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* I COMMUNE

|K êk cio

3^0 B OLE

VeDtejB Bois
Samedi 29 mai 1909 , la commune

de Bôle vendra par voie d'enchè-
tes publiques aux conditions habi-
tuelles les bois ci-après désignés
fiitués daus sa forêt de l_on.aut.an :
JM Q  gros. fagots <r< _ clatcci-o,.liétt-e."'31 ;_rtères hêttë- cârMag ë'f '

"Rendez-vous des amateurs à 9 h.
du matin , à Fretereules.

Bôle, le '22' mai 1909. 579
Conseil communal.

ÀTëpTl COMMUNE
*̂#i 'S DE

|||p Corcelles-Connondrèclie

VENTE
^
DE BOÎS

La commune de -Corcelles-Gor-
n.omlri_ clio fera vendre , par voie
<i'eachi*reS publiques , le vendredi
«8 mai 1009, les bois ci-des-
sotis désL'iiés, situés dans • ses fo-
rêts des l'hêite» 'et Jeune Bois
l¥oir:

141 stères de cliène , foyard et
sapin.

102 plantes do chêne cubant 35 , 40.
14 tas cle branches do chêne.

3715 gros fagots do chêne.
4765 fagots d'éclaircie.

9 tas cle perches pour échalas
et, tuteurs.

450 verges pour haricots.
¦_><_ r.nuez-voD- ae» IIH -

ttenr.. de chêi.e et foyard
est fixé it S heures du ma-
tin, un Coiitonr des Chêne».

fi.e rendez-vons .des raii-
se.nr» de perches et fagots
d'ecSnirt-ie est fixé à 11 lien-_res dn matin, à Itloiitmollin.

.Gorccltts. -Cormondrèche, le 22
mai IU00 .

Conseil communal.

| ëfe, I COMMUNE

mit tle
I^P CorceHes-C ormongraclis

i AVIS
Los intéressés sont informés que

dès ce jour , un compte de chèques
ot virements postaux portant le
n° IV. sa», a été ouvert au
nom de la

Commune de Corcelies-Cornioatirèclie
et qu 'en consé quence tous les paie-

ments pourront y être effectués
«sans frais.

Corcelles-Cormondrèche,
'le 22 mai 1009.

ConseU communal.

IMMEUBLES 

Maison à vendr e
â, A_6ive__.*iBÏQr
A vendre de gré à en. llne»n;> . - < » _ .  «utnôï. an liant dn[Village d'Auvernier, compre-

nant uu logement ct encavage
,-eept vases de cave en bon eut'
.environ la.OOt) litres, dispo!
'cibles pour 1 automne prochain.
«Eau et lumière électrique.

Pour visiter s'adresser à M<n«
jAugusto Humbert-Droz , à Auvernier,
'et pour traiter au notaire E.- Paris,

_ à Colombier , chargé de la vente.

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
. Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

A B O N N E M E N T S  p ayés à
ce comp te , ô centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

j ffasson ïy mlxz
A proximité de la ville , sur le

parcours du tramway, jolie maison
neuve de 3 logements à 3 chambres
et toutes dépendances. Prix de i
vente:  15 ,000 fr. liapport 7 % % . \
Facilité do paiement par amortis- j
sèment annuel. I-xcellente occasion
pour employé ou fonctionnaire.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments, à Itff. IC. Bonjour , no-
tairo , à Nenciiûtel. H 4188 N

VENTE d'une MAÏSOH
avec jardin

à NE-UCHATËfL

.Lnndi 14 juin _ !>(>» , ù,
I 4 h. dn matin, à l'Hôtel de
Vil lo  de Neuchâtel, salle de lai
justice de paix , l'Hoirie Bioiloy
exposera en vente par enchères
publiques l'immeuble qu 'elle pos-
sède ii Consba-Borel , désigné
au cadastre comme suit :

Article 2(04. Bâtiment et
jardin dc __ _ _> (» ni-'.

Article 230tt. Jardin dc
8» tu2.

La maison renforme 7 chambres
et toutes dépendance!..

Le jardin a une surface de ¦'_ .7 m.
Cet immeuble, dans uue situation

très agréable , avec grand jardin
comme dégagement , conviendrait
pour une famille ou un pensionnat,
b'adressor au notaire Bcanjon ,
à l'Hôtel de Ville , chargé de la

~ A VENDRE
-

A Colombier, dans une situa-
tion ravissante, clivera terrains à
bAtir , à proximité immédiate du
villago. Belle situation pour villas.

A Corcelles : 1. Une petite
maison comprenant 2 logements et
jardin attenant.

2. Une maison comprenant 2 lo-
gomon.s , cave meublée et pres-
soirs , le tout en parfait état.

A Pesenx. Plusieurs sols ù
bâtir daus le village et à proximité.

Tous ces immeubles ont h leur
disposition l'eau, le gaz et l'élec-
tricité.

Ponr visiter et renseigne-
ments.- s'adresser an no-
taire DeBrot, à Corcelles.i ___

A vendre à l'ouest de la v i l l e ,

maison U rapport
8 apparteaieuis de 4 à 5 pièc-s.
Construction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et vi gnes. José
Sace. 2S, fne du Château.

Pour pensionnat
A vendre on ù louer,

en ville, belle maison,
dan» magnifique situa-
tion, verger, ombrages.
S'adresser Case postale
3087. 

rai i ïiMi
à la Gaille

Jeudi 27 mai lOOtt, à 4
heures après midi, la veuve
et, les enfants de M. Louis Benoit ,
quand vivait  maître-jardinier , à
Neuchâtel , vendront aux enchères
publiques , en l'Etude Hôpital ?Û ,
au vigne qu 'ils possèdent & la
Caille snr Xeuchâtel (cadas-
tre article 49 de 1688 m2).

Cet im meuble est très
bien sitné snr la ronte can-
tonale de Neuchâtel à Pe-
seux. Tramway. — Petite
construction sns assise as-
surée iionr 2700 fr. Arbres
fruitiers et plantage. Vne
magnifique.

S'adresser, pour visiter l'iinu.t_u-
ble et renseignements, au notaire?
Kinile l.ambelet, & JVenehâ-
tei, chargé de la vente.

A vendre , au centre de la ville ,

IMMC ie rapport
comprenant magasin et six loge-
ments. — S'adresser à l'Etude
A.ph.  &. André Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

m ï _L *î _u _¦ -. _______n >enui<; tt » unes, uc __»
ville,

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

(«érauce de domaines et
vignes José Sacc, nie du
Château 23, .Vencliâtel.

I . ': :; ' ; ; i |̂ RÀND - ;|ÏÂGASIN I

1 ALFRED DOLLEYRES - rue du Seyon 1
a ^̂ —'¦ m

I 

GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE I
Tissus - Confections - Blouses - Jupes - Jupons - Rideaux i
Galons - Bas - Ceintures - Cache-points - Lingerie - Tabliers - Services à thé à

I Raygii de MODE SS", îSS j

1 LIBRAIRIE^PAPETERIE 1

^ Rue Saint-Honorâ 9 - Neuchâtel - Place Rama Droz p

PENTECOTE
ï Grand choix d'articles 1

ANNONCES c 8 '
Do canton* *̂  v, La ligne ou son espace. . . , . , ,  10 et

. Prix minimum d'Une annonce . . . 5o »
T>e la Suisse et àe f é l rj n çer t

i5 cent, la ligne où son espace.
i ™ insertion, minimum fr. i.—.

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, 'es réclama
l et les surcharges, demander le tarif spécial. ,

^ Bureau: j , Témp le-f ieuf, tf  \
t 

- 'K. Les Wisstscrils tu sont pas rerdus î

.:i.:: .;jR0seiiix . .;' : • ; '
70 paires chaussures enfants of

ftllattcs,- à brides, Hichelieu. mon*
lant, lacets ot . boutons, barette» .
dames, quelques paires élastique
et lasting, seront vendues à 3 fr. 50,
4 Ir; 50 et:5 fr. 50/ Demandez tou»
jours la bottine pour homme, i
élastique, à 10 fr.

Au magasin de chaussures
J. PKgTBP-Kr..

A vendro d'occasion uno

cage pour poules ou lapins
longuctir 2 "mètres. S'adresser CiU
do l'Ouest 5, rez-de-chaussôc.

Faute d'emploi
A vendre différents meubles usa-

gés, lits , lavabo , tables diverses, -
balance à poids, lampe à suspen -
sion , etc. r—. Adresse , Port- Rou-
lant li .

M"" STAIFFEU
Rue de l'Hôpital 2

SOIERIES
Collection complète de la f abriqui

Henneberg
Occasions pour bloascs

échs.rpes et K»rniturei_
rhbans, lavalièros

BLOUSES BRODÉES - TISSUS PLISSÉS
au mètre

pour rot ei et corsages
geau ç ôix |e groderies

pour îï'ng'é-̂ tv et troiiisseaTuy
- 'Qualité extra

PltlX DJB FABKI<(UE -

C'est' ainsi que vous pouvez en*
lover les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, Ue lO'.'l o

S.iupl&.re Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt a Neuchâ-

tel : Pharmacie A. bourgeois.

Epicerie - Mercerie

fi remettre
dans le vignoble, ponr
cause de départ, mag-Hio.
d'épicerie et mereerlc. —
Condition., avantageuse».
- Ecrire à N. €. 53» an
bureau de la Feuille
d'Avis. ""RéPARATZONS
Horlogerie — Lunetterie

Broches, Chaînes, etc.
Travail soigné - Prix aiodéréa

Se recommande,
Henri R0Y-GÂSCARD

Quai Suchard 4
NEUCHATEL 

OCCASION
A vondre à prix très avantageux ,

livres fle comptabilité américaine
complètement neufs , système Ilor-

. manu Frisch, Zurich. — Demander
l'adresse, du n° -.93 au bureau de
la l'eui.lle d'Avis. c.o. .

_Sg-: Voir la suite des « A vondre •
i la page dent

—P—-— ¦—¦__-_—B———

CIRE DU PiilNTKHPS
efficace

grâce au Thé dépuratif
et stomachique

fle laPhartoie D r Reutter
r '

_ _ 
' _ .— >

Librairie M Bertîioufl
. NEUCHATEL

Dr Bourget. Beaux dimanches.
Obsorvaliona d'histoire na- '
turclle . . . . .  3.50

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

sons 3.50
Gaspard Valette. Rellcts

do Rome . . . . 3.50
Daniel Bersot. Sous la

Cliicote. Nouvelles
Congolaises . . . 3.50

La dame à la décoration.
Lettros d'une Améri-
cairto au Japon. Tra-
duit de Fanglais par
S. Godet . . . .  2.50

Grand choix do guides, car-
tos ot horaire3. '

r ABONNEMENTS 1
«-s- .

s an 6 mois 3 mois
iEn ville . ryrr~?°*.. ».— * 5o ».»5
|Hor_ de ville ou par h ...
I pjiic d-ju toiiu. la Sui-s< IO.—. 5-— ».5o
Etranger (Union postale) 26.— il— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et- en «u.

Changement d'adresse. So et.

Bureau : t, Temple-'Neuf, t
Vente .su aaasero rsssx ksos îsm *. dépôts, rrtc j

_____ -

|; Les annoncez reçues 1
] | avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u b.) S
|; peuvent para ître dans le |
|i numéro du lendemain. I
-h - —*¦ j rn  .*- J- _s r̂r: _r«_ ¦ i "T rr fW ifT f f n _1T fr r* — — -̂ " -̂ *̂

=,__»»__,__,,-__—.1 IK- . .Mi l  I I t-

Veate de l'Hôtel de la Balance
â la CHAUX-DE-FONDS

Lo mardi 15 juin 1909, à 2 heures après midi , dans la salle
de la Justice de Faix, au 3me étage de l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold .
Robert n0 3, l'hoirie de M. Jean ISoruer vendra aux enchères
publiques , pour liquider l'indivision :

l'Hôtel fie la S-Uilstnce
formant l'article 393 du cadastre de La Chaux-de-Konds , (Tune surface
totale de G1 _. mètres carrés et composé do la maison principale n° 8,
rue do la Balance , de 2 étages sur le rez-de-chaiissée à l'usage d'hôtei
avec une trentaine de chambres, de restaurant et de magasin et de la
maison coiiti gtie, à l'est, renfermant écuries , remise , fenil.

L'hôtel est bien achalandé , situation au centre de l^ ville sur la
place principale des marchés. H 11 ,009 0

Four prendre connaissance dos conditions de la vente et pour
tous renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier et
Alphonse Blanc, rue Léopold Robert u° 50.

Neierle g veiailre
Vente d'immeubles par enchères piWipes

au LANDERON
Pour sortir d'indivision , M me veuve Clémence Kasser née

Vcillard et les enfants de feu Albert Kieser,. exposeront
en vente par enchères publiques , le samedi S9 mai 1909, dès
8 heure3 du soir , au Café National, au Landeron . les immeubles
suivants'dépendant de la succession de feu Albert Kaiser, quand vi-
vait maître charpentier , au Lauderon : „

Cadastre du Landeron
1. Une scierie avec moteur électrique. En plus de la scierie,

; la propriété comprend- logements, rural , dépendances et terrains
divers fonnaut les articles suivants : _ .

a) Article 3851. -Les Carongcts, bâtiment do 399 mètres carrés.
» places » 494 » »
» jardin » 345 » »

b) Article 3898. Derrière le -tlonlin, bâtiment de 81 m2.
» . » place de . 224 » :•_ ."¦

c)  » 3826. lies Aigncdeurs, pré de . 1483 »
d )  » 2827. >» » '• 3186 »
e) » 389 i. » » • 3736 »

Le bâtiment principal ' renferme , quatre logements , scie battante ,
scie circulaire avec moteur électrique et acçes.soireg (usino en acti-
vité). Rural à proximité immédiate.

Belle situation sur la routo cantonale.
Assurance dos bâtiments : 33 ,100 francs.

2. Artiole 3500. Ijes Conflémines, jardin ât- place de' . 158 m2.
_ ~kt ... -«.,v_ . i_M>!i_. .-I*ei_ - Jardins des franges, jardin dô:->i;. i,lil3. _-»- ¦'

4. ». 165.4. Au bas du ruisseau, jardin et pré de iSb\ » '
5. n 1656 et 3705. liés Condémiïie's, vigne cle ' 1Ô28 »
6. » 1(')57. lies lievées, vigne do 365 »
7. » '2474 et 2215. Derrière ehea. Plattet, champ de 1330 »
8. » 2774 et 1573. Les <xui_ïembergs, vi gne do 1204 »
9. « 2478. lies Chainpraycs, champ da 520 »

10. » 2393 et 3106. Les Boches du Haut, vigne de 685 »
(Cotto vi gne est entièrement reconstituée eu plant américain)

Tous ces immeubles sout eu bon état d'entretien.
Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles, s'adres-

ser à M m= veuve Kajser ou au notaire Gicot , au Landeron , chargé de
la vento.

Landeron , la 21 mai 1909.
Casimir GICOT, notaire.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour ,
la réponse; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie.

Cyclistes, achetez les célèbres

ï̂ r̂-Sssfe. BICYCLETTES
Pi ITOMLEÏÏI.

la grande marque nationale suisse
Solidité — Elégance — Roulement incomparable

Vainqueur en 1808 :
du Champ ionnat du tour du lac Léman, 160 kilomètres

Championnat suisse, Concours de section Zurich

REPRÉSENTANTS :

S, Temple-Neuf, 6
Immense choix de fonrKitares et accessoires

dans tous les prix

Pneumatiques Soly, Michelin , Continental , Austro Américain
depuis 5 fr. Chambres à air depuis 3 fr.

Réparations soignées — Location — Echange

MH«MBmMiMpwi mm m 

ENCHÈRES
Herbes de Planeyse

La vente aura lieu samedi 39 niai, à 11 b..
dn matin.
fï . Rendez-vous sur place. . , v -~y $i

^ . .. .._ ,_, __.- . ... . ... -..

gerbes Ses filées de Colombier
Remise en location pour trois ans, samedi

20 mai, à 2 l\. l/a après midi.
Rendez-vous au haut de la grande allée.

A VENDRE

SULFATAGE
MllILLIE BORDELAISE SilJSIK.

Garantie de 55 à 60 0/ Q de sulfate dc cuivre
""ïfu'vétrto chez .MM * Petitpierre f S c  Cic, A !jVeuc_i&tel ,

ISaint-Blaise , Peseux, Corcellé»., ÏSoudry, Saint-Aubin.

Viticulteurs! Attention!
Si vos : pulvérisateurs ont besoin d'uno réparation, n'atten-

de.; pas an dernier moment, vous pouvez les conduire dès maintenant
chez le soussigné. Les réparations sont faites soi gneusement et à prix
modérés. Pièces do rechange pour tous les systèmes. Vente des
meilleures marques. Arrosoirs en cuivre ponr sulfate.
Marqués du nom du propriétaire , sans augmentation de prix. Repré-
sentant du véritable Gobet do Bellevi l le .  II 41Ô9 N

I. REDARD-LOUP, ferblaniier-appareiileur
CORMONDRÈCHE

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

Fromage de la Biévirte, I 1 0  qualité, à... Ir. et l fr. 10 là livre
'.Fort rabais par pièce de 30 kg.

Bon fromage 'dëmi-gras , pièces de 20-30 kg.
FROMAGE DE TILS1T , à 1 fr. 10 la litae

TéCéPIIONE 391- ON PORTE A DOMICILE
Se recommande, JC-A. S_ .tot_ _ .er.

[**—|—n - MAGASIN

3 8

, Place *̂ u Marché, 8

BOCAUX iilfflfE .
conteiiancc de 72 à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
ee qu 'il y a da mieux comme stérili-
sateur de fruit->i ct légu-iie.-..

Pris: avantageux

__ '.Kc»i._ .plc 5 "l„ au comptant

Ombrelles - En-cas - parapluie
KUYE-ROSSELET - Treille 8

Grand choix OMBRELLES satinettes anglaises,
mi-soie et tout soie, noire et couleurs, unie et fantai-
sie, broderie, entre-deux et couvert dentelles.

HAITIÎS NOUVEAUTÉS JAPONAISES, T.ÎÈ3 ÉLÉGANTES

Toujours un riche assortiment de PARAPLUIES de
l'article à 2, 3, 4, 5 jusqu'à 00 fr.

Recouvrages - Réparations - Spécialités
PR OCÉDÉS SCIENTIFI QUES MODERNES

SEUECTO - FERMENT
Fabriqué par la * Zy ma », Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dyspepsie, Ecxemaà , Furoncles, Diabète, Rhumatismes

— 7 Tr. datif, tontes le» pharmacien 



AVJS
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Toule demande d'adt-este( d'une

innonce doit Ut* accomp agnée d 'un
timbre-po ste p our la répo nse; sinon
celle-ci ttra expédiée non affranchie.

j mj itmisTKxnoN ,.
d* ta

FtuilIrd'fois de Nirucfiâfcl.

LOGEMENTS
' ¦ " ; i II i i

A tOUEB
à Klonruz, pour lo 1er juillet, un
logement do 5 chttrab'pcs- S'adres-
ser au jardinier do M. le consul
Perret. 

^̂

Logement d'uno grande cl_am_.ro
et cuisine à loirer, an centre' de
la ville, pour lo 2-i juin. S'adresser
Elude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry. 

A louer pour lo 24 juin , loge-
ment' de 4 pièces- et dépendances.
Guyot & Dubied . Môle 8.

niontmoïlin
À louer pour tout de suite ou

époque à convenir , à personnes
solvablos , un bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances,
eau et électricité, poulailler , écurie
pour lapins, petit verger , vuo ma-
gnifique, conviendrait aussi pour
séjour d'été. — S'adresser maison
Hugli , à Montnj ollin.

A louer peti t appartement de
3 chambres et dépendances, sur le
parcours du tram Nouchatel-Saint-
Blaise. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Zambaeh &, € '<', Saint-
lilaise. _ H 418Q- N

A remettre pour le 2i juin un
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité.

S'adresser Evole 35, sous-sol à
droite.

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

A louer pour Saint-Jean , à un
peti t ménage, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adrosser magasin, Moulins 11.

Logement avec quatre chambres
et dépendances ; belle- vne. Beau-
mont près Saint-Blai so. S'adresser
a M»' Siegfried , Beaumont.

A louer dans villa, Parcs du Mi-
lieu 8, pour le ?4 juin , un beau
logement de 5 chambres, au rez-
de-chaussée , chambre de bains,
véranda , terrasse et jardin , ebam-
bre de bonne, eau, gaz et électri-
cité, bello vue. — S adresser che.
Hammer frères, Ecluse 22. c.o

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

A loner pour lo SSÎjum 1909 ,à, l'Ecluse, un appartement com-
posé de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Pour renseignements
s'adresser a l 'Etude îtaldi-
r a a n n, avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. co.

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

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

Séj our d'été
A louer un appartement de trois

ebambres et grande cuisine, dans
jolie contrée du vignoble, pas loin
du lac, balcon, jardin, électricité.
Demander l'adresse du a» 5i? au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beau logement de 4 pièces à
louer pour tout de suite ou Saint-
Jean chez II. Schlup, Industrie, co.

{ . A J L D U B R r
un logementf . de 4 chambres, cur-
sine et dépeudances, situé rue des
Moulins et rue du Seyon.

- S'adresser ru» des Moulin» 10,
<•<• étage.

A UOUER _
ipour Saint-Jean, un logoment de
deux chambres, cuisino ot dépen-
dances, buanderie. S'adresssr & la
bouîangôrio Broguot , pue des Mou-
lins 17. 

A louer pour Saint-Jean , a un
ménago sans enfant , logement 2
chambres et cuisine'. —•' S'adresser
'Beau»-A«ls LS, au 1", de !¦ è. 3 h.

: Rue de l'Hôpital
à loU'cr 9f 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".

i A louer pour le 24 juin , à l'ouest
do la ville, un appartement do 4
à 6 chambres, bien exposé au
soleil et j ouissant d'une fort belle
vue. Tramways h proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre A
Hotz, notaires ot avocat, 8, rue
des Epancheurs. co.

Etude A. 1!. BRAUEN, notaire
A LOUER

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

dès 24 juin
6 chambres, Raffinerie.
5 ohambres, Faubourg dc la gare.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Quai Suchard.
2 chambres, Grand'Rue. !
2 chambres, Côte. ¦¦{-'
2 chambres, Hôpital.
Pour 24 juin , ruo Gibraltar 10,

logement de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure , même maison, c.o.
mWmgmggsmnmmsmmamassmmm * . III -MBI-—¦

CHAMBRES
Chambre meublée , 14 fr. par mois.

Chemin du Rocher 4, 1" à droite.

On offre
à louer, pour les mois d'été, deux
chambres. — Offres sous chiffre
H 4183 N à, Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

A LOVER
une belle chambre haute bien
meublée. S'adresser à M"" Donner,
Bellevaux 8, 1". .

Belle chambre meublée indépen-
dante. Sablons 25, 3m" à gauche.

Jolie chambre meublée. Ruo des
Moulins 37 c, à droite. 

A louer une belle chanibre meu-
blée à 2 lits. Saint-Maurice 6, 4™?.

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

Chambro avec pension , Beaux-
Arts 7, l«r. c.o.

LOCAL DIVERSES
On offre à- loner pour

la Saint-Jean

Mit bureau
de 3 pièces , situé â un
rez-de-chaussée , près du
centre de la ville ;

S'adresser Etude Man-
ier & Berthoud, avocats
et notaire» faubourg de
l'Hôpital 19. 

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles' tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à j l>. Picco,
Clos-Brochet 17. o.o.

La TEUTHE n-ATns 'iTEN EUCHjr r-u
hors de ville, to fit. par an.

I On demande pour la France une
brave

! jeuï^e Fïlte
rur soigner deux enfants- de 3 et

ans. Adresser los offre* écrites
sous chiffres B. R. 527 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour entrer tout de
suite bonne

fille de cuisine
Bon gage et excellente occasion
fiour apprendre la cuisino et la
angue allemande. — S'adTesser ù

l'Hôtel du Parc "et" Bernerhof , à
Bâle. 3272 S

On demande uno

' Femme de chambre
bion recommandée. Service dotable ,
do . u.aison, coutur.e et repassage.
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 47'J au bureau de la Feuille
d'Avis.
:. On demande un

bon domestique
connaissant à fond les travau x de
la campagne ; entrée immédiate.
'S'adresser à- M. Ulysse Maire,
La Nalièrc sur Saint-Aubin (canton
de Neuchâtel). 

! Pour un ménage de trois por-
jsonnes on demando uno

bonne domestique
de toute confiance et sachant bien
cuire. — S'adresser rue du Môle 6,
1er étage.

EMPLOIS DIVERS
On domande une bonne

ouvrière couturière
chezSf m"Arnaudo , Fausses-Brayes7.

MU COMMIS
bien recommandé trouverai t occu-
pation comme expéditeur. Entrée
immédiate. — Adresser les offres
écrites avec certificats ct références
sous chiffres S- S. 536 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer an pair
ou contre petite pension , dans uno
famille ou pensionnat,

Jeurçe Fille
Erotestante, allemande, 17 ans, de

onne famille , qui désirerait se
perfectionner dans le français. —
Adresser sous chiffres Z. S. 5818
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse . Zurich. 1918

INSTITUTRICE diplômée, allemande
très bien recommandée et expéri-
mentée , bon français et anglais,
désire engagement tout de suite,
soit pour l'été ou voyage, même
au pair. Offres sous chiffres O. F.
1218 à Orelt Fussîi Publi-
cité, Zurich. G 864 L

Commissionnaire
Maison do gros de la place de-

mande comme commissionnaire un
jeune homme libéré des écoles.
Rétribution immédiate. Ecriro sous
chiffres A. B. 538 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Allemand
15 ans, catholique, qui a suivi l'é-
cole secondaire pendant 3 ans, tra-
vailleur et honnête, désire appren-
dre le français dans famille ou
commerce, sans payer de pension,
de préférence où il pourrait suivre
une école du soir. Éventuellement
on ferait un échange avec jeune
fille ou garçon comme il faut. —
S'adresser h G-. Thoma, instituteur,
Schonenbuch. près Bâlo.

JEUNE HOUE
libéré dea écoles, est demandé
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Entrée tout de suite. Bons
soins. Gages selon entente. S'adres-
ser à F. Schwab - Wasserfallen,
Moosgasse, Kerzers (Chiètres).

MM P. UÏU-IDUH
BOBMT

On cherche tout de suite

i maître de français ?
Connaissance de l'allemand dôsi-
'rée ; expérience dans l'enseigne-
ment exigée. Licence ou brevet.
Adresser offres au directeur , avec
photographie, copie de certificats
ou références.

Maison de 1er ordre
huiles, savons

ismsà représentants sérieux
capables. Conditions avantageuses.
Ecrire Valentin, 13, rue Friedland ,
Marseille. H 2466 X

Pour faciliter la conversation
française, on accepterait , au. pair ,
uno jeune fille de langue française
(14 à 18 ans), dans pensionnat dc
premier ordre. — Offres sous
B 12,313 L à  Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

Pour tailleuses
- Une joune fille ayant fait un
apprentissage de deux ans , cherche
place chez bonne couturière pour
so perfectionner. Entrée à conve-
nir. Offres à Lina Ifubscher, Erlach.

Comptalile-corresponclant
expérimenté , cherche place pour
tout de suito ou époquo à convenir.
Demander l'adresse du n° 539 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un magasin
d'épicerie, uno

demoiselle 9e magasin
Adresser les offres écrites avec
références sous chiffres A. B. 531
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉ
an courant des installations
sanitaires et des travaux
de bnrean en général, trou-
verait place tont dc snite.
— Adresser offres avec préten-
tions ' et références sous chiffres
K 11,062 C h l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler,
_La Chaux-de-Fonds.

On- désire placer un garçon de
14 ans % ehez un

agriculteur
pour apprendre le français , de pré-
férence aux environs do Cressier.
S'adresser à Albert Liechti , hor-
loger , Granges (ct. Soleure).

On demande tout de suito
. _ 3 tailleurs de pierre

etltrancheur
pour travailler dans les carrières
de Dombresson. S'adresser à Fritz
Maumary, entrepreneur à Dom-
bresson.

CoBitgrièrc
On cherche pour jeune Allemande

qui serait nourrie ot logée chez
sa maîtresse, place d'assujettie. —
Bon traitement exigé. S'adresser
chez Aug. Weibel , passage pierre
qui roule 0.

Pour l'Allemagne
On chercho uue jeuno fille expé-

rimentée pour s'occuper do trois
enfants. Enseignement du français
et si possible un peu la musique.
Demander l'adresse du n° 515 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une j eune iiMteloise
parlant allemand et anglais , cher-
cho place dans un magasin. Adres-
ser les offres écrites à C. W. 498
au bureau* de la Feuille d'Avis.

' :—i —
A loner, pour Te 24 Juin , un

i magasins Templw-Neof t& S'adres-
ser pour ' condition* à M. Lœr?ch,
Seyon 1%, fl" ét<g* c.o.f

Iroeaox divers à louer :
Caves de différente s grandeurs,
meublées «u noa; remise, écurie'
et fenil , hangar. Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée en' jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.
¦ A louer, à, l'Evole, une remise
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,-
avec deux locaux superposés de
môme surface. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notairos et
avocat, 8, rue des Epancheurs.

OFFRES
Volontaire

Jeune Allemande, grande et forte,
ayant l'habitude des travaux du
ménage et habile dans les ouvra-
ges à l'aiguillo,'."Cherche- place où
en échange de ses services elle
pourrait apprendre lo français. Ré-
férences : M1»» Gut , pasteur, Klin-
genlhalstrasse 54, Baile.

VOLONTAIRE
On désire placer dans famillo

honorable (si possible commerçants)

; JEUNE FILLE
de 16 ans, robuste , où elle pourrait
so perfectionner dans la langue
française , ainsi que dans l'a vente.
— S'adresser sous D 2885 Lz à
Haasenstein & Vogler, JLu-
-cerne. 
i Jeuno fille cherche placo dans
'bonne famille comme

| FEMME DE CHAMBRE
ou auprès des enfants. Demander
l'adresse du n° 524 au bureau de
,1a Feuille d'Avis.

Une jeune femme
connaissant très bien la cuisine ot
le service des chambres, cherche
à faire des remplacements ou dos
heures. S'adresser Parcs 53, 2mo,
à droite.
|_—_M^gg—-__B_ITW7

PLACES
Ou cherche pour une famille ,

une bonne

; CUISINIÈRE
expérimentée et munie de bons
certificats. Très bons gages. De-
mander l'adresse du n° 5ÙT au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c. o.

: SfUCMBlTE
Jeune fille sérieuse est deman-

dée comme volontaire par petite
fàinilfe lucernoise. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
—- Adresser offres h M™ 0 Lutolf ,

1 Sempacherstrasse 44, Lucerne.
On demande une

&EUNE FILLE
sachant faire une cuisine simple
et ayant une bonne conduite, pour-
rait entrer le 1" juin. — Adresser
les offr es sous chiffres H4190X
à. Haasenstein & Vogler,
Hi. _rvm___ h_ __ktf.ft t.

On demande pour commence-
ment de juin une

: personne de confiance
i active, sachant faire tous les tra-
vaux d'un peti t ménage soigné. —
Bon traitement et bon gage. —
Demander l'adresse du n° 540 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

1mm fille
.sérieuse, désirant apprendre le bon
allemand, trouverait place agréable
dans bonne famille. Elle aurait à
soigner des enfants (de 2 à 5 ans).
Petit gage ou leçons. Offres avec
photographie à adresser à M. J.
Hug-Huber, professeur , à Zoug.

: K Blanchisserie Ni
Monruz - Neuchâtel

demande îles jeunes filles
pour plier le linge et des
laveuses.

LIBRAIRIE

Delacfianx ï lestlé, S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
D r Bourget. Beaux dimanches,

observations d'histoire na-
turelle 3.50

Aloys Blondel. Poésies . 5.—
Meltzer et Payot. Guide autour

du Mont-Blanc . . . 2.50
Dr Dind. Hygiène de la peau .

\ 1.50
M m" Monncron. Hygiène dtr

malade 1.50
Guides Bacdecker et Joaune.
Cartes géographiques diver-

ses. Dépôt officiel des car-
tes fédérales.

APPRENTISSAGES
. Apprentie de eommerce

est demandée par magasin de bon-
neterie , mereerie, broderie et arti-
cles do bazar .S'adresser Bazar suisse
E. Zandt-Humbert. Grand'Hue 72,
Montreux. ,

Une maison do denrées colonia-
les de- la place demande un

APPRENTI
intelligent et bien recommaudé.
.Adresser offres écrites h S. C. 520
;aa bureau do la Feuille d'Avis.

i Apprenti sernirier
On demande tout de suite un

;jeune homme , fort et robuste,
commo apprenti serrurier. S'adres-
ser à Phili ppe. Barbier, Auvernier.

A VENDRE
_ A vendre, pour cause de départ ,

1 pupitre liée
tableau à l'huile ancien. Avenue
du 1er mars , 2, 3m" à droite.

poules, poussins
Pour fairo de la place, à, ven-

dre quelques poules Orpington
rfauve, nées en 1908 ; des poussins
même race, âgés d'un mois, et
douze poussins Bresse noirs , âgés
15 jours ave<; la mère, poule Or-
pington. S'adresser Port-Roulant 13.

Vonlc continuelle de chevaux de
trait ct de luxe. Se recommande ,
Weber , marchan d de chevaux, Co-
lombier.

¦ L_t__

Chocolat au lait TOBLER
Spécialité exquise : « AMANDA », grand bâton aux
amandes à 30 ct. Ne se vend qu'enveloppé de papier
d'étain et d'un papier extérieur. Les mots TOBLER,
BERNE, se trouvent sur chaque division du bâton.

_^-B-|_iBE_a-iBnHpra§n
Le plus puissant dépuratif du ..uns, spécialement appropria

CUEE DE PBDf TEMPS
que toute personne soucieuse do sa santé devrait fairo est certainement

THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui l'ait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestion^

difficiles , etc.
qui parfait la guérison dos ulcères, varices, plaies, jambe»

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles do l'âge critiquei.

90"* La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler, Bonhôte».
Dardel , Donner , Guebhard t, Jordan et Reutter , à Neuchâtel ;
Chable. à Colombier, et Chaouis. à Boudrv.

Bue Pourtalès 2

Nouveau choix de brode-
ries pour lingerie, Blonses et
Robes brodées. — Soieries.

Toujours pi'ix de fabrique.
Dépôt : Brassières laine, ou-

vrage à la main.
Prix de gros.

ÏP Piano :g
A vendre un piano d'occasion en

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

_-__________¦ -_______-_-__-__¦__ --_-_-___-_-___-____ ¦__

un beau camion à ressort à un et
doux chevaux, forée 30 à 35 quin-
taux , et une petite voiture à la
bernoise, à l'état de neuf. Prix
favorable. Chez Charles Favre, ma-
réchal , à Kehrsatz p. Berne.

m m
, f  La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville..
,. a fr. 5o par trimestre. (

« _»

DÉPART
Magnifique Piano
neuf , cordes croisées,.valeur HOOfr.,.
pour 920 fr '. Garanti. Ecrire sous-
V. 504 au bureau de la Feuille d'Avis.

DEM. A ACHETE^
On demande à acheter à Neu»

châtel ou environs

une maison
de construction récente, ayant da-
dégagement et jouissant d'une belle
vue. — Adresser les offres écrites'
sous R. P. 518 au bureau de 1»
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

bateau de pêche
Adresser les offres écrites à M *

M. 537 au bureau do lai Feuille
d'Avis.

J'achète
au plus haut prix de la vieille
argenterie, montres, etc., or et ar*
gent, de même que des vieux den*
tiers. Magasin Cossal i , Ecluso 12.

On demande a acheter
d'occasion un ou deux_W CRICS
en bon état, pour carrières. Offres1
sous chiffre H 4126 _ST à Haa*
senstein &. Vogler, If eu*
châtel. ' 4

Achat et vente de
potagers d'occasion
S'adresser Vieux-Châtel

33, J. Meteger, serrurier..
Se recommande pour répa-
rations, c. o«_.

ON DEMANDE A ACHETER
en Suisse, propriétés de rapport , d'agrément, villas, châteaux, ainsi
que propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatoriums,

"pensions de famille. Vente rapide de tous fonds de commerce et in»
dustrie, quels qu 'en soient le genre et l'importance. Pour trouver E^

1

pidement associés, commanditaires, capitaux, s'adresser à la

BANQUE D'ÉTUDES
8t*. Boulevard Magenta, PARIS, a»""1 annér

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion absolue^ UO 1897T?

Remède infaillible
contro les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

Pilules contre t'anémie
excellent fortifiant, 1 fr. 00

PHARMACIE BOREL
Fontaines, Neuchàlel

'_ \mm - m -___r» M̂^̂ mjMW^̂ M^̂ ^Mg

BB1LLKI0S DE Li .MILLE ffiYlS IS MflML

PAS

CHARLES FOLEY (23>

— Un beau Chinois, peut-être, fît le jeune '
hopime dans une moue, mais un bien vilain.
Français! Est-ce tout, Taoî Partons-nous
enfin? Je meurs d'impatience.

— «Man, man ti» (lentement), fit le jaune.
Ne précipitons rien. La nuit commence à
.peine. Dès maintenant parlez le moins possi-
ble et ne parlez que ciùnois. Durant le trajet,
quelles que soient vos impressions, ne les
trahissez par aucune exclamation. Conformez-
vous strictement aux indications que je vous
donnerai à voix basse ou par signes furtifs.

— Diable de consigne! grommela Jacqaes.
Le jeune voyageur éprouva une surprise à

constater que Tao n'emportait pas son para-
pluie à baleines de bois. La seconde surprise
lut de lai voir fermer toute issue communi-
quant avec ia rue. Mais Fétonnement de Jac-
ques n'eut plus de bornes lorsque, tout clos
hermétiquement, son guide déclara :

— «Yao tsau, Jou bao!» (U faut partir, le
chemin est bon f)

— Quel cbeminT— se demandait Bermond.
Déjà le Cé_este le précédait vers la pièce la

plus reculée de là maison. Là.Tao fit jouer un.
panneau habilement dissimulé dans la cloi-
son. Par cette porte aubitemenl ouverte, ils.
pénétrèrent daus une petite cour, enfilèrent
un long couloir sombre et s'engagèrent dans*
un véritable labyrinthe de ruelles et de carre-
fours de plus en plus resserrés .

— Nous finirons bien , — pensait Bermond,
— par déboucher soit sur un quai lointain ,soit

Reproduction autorisée pour tous les journaux.
4jrant un traité avec la Société dedvGen'î de Lettres
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en quelque terrain, vague de banlieue. Mais,
loin d'arriver à quelque endroit aéré par la
brise du large, ils continuaient, en tours et
détours inextricables, ù travers des courettes '
aussi profondes que des puits, à suivre des
corridors eiciguset des passages voûtés si bas
que Jacques, à chaque instant, devait incliner
la tète. Et l'atmosphère, loin d'être vivifiée
par les vents marins, devenait lourde,chaude,
étouffante. Le jeune homme, qui avait ima-
giné, soit en chemin de fer, soit en car ou à< ¦ _
cheval, soit même à pied, un voyage au loin,
s'énervai t de trottiner, en vrai rat , dans ces
bas fonds obaeurs, boueux et puants. On ne
rencontrait là que des fils de Han. Silencieux |
et furtifs, ils circulaient à la file indienne,. '¦
glissaient dans l'ombre en frisant la muraille. •

Bientôt les couloirs dévalèrent en pente de
plus en plas roide. C'étaient de vrais conduits
de caves, à peine éclairés de loin eu loin par
des lampes ù lueur de veilleuses,nichées dans
les entailles du mm1. La flamme fuligineuse
empestait Les yeux s'habituaient avec peine
à la mystérieuse pénombre. Combien, jusqu'à
présent, l'excursion différait de la rapid e
course en pleine campagne que lé jeune secré-
taire avait imaginée !

— Tao ne me fait-il pas tourner et retonr-
Jier sur moi-même dans le seul but de me dé-
router? se demandait Jacques. Et ne suis-je :

pas dérouté depuis assez longtemps pour que-
la précaution, ainsi prolongée, devienne pué- t
rile?

Par Instants, cependant, le jeune Français
•croyait reconnaître que son guide, en ces in-
«cessants zigzags, suivait une direction déter-
•minée. El toujours la pente s'accentuait. Et,
toujours flegmati que, le jaune modérait Tat- ,
-tare de Jacques de la même phrase agaçante,
murmurée narquoisemeut :

—• «Man, man ti tai Kouai Kouai ti!» (len-
tement, lentement, Monsieur Vite-Vite !)

A présent, plus aucune échappée sur des
cours môme profondes. Aucune prise d'air
directe. Les ruelles voûtées se suivaient s'en-

trecroisaient, désespérément semblables, déses-
pérément enchevêtrées les unes dans les au-
tres. Quelques marches s'offrirent, menant à
des caveaux plus larges, mais aussi bas, aussi
sombres* L'air y était plus oppressant et plus
fétide encore. Jacques avait l'impression de
s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Il
respirait avec peine, et son cœur se serrait
douloureusement:

— En quel réduit sombre, obscur, introuva-
ble ont-ils séquestré nos malheureuses amies?

Bermond fut tiré dé ses réflexions pstr un
avertissement de Tao :

— «Sïao sin ! Tchan tao!» (Attention ! Arrê-
tez-vous!)

Le Céleste se trouvait près d'une porte
basse. De ses ongles longs, il se mit à gratter,
pais frappa plusieurs coups. Au signal con-
venu, la porte basse s'ouvrit Tous deux fran-
chirent le seuil devant un Chinois, non pas
seulement incliné cette fois, mais faisant le
«Ko-teou »', — grande salutation qui consistait
à s'agenouiller et à baisser le front jusqu'à
terre. Bermond eut alors la certitude que Tao
devaitêtre réellement, parmi les jaunes de
Eowa, quelque «Ia-jen» (grand personnage).

Le jeune Français éprouvait un malaise
croissant à penser qu 'il ne pourrait jamais
retrouver son chemin seul et que, par suite, il
dépendai t de Tao, était à sa merci. En dépit
do cette idée inquiétante, Jacques ne pouvait
s© tenir d'admirer le travail patient, tenace,
acharné, qu'il avait fallu aux fils de Han pour
se tailler secrètement, sous Kowa, sous ses
rues et ses égouts, peut-être même sous ses
bassins et ses canaux, ces galeries profondes
et longues, ces allées et ces contre-allées de
taupinière.

Tao- s'arrêta de nouveau. Pour la troisième^
fois il gratta, puis frappa. Habilement dissi-
mulée dans les jointures des pierres, une
trappe basse s'ouvrit Courbés, plies en deux,
les voyageurs ae faufilèrent. Ils descendirent
quelques marches dans l'ombre, prirent pied
sur un large palier. Et là, après cette course

en demi-obsenrité, Jacques s'arrêta, ébloni
, par le jet de lumière qui lui venait d'une
large ba»e grillée. Tandis que, au geste impé-
rieux de Tao, cette grille,ou plutôt cette herse
s'élevait, grinçant dans les rainures et s'en-
fonçant dans l'épaisseur de la voûte, Bermond;
demeurait immobile frappé de stupeur devant
l'extraordinaire spectacle qui s'offrait à ses
yeux.

Daus une immense caverne, sous un dôme
naturel si haut qu'on n'en pouvait distinguer
les stalacti tes à travers une brume montante,
s'étendait une ville fantastique, prestigieuse,
une ville aux maisons basses éclairées de lan-
ternes, une ville aux rues.p laces et carrefours
encombrés, grouillants de foule.

Produite au sein de la masse rocheuse par
on ne savait quelle formidable convulsion de
la terre, la grot te colossale s'ouvrait à perte
de vue, lui révélait tout un monde inconnu.

Dans les parois gréseuses ou calcaires, d'au-
tres grottes, d'autres antres profonds béaient
de toutes parts en larges trous d'ombre. Aux
flancs mêmes-du massif, dans la terre ou la
pierre, les jaunes avaient, en Troglodytes ha-
biles, creusé des galeries à jour, pratiqué des
bastions et des chemins de ronde, taillé des
escaliers, des balcons, des terrasses, percé des
fenêtres et des portes. A la moindre saillie
s'accrochait quelque kiosque aérien.Et c'était,
au milieu, sous la buée fauve planant sur la
mystérieuse cité, une infinité de baraques de
torchis de briques et de bois où luisaient les
faïçnces des façades et des tuiles vertes des
toits, — toits dont les cornes angulaires, gra-
cieusement retroussées, étaient ornées de clo-
chettes.

A celte évocation de «Mille et une nuits»,
saisi d'une impression do rêve, Jacques cons-
tatait que l'aspect de cette étrange ville restait
tout oriental Rien n 'y trahissait, non seule-
ment la présence, mais la proximité d'une
civilisation blanche. Ici, les Célestes parais-
saient n'entretenir aucun rapport aveo les
Yankees exécrés; ils no paraissaient même
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plus en garder souvenir. En organisant un
vaste refuge dans cette insondable tanière, en
se recréant une ville méthodiquement sembla-
ble à leurs villes de Chine, ils avaient, une
fois de plus obéi à leur puissant instinct d'iso-
lemen t parmi tous les peuples de la terre.

D'abord Tao-ne troubla pas la contempla-
tion de Bermond. Il éprouvait sans doute une
grande j ouissance d'orgueil à observer la stu-
peur du jeune étranger. Mais la herse de fer ,
levée pour leur livrer passage, venait de re-
tomber lourdement derrière eux. Des badauds
s'arrêtèrent et se confondirent eu humbles
«Ko-teou » (saluts). Redoutant leur curiosité,
non pour lui, mais pour l'intrus, le Chinois
eut uu geste de commandement à l'adresse
des «Kiao-fou» (porteurs de chaise). Quatre
pauvres diables, à peine vêtus, chaussés de
sandales de paille, attendaient à distance res-
pectueuse. Us s'attelôrontvivement et la chaise
s'arrêta devantTao.Hâtivement il y prit place
et fit asseoir Jacques près de lui. Ainsi chargé,
le «Kiao», petit palanquin, fut enlevé. Grâce
à ses brancards de bambou, il rebondit douce-
ment sur les épaules des jaunes, puis prit uu
mouvement d'o3ciIIation régnlièreet berçante.
Jacques admira la soie qui tapissait l'inté-
rieur, Jes pans d'étoffe précieuse qui recou-
vraient les portières. Même s'il n'avait su
qu'un lettré qui se respecte ne va jamais à
pied et que les palanquins sont réservés aux
ministres et gouverneurs, au seul luxe de
la « chambrette ambulante », le jeune secré-
taire eût deviné l'omnipotente situation de
Tao.

L'attitude glorieuse ct guindée du Céleste
prouvait qu'il reprenait conscience dc son ex-
trême importance. Mais Bermond avait d'au-
¦¦tres préoccupations. Curieux, il avisa une pe-
tite ouverture qui, un store de soie soulevé,
lui permi t de voir au dehors sans être vu.
H fut alors complètement ressaisi par l'im-
pression de dormir tout éveillé. Des coureurs,
brandissant leurs torches fumeupes, ouvraient
passage au palanquin, écartaient, bousculaient
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et frappaient les passants sans pour cela ces-
ser de hurler :

— «Tou-Ouh ! Jang Ion, jang ïou 1 Tajeu.
trau !» (Circulez ! Cédez le chemin l Un grand?
personnage passe!)

De .chaque côté delà chaussée, portefaix et .
badauds, coolies et négociants s'entrecroi-
saient, se coudoyaient, avançaient, recu-
laient, se confondaient en politesses et riaient;
bruyamment Et cette foule, par la similitudet'
des faces jaunes, par la couleur identique des:
culottes et des casaques de cotonnade bleue,
semblait à Jacques innombrable. Etroites, les:
mes, où cetle multitude s'engouffrait en longs'
frissons de vie, n'avaient pas de trottoir. Une
piste centrale était formée d'nne seule rangée
de dalles, placées bout à bout, mal jointes. De*
droite, de gauche, sevrées, pressées, tassées;
les unes contre les autres, se dressaient des:

maisons basses. De tous côtés, des banderole-t;
flottantes, des colonnes de bois verni couver-
tes d'inscriptions bigarrées, des enseignes
verticales où, sur du noir intense et du rouge!
laqué, brillaient de grandes lettres d'or.

Au passage, parfois, Bermond entrevoyait
dans des corbeilles posées à terre, des oran-
ges, des choux, des carottes, des citrouilles,!
des concombres et, plus loin, à l'étal d'un '

'boucher, des chapelets de rats tapés, aplatis^
et fumés, ou des chiens comestibles, tout ton»
dus, sauf la quoue qu'ornait une touffe do
poils. Ici, c'étaient le perruquier ambulant, le
marchand de friture, le loueur de pipes et le.
devin. Là, station de fiacres humains, les
broueltiers à la file guettaient le client Et,,
partout, fantomatiques, galeuses, nues, dé-
charnées, sque.e.tiques, erraient des hordes
de mendiants. De cette ville s'élevait une ru-'
raeur extraordinaire : appels, rires, causeries'
de promeneurs, clameurs de marchands, sons
argentins dc clochettes, longues vibrations de
gong et do tam-tam.

(Â suier-e.)

KOWA M MYSTÉRIEUSE

a REICHENBACH-KIENTAL |
Séjour de vacances â la campagne I

Hôtels très rocominandables et Chalets propres, dana situation salutaire et splendide, se 1
trouvent à disposition pour l'été. — Prospectu& illustré gratis par la Société de développe- I
nient Reichenbach-S-ieutal (canton Berne). 1848 !•
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EFAKim K Micun
Promesses de mariage

Alexandre-P. Simeonoff , fonctionnaire, Bul-
gare, et Hélène-Sûzânnc Guillaume , Neuchâ-
teloise, les deux à Neuchâtel.

Ernest Bovet , inspecteur-forestier , Neuchâ-
telois, à Faido (Tessin), et Eglantine-Matlïilde-
Jeanne Verdan , sans profession , Neuchâteloise,
à Neuchâtel.

Naissances
21. Germaine-Irène, à Frafrçois-J oseph Wicky,

couvreur , et à Bertha-Joséphine née Kohler.
22. Suzanne-Rose, à Charles-Louis Streit,

menuisier , et à Florence-Joséphine née Lam-
bert.

22. Maurice-Angelo, à Jacques-Angel Defa-
biani . ouvrier de fabrique, et i Hélène-Edith
née Ilildbrand.

23. Qdile-Reymonde, à Joseph-Laurent Feltz,
menuisier , et à Rose née Nicole.

24. Edmée-Bertha , à Ulysse Krebs, voiturier,
ct ù Bertha née Schenk.

Décès
23. Martin Kulling, horloger, époux de Maria

née HUnni , Neuchâtelois, né le li mars 1856.
24. Cécile née Rognon, sans profession,

veuve de Samuel-Henri Loup, Neuchâteloise,
née le 9 juillet 1828.

ETRANGER

La grève à Marseille. — Les inscrits
maritimes réunis lundi soir au nombre dc 500
à la bourse du travail, ont voté la continuation
de la grève. Le conseil de L'union syndicale
des marines de commerce adresse, mardi ma-
tin , à tous les armateurs, une lettre les infor-
mant que les équipages se sont mis en grève
pour non applications de certains articles de
la loi sur le travail. Il fixe en màme temps les
revendications des grévistes.

L'affaire Marix. — L'«Humanité» pu-
blie la liste de neuf sénateurs et de neuf dépu-
tés qui ,dit-elle, ont appuyé le capitaine Maris
auprès du ministre de la guerre.

Une coutume grecque.—î î  y a quel-
ques j ours, un négociant de Corfou, du nom
de Theodoro Soccolis, était assassiné dans sa
boutique. La polie* n 'ayant pas réussi à met-
tre la main sur les auteurs du crime, il fut
décidé que, suivant une vieille tradition, le
chapitre orthodoxe les maudirait publique-
ment, ainsi que ceux qui , les connaissant, re-
fuseraient de les livre r à la just ice.

Cette cérémonie a eu lieu, l'autre malin, Le
chap itre , ayant à sa tête un archimandrite ,
s'est rendu en grande pompe devant le maga-
sin de la victime. Là, la malédiction rituelle
a été prononcée, en présenco d'une foule
énorme.Toutes les cloches des églises tintaient
le glas funèbre

La situation industrielle. —¦ Plu-
sieurs journaux américains ont ouvert des
enquêtes sur la situation industrielle et com-
merciale des Etats-Unis. Les conclusions sont
des plus optimistes et prévoient pour celte
année des résultats avantageux.

Le nouveau tarif douanier, quand il entrera
en vigueur, donnera le signal d'une activité
fiévreuse dont on voit déjà quelques manifes-
tations. Les salaires actuels sont élevés, les
usines travaillent à temps maximum. Les
compagnies Carnegie ct Laughlin, qui, en jan-
vier, employaient 10,000 ouvriers, en em-
ploient auj ourd'hui 80,000. On prévoit uû
total d'affaires de 70 millions de dollars, soit
20 millions de plus que la meilleure année
précédente.

Par télégraphie sans fil. — Mme.
W. Felman, riche habitante de Chicago, tom-
bait malade, à Philadelphie, la semaine der-
nière. Elle télégraphia à son médecin d'accou-
rir immédiatement à son chevet; mais on lui
répondit quo celui-ci était en train de traver-
ser l'Atlantique, en route pour l'Europe.

Sans se déconcerter, elle lui fit parvenir en
pleine mer un message par télégraphie sans
fil ,dans lequel elle lui décrivait tous les symp-
tômes de son mal. Le médecin prescrivit un
remède et la malade, complètement guérie, a
pu regagner sa ville natale.

Etouffe dans une balle de coton.
— On vient de faire une lugubre découverte
dans une usine de coton de Liverpool. On a
découvert le cadavre d'un jeune garçon, dans
une balle de coton qui avait été expédiée
d'Amérique.

An commencement de décembre dernier.M.
Hartman, riche fermier de la région, porta à
une usine voisine de sa ferme, à Fredericks-
burg (Etals-Unis), un chargement de coton,

jpour le faire égrener. Son j eune fils l'accom-
pagnait. Lorsque M. Hartman voulut rentrer
chez lui ,il constata que l'enfant avait disparu,
et toutes les recherches restèrent vaines.

On finit par admettre que le jeune Alfred
Hartman était tombé dans une crique et que
son corps avait été emporté par le courant.La
découverte à Liverpool (Angleterre) d'un ca-
davre d'enfant dans une balle de coton, et ré-
pondant au signalement du j eune Alfred Hart-
man, indique que l'enfant a dû pénétrer dans
l'atelier des presses de l'usine de Fredericks-
burg et s'endormir enfoui dans le coton. C'est
ainsi qu 'il a été «emballé». Le coton avait été
vendu à une maison du Texas, emmagasiné,
puis expédié à Liverpool. La balle a été ou-
vei te dans cette dernière ville et on y a dé-
couvert le cadavre aplati de l'enfant.

Le corps sera ramené dans le Texas et en-
terré dans le terrain réservé à la famille Hart-
man , au cimetière de Fredericksburg.

Découvertes archéologiques en
Egypte. — L'école britannique d'archéolo-
gie en Egypte qui travaille à Memphis a mis
cette année à jour le palais du roi Apriès, le
pharaon Hofshra de la Bible , qui vivait du
temps de Jéréinie (629 à 588 avant Jésus-
Christ ). Jusqu'ici on ne reconnaissait en
Egypte , en fait de palais antiques, qne la tour
dc Médinet-Abou ct quelques fragments anté-
rieurs.

Le palais mis au jour a une longueur cle
400 pieds sur unc largeur de 200 ; la cour du
milieii mesure 100 pieds carrés ; les colonnes ,

qui sont peintes, ont une hauteur de 40 pieds,
les sept murailles recouvertes en pierre ont
15 piedis d'épaisseur.

Avant d'arriver au palais on traversait un
grand nombre de bâtiments et l'on arrivait à
une plate-forme à 60 pieds au-dessus de la
plaine. Des armures imbriquées ont été retrou-
vées, et aussi des figures de dieux en bronze
d'une bonne facture.

La plus belle pièce découverte est là déco-
ration d'un palanquin en argent massif du
poids d'une livre, orné du buste de Hathor
avec un visage en or très bien exécuté. La
grande porte charretière et les énormes murs
pénètrent profondément dans la terre amon-
celéerce qui prouve que dessous existent les
ruines de palais successifs.

LA TEUITE CHEZ ELLE
Le ruisseau est d une telle transparence

qu'il semble, à certains endroits, n 'y avoir
que de l'air entre les rives.On voit sur le fond,
les obj ets les plus menus et l'on distingue les
grains de-sablc. Quatre truitclles sont là, au
courant, la tête en amont,suspendues et main-
tenues au fil de l'eau par un mouvement très
doux de leurs puissantes nageoires, l'œil de-
vant elles, prêtes à bondir sur la proie qu'a-
mènera le ruisseau. Elles sont assez distantes
Tune de l'autre pour avoir chacune son terri-
toire de chasse. Une cinquième, plus grosse,
plus âgée et de plus d'expérience sans doute,
est en travers, au long d'une pierre anguleuse
dont son corps souple suit les sinuosités. Il
faut l'œil exercé du vieux pêcheur pour
l'apercevoir. Blottie, tapie, confondue avec la
pierre dans la même tonalité, nulle, proie ne
se défiera de sa présence. En effe t, un petit
goujon qni s'en va flânant passe juste sur elle
sans la voir : hop ! un saut; mais le gouj on est
leste aussi, il a fait un crochet, il est manqué
et fuit éperdu en zigzaguant. Tout de suite il
est près de la berge, avec la truite à ses trous-
ses; affolé , il essaye d'une défense insensée,
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pauvre,pour retomber sur le pré, et c'sst dans
la gueule du monstre qu'il disparait. En
moins de trois secondes le bouillonnement du
drame est dissipé, et je vois la truite déjà
rangée le long de sa pierre comme si elle ne
l'avait point quittée. Ah ! s'il n'y avait pas cet
enchevêtrement d'obstacles et que ma bonne
ligne put passer!... Car ma bonne ligne ne me
quitte pas lorsque j e flanc au long de la ri-
vière, — en temps permis!

Descendons encore ; plus bas nous trouve-
rons des endroits déaouverts, des creux pres-
que libres d'impedimenta, et des courants
étalés qui bondissent sur les cailloux avec un
rire joyeux. Là, nous lancerons l'engin avec
certaines chances de succès, sans crainte de
le laisser accroché à quel que branche sous-
fluviale. Cet engin nommé « devon » est un
poisson , une imitation de poisson en métal
bri l lant , muni de quatre hameçons triples,
deux à la queue et deux sur les fiancs.ll porte
deux ailettes qui le font vivement tourner sur
lui-même quand , après l'avoir lancé, on le ra-
mène à soi , et par son mouvement, il a sensi-
blement l'apparence d'un vrai poisson , assez
tout au moins pour décider les truites les plus
voraces à sauter dessus comme si c'était un

;Vaîron. Toutes; cependant ne sent pas a naïves
et il y en a beaucoup même qui ne se laissent
pas-prendre à cette ombre vaine. Celles qui y
vont bon jeu bon argent et sautent goulûment
sur le devon ne sont pas prises pour autant ;
elles parviennent avee une habileté incroyable
soit à cracher la grappe d'hameçons qu 'elles
ont saisie sans s'accrocher à un seul, soit, à se'
décrocher quand même un ou plusieurs ha-
meçons ont pénétré entre leurs mâchoires,
pourvu qu'ils ne se soient pas implanté» dans
les parties cartilagineuses et résistantes de la
bouche. La manœuvre accomplie par le pois-
son est touj ours la même et d'une ingéniosité,
supérieure : la truite voit passer l'appât, elle
saute dessus aveo une brutalité sauvage;
vous sentez le choc dans les deux mains, vous-
: «ferrez» d'une secousse pour faire pénétrer
encore plus solidement les hameçons; à ce
moment précis, vous voyez la truite sur le
flanc qui se tord dans tous les sens au bout de
votre ligne, puis qui brusquement fait la per-
che, tourne deux ou trois fois sur elle-même

lia queue en l'air, se décroche et. file se cacher
dans sa retraite. Elle est définitivement «ra-
tée». Les premiers mouvements, qu'elle a. faits

j Ont eu pour résultat d'agrandir la.blessure, le
trou produit par l'hameçon; dès qu'il y j oue
un peu et ne tient plus, serré, la truite en
pivotant sur elle-même, I» tète en bas, le dé-
.visse pour ainsi dire et il sort aisément hors
de la gai ue maintenant élargie qu'il a faite
quand le poisson l'a happé.

Cette manœuvre réussit toutes les fois que
le poisson n'est accroché que par nu seul
.hameçon, ce qui arrive souvent, car la truite
est subtile, d'une incroyable agilité et d'une
défiance prodigieuse. Elle sautera, sans hési-
tation sur tout ce qui passe à sa portée avee
l'apparence d'une proie sans y regarder en-
core de trop près, mais à rencontre de nos
autres poissons voraces, le brochet et la per-
che, par exemple, elle n'englouti t pas la proie
d'un seul mouvement; il semble qu 'elle soit
munie d'un sixième sens qui l'avertit pres-
que toujours, quand elle happe un leurre,
qu'il ne faut pas l'avaler brusquement, sans
goûter. Malgré la promptitude de son attaque,
j' imagine que très souvent elle touche des lè-
vres, la gueule à peine ouverte, et que c'est
pour cela que la formidable garniture d'hame-
çons ne l'accroche pas. Souvent on sent son
attaque, le choc contre le poisson de métal, on
ferre ; rien, pas de résistance : la truite n'a pas
moi du l'engin assez pour faire pénétrer une
pointe d'hameçons dans sa gueule. De bons
pêcheurs expérimentés sont obligés d'avouer
que sur quatre «touches», ils ne prennent
qu *une traite en moyenne. Celle-ci se relève
un peu quand ils peuvent faire courir le devon
dans le sens du courant au lieu de le monter
contre sa pente. Cela s'explique par la posi-
tion de la truite, qui a presque toujours la tête
tournée en amont, en sorte que si vous remon-
tez l'appât , elle ne l'aperçoi t que quand il l'a
dépassée ; elle se lance droit et ne peut se
prendre qu 'aux hameçons de la ¦ queue (deux
grappes de trois l'une derrière l'autre) et
même à la dernière gvappe,Ia plus rapprochée
d'elle. Si au contraire le devon descend le cou-
rant, la truite ne le verra que quand il arri-
vera sur elle et le saisira au moment où il
passera à côté, donc en travers, ayant ainsi
beaucoup plus de chances de s'accrocher anx
hameçons triples disposés sur le flanc da poisr
son métallique. Encore la finesse de son
«doigté » — si i'ose dire — est telle que sou-
vent elle ne fera que goûter les hameçons sans
se faire accrocher.

C UNISSET-CARNOT.

_ SUISSE;
L'emprunt fédéral. — U parait défis

nitivement décidé que ce sera un emprunt
intérieur, contrairement à celui de 30 millions
du canton de Berne, qui sera émis, très pro-
bablement à Paris, comme ses devanciers.. Le
groupe de banques suisses, à la tète duquel
se trouve la Banque nationale, a fait, dit-on,
des offres qu'on ne trouverait que diffici-
lement meilleures à Paris. Ce fait, assez, extra-
ordinaire, s'explique en partie du fait du
droit dc timbre qui, en France, s'élève, pour
tout nouvel emprunt, à 2 % environ, tandis
qu'en Suisse le3 titres fédéraux eu sont
exempts.

Responsabilité. — Le Tribunal fédéral
a confirm é un jugement du tribunal cantonal*
de Saint-Gall, reconnaissant la société élec-
trique KubeLresponsable dans le cas d'un en-
fant de huit ans qui élait monté sur un sup-
port de. la conduite à haute tension, avait
touché les fils et avait perdu â la suite de cet
accident le bras gauche et plusieurs doigts de
la main droite. L'indemnité est fixée comme
suit : 350 fr. pour soins médicaux ; rente an-
nuelle de 100 fr, jusqu'à l'âge de 14 ans; de
800 fr. de 15 à 20 ans, et de 1100 fr. de 20
ans jusqu'à la mort.

La société-s'appuyait sur l'art 35 de là loi
fédérale sur les installations électriques pour
repousser toute responsabilité. Elle soutenait
qne la victime était arrivée en contact avec la
conduite en commettant un acte illicite. Le
Tribunal fédéral a été d'avis que la disposi-
tion de l'art. 35 ne vise que les cas où le con-
trevenant est responsable de ses actes, ce qui
n 'est pas le cas vu l'âge du coupable.

Des débals devant le Tribunal fédéral , il
ressort qu 'il est indispensable à l'avenir de
construire les supports des conduites à haute
tension de telle sorte qu 'on ne puisse y grim-
per.

Pharmacies coopératives. — La fé-
dération suisse des sociétés coopératives des
pharmacies populaires, dans son assemblée
tenue à Berne dernièrement , sous la prési-
dence de la section de La Chaux-de-Fonds, a
accueilli dans son giron les pharmacies jopu-
laires de Bienne et Winterthour et sera appe-
lée à recevoir encore plusieurs pharmacies
cooopératives en voie de formation. Toutes ces
institutions ont été créées par les mutualistes.

I La sucrerie d'Aarberg. —• Nous
avons dit que l'assemblée des action uaiws.de
la sucrerie d'Aarberg, réunie samedi à Berne,
a décidé de procédera la liquidation de la so-
ciété.

Suivant:les décisions de rassemblée, le tra-
vail sera continué jus qu'à ce que la récolte: de
cette année soit utilisée.. La liquidation, réelle
ne commencera donc que d'ici plusieurs mois.
On profitera de cet intervalle pour préparer la
reconstitution de l'entreprise sur d'autres
bases. On compte sur la participation finan-
cière de l'Etat et des communes intéressées.
Dans le nouveau plan- de reconstitution* on

; prévoit aussi que la nouvelle société s'occu-
pera directement de la culture de la betterav e

• à sucre dans des proportions considérables.
Dans la presse,, on a constaté que si la cul-

ture die: la betterave arrive à nourrir sou
jhomme eu Suasse, le rendement net ne serait
.pas suffisant pour encourager l'agriculteur
à s'en occuper. Comment se fait-il alors qu'en
.France et en d'autres pays on pratique cette
.culture sur une si vaste échelle? Este? que le
terrain où on l'a entreprise jusqu'ici en Suisse
n'était pas favorable? Ou bien était-ce faute
d'une méthode rationnelle?

L'expérience de ces dernières années
prouvé que la culture de la betterave joue
dans l'agriculture du Seeland, et tout particu-
lièrement du Grand-Marais, un rôle tïop im-
portant pour qu'on y renonce si facilement.
Même en admettant qu'il soit vérifié que la.
.culture de la betterave ne donne pas un ren-
dement net bien encourageant, le Seeland ne
pourrait pas facilement s'en passer; car aucun
produit ne prépare aussi bien le terrain pour
d'autres cultures que fa betterave.

BERNE. — La poule étant très friande des
hannetons, un paysan de Wilderswil en avait
ramassé une grande quantité. Après les avoir
noyés dans l'eau chaude, il les étendit dans le
verger pour les sécher. Mais le soleil aidant,
ne voilà-t-il pas que ces bestioles reprennent
vie? En un joyeux bourdonnement, toute la
troupe s'élança à la conquête du verger et eut
tôt fait de dévorer tout ce qui lui «tombait
sous la dent». Ce fut le paysan qui fit une lon-
gue mine lorsqu'il vit la place déserte 1

¦— Dans une commune de la Haute-Argovie,
la même personne occupe les postes de maire,
président du Conseil communale la commis-
sion d'assistance, de la commission d'école,
de la société de fromagerie, du syndîcat-d'éle-
vage du bétail, de la commission du feu et elle
est également juge au tribunal. Comme le
village projette la création d'une caisse d'as-
surance du bétail, elle en sera certainement
bombardée président Après cela, on pourra
lui demander si elle a encore le temps de son-
ger à ses propres intérêts !

— Le Grand Conseil a entendu une inter-
pellation de M. de Steiger, président de la
ville de Berne, sur les évasions du Thorberg.
M. Klay, chef du département de ju stice et
police, a répondu au nom dn Conseil exécutif.
Il a reconnu que les observations de l'inter-
pellant étaient justifiées et a exposé les mesu-
res prises. Les employés coupables ont été
sévèrement punis. Le principal auteur de là
négligence qui a permis à Makowski de s'é-
vader, a été congédié. Le Conseil. d'Etat a
ordonné une expertise par deux directeurs de
pénitenciers ; tous deux ont reconnu que Fin__-
tallation de Thorberg est entièrement défec-
tueuse. Les experts proposent de construire
un nouveau bâtiment à Witzwil et d'abandon-
ner Thorberg. Cette proposition a été renvoyée
à la commission des prisons. M. de Steiger
s'est déclaré satisfait.

ZURICH. ¦— Dimanche dernier, un jeune
garçon de 14 ans s'est glissé dans l'express
Berne-Genève quittant Zurich à 11 h. 40 du
soir et s'est caché dans le closet d'un vagon.
A Olten, le personnel du train, en faisant la
ronde, a découvert le voyageur et l'a livré à
la police à Berne. Les recherches ont fait
constater que le pauvre garçon s'était échappé
d'un asile de Zurich, où il se trouvait depuis
un mois et demi ; il voulait retourner auprès
dc ses parents, qui habitent Genève.

GRISONS. — Le Grand Conseil a voté en
deuxième lecture un projet de loi sur l'encou-
ragement par l'Etat aux soins à donner aux
malades ; il a abordé ensuite la discussion de
la protection de la flore alpine.

GENEVE. — Hier matin , à 5 heures, un
Italien , nommé Giacomo Traccario, a tenté
d'assasiner son camarade Andréa Mamello,
avec lequel il habitait rue Chaponnière, ù
Genève, en le lardant de coups de rasoir.
Mamello, très grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Le meurtrier a été
arrêté.

ZOUG. — Ensuite d'éboulement au Krabel-
wand , la circulation sur la ligne Arth-Righi
est interrompue pour un certain temps.

— A Rorbas, une j eune fille privée de
l'usage de la parole depuis trois ans a subite-
ment recouvré celle-ci. On juge de sa joie et
de celle de ses parents t

COURRIER BERNOIS
(Du notre correspondant )

N'émigrons pas à la légère 1
Je vous ai parlé déjà , l'an passé, des tristes

expériences qu 'avaient faites au Brésil des
émigrants suisses, L'office fédéraid'émigpaiion
avait enfin réussi à mettre la main sor l'agent
qui enrôlait avec force fallacieuses promesses,
dc malheureux paysans, pour les envoyer
périr de misère au delà de l'Océan. L'on pen-
sait done ce vilain trafic arrêté, pour quelque
temps du moins.

Il n 'en était rien et l'office d'émigration se
voit obligé de mettre de nouveau le public en
gaFde contre les agences ou les particuliers
qui font des offres intéressées en favenr de
l'émigration dans certaines régions dn Brésil
Ces personnages n 'ont en vue que de gagner
la commission qui leur est faite; une fois les

l émigrants expédiés, ils ne s'en occupent phar
ile- moins, du monde. L'ua da ces agrafe «
ipeussé la mauvaise foi j usqu'à publier, à tiû.»
de réclame,, dans les journaux, une lettsa
: qu'un, de ses clients aurait reçue de l'oBie*
¦d'émigration à Berne et dans laquelle oà l*;félicitait de là décision qu'il avait prise de so
rendue dans la colonie en question, laquelle
est un vrai pays de Cocagne ! Inutile de dira
que la missive était complètement apocryphe

:etj, que le bureau fédéral d'émigration a'em,-
pressa de publier une rectification pour remet-
tre les choses au point Reste à savoir si tans
ceux qui ant lu la réclame ont vu également
le démenti.

Ceci illustre suffisamment la façon dont
procèdent , chez nous, quelques-unes de ces.
agences et l'on ne saurait trop s'entourer de»

-précaution quand on a pria la résolution de>
s'expatrier, résolution regrettée bien sauvent.

» Mais il y a mieux encore. Le gouvernement
autrichien s'est également, parait-il, ému de
la propagande effrénée à. laquelle se livraient.
en Croatie les représentants d'une, agéneo. .
auisse, qui allaient racola' des émigrantsdans
ée pays. Les efforts de «es racoleurs de l'émi*»,
gralion étaient, parait-il , couronnés dc beau-
coup de succès, et le nombre des agriculteurs
ou ouvriers agricoles de «es contrées qui se
sont expatriés ces dernières années a été trèâ.
grand.

Les choses sont allées si loin que. le gouver»
hement autrichien a été obligé dé faire en lieu-
utile des représentations en priant les autori-
tés compétentes de vouloir bien prendre les
mesures nécessaires, pour que ce trafic prenna .
fin. C'est ce qui a été fait Dans un commu-
niqué aux j ournaux, le directeur de ."office
d'émigration signalé les abus commis dans
le cas particulier par une des plus grande»
agences installées en Suisse et il proteste con-
tre les accusations que l'on a lancées, fort à la
légère, contre le bureau qu 'il dirige.

Espérons que cette alerte profitera et que»
l'on ne permettra plus à des agents sans scru^
pnles d'envoyer de pauvres diables crever la
faim dans les plantations de café ou de cacao.

Nidau. — Le village de Belmont près?
Nidau a couru un grand danger dans la nuit
de j eudi à vendredi. Alors que tout le monde
dormait — c'était vers trois heures du matin/
r- un individu muni d'une torche imbibée de<
pétrole s'approcha d'une maison recouverte)
d'un toit de chaume ct y mit le feu. Port heu-
reusement, au même instant, un habitant ixt)
village, indisposé, s'installait à sa fenêtre
pour prendre le frais. Il fut ainsi témoin def
toute la scène. A ses cris, les villageois s'éveil-
lèrent et réussirent à éteindre le commence-
ment d'incendie. Uue terrible catastrophe put.
être ainsi évitée.

L'incendiaire, se voyant découvert , dispa-
rut dans la nuit II a élé impassible jusqu'ici
de1 retrouver ses traces,

Bienne. — Une assemblée des actionnai-
res, réunie à Evilard, a ratifié à l'unanimité,
les propositions du conseil d'administration!
relativement à la reconstruction du funiculaire*
Bienne-Evilard. Les travaux seront exécutés
cet automne. Ils commenceront vers la fin de»
septembre et dureront de six à huit semaines.

Les nouvelles voitures auront 50 places (am
lieu de 28) ; la durée du trajet sera réduite de.
8 à 6 minutes. Les halles des deux gases.
devront être sensiblement allongées.

On profitera de l'interruption du servi«es
pour couvrir la station du milieu et élargir à
cet endroit le passage sous la voie, de même
que pour compléter le revêtement de maçon*
nerie du tunnel inférieur.

—¦ Le3 pêcheurs dn lac de Bienne sont dan»
la désolation. Depuis quinze jours, époque ott
les brochets, le principal poisson du lac, onti
déposé le frai , le niveau de l'eau baisse de
façon inquiétante et les frayéres sont à sec, de
sorte quo la reproduction de cett;> année peut
être considérée comme totalement perdue.

On se demande avec raison à quoi aervenfi
les écluses de Nidau et pourquoi on dépense
tant d'argent pour la pisciculture, si l'on na
fait aucun effor t pour assurer le succès au?
travail 1

Morat (corr.). —La section des «Amis dut
stand» de votre ville s'est taillée un twiUajaft
succès à noire fête de tir puisqu'elle sort pra*
mière du concours. Nous l'en félicitons;

Et voilà notre fête terminée. A tout poiûft
de vue, la réussite fut parfaite; aussi le résul*
tat financier scra-t-il réjouissant 184,QQfr car»
touches ont été brûlées et 2700 cartes de ban*
quet délivrées pendant les 5 jours de fôte.

RéGION DES LACS

CANTON»
La Côte-aux-Fées. — Résultais de*

élections complémentaires an CoBseil général*
dimanche dernier. Sont nommés:

Bolle César, par 121 voix; Guyaz Ernest,
119; Corlet Frédéric, 107; Pétremand Zélim,
96; Piaget Georges, 98; Grandjean Frite-Une,
90; Bourquin Louis, 87; Bourquin Ernest, 85.

Fleurier. — Dimanche matin, pendant
les exercices de tir militaire, un « cibarre »j
oomméM, a été atteint au-dessous de l'œil
gauche par une balle faisant ricochet. Son étal
fort heureusement n'est pas grave et qnelqnetf
jours suffiront pour amener la guérison. Per«
saune ne peut être rendu responsable de cet
accident qui aurait pu avoir des suites fi»
cheuses.

Aiiénistes suisses. — La 40°' séance
annuelle de la société des aiiénistes suiaseft
aura lieu les lundi 31 mai et mardi 1" in»», &
Prôfargier. Dans les séances qni auront lie*

KJ- Voir (a suite des nouvelles à ta page quatre»
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ms DIVERS
RESTAURANT-JARDIN DU MAIL

î" EMPLACEMENT MAGNOTgOE
promenade ombragée — Jardin

PELOUSES aménagées pour jeux et f ê t e s

CANTINE SPACIEUSE et GRANDES SALLES

Banquets et repas de noces
Arrangements spéciaux ponr écoles et sociétés

Consommation de -t«r choix - Bière ouverte

THÉ - CÎ.3C0LAT - RAFRAÎCHISSEMENTS DIVERS
Se recommande, Le tenancier,

F. SCHI-UEP-IiEEMAKS"

GROUPEMENT
en favew? du

développement ct de l'embellissement dn quartier des Parcs, de la
Cote prolongée, de la rne Bachelin et des Parcs-du-Milien

ASSEMBLÉE
Le samedi 29 mai 1909, à 8 h. lJ2 du soir, au café Bélaz,
aux Parcs. 

Les citoyens Jes quartiers précités, sont vivement invités à cette
assemblée. _Le Comité.

Si vous allez à Berne
allez manger au « Poissons frais »

Dîners. — Restauration à toute heure. — Grand jardin sous le pont
du Kirchenfeld, à la chute de l'Aar. .780

Se recommande , F. KAISER, chef de enisine.

Docteur SCMMRF
médecin-chirurgien - accoucheur

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

Institut radiographiqoe (Rayons X) - Courants de haute f réquence
F, le e irisation — Massage vibratoire

fnneinHfifînnn à Belle-Roche, de 10 h. à midi - Téléphone 292
bOUSUlIciliUllS rue St-Honoré 3, 2™, de 1 h. % à 3 h. » 971

Tricotage à la mactiae
m -r CEAïïSSErTES -:- AUT-GE

Travail soigné. — Evolo 35.

Pension pour enfants
pendant les vacances. Bons soins
assurés. Belle vie de campagne.
1 fr. 30 par jour. Demander l'adresse
du n» 526 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

H '
i M"= Mario VERPILLOT organise
des départs en groupe pour la Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exigences. Site ravis-
sant. Beaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 135 à
200 fr.— Voyage aller et retour

.depuis Genève, chambre et pension
•compris. 2me départ, 14 juil-
let. Demander prospectus gratuit.
fflue m. Verpillot, Boc IO,
Neuchâtel.

Jeune homme, 30 ans, ayant quel-
ques économies et place d'avenir,
sdésiro faire la

j connaissance d'une Dame
^de 30 ans, présentant bion , sachant,
'bien recevoir la clientèle et par-
lant les deux langues. Fortune, pas
exigée; on préfère une demoiselle
pauvre. — Prière d'envoyer photo-
graphie et adresse complète et
lettres en allemand à B. G. 20,
poste restante, transit, Neucbâtel.
Discrétion , affaire d'houneur.

Château ie Cûnrpux
près MORAT

Séjour tranquille, de tout repos.
Bonne pension bourgeoise, cham-
bres confortables. Grand parc,
beaux ombrages. Forêts; à proxi-
mité.

Prix depuis 3 Cr. 50.
Sar demande, repas pour-

sociétés. O 408 N
Ziegenbalg Taverney.

jtialadtes 9e la vessie
do toutes sortes, telles quo ca-
tarrhes, inflammations, douleurs,
crampes, coliques , rétention
d'urine, écoulement involontaire
ou forcé , mouillage du lit,
faiblesse de la vessie, etc.,
sont traitées par correspondance
et guéries en peu de temps h très
bon marché. S adresser à l'Institut
médical «Vibron» & Wlénaclrt
près de Korschacli. L'établis-
sement est dirigé par un médecin
j expérimerrté et diplômé. Consulta-
tions tous les jours de 8 heures à
midi.

Anglais
Leçons par la méthode directe-

simple, f acile, rapide

M. Mac MUNN
(dip lômé d'Oxf ord)

Faubourg des Sablons IS. Téléph. 569

« ¦______¦¦ ¦ ¦!_¦¦¦! ¦ ¦¦ i i ii  —nrnr-TïrrT¦ ¦ _¦ »^™ »̂^™

Madame Oscar PERRET-
VUI THIER, Monsieur et
Madame Fred HUGUENIN-
PERRE T et leurs familles
expriment leur profonde re-
connaissance à toutes les

'.- personnes qui de près ou de
loin, leur ont témoigné tant

i de sympathie dans les jours
de douloureuse épreuve
qu'ils viennent de traverser.

______B__B ————g——sm———— ________________________________

PENSION
' ouverte tonte l'année

à £a Joncfére (Val-fo-Rnz)
Recommandée à toute personne

désirant faire, un séjour bien
tranquille dans un Heu très
agréable et salnbre. Grande
lorêt de: sapins à quelques mètres
de la maison. Vue splendide
sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Chambres confortables. Ex-
cellente alimentation. Pris très:
modérés. — S'adresser à ____ mB Ii.
Matthey-Doret, a I_a Jon-
chère (Neuchâtel). H 4174 N

PESEUX
Mu» Pi-eudhomme et M"° Landry

remercient beaucoup la personno
bienveillante ct anonyme pour

-ses excellents renseignements et
conseils.

Elles l'avisent.néanmoins,qu'elles
n'en tiendront aucun- compte et lia
prient de ne plus se fatiguer les
méninges pour de nouvelles élu-
cubratipns de ce genre.

Peseux, le 24 mai 1909. 
_̂___ &__BWX *MmMX '.P*1—¦"TOWMffl—B—

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
Pour consultations:

de 11 h . à l2 1|a h.
6, faubourg de l'Hôpital, 6
m__m_______m£mm___*_*mgg_ *m__ i

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Sujet : Epître aux Colossiens.

Perso
Satar Khan , chef des nationalistes a Tabriz,

a télégraphié au chah, pour la remercier
d'avoir rétabli la constitution, et pour lui anr
noncer que, son œuvie étant accomplie» il re-
tournait ù ses travaux agricoles. Le chah lui
a répondu gracieusement et lui a promis une
élévation de grade.

POLITIQUE



j ceâi dea* ioors, le D' Dardel, directeur de
_flti_ibl.ttM_i.rnt. présenter» one notice bfeloiir
«jue sur la fondation d» Ptéfciifcler et an tr*-
M«_1sur topotbé tzpie ovarienne dans les ma-
ladies mentales. D'autres travaux seront
présentés par les docteur» Masder.(Bargbôlzli),
de Montet (Elrmalingen),von Speyr (Waldau),
Ladame (Bel-Air). Un bateau à vapeur con-
duira mardi les congressistes diner à l'Ile de
8alat-Pierre-,

Oorcelles. — Un j ournal de notre canton
a mentionné les méfaits des corbeaux. Or, il
vient de se passer â Corcelles nn fait qui con-
firme cette déclaration.

' Une dame, très versée dans l'élevage dea
[poules et qni a une fort belle passe-cour, avait
une poussine — déj à assez grosse — malade
depuis un certain temps et qu 'elle avait été
obligée d'isoler du poulailler, car on sait que
les maladies des poules sont contagieuses.

Elle avait donc mis sa poussine ii l'abri
d'un groseiller, mais elle remarquait que
depuis un certain temps les corbeaux rôdaient
«par là » , sans qu'elle connût la raison de
cette visite inaccoutumée*. _ •; .

La brave dame étai t ainsi perplexe quand.
elle découvrit un corbeau qui s'attaquait à
l'innocente poussine, la frappait sur la tête à
coups de bec dans le but de là tuer. H essayait
même par instants de l'emporter pour la dé-
vorer, sans doute.

Et il en eût été ceilainement de la sorte, si
une interventio n humaine n 'était venue dé-
barrasser la petite poussine de son cruel en-
nemi.

' Voilà un fait d'hier qui prouve bien le
caractère nuisible dc nos corbeaux.

Lignières (corr. ). — Lundi , c'était foire
à. Lignières. Grâce au beau temps dont nous
Jquissons depuis plusieurs jours, un bétail
nombreux a été amené sur le champ de foire.
L'animation a été très grande et d'import antes
•transactions ont été conclues. Comme de cou-
tume, la foire de mai est la foire des bœufs de
labour et des porcs à l'engrais. Cependant on
¦y voyait aussi plusieurs bœufs gras et quel-
ques vaches et génisses prêtes à vêler. Les
prix ont quelque peu fléchi depuis les derniers
marchés dn Landeron et de Saint-Biaise ; tou-
tefois, ils sont encore élevés. La prochaine
foire aura lieu le 8 août

. S'il est un collège qui a donné du fil à re-
torde, pour employer l'expression courante, à
une autorité communale, c'est bien le collège
qui va s'édifier aux Prés sur Lignières. Voici,
en effet, bientôt dix ans qu 'il préoccupe nos
autorités. Enfin, à la suite de nombreux pour-
parlers entre les différents intéressés, une
entente définitive est intervenue. C'est dans

fie délicieux petit vallon de la Combe du Sapin
que ce collège sera construit prochainement,
illsera pourvu de deux classes spacieuses avec
matériel moderne e.t d'un petit logement.
. Ce sont MM. Yonner et Grassi, architectes

â Neuchàtol, qui ont levé les plans de ce
futur petit édifice scolaire.. . IL M.

Les Brenets. — Un j eune Bernois de
19 ans, travaillant depuis une quinzaine de
j ours à la fabrique Noz et Benaud.se baignait
au Doubs (emplacement des bains) après sa
«ortie du travail. Perdant pied soudain et ne
sachant pas nager, il coula et malgré les se-
cours immédiats mandés par un compagnon
se baignant aussi,on ne put le retirer qu 'après
une heure de recherches, 'foute tentative de
lé ramener à la vie fut inutile.

_ Le Locle. — Quand, hier matin , on
vit se dresser un échafaudage autour de la
fontaine de la place dn marché, plusieurs per-
sonnes craignirent que ce fût pour démolir
ce monument devenu presque inutile, puisque
la plupart du temps cette fontaine ne coule
.pas.

Heureusement qu 'il n'en est rien ; au con-
traire; c'est en vue de réparations que les
tassins ont été enlevés, et bientôt peut-être il
y aura là une fontaine monumentale coulant
régulièrement et môme ornée de fleurs...

Hauts-Geneveys.— Un grave accident
est arrivé lundi soir, vers 5 heures, aux Hauts-
Geneveys. • • . - . "•

M. Jules Monnier, tenancier du restaurant
de la Balance , aux Loges, descendait avec son
cheval et un char la ronte des Loges quand ,
arrivé à la sortie du bois, un peu au-dessous
de la ferme Gsell, le cheval s'emballa et , mal-
gré tous les efforts de son propriétaire,descen-
dit la route à une allure folle.

Au même instant, mais un peu plus bas,
descendait un char de perches, condu it par
M. Mockli de Savagnier , et tenant la droite de
la roule.

" Arrivé au contour de là route, devant l'hô-
"tel-pension Harry, le cheval de M. Monnier
qai, lui aussi, tenait la .droite, se trouvait la
hauteur des perches^ M. Monnier, voyant qu'il
allait être serré entre elles et le talus de la
route, voulut traverser le char de billons. Il
(fit un saut si malheureux qu'il se trouva im-
mobilisé, les jambes prises entre des perches
et l'une d'elles, plus longue que les autres,
vint lui labourer profondément le haut de la
caisse.

Un médecin de Fontainemelon, mandé en
toute hâte, constata l'état grave de la blessure,
et d'urgence fit transporter le malade, par la
'•voiture d'ambulance du Val-de-Ruz, à l'hôpi-
tal Pourtalès de NeuchàteL

Le cheval qui, entre temps était dégagé de
«a mauvaise position, s'en tire avec seulement
-quel ques écorchures sans importance.

Frontière française. — Les écoles à
sfeu vont commencer cette semaine à Pontar-
lier. Déjà, un détachement dc travail de 2
officiera, 34 hommes et 12 chevaux est à Pon-
tarlier depuis le 12 mai.

Auj ourd'hui arriveront 6 batteries du 5°"
régiment (Vosges) et la musique. Elles seront

, suivies, le 30 mai, par une batterie, du 8"* ba-
taillon (Epinal). -

Le champ de tir va être secoué de coups de
canpn, jusqu'au .29 septen.tae, saip interrup-
tion.

Le vent terrible qui soufflait màrŒ
soir, entre 8 et 6 heures, a causé des dëgàffc :
les arbres, en particulier, ont souffert ; beau-
coup de branches ont été brisées.

Aux allée» de Colombier, un de ces géants,
mesurant 85 à 90 centimètres de diamètre, a
été brisé net & la base et s'est couché près de
la voie da régional

La ligne da téléphone particulier des tram-
ways a été arrachée.

A Boudry, le grand peuplier près du châ-
teau,a été partagé par le milieu de haut en bas.

Les Journalistes suisses chez lions

Dans une lettre à la ^Gazette de Lausanne»
M. Philippe Godet écrit :

Nous croyons que les membres de l'associa-
tion de la presse suisse garderont un agréable
souvenir des quelques heures passées dans le
pays de Neuchâtel. Il leur a été fai t uno ré-
ception profondément cord iale, comme il était
naturel envers des hôtes si aimables.,. et si
puissants.

Lft rédaction de la « Gazette » fait suivre
cette lettre des lignes que voici :

-Notre correspondant ne se trompe pas sur
l'impression que les journalistes suisses ont
emportée de l'accueil gracieux qu'on leur a
fait à Neuchâtel. Ils en sont fort reconnais-
sants aux autorités et au peuple de cet aimable
et intelligent canton.

Cela d'autant plus qu 'ils savent fort bien
que cet empressement touchant à leur être
agréable, allait avant tout à la presse suisse
dans son ensemble et à la considération dont
elle j ouit, sinon au Palais fédéral, du moins
dans le pays, qui en apprécie la probité et le
dévouement aux intérêts nationaux.

Nous avons oublié , dans notre compte rendu
de la fête des journalistes suisses, de mention-
ner un j oli mot du vice-président dc l'asso-
ciation.

Comme il remerciait au banquet du Saut-
du-Doubs toutes les personnes dont le concours
avait embelli la j ournée, il exprima en par-
lant de la montre de La Chaux-de-Fonds une
légitime inquiétude.

— Si toutes les villes qui nous reçoivent se
mettent à offrir à chaque participant un pro-
duit de l'industrie locale, nous n'osons songer
sans effroi à Winterthour au j our où l'associa-
tion de la presse suisse se réunira chez nous,
car nous ne pourrons faire autrement que de
remettre1 à chacun une locomotive I

Le lecteur se représente sans peine le bon
rire dont tous les assistants furent secoués.

Et puisque nous en revenons aux marques
de générosité dont les j ournalistes furent l'ob-
j et, c'est l'occasion de parler de la « Suisse
Libérale », par la munificence de laquelle les
j ournalistes reçurent le second volume de
« Neuchâtel pittoresque » (Vallées et Monta-
gnes), l'œuvre somptueusement illustrée de
Philippe Godet et T. Combe:

Voilà, réparé, un oubli qui nous pesait de-
puis hier.

NEUCHATEL
i Pavillons de musique. — On nous
informe, en réponse à la correspondance parue
hier, que .c'est à: la demande formelle des
corps de musique locaux que . les concerts ont
lieu le matin au quai Osterwald et le soir au
Jardin anglais. Lors de l'élaboraSon de l'ho-
raire, les délégués de ces corps avaient exprimé
des vœux dans ce sens. .

Un groupement de quartier. — On
nous écrit :

Un comité d'initiatives'est formé aux Parcs,
afin de grouper les citoyens de ce quartier
pour travailler au développement et à l'em-
bellissement de cette grande artère de notre
ville et à celles qui lui sont voisines.

Son champ d'activité sera les Parcs, rayon-
nant de l'est à l'ouest, de la Boine et l'Ecluse
au Vauseyon, et du sud au nord , de Saint-
Nicolas à la Côte prolongée, la rue Bachelin
et les Parcs-du-Milieu.

Tir. — Les Carabiniers du stand de Neu-
chàlel ont obtenu le l°r prix de sections et le
3m_ prix (je gr0UpCS au grand tir de Morat.

Ce résultat est des plus flatteurs , attendu
que l'affluence était grande, et que 54 sections
et 220 groupes concouraient.

L'idée du médecin. — La vaccination
des enfants ne va pas touj ours sans quelques
ennuis pour l'opérateur , particulièrement
lorsque les bambins sont en nombre et que
l'un se mettant à pieurer tous les autres man-
quent rarement de faire chorus.

. Aussi hous&rions-nous nn cas de conscience
de ne pas signaler aux esculapes ce dont , l' un
d'entre eux s'avisa vendredi dernier.
. Il avait quatorze enfants chez lui : on se re-
présente le concert. Que faire?

Notre médecin laissait errer dans son cabi-
net de consultation son regard perplexe. Tout
à coup un sourire se j oue sj .ir son visage : il
venait d'apercevoir un phonographe. Vile, il
remonte l'appareil et aussitôt, à l'ouïe d'une
voix venant ils ne savent d'où, les petits ou-
blient de crier, écarquilîent leurs yeux et se
laissent égratigner la peau.comme ails n'a-
vaient j amais fait que cela depuis leur nais-
sance.

Concert. — La « Staff-Music s a donné
hier soir son troisième concert dans notre
ville et comme c'était à prévoir les musiciens
anglais ont j oué devant un temple bondé Ou
a déj à fait ressortir à maintes reprises les
qual ités essentielles de celte phalange instru-
mentale : cohésion remarquable, homogénéité
parfaite dans les hymnes religieux , dou-
cour de timbre et sûreté très grande, sur-
tout dans ce qui rentre dans la musique d'é-
glise. C'est dans ce dernier genro que la
Staff-Music excelle et c'est bien ce qui lui
vaut une place à paît.

Les autres numéros du programme ont
obtenu leur sqcçès accoutumé, notamment le
solo de tyupbour, toujours attendu avec impa-
tience, itien à dire des solistes dont les voix,

â oneotrdëaic exceptions près, sont oa blau-
<mas on" gutturales à l'excès. En résumé, la
soirée fut fort intéressante et la Staff-Music
est sûre maintenant de trouver, chaque fois
qu 'elle passera chez nous, un accueil em-
pressé. . . ._.. . J. Ld.

Théâtre. — La troupePetitdemangenous
j ouait hier soir « La fille de Madame Angot »,
qui a été piestement enlevée. On sait que là
pièce est gaie et la musique aussi.

M"c* Rosa et Mary Petitdemange. dans les
rôles do Clairette et Lange ont été très applau-
dies, ainsi que MM. Pilât et Brémont dans
Larivaudière et Louchard M Charles Petit-
demange dans celui dc Pomponnel a charmé
le public.

Demain soir un opéra : « Faust », de Gou-
nod. -

Commandants d'arrondissements.
— Plus de 30 membres de la société des com-
mandants d'arrondissements sont arrivés sa-
medi soir à Ncuehâtel. ¦

Au banquet, à la table d'honneur , M. Ed.
Droz, chef du département militaire, le colo-
nel Gyger, .officier supérieur de recrutement ,
et dés invités. ,-' ¦ ' .

M. J. Turin souhaite la bienvenue, puis on
entend successivement le lieutenant-colonel
Odermatt , président, Mi Droz, conseiller
d'Etat , maj or Aubert , maj or Vital, de Coire
qui , tous, ont parlé de nos institutions mili-
taires ; pendant lesouper.la Fanfare tessinoise
vint jouer sous les fenêtres de l'hôtel, puis on
applaudit de j olis chants d'un double quatuor
du Frohsinn ; pour finir , une pièce très réus-
sie : «Winkeliied» , de l'auteur Marti , fourrier ,
j ouée par des sous-officiers de la ville.

Dimanche matin , après visite de la ville et
des musées, réception chez le commandant
Turin, pour la sèche traditionnelle, et en va-
gon pour le Champ-du-Moulin , où a lieu la
séance administrative .

A l  h '/_}, on dîne très joyeusement ; vers
<l h., toute la colonne redescend les gorges;
qui font l'admira tion de nos confédérés.

A Auvernier, arrêt chez le capitaine Godet;
le retour à Neuchàlel se fit en bateau, et un
dernier souper à l'hôtel du Soleil termina cette
belle réunion.

Lundi matin, tous les participants ont quille
Neuchâtei enchantés de la bonne organisation
de ces journées, et de la chaude et cordiale
réception qui les attendait.

Représentation proportionnelle.
— Les signatures socialistes recueillies 'à
Neuchâtel en faveur de l'élection du Conseil
national par le système proportionnel sont au
nombre de 678. ")
Souscription pour les Arméniens victimes des

massacres d'Âdana.
L. J. C., 2. — F. R , 1. — L. M W., 5. —

Anonyme, 2. — dito , 5. — dito, 4.50.
Total à ce jour, 290 fr. 10.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil tessinois, M. Gabuzzi ,
conseiller d'Etat , répondant à l'interpellation
de M, Fusoni à propos de là succession Ga-
brini,.a . déclaré que les héritiers ont payé
218,000 fr. de droits de succession et qu 'il
reste à résoudre la question des impôts non
payés et des amendes. On a appliqué le droit
dé 5 % parce qu'il paraît que les héritiers
étaient bien les neveux du défunt. M. Fusoni
ne s'est pâte déclaré entièrement satisfait, car
la parenté des héritiers ne lui. paraît pas prou-
vée. Il est probable que l'opposition présen-
tera une motion dans la séance de mercredi,
i ¦>— Le Grand Conseil des Grisons a de nou-
veau eu une grande discussion sur la question
de la chasse. La commission de gestion a pro-
posé d'inviter le gouvernement à examiner la
question de l'introduction de3 chasses réser-
vées. Les adversaires de ce système ont pro-
lesté contre cette proposition et auraient voulu;
lorsque le gouvernement eut déclaré qu 'il
avait commencé de lui-même l'examen de
cette questionne lui interdire directement. Le
résumât de la discussion , sans qu 'il y ait eu
votation, est que le gouvernement continuera
son examen et pèsera tous les motifs pour ou
contre. . '

Au Parlement français
Le conseil des minisires a déposé, sur le

bureau Ae la Chambre, le projet relatif aux
associations ct au statut des fonctionnaires ,
dont il a définitivement arrêté le texte, ainBi
qu'un proj et suspendant le monopole du
pavillon , en cas de grève, des inscrits mari-
times, de 'façon à assurer les transports entre
la France et l'Algérie.- - i : f.
¦ La Chambre reprend la discussion du pre*

j et relatif aux conseils de guerre. ¦¦'-
—Au Sénat , M. Strauss &¦ déposé un rapn

port sûr le projet relatif aux retraites du per-
sonnel des chemins de fer , puis on en revient
au proj et concernant rihlordiction delà céruse.

Une disposition additionnelle de M. Gaudin
de Villaine portant que les voyageurs de com-
merce qui placent la céruse auront leur part
dans l'indemnité que voteront les Chambres,
est votée par 177 voix contre 75.

M. Fiaissières, appuyé par M. Viviani , mi-
nistre du travail, développe unc autre motion
donnant aux ouvriers cérusiers leur part à
l'indemnité.

L'amendement Fiaissières est repoussé par
85 voix contre 7.
"M. Guillier demande que seuls aient part à

l'indemnité les ouvriers qui auraient perdu
leur travail

On adopte en revanche un amendement de
M. de Las Cases portant que les ouvriers et
contre-maîtres qui, du fait de la fermeture
d'une- usine de céruse, subiraient un préju-
dice, recevront unc indemnité égale à co pré-
judice,
r L'article. 3 ainsi complété est adopté par
147 voix contre 136.
.. M. .CasQneuve demande la suppression de
l'article 4 qui prévoit des exceptions à l'appli-
cation de, la loi. Malgré l'opposition do MM

Labiche, Viviani, et Pédebidou, oette sup-
pression est prononcée. Le reste de la loi est
voté.

NÛOTELLSS DIVERSES
Accident au Saentis. — Deux ingé-

nieurs récemment entrés dans la maison Sul-
zer frères, MM. Otto Kindliman n , né en 1880,
et Paul Holzach, né en 1883, qui" avaient en-
trepris dimanche une excursion dans la région
du Sa>alis, ont fait uno chute mortelle au-
dessous de la Megglisal p.

Suivant les informations de l'agence télégra-
phi que suisse, les deux jeunes gens étaient
partis samedi soir pour la Megglisalp et le
Samtis. Ils auraient passé la nuit de samedi à
la Megglisalp, puis se seraient 'dirigés vers le
Saenlis. Ils voulurent passer le Lisengt at pour
faire l'ascension du Altmann.

On suppose qu 'ils se sont écartés du bon
chemin et qu 'ils ont fait une chute au bas
d'une paroi d'environ 80 mètres de hauteur.
Ils n'avaient pas de guides.

C'est mardi matin , à 6 heures, qu'un guide
a trouvé les deux corps au-dessous de la Meg-
glisal p. L'un d'eux avait le crâne fracturé et
a dû sucomber sur le coup ; l'autre avait une
blessure à la tempe. U a dû se traîner encore
sur un certain espace ; mais une autre blessure
dans la région de l'aine l'a obligé à se coucher
de nouveau , et ce n 'est que plus tard que la
mort a dû survenir.

Les deux corps ont été transportés à la
Megglisalp, puis à Wasserauen , où, après les
constatations légales, ils ont été mis en bière
et ramenés à la gare d'Appenzell.

Les typographes à Genève.. — Les
imprimeries du « Journal de Genève » et de
la « Tribune de Genève » se sont retirées du
syndicat patronal. De nouvelles conférences
ont eu lieu mardi entre patrons et ouvriers
syndiqués. Il est plus que probable qu 'une
entente interviendra. . ,

Grève d'étudiants. — Les étudiants
de l'université de Lemberg ont commencé
mardi une grève de démonstration qui durera
trois j ours.

Une délégation d'étudiants se rend à Vienne
pour remettre une pétition sur la réforme "des
institutions universitaires et la construction
d'un-nouveau bâtiment de l'université.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'officier et les civils
La * Tagwacht» , le journal socialiste de

notre ville, n'est pas touj ours aimable pour
les militaires, plus spécialement pour les, gra-
dés, qu'elle semble ne poin t entourer d' une
tendre sollicitude. Sans aller jusqu 'à traiter
nos officiers de brutes galonnées, elle ne perd
j amais l'occasion de les attaquer, le plus sou-
vent inj ustement du reste.

Les basses inj ures que ce j ournal prodigue
à tous ceux, qui ne partagent pas. ses idées gâ-
tent malheureusement bien souvent les criti-
ques, parfois justifiées, il faut le reconnaître,
qu'il adresse aux militaristes à outrance.

Il est cependant , ces j ours derniers, un fait
que la « Tagwacht » a relevé et qu 'il convient
de signaler, pour l'édification des bons bour-
geois qui voudraient dorénavant aller voir les
recrues faire l'exercice, dans la cour de la ca-
serne de Berne. .'

Jeudi passé, donc, un certain nombre de
pékins assistait à l'appel principal d'une com-
pagnie de recrues, devant la caserne du Bcun-
denfeld.

C'est là, vous ne l'ignorez point , un spec-
tacle d'un intérêt rare et pareille aubaine
avait attiré sur les verts gazons de la place
d'armes une foule attentive et recueillie, qui
suivait avec un intérêt palpitant et soutenu
les opérations de l'appel.

Mais cela n 'était point du goût du comman-
dant de la compagnie de recrues, parait-il.
Aussi voulut-il faire vicier la place à ces in-
commodes admirateurs. C'est ici que les choses
se gâtèrent

Selon la « Tagwach t » , le l"r lieutenant en
question fit mettre sans autre.baïonnette au
canon à quelques recrues et dispersa la foule,
comme un vul gaire M Lépine. Cet officier
peu ami des civils — disons incivils — aurait»
en cette mémorable occurence, prodigué les
encouragements à ses soldats, en leur deman-
dant pourquoi ils avaient des fusils ?

La version de la caserne, dois-j è le dire , est
tout autre. A en croire une réponse adressée
au «Bund» , les pékins auraient: refusé de
vider les lieux , quôiqu y ayant été poliment
invités par lés otfiiiiers de la compagnie,qu 'ils
auraien t hués el siffles.Ce ne fut que parsuite
d'extrême nécessité que l'on dut faire évacuer
la place, baïonnette au canon. Du reste Jes
spectateurs avaient une lenue qui manquait
de correction , faisant à haute voix des obser-
vations déplaisantes, etc.

Vous voyez que les deux versions diffèrent
légèrement, nous voulons espérer que celle de
la caserne est la bonue.

La « Tagwacht », naturellement , exploite la
chose abondamment. Je ne comprends pas
son indi gnation. En faisant mettre simplement
baïonnette au canon , ce chef de compagnie a
usé d'une mansuétude infinie.

Songez que cet excellent j eune homme
aurait pu Iaire tirer sur les spectateurs. Ainsi
là place eût élé évacuée beaucoup plus rapi-
dement. Il ne l'a pas fait , et il l'en faut louer.
Sans cola l'armée aurait pu compter quelques
ennemis dc plus I

Pmki tpisHà ** 1* Tm*m**rjto> 4* Hisse Ut*/)

La Russie à Constantinople
Saint-Pétersbourg, 20. — M. Tcharikof ,

adjoint du miuistèrc des affaires étrangères ,

DERNI èRES DéPêCHES

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière.

Télép hona 317 - luis... foi.ès en 135 1 - Télsp.'iani 3Vt

A lbtiuis, devis ot modèles h disposition

Monsieur ot Madame Emile Hiltbrand ot
leurs trois enfants, à Serrières, ont la douleur
de- faire part à leurs parents , amis et connais-
sances.de la porte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personue cle leur cher polit

GUST A V E-ARNOLD
onlové à leur affection , après une courte niais
cruelle maladie , à l'âge de 11 mois.

L'Eternel l'avait donné , l'Eter-
nel l'a ôté ; quo le nom de
l'Eternel soit béni.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 mai
1909, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Usines 48.
¦ Cet avis-tiont liou dé lettre do ' faire part.

Monsieur Louis Loup, Monsieur Maurice.
Loup, Madame veuve James Loup et ses en-
fants : . James , Henri et Louisa^ ainsi que les
familles Lègler-Maret , Matthey-^laret, Artigue-
Mattbey, liothlisberger , l'Ecuyer , Loup et'
Cornu ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personue
de leur chère mère, belle-mère , graiid'môrë,
tante et cousine,

Madame Cécile LOUP née ROGNON
que Dieu a rappelée à lui lundi 24 mai , à 1 h.
après midi, dans sa 8t mi année, après une
courte et pénible maladie.

Je serai le même jusqu 'à votre
vieillesse ; jo me chargerai de
vous jusqu 'à votre blanche vieil-
lesse ; je l'ai fait ot je vous por-
terai , et je me chargerai de vous
et je vous délivrerai. ¦.

' Esaïe XLV1, 4i
L'ensevelissement au ra lieu le mercredi

'20 mai 191)9 , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuairo : Grand' rue 7.
Cet avis tient lieu de lottre de faire part.

Monsieur Alphonse Dardel , Monsieur Albert
Dardel et sa liancée , Monsieur et Madame Fritz
Bûcher , Madame et Monsieur Huckvale et fa-
mille , en Angleterre, Monsieur et Madame
llenri Dardel et famille; Monsieur et Madame
Alfred Dardol et famille, Monsieur e.t Madame
Arthur- Jobin et leur enfant. Mademoiselle Ca-
roline Biicher , à La TouNdé-Pèilz , Monsieur et
Madame Fritz Bûcher, à Neuchâtel , ainsi que
les familles lluazil .er et ChoQat ont la profonde
douleur d' annoncer la mort de

Madame Marie DARDEL née RUCHER
leur bien-aimée épouse , mère , sceur , belle-
sœur , tante ct parente , que Dieu a reprise à
lui , daus sa 51)'"' aimée , après une longue et
douloureuse maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
le jeudi 27 mai , à . heure de l'après-midi.
, Domicile mortuaire : Vignor 7.

Prière de ne pas faire  dc visites

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes I_ i5>«__ranx de Sainit-HSiaise sont
informés de la mort de

Madame Marie DARDEL née BUCHER
mère de leur cher et dévoué président , M. Al-
bert Dardel.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le jeudi 27 mai , à i heure de
l'après-midi.

LE COMITÉ

Messieurs les membres cle. la Société hor-
ticole de Neucliâtcl-Ville et du vi-
gnoble, sont informés du décès de

Madame Marie DARDEL née BUCHER
épouse de leur collègue et ami , Monsieur
Al phonse Dardel , membre du comité.

L'ensevelissement , auquel ils sout priés d' as-
sister , aura lieu le jeudi 27 mai , à l heure
iU> l'après-midi.

Domicile mortuairo : Vi gncr 7, Saint-Biaise.
LE COMITÉ

« _ T*K rUNLRAIRE.5 f d
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AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi 27 mai 1909, à 8 h. \U du soir
pou r la rentrée de M. Chs. Petitdemange

S0IKÉE DE GALA

FAUST
.%éra eu 5 actes de Clis. G0UN0D

BOJ-tSE DI 'GSM_.V-_, du ' 25 mai 199J
Actions - Obligations

Bq«Xat. Suuse 433.50 3* féd. cli. da f .  94.—
Comptoird' esc. ' 890.-- 3 .. .G.-de fer féd. 390.50
Fia.U'eo-âu-333. 6400..— 4 % féd. 1903 . . 105.00
Union ûa. gen. 005. — 3X Gen. à lot*. 100.75
Gaz Marseille . 550.— Sorbe . . . 4 .J 413.50
Gazda Nap laî . 250.50 Franco-Suisso . 473. —
Ind.gen. du gaj 057.50 Jura-S., 3 % % 489. —
Fco-Suis. éleot. 463.— N. -E. Suis. 3 Y, 187. —
Gà-sai, actions . —.— Loinb. anc. 3?4 293. —
Gafsa, parts . . 35 17.50 Môrid. ita. 3 % 361.59

' .- .. Darnandi Offart
v^hi-fM Ffaaîî 93.98 100.03¦¦¦'•« • * Italie ........ 93.32 99. 40

Loairôï...... 25.16 25. 18
HeuBhâtal Allema^rèe.... 123.06 123. 12

Vienne.. .101.92 105. —
¦ n -

NeuchàteL 26 mai. Escompte 'S%
Argent ii u eu trrj ii. eu sj i33e. fr. \) 1. — le Ici!.

B3Ji_3£ 0-. PA Î13. di 25 mai 1339. Clôture.
SX I''ran5ai3. . 97.75 Créd. lyonnais. 1236. —'
Brésilien 4».  . 85.40 Banqua ottom. 729. —
Est. lisp. 4H . 93.85 Sues . . . .  ; . 4790.—
Hongr. or 4* . 98.50 Uio-Tinto.. . . 1941. —
Italien 3 •'/ , % . 104.65 Cli. Sara^033a. 415. —
4XIa ? on lJ35 . 97.80 Ch. Nord-lïsp. 345. —
Portugais 3 f, . 61.27 Cbartered .. . 35. —
49. Russe 1901. 89.20 De Beara. . . . 357.—
â X r t t.ase lDOtî . 101.75 Goldtiekls . . .  158.—
Turc uniOé 4» 93.30 Gcari 57.—
Bq. de i-'aris. . 1650.— UaiidniUies. . . 245. —

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 U. ';¦_ .  i h. '/.et 9 h. ',t

oj j ai.tyAT(>iRa PIC NEUCJII I'SL

w '...iipj r.ea de iras mal* Sa  ~> VMlo.nnu-i: .g

| M.y- Min.- Mx ._ - || 
- 

Dif 
~ 
|enii. mam uiuin g-S ¦$ g|

25 13.0 11.2 28.0 71S.2 . var. moy. mu.-

26. 7 li. % :. 11.2. Vent : S.-O. Ciel : nuageux,"
Du 25. — Le ciel se couvre après 3 heures

et do 3 h. )_ à G h. % le temps est orageux
dans toutes les directions, avec quelques gou t-
tes do pluie seulement vers le soir. Forts ,
coups de vont N.-O. à partir de 5 heures et
surtout entre 6 heures el 7 h. H . 

Hauteur du Barom.tra réduits & 0
suivant los donnéos do l'Observatoire.

Hauteur moyenne psur Neuetiâtal : 719.!»"»"»»,
¦ I ¦ -M-M—i-W II — IM -M I»--Hl  III !-_¦!¦ I ¦ l l l l l l l - H II _WW_M

I U û  
| 21 g 22 I 23 1 24 j  25 g 26
« L B ~ m -

un ti R n

|70n ——I g il
STATION DE OHA.UMQN I' (ait. U33 m.) ;

24 | 17.5 | 13.5 | 21.6 1672.9 1 1.4 JN. -K. JfoU. le|u.coa .
Assez, beau. Alpes voilées. Soir grand beau,;

Tomp. Vos» CM i
25 mai (7 h. m.) 44.6 E. clair

i . .  i <

Nivanu du lao : 28 mal (7 li. m.l : 420 in. 420

If-U'-itMlilUB WOLK-UXII & S_ '_.K.__V

a été nommé ambassadeur à Conslantii-ODle
en remplacement de M. Sinovieff .

En Turquie
Constantinople, 26. — Le minisire et les

-dignitaires de l'ancien régime, qui étaient
détenus en captivité dans l'île de Prinki po
ont été amenés dans la nuit de lundi à mardi
à Stamboul par un vapeur spécial et trans-
portés au ministère de la guerre.

Constantinople, 26. — Selon les dépèches
du patriarcat arménien des troubles ont éclaté
de nouveau _t Chisan et à Alcxandrclte. Les
magasins des chrétiens sont fermés.

Larnaka (Chypre), 20. — La situation
parait très grave cn Syrie.

Les troupes qui se trouvent à Damas refu-
sent de reconnaître le nouveau sultan.

Vienne, 26. — On mande cle Constantino-
ple au bureau do correspondance viennois
que des différends ont éclaté entre les repré-
sentants de l'autorité militaire de la Porto et
les membres du comité j eune-turc.

C'.e3t la raison pour laquelle Mahmoud
Chefket Pacha a différé son départ pour Salo-
nique.

Accident de mine
Œlklingen, 26. — Quatre mineurs ont été

victimes d'un accident dans la mine Velsen.
Deux d'entre eux ont péri.

ENCHÈRES
 ̂_.— _*¦_.¦¦_¦-

On vendra par voie d'enchères publiques ,

_ W  JEUDI 27 MAI 1909 -ÇBÏ
dès 9 heures du matin

au Magasin , rue du Bassin 6
à côté du Bazar Contrai

des Gonlficîions pour liofflffles , j eunes gens
et ENFANTS

Habits de travail, Chemises, etc.
Nouchàtel , le 26 mai 1909.

. Gref f e  do paix.

Ipr pour arrosage
en caoutchouc de première qualité

(prix, modérés)

au magasin J. REBER , articles p r malades
Fau bourg dc l'Hôpital - NEUCHATEL - Place de l'hôtel de villa

On demande pour toul de suite une

BONÎ^E FILLE
de touto confiance , pouvant s'occuper de tous
les travaux du m'ôhage. S'adr. rue Ooulou 12,
1" étage à droite.

_&- _LA FEUI1_.Ï_,E D'AVIS E>M
NMIJCBIATKÏJ ne paraissant pas le
-LUNDI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 1er juin, sont
priées de 'les fa ire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises dans
la matinée).

Banpe Gaaionale Nsnciiitsloiss
Caisses ouvertes de 8 h. à midi , do ? __

5 h., et lo samedi soir do 7 à 9 h., pa ir lo_
versements sur livrets d'épargue.

Nous payons _aa_ Irais, à nos diverses
caisses dans lo canton , le. coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

31 Mai
4 0/0 Canton de Schaiïtiouse 1908.
3 1/2 0/0 Ville 'de Neuchâtel 1896.
4 0/0 Ville de Saint-Gall '1907. S" XX.
'S 1/2 0/0 Ville do Zurich 1894, 1898.
4 0/0 Ville de Zurich . 1900, 1901.
3 1/2 0/0 Commune de Saint-Biaise 1896.
4 1/2 0/0 Société Immobilière de Caux.
div. Banque hypothécaire Suisse, Soleure,
div. Banque Cantonale de' Soleure.
div. » Cantonale de Thurgovie.
div. Banque de Winterthour.
div. Banque h ypothécaire de Winterthour .
div. Banque hypothécaire de Thurgovie.

- I" Juin
3 3/4 0/0 Commune dc BOle 1895.
4 0/0 Commune de La Sagne 1907.
3 3/4 0/0 Commune d'iuterlakeu 1904.
4 1/2 0/0 S. A. des fabriques de chocolat et

confiserie J. Klaus.
4 0/0 Chocolats F. L. Cailler.
4 1/4 0/0 Société d' applications industrielles.
4 1/2 0/0 Société des forces électriques do la

Goule 1901. .
div. Banque Cantonale de Bàle Campagne.


