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

AVIS OFFICIELS
—5a 1 COMMUNE

SP| NEUCHATEL
lise an concours

La fourniture de l'uniforme, de
la garde communale , soit : panta-
lons , tuni ques, vareuses , capotes,
pèlerines , képis, casquettes, four-
ragères, trèfles et . dragonnes, est
mise au concours.

Les soumissions de tout ou par-
tie de ces fournitures doivent être
faites pour trois ans ; elles seront
accompagnées des échantillons et
remises à la direction soussignée
jusqu 'au 5 juin prochain.

Neuchâtel, le 26 mai'. .90». -
."'" . Direction de police.

i.fâ, COMMUNE
mf O "E

Ifip CorceHes-CorjnoïiclrèGîie

VENTEJDE BOIS
La commune de Corcelles-Cor-

mondrôche fera vendre, - par voie
d'enchères publiques, le Vendredi
88 mai 1000, les bois ci-des-
eous désignés , situés dans ses fo-

j fL rets dos Chênes et Jeune Bois
«^Woir .

141 stères de chêne , foyard et
sapin. _• • , . .

iQ2 plantes de cliênB:;_-i!àn't_fô, _0.
14 tus do branCheâ de chêne.

8715 gros fagots de chenu; ~
4705 fagots u'éclaircié.

9 tas de perches pour échalas
et tuteurs . ¦ • • ... ..

450 verges pour haricots.
Le rendez-vous 4e« mi-

neurs de chêne et foyard
est fixé & 8 heures du ma-
tin , an Contour des (Chênes.

JLe rendez-vous des mi»
«enrs de perches -et fagots
d'éclair cie est fixé & 11 heu-
res du matin, & Ifontniollin.

Gorcelics-Corinori-t'ècho, le 22
mai 1909.

Conseil communal.

|gp̂ ||| COMMUNE

BB Geneveys - sur - Coffrane

VEI WEj iï 'ÊOIS
Le Mitmcdi SO mai, le Con-

seil communal vendra , ' par voie
d'enchères publi que , ôt .aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
dési gnés , exploités dans les forêts
communales : "j y

275 plantesî '. . , . . .
:î0 billons ' siipin ,
70 lattes ,.' , .

200 stères sapin ,
9 stères hêtre, .

3801) fagots, •' ¦
4 lois ' de troncs.

Lo rende--vous est à' l'hôtel
do Commune, à 8 h. < /•> du
matin.

Les Geneveys-sur-ColTrane ,
*• « I N  17 mai 1009.

Conseil communal.

; IMMEUBLES
Sal à bâtir

à l'Ecluse, lOOO m2 ; con-
viendrait pour petite mai-son. Prix très modéré. —•Etude Brauen , notaire,Hô pit al 7. 

Séjour yéfé
Propriété à vendre à Chain-

'brclren, comprenant maison d'ha-
Ditalion avec jardin et beau ver- jger. Vue superbe. Proximité de jtrois garts ut de belles forêts de !
sapins . — S'au.-esser Blanchisserie ,J_tour n _-_;enchAtel.

Terrain à vendre
Rue des Cl_.armet.tes

U .ûOO mètres de beaux sols i
__^ gâtir. en un m.3, situation magni- |j liquo, pierr e et sable sur placeeau , gaz , électricité. Conditions !«vantageuses. Demander l'adresse

du n» 40 au bureuu de la reull> od'Avis. _ c.o.

lin II
* vomir . A Port-Roulant. S'adres»
#w K. lïoss. c.o.

ENCHERES 5
Vente de boifff

Domaine de La Dame
t . ._ - - ;  . .; ¦ ' ' J.*-' *»*" . _ _ _?'»''"'(''» r̂̂

Les ' bois , suivants sont mis on
vente par soumission :
Lot I: N°- 1 à 8:

18 billons sapin, cubant 5,85 m3.
-Lot II: N'»» 1 â '2(3 V -"" . ..;-»_

26 p lantes sapin , cubaut26 ,56 m3.
•Lot III: N°» 1 à 4: ... .. V

-170 fagots de coupe.
Lot IV: N«> 5 à . : _ >

1150 fagots de coupe.
Lot' V :. _ °» 9 à 11 : - -

315 fagots de coupe.
Lot VI: N»" 12 à 17:

'430 fagots d'éclaircie. "' • -
Lot VII: _ •'« 1 à 6:

22 stères hèlre. "J
Lot VIII : N° .7> 'fl ' : ."" ."; ; "X

20 stères hêtre. ' ""' ' *-A
liât IX: N°s I -  à 21:

21 stères hêtre.
Lot X: N»» & à 33:

31 stères hêtre.
Lot XI: N°» 5 à 11:

17 stères sapin.
JLot XII: N»- -t à 5:

10 stères branches hêtre ot sapin.
Lot XIII : N°° 6 à 11: J

10 stères branches hêtre et sap in.
Les soumissions doivent être

faites par stère sapin , hêtre et
branches , par cent fagots , et par
mètres cubes ; elles seront reçues
par lo soussi gné jusqu 'au mardi
1er juin, ù midi.

Pour vi-iter les bois , S'adresser
au garde-forestier a' la Marquette.

Cernier , io 14 mai 1909. '
R _SF. M lu. v_r r ,r ,ON . .

A VENDRE
A vendre uno belle
JEUNE VACHE

prête au veau. S'adresser IL Cua-
uillon , Saiut-Blaise.

A vendre un

CANAP é:
Beaux-Art s 12, 1". __ • ¦¦ ¦ ¦

A vendre quelques - -, :

Il 11 11
1" qualité. S'adresser à M1»» Uum--
bert, Montalchcz. ¦

A vendre 81) quintaux de

FOIN
1" qualité. S'adresser chez Henri
Fauguel , à Bevaix.

A vendre , à bas prix , 2 fenêtres

grands rideaux
Gobelin colon , très bien conservés.
A la môme adresse , à vendre trois
beaux

lauriers-roses
S'adresser Evole 59.

Extrait concentré
de fruits pour sirops (fram-

, boise , orange, citron, grena-
dine , etc.). 50 cent, le flacon. "

Pharmacie Dr Reutter
Rue de l'Orangerie

KEIAIK-.-WOI-1 i_E

A. ZIRNGIEBEL
rue du Seyon et rue des Moulins 8

ATELIER SPÉCIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pour FACTURES
Memoraodums, Quittances, Lettres

de voitures, Baux à loyer, Billots
à ordre , Etiquettes pour bocteil-
les, pour adresses, etc.

PRESSES A COPIER aux
prix du catalogue.

Peseux
70 paires chaussures enfants et

fillettes , à brides , Richelieu, mon-
tant , - lacets et boutons, barettes
daines', quelques paires élastique
et lasting, seront vendues h 3 fr. 50,
4 fr. 50 et 5 fr. 50. Demandez tou-
jours la bottine pour homme, à
élastique, à 10 fr.

Au magasin de chaussures
J. OISSTRIIEI_

Faute d'emploi
A vendre différents meubles usa-

gés, lits, lavabo, tables diverses,
balance a poids , lampe à suspen-
sion , etc. — Adresse, Port-Rou-
lant 3. 

Mannequins
bonne marque, depuis 15 francs

avec pied
Patrons sur niesuro

Cours de Coupe et Couture
1 _ ,  Beaux-Art» c- o

Magasin st remettre
Pour cause de santé, à remettre

tout de suite ou pour époque à
convenir , dans une importaute lo-
calité du ¦ Vis .no! )) ., magasin en
pleine prospérité ; ép icerie,
mercerie , poterie, etc. S'adresser
au notaire II.-A. _îichaud, à
Bêle. , - . . ..:

Papeterie
H. GAÏÏTSCHI

-«-.or de FIÎHRER-POIÎCIN
Place Purry 3 - Rue Purry 4

F_i__ I QliK
UE

REGISTRES
Choix unique

do

CARTES POSTALES
Salon 19©»

ptomctsjéservoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES

(

ABONNEMENTS \
rem 6 mois S mots *

En trille . . . . . . .  9-— . 5o x.x5
Hors de ville ou p«r W

potte dam. toute k Sulue IO.—• ï— ».5o
Etranger (Union po»tmk) 16— _3_— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, -o et. ea •__

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, i I
, Tente aa numéro aux kiosques, dipôls. etc. £
%ff_Bg___B-B_g-—Cg3gggS5BB5_g_â_g5  ̂0

_.»mi-_-_-_-.¦¦— IMUJIIIII  !¦¦ H l l l ' H I I -MI Ml

« . . . . . . .  -T»

ANNONCES C S '
j D» canton s r * .

La li gne ou sort <sp*cc . ..... 1» et.
Prix minimum d une annonce . . . 5o m

De la Suisse et àe l 'étranger t
•• i5 cent, la ligne ou .son .espace.

1™ insertion, minimum. . . . ._ » .  _,__
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les rêdame»

t et les surcharges, demander le tarif spécial.

Jt Bureau: /, Temple-Neuf, il
5 Njte-' , *** smssusertls ne sont pas rendus s. S
__U«ft<M-_l -_-_---_—ms»

Boimie occasion
Propriété à vendre

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

S'adresser & l'Etade dn notaire montandon, a Boudry.

Jolie Yllla à vendre on à loner
à proximité ouest de Neuchâtel
(5 minutes du tram), de construc-
tion récente (1907), comprenant 12
chambres et dépendances. Confort
moderne. Chauffage central. Jardin
et verger. Situation abritée , vue
imprenable. — Adresser les offres
sous H. 8979 ST. à Haasen-
stein St Vogler. Wenchfttel.
—i-___i ¦ _ V .  ¦ __ - -—_-: L_i : ;—=—1-.-—__.

Pour jardinier
A vendre dans le centre du

vi gnoble uu joli établissement d'hor-
ticulture bien achalandé , compre-
nant : serres , couches et terrain ,de
culture. Adresser los offres sous
chiffre H. 4097 IV. h Haasen-
stein & Vogler, -tienchâtel.

villa a ven ore
Pour cause "-de Changeaient de

domicile, on offre à vendre sur le
parcours du tram Peseux-Neuchâ.-
tol , une jolie petite villa compo-
sée do 11 chambres, 2 cuisines, et
entourée, de grands arbres fruitiers"
et d'agrément.

Vue imprenable , situation ma-
gnifique. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du n» 506 au bu-*
reau de la Feuille d'Avis.

SI 1 TENDU
à la Gaille

Jeudi 27 mai 1999 , 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 20,
au vigne qu 'ils possèdent & la
Caille snr IVenchatel (cadas-
tre article 49 de 1«S8 m' , .

Cet immeuble est très
bien situé snr la route can-
tonale de HTcuchfttel _ Pe-
seux. Tramway. — Petit©
construction sus assise as-
surée pour S70O fr. Arbres
fruitiers et plantage. Vue
magnifique.

S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble et. renseignetnents, au -notaire
I.niile Lambelet. il _Teucli&-
¦tel , charge de la vente. :' :

f m TM w m ^ m m
avec jardin

à NEUCHATEL

Lundi 14 juin 1999, a
J 1 h. du matin, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, salle de la
justice de paix , l'Hoirie Biolley
exposera on vente par enchères
publiques l 'immeuble qu 'elle pos-
sède & Comba-Borel, désigné
au cadastre comme suit :

Article 21G t. Itfttiment et
jardin de 45« m _

Article 2 - .Mi. Jardin de
83 m .

La maison renferme 7 chambres
et toutes dépendances.

Le jardin a uue surface de W7 m.
Cet immeuble , dans une situation

très agréable , avec grand jardi n
comme dégagement , conviendrait
pour une famille ou un pensionnat .
S'adresser au notaire Beaujon,
à l'Hôtel de Ville , chargé de la
vente.

Pour pensionnat
A vendre on à loner,

cn ville, belle maison,
dans magnifique situa-
tion, verger, ombrages,
."«•'adresser Case postale
3087.

ROMANE!.
|Eau minérale ai-càline

Naturelle et gazeiise
' _ < .- Seule eau admise, pour ses qualités supérieures, à la Fête .fédérale.. de' gymnastique en

'4#«>9,'ni_-I.a_«annei" " . •-• ^^^-S*̂ ,-- r
,.,; Higestif des pins actifs et diurétique des plus puissants.

Recommandée par les sommités médicales. ; - ". . i * " ¦' ¦• '•¦' '"¦'•¦ '- j
Souveraine daus toutes les affections des voies digestives et urinaires. . '' *' -;

' -;,. .. Efficacité certaine reconnue dès 1776 et attestée, confirmée p at des analysée offlcieHçs, impart . '!
tiales et non suspectes de complaisance. ' ; .. .

Consommateurs, exigez les analyses officielles, des eaux minérales qui vous sont
Offertes et, pour plus de sûreté, buvc_ les BAUX Bl<;- ItO__4._ r __ ï_ .
V ' Dépositaires : MM. I>UBSTI_I.ER-LEI)ER_IA_Sr, La Chaux-de-Fonds.
-j  I_ . CHJ«Y, Hôtel de Ville, Neuchâtel.
'¦] - P. SCHEIBKïfSTOCK, & Colombier. 11 12,144 L

^p| B__sl _______! I_P llm

p DERNIÈRES NOUVEAUTÉS J
*

I e t  MARABOUT 1
PBIX"TRëS AVANTAGEUX II

|H J(. j-orfe-pipst, ppital 6 on

àWmT£%Wlmwm) mtm »-_-_-_> _»«©ffî _flÉ'__P_V_flBl 2_SLMimË-ÊMËIiËM-9090 Vmf W Wsf  9̂®%&9# -_?«§!

nettbyent les rognons
Pour faire une cure de printemps, contre les dérangea

Énents des fonctions des rognons et des voies urinaires,
contre la gravelle et la goutte, buvez journellement le
matin une bouteille de la source Carola. 10 bouteilles
suffisent pour vous convaincre du succès, consultez votre
médecin. En vente dans toutes les pharmacies et dépôts
d'eaux minérales, ainsi qu'au dépôt principal : Pharmacie
et droguerie A. Dardel et P. Tripet. - Prospectus par là
société anonyme des bains de Carola, Rappolteweiler,
Vosges méridionales. (H i<)02 D) .

— ¦-.. ¦ .i — - ¦
Pour cause de départ , à vendre

tout de suite, très bon marché :
;. Grande armoire à glace, canapé
styie altdeti .sc-1, Vertikow, table
ronde, grand lavabo marbre et
glace, buffet, piano pour débutant ,
régulateur, machine à coodre a
,pied , tableaux , porcelaine , etc.

Prëmier-'Mar- ?, ?>"' , à droite.

^^^^r~ i ""» fa-fa__—_ ^

Canetons de Bresse

POULETS DI BRESSE
; Pigeons romains - Dindons

Gigots de Chevreuils
Faisans dorés

Lapins dépecés
. .Nouvel envoi de beaux

JAMBONS PIC-NIC
ii 85 cent, la livre

SAUMON
au détail, 1 fr. 40 la livre

Soles - Truites - Turbots
' Perches - Palées - Brochets
Colin O!70 la ' livre
Çabilland 0.70 »
Aigrefins ff«"0» 0.70 »
lierions petit. 0:60 »'.'
5/inia__e* Sole** '— ' »

An magasin m Comestibles
SIMNET FILS

Ko* dM Épancbears, t
•; Téléphone 11

Epicerie - Mercerie

f i  remettre
dan _ le vignoble, pour
cause de départ, magasin'
d'épîcerîe et mercerie. —
Condition s arantage«-ses.
— Ecrire à AI. C. .__ - aa
boretut de la Feuille
d'A _ ÎH.

EÉPAEATÏOIÎS
Horlogerie — Lunetterie

Broches, Chaînes, etc.
Travail soigné - Prix modérés.

Se recommande,
Henri R0T-GASCARD

Quai -tachant 4
NEUCHATEL

__f___j_ »_fc ¦-—î —MiiiiiiMj l̂ M^ppMB—__¦_!—

ĵ. LOCATION
I de mûmi JLOBERT" eî MM 1
pour Fêtes ehaïupètres

MUNITIONS - CIBLES — AeGJ^SJJIgE- -.
MÛi -GOLFiÈRES ërt jjg _- ^_ ,res

F-M__- : _ ____.Tifricfi soioyés "̂

j PETÏTPIEtiRiS Fils & Co, TreiUe 11,>r, NEUCHATEL
î — M.V-SON FONDÉE . EN 1848 — .. .__ [ 

VANILLE
'.. • ¦  '-«¦_,- -  ' • -. r' ' 

¦

Vanille longue extra fin .
de feu Û: Eug. "H_BNNY .
. (dlt-lc- Père Vanille

à IO centimes la gonsse
(Réduction de prix

par paquets de 100 _ 200 grammes)
i la magasin (.« Comestlblss
SEINET FILS.. ... _rr* <T ,t' ¦ " '

Boa du Épancheur», I
; ; -  - . -j ', -.:, . 'Téléphone 71 •

papeterie jtj issat
Faubourg de l'Hôpital 5

Pôni? Pénisecôte
Souvenirs pour catéchumènes,
livres, psautiers, hiblcs, en fran-

çais et en allemand
Tableaux bibliqnes, gravures,

écriiteaux] verrographies

fil H St-Bernard
âgé deî niois,~ à vendre. S'adresser
chez Charles .Givone , La Coudre.

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. _!_ez - -¦ • . ..

H, BILLAUD
Rue Louis Faure 32

Téléphone _ -»_ . c.o.

PI 

a ai A splendide, neuf ,
SANlJ hei?z} Z ' coHc3
inilv croisées , sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit: — Madame Correvon-do
IlibauGourt, Ecluse 44, 3n'».

A vendre uri- excellent

tombereau
tout neuf ; conviendrait pour ca-
mionneu r ou entrepreneur. S'adres-
ser fabrique de ciment , Geneveys»
sur-Coffrane. — Même adresse :

forte j ument
âgée de 7 ans, à vendre.

Motocyclette
ayant pou roulé , marque Zédel ,
3 % IIP , à1 voiidre. S'adresser au
Garage automobile , rue de la Plaça
d'Armes^ '.' ":¦ c.o.

Pour adultes , l' extrait de
salsepareille au iodure de
potasse, du D' Heutter, est '
vivement recommandé com- .
me dépuratif dû sang.
Pha. made f r  RBinKtt

__ ______ i_______________________ i ¦ -— ——»

IBre«tk
à vendre ou à échanger contre du
vin, chez. '/.-U. Schlup, Industrie,
Neuchâtel. .' .

lOMllI-
en broderie 9e Saint-gall

à liquider, 80 cent, la douzaine au
magasin de corsais Sutterlin-Vogt,
Seyon 18. 

A vendre, cause départ , tabl»
ronde pliante , deux chaises rem-
bourrées , canapé coussins bon crin _
belle coûteuse, chevalets, seilles,
crosses, deux épurolrs, ainsi qui1
divers outils pour horloger. —
Sablons 13. \" a droite. CM .

Deux fauteuils
pouf , capitonnés, en très bon état,
à vendre. S'adresser au magasin i.
Kuchlé-Bouvter, faubourg du Lac.~~

*W$DRZ '
table h écrire , lavabo toilette, m .
diles de peinture. Adresse : Seau i*
Arts '13, T?' à ilroit !; '.L,.< "

"̂ mmmmmmmmmmmm*ammmmmm'm*mmw,mmm 
_ . ¦ ' ĵ
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SI jji

M ' .', " " 7 -GRAND MAGASIN II

i MLLE aux TISSUS - NEUCHÂTEL $I ALFRED DOLLEYRES - rue du Seyon ||
m ¦ -a**© sB

j Voir les Etalages i
I GRANDE EXPOSITION ET MISE EN VENTE II
I Tissus - Confections - Blouses - Jupes - Jupons - Rideaux M
i Galons - Bas - Ceintures - Cache-points - Lingerie - Tabliers - Services à thé âB

i Rayon de MODE ' Sïl TSï 9
jm , '\l ____rHli

vente d'une jolie propriété
;i MOTBÏÏX (sur Concise) , . : ; :;;;

Le samedi 39 mai 1909. à 3 h. 1/8 après, midi, _
l'hôtel de la Gare, a Concise, M»" veuve I-'ardel-Couvert , a
Mulrux , exposera on vente par voie d'enchères publiques : . . '.

la jolie propriété
qu 'elle possède à Mutrux (Jura vaudois), à 750 in. d'altitude, daus.une
belle situation. Cette propriété d'une contenance totale de 1556 m2,
comprend une maison d'habitation de construction réconte l'enfermant
14 enambrea , cuisine, cave, et toutes dépendances d'usage; eau et
électricité. Grands jardin ot verger d'agrément do 1356 ma. vue éten--
duo sur le lac et les Alpes. . . . ....-• _

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

Service postal deux fois par jour et dans deux directions ; télé-
phone. . . . ¦ ;,

La vente comprendra également nne partie de mobilier..
Elle aura lieu snr la mise à prix de 10,900 fr. en bloc,
pour l'immenble et le mobilier, prix résultant d'nne
offre ferme. La vente sera définitive ; l'échute sera ainsi accor-
dée séance tenante an pins offrant ct dernier enchérisseur.

S'adresser : pour visiter , a M rao Fardel-Oonvert , à Mutrux , et pour
tous autres renseignements aux Etudes des notaires Brail-
lard, a Grandson, et Bossiaud, a Saint-Aubin (Ken-
ch&tel).



LOGEMENTS
A louer, près de la gare, beau

logement , S chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen, notaire. .

A LOUER _
& personnes soigneuses, pour causa
de départ , un petit appartemeut
do 4 pièces, joliment meublé et
entièrement installé, avec cuisiné,
dépendances et jardin. Entrée im-
médiate. — S'adresser faubourg du
Créji li , rez-dc-ebaus-ée,

A.louer tout - de suite à des per-
sonnes tranquilles, un joli petit
appartement neuf , ou soleil , 2 ou
3 pièces, maison d'ordre. S'adres-
ser magasin H. Moritz-Piguet, ruo
de l'Hôpital 6. '

Four cas imprévu
a louer pour le 24 juin ou époque
à convenir, beau logement mo-
derne do .-chambres ot dépendan-
ces, _îl. on , làjsiVe'rj - e, jardin.
Prix modéré; S'adj esser à W. Qhl-
-noyott,.p:aco9 9?. jp.o.

A louer, en ville, joli logement
4 chambres, dans maison tranquille.
825 fr. Elude Brauen; notaire, HB-
pital 7. ' 

A louer pour le 24 j uin , loge-
ment de 4 pièces et dépendances.
Guyot & Dubied , Môle 8.

Pour le 15 ju in à louer, & proxi-
mité du tramway, un 1" et un
2°>- étage, 4 pièces, salle de bains,
véranda, balcon, chauffage central
et dépendances, lessiyerie, sécjioir ,
terrasse, jardin, eau, gaz, électri-
cité, belle vue, dans quartier tran-
quille et au soleil. T~- S'adresser a
Edouard Basfîng, Port-Roulant 30.

A loner pour le 24 juin
prochain, rne du Môle 10,
un appartement an 3mc
étage : » pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude
Onyot _. Bnbied, Môle 8.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer meublés, ensemble ou

séparément les dçux étages du

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

architecte, Crêt 7, Neuchâtel.
Tout de suite, 3 chambres et

1 magasin. Basting, tourneur, 14,
Evole. ¦ • " ç.o.

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

Corcelles, ensemble où séparément,
deux beaux logement.' meublés de
5 et 7 pièces, avec dépendances.
Fojpêt, lawn tennis. —' {- adresser à
M: Eugène Qelachaux, Beaux-Arts
20, Neuchâtel.

Pour séjour d'été
I] n logement meublé de 2 à 3

chambres, cuisine et dépendances,
eaii sur l'évier, électricité, â Sau-
les. Prix modéré. — S'adresser à
Georges Desaules; à Saules. '

A louer pour tout de suite un
joli logement

rejnis à neuf , de: deux chambres.
S'adresser rij e du Château 5:

Ponr Saint-Jean, à Bel-
air-llail, beaux logements dé i
à 5 chambrés, chambre de bain,
lessiverie , jardin . Btude Bon-
jour, notaire. ' " ? ;

Ponr Saint-Jean, petit io-genient d'une chambre et
part à la cuisine. — Etude E. Bon-
jour , notaire.

A loner ponr Saint-Jean
prochain : Grand appar-
tement bien situé. €ha n f-fage central, chambre debains, électricité, jeté. '--S'adresser Etude Jacot-tet, Saint-Hon - ré _U______

Â LOUER
tout de suite on pour époque à
convenir , un joli appartement diâcinq pièces, situé dans une maison
tranquille du centre de" la rville.S'adresser à l'Etude Courvoisier &
-Favarger, route de la .Gare 23. ci*.

ROWA LI MYSTERIEUSE
PfiDILLgTOJt DE LA _____ ____ |H

1 ' " ¦ ' ' - ¦ ¦ "... ii. i s '¦ ... ssss_s__:

. ..

CHARLES FQLEY (24)

« Ainsi-que Minnéapolis, songeait Jacques,
Kowa est peat-êln? bfctie snr «jette' Immense
grotte d'oui tant d'autres jolies grofandes
rayonnent en tous sens ».

"Et le jeun ç homme supputait le tqmps §rn-
ployé, les peines dépensées par les Célestes,
popr se recréer, dans les ttinèhres, la patrie-
dontles Yankees leur avaient refaséla place au
grand soleil. U imaginait la patience et la pru-
dence inouïes qrç'U Jeur avait fallu, qu'il leur
fallait, encore, ppup iqençr à bien et ooasgrver
lear œuvre prodigieuse. Le roIl^Qn de blancs
qui -vivait là-haut & oiel ouvert, ignorait que
des milliers de jaune., vivaient en bas, sous
terre. Par quelle Bnrhumairçç entenlje de dis-
crétion , les ils de Han gjqc,f$ai«»t-i_s je secret
•le leur existence double, le secret de leur
Kowa profonde et mystérieuse î Par quellias
ingéajkftefçs prèfiau-ipns ou quelles merveil-
leuses (ij -r^ositioM de la nature, les bruits de
la w%- -ifefeure ne içonMent-ils jamais trou-
bler \ "-rj lle lumine^eî É- gueule ^laissante
antithèse que ces deux citfe, jœrtaposées, si
procîss, eussent pu demeurer si d_j_érentes-
si lointaines, et que ce monde du passé eût
pu ressusciter sous le io<mde dp l'avçnir I

Un arrêt brusque coupa court aux songe-
ries du jepiKJ hW-m& Ôp vénal» d'arriver à
la demeure du gouverneur, au «Ya-npen ». Un
des porteurs, à deniï-prosierné, soulevait la
portière de soie du palanquin. Vivement, con-
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Corcelles
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement
de i- chambres, 2 cabinets, cuisine,
cave, jardin et dépendances, balle
vne. — S'adresser à A. Humbert
au dit lieu. " 

Petit logement a louer. S'adres-
ser Parcs 45 A, rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer pour 24 juin , joli petit
logement, ruelle du Port 4, deux
chambres, cuisine, cave, galetas.
S'adresser faubourg du Lac 11,
F. Stclnuuacher.

Séjour d'été
A louer tout de suite on pour

époque à convenir , à la Brévine,
un beau logement de trois cham-
bres avec cuisino, le tout confor-
tablement meublé. Eau, électricité .
Belle situation au soleil à quelques
minutes de la forêt. S'adresser à
A. Dumont-Matthey, Brévine.

A remettre ponr Saint-Jean pro-
chain, un appartement de cinq
chambre- et dépendances, situé
dans le quartier du Hail-Fahys.
Jardin. Prix COO fr. — S'a-
dresser Btude Petitpierre _.
Uotz, notaires et avocat,
rue des _!pancheurs 8.

Bellevaux. A louer pour le
24 juin prochain nne villa de
construction récente, composée de
7 chambres et dépendances. —
Jardin. Belle vne. S'adresser
Btude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat, rue . des
-_ .panc_.eurs 8.

A IiOrEB
-

à Vieux-Châtel, dans maison neuve,
pour le 24 juin ou plus tôt , loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'adres-
ser Parcs 47a, B. Rovere. c.o.

CHAMBRES
Belle chambro avec pension. —

Faubourg du Crêt 19, 2m _ co.
Chambre non meublée pour mon-

sieur. Passage Max Meuron 2, l*r
étage, à droite. ' co.

Chambre et pension. Rue de
l'Orangerie 4, !< -

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

Belle chambre meublée. Louis
Favre 22, 1« étage. 

Chambre meublée à louer. Mou-
lins .7.'2m° étage, devant. c.o.

AUVERNIER
A louer, au bord du lac, nne

chambre indépendante. S'adresser
chez Henri Droz, menuisier.

Chambre meublée, 14 fr. par mois.
Chemin du Rocher 4, f u a droite»

Chambre avec belle vue et
pension. Evole 3, 3m». c.o.

Belles chambres meublées,
avec "piano à disposition. S'adresser
le matin, Place-d'Armes 5, 1er à
gauche. ___________ e. o.

Près de la gare, chambre meu-
blée _ poùr " Ouvrier tranquille. —
Roc T, re»»4e;ôbausge . » .:' "_______ G.Q.

Jolie chambre meublée à louer.
Gibraltar 3. 1er à droite.

Quai du Mont-Blanc 4, $-• à
gauche, deux chambrés bien meu-
blées, vue' sur le lac, avec pension
si on. le désire. ' è.o.

Chambre à louer, située au soleil,
pour une damé ou une demoiselle.
Pïix 12 fr. par mors. — Demander
l'adresse du n° 416 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, Hôpital
20. M .- Hofer. 

Chambre meublée, au soleil ,
dans quartier tranquille.
Bellevaux 7," 1" étage à gauche.

'Belle chambre meublée. S'adres-
ser le matin Côte 25, plainpied .

Jolie chambre meublée pour un
ou deux jeunes gens ou demoisel-
les. S'a8n.-Kpnbr- 2, 4°'».

A louer pour monsieur rangé
une chambre meublée. Hôpital 15,
3. - étage. c^>.

A louer tout de suite deux jo lies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Rue du Môle J,"'2 . .

ire son habitude, le Chinois entraîna son hôte
vers le «palais».

Le mot était bien ambitieux pour ce bâti-
ment de re?-de-chaussée, tout en profondeur
et d'aspect délabré. Le « Ya-men» se trouvait
séparé de la ruo, masqué aux regards, par un
mur percé dg deux portes. Sur ce mur, Ber-
mond distingua, — à peine;, tant le salpêtre
avait écaillé la peinture - r x u x  dragon aux
pattes griffues, et dont la gueule, armée de
dents acérées, s'ouvrait pour avaler un disque
écarlate figuran t le soleil: image symbolique
de l'autorité s«prenne. La cour n'avait d'autre
décoration que deux màja peints en rouge,
autre emblème de résidence officielle. Contre
l'un de .ce» inâts, uu gros tambour était poa_t
sur une pierre.

— Sur ce tambour, —. expliqua le gouver-
neur à mi-voix,— peuvent venir frapper ceux
qui, faussement accusés, ont foi dans ma jus-
tice.

— Ce doit être un roulement perpétuel.
— De m . vie, je n'entendis le son du tam-

bour I — avoua Tao avec une emphase co-
mique.

Jacques ne conclut pas de cet aveu que
Kowa la Mystérieuse était une cité vertueuse,
mais que les Chinois avaient une peur affreuse
de la justice. En bordure de la cour se trou-
vaient d'un côté, la prison, de l'autre côté, le
poste vide de soldats. Au râtelier d'armes figu-
raient de vieilles piques, des tiges de bambous
hérissées de clous rouilles et des perches em-
manchées de longues lames ressemblant à des
broches.

La façade du « Ya-men > avait trois portes.
La grande du milieu était réservée aux au-
diences solennelles.. La petite, à gauche, s'ou-
vrait aux condamnés à mort.Par la troisième,
à droite, entraient et sortfiienj le gouverneur
et ses gens. Sur les battants noirs de ces trois
portes, ainsi que sur le mur extérieur, étaient
représentés, non plus des dragons, mais des
hommes grimaçant effroyablement, brandis-

sant des sabres énormes. Destinés à inspirer
la terreur à tout venant.ils symbolisaient éco-
nomi quement la garde nombreuse et redouta-
ble qui manquai , dans le poste.

Sauf dans le cTa-tang» (salle d'honneur et
tribunal), où se trouvaient , sur une estrade,
une tablé basse et plusieurs coussins rouges
formant; une sorte de divan, Jacques ne vit,
dans les autres pièces, que fauteuils carrés à
dossiers droits et petites tables à thé. Les fe-
nêtres, à claire-voie, peu nombreuses, n'ou-
vraient pas à l'extérieur. Elles étaient recou-
vertes, a défaut de vitres, par des feuilles de
papier transparent. Ces pièces sombres don-
naient l'impression de caves. Dans le «Siao-
Tang» (petit salon), réservé à Tao, sur un des
panneaux un grand dessin simulait une
bibliothèque avec des casiers remplis d'étuis
à manuscrits. Ainsi partout, au lieu des êtres,
des objets et des actions, leur image, leur si-
mulacre, leur vague indication. Comment
pousser plus loin laiheowe du moindre effort?
Partout aussi des cloisons, en bandes verti-
cales, lues mais jamais pratiquées, se trou-
vaient inscrites, moins pour l'esprit que pour
l'œil, les inévitables sentences morales; < La
vertu propage ia vérité ». — «. Le bien seul
donne des joies éternelles ». — On coeur pur
brille du plus, vif éclat».

Dés que, devant la table encombrée des
mets qu'il abhorrait , Jacques se retrouva en
tête-à-tête avec Tao, 11 reparla de Janine et
d'Evelyne Stone. Cette fois encore, il se buta
à la lenteur naturelle, à la classique routine
du Céleste pour qui un repas est la plus grave
des préoccupations. D'ailleurs, relativement
actif tant qu'il avait-'cru sa sécurité et celle
des j aunes menacées, Tao, loin du business-
mann, conscient de sa puissance au milieu des
Chinois, jouissait de l'accalmie momentanée,
se montrait dolent et mou, s'imaginant sans
doute qu 'il nq s'agissait plus que des dangers
encourus par Bermond. Certain de n 'obtenir
aucune réponse tant que son bôle n 'aurait pas

satisfait son appétit , Jacques, bifip qu énervé,
patientait, entretenait même la conversation,
si insipide qu 'elle lui parût.

— Comment, pour vivre selon vos goûts
dans cette grotte mystérieuse, vous êtes-vous
procuré tant de choses essentiellement chi-
noises?

— Tout ce que nous ne pouvons fabriquer
nous-mêmes, nous le faisons venir de potye
pays, — répondit le gouverneur , non sans
vanterie. — Nous paraissons pauvres et fai-
bles dans votre ville, dans la nôtre nous som-
mes puissants et riches. Asservis là-haut, ici
nou . ?J4ev .noua J?8 maîtres. Dana _ôj__
kowa exposée à toutes les intempéries, nous
vivons comme nous pouvons; dans notre
Kowa abritée et profon,dq,nous vivonp comme
RQU_ voulons. Notre cèiïvre vous émerveille?
Pour jpqu que vous y séj ourniez, vous y dé-
couvrirez -.autres choses étonnantes.

— Aidez-moi à découvrir Janine et Mme
Stone, j e vous tiens quitte des autres mer-
veHles 1

Tao feignit de n 'avoir pas entendu. Suppo-
sant probablement que ses paroles n'en
avaient pas imposé suffisamment à l'étranger,
U ajouta :

— Parmi les . aalsees.j s ne auisriep ou peu
de chose. Parmi les fils-de Han, je commande
en mandarin touipuissant. J'ai droit de vie
et de mort sur tous !

C'étaient paroles où se manifestaient ouver-
tement la vanité triomphante et peut-être
aussi la sourde rancune du Chinois. Jacques
n'en fut pas autrement impressionné.

— Je vous félicite, et m'en félicite, Tao.
J'espère effectivement que vous allez immé-
diatement user de votre toute-puissance pour
me rendre ma fiancée.

—• La villo est grande l — riposta laconique-
ment l'omni potent mandarin.

Et , cela dit, il ne dit plus rien. Le repas
achevé, la table enlevée, le gouverneur , qui
marchait le moins possible, parut très fatigué

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

de sa course dans le dédale souterrain. Il s'é-
tendit sur les coussins rouges et fuma sa pipe.

Insouciant de prévisions, oublieux de con-
séquences, il s'abandonnait ù une hébétude de
digestion qui tenait de l'abrutissement et de
l'extase. Il ne prenait môme plus la peine de
s'éventer. Somnolant déj à, il était sur le point
de s'endormir pour de bon. Bermond savait
le sommeil des Chinois profond et tenace. B
savait aussi que le Céleste, au réveil, serait
saisi dé l'invincible besoin de fumer ses pipes
d'opium et que la satisfaction de ce vice est
pour tout' mandarin la première des nécess .
tés. L'idée que rierç ne serait entrepris jus-
qu'au lendemain alarma le fiancé de Mlle
Flory. Il insista en "vue d'une prompte solu-
tion.

— Qu'attende_»vous? Faites rechercher
Janine et Mme Stone. Vous devez, étant gou-
verneur, avoir un chef de police et des poli-
ciers à votre disposition. Donnez-leur des
ordres.

Et, tantôt persuasif , tantôt menaçant, le
jeune Français ajouta ce qu'il put imaginer
pour décider Tao. Celui-ci , à cause de cet
irrespect de la sieste, traitait mentalement
son hôle de «Tsao-fan» (barbare révolté). Il 1Q
vouait aux fureurs des Mauvais Génies. Mais,
comprenant que Jacques ne se contenterait
pas de vaines promesses et ne le laisserait fu-
mer ses pipqs d'opuim qu'après avoir obtenu
satisfaction,il fit appeler le «tipao (chef de la
police).

Dissimulé derrière un paravent , Bermond
fut à même d'entendre le coUoque. Lc «tipao»
saisit très vite ce dont il s'agissait, —¦ preuve
que gouverneur et subordonné étaient parfai-
tement au courant de l'aventure. Le policier
chinois, imaginant probablement qu'il s'agis-
sait d'un caprice amoureux de Tao, s'engage^
à ramener promptement au tYa-men Ya-
teou», autrement dit les «esclaves femelles».

En dépit de la malsonnante appellation ,
Jacques se sentit satisfai t et reprit bon espoir.

Laissant le tout-puissant mandarin se livrer '
aux délices de «la drogue», il se retira. Un-'
serviteur j aune lui remit sa «sLa-tçheou» (bou-
gie), luxe tout à fait inusité à Kowa la sou-
terraine, et, après avoir conduit l'hôte en.
silence a la pièce qui lui était réservée,ce ^er-»j
viteur sie retira discrètement,

II
Au hasard

Dans l'atmosphère lourde de la mystérieuse;
Ko.wa.Bermoad dormit d'un sommeil trouble. (
Il ne s'en «éveilla pas moins j oyeux et reposé.

«Le tipao, espérait le jeune homme, sans/
beaucoup chercher va retrouver Evcjynq eti
Ninette. Et tous trois demain, peut-être même,
ce soir, blottis dans l'officiel palanquin , nous-
quitterons la ville souterraine pour n'y jamais;'
revenir! Ah! quel soulagement quand, après'
une marche fiévreuse dans le dédale obscur, ;
nous reverrons Kowa la Blanche, Kowa la(
ville d'air pur et de pleine lumière!»

A cette vision de délivrance, le jeune Fran-i
çais trouvait le « Ya-men » plus sombre, plus)
triste ; il croyait y respirer un air plus!
étouffant. Et, de cette sorte d'oppression aussi!
bien que d'une curiosité mal satisfaite lai
veille, lui vint un vif désir de visiter le re-*
paire souterrain.

«Costumé et grimé, se persuadait Jacques^,
je puis faire l'excursion avec d'autant moins!
de dangers que la ville, malgré ses mille efc
mille lanternes, n'est pas très éclairée. Inter-»
pelle, je bredouille assez bien le chinois pour '
donner le change.Et quel tiiomphe si,furetanfc ,
de droite et de gauche, plus avisé que le tipao,
je découvrais le premier Niuette et Mma:

Stone 1»
(Â «uwe.)

— : ,
Dans maison tranquille.
jolie chambre

meublée, indépendante, bien aipo-'
, ée au sq_eil. — S'adressa* Plan
Perre* 3, rfft»de-cl|ari8séB. CKO.

LOCAL DIVERSES
A louer présentement ou pour

terme à convenir, "un petit local
bien éclairé, mesurant 4 m 15 sur
?m85 , situé Ecluse 10, côté Est,
au rez-de-chaussée. — S'adresser, a
M. Auguste Béguin-Bourqum; che-
min , du Rocher 15, de midi à 2 h.
du soir. ____ <

A LOUER
à Peseux, un grand local long de
6 mètres et large de 7, pouvant
être utilisé comme dépôt, remise
-ou garage d'automobile. c. o.

S'adresser à MM. Chable &
Bovet, Itfenchfttel. H 2632 N

Ecurie à louer
pour tout do suite dans le quartier
du, Manège. — Place pour dix che-
vaux. Eventuellement on moreele-
rait. S'adresser à MM. James de,
Reynier et C", Place d'Ar-
mes 1.

MAGASIN
rue Saint-Honoré, à louer dès 24 juin. ,
Belle devanture. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.
" RURAL. " :
'A louer à Colombier , magnifique

rural pour 10 pièces ainsi qu un
logement attenant. S'adresser chez
Fritz Weber, distillerie. ç.Q. [

Magasin
A louer, dès le 24 juin 1909 ou

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

Rne Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 j uin.
S'adr. Etnde Petitpierre «St
Uotz, notaires et avocat, c.o.

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

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à J. Piceo,
Clos-Brochet 17. _ c.o.

On offre à louer pour
la Saint-Jean .
ii n bureau

fie 3 pièces, situé à un
rez-de-chaussée, près du
centre de jL_. ville.

S'adresser Etude Man-
ier & Berthoud, avocats
e, notaire, faubourg "de
rilôpital 19.

OFFRES
JEUNE FIU -S

de famille honorable , ayant fré-
quenté une école ménagère, cher»
che place dans bonne famille comme

VOLONTAIRE
payée, dans le but d'apprendre la.
langue française. — S'adresser à
"M. J. Meyer-Trachsël, E_m-
menbrticke près Lucerne.

Volontaire
Jeune Allemande, grande et forte.ayant l'habitude des travaux du

ménage et habile dans les ouvra-
ges à l'aiguille, cherche place aé
eh échange de ses services elle
pourrait apprendre le français. Ré-
férencés : M»' Gut, pasteur, Klin»
genthalstrs -se 54, Bâlo.

PLACES
UN DOMESTIQUE

die toute confiance, connaissaottiiett
les chevaux, pourrait entrer tout
.de suite pour un service régulier
dé camionnage. — Bon cerafleat
.exigé. Demander l'adresse du n» 542
au nureau de la Feuille d'Avis.

B0NS 6A6ES
On cherche, pour un petit mé-

nage des environs do Neuchâtel,
une jeune fille propre, tranquille
et honnête, connaissant tous les
'travaux du ménage et au moins
un peu la cuisine. Entrée tout de
suite ou le plus vite possible, -n.
Demander l'adresse du n° 541 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite

une bonne fille
de toute confiance, pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Coulon 12,
jet étage à droite. 

3Iw-? Chable-Barrelet, La
Colline, Colombier, cherche

UNE JEUNE FILLE
^sachant coudre et repasser, qui
désirerait apprendre le service de
femme àe chambre. co.
va caerene pour xoui ae suite

une domestique
& tout faire , active et ayant déjà¦du service. S'adresser à M™» Henry
Bovet, à Areuso.

Petite famille cherche une
JEUNE FILLE

jsa çhant un peu cuire et étant au
courant des travaux d'un ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 528 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
parlant les deux langues et con-
naissant le service. — S'adresser
Hôtel du Soleil,' Neuchâtel. '

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

Bureau de placement,
-Treille 5, cherche cuisiniêreà
d'hotèl et maison bourgeoise; Allé 'nour café et menace.

On cherche pour une famille,
une bonne

mmiËM
expérimentée et munie de boss :
certificats. Très bons gages. De-
mandor 'l'adresse du n° 507 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c. o.

On demande pour commence-
ment de juin une

BONNE DOMESTIQUE
active, sachant faire tous les tra».
yaux d'un petit ménage soigné. —f
Bqh traitement et bon gage. —
Demander l'adresse du n6' 540 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour la France une
brave

Jeurçe _nïe
r'Ur soigner deux enfants de 3 et

4na- Adresser les offres écrites:
sous chiffres B. % 527 au bureau
#.__ 1 ~_ T7__ I -_ Î 11 A j - 'A i r . aU . 1U t - UlllV U il ïW.

Pour un rnéi^age de trois 'per-
sonnes on demande une '

bonne domestique
.de toute confiance et sachant bien
cuiçe. — S'adresser rué du Môle 6",'l«r étage.

On demande une

Femme de ehamiri
biqn recommandée. Servicedetable,
de maison, couturé et repassage.
Bon gage» Demander l'àd. esse du
n? 479 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande pour entrer tout de
snite bonne

fille de cuisine
Bon gage et excellente occasion
pour apprendre la cuisine et la
langue 'allemande. — S'adresser à
l'Hôtel du Pave ai Bernerhof , à
Bâle. 3272 S

EMPLOIS DIVERS
Jeune personne cherche des jour-

nées pour laver. S'adresser rue des
Moulins 37 c, chez M»1 Kohli.

On demande un j eune homme
fort ct robuste, comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Bourquin ,
rue du Seyon 22.

Un homme d'ikje mûr , jouissant
d'une bonne santé cherche place de

concierge, magasinier
'etc. Prétentions modestes. Adres-
ser les offres case postale n° 5670,
! Neuchâtel. _^^On demande une bonne

ouvrière couturière
chez Mn>«Arnaude , Fausses-Braves 7.

JEUNE HOMME
libéré des 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).

Ht P. MAÏOR-MULLER
IlOïJDBY

•mua—m •"***+

On cherche tout de suite

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

Pour tailleuses
Une j eune fille ayant fait un

apprentissage de deux ans, cherche
place chez bonne couturière pour
se perfectionner. Entrée à conve-
nir. Offres à Lina Hiibscher, Erlâcb-

IféBlanctarie li l
Monruz - Neuchâtel

demande des jeunes filles
Ïiour plier le nnge et des
ayeuses.

TAILLEUSES !
On demande pour tout de suite

une ouvrière et une assujettie qui
seraient nourries et logées. —
Demander l'adresse du n° 533 au
bureau de la Feuille d'Avis.
• On demande tout de suite un bon

ouvrier boulanger
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Demander l'adresse
du n.» 529 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ; " 

<ATI S',i»
On dema .do plusieurs bons

ouvriers charpentier
S'adresser h M™- yeuye Georges
Krainer & fils, Colombie!'.

Vendeuse
On demande une bonne ven-

deuse, "bon gage, pour Aigle, Vaud.
— Ecrire sous chiffres tl. 511' au
bureau de la Fouille d'Avis.

garçon 9e peine
sérieux est demandé dans un éta-
blissement' industriel de la ville.
Adresser offres à M. R. 1899, poste
restante, Neuchâtel.

BRODERIES ARTISTIQUES
faites sur la Machine à coudre

__ _suite de réclame . Bavamment menées et adroitement rédigées, beaucoup, de
personnes croient encore à tort que la machine américaine surpasse toutes les autres
et que seules les machines de la O Singer peuvent produire des broderies. Cette
croyance est complètement erronée, car depuis bien des années la broderie sur ma-
chine à coudre est connue et se développe toujours davantage.

A vrai dire, chaque bonne machine à coudre «le n'importe
quelle provenance peut faire de la broderie , moyennant quelques
simples préparatifs préalables et à condition que la personne ait du goût et des apti-
tudes, elle parviendra en peu de temps à produire vite et bien des broderies très
bien exécutées.

__es machines à coudre recommandables et de première
qualité, sortant de bonnes fabriques, ne se vendent que che»
le marchand qui a pour spécialité la vente et la réparation
des machines à coudre et non chez les marchands à la com-
mission ou bazars.

Ces derniers et ceux qui tiennent la machine à coudre comme article de vente
d'à côté, ne vendent en général que des machines de qualité secondaire et bon mar-
ché, ne pouvant répondre aux exigences d'une* garantie vrai-
ment sérieuse, nécessaire à chaque acheteur soucieux d'un bon outil ; et en cas
3e dérangements ou d'accidents, ils ne sont généralement pas capables,
de faire un réglage et encore moins une réparation.

Qu'on n'achète donc jamais une machine d'une provenance obscurej offerte h
vil prix et sous des noms fantaisistes, mais exigez que la machine porte le
nom d'un fabricant renommé et que la marque de fabrique
soit bien en vue, c'est seulement sous ces conditions qu'une
garantie a une réelle valeur.

La Société sous-désignée, dont font partie presque tous les grands marchanda
ie machines à coudre de la Suisse, prie, dans l'intérêt même de l'acheteur, de
s'adresser de préférence à eux étant sûr d'être servi par des
personnes connaissant à fond la branche et donnant toutes
les garanties nécessaires.

Société suisse des Marchands de Machines à coudre
MEMBRE:

A. PEBRECA 11X, 1, Fanh. de l'Hôpital, aTenehâtel
APPRENTISSAGES

—: ... .. - : 1
On demande

apprentie lingère
Faub. du Crêt 19,- rez-de-chaussée.

'Bon hfîtej de Lausanne demande
tqut de suite

apprentis sommeliers
-4 Ecrire case postale 13,314 , Lau-
sann.ç. H 12,347 L

PERDUS _
Perdu, mardi soir, du centre de

la ville à Gomba-Borel ,

une haggue or
d'homme avec un brillant. La rap-
porter contre 10 fr. de récompense
chez Montbaron & Cic, Seyon 32.

A VENDRE

OCCASION
A vendre un bois de lit avec

sommier, une chaise longue, uiie
table de malade, une chaise percée.
— Demander l'adresse du ' n° 53Q
au bureau de la Feuille d'Avis.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

bateau de pêche
Adresser les oflres écrites h M.

M. 537 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CAFÉ
On demande à reprendre un pe-

tit café de campagne bien situé.
Faire offres avec prix et détails à
B. G. 1000, poste restante, Qorcelles.

On demande d'occasion

coffre 9e voyage usagé
Adresser offres Côte 23, 3mc.

AVIS DIVERS
¦' . ¦<

Pension-Famille
Situation . ravissante, à proximité

de grandes forêts dé sapins. Jolis
buts de promenade aux environs.
Bonne pension. Prix modérés.

S'adresser : soit à M. F. Pochon,
rue du Rocher 7, à Neuchâtel , soit à
l'Etude Jacottet & Bersot, Le Locle.

Qui a
des chaises ou autres meubles à
faire canner ou à rempailler est
prié de bien vouloir donner son
adresse à l'ancien dépôt du péni-
tencier» Neuchâtel.
' Se recommande, L. STEFFEN .
' : ' ¦—¦

liîHiiiii
On cherche encore quelques in-

téresses pour un BepetitorîUm d'a-
nalyse supérieure, avec exercices
et un cours de calculs des proba-
bilités avec application de la ma-
thématique assurance, théorie de
fautes et statistique. — S'adresser
cand. math., Trois-Portes H.

Cliï fle Coupai
près MORAT

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

Prix depuis 3 fr. 50.
Snr demande, repas pour

sociétés. ' 0 4Q8 Î-
Ziegenbalg Taverne f .

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, Pros-
pectus gratis. H. Frisch , exper-
comptable, Zurich N 59. Uc 389 d

__-_- ! . 

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. '

Société suisse (l'assurance contre la gr._e
Assurances de tous produits agri»

coles et viticoles.
Indemnités payées

en 1908 . . . .  fr. 903.92Î..50
Réserves" an, 31 dé-

cembre *988 ' . . » 2,HH ,&07.T5
Subvention cantonale et fédérale

accordée a tous les assuré? et ré»
duisant ainsi la prime à 70 ?. .

Pour s'assurer, s'adresser a MM.
Court & C1", à Neuchâtel, 7 faub.
du Lac. 

SÉJOUR D'if t
On demande pensionnaires pour

la saison d'été ; jolie situation à:
proximité de la iorêt. Jolie vue
sur le V^l-de-Ruz. Bonne cuisine.
Eôrltèï -ir 'M. '*" Pànl Petf .t-Gentil,
à Clémesin sur Villiers.

Bonne pension
à prix modéré, centre de la ville,
Êour 3 ou 4 messieurs de bureaul-

'emander Tadrease du n° 510'àu
bureau de la Feuille d'Avis.~ : — .

Office des Fourstes ie Watel

AVIS
Le public est informé que , dès

ce jour , un compte de chèques et.
virements postaux portant 1»
n° TV, 231 a été ouvert au nom.
de

l'Office des Poursuites fle NeiÉfte]
et qu'en conséquence les paiementa.,
pourront y être 'effectués de moine
qu 'à l'office ,' sans Irais supplémen-
taires.

Neuchâtel , 1 « mai 1309.
Office ctes poursuite *, j



S= De partez pas pour la magi
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'Acier de la Banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets préoieu? de toute nature.IiQCATIOSI d'un casier, 5 francs pour trois mois.L.a Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôtsa un grapd volume , telles que malles, valises, caisses, etc.

Neuchâtel , mai 1909. I,» Direction.
W ¦ ,

POLITIQUE
Congo français

Le « Matin » annonce que le commandant
Gsj rnier a quitté, le 21 avril, Brazzaville à la
lotie d'une colonne de 4Q0 fusij s, pour aller
achever la pacification des Pahouins des
régions de Zambé et du Djaonah et procéder
à l'occupation militaire défipitive de cea
riolies contrées du Congo.

La pacification, avec 400 fimila.. Ifqtn l

Daneniark
Wardi ont eu liçij }e? élection^ au Fplketing.

La nouvelle assemble <«-¦ «opposée dç ïa
façon eu»vaote : groupe de gaucj_e Cbrieten-
sei), 34sièges ; ..ociajj ij^s, %i-f groupe de, gau-
che Neergard, 19 ; droite, 19; gauche radicale,
15; indépendants , 11, dont 6 se rattacheront
probablement au groupe Christensen, 3 au
groupe Neergard et 2 ù la gauche radicale.

1;. .¦ .n
La candidature du maréchal Hermeg da

^onseca, ministre de 1» guerre, à la prési-
dence de la République pour la période de
1910 à 1914 rencontre une très vivo opposi-
tion. M. Buy Barbosa, sénateur de Bahia ,
vice-président du Sénat fédéral , a publié une

'lettre dans laquelle il se déclare contraire à la
candidature du maréchal da Fonseca. Il fait

( remarquer que le maréchal n'est pas un
>hon_me politique, mais exclusivemen un sol-
dat , et que son élection imposerait le milita-
risme au Brésil. M.Ruy Barbosa rappelle que
Ja France n 'a eu qu 'un seul président qui fut
uu soldat, et que ce ne fut pas un heureux
début. Il termine en recommandant le baron
do Rio Branco pour la présidence, parce que
c'est un véritable homme d'Etat. M. do Rio
Branco a toujours ju squ'ici refusé cette candi-
dature, en disant qu 'il se contentait d'être le
chancelier du Brésil.

M.do Rio Branco (qui a séjourné longtemps
à Cerne) 'a acquis une grande popularité par
ses victoires diplomatiques dans les deux ar-
bitrages des questions territoriales avec la
Républi que Argentine et la Guyane française

et par l'acquisition du terri toire de l'Acre à la
Bolivie, en vertu du traité de PétropQljs. Il a
aipsi agrandi le territoire du Brésil de plus
de 500,000 kilomètres carrés. Son action diplo-
mati que a valu au Brésil le premier chapeau
de cardinal qui ait été donné à l'Amérique
latine, l'élévation de la légation des Etats-
Unis au rang d'ambassade et un rôle brillant
à son pays dans la dernière conférence de La
Haye. Sa candidature serait nationale, en
dehors et au-dessus des partis et des groupes,
car M. do Rio Branco n'a aucune attache po-
litique. Il renonça à la députation , il y a
trente-cinq ans, sous TEmpire, et s'est depuis
exclusivement consacré aux affaires exté-
rieures, ,

Colonies britanniques
Le «Temps» est informé par son correspon-

dant de Sydney que les enthousiastes qui ont
ouvert une souscription pour offrir qn «Dread-
nought» au gouvsrnement impérial se trou-
vent un peu embarrassés : il leur faudrait cin-
quante millions; ils n 'en ont encore qu'un et
demi ; et cela malgré quelques donations
princières, l'une d'elles d'un demi-million.
Seule, l'intervention des trésors publics les
tirera d'embarras ; elle est inévitable ; mais il
faut espérer que la leçon portera quelques
fruits ; le jour où l'Australie se rendra un
compte exact de ce que coûte la préparation à
la guerre, elle pensera peut-être un peu plus
sérieusement à mesurer ses ambitions à ses
moyens.

En Nouvelle-Zélande, l'initiative prise cette,
fois par le gouvernement rencontre une oppo-
sition sérieuse. Cet accès de générosité a forcé
le ministère à exercer, pour s'en procurer les
moyens, une économie féroce: le coût de l'ad-
ministration vu être réduit par la mise à pied
de nombreux, fonctionnaires.

ETRANGER

Bonne idée. — Une école, à Kiel , a
décidé, en raison de la grande ignorance que
montrent la plupart des gens dans la lecture
des indicateurs de chemins de fer, de mettre
la lecture de ces ipdicat . urs au nombre des
matières d'enseignement On donnera certains
« problèmes de voyageurs » aux élèves et ils
devront les résoudre, l'indicateur en mains.

U faut espérer qne cette innovation trouvera
beaucoup d'imitateurs. Il n 'y aura plus alors
de voyageurs qui , comme aujourd'hui , ne
savent pas, avec l'indicateur en mains, quand
et comment ils voyageraient le mieux .

Condamnation. — Los époux Sargent,
deux étrangers arrêtés il y a quatre mois à
Asnières où ils habitaient sous un faux nom,
étaient poursuivis devant la 8°" chambre cor-
rectionnelle de Paris pour avoir inûi gé de
mauvais traitements à de tout jeunes enfants
qu 'ils avaient adoptés.

Les débats de cette affaire, qui avait été
considérablement exagérée, se sont .terminés
par la condamnation de M. Sargent à deux
ans de prison et 100 francs d'amende et celle

de Mme Sargent, dont les médecins, ont dé-
claré la responsabilité atténuée, à treize mois
de la même peine.

En liberté. — Linda Murri a été décla-
rée mardi complètement libre. L'héroïne dij
procès de Bologne jouissait depuis trois ans
déjà de la liberté provisoire. Elle était seulç-
p^ent àstre|i.te de résider à Porto San Gior-
giOj dans la|vill.a de son père, le professeijr
Mtofti.' 'ga libération çppditiopnçile a été le
dernier acte du ministère Sonnjpo . Tjj lljp
Mu)_rï..le docteur §eqcin et - Jaidi expient
leftr peine dç 30 ans de réflupoij ,.

Eclairage électrique sans fil. —
Ujne curieuse et concluante expérience a été
faite dernièrement & Omaha, dans l'Etat de
Nebras_a,o_ se tient en ce moment une expo-
sition d'électricité. Le grand auditoire publi.
a été éclairé toute la soirée et pendant la
moitié de la nuit par quatre mille lampes à
incandescence auxquelles le courant était en-
voyé de l'usine, située à neuf Jtilomè très .. a
là, au moyen d'appareils sans fil.

Le résultat a été si satisfaisant que, doré-
nayaqt, l'e?pos|tiop tout entière sera éclairée
de cette façon. L'inventeur de l'appareil nou-
veau, le docteur Millener, est l'ingénieur
électricien d'une grande compagnie de che-
min de fer, et il a été chargé déjà, il y a quel-'
ques mois, d'organiser dans l'armée ^niçri-
caihe le service des signaux sans fil II s'est
refusé, jusqu 'à présent, à donner des détails
sur son invention.

Si la nouvelle se vériue,le cuivre vabaiaser.
Apres 1830 ans. — Une dépêche de

Rome annonce qu 'une importante découverte
vient d'être faite dans les ruines de Pompé i.
Au cours des fouilles qui y sont pratiquées,
on a dégagé des cendres une magnifi que villa
en parfait état de conservation et ornée de
fresques du plus grand prix . Cette villa ren-
ferme en outre dés œuvres de sculpture grec-
que et romaine, des meubles très riches, sur-
montés d'obj ets précieux , des vases de style
et divers coffres remplis de monnaie d'or et
d'argent. Dans le sous-sol, on a trouvé d'énor-
mes amp hores et, dans le triclinium, des
tables préparées pour une trentaine de con-
vives. L'argenterie, très fine, est égale en
poids et en beauté à celle que possède le Lou-
vre. Il est possible toutefois que quelques
pièces manquent , car à côté de la villa on a
trouvé des traces d'exploration clandestine à
une époque antérieure.

Aussitôt avisées de la découverte, les auto-
rités ont fait suspendre les fouilles, et donnée
l'ordre de placer de plantons pour empêcher
l'accès de fa villa.

Une famil le  assassinée. — On rap-
porte d'Odessa qu 'une terrible expropriation
vient d'être commise dans le village de
Tsver. Toute une famille noble a été mise à
mort avec une incroyable cruauté.

Surpris dans son domaine, le prince Tscha-
vakhoiî a été assassiné, ainsi que la princesse
sa femme, leur fille, qui n 'était âgée que de
quinze ans, et la vieille princesse douairière.
Sept de leurs serviteurs ont été également mis
à mort.

Tous les .cadavres étaient perces de plu-
sieurs halles çle revolvèi'. jnai? I . nISa l& vic"
tiines avaient ensuite été achevées à coups de
poignard.

Il ne restait plus daps la jroprié^ 49»___.ée
un seul obj et do valeur. Tout avait été cam-
briolé.

On dit que la police n 'a aucune piste pour
retrouver les assassins. 1 ",

La télégraphie sans fil. — On
mande de Washington que le département de
la marine vient de mettre en adjudication la
construction d'une immense tour, qui sera
destinée à l'enyoi de radio-télégrammes.

D'après les conditions spéciales, insérp§s
dans le contrat, la tour doit avoir 18Q inqtre .
de hauteur et doit offrir aux ondes hertziennes
un rayon d'influence de 480Q kilomètres*

.SUJSSEf
Singulière protestation. — Une cu-

rieuse nouveilg nous arrivé . de Zurich, L. s
sociétés de gymnastique dui .0ytitli,se. ti- hs de
Neumunsler, Âussersihl et Wipfiiigen , ont dé-
cidé, après une assemblée de déliés,, de
retirer leur adhésion à la fête féderate de
gymnastique à Lausanne. Ce n'est pas tout ;
les mêmes sociétés ont décidé d'organiser
concurremment à la fête fédérale de gymnas-
tique, soit le même j our, le 11 juillet, une
grande fête du même genre au Hard (Zurich).
Le programme lui-même est sensiblement
identi que à celui de Lausanne et les sociétés
de gymnastique seront invitées.

Tout ceci afin de protester contre un rpfus
de la Confédération de subventionner les
gymnastes du Grùtli.

Suisses à l'étranger. — Depuis 25
ans, il existe à Londres un « Syyiss House »,
c'est-à-dire une maison destinée à offrir unr * .
abri s.ûr aux nombreuses j eunes Suissesses
qui viennent en Angleterre pour y chercher
des places comme gouvernantes, institutrices,
employées de bureau, bonnes, femmes de
chambre, cuisinières, etc.

Ce « home » a déjà rendu les plus précieux
services. En 1906, il a dû être' agrandi. Au
prix de lourds sacrifices, la colonie suisse de
Lpndres, forte de l'appui de la Confédération
et de différents cantons, a pu aménager, dans
le but dont il s'agit , deux maisons à Fitzroy
Square. Elles ont été confortablement meu-
blées et répondent à toutes les règles de 1 _5r-
giène. Elles peuvent recevoir une soixantaine
de pensionnaires.

La colonie a dépensé, à cet effet, 50,000 fr.
D'autre part et pour conserver au « Swiss
House » çon caractère d'institution philan-
thropique, les prix de pension ont été fixés à
un taux si bas qu'il n'est pas possible à l'ad-
ministration de couvrir les frais d'exploita-
tion sans _u'ii lui vienne du secours du de-
hors.

Chez les cheminots.— Les' cheminots
ne sont pas contents du proj et de revision de
la loi sur leurs traitements. Apssi leurs asso-
ciations, agjsaaqt gu nqm de trente n .ille em-
ployés, ont-elles adressé a,ux organes diri-
geant^ des C. F. F. une pétiiiçp pptjr
^emaûder, entre autres, -'entrée en videur
immédiate et non ep 191. (comme le prévoit
le projet élaboré par la commission perma-
nente) des augmentations qui seront votées,
L^augmentr-^0131 tfienna-e sera <Je 400 ira&Çg,
comme pour les employés fédérapx, et non do
300 francs. Le minimum pour les onvriejjp
sera porté de 14QQ à 15Q0 ~ frapçs et p.o. r les
employés fie lotîtes les catégories à 1800
francs. Lorsqu'un employé, qui a req . u de
bons services, atteint le maximum du tïaite-
;ment prévu daps la classe à laquelle j J appar-
tient, jl doit pouvoir passer sans autre. à la
classe supérieure. . _.' -. '

lia pétition contient encore plusieurs autres
points intéressai , ts.

SOLEURE. — Dimanche 4erni£r, 4«ns la
soirée, Up violent orage s'est déchaîné sur la
cçptrée d'Oîtj pgen , prgs RodefÇfîpi ÇŜ UJJç),
La foudre est tombée sur le clocher de l'église,
a arrêté la marche de l'horloge, coupé Un
câble de la sonnerie et traversé en deux en-
droits les murailles, très épaisses de ty toqr.

U n'y a pas eu d'accidents de personnes.
ZURICH. — Le canton de Zurich possède

une institution que d'autres cantons devraient
introduire chez eux ; c'est celle-des marchands
de bétail patentés. Il en possède actuellement
410 qui paient à l'Etat une redevance an-
nuelle de 50 à 500 francs. Ne sont pas com-
pris sous la rubrique « marchands de bétail »
les paysans et autres personnes s'ocoupant
d'agriculture et dont le métier conduit à l'achat,
à la vente ou l'échange dn bétail. En 1907
l'Etat a encaissé pour 47,030 francs de pa-
tente, somme qui revient par moitié à l'iristi-
tqtion des caisses obligatoires d'assurance du
bétail Les marchands de bétail ont à fournir
une caution de cinq mille francs, qui répond
en premier lieu de tous les dommages dont
les marchands sont responsables, tels la pro-
pagation des épidémies, les amendes. En se-
cond lieu , la caution peut être mise en cause
pour les affaires de droit privé. Le marchand
de bétail est également responsable pour tous
les dommages causés par son remplaçant Ce-
lui qui ne se soumet pas à la loi est puni
d'une amende de 50 à 500 francs.

— On a volé à une dame anglaise, dans un
hôtel du I" arrondissement de Zurich, un sac
à main contenant une lettre de crédit de 45
livres sterling, trois colliers- en or garni de
pierres précieuses et une broche de valeur.

BERNE. — Vingt-six élèves de l'école
réale de Bâle faisaient, mardi, la course de
Giswil au Rothorn et Brienz. Le fœhn souf-
flait et la chaleur était étouffante. Tin des
j eunes gens, Otto Frey, de Delémont, fut
frapp é d'insolation pendant la descente du
Rothorp et succomba quelques heures après.

LUCERNE — Le tribunal de Lucerne a
condamnéàla détention perpétuelle le nommé

-tyimiel H&Siger, fc'ahi-ant à E__in~ et qui,
d^ns là nuit Ai 13 au 14 

aepfemftre rad^ayàit
mis le feu à la maison qu 'il habitait. Cet in-
cendie avait causé la mort d'une jeune fille ,
Régine Bosch, âgée de dix-huit ans. Peu s'eh
esjt fallu qpe H&fliger np fjit cqj^dafij ijé £ la
peine capitale } :

APPENZELL — L'endroit où les deux
touristes de Winterthour ont fait la chute
mortelle, se trouve à la paroi du Kàlbersàntis.
Lea corps ont été attachés sur des luges et
transportés à la Meglisalp, puis à Wasserau.

GENÈVE. — Hier matin, à 2 h. % l'apar-
olj iste Luigi Bertoni, typographe en grève, a
élé ^rrêté par la gendarmerie pour affichage
saqs autorisation d'un placard dirigé cjj ntrfB
la « Tribune de Genève ». Pendant qu'on, le
transportait au poste, Bertoni a fait usage
d'un couteau et a blessé légèrement le ge'n-
d^ripe à Ja main,

Bertoni, interrogé par le commissaire £e
police, nie avoir frappé le gendarme qt|i l'a,
arrêté. Cependant on a trouvé sur le }ieru de
la, îu_ e un stylet fraîchement aiguisé qui?
d'après l'agent de notice, serait 1 armé dont
se serait servi Bertoni. L'agresseur a fêt ,
éoroué. Deux cents de ses camarades gré-
vistes se sont rendus"au commisjsariai de po-
lice et au parquet pour demander un élargis-
sement; ils se sont heyrtés à un refus.

VAUD. — Par 629 voix contre 29, l'assem-i
blée générale des actionnaires des chemins de
f§r électriques veyeysans a décidé la cons-
tructiou du tronçon à crémaillère à traction
électrique Blonay-les-Pleiades et a donné au
cqnse.il d'administration les pleins pouvoirs
nécessairea.

— L'association vitieole de Villeneuve a
fait vendre, mardi, aux enchères publ iques,
18,000 litres de vins'l907, dans huit vases de
970 à 4170 litres, et 20,500 litres de vins 1908
dans six vases de 2250 à 4900 litres récoltés-
dans les vignes de ses membres et garantis
comme provenant exclusivement de vignes
situées sur le territoire de la commune de Vil-
leneuve.

Mis à prix à 90 cent. le litre, les 1907 n'ont
pas trouvé d'acquéreurs.

Mis à prix à 70 cent , trois vases de 1908 se
.sont vendus 70,5, 71 et 77,5 cent lé litre.

CANTOMJ
Chambre cantonale de commerce,

de l'industrie et du travail. — A la
dernière séance de la Chambre, mardi, à La
Chaux.-d,e-Fonds, M. A- Grospierre a demandé
que la chambre veuille bien, par l'organe de
son bureau , faire, une démarche auprès du
Conseil d'Etat pour que celui-ci accorde une
subvention à l'exposition suisse du travail à
domicile , qui se tiendra à Zurich dans le cou-
rant de l'été. Le préaident fait voter sur les
deux sommps proposées, 1QQ0 fr. et 500 fr. à
demander à l'Etat La proposition de deman-
der 500 fr. est adoptée à une grande maj orité.

Boudevilliers. — Bonne foire mardi , à
Boudevilliers, où il y avait environ 130 pièces
de bétail et 150 porcs. Un certain nombre de
irçai-chés se sont conclus sur le tard. Prix plu-
tôt à la baisse pour le gros bétail ; en revanche
les porcs étaient très recherchés et il s'en est
vendu une quantité poin t négligeable.

Val-de-Ruz. — Mardi soir, ù 5 heures
trois quarts, une véritable trompe s'.est abat"
tue sur }a région. Les routes p^pt ét^ en, quel-
ques minutes transformées en ruisseaux et le
vent , d'une grande violence, a hrisf quelques
arbres et endommagé plusieurs toits çouyejts
en bardeaux.

Métiers (corr.). — Le Conseil gépéral de
notre commune, réuni mardi dernier sous lji
présidence de M. Jean Bobillier , doyen d'âge,
en première séance de la nouvelle législature
pour constituer les autorités communales, a
procédé aux nominations réglementaires sui-
vantes :

Au Conseil communal , les citoyens Ami
Botteron, Rodolphe Luscher, Arthur Jpan-
renaud, Paul Loup — déjà membres de ce
corps dans la précédente législature — et Al-
fred Barrelct-Bille.

A la commission scolaire sont nommés les
citoyens suivants : Panl Bobillier, père ; Ar-
nold Duvanel, Fritz Porret, Paul DuPasquier,
pasteur ; Edouard Jequier-Bobillier; Georges
Vivien , pasteur; Charles Mauler; Georges
Collier.

B reste un membre à élire pour compléter
la commission scolaire qui doi t être de neuf
membres. Cette nomination a été rpnvoyée à
la prochaine séance.

Â la commission du feu sont élus les ci-
toyens suivants : Ami Botteron , Edouard La.-
tour, père, Alfred Thiébaud, Arthur Jeanre-
naud et Alfred Barrelet

Le bureau du Conseil général est composé
dps citoyens suivants : Albert Rosselet, prési-
dent ; Charles Mauler, vice-président; Fritz
Porret , secrétaire ; Armand Leschot et Albert
Bobillier-Bobillier, questeurs ; Raoul Sandoz,
secrétaire-adj oint

.MM. Albert Rosselet;et Zélim BobiHiéiv
nommés membres i'qn dé fa cômmfesj pn soo*
la. r§ et l'autre "<_£ la commlssfon dû feu , n 'oni
P^s accepté _ie nouveau mandat daps ees detHJB
commissions.

Fleurier (corr.). — Le nouveau Gonse#
gfg^l 3 

eu sa
pre^ijèr^.s^eemar^i

^ijr,
e\}e ja été présidée d'abord par 'Û. Eugène
Fjiy. e. doyen d'âge, qui a fait procéder £^
neinjf.aUon dp bureau , composé comme siril̂
H.TL. Vauche . président ; Éd. Dorpiev efc
Georges Borel, vice-présidents ; Ed. Blaser e£
Georges Juvet-Leuba, secrétaires, Louis j ^,-,
qpes e,t Aqguste P^Ula,rd, scrutateurs.

Ensuite, sous la présidence de M. H.-Ht.
Vpucher, le conseil passe à la nomination da
oqnscil communal, formé de cinq membres;
1. Eugène Favre; 2. Ed. Ledermann , fils ;
3. Arislide Viltçri ; 4. PaulrEmile Grandjean ;
0. Paul Grqsclaude.

Le président souhaite la bienvenue aux
nouveaux élus qu 'a désignés le suffrage dea
électeurs. Il rappelle en quelques mots l'heu-
reux temps où la cqmmune d'e Fleurier n'a-
vait point de dettes ; le premier emprunt com-
munal date ,de 1.881. Dès lors, des centaines
de mille francs ont été sollicitées de différents'
c^tés par nos édiles, pour maintenir notre lo-
calité à la hauteur des exigences successives
et subvenir au développement normal de nos
services jpublics; ces divers emprunts ont
servi notamment, à notre participation au
Rf-giopal du Val-dQ-Trayèrs, à la construc-
tion d'un collège, d'une école d'horlogerie et
dç mécanique, de la nouvelle gare, à rétablis-?
sèment du nouveau cimetière, à élever le-
nouveau clocher, à développer le service du
ga?,à installer l'él.ectricité,rèau sous pression,
à acheler l'hôtel des services publics, etc., çtc.

Le président exprime l'e_poir que le Conseil
général actuel continuera H marche progres-
sive et fructueuse de ses devanciers, et sans-
distinction de partis, saura travailler aveiî
union, soucieux sepleipent des intérêts .de tous.

La nomination de Ja commission des comp-
tes est renvoyée à unp au^re séapçe. Î es 2^
menibres actuels de la coinmission scolairq
sqnt confirmés dgns leurs fonctions. M. Au-
guste Paillard esl'normmé pour la compléter.

Les quatre membres sortants de la commis-
sion du feu sont réélus; le ci,nauième sera,
nommé par le Conseil communal.
' Lia commission de Vecpie d'horlogerie est
çpaiplétéo par MM. Ed. Dubied et H. Vauch,er-
Ducommun.

Le bureau est chargé de nopirner immédia-
tement upe commission de sept membres, qui
aura pour mission de s'qccuper de la trans-
formation de l'usine électrique.

L'ordre du jour n'est pas éptiisé, mais la>
séance est levée, vp l'heure tardive.

Buttes. — L'union chrêtipnue des j eupe .
fij les de la localité, comme Je,8 apnées _ri<-é^
dentés, a célébré la fêle de l-'Asçeusiop d'uRO
àj anière toute particulière. Elle avait invité »
sçuper les mamans et les gr'aad'méres du vi}r

A pas lents et prudents, ces bonnes vieilles;
pprsojmes se §jnt .rcpdue,s tQut.es bepre^seis,
da^s ia grande ŝ l

Je du collège, pû uije ç§l|a-
tion suivie .d'UU.Ç Voirée î Qç -éativp Jeur 9. $\$
servie.

Le Locle. — Les électeurs de la paroisse
indépendante du Locle étaient réunis mardi
sçir en assemblée générale, pour procéder a
la nomination d'urj pasteur, en remplacement
de M. J. Pétremand, appelé à la faculté Me
théologie de l'Eglise indépendante.

Cent soixante-quinze électeurs ont pria parj
au vote. M Paul Tripe^ actuellement past. uj
auxiliaire, a été nommé par 132 suffrages.

La nomination d'un troisième pasteur pour
la paroisse indépendante du Locle est b. l'étude
dans le conseil d'Eglise et cette question sera
probablement portée à l'ordre du j our d'un
prochain synode.

NEUGHATEt
. * <- •

Au château. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions dp commis au départe-
ment de justice le citoyen ïVltz L'Éplattenier,
actuellement employé à la caisse cagtoqiâlo
d'assurance populaire.

Accident. — pier après «udj, ppti'e 4 tf
5 heures, no d^es^ue 

qui 
cgpdpisait »n

char de pierres aaf Fahys, pià' de Sainte-
Hélène, a été serré entré le mur qui borde 1_
route et son attelage.

Il a été conduit . l'hôpital Pouilalès où on
a constaté qu'il avait de fortes contusions sur
- . W? P-

Les droits du propriétaire. —' Le
Tribunal fédéral a jugé _ier un recours do
droit public intéressant la ville de Neuchâtel.
Un propriétaire contestait à la commune lo
droit de lui interdire , en vertu d'un plan
d'alignement , la construction d'un bâtiment
sur tin terrain, sans procéder préalablement à
l'expropriation de ce terrain. Le tribunal a
éparté Je recours et gonfifrojé _______ renia

COmEYEIEE. ^i&,̂_e°}_o???
Pension Dubuis ma'*b«>MggS_ Tt c o
IDELBODEN

1400 mètres d'altitude
Oberland bernois. Station climatérique élevée, de tout I" rang ,

Au milieu de montagnes grandioses. Villégiature idéale. Point Je
départ de promenades superbes et d'ascensions. Vastes forêts de
sapins. Hôtels modernes. Station JFrutiffeii du chemin de fer Spiez-
Fruti gen ; à 2 h. ). de Frutigen à pied. Prospectus par le bureau
officiel de renseignements. — Maisons des mieux recommandées :
Grand Hôtel, Grand Hôtel Adler, Hôtel Boudiuella,
prix de 7 à 16 fr. Pension».: Sclilegeli , Alpenrnhe, Edel-
_**___*_ Oberland, Sehtfnegg, Victoria, prix de 5 à 9 francs.

GRAND TIR ANNUEL
des

Mouspetaires ie CorcelIes-CormonflrèGlie
les dimanche et landi 30 et 31 mai 1909

à CHANTEMERLE sur Corcelles
CIBLES TOURNANTES , PATRIE, VIGNOBLE, MILITAIRE, SOCIÉTË, CONCOURS DE GROUPES

Valeur exposée : 5000 fr. environ. Tous les prix sont en espèces

VAUQUILLE : Valeur exposée , 125 fr. en espèces
ROULETTE : » n 45 » a a

GRAND CONCERT
le DIMANCHE après midi , donné par la société de musique l'ESPÉRANGE

de Corceiles-Cormondrèche

Restauration de premier choix sur la place de f ête
Un banquet h 2 fr. 50 sera servi le lundi à midi sur nlace

Les établissements et maisons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le publie que leurs bureaux et
caisses seront fermés le

lundi de Pentecôte, SI mai
Banque Nationale Suisse. Bovet et Wacker.
Banque Canton ale Neuchâteloise. DuPasquier, Montmollin & G'».Caipse d'Epargne de Neuchâtel. Perrot & C;«.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury '& C>».
Berthoud & C«. La Neuchâteloise. H 4196 NBonhôte <5_ O.

W.-Ç. — Les effets à 1 ecljéance du 29 mai seront remis au protêtle 1" juin dès 4 h. du soir.
Les effets à l'échéance de? 30 et 31 mai seront présentés le

1" juin , et remis au protêt le 2 juin , dès 4 h. du soir également.

_ _ ____3 " Mf '¦ T —" -_ - ¦ -¦- - ¦ r^-i  u »r .- - ^- ..7 ..-i ... - . .J, ,., .. — ¦¦ i .  — 

A. B_LAI_LË
Artiste peintre — COIiLiÉGIAIJE 10

Leçons de peinture et de décoration

Cours 5e paysage d'après nature
_ -' —<_ i_f.. -_ . ; _ _  de travaux de décoration . n _____

iàvas
Cornaux - Restaurant 9e la gare
Le soussigné annonce à ses amis et connaissances et au public

en général , qu 'il a repris le restaurant de la gare, à Cornaux; il es-
père par une consommation de premier choix mériter la confiance,
qu'il sollicite.

Restauration à toute heure — Tripes tous les samedis
Spécialité de fondue neuchâteloise

Se recommande 
f  Rûbtje-Jîaitaat.

I Clinique privée û'acwtaeii.
... Peusionnairesà toute époque. Discrétion.
i Conseils hygiéniques. Adoptions.
1 S'adresser case Mont-Blanc
I 3077 (trois mille septante
I sept), Genève. R2195 L
mmMmmmmmmmtmmmmmÊf ÊBBËËB*

m m
MALADIES DES OREILLES, M ML
*** ET DE LA GORGÉ ***

£e- p Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 _ £-8."

(Mercredi après midi excepté)

| ___ 1QDE, Fanliflnrg fle l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —

» ! I

Les enfants de Madame
Fannij PIERREHUMBERT
et leurs familles remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui, dé près ou
de loin, leur ont témoigné
vne si grande sympathie à
/'occasion du grand deuil
qu'ils viennent de'traverser.

Bôle, le 25 niai 1909.

* . . ,: rrt
t La Feuille d'Avis de JVeucbdtet, 4

hors de ville, , .
2 fr. 5o par trimestre. '"' .

*— ——: ' ;v' r j f

Madame CHAUTEMS-
DRQZ et ses enfants expri-
ment leurs sentiments dé
sincère reconnaissance aton-
ies les personnes qui les ont
entourés de leur sympathe
et aidés $ supp Qrter ' leur
profond chagrin. j

won DI PIANO
M»» V. Eberhard t , Pourtalès H,

AVIS MÉDICAUX
^

MALADIES des OREILLES
NEZ et GORGE

le Dr Jules Borel
reçoit à la clinique tous les jours
de 3-5 h., lo jeud i excep_J.

Société de Musique
Assemblée générale des souscripteurs

VENDREDI 28 MAI 1909
à 11 heures du matin

dans la Petite salle des Conférences

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité.
2. Reddition des comptes et rapport

de MM. les vérificateurs.
3. Election du comité.
4. Fixation de la cotisation.
5. Divers. 

Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée que le culte du soir
de dimanche prochain,
30 mai, jour de Pente-
côte, se fera à S heures,
à là COldLEGIAIJE. (Culte
liturgique).

Promesses de mariage
Fermo Butti , manœuvre , Italien, et Adrienne-Joséphine Binda, papetièrè, Italienne, tousdeux à Neuchâtel.
Philippe Maffey, commis postal, Neuchâtelois.et Antoiuette-Marie-Charlptto David, Vaudoise,

tous deux à Neuchâtel. . . ¦
Ghariea-Henri PfctitBierre, aide concierge,

Neuchâtelois, et Alphonsine-Léonie Maèset,ménagère. Fribourgeoise. tous deux à Neu-châtel. ." '" " ' ¦ " ''
;' ..

¦
. Décès

_ . Marie-Elisabeth née Bûcher , épouse deAlphonse-Augusto Dardel , Neuchâteloise, néele 16 avril 1854.
24. Gustave-Arnold , fils de Emile Hiltbrandet de Emma née Sauser, Bernois, né lo 8 juil-let 1908. ¦"! ' -"•' : f
25. Pierre-Henri, fils de Charlos-Victor Dia-con et do Elisabeth uée Evard , Neuchâtelois,aé le 8 mars 1904.

iff-r-îririj EWATffl

Bienne. — Actuellepaent, le service pos-
tal de Bienne est assuré par 140 employés,
dont 84 facteurs. Il y a cinquante ans, deux
de ces derniers suffisaient ^mpiejneiit à la
tâche !

— On signale quelques cas de diphtérie, des
cas de rougeole et do nonabreux cas de scar-
latine..

Nidau. ¦— JL'puragan qui s'est failli stir
la contrée — malheureusement sans P-W .
appréciable — a enjportp le toit en ttjl e de
Tancieppe fabrique de carbure à Nidau. -Le
dpmmage n'est cependant pas très grand et
le travail n'est p^s interrompu,

— A. Nidan,le paysan Tschanz, de Belmont,
a été pris entre deux bois en déchargeant des
billes et grièvement blessé.

RéGION DES LACS

BT Voir la suite des nouvelles à la page qo-int.

^_L_ JB REMÈDE . I

^OPULAIREJ
I contre les mauvaises dlgcsHons. H

lin la bl!c , la constipation , les maux ;|
Il H de tète , les étpurdlssements , les II
1} Jl douleurs dans la poitrine et dans _JInn le dos , le remède qui remet votre )]JKtCI estomac en bon état el qui (J
V U débarrasse votre sang de tout e H
Uli Impureté , c'est 

^
LA TISANE

AMÉRICAINE ,
.DES SHAKERS.

— iEn vente dam foules leioha rm_u_a. Ontumdei
à M. Uhfcmnn-Eyraw], 12, Boulev«rd de U
CluscGenève, une br-chtiteerplicativegraftllte.
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jprô«*lemwmt._*«r«BU» afhU» par i . Ooa*.
isell -TEtat. ' ;- ;  ••>-&•¦• •• ' j - ¦¦ - ' . : : :

' t^e ce jugement il résulte que sa ns indena -
fnlté aucune la commune de Neuchâtel peut
ieropêcher un propriétaire de tirer parti de
ison terrain. Il n 'y peat pas construire à son
igrô, puisque son terrain est grevé d'une ser-
vitude; II ne peu t pas le vendre ce que le ter-
,rain valait puisqu 'il ne. trouvera aucun ache-
teur dans ces conditions ; U ne peut pas non
jplns obliger la commune -V l'acquérir puis-
que la commune a intérêt à n 'acheter que
lors de la construction de la route et qu 'elle
¦construira cette routé dans dix ans ou dans
cinquante ans comme dans un an. En atten-
dant le propriétaire subit un préjudice évi-
dent dont personne ne le dédommagera.

Quel numéro, s'il vous plett ?...
— Mardi après midi , pendant l'orage, les
voisins du transformateur ' é.ectrique des
Dcarres virent soudain ce petit immeuble
•plein de flammes, tandis que s'entendaient
uo fort crépitement et des détonations assez
violentes.

Appréhendant un incendie, un de ces voi-
.fiins court au téléphone et demande la com-
imunication avec le service électrique.

— Quel numéro, s'il vous plaî t ? répond une
voix aimable, celle de la téléphoniste.

Interloqué — on le serait à moins — le de-
mandeur s'écrie:

— Mais, Mademoiselle, il brûle ici et je
veux prévenir le service électrique pour- évi-
ter un accident possible...

— Oui , Monsieur, sans' doule cela est très
vrai , pourtant cela ne aie dit pas le numéro...

Disons immédiatement qnè , par bonheur il
.n'y avait pas d'incendie, les pai -.foudres
«ayant bien fonctionné dans le'transformateur,
-où '.ons fes < p lombs » étaient fondus. Mais
«opposons un instant que lé mal ait été plus
ijrand , comme cela eût incontestablement pu
«tre le cas ; supposons des fils traînant â terre
«t le service électrique recommandant i son
¦correspondant de prendre sur-le-champ des
mesurés pour empêcher toute personne d*y
toucher. Dans ces moments-&, les secondes
ont de rimportanec^our la vie" humaine.

Heureusement que des considérations de ce
genre ne troublent pas la sérénité du fonc-
tionnaire qui a donné l'ordre aux téléphonistes
^'exiger. les iameax uuméros. .

On peut se demander cependant si ce 'fo'nc-
. iohoai rc.a pris via^

à-yis de son. admlnistra-
ition l'engagement de la faire détester? Qu'eât
«e qu'elle y gagnerait ; qu'est-ce qnè lui-même
y gagnera . ,• ..

Voyons, il faut toujours se mettre à la place
,_es gens: que ferait ce fonctionnaire si.ayant
ïi appeler le médecin pour une affaire de vie
(Ou de mort, il né pouvait pour une cause où
nne aulre donner le numéro qu'une demoiselle
ilu téléj -honé lui réclamerait î

Oui, nous entendons bien. Il dirait :
— Mademoiselle, je suis votre chef !
Evidemment, mais le public n 'en peut pas

j flire autant.

Réunion de l'association des orfè-
vres suisses à Neuchâtel.— On nous
iécrit: . ,.._ _ .
i. En même temps que les cohortes des j our-
nalistes, les trains du samedi soir 22 mai
amenaient dans notre ville, sans tambours ni
j trompette., l'avant-gàrde de la corporation ,
«Composée surtout de membres du comité que
ie funiculaire transporte bientôt au Plan, sur
la terrasse du café Bellevue, Nos hôtes ne se
lassent pas de contempler le spectacle toujours
jb eau, non veau pour îa plupart,cle notre ville et
.lu vaste panorama du lac cl des Alpes.

- .manche, A li heures, aéanoe de l'assem-
piëe dans la satîe du Co_seil général où un
/ordre du jour assez chargé est liquidé en qua-
tre boutes. Sans? ônlrer dans d'autres détails,
faisons qu 'à f unanimité, il est décidé, dans
^l'intérêt général, dé' chercher à obtenir des
j&iitorit - . fMéralëâ l'Introduction d'un titre
junique ù 18 carats pour la bijouterie or et le
toaiï-rtfo obligatoire pour tous les objets or et
(Ètrgent. Ces mesures justifiées empêcheraient
le retour d'abus divers" et contribueraient à
idonner et à maintenir au commerce suisse de
pes branches le renom et la garantie de con-
fiance nécessaire, ce qui n'est malheureuse-
Jinen t pas le cas avec la bigarrure actuelle des
tltros à 14, 13 '/i, .12, 10, 8 et môme 6 carats I

Citons-nous de dire ici que les bonnes mai-
sons ne tiennent, à peu d'exceptions près, que
1 or à 18 carats et que les articles Incriminés
Iront vendus, ailleurs que dans les magasins
-de bijouterie et dans lés stations d'étrangers,
gar des colporteurs n'offran t aucune espèce
«e garantie.

La salle à manger de l'hôtel Terminus est
envahie, 6 8 heures seulement, par une qua-
rantaine d'orfèvres affamés qui apprécient
^hautement le plantureux menu et l'exquis
ÛNeuehMel rouge dont la. viHe a bien voulu
offrir quelques vénérables boute illes à nos
Jiôlos passagers, aimable attention non prévue
fan programme.

Au dessert, M. Edgar Borel souhaite une
-Slialoureuse bienvenue aux collègues venus
des quatre coins de la Suisse. Le président de
-'association, le lieutenant-colonel Steiger,
Kie Saint-Gall, répond cordialement en reraer-
/oiant les orfèvres de la ville pour leur récep-
! lion et les autorités communales pour les di-
verses facilités accordées à l'occasion de cette
Sïcnnlon, M, Porchat, président du Conseil
communal, adresse ensuite do très aimables
(paroles aux convives et... la partie oratoire
ml terminée, consacran t le proverbe tout de
iclrconslance que, «si la parole est d'argent,
.e silence est d'or!»

A 5 heures, les participants se rendent au
_iu_ée historique, où, grâce à l'obligeance des
autorités et sous l'habile direction de M. Jules
Mauler, les automates de Jaquet-Droz intôres-
«enl et charment l'auditoire émerveillé.

• La jour née, se termine dans le jardins du
Cercle du Musée.

Le luadi^à %faearea, .ejujorsion; i Sairières
eu les installations, modèles et les onctueux
(produite dea établissements Suchard enchan-
tent à juste titre les visiteurs. Puis, dépar t en

^- __tu^ to.j)__^
cend par les gorges au Champ du : Moulin où
les traites de l'Areuse et les < sur lies » de
l'Hôtel Sottaz mettent le point final à la 10°"
réunion de l'association suisse des orfèvres-
bij outiers.

-Eclipse de lune du 4 juin. — Dans
la nuit du S au 4 juin prochain se produira
une belle éclipse totale de lune qui ne man-
quera pas d'intéresser tous les amateurs des
grands spectacles de ia nature et du ciel. Si le
temps reste favorable durant cette mémorable
nuit, le phénomène sera certainement très cu-
rieux et fort instructif. Seulement fl faudra
avoir le courage et la patience do veiller pen-
dant d'assez longues heures.

En Suisse romande, le commencement de
l'éclipsé aura lieu un peu avant minuit, soit
à 11 h. 38 et l'entrée de la lune dans la véri-
table ombre à 12 h.45, matin du , 4 juin. L'as-
tre des nuits restera complètement obscurci
de 2 h.à 3 h. exactement, puis l'assombrisse-
ment diminuera peu à peu, pour se terminer
à 4 h. 16. La sortie défînitive 'de la pénombre
s'accomplira à 5 h. 23._ C'est donc ici un phé-
nomène d'une assez longue durée.

Les éclipses de lune diffèrent en principe
de celles du soleil; elles ne sont pas dues à la
même cause. Notre vaste globe terrestre,
comme tout corps exposé au soleil, projette
dans l'espace,toujours à l'opposé de l'astre du
jour, un vaste cône d'ombre qui s'étend bien
au-delà de l'orbite de la lilne. Or, comme
cette dernière gravite docilement autour de
la terre; il arrive parfois qu'elle rencontre
cette orabie portée et subit ainsi éclipse par-
tielle ou totale.

Une éclipse totale de lune a lieu lorsque
celle-ci pénètre complètement dans la partie
du ciel assombri, ce qui arrive assez rare-
ment pour un lieu donné. A l'ordinaire notre
satellite, en poursuivant sa route éthérée au-
tour de la terre, passe soit au-dessus, soit au-
dessous de cette zone sombre et évite ainsi de
se ternir le visage. Affaire de coquetterie sans
doutel

La lune gravitant de l'ouest à l'est, il en ré-
sulte que sou entrée dans le cône d'ombre se
produit au bord oriental inférieur, c'est-à-dire
à gauche, en bas. Dans les lunettes astronomi-
ques l'image est contraire, parce que les
rayons qui traversent les lentilles des instru-
ments subissent une transformation qui ren-
verse les objets observés.

Pendant une éclipse .totale de lune, il est
toujours intéressant de constater quels sont
les degrés de coloration que présenté le dis-
que lunaire. Parfois l'ombre terrestre que
l'on voit s'avanecer peu à peu reste complè-
tement noire duran t la totalité, si bien qu 'il
est très difficile de distinguer l'astre au milieu
du ciel En d'autres cas . cette mémo ombre
devient fortement rougeâtre, permettant au
regard de saisir la plupart des détails de la
surface du satellite. Ce phénomène; fort cu-
rieux, est dû à la plus ou moins grande ré-
fraction des rayons solaires à travers l'enve-
loppe atmosphérique de notre globe.

G. ISELY.

Société académique. — Réunie hier
après midi, la société académique a décerné
les récompenses suivantes à -des . étudiants
pour travaux de concours présentés : 25 francs
à Mlu A. Monnerat, de Chêne ((Jenève), pour
son étude sur «L'exemple au point de vue
psychologique », et 35 francs ponr un travail
de mathématique, intitulé « Trigonométrie »
à. M. Emile Marchand, Neuchâtel.

La société a onsuile remplacé par MM. Jean
de -?erregaux, Paul -Dessoûla v-y et M S.hinz,
â Travers, trois membres de son comité; décè-
des. M. Armand.;Du Pasquier a été nommé
président de ce'même comité.'

Un subside supplémentaire de 200 francs
est voté eh faveur de la faculté des lettres, à
propos de la publication par M. Piaget, pro-
fesseur, du «Miroir aux dames ».

Un autre subside, de 765 francs, celui-là,
est demandé à la société académique pour
permettre l'acquisition de l'herbier de feu M.
Tripet. Cet herbier qui est très riche en plan-
tes neuchâteloises et a une réelle valeur, est
évalué de 3500 à 4000 francs. Or l'Académie,
ensuite d'une faveur spéciale, pourrait s'en
rendre acquéreur pour un millier de francs,
et ainsi cet-herbier qui depuis quinze ans a
rendu aux étudiants de grands services, res-
terait sa propriété. Deux cent trente-cinq
francs étant déjà trouvés, la société acadé-
mique se déclare disposée à avancer le reste
de la somme demandée, soit 765 francs; le
Conseil d'Etat lui eh' remboursera la moitié.
¦ Enfin, M. Rues-Suchard donné lecture d'une
lettre de M Pôtitmaitre qui envoie généreu-
sement une sommé de 300 francs à' la société
académique.' 1 -' . ¦ ;' •' "• ' ~ •' ¦"¦"¦'¦• . . ""•'• ' •" •' ¦'¦ '

: A Giteattar. - . Deux .shçyaiix tiraient
avec courage, -hier soir entre cinq et . sh.
heures,une charge de goudron qu 'ils devaient
voiturer de l'usine à gaz à la gare.

Il pleuvait alors, et les nombreux enfants
qui jouent à l'ordinaire avaient cherché un
abri chez eux. Fort heureusement, puisque
soudain le timon de l'attelage s'étant rompu ,
le char se mit à descendre tandis que les che-
vaux demeuraient sur place. Vers le bas de la
maison Bonhôte, il rencontra un au tre char
qui le fit dévier et se heurter contre l'angle de
la maison au-dessous.

Le choc lança hors de sa plateforme le ré-
servoir, qui renfermait peut-être un millier
de kilogrammes de goudron. En atteignant la
chaussée, nouvellement cylindrée, le réser-
voir y creusa un trou et son contenu se répan-
dit par terre, éclaboussant la maison jus qu'à
la hauteur du premier étage. Et après avoir
bitumé la rue, le goudron s'écoula cn partie
par une grille d'égout; le reste fut  recouvert
de sable.

Souscription pour les Arméniens victimes des
... massacres d'Adana. > ' : . , . . ¦ ,: , i

! F. H*. 5. — M--A. G.; &' — P. E., &'. -i
Anonyme, ly ' - • " - ¦' ; « • '-¦ •' - ' '¦¦¦

i Total à ce jour , 3_7:_ . .t); ;'- : ' •' ."
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Féminisme
Monsieur lé rédacteur,

Ayant lu , vendredi 23 avril l'article que la
«Feuille d'Avis» à reproduit d'après la -Ga-
zette de Lausanne» de T. Combe sur le fémi-
nisme, je .me 'permets. Monsieur le rédacteur,
de vous dire mon impression à ce sujet, car ,
pour la première fois, je rie suis pas d'accord
avec ce grand écrivain. Jusqu 'à ce jour je re-
cevais tout ce qui sortait de sa plume avec le
plus grand énth'ousiâsrae.Le col porteur'de ces
délicieuses petites brochures sait que je les
attends toujours avec un réel plaisir.

J'ai déjà lu beaucoup d'articles sur lo fémi-
nisme et' j 'ai réfléchi k toutes ces questions ct
fespèrç ne pas trop impatienter les lecteurs
ou les lectrices en me permettant d' exposer
mes idées intimes à ce sujet.

T. Combe se demande d"abord d'où pro-
vient l'amertume des opposants masculins.

Je; .puis dire en ' toute vérité que je com-
prends parfaitement l'irritation qu 'ils ressen-
tent contre les suffragettes : n'est-ce pas natu-
rel que l'homme qui est créé ponr être notre
«séignéùr .et maître»'se sente tout ébranlé
dans sa position,, instinctivement il prévoit là
une diminution de son pouvoir , de son auto-
rité et s'il a encore un peu d'honneur à cœur
il ne lâchera pas si facilement ses droits. En-
tendez-moi. bien, cela ne vêtit pas dire que la
femme né serait pas capable de gouverner
petites et . grandes choses avec justice et dis-
cernement, qu elle ne comprendrait pas les
questions, du jour aussi bien que le sexe fort ,
seulemen t, mes chères lectrices, il faut dis-
tinguer le. rôles et les domaines dans lequel
chacun est né ; si les hommes gouvernent les
affaires du dehors, nous sommes par contre
dans le ménage lés reines à qui personne dis-
pute la gloire..

L'homme et la femme forment un couple,
mais dans la vie de chaque jour l'homme a
ses devoirs, ses, responsabilités, et la femme t
ne les a-t-elle pas aussi... mais croyez-le bien ,
les nôtres, ne sont pas. lés leurs, loin de là ,
mais ils. n'en sont pas moins importants !

Le bien-être de toute une famille qui se
compose, de.tant de t petits détails 'variés de-
mande autant de .déploiement de forces
physiques que morales, même très souvent la
tàjBbe .d'une/vraie mère de ; famille; ; est plus
lourd e «t bien plus accablante que celle de son
mari. Chaque ménagère sait que les mille dé-
tails de, la, vie domestique demande toute son.
attention souvent jusque tard dans la hui t  et
s'il y a des femmes qui peuvent sortir le soir
au bras de leurs maris pour aller au concert ,
et bienr i} y,.en . a beaucoup plus qui doivent
rester àla rhaison dès qu 'elles ont des enfants.

Avec ces derniers commence Une nouvelle
période dans la vie de la femme ; si je vou-
lais énumérçr tous lea soucis, "sacrifices, soiris
assidus que réclame un enfant de sa mère je
remplirais toutes les colonnes de ce journal ;
donc j 'abrège!"

Il n 'y. a qu^uhe chose qtië j 'aimerais cepen-
dant expliquer. La mère comme édheatrice
de l'enfance a toutes les chances en mains
pour former de§ hommes (dans la meilleure
acceptior) au mot) digiies dé là confiance du
public,, .eia grande masse ' inerte, comme dit
T. Cora, e. Une femme éclairée peut aussi
avoir urte certaine influence sur son mari au
moment où ce dernier va déposer son bulletin
de vote, .6 .1$n 'a pas .besoin -d' affronter lalu-
mière.'crue dé là Vie publique aussi ,longtemps
qh'il .ne s'agitjjue dé politique. '. " . " '

Ceî^ nie parait tout à fait une pente fatale
pour la femme, ces goûts de domination dans
un domaine qde Dieu n 'a pas prescrit! J'ai en
face de molle tableau de Gertrude, la femme
de Stauffaçher, qui a certainement eu une
influence très Salutaire sur les événements
importants de. cette époque. Non , mille fois
non ,, je pe croirai jamais que la femme doit
empiéter sur le terrain de pouvoir qui appar-
tient à la race masculine. Nous sommes nées
pour tout aulré chose, noire Vocation^ je le
répète, est d'un autre domaine, nous avons la
mission d'être l'àmc de la vie domestique, le
bon ange consolateur de notre entourage et
pour cela il n'est môme pas nécessaire d'être
mariée, Dieu dans sa grande miséricorde et
sagesse a arrangé que chaque femme unie à
un homme ou seule peut accomplir sa tâche
dans ce monde.

D y a sans , doule nombre de lectrices qui
se demandent en ce moment quelle est donc
la tâçjhe .qui . m'-ncoraue ^ Ne m'en veuillez
pas, si franchement j 'expose mes vues, ici-bas
i_.iM .av.ona, tqus rpour . tâchc^ d'être . d '-.bord;
chrétien, le.- grands , hommes diplomates, etc.
hè récoltent pas toujours la récompense-qu'ils
attendent ; non ,car son vent après avoir fait de
feu. mieux ils«mt trainéa- dans- la boue, ou
mal compris.

Le véri table chrétien , par contre, qui fait la
volonté do Dieu , a la promesse de celte vie
ainsi que de la future, et c est compréhensi-
ble : « Jésus étant le prince de la vie » c'est ù
lui.surtout, mes chères lectrices, que nous de-
vons une grande reconnaissance, car avant la
venue de Jésus-Christ dans ce pauvre monde
les maîtres de la création pouvaient avec une
simple Urne tScheidebrief) renvoyer les fem-
mes qui , .ne leur plaisaient plus, vous voyez
d'ici les atrocités de cette manière de faire ;
pour un simple caprice, un homme avait le
droit de renvoyer sa femme, qui devait aban-
donner ses enfants ; ceux-ci devaient rester
avec leur père et se trouvaient à la merci
d'une autre femme.

Jésus-Christ lui seul a affranchi la femme
et nul autre,]c'est donc à lui que revient toute
notre reconnaissance, notre cœur doit lui ap-
partenir entièrement, il n'est pas seulement
notre rédempteur qui nous a reliés à Dieu par
sa mort sanglante, sur la croix , mais encore il
nous à libérés de ce terrible j oug. . . -

Voyez dans d'autres pays le rôle de la
femme, H y a peh.-elre efn.bre desléctrices
qui aè -buvienherit dé l'histoire deT uelie Pari-

ÇORRËSPONp
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sienne mariée à utt attaché chinois, tendant le
séjour ,de ce jeune couple à .Paris tout alla
bien , mais après avoi r quitté le pays chrétien
il profita de son pouvoir pour épouser d'aulres
femmes, sa première trouva sa situation si
pénible qu 'elle s'enfu i t  de Pékin et rentra à
Paris.

Dernièrement, j 'ai lu dans un journal
qu 'au Maroc un mari trouvait son intérieur
un paradis quand il ne possédait pas moins
que trois femmes, là aussi le mari pouvait les
renvoyer à volonté».

Seulement le christianisme donne h la
femme sa position légale, contrairement à ce
que disait Mme Nelly Roussel dans sa confé-
rence dé l'année dernière. Comme j 'ai cru
comprendre , elle voulait jeter par-dessus bord
les dogmes religieux qui soi-disant étaient
fautifs que . les hommes se plaçaient en maî-
tres vis-à-vis des femmes.

Nous devons à notre cher Sauveur tout no-
tre bonheur, pourquoi ne pas lui obéir, nôtre
vie^durant . . ' .
i Ce doux maître nous dit: < Aime ton pro-
chain comme toi-même»... et ce prochain re-
présente celui que nous coudoyons pendant
ja journée ; le bien comme le mal que nous
lui faisons Jésus le considère comme l'ayant
fait à lui-même : devant le Roi du ciel il n'y a
pas de distinctions do personnes, rappelons-
nous toujours cela.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements mes salutations distinguées.

U NE MKltK DE FA _ ir.!__.
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POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Au Grand Conseil , M. Dufresne, de la droite
catholique, annonce un projet déclarant férié
le lundi de Pentecôte.

M. G. Fazy, radical, développe sa proposi-
tion tendant à là revision du code pénal. Cette
proposition est une suite de l'affaire de Séze-
gnin.

M. Wyss, socialiste, développe son projet
tendant à l'éligibilité des femmes aux conseils
des prud'hommes.

La guerre civile à Saint-Domingue
Le gouvernement de Saint-Domingue opère

avec rapidité contre les révolutionnaires. Les
troupes du gouvernement ont attaqué Santana
le 23 mai. . . .
.L'engagement, a duré li*,.is . heures, et les

perles sont considérables des deux côtés. Les
insurgés ont.été débusqués et leurs positions
enlevées. . ' ,. , . . ,. ..
,, '¦ '." .'.• „•..'. . En Turquie , ' ; . .

Un iradé a sanctionné la condainnalion à
mort du 1" eunuque de l'ancien sultan,
Deohver, du fonctionnaire des douanes
Teviik , de Butli , rédacteur du « Volcan», du
conseiller d'Etat Tajar , de Mustap ha Tue-
fenkdchi, fonctionnaire chargé de préparer le
tabac .de l'ancien sultan , de Feizil , fonction-
naire au ministère de l'instruction publique,
de l'eunuque Nadir-Juram-Sedki ,du médecin
parliculier d'Abdul-Hamid , Nanedib pacha
ainsi que de 63 ofifeiers. 37 fonctionnaires
civils et 9 hodjas ont été absous par le tribu-
nal militaire.

Neuf des dignitaires de l'ancien régime re-
légués à l'île de Prinki po, parmi lesquels
l'ancien ministre de la guerre Riza pacha, le
grand-maître de l'artillerie Zckiri pacha,
l'ancien minisire de la marine Hassam-Rami,
l'ancien ministre de l'intérieur Momdoh , le
se .rçlaire d'Etat Tachson , le camérier Ra-
ghib.ont compar u devant le tribunal militaire.
Ils ont été condamnés à la dégradation, à l'in-
tçrnement dans une foilercsse et à la confis-
cation de leurs hiens.

—'¦ Le club centrai albanais de Mpnastir a
demandé télégraphiqueraent au gçuverriemént
el àti grand vi/iirj  au nom des musulmahs et

des chrétiens du sud de l'Albanie, des expli-
cations sur les nombreuses arrestations opé-
rées par les autorités civiles et mili taires,
d'entente avec le comité.

Le club fait remarquer, dans sa dépêche,
que les Albanais voient dans ces arrestations
une atteinte aux libertés qui leur sont garan-
ties par la constitution.

La Chambro a adopta une propositio n do
Djavid bey invitant le gouvernement à pré-
senter un règlement concernant les syndicats
piivriers et les cas de grève dans des établis-
sements privés.

N3UI -ELL -1S DIVERSES
¦ : La situation à Genève. — Interrogé
par ie ju ge d'instruction , Bertoni a déclaré
qu'il n'a {las frappé le brigadier Charrière. II
a reconnu avoir possédé un petit couteau,
forme de canif , mais qu 'il avait  perdu cet ob-
jet .il ne sait quand.

L'après-midi et la soirée de mercredi ont
été calnies. Aucune manifestation ' ne s'est
produite devant les journaux.

La neige. — On télégraphie d Appen-
zell que la neigé est tombée jusqu'à 1400 m.
d'altitude. On croit que le froid augmentera
encore.

Tremblement de terre. — A Chicago
mercredi matin à 8 h. 30, une légère secousse
de tremblement de terre a ébranlé les impor-
tantes constructions connues sous le nom de
« Chandelier ».

La secousse a été-ressentie aussi sur certains
points de l'Ulinois, du Wisconsin et du Michi-
gan. Dans plusieurs endroits, des vitres ont
été brisées et des incendies se sont déclarés.

Les inscrits maritimes. — Par suite
de la grève, les hangars des compagnies de
navigation de Marseille sont encombrés de
marchandises et plus de 20,000 kilos de colis
postaux à destination de l'Algérie, de la Tu-
nisie et de la Corse sont en souffrance. On
compte actuellement 40 navires désarmés.

Grève de pasteurs. — A Lieghitz
(Allemagne), l'aumônier protestant do la
prison vient de ccesser le travail» , objectant
qu'on refuse d'élever son traitement annuel de
500 a 750.françs.

Les autres pasteurs de la ville se sont décla-
rés solidaires avec llîi.

DERNI èRES DéPêCHES
(BCTVI» <p-c_- _ !• VeaiSê _ _** a* ItmcMM)

Agitation ouvrière
Castres, 27. — Le travail a été suspendu à

l'usine de Saint-Sauveur comme à celle de
Sens; ' -•

Les ouvriers syndiqués ne 1 veulent plus tra-
vailler avec les non syndiqués.

La commission mixie s'est réunie mercredi
après midi chez le jugo de paix mais elle n 'a
pris aucune décision..

Les ouvriers sont surexcités.

Les modérés pâtissent
Paris, 27. — La C. G. T. s'est réunie cette

nuit.
Elle a discuté notamment le discours mo-

déré, que M. Niel , son secrétaire général, a
prononcé récemment au congrès des mineurs
de Lens.

A l'issue de la réunion. .M..Nie] a donné sa
démission, de secrétaire .général. <; _  : _

• Grand incendié
Berlin, 27. — On mande de Saint-Péters-

bourg au «Berliner Tageblalt» que sept Cents
maisons ont brûlé dans la ville de Novo Nico-
lajewfk , dans la Sibérie occidentale.

On ne connaît pas encore ie nombre des
morts.

La seconde étape
Constantinople, 27. — Les autorités mi-

litaires songent à transférer la résidence
d'Abdul-Hamid dans une des villes de l'ar-
chipel, probablement à Rhodes, car la pré-
sence de l'ancien snltan cause de l'inquiétude
à la population.

Visite de Japonais
Berlin, 27. — Les journaux du malin an-

noncent que cinq membres de la maison im-
périale japonaise arriveront jeudi à Berlin.

Vol de bijoux
Londres, 27. — Suivant les journaux, des

bijoux estimés à deux, cent cinquante mille
francs et appartenant à la reine de-Siam, au-
raient été volés en cours de route à Bangkok.

ÙST »LA. FEUTl-I -E D'AVIS I>E
KTEUC-LVTEI. ne paraissant JMIK le
IiUaiDI DE PÉMTECOTE, et nos
bureaux étant fermes ce jom--là,
les personnes qui anraieut des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi ier jnin, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises dans
la matinée). 

Un correspondant de Bienne adressait l'au-
tre jour au «Démocrate» les lignes suivantes :
: Voici un échantillon du français qui s'im-
prime dans notre bonne ville bilingue. Je
le prends dans le journal-réclame d'une puis-
sante maison de commerce de la place et vous
l'envoie tel quel , poUr l'édification de vos lec-
teurs :

« Quoi qu 'il en soit , l'étude de l'affaire a
produit le fait que la vente des cigares-têtes a
diminuée comparativement le plus. Pour les
bouts et le tabac, le déclin n 'est pas de loin si
sensible, ce qui s'explique en tenant compte
des achats de ces sortes, qui sont faits aussi
par les femmes-ménagères pour leurs maris.

En vet'tù de ce qui précède, nous nous per-
méttobs de vouer encore quelques . mots aux
ménagères, puisque ce sont elles qui peuvent
aussi contribuer à l'amélioration de l'état de
chose. Nos femmes savent très bien ce que.
sont les besoins absolus de leur famille'; la
plupart d'entre elles oublient pourtant, les
cigares ou le tabac pour le mari sans se tenir
compte de ce qu 'un bon fumeur  renonce par-
fois plutôt à la nourriture qu 'à son cigare ou
à sa pipe. La femme néglige-donc un article
qui, malgré qu 'il ne soit pas de son propre
usage,est assez important pour son mari. Nous
formons donc la prière aux ménagères de conr
Sidérer les cigares et les tabacs aussi comme
besoin ménagère et de l'acheter chez nous,
Une fois fixé sur la marque convenable au
mari. En agissant ainsi , vous ne rendez non
seulement un service à nous, mais en pi"emier
lieu aux membres de notre sociélé.mêmës. De
i'arsent jeté, d'après leur jugement, ; — ils
peuvent au moins en regagner une partie ;
nous en comprenons la restitution annuelle».
: C'est assez complet, n 'est-ce pas? Et cepen-
dant le traducteur dU . morceau d'éloquence
ci-dessus sauterait comme trois douzaines de
(Canaques si quelqu 'un s'avisait de lui dire
qu 'il ne possède peut-èti'e "pas les. deux Iah-

;.gues...;à fond ! I I . . .- _ : . . . : >  .. _ : . . ..

FAI TS DIVERS

, Monsieur Alphonse Dardel , Monsieur Albert
Dardel et sa fiancée , Monsieur et Madame Fritz
Bûcher , Madame et Monsieur Huckvale et fa-
mille, en Angleterre, Monsieur et Madame
Henri Dardel et famille , Mousieur et Madamo
Alfred Daniel et famille , Monsieur et Madame
Arthur Jobin et. leur enfant , Mademoiselle Ca-
roline Bucker , à La Tour-de-Peilz, Monsieur et
Madamo Fritz Iiuchor, à Neuchâtol , ainsi que
les familles Hun/.iker et Choffat ont la profonde
douleur d' annoncer la mort de

Madame Marie DARDEL née BUCHER
leur bien-aimée épouse , mère, soeur , bollc-
so-ur , tante ot parente , que Dieu a reprise à
lui , daus sa 56mo année , après une longue et
douloureuse maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués et chargés et ie vous

¦ soulagerai. Matth. XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,

lé) jeudi 27 mai , à .1 heure do l'après-midi.
Do.nii.ci_! mortuaire .V i gner 7.

• , .Prière de ne pas faire de pisites .

'mmmmmxmmm mmmwmw mmmmm mmmmwa ¦

Messie ; .r. . les membre*} de la Société.den .
Jeunes» T_ -bé_ j »__ de Sftltit-BlàisO soi .
informés de la mort de

Madame Marie DARDF.L née Bl CHER
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 1 heure do
l'après-midi.

LE COMITÉ
R____ --HM_K_a-M______aMB__WM___BI

Messieurs les membres do la Société hor-
ticole de _Ienchfttol-Ville et du vi-
gnoble, sout informés du décès do

Madame Marie DARDEL née Bl CHER
épouse do leur collègue et ami. Monsieur
Alphonse Dardel , membre du comité.

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

Domicile mortuaire : Vi gner 7, Saint-Blaiso.
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS

iiiis*l»is
La course à l 'I le de Saint-Pierre est ren-

voyée au jeudi 17 ju in .
. LE COMITÉ

"
THEATRE DE NEUCHATEL

CE SOIR¦¦/FAUST
Vu

, jeune ' homme Tort , întelligeiit  et hon-
nête trouverait -de l'occupation au ma-
gasin Mortliior.

. 831133! Oî SÏ..Î/5. du 20 mai 190}

Actions | Obligations j ;
Bq-Mat. Suisse 433. — i % féd. cli. dec. 05. 8«W
Uomptoird' esc. 8lJ7.ôO J K (J. de fer féd. - -_ .««-
Fia. t -_>'»âuia-ë (J'iUO. — i% féd. l'JJJ . . 105.- .
Union fia. gen. 67J. — 3y, (Isa. à lot _ 100.75
Gaz Marseille . 557.1.-0 àérho . . . 4 94 413.—-
Gazda Naola -s . 25IJ.50 l'rauco-Suisso . 4715. —
lnd.gen. dù ga. 657.50 .Iura-S., ; 3 /, 'i 488.50
Fco-Suis. élaot. 4(ifr. -— _ .» _¦. Suis. 3 ;', 587. —
Gafsa , actions . —. — Loinb. auc. 'i% 293. —
Gafsa , parts . . 3535. — M-i-id. Uu. 3 % 3.1.50
_-__a_^p-M-«_______H-_____--.<---̂ __™__«__ B«_i_ _̂-_-«_-_-_^__»__«_™_»__«»

Da nandj Offj r l
Clianjss Frai-j ....... 9...9 . 100.02

_ Itaiie ........ 93.32 
¦ 9. .40 .

L.a lM_ ...-;.. - •¦•: 25.17 25.l î,
NsucàiU si Alle.na ,ja3.... 12.1.0t. 123. 1H

Vieanj ....... 191.95 105.02 , ]

¦Neuchâtel , 27 v mai. lâsco inpto 3 % "
Arsent tin en ¦jron. un S'ii^e. fr. 97. — le kil.

BOURSî 01 PAU J. du 2G mai.»1_)9. Clôture.
.% Fraa .ai3. . 97.80 Créd. lyonnii i. 1236. -
Bré3iliaa 4 .. . 8. 15 Ban [-ia otto:n. 726. —
Kst. 133p. i% . 93.75 rfuez 4790. —
Hongr. or A% . 98.50 ltio-.' 1-Hto.... . 1975. —
Italien 3 3/i % • —.— Ch. Sara,'os3o . 418. —
K % Japon 1305. ;-.-.—- Ch. Nord-Ë.^. 346. —
Portugais 3% . 63.90 Chartered . .  . 35. —
4 % Russe 1901. 89.—i DffT- 38.3. .' . . 367.—
5X Russe 1906. 101.40 Goldftalds . . .  150. —
Turc uni flô 4 «  93.10 Q»r. .. ._ . . . . 57. . -
Bq. de ______ . 1649. — Itandininos . . . 248. —

Goars 1. Bllt-ra IIî J litiix . Liilfu (25 mai)
...!. . .. .Cuiyrç Elai n Fo.itj
Tendance. . l̂ eruio Kerme Ferme
Comptant. . 6 0 . - / . .  132 5/ ... 48/4. 1/i.
Terme .'"_ . 60 15/.. 133 5/ ... 48/7. ./ .-.

Antimoine : Tendance calme, 30 à' 32. —»
Zinc: Tendance soutenue, 22 2. 6; spécial 22 15/.*
— Plomb : Tendance facil e, ang lais 13 12/6 ;
espagnol 13 5/. " :

Balletin raôtôofûlogLqiiô - Mai

Observations faites: à 7 h. !4, 1 h- 'A et 9 lt. y,

QJ ._ ._ VÂTOIRS D_ NEUCH-VL^L
, _ .M Ce npk.eu il.jcéi 63.il» j . g ^_ | V^domn^ 

"3-
-

! • -<' :Moy- M.ÎU-. Ij iaxi-. || : ; J 
,|)i f , _ . j  ,emie mum mum -^9  

^ • i .

26 12.2 7.0 18.2 T17.S ->:9 S.-O. faî M'ê liiiag.
'
._ . - -.

'
. 

f ' ¦¦; - ¦•• • -¦ '
'
' ¦

• '.

27. 7 h: % : 8.2. Vont- : O. • ^îol :, couvert.
Du 20. — Toutes les Alpes, visibles avant

7 heures du matin. Pluie fine [intermittente -
partir de 4 h. !_ du soir. Vent du N.-E. à
partir de 0 h. K.  Coups de tonnerre au N.-O.
après 9 heures. _^^^^^^^^^

Hautaur du Baromètre réduite à 0
suivant tes doauaes .de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuc hâtel : 719 ,5°"»..

I

Mai . j  2? | 23 y H 'l  25 20 j  27
°"

!
il! III  É

735 __s- • • 1
*M**— 1

730
^

-

715 J-j .. .
710 ^-Jss
705 ^—1

703 ^^-3 _ 
¦ _ _ a m a  _ mmmmmm . . .j L m m m m m  '

-.TAT10N -DK -GH -_ U.vi O'Ml' fait. 1123 m.)

' _Î5 1
J---*3.G . i 5.0 | 21.0 (065.51 . J _ 0. j fort [a.cott. .

' Matin asstsi. beau. ^Aprcs midi: temps orageux
aviic _n peu de pluie fentbe .6: ot 7 heures.

• - . • T»mp. Tut Cl»l. . .
26 mai (7 h. m.) ' 0.8 S. assez couvert

Nivaaii cl» lao : 27 mai |7 li. ____ ¦ 429 m. 420

Brilcan mâtftgal. das G. L \__ _\ mat . 7 u. ,n. ¦
^ s  •_._•S i  ST-T10 -J = _ TEJUPS & VEM T
__ -2 a> a> . .
5 S 1- __ -
394 Genève 10 Couvert. Calme. '
45. Lausaun» 10 Pluie . »
.W Vevey . il » »
398 Montreux 11 » »
537 Sierre —• Manque.

1609 Zermatt I Couvert. >
482 Neaehàtel 10 * ' »
995 Chaus-de-t-'ouds 7 Pluie. >
632 Fribourg 8 • »
543 Uerne • « Couvert. »
562 Thoune 7 Pluie. V d'E.
566 luterlak.»» 1 » Calme.
280 Bàle 11 Qq. n. Beau. •
439 Lucerne 10 Pluie. »

1109 Gt-schenea 5 Neige. »
338 Lu . ano 11 Pluie. »
410 Zurich . 9 Couvert. . »
407 Schatîhous» 11 Pluie. »
673 Saint-Gall 8 » »
475 Glaris , 7 Couvert. »
505 Ragatz 7. Pluie. «
587. Coiro . - . 8 :..;..: . , .. . ..', » .. -,

1543 Davos 1 Neige. »
18361 Satot-MorlU 5 Qq. n. Beau. •
ni • '¦¦I I Ié____«W-__-P___M---W-»-W_--«I'I II «L_J1I
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