
ciens directeur, administrateurs et contrôleurs
de la « Fraternitas ».

Un groupe de plus de quatre-vingts créan-
ciers a décidé de reprendre les prétentions
abandonnées par la masse et de rechercher
tous les auteurs responsables de la débâcle.

Société d'histoire. — L'assemblée ad-
ministrative du printemps de la société
d'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel aura lieu au château de Valangin, le
samedi 29 mai 1909.

Après la séance, visite de l'église restaurée.

GRAND CONSEIL
Séance du 19 mai

résidence de M. Auguste Jeanneret

Les communiers. — M. C.-L. Perregaux
développe ia motion qu 'il a déposée avec nom-
bre d'autres députés, li fait ressortir les rai-
sons très fortes qu 'il y a d'accorder l'agréga-
tion gratuite des Neuchàtelois à la commune
de leur domicile : n 'y a-t-il pas quelque chose
de choquant dans les prétentions des comrau-
niers vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas tout
en étant Neuchàtelois, et de ridicule dans
l'attitude qu 'un nouvel agrégé a pris souvent
à l'égard d'un vieux Neuchàtelois domicilié
dans la même commune mais non bourgeois
d'icelle?

\U. Pettavel, conseiller d'Etat, donne un
préavis négatif en invoquant la loi sur les
communes de 1888. A part l'impossibilité pour
les non ressortissants de bénéficier des fonds
des rues de la ville de Neuchâtel, il n'y a pas
d'avantage à être ressortissant de la commune
de son domicile: il n 'y a que de la satisfaction
personnelle. Et puis, ce serait introduire des
complications inutiles. D'ailleurs la loi rie
prévoit que l'agrégation d'honneur pour qu'un
Neuchàtelois soit reçu d'une autre commune
que la sienne.

M. C.-L. Perregaux trouve que ces objec-
tions sont d'ordre purement administratif. Le
fait" d'être agrégé Neuchàtelois n 'ôte nulles
ment à un Vaudois ou à un Bernois ses droits
dans sa commune d'origine.

M. Ë. Bonhôte ne voit aucun intérêt à
agréger gratuitement les Neuchàtelois à la
commune de leur domicile,mais il ne voit pas
que la toi empêche une commune d'agréger un
Neuchàtelois moyennant finance.

M. E. Péter relève les complications.aux-
quelles donnerait lieu l'adoption de la motion
et affirme qu'aucun intérêt n'en motiverait
l'introduction.

M. G. Guillaume a constaté qu 'à Neuchâ-
tel la motion Perregaux est , très populaire.
Pourquoi nepas donner satisfaction aux nom-
breux citoyens qui seraient heureux de son
adoption ? Si elle est repoussée, on la présen-
tera â nouveau autant qu 'il le faudra : ne vau-
drait-il pas mieux ne pas donner prétexte à
certains sentiments de se manifester?

M Calame-Colin fait remarquer qu'à côté
de la question politi que, il y a une question
de sentiment: il faut qu 'un Neuchàtelois
puisse se faire agréger à la commune où ses
ancêtres et lui-même ont vécu. Il propose un
amendement écartant la gratuité, mais don-
nant la possibilité d'être agrégé, la finance
d'agrégation étant basée sur la cote de l'impôt.

MM. H. Calame et P. de Meuron combattent
la motion Perregaux et l'amendement Calame-
Colin. . ' , - ¦- \ .

M. A. Sandoz soutient la motion Perregaux
et M. A. Clottu soutient l'amendement Ca-
Iâme-Colin.

La motion Perregaux est prise en considé-
ration avec l'amendement Calame-Colin par
34 voix contre 32.

L'admission des f emmes dans le bar-
reau. — La motion demandant cette innova-
tion est développée par M. C- -L. Perregaux.

Les lemmes peuvent être avocates dans cer-
tains pays et certains cantons ; il serait conve-
nable que le canton de Neuchâtel suivit cet
exemple. On ne défend pas aux femmes les
études juridiques, on ne doit pas leur inter-
dire d'en tirer parti. Tout au plus pourrait-on
demander pour la femme mariée d'êtro auto-
risée par son mari.

M. Calame, conseiller d'Etat, envisage qu 'il
s'agit ici d'un progrès social. C'est assez pour
que le gouvernement s'y associe. Il aurait été
bon qu'un mouvement se produisit ; il n'y a
rien eu de tel, mais le fai t que d'autres can-
tons permettent l'accès du prétoire aux fem-
mes doit nous engager à faire de même.

M. Naine appuie encore la motion en faisant
remarquer qu 'il n'est pas nécessaire d'atten-
dre la réclamation d'un droit pour accorder ce
qu 'on ne peut pas équitable ment refuser. (Si-
gne d'assentiment du directeur de justice et
police. )

La motion est prise en considération par 87
voix contre 23.

Les agriculteurs et la f ièvre aphteuse.
—• M. L. Brunner demande au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité d'indemniser les agri-
culteurs des pertes que leur fai t subir la fièvre
aphteuse. II recommande la création d'un
fonds à cet effet

M. Pettavel répond que le Conseil -d'Etat
fera l'élude demandée.

La motion est prise en considération sans
opposition.

Recours d'impôt. — Est retiré de l'ordre
du j our le rapport de la commission spéciale
sur l'instance supérieure de recours en ma-
tière d'impôt direct La commission s'est pro-
noncée à l'unanimité moins une voix en prin-
cipe pour l'instance neutre, à condition que
celle-ci soit peu coûteuse. Elle a demandé au
Conseil d'Etat de se saisir de cette question à
nouveau.

Chasse. — On reprend la discussion des
modifications proposées à la loi sur la chasse.

Les questions de chasse prennent décidé-
ment une grande place dans les délibérations
du Grand Conseil. Et elles sont aussi fréquen-
tes que longues, comparées aux objets d' une
importance plus grande, plus générale pour le
pays tout entier et l'immense majorit é des
contribuables.

Les arguments sont arebiconnus, inutile
donc de fatiguer nos lecteurs en y revenant

Sont partisans du projet de la commission :
MM. Ariste Robert , Brunner,C.-L.Perregaux,
Girard-Gallet

Parlent en faveur des propositions du Con-
seil d'Etat MM. Droz, conseiller d'Etat Ritter.

Puis on en arrive aux articles. Nouveaux
discours, copieuse dépensé d'éloquence cyné-
gétique.

L'article 2, deuxième alinéa, reçoit une ré-
daction conforme aux. propositions de la com-
mission, .. ,

. ¦ - -*s ÏA*

L'article 11 est maintenu avec tin amende-
ment Meuron portant que l'interdiction (de la
chasse dans certains territoires ou de la chasse
de certaines espèces) ne pourra être décrétée
Sendant l'ouverture ni dans les 30 jours qui

i précèdent.
L'article 16 du Conseil d'Etat est maintenu.

La commission ayant abandonné son texte.
Pour l'article 18 (interdiction de la chasse

de nuit), la proposition du Conseil d'Etat
passe.

L'article 21 est adopté dans le texte de la
commission amendé en ce sens que les pièges
à animaux nuisibles ne devront offrir aucun
danger pour le public .

L'article 23 (hauteur des chiens de chasse
limitée à 42 centimètres, selon un amende-
ment de la minorité de la commission accepté
par le Conseil d'Etat.avec délai de 3 ans pour
remplacer les chiens de taille supérieure) est
rej eté par 47 voix contre 26. Les chasseurs ont
donc toute liberté d'employer tels chiens
qu'ils voudront

L'ensemble de ia loi revisée est adopté à
1 h. 25.

La discussion avait commencé à 10 h. 30.
La chasse a donc occupé la sollicitude du

Grand Conseil neuchàtelois pendant. _ trois
heures.

Session close.

Elle a commencé mercredi à 2 h. â la halle
de gymnastique.de Corcelles par l'assemblée
des délégués, présidée par M. Paul Du Pas-
quier, président du comité cantonal des Unions
chrétiennes neuchâteloises.

Le beau village de la Côte, où l'on accède
si facilement de tous les points du canton, a
mis ses habits de fête et le soleil sourit genti-
ment aux unionistes de tout le pays, accourus
au rendez-vous annuel.

Le rapport de caisse du comité central, pré-
senté par M. Nestor Blanc, de Fleurier, offre
un solde en caisse au 23 mai 1908 de 176 fr.17
et des recettes s'élevant à 843 fr. 35,ce qui
fait un total de 1019 fr.52; les dépenses s'étant
élevées dans le dernier exercice à 875 fr. 90,
il y a ainsi un solde en caisse au 15 mai de
143 fr. 62. La fortune de la caisse centrale
s'élève à 811 fr. 85; Les Unions chrétiennes
neuchâteloises comptent 1025 membres payant
ensemble 863 fr. de cotisations.

La commission militaire dont le rapport est
présenté par M. Eugène Ryser, de Travers,
mentionne entre autres l'acquisition du café-
chocolat «La Violette» près de Lausanne, qui
aimablement a été offert par un ami généreux
à la commission militaire qui s'occupe de nos
soldats répartis sur nos différentes places d'ar-
mes, mais en particulier de Dailly et de Mor-
des, où il y a de la troupe en permanence.

Cette commission militaire a fait un total
de recettes de 1419 fr. 15, somme dans la-
quelle entre un subside fédéral de 500 fr. ; les
dépenses se sont élevées à une somme égale y
compris un déficit de 235 fr.

Le rapporteur cantonal des unions cadettes
mentionne l'activité réjouissante de ces petites
sociétés.

M. Perrenoud, directeur des Billodes, pré-
sident du comité central romand des Unions
chrétiennes, relève, entre autres points, dans
son rapport la tentative faite pour fusionner
ie « Journal des Unions chrétiennes de la
Suisse romande» avec les bulletins locaux de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Genève'; ~:

Différentes questions ont encore été soule-
vées dans cette laborieuse assemblée; nous
citerons, entre autres, la discussion soulevée
au sujet du mode de nomination du comité
central, dont la constitution est actuellement
confiée à une seule Union chrétienne ; quel-
ques-uns voudraient que ce comité soit com-
posé de trois membres pris dans la même sec-
tion et d'nn délégué par district A la votation,
le statu quo est maintenu à une grande ma-
jorit é.

La société de tempérance «La Croix-Bleue»
recevant des billets de simple course valables
au retour pour ses fêtes cantonales, la ques-
tion est soulevée de savoir si les Unions chré-
tiennes ne pourraient pas obtenir la même
faveur.

La question de la création d'un poste d'a-
gent cantonal des unions chrétiennes est éga-
lement effleurée.

M. Herzog, pasteur à Tramelan, président
do comité central des Unions chrétiennes du
Jura bernois, rend compte de l'activité du
faisceau jurassien.

L'Union de Travers est chargée de désigner
les vérificateurs de comptes et l'assemblée
donne son adhésion au vote des sociétés d'u-
tilité publique suisses en faveur des indigènes
du Congo.

Citons enfin la question soulevée au sujet
de l'essai des pompes, qui a lieu dans beau-
coup de communes le jour de l'Ascension et
qui empêche, de ce fait, chaque année, beau-
coup d'unionistes-pompiers d'assister à la fêle
cantonale.

Un ancien membre d une commission du
feu déclare que les unionistes ont le droit de
refuser d'assister à l'essai des pompes de
l'Ascension, ce jour étant considéré comme
j our férié légal.

D'autres unionistes n 'ont pas pu obtenir de
dispense pour ce service. La question est ren-
voyée au comité central

Le soir à 8 heures, M. Geisendorf, de Ge-
nève, donnait une conférence avec projections
lumineuses sur ce sujet : « De la ferme â la
cathédrale. (La vie d'un grand unioniste :
Georges Williams) ».

Jeudi matin, à 5 heures, la fanfare 1'«Espé-
rance » de Corcelles-Cormondrèche, joue la
diane; celte excellente société fonctionnera
encore au cortège avec la fanfare de la Croix-
Bleue de NeuchàteL

Après la réception et la collation d'asage,
M. Luginbuhl, pasteur à Boudry, préside un
culte et prêche sur celte parole de l'apôtre
Saint-Paul aux Pbilippiens (ebap. 3, vers.
12): «Je fais mes efforts pour saisir le prix,
car f ai été saisi par Jésus-Christ».

L'assemblée générale qui a suivi a entendn
le rapport .présidentiel du comité central, qui

Fête cantonale des Unions chrétiennes

relève entre autres la disparition de den»
Unions chrétiennes, celles do Saint-Biaise et
des Hauts-Geneveys, et la dissolution, pou*
cause d'indiscipline, de l'union cadette de
Couvet

M. Perregaux, pasteur à Neuchâtel, apporta
les salutations du comité national suisse.

A midi '/a, un banquet réunissait les 400
unionistes présents à la halle de gymnastique?
le restaurateur ayant fait défaut au dernier
moment le dé' ouement des dames et l'ama-
bilité des demoiselles de Coreelles-Coraon*
drèche y out suppléé.

A ce banquet où de nombreux orateurs se
sont fait entendre, M H. Vivien, pasteur à
Corcelles, représentait le gouvernement neu-
chàtelois, dont il a apporté les vœux et les
salutations en fort bons termes.

Les unionistes ont eu la joie d'entendre
pendant Je diner l'orchestre de l'Union chré-
tienne de La Chaux-de-Fonds.

L'après-midi a été consacrée à une réunion*
familière à Chtm.temer]e sur Cojcelles,réunioD
qui a dignement terminé celte belle journée,
qui fait grand honneur à l'hospitalité et à l'es-
prit d'organisation des habitants de Corcelles-
Cormondrèche.

(Lt journal tétera* m tftitle-
è Ttguâ dn lettre» parasitant usa celte rvhrtftl} .

Encore la pêche
¦«Monsieur le rédacteur,

Veuillez me permettre de répondre à la
lettre que les pêcheurs d'Auvernier ont fait
paraître dans la «Feuille d Avis de Nenehâ-
tel» du 15 courant, et qui était elle-même une
réponse à la correspondance que je vous avais
adressée le 4 courant et intitulée « Au lac de
Neuchâtel».

Je ne veux pas abuser de l'indulgence de
vos lecteurs en leur imposant à réitérées fois,
une polémique dont la nature très spéciale ne
les intéresserait peut-être que médiocrement
Toutefois, comme le lac représente une ri-
chesse nationale d'une certaine importance,
chacun a ie droit et même lé devoir de suivre
la manière dont il est exploité Je serai aussi
bref que possible et plus bref encore à l'ave-
nir si j e suis appelé à revenir sur ce sujet

La lettre des pêcheurs d'Auvernier débute
Ear une protestation énergique contre la

berlé que j'ai prise de critiquer la manière
de travailler de notre pisciculture d'Etat 1 ils
trouvent ma lettre tendancieuse;la leur ne
l'est peut-être pas?...

C'est vraiment touchant de voir cette pha-
lange de quelques pêcheurs d'Auvernier se
lever, comme mus par un ressort, chaque fols
qu'un citoyen se permet de toucher à l'arche
sainte de la pisciculture. Que lés pêcheurs
d'Auvernier désirent voir le régime actuel, se
perpétuer indéfiniment, il n'y a rien là qui
étonne et leur levée de boucliers, est d'une
éloquence qui ne laisse aucun doute à ce su-
jet Mais passons et arrivons aux faits.

J'ai affirmé dans ma correspondance du
4 mai, que l'on péchait en temps de fraie les
belles grandes truites du lac qui se présen-
taient à;i'embouchure des rivières,mais qu'on
ne rendait pas d'alevins au ïac en d'autres
termes,, qu 'on prenait toul. au lac et qu 'on.ne
lui rendait rien, car les alevins que l'on met
en rivière ne retournent que rarement au lac,
et cela j e lé maintiens.

Les pêcheurs d'Auvernier le reconnaissent
eux-mêmes parfaitement, puisqu'ils déclarent
que « ces intéressants poissons s'empressent
de remonter nos rivières aussi loin que possi-
ble, pour déposer leurs œufs. Or donc, ajou-
tent-ils, si l'alevin est éclos dans un établisse-
ment de pisciculture puis versé en rivière, ou
qu'il éclose naturellement il se trouvera les
premiers jours de son existence fatalement en
rivière».

C'est précisément parce que ces alevins res-
tent en rivière que nous demandons den
mettre au lac, et si l'Etat veuf bien consentir
à donner snite à notre très légitime demande
d'aleviner le tac, celui-ci se repeuplera de
truites. Nous serions d'autant plus sûre de
conserver ces alevins dans le lac qu'ils au-
raient à se livrer à une gymnastique fantasti-
que s'il leur prenait envie de regagner le
Seyon par la trouée, ou l'Areuse en escala-
dant le très néfaste radier du bas de l'Areuse.
Nous serions sûrs de conserver nos alevins
dans le lac. Qu'on alevine les rivières tant
qu 'on voudra ; nous avons du reste été de tous
temps très partisan de cette idée, mais de
grâce qu 'on mette également quelques alevins
au lac !

Les pêcheurs d'Auvernier trouvent que le
nombre de truites que l'on sacrifie à l'entrée
des rivières en temps de fraie «n'est pas exa-
géré». Ils ont probablement leurs raisons spé-
ciales, quant à nous, d'accord avec beaucoup
de personnes compétentes, nous maintenons
que l'on pêche à la fraie trop de truites com-
parativement au résultat que l'on obtient. U
s'agit du reste là d'une question de principe
qui ne s'applique passeulement aux établisse-
ments do pisciculture de notre lac, mais â
nombre d'établissements en Suisse. Cette im-
portante question sera probablement appro-
fondie par le comité central suisse de pêche
et pisciculture.

On sacrifie à la pêcherie de l'Arnon trois
fois plus de truites qu 'à l'Aieuse.

D'une manière générale on tue avec trop de
légèreté la poule aux œufs d'or et je répète
que la Confédération ferait mieux d'allouer
ses subventions, non pas seulement sur le
chiffre d'alevins que chaque établissement de
pisciculture produit , mais en combinant co
chiffre avec le nombre de truites sacrifiées.

Eu attendant j e maintiens sans réserve ce
que j'ai dit dans ma correspondance da 4 mai,
à savoir que la truite a énormément diminué

CORRESPONDANCES

B_t- Voir la suite des nouvelles à ta page six.

Trybol absolument nécessaire pour préserver le»
i dents d'une infection venant du dehors. FL LSO.

VARICES - PHLÉBITE
Les Variée* sont des dilatations veineu-

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable in flamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements , des douleurs et
souvent même de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'JElixir de "Vir-
ginie lYyrdahl. Mais il faut se rappeler
qu'il n'existe qu'un seul produit ayant droit an
nom d'jElixir de Virginie; 11 perte tou-
jours la signature de garantie Wyrdahl.

Envoi gratuit de la brochure explicative r
Produits lYyrdahl, «O, rue de JLa Ro-
chefoucauld. PABIâ.

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



dans notre lao, depuis an certain nombre
id'années et ici j etais appel à l'appréciation de
itous ceux qui tendent des petits filets, des ha-
meçons, ou qui pratiquent la pêche à la ligne
«rainante depuis une vingtaine d'années.
.Le beau coup de filet de 28 truites, dont'

Earieht les pêcheurs ' d'Auvernier et qui eut
eu devant Chevroux, ne fait que confirmer

ce que j'ai dit relativement à la quantité tout
a fait exceptionnelle de truites prises cette
armée et que nous attribuons au fait que les-
lieux lacs de Bienne et de Morat ont- été recou-
Ssrts de glace pendant 1 hiver. Cette observa-

on a été faite par de nombreuses personnes,
flans de pareilles circonstances, et, en particu-
)i ûT en 1895.

Passons maintenant aux poissons qui ont
été pris en 1908 dans les lilets à bondelles et
au suj et desquels j'ai posé catégoriquement la.
êaestion de savoir si ces poissons étaient des

ondelles ou de j eunes palées.
Les pêcheurs d'Auvernier déclarent que.

les pêches importantes faites l'an passé dans les.
grands fonds étaient des bondelles. Soit! noua
admettons volontiers leur déclaration , mais
ils voudront bien nous dire alors où sont
Ses palées que l'on produit artificiellement
et dont on annonce chaque année la mise
:à l'eau par dizaine de millions pour le seul
iétablissement du Pervouî J'ai beau consul-
ter les pêcneurs sur ce qui se prend de
ipalées dans les grands filets, dans;les filets de:
lève, ou dans les petits filets de fond , ils s'ac-t
icordent à dire qu 'ils en prennentmoins qu 'au-'
trefois; chose plus curieuse encore, la palée.
(adulte tend à s appauvrir à tel point qu'on ne
3a voit plus frayer au bord du lac au mois de>
novembre, comme autrefois.

U résulte donc, de la déclaration même dest
jpêcheurs d'Auvernier, que la bondelle serait
«en forte augmentation dans- notre-Iac. *

D'nn autre côté l'on constate d'une manière
.générale qu'U se prend moins de palées qu'aux
/trefois; en tout cas aucune augmentation -de
;ce poisson n 'est signalée.

Nous nous trouvons donc en face d'un.faitv
/assez curieux: le poisson dont on fait la.
tpisciculture artificielle très er>grand, serait en-,
fdiminution, tandis que celui qui ne peut-pro-.
venir de la pisciculture artificielle serait en-
iforte augmentation !

La question vaut bien la peine d'être exa-
•minée.

En ce qui concerne l'avilissement des prix
dus aux grandes quantités do poissons pris
)en 1908, les pêcheurs d'Auvernier déclarent"
qu 'ils ont eu un placement facile et rémuné-
rateur du produit de leur pêche.Nous en som-
tmes heureux pour eux et les en félicitons, bien
que les signataires* de la lettre en question ,
/n'aient pas tous lieu d'être satisfaits au.
même taux! Les.pêcheurs d'Auvernier ont du
reste l'immense avantage de profiter de la
situation toppgraphique et très prospère de
leur village, dont les différents hôtels sont
devenus un but de pèlerinage pour les ama-
teurs de bon poisson ; mais à côté d'eux se
trouvent une quantité de pêcheurs d'aufres
localités qui ne peuvent en dire autant Nous»
en connaissons beaucoup qui noua ont déclare;
que leurs grandes captures de 1908 avaient
été payées à raison de 50, 40, 30 et même 2$
centimes la livre et que ces prix leur permet-
taient à peine de subvenir à leur existence.
Il faut bien croire que les prix, n'étaient guère
plus rémunérateurs, puisque la bondelle se
vendait au détail, pendant une partie de l'été
1908, à raison dé 50 centimes la livre. Ces
prix ne sont pas en rapport avec les frais de
matériel que nécessite la pêche anx bondelles,
matériel qui constitue un véritable record
parmi les pêcheurs du lac — aussi n'y a-t-il
rien d'étonnant si une grande partie des pê-
cheurs de notre lac n'arrive pas a nouer les
Ideux bouts. Je maintiens qu il y a avilisse-
ment des prix, car la bondelle fait partie des
'«salmonidés» et son prix ne doit pas être
abaissé au prix du vengeron, du cormontan ,
du nase ou autres poissons blancs.

La bondelle se pêche aussi dans la Suisse
allemande où son prix rentre dans la catégo-
rie de celui des «Edelfische», ou poissons no-
(bles (c'est-à-dire la truite , l'omble, l'ombre et
Hes corégones) et j e défie les pêcheurs d'Au-
Ternier de trouver sur les lacs de Constance,
Zurich, Lucerne et autres, des prix pareils à
«eux que l'on pra tique sur notre lac pour cet
excellent poisson. L'aubaine est magnifique
pour les ménagères, je n'en disconviens pas,
et certes que j e leur souhaite de tout cœur de
pouvoir apprêter l'excellent poisson de notre
lac à des conditions avantageuses. Si j e me
suis permis de faire entendre mon humble
avis,c'est qu'il me semble qu'on exploite le lac
avec trop d'intensité et j e crains qu'il ne nous
arrive ce qui est arrivé au Léman, qui était il
y a quelques années un lac ai poissonneux
que la fera se vendait un moment 30centimes .
la livre , et qui , par suite de pêches dispropor-
tionnées fut presque complètement épuisé. Je
ne voudrais pas être un prophète de malheur,
Suais j e ne puis m'empêcher de trouver qu'on
ly va trop fort, et d'émelire des craintes. On ne»
•Sevrait j amais pêcher jusqu 'à l'avilissement^
des prix !

Les pêcheurs d'Auvernier m'offrent de me
convaincre en me montrant des chiffres. Je
regrette de ne savoir que faire doucette offre.
Les chiffres n 'ont de valeur pour moi , en co
qui concerne le rendement du lac, que s'ils
sont basés sur une statistique générale, bien
établie et bien contrôlée. Or pour le moment
cette statistique n 'existe pas et c'est très re-
grettable, car elle permettrait de tirer de très-
tttiles renseignements sur les mouvements de
notre faune lacustre.

Je me résume donc en maintenant pure-
ment et simplement tout ce que ma corres-
pondance da 4 mai contenait , et si j e n'y
vois pas assez çlairrbien que je sois assez bien
documenté, d'autres y verront peut-être plus
clair.

SAYOIE-PETITTIERRE.

sation des-examens-d'apprentis de commerce.
ainsi que de toutes les questions de nature à
contribuer au développement de la société
suisse des commerçants.

Le comité cantonal sera dorénavant com-
posé d'un bureau de trois membres et d'un
représentant par section.

La « Staff-dAflusIc »> . — La musique de
l'état-major salutiste, qui vient du quartier
général international de l'Armée du Salut, à
Londres, donnera le 25 mai uu concert au
Temple du Bas.

A son arrivée mardi soir, la cStaff music »
sera reçue à la gare par les fa n fares senior et
junior du corps de NeuchàteL Elle j ouera pen-
dant Iè trajet de la gare au temple.

Théâtre. — C est avec un empressement
touj ours de plus en plus grand, que l'on se
rend au théâtre pour applaudir la troupe
Petitdomange. Au programme de mercredi
soir figurait « Les Cloches de Corne-
ville », opérette en 3 actes, de Robert Plan-
quette. La musique fut exquise, et les rôles
furent^interprétés d'une façon particulière-
sment distinguée. Grenicheux, grâce à sa voix
superbe, a récolté des applaudisssemenls à
maintes reprises ; Gaspard, le vieux madré,
ŝ est montré à la hauteur de sa tâche ainsi que
le bailli et le marquis. Du côté féminin on a
surtout aiméJa voix délicate et Je j eu si fin de
'Serpolette, la soi-disant vicomtesse, ainsi que
Germaine que nous eûmes déjà l'occasion
d'apprécier pour sa voix douce et claire.Aussi
fut-elle rappelée au dernier acte,avec-d'autres
personnages qui n 'ont pas moins'contribué à
la réussite de la pièce.

Ce soir au programme : «Les dragons de
ViBars», de MaiUart. B.

Commencement d'incendie. — Le
poste de polke était aviso-hier matin , entre
11 heures et midi , qu 'un incendie de forêt
avait éclaté -derrière Pierre-à-Bot.

Le garde forestier du Plan, immédiatemen t
appelé, a réussi à éteindre le feu sans autre
secours. -*»r-- .
Souscription ponr les Arméniens victimes des

massacres-d^Adana.
J. 2. — Anonyme do C. 10. — Anonyme 6.

O. B, 20. — G, de Corcelles 4.— M- F. G. 5.
— S. 5. — V. R 10.50.

Tolalàce jour, 260 fr. 60.

BOÔT1QUE
Les troubles de Saas

La session-dû Grand Conseil valaisan s'est
terminée sur une interpellation concernant les
troubles de Saas-Grund et de Saas-Balen.

M. de Stoekalper, l'interpellant, relève ce
passage contenu dans le rapport de gestion
do département de l'intérieur, qui dit: «Nous
n'avons pas encore entre les mains les comptes
de 1908 de la commune et de la bourgeoisie
de Saas-Barlen. » L'interpellant demande des
explications.

M. Bioley, chef du département de .l'inté-
rieur, répond à l'interpellation. Û y a eu, en
effet, des troubles très graves, mais pas de
rébellion ni d'anarchie. L'origine du conflit
est due à la création d'une nouvelle paroisse
de Balen, composée de deux villages : l'un
plus rapproché de Saas-Grund que l'autre. La
grande distance qui séparait ce dernier a pro-
voquéie mécontentement des habitants.

Le Conseil d'Etat constate que toute la ques-
tion est du ressort dei autorité religieuse, et
que c'est la division au sein du conseil muni-
cipal de Balen qui a empêché cette commune
de présenter ses comptes au Conseil d'Etat.
Celui-ci a ouvert une enquête qui se poursuit
actuellement II fera tout son devoir et trou-
vera le moyen de rétablir l'ordre et d'empê-
cher le retour de troubles.

M. de Stoekalper se déclare satisfait.
La session est close.

*̂ _ 4_ t
—« Turquie *? fcSw

Les j ournaux disent que la commission,
chargée de procéder à l'inventaire d'Yildiz-
Kiosk, a découvert 10,000 fusils dernier mo-
dèle, nne grande quantité de munitions et
beaucoup d'armes cachées.

La population accueille avec plaisir la no-
mination du général Mahmoud Chevket pacha
au poste d'inspecteur des l°r et 2°" corps d'ar-
mée.

Députés invalidés
La Chambre des députés de Prusse a

déclaré non valable l'élection des quatre dépu-
tés socialistes do Berlin.

i waègt»-«—«es»»- —

casse; il en fut de même de ceux des impri-
meries de la «Suisse», à la Cité;.Pf£effer, à la,
rue du Stand ; Excoffier , aux Vollandos ; Elu-
der, au rond-point de Plainpalais. Toutes les
autres imprimeries, au nombre de 25 environ
et occupant 300 ouvriers approximativement ,
chôment; ce sont, parmi les plus importantes
celles de la «Tribune de Genève»; du «Gene-
vois» ; « Alar , arts graphiques » ; Zoellner , qui
imprime la «Feuille des avis officiels» ;Jarrys ;
Kundig, etc. , olc...

Cependant, les mesures ont élé prises pour'
que la «Tribune» puisse paraître; la «Suisse»
paraîtra également , puisqu 'elle emp loie des
non syndi qués; la «Feuille d'Avis» devait pa-
raître cn formai -réduit; quant au «Genevois »,
on ignore ce qu 'il compte fa i re.

Les patrons -ont demandé qu 'une nouvelle
séance de la commission mixte du tarif ait
lieu; à l'unanimité , les ouvriers ont refusé.

Les maîtres-imprimeurs se sont alors réu-
nis tandis que les typographes tenaient un
meeting à la -maison du peuple. A l'issue de
ce meeting, vers 11 heures et demie, des gré-
vistes au nombre de 200 environ sont venus
en groupes compacts devant les, imprimeries
<jui travaillaient. Ils ont d'abord manifesté
devant le « Journal de Genève », puis devant
la «Suisse»; un peu avant midi, ils ont quitté
la rue de la Cité pour revenir manifester de-
vant le «Journal de Genève*. Ils ont accueilli
par des cris divers: lâches, renégats, fai-
néants(î) etc. les-ouvriers qui sortaient de
llatelier. Le service d'ordre était assuré par
des gendarmes et des.agents.

A la rentrée des ateliers, à 1 h. 30. ancun
incident ne s'est produit , le service de sur-
veillance avait été doublé ; toutes les impri-
meries menacées sont strictement gardées.

Les grévistes, dana un appel à la popula-
tion, prétendent que les maîtres-imprimeurs
«veulent faire traîner les pourparlers en lon-
gueur jusqu 'à l'arrivée de nouvelles machi-
nes». Un ouvrier a été arrêté pour avoir dé-
truit , près de la «Tribune» , la composition
apportée d'un autre atelier. Il a été remis en
liberté.

La grève générale avorte. — L'ap-
pel de la C. G. T. en faveur do la grève géné-
rale n'a pas ému le public. Paris conserve sa
physionomie habituelle. La tentative de grève
générale paraît avoir avorté.

Les grévistes sont très peu nombreux On
ne signale aucune défection ni dans le per-
sonnel des chemins de fer, ni dans ceux des
transports, du gaz, de l'alimentation , de la
métallurgie , des mines et des sei vices élecr
triques. ¦ ¦. . . ¦ ¦'-

Seuls quelques chantiers de bâtiments sont
déserts. Environ 1500 terrassiers font grève.
Plusieurs réunions de corporations ont été
tenues, mais avec peu d'assistants;

Parmi les postiers, trois seulement man»-
quaient au central télégraphique et une cin-
quantaine à la recette principale.

Le çopseii de discipline a révoqué M.Pauro ri
pour abandon de ses fonctions et indisci pline;
.. ..— Quatre fils téléphoniques ont été coupés
à Avignon. La « Voie », organe du syndicat
des, chemins de fer, publie un article dé
pi.' Guérard , secrétaire du syndicat national
des travailleurs des chemins de fer, justifiant
sa conduite et celle du conseil syndical â
l'égard. des postiers, et disant que dans une
grève il faut agir par ses propres forces sans
rechercher aucun concours extérieur.

Éx-grands chefs. — La grâce du
général Stœssel et de l'amira l Nebogatof esU
confirmée. Ce dernier , en apprenant la nou-
velle, s'est évanoui de j oie.

DERNIèRES DéPêCHES
(Btnto* ,p__ — h TmOtt é'tet, — NeuckiHtO)

Incendie
Zurich, 21. — Dans la nuit de mercredi à

j eudi, un incendie a éclaté dans les combles
de ia maison portant le N° 2 de la Sonneneck-
slrasse à Zurich IV , habitée par de nom-
breuses familles.

Les pompiers n'ont pu se rendre maîtres du
feu qu 'après deux heures de travail .

Le quatrième étage est brûlé et la plus
grande partie du mobilier est détruite.

On croit que l'incendie esl dû à ia malveil-
lance.

Sports
Bâle, 20. — Le premier match internatio-

nal anglo-suisse de football-association s'est
j eiié j eudi après midi au Landhof, sur le ter-
rain de football de Bâle par un tempasuperbe,
devant six à sept mille spectateurs.

Au début de la partie, l'équipe suisse s'est
montrée fort à la hauteur de sa tâche et a
menacé, à diverses reprises, le but des
Anglais.

Ceux-ci n 'ont réussi leur premier goal que
23 minutes après la mise cn jeu , marquant
¦ensuite consécutivement trois nouveaux buts.

A la reprise, les Suisses se sont également
très honorablement comporté, mais ifs n 'ont
pu empêcher leurs adversaires de mettr e cinq
nouveaux goals à leur actif.

L'équipe nationale anglaise a donc gagné
la partie par neuf goals à zéro.

Ballon-fantôme
Londres, 20» — Depuis quelque temps déjà ,

la presse signalait avec force détails la pré-
sence dans les airs d'un vaisseau aérien que;
plusieurs personnes auraient aperçu pendant
plusieurs nuits consécutives.

Auj ourd'hui, les j ournaux donnent des
témoignages circonstanciés de plusieurs habi-
tants du voisinage de Cardiff qui assurent
avoir aperçu le ballon-fantôme, jeudi matin,
vers 1 heure, se livrer à une grande hauteur
â de mystérieuses évolutions.

. Le ballon portait deux lumières. Itmarchait
à une grande vitesse. Tous les témoins décla-
rent avoir distinctement entendu lo bruit que
faisait le moteur. ' ¦ " ¦ ' ' ' '

Mineurs allemands en grève
Mies, 21. — Tous les ouvriers de la Société

par actions des mines de Westphalie, au nom-
bre de 11,374, se sont mis en grève.

Des tentativ es de conciliation ont éeboué,
les réclamations des ouvriers qui exigent un
salaire minimum ayant été re^oussées.

L'ordre n'a-pas été troublé.
La Bulgarie

et les chemins de fer orientaux
Constantinople, 21. — On apprend de

source bien informée qu 'un arrangement est
intervenu entre la Bulgarie et la ' compagnie
des chemins de fer orientaux au sujet de l'in-
demnité pour le matériel de cette compagnie.

Aux termes de cet arrangement, la Bulgarie
rendra à la compagnie le matériel roulant
qu 'elle a confisqué , au fur et à mesure de la
construction d'un autre matériel ,' et elle paiera
un dédommagement de deux raillions de
francs pour l'usage de ce ¦ matériel à partir de
la confiscation . > ,.̂ ,...̂ a-. ; '

En arrivant au port
Douvres, 21. — Le paquebot «Marie-Hen-

riette», venant d'Ostende, a heurté la j etée on
entrant j eudi après midi dans le port.

Les détails, manquent.
En Perse

Téhéran, 21. — Un rescrit impérial an-
nonce que la constitution est rétablis dans
toute son intégrité sous la forme dé 158 lois
fondamentales. Le comité national de Téhé-
ran s'emploie activement à pacifier le 1 pays.

Les Allemands au Maroc
Moga dor, 21. — Lc bruit court que deux

Allemands, qui étaient partis dans la région
du Sousse, ont été capturés.

lis seraient chez les Béni Baba; le consul
d'Allemagne a dépêché-des indigènes aux in-
formations avec des soldats du pacha de la
ville. .

De nombreux boutiquier effrayés fermèrent
leurs devantures.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Paris, 21. — La C. G. T. adresse aux pos-

tiers un manifeste les avisant do la décision
qu 'elle a prise do leur venir en aide et les
invitant à partici per à un grand meeting qui
aura lieu aujouid'liui vendredi , à!J heures, au
manège Saint-Paul.

Dunkerque, 21. — Uno réunion d'inscrits
maritimes a voté la grève générale.

Un référendum aura lieu pour savoir si les
dockers y prendront part.

Marseille, 21. — Deux réunions ont eu
lieu jeud i soir à la Bourse du Travail.

Le conseil d'administration des chambres
syndicales a voté un ordre du j our invitant
les corporations ouvrières à voter immédiate-
ment les mesures nécessaires en vue de la
grève générale décrétée par la C. G. T.

Les inscrits maritimes, réunis de leur côté
au nombre de 120 environ , ont décidé de ne
voler aucune décision avant le retour de leurs
collègues au congrès do Paris

B0U.13E DE GEMÏV2. du 19 mat 1909
Actions Obli gations

Bq»^at. Suisse 497.50 3% féd. ch. dof.  —.—
Uomptoird'esc. 899. — 3X C. de fer féd. 995.50
Fin.l''oa-3ui3*e 6400. — 4 %  féd. 1900 . . 105. —
Union Ua. «su. 062.50 3% Geu. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 543.50 Serbe . . . ', %  413.50
Gaz de Naples. 256.50 Franco-Suisse . 472. -—
Indien, du gaz 655.— Jura-S., 3 y , % 488.25
Fco-Suis. éleet. 468.50 N. -13. Suis. 3 >', 486. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. atic. 'if ,  295.50
Gafsa, parts . . 3560. — Môrid . Ua. 3 % 361. —

Daman! 5 Offert
Chaînas Fraajî 99.98 100. 03

à Italie 99.32 99.40
Loadres 25.15 25.16

Nsusaàtul Allemagne.... 122.98 123.05
Vienne 104 .90 104.97

Neuchâtel , 21 mai. Escompte 3 %
Argent fia en gren. eu Suisse, fr. 97.— le kil.

BOUilSï Oî PA3I Ï. du 19 mai 1903. Clôtura.
2X Français. . 97.72 OcoJ. lyonnais. 1216. —
Brésilien 4 %. . 86-.80 -Banque otte-ui. 723.—
Ext. Esp. 4X . 98.87 Suez 4820. —
Hôngr. or 4» . 98.15 -Rio-Tinto.. . . 1896.—
Italien 3 */r54 . —. — Oh. Sara^osse . 410. —
4 94 Japon 1905. —.— Ch.. Nord-Ksp. 338. —
Portugais 3% . 64.59 Chartorod . .  . 31. —
4% Russe 1901. 89.10 De iîeors. . . . 337. —
5%Ru9se 19d6. 101.97 Goldlieldi . .. 151. —
Turc unifié i% 93.45 Gœrz 54.50
Bq. de Paris. . 1649 .— Randmines.  . . 229. —

Incessibilité des billets de che-
>tnins de fer. — On nous écrit en réponse
'à notre correspondant du mardi , 18 mai :

En Suisse, les billets de retour sont en effet*,
incessibles... en théorie ou en règlement ;
imais vous voyez d'ici la mise en pratique,
attendu qu 'aucune pénalité, ni aucun contrôlé
ne peuvent être appliqués en l'espèce 1 C'est

I donc uno immense farce et il vaudrait beau-
coup mieux abroger un article pareil, plutôt»

• que de s'exposer à le voir transgresser im>-
punérnent 1 L,

Société des commerçants. — La
fédération des sections neuchâteloises de ht
société suisse des commerçants a eu dimanche
sa première assemblée générale.

De nombreux délégués, venus du Val-de-
Travers, du Vignoble et de La Chaux-de-
Fonds, réunis au Locle ont confirmé à JHéu-
cMlelson mandat de section directrice, avec
mission de continuer à s'occuper de l'organi-

NEUCHATEL
La grève des typographes gene-

vois. — Le mouvement était prévu depuis
longtemps ; le prétexte en est le tarif concer-
nant la machine à composer. Récemment les.
-ouvriers soumettaient aux patrons un projet
de tarif , les patrons l'examinèrent , puis une
commission mixte fut nommée.

Ce tarif prévoi t, notamment , que le salaire
minimum de l'opérateur est do 7 fr. G0 par
j our, soit 95 centimes à l'heure.

Les maîtres imprimeurs étudièrent ce tarif
et le renvoyèrent avec quelques modifications
à la commission mixte. C'est alors que snbite-f
ment les typographes se réunissaient à la mai-
son du peuple et décrétaient la grève générale
pour mercredi malin. Et mercredi, dès la pre-
mière heure, des escouades de grévistes sta-
tionnaient devant chaque imprimerie pour
annoncer ia cessation du travail aux syndi-
qués qui n'assistaient pas à l'assemblée et
^essayer de détourner de l'atelier les non-
syndiqués.

Tous les efforts se portèrent sur ces der-
niers, mais ces tentatives de débauchage ne
réussirent pas ; c'est ainsi que tous les ou-
vriers de l'imprimerie dq « Journal do Ge-
nève » se reûdirenl comme de coutume à leur

r 
' " *¦ '

NOUVELLES DïfE1BSS

Les grèves en France
Paris, 20. — Les j ournaux constatent

généralement que , malgré la déclaration de là,
grève générale, le mouvement en faveur du
chômage reste insignifiant et-déclarent que. la
grève des P. T. T. doit êtreconsidérée comme-
virtuellement terminée.

Ils aj outent que sans doute la G G. T. fera
des efforts pour provoquer-quel ques autres
grèves, mais ils croient que tout se bornera à
des mouvements isolés.

Au cours d'un meeting tenu dans la soirée
de mercredi au Palais Roy al , sous les auspices
du parti socialiste, pour protester contre l'at-
titude du gouvernement et de la Chambre
dans la grève des postiers, des manifestations
violentes se sont produites. Les anarchistes
empêchèrent les orateurs de parler , des coups
furent échangés. La sortie fut tumultueuse.
La police dut disperser des groupes de mani-
festants chantant l'Internationale.

Avignon, 20. — Mercredi après midi, on a
constaté sur la ligne du Pontet,.̂  Avignon, à
environ 500 mètres de cette dernière gare,
que les fils électri ques qui commandent les
disques latéraux avaient été reliés entre ( eux
par un mince fil de cuivre, ce qui empêchait
les disques de fonctionner.

Des mesures de surveillance ont été prises.
Paris, 20. — Mercredi après midi , vers

4 h. '/s environ , 150 terrassiers grévistes, qui
avaient débauch é ou tenté de débaucher des
ouvriers de différents chantiers , sont arrivés
rue de. la Républi que, à Saint-Denis, où ils ont
fait parlir les ouvriers tiavaillant à la cons-
truction d'une maison. Ils ont ensuite arrêté
un tramway électri que. Un commissaire de
police intervint avec quelques agents, et les
grévistes allaient se disperser lorsque, du
milieu de la foule, des briques et des cailloux
furent proj etés sur le commissaire et les
agents. Deux agents ont été blessés ou contu-
sionnés. Leurs blessures ne présentent toute-
fois pas un caractère de gravité. Un seul a dû
interrompre son service.

Paris, 20. — Sept cents postiers révoqués
ou grévistes ont tenu mercredi.soir une réu-
nion à l'Egalitaire, ruo de Sambre et Meuse,
sous la présidence de M. Chaslenet , agent
révoqué.

Tour ù tour MM. Pauron , Chobeaux , Gé-
rard et M-"1 Montigné les ont engagé à lutter
Hans faiblir , les assurant du succès, final. Un
ordre du j our dans ce sens a été adopté.

Dans une réunion tenue mercredi soir à la
Bourse du travail , 300 ornemanistes ont dé-
cidé de cesser le travail vendredi par Solida-
rité avec les postiers. Par 169voix contro 139,
les chapeliers ont pris la même décision.

Paris, 20. — Les garçons coiffeurs ont dé-
cidé do se mettre en grève vendredi matin.

Les garçons boulangers, après avoir entendu
des discours de MM. Bousquet et Savoie, ont
voté un ordre du j our de sympathie aux pos-
tiers grévistes.

Paris, 20. — Sept mille ouvriers out parti-
cipé j eudi après midi au meeting organisé par
la fédération du bâtiment.

Des discours violents ont été prononcés-con-
tre le gouvernement et les ouvriers qui ne
cesseront pas le travail.

Plusieurs orateurs ont engagé leurs cama-
rades à saboter les chantiers et à déclarer la
grève à outrance jusqu'à ce que complète sa?
tisfaction ait élé donnée aux postiers.

Le meeting a voté un ordre dn j our dans ce
sens.

De violents incidents se sont produits à la
sortie ; de nombreuses forces de police qui as-
suraient l'ordre voulurent disperser urvmillier
de terrassiers qui chantaient l'internationale
et conspuaient Clemenceau.

Les agenla furent criblés de pierres, de ver-
res et de chaises prises aux terrasses des cafés
voisins. . .

.Plusieurs agents furent frappés; cinq fuient
blessés par des proj ectiles. Des renforts de
police et de la. cavalerie dispersèrent les ma-
nifestants et rétablirent le calme.

Madame Fanny Courvoisier , Mademoiselle
Irma Pierrehumbert , Madame et Monsieur Emile
Durig et leurs enfants , Monsieur et Madame
Ch8 Pierrehumbert et leurs enfants , Madame
et Monsieur Emile Stauffe r , Madame et Mon-
sieur Daniel Thiébaud ct leurs enfants , Madame
Sophie Bûhler , Madame Justine Jeanrenaud ,
ainsi que les familles BOhler , Jeanrenaud ,
Racine, Pierrehumbert , Mohr , Huber, Lesque-
reux et familles alliées ont la douleur de faire
part k leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Faiiny PIERREHUMBERT
uée RACINE

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , à 1 h.
du matin , dans sa 72mo année,' après de longues
souffrances.

Vauseyon (Les Charmettes 40), le 21 mai 1909.
: : Père , mon désif est que' là OU

' je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieU à Bôle, le di-

manche 23 mai, à 1 heure après midi.
u On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

: Madam e Hélène Perret-Vuilhier , Madame et
Monsieur Fred Hugueniu-Perret , k Genève,
Madame et Monsieur Paul Matthey-Perret et
leurs enfants , à-la Sagne , Madame et Monsieur
Gustave Roulet-Perret et leurs enfants, à
Saint-Imier, Madame Schaffner-Vuithier et sa
fille, ainsi ' que les familles Perret , Calame,
Nardin , Zellweger et Vuithier ont la douleur
de faire part, à leurs parents , amis ot connais- ;
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver effia personne do

Monsieur Oscar PERRET-VUITÎUER
Fonctionnaire postal

leur cher époux, père , boau-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et parent ,
qu 'il a plu à Dieu d'enlever k leur affection ,,-
aujourd hui mercredi , dans sa 6imo année ,
après une longue maladie. t

Neuchâtel, le 19 mai 1909. -v *
Même quand je marcherai

par la vallée de l'ombre de la-¦ mort , je ne craindrai aucun mal ,
' car tu es avec moi ; c'esfc-ton

bâton et ta houlette qui me
consolent.

Ps. XXIII , 4.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
ister, aura lieu vendredi 21 courant, à 1 heure

sde l'après-midi.
Domicile mortuaire: J.-J. Lallemand 5.

Prière de ne pas faire de visite avant
l'enterrement

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont infor més du décès' de leur regretté
collègue et ami

Monsieur Oscar PERRET
membre du Cercle , et priés d'assister à son.
ensevelissement, vendredi 49 courant , k 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue J.-J. Lallemand 5.
LE COMITÉ

t
Monsieur Léon Grivaz , à Neuchâtel , Madame

veuve Langolf , à Gex^ France, Madame et Mon-
sieur Constant DaviiLa Neuchâtel, Mademoiselle
Augustine Langolf , k Gex, Mademoiselle Lauro
Grivaz , Monsieur et Madame Charles Grivaz-
Guinand et leurs enfants, à Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Paul Klein-Jacot, au Locle,
les familles Langolf, Grivaz et les familles al-
liées ont la profondé douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de Ja grande-petite
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de-

madame GRIVAZ née LANGOL.F
leur épouse, fille , sœur , belle-sœur, tant»,
nièce et cousine, décédée subitement lo 20
mai 1909.

L'ensevelissement, auquel lis sont priés d'as-
sister, aura -lieu samedi 22 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Boaus-Arts 9..
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les membres de la Société française
c l,a Fraternité», de NeuchàteL sont in-
formés du décès de
Madame GRIVAZ née liANGOLiF
épouse do leur collègue et ami , Monsieur Léon
Grivaz , ot priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu samedi 22 courant, à 1 h.
après midi .

Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 9.
LE COMITE

Madame ot Monsieur Pietsch-Hochuli et leurs
fils : Albert , Robert et Ernest, Madamo et Mon-
sieur Sitfol-Uocbuli ot leur (ils adoptif : Ed-
mond Badan , k Neuchâtel , Madamo veuve Ma-
thilde Pielseli, à Neisse (Silésio), et leurs
familles alliées ont la douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances, do la mort de
leur cher fils , frère , petit-fils, cousin et neveu,

GEORGES-ROBERT"
survenue à l'âge de 13 ans , après une courte
mais cruelle maladie. ,

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 cou ^rant , k 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Moulins 37.

On ne reçoit pas.

Monsieur Samuel Biirg i , Monsieur et Madamo
E. Burgi , missionnaire , et leurs enfants, k
Berner Monsieur et Madame II. Hinden-BUrgi ,
Mademoiselle Pauline Biirgi, à Burgistein , an-
noncent à leurs amis et connaissances, que
Dieu a rappelé à lui leur chôro épouse, mèro
et grand'mère,

Madame Anne-Marie BIJRGI
née l iEUENBKRG ER

aujourd'hui , jour de l'Ascension, à 6 heures du
matin , dans sa 80°" année, après une longue
maladie.
; Neuchâtel , 20 mai 1909.

_re~ - - . Psaume XL, 5.
On ne suivra pas.

Madame Ghautems-Droz et ses enfants , les
familles Chautems , à Colombier et Auvernier,
Droz, à Travers" et Colombier , Schatzmann, à
Lugano, ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher fils , frère , neveu et cousin ,

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

Colombier , 18 mai 1909:
. ' Il so repose sur l'Eternel l

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

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Philippe Landry, Madame et Mon-
sieur Gustave Juvet-Landry et leurs enfants ,
ainsi que les familles Kunzi , Kûpfe r, Von Alinen ,
Maire , Wittwer ont" la douleur de faire, part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte qu'ils ricanent de faire en la personne
cle

Madame Marianne RCJGGEI
née KfilïZI

leur chère belle-Srtni r, tante , grand'tante ot ar-
rière-grand' tante, survenue le 20 mai dans sa
86mo année.

Neuchâtel , 20 mai 1909.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement se-

ront indi qués ultérieurement.
Domicile mortuaire : Maillefer 34.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi soir à 8 h. '/,
Spectacle de famille

Les Dragons de Yillars
Opéra-comique en 4 actes, de MaiUart
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