
¦ Les an'nonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Mora t et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame,. Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
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AVIS OFFICIELS
"̂ ês^l GOM-MUMtî

^P NEDCHATEL
Permis de Gonstrnctlon

Demande de la Société de la
Brasserie du Cardinal , de construire
un bâtiment à l'usage de dépôt de
bière , au Crèt-Taconnot.

Plans déposes au bureau de la
L police du feu , Hôtel munici pal ,

îusrm 'au 31 mai 1909.

P

COMmUME

NfiUCiïATEL

Permis fle CQnstfuctîon
Demande de-M. Hermann Lu lui,

do transformer son immeuble situé
rue dds Poteaux et rue de l'Mô-
pilal.

. - Plans. Reposes au bureau, do la
police du feu,- .Hôtel municipal ,
jusqu 'au 31 mai 1909.
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M.̂ ^"" DE

"*|"jp PESEUX

Assurance îles bâtiments
Les propriétaire s do bâtiments

sont avisés que la prime d'assu-
rance do leurs immeubles sera
perçue au bureau communal pour
1909 dès le lundi  17 jusqu'au
31 usai courant, chaque j our
dès 3 il., à 5 h. de raprès-
niidi. Lu (aux est le même que
l'année dernière. La police d'assu-
rance doit être présentée.

Peseux , lo 11 mai 1909 . 11 1052 N
Caisse commuale.

_L T I COMMUNE

.̂ P" B Q L E

Vente tels
— ; 

¦Samedi 29 mai 1909, la commune
de tJôlu vendra par voie d'enchè-
res publiques aux conditions habi-
tuelles les bois ci-après désignés
situés dans sa foret do Mûntauban :

1230 gros fagots d'éclaircie , hêtre.
31 stères hêtre cartelage.

Rendez-vous des amateurs à 9 h.
du mat in , à r'retcreules .

Bôlo, le ïï mai 1909. 579
#"lAs-...-..'l m*-.m~ f
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4 ÇCr. ! COMMUNE

*$/ «* Je

Ŝ |p Corceiles-CormontirBcl ie

AVI S
Les intéressés sont informés quedes co jour , un compte de chèqueset "remonta postaux portant len l"*.»*9, a été ouvert aunom de la

CflMDe de telMrifloiiWe
et qu'en conséquence tous les paie-
ments pourront y être effectués
sans frais. - •

Corcelles-Curmoudrèche, -'
. : Je .'22 j pai 1909.

Conseil communal.

I ipi VUARRAZ k C"
•j . — .

Place da Marché

COUTILS HIIIRIS
Tissus Wété
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SPÉCIALITÉ D'ARTICLES
POUR . . . .

MALADES ET CONVALESCENTS
Au magasin H. GAC01TD rue du Seyon j

OVOMAr.TINE DU DOCTEUR WA.NOEB. ' . , '. ' ' .
LEGÙMINOSE UEBE — PHOSPHATfNE J L̂IÉttES J.\. 

' . . . .ZWIEBACKS MALT^'̂ ^S ÎJfl^WtS DE VËVEY
. .,. ,. TAIIUÎTTES. DE BbUI..r,ON''itTÏS;>-' ¦¦i'XftiifEUX ¦¦. : ¦ ¦ ¦ ¦"•"-'.-

* : ' '-• '"' '-¦' ' \ . ' ¦' * "f ¦ '•'¦ "****$??'**W"1

-¦x. ' SEUL DEPOT DÉS PRODUITS DU ' ^^Si¦
N • SANATORIUM: DIT LEMAUT A'GLAND 

¦¦ \?%

VINS YIEUI EN BOUTEILLES -
~

CUGNIC - RHUM - VIMS MMO!

f 
ANNONCES C. S '

Du canton. **' .¦- *
La ligne ou son espace. , ., . -.. locb
Prix minimum d'une annonce . . . So »

J>e la Suisse et àe l'étranger r ^^,.3 5 cent, la ligne ou son espace.
i ™ insertion, minimum fr. !.—•

N. B. — Pour la avis tartéft, mortuaires, Jes réclame»;
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-J Veuf, / j
IJ> *ff c '  ""** ttv-nutcrltt ne ,tout pat renia ¦ 

J
•l̂ isn-j-fc. ,in ¦¦ 

**

tr •*» s
t ABONNEMENTS S
I «*» I <
j <*• • ., t o n  6 mots 3 mois M
lEn ville . . , . . . .' 9.— + 5o *-*5 I
«Hors de ville ou par I» W
Il po.te dans toute la Suisse Jo.—^ 5.—. S.So 0

Etranger (Union postale} 16.— ]3.—• 6.5o fl
Abonnement aux bureaux de poste» ao et. en sus. I

Changement d'adresse. 5o et. y-, I

Bureau: /, Temple-Tieuf, i |
( Vente au numéro aux b.totquet , f ép oh, ?tc * Ja

FECIIH D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH &. SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

_ ' L*es annonces reçues "j
|i avant 3 heures (grandes |
B ' annonces avant u h.) |
S \ p euvent paraître dans le S
|! numéro du lendemain.

| IMMEUBLE S 
Scierie h Teii€li*e

M AliEiMes par encîières pipes
au LANDERON

Pour sortir d'indivision , Mm° veuvo Clémence "Kseser née
Vcillard et les enfants de feu Albert liasser, exposeront
eu vente par enchères publiques , le samedi 3» mai 11)09, dos ,
8 heures du soir , au Café National, ail Landeron , les immeubles,
suivants dépendant de la succession do feu Albert Kresor, quand vi-
vait maître charpentier , au Landeron :

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

la propriété comprend logements , rural , dépendances et terrains
divers formant ,  les articles suivants : ' ¦ '. - ',

a) Article 3851. "Les Carongcts, bàliisj aU do 399 mètres carrés.
» places . » 494 » »
» jardin » 345 » »

bj Article 3898. .Derrière le Moulin, bâtiment do 81 m"*.
» » placo do 224 »

c)  » .3826. les Aignedeurs, pré de 1483 »
d )  » 2827. » » 3186 »
e) >. 3891. » » ' 3736 »

Lo bâtiment princi pal renferme quatre logements , scie battante»,
scie circulaire avec moteur électrique et accessoires (usine en acti-
vité). Rural à proximité immédiate.

Belle situation sur la route cantonale.
Assurance des bâtiments : 33,100 francs.

2. Article 3566. "Les Condémines, jardin ot placo do .58 m*".
3. » 1653. "Les Jardins des Granges, jardin de 192 »
4. » .1654. Au bas du ruisscan, jardin et pré de 1854 »
5.' » 1630 ot 3705. I.cs Condémines, vigne de 1028 . »
6. )> 1657. Ijes ILcvées, vi gne do 365 »
7. » '2474 et 2215. ficrrïère' chea* Plattet, champ de 1330 »
8. ' » 2774 et 1573. Les «.uillembergs, vigae do 1264 . ».
9. >. 2478. Les Champraycs, champ de 520 »

10. » 2393 et 3106. Les Boches du Haut, vi gne de 685 .»
j (Cotte vi gne est entièrement reconstitué© ou plant américain)

Tous ces immeubles sont en bon état d'entretien.
Pour tous rensei gnements et pour visiter, les immeuble», s'adres-

ser à M"10 veuve Kaiser ou au notaire Gicot, au Landeron , chargé de
la vento. ... .

• Landeron , lo 21 mai 1909. . . . . . . . .'
- . . ; Casimir GICOT, notaire.

%W A l'Evole "̂ a
à rendre un immeuble . composé de - dix . c^aj b̂r^
salle de bains, cuisine et dépendances. Jflfe* jardfi&r '¦£-
Conviendrait pour pensi onnat. Vue imprenable.

S'adresser k MM: James de Rey nier j & Giè, à
Neuchâtel. • "/ ,.;:.

r ~ i r~ imuriTiiri m tjmssssHjs» ¦ i i ¦¦mini ¦¦ «MIHIII m% IIP niilis» I» I.I)I ¦ LU si iisiilll ll ss«IHH_lsMl

ENCHERES
Ifertoes de Planeyse

La vente aura lieu samedi 29 mai, à 11 11.
du matin.

Rendez-vous sur place.

:)fek§ des filées k Colombier
Romiso en location ponr trois ans, samedi

29 mai, à 2 l\. V» après midi.
Rendez-vous au haut de la grande allée. ¦

_ A VENDRE
Altération da sang et ses conséquences

Maladies de la peau , Abcès, Acné , Boutons , Couperose , Dartres,
Eczéma , Erysi pèle , Furoncles. Glandes , Herpès , Lichen , Pruri go,
Psoriasis , Taches hépatiques, Urticaire , Guérisou radicale parle véritable

DEPURATIF MEXICAIN DU Dr FEREZ
Spécialiste des maladies de la peau

D'un emploi précieux dans les affections do la vessie et des reins ,
Embonpoint, Hypertrop hie du foie et coli ques hépatiques.

Le Dépuratif Mexicain est plus énerg ique que toutes les Tisanes
et préparations à base de salsepareille.

5 fr. la bouteille dans les pharmacies.
Dépùt : Pharmacie Anglaise, Place des Alpes et rue Lévrier,

Genève. — Envoi franco contre remboursement. E. 619 L.i g ; ' \
| Demandez le &3WOH Ktktlî

Extra por , économique. Ne contient ni chlore , ni éléments nuisibles
En vente dans les magasins suivants :

li. vorfATmen , -*V Uahon . Dagon-Nicole, Ali Dubois. Vavre
frères; Louis Guillet , Hugnenin-Hobert , Jules .Tunod , U. Lûscher,

I

E; ït'orjhicr, C.-A. Prysi , K. Hampouo. Ulysse Robert Bouge-
raont-Trisoçrlio, Société de Consommation , E. WulsctUeger,
A. .Zinimenuaiin^ •«- .- -\

i :—

Pour pensionnat
A vendre on à loner,

en ville, belle maison,
dans magnifique situa-
tion, verger, ombrages.
S'adresser Case postale
SQ87. 

ajrteppté
à vendre à nn prix

très avantageux
on à louer. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — S'adresser 4, rne
des "Epancheurs, 1" étage,
IVcncl.âtel. 

Immeuble à vendre
A Vendre, à de très bonnes

conditions , an Val-de-Kuz,.dans
village desservi- par le Régional ,
une propriété comprenant bâti-
ment en parfait état et verger
dé 4r>00 m. La maison renferme
deux logements de 3 et p..
piécos, atelier, grange, écu-
rie, caves et toutes dépèhdaa-
ces ; ello est assurée 13,600 fr; Le
verger est planté de beaux arbres
fruitiers en plein rapport. Convien-
drait à un artisan qui voudrait
faire un peu d'agriculture. Ferait
également un agréable séjour d'été.

S'adresser sous chiffre R44S1 BT
à l'agence Ilaasenstein & Vogler,
Cernier.

La FEW7IZ.E V'AvtS DE NmiCHJ TTEL,
hors de ville , IO fr. par an.

/umtBr demandez à un Coiffeur ^ffif^k
j &_MËr de vous raser sans aiguiser la ^W&i J

Jf ëlW^ larne-il v*ous dira que c'est impossible, ^Brav ïï
JÊ_W car il sait bien que la chose la plus ^^a> <J

JË&F importante pour raser c'est le repassage de 
^  ̂

¦¦ W

MB est 'e SEUL Rasoir de Sfireté qui puisse, être repassé automatiquement avant, 
^  ̂

»r^ A

f^/ï  ̂ Wff NÉCESSAIRE MODELE, -'»«'- , tÈf} Q, "S
s\ \À, **4t&&T ï £ »  p̂m' l̂et comme cv-contre.Centciiant Uft.«Ws«risi ûadïùpte- ¦•.r ' SES "̂  P

.. \ \ rT ŝSSWvy p'mqué argent, repassage automatique, ta lamûs Aiitc- ^̂ S © v2
*• / .̂„\ P *̂ ^̂ ^ r Sirop. Un -cuir de cheval à repasser. §_Wp 1> *̂
¦i l  t̂L \. i ŜzzT Le tout dans un joli étui en cuir. Grandeur Ogf MÊltl "**
B l\ »̂ f̂esi»r-^̂ P' So par 95 mm. . -; " s ' Prix àW SB i l»  ~

gMmW* ® _ £ "
*̂  « _̂ v _̂___p ^*mmS *r: pflnt lq catalogne Ulustrd enYOyiSfraacqsurdernaTirlej adresses-vottsâ *̂f £è\L_**' S H

1̂ ?̂ . Auiô^ropSafeîy 
RaZOtGÈIlii y»*|î 3slF S *

ïW Si\ lïlk 33 c* ^oe ^'
cq d*Azir' Pa,:**> -.¦..-, ^J*'*'̂ ^*r ^wÈSt <D *A

m j\\ M«) Londre*. New York. ' ,r
:i
;
i ' ij !„ ' >\j>  ̂¦' ÂWf S <n L!5

—. — j , — — T

I LA PLUS GRANDE I S

h TEINTURERIE ET LAME CHIMI QUE DE LA SUISSE J
la H HI1VlllP1IMPK lPFn i°!|< M. mil i ao,mMÏù i Mk% LI
¦ 1 TERUNDEN & p, Succre Jl
il 2 Rue Saint-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac ^H
9(0 MAISON DE TOUT PKEMTER ORDRE < ® m
B ̂  Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés J

5* ON PREND ET ON "LIVRE À DOMICILE îC

Toiles pour draps de ut, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.
Bâches, Coutils pour stores.

P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel
? . 

pianos droits ~om
m- pianos a queue

des premiers facteurs Allemands, Américains, Français et Suisses
CHEZ

FfETISCH FRERES S A .
7 - rue de l'Hôpital - 7 .

Prix modérés, f acilité de paiement, garantie
\ Accords, Atelier spécial de répara tions.

OCCASION a
A vendre à prix très avantageux,

livres fle comptante américaine
complètement neufs , système Her-
mann Frisch , Zurich. — Demander
l'adresse du n° 493 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

1 ' ¦¦ I H I I 1IIIS»»M«.

Le savon

au Lait de Lis
Bergiuann

Marque :
Deux ¦mineurs»

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

Bourgeois ; J. Bonhôte; A. Donner ;
A. Guebbart ; Jordan; (V L Reutter ;
Atfr. Zimcierman», tinwui-ic Nettitbâte!
M»" L. Zen, cwlfeuse . >
M°>« Rognon, Auvernier,
P. Chapuis. pbartoacieo, Boudry,
D.-A. Chable. pharmadeo, Colombier,
Fr. Weber, coilfcnr, Corceiles,
H. ZintjraH. Saint-Biaise, (B.887.)
D' L. Reutter, dtogaiste. Landoron.

»|»8 i ' ' ' »« „!$
e» , Pour faire briller *•¦ ' ¦ f Ciilvre et -taitôn |

n'employez que le I
Poli-Cuivre I
WERNLE

Emploi économique! 1
•Effet surprenant!» |
Iwns les (Irofjuericô cl épiceries d

à 20 cent, le paquet \\
*<' VSZR \mJE & JC2»!
S» » ZURICH mtm

M Ùrech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

lTf lff £J de TABLE
f A 11 M Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonn» qualité - Prix modérés

T clépbonen» 70«

Coatis, e

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille fflodel
' Le meilleur remède contre Bou-
tons , Dartres , epaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, llômor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femmo au
moment des époques ot se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. S.50, 'A bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc Ù , Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bailler ,
Bonhôte, Bourgeois , Dardel , Don ner ,
Ouebhart , Jordan , Dr I.eutter; Bou-
dry : Chappuis ; . Cernier : Jcbens ;
Colombier : Chable : Corceiles :
Leuba: Couvet: Chopard ; Fieurier:
Schclling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise: Zint-
graff. D 38'i U

SI Piano :|g
A vendre un piano d'occasion on

bon état, a bas pris. — S'adresser
rue de la Place d'Annos G.

Lia colle universelle-

PLUSSOUDE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer , tous les objets brisés. — .Ma-
çons et tiibos on vento chez Alfred
Zimmermann, droguerie Fahrer«
Poncin , Papeterie.

Canetons de Bresse

POULETS DE MESSE
Pigeons romain' ; • Dindons

Gigots de Chevreuils
Faisans dorés

Lapins dépecés)
Nouvel- envoi do beaus

JAMBONS PÏC-NIC
à 85 cent, la livre

SAUMO|M
au détail , 1 fr. 10 la livre

Soles - Traites - Turbots
Perches - Valées - Brochets

Colin L .- .'.'. 0.70 la livra
Cabillaud 0.70 >
Aigref in» gro» - 0.70 »
DlerlAnt . pe t i t *  0.00 »
lit mandes SOI«' H t .— »

I * magasin as Comestibles
SEINET FILS

Sn» de. ÉpancliBor». S
Téléphone 71

A vendre , faute d'emploi,

vélo de dame
marque Peugeot, pour G5 fr. S'a»
dresser Côte «9. au 3"". /

, .¦' ' ' . a
UsT* Voir la suite des < A vendre »

aux pages deux et suivantes.

Les personnes souffrant de
l'estomac devraient prendre
du

Vin tODi-notritii
et de la

Poudre stomacale
• • Dr Reutter

DêpOt : Pharmacie Dr REDTTER
sssisssss«ssssssssBsSls«s Basass»asBslsnssl

I

' * ; \ 
* Frit* MAM3PI M®e. AIîOBB. ÊlEM  ̂ - Dépôt à Yverden

1 i j -gfe "F'jt '̂ jP 'ff'jP'C^P'» »'pfe'*̂ *t'l4fe'T'ftl9Ar^ ».\à i.'ét'S Faneuses solides et marchant légèrement,
__J :¦'•' •:., v -J ' î chevaux , verticales et non verticales, de construction nou- systèmes éprouvés. I

i»«^^l _*p± _ ¦/ ' velle et excellente. ;anpro'prlées -, pour tous les terrains, Râteaux àV cheTal. forts et légers, tra- ¦ s. ¦ 
mrSBmt f ¦ *«.-

«KM/M i »kJk coupe rase. — 13,000 de ces faucheuses sont en service en v;i j|| ant proprement et manœuvre facile. — M /^\  #}l
(BV^a

^
JhffllftTw Sirissc. La meilleure recommandation pour cette faucheuse , Râteaux latéraux Râteaux à mains. fiW A \ \ X/ may  rOr^**'fw^̂ S-̂  c'est cet écoulement considérable , qui n 'a point été atteint ' /'KiB»»// la TLJ^V Rul a

- M wWsBeWÊÊÊtr  ̂par d'autres systèmes. - fflonte-fom, d escellentc construction . pour •U^Mj^MMW^^mMyif
/M ^Jf f î 3_Ŵ *̂ Nous prions do commander à temps. marche a cheval ou au moteur , sur voie en -RWg|| îK^ÎSRSOT: JS»('̂ ï̂3a=sî!»*»isss5se>' Barre coupeuse , coupe barre particulièrement appro- bois ou en acier , reconnu comme excellent TTpP^ïpf^r^^îp f

priées pour los regains et herbes de montagne. — Brevet système. A K k  T JL, WM JLReprésentant : Suisse n» 28105. — Eviter les contrefaçons. presse à foini Bineuses et huileuses.. Charrues fmMll I / i l)  Ilf/lil
M

-s-i -i T J. BS~ Pour être sfir de ne pas recevoir des contrefaçons médio- .. _ ,.„,,„„., ^;,Phin0e â wnir ' '' ^'*i'̂BrrK^:̂ 3^rf rvr̂ ^ui
. Emile JaVet crliTw. est prié de nous commander dire ctement Ie7 pièces de Brabant doubles. Cultivateurs , machines à semer, 

/j M ^^[[[1 •
^ o C4TVP T W Û W n j i T M  réserve «Deering Idéal» ou par nos représentants officiels. herses, pompes à purin. .H;* H \ »
| 

d aiUfl X -JJlilft UII Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus
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Toute demande d'adresta d'une
ttnnonce doit être accompagnée d'un.
timbre-p oste p our ta réponse ;': sinon
celle-c' *va expédiée non affranchie.

/iDJin Tiisrp tTroj a
, _ Je tai '' . ''' ' ., -'

Feuille d'A«u àt Hmchilcl ";
. f t

LOGEMENTS ^i i. • i- i
A louer un joli logement de i

pièces, meublé ou non, et dépen-
dances, eau et gaz, lessiverie. —
Grand jardin d'agrément ombragé.
S'adresser Sablons 24. tfto.

A louor pour le 24 juin ou phHÔt
un appartement dé 3 pièces àt"bc
dépendances aux--Sablpi-i' $• ;>?
S'adresser au magasin, de musique
Terreaux i .

A louer eu dessus de la gare de

BEVAIX
uu logement de 3 chambres et
cuisino, électricité et jardin. S'adr.
à Eugène Paris, Bevaix.

A louer tout de suite à des per-
sonnes tranquilles, ,un joli petit
appartement neuf , au soleil, 2 ou
3 pièces, maison d'ordre. S'adres-
ser magasin II. Moritz-P.cuet, rue
de l'Hôpital G.

Pour le 15 juin à louer, ù proxi-
mité du tramway, un i» et un
Jnw étage, 4 pièces, salle do bains,
Véranda , balcon, chauffage central
et dépendances, lessiverie , séchoir,
terrasse, jardin, eau, gaz., électri-
cité, belle vue, dans quartier tran-
quille et au soleil. — S'adresser à
Edouard Basting, Port-Roulant 30.

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

A LOVER
a Monruz, pour le l*r juillet, un
logement de 5 chambres. S'adres-
ser au jardinier de M. le consul
Perret.

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

Séj our d 'été
A louer un appartement de trois

chambres et grande cuisine, dans
Jolie contrée du vignoble, pas loin
du lac, balcon, jardin, électricité.
Demander l'adresse du n° 517 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beau logement de 4 pièces à
Jouer pour tout de .suite on Saint-
Jean chez H. Schlup, Industrie, co.

A louer pour le 24 juin, à L'ouest
de la ville, un appartement -de 4
a 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramways à proximité." .S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat,.8, "rue
des Epancheurs. ' . c,o.

» à. N. mm, ifig
A LOUER

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

dès 24 juin
6 chambres. Raffinerie.
5 chambres, Faubourg de la gare
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Quai Suchard». ,
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Côte.
2 chambres, Hôpital.
Pour 24 juin, rue Gibraltar 10,

logement de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure, même maison, c.o.

Séjour d'été
A louer à La Jonchère, un appar-

tement de 5 chambres, cuisine et
dépendances, le tout meublé. Ver-
ger, cabinet do jardin. S'adresser
à Fritz Helfer.

PESEUX
A louer un logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, rue
de Neuchâtel n° 29.

A LOUER
dès le 24 juin 1909, a Vieux-
Chatel , joli appartement de six
pièces. Jardin. S'adresser à MM.
«famés de JReynier êc, C*s
Place-d'Armes 1.

Pour le 24 juin , entre Peseux et
Neucliâtel, 2 appartements de 3 et
6 pièces, confort moderne. S'adres-
ser à E. Coursi , Ecluse 23. c.o.
tmmemmemmtmmttmmmmmmm———

CHAMBRES
Une belle chambre meublée à

louer, rue du Concert n» 2, 3-« étage.
Jolie chambre meublée, ruo Louis

Favre 28, 2°". 
A louer 2 chambres. S'adresser

Epancheurs 9, 3m'.
Chambre meublée, 14 fr. par mois.

Chemin du Rocher 4, 1« à droite.
A louer jolie chambre meiiT-

blée pour monsieur, avec ou sans
pension, faubourg de la Gare J>,
roz-de-chaussôe. S'adresser à M"»
Rossier-Frey. , c.o.

Jolies chambres, pension.
Demander l'adresse du n» 534 au*bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

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

Jolie chambre meublée. Hué des
Moulins 37 c. à droite.

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

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

loCAT. DIVERSES
A louer , à 1 Evole, une remise

mesurant 6 mètres sar 4 mètres,
avec deux locaux superposés de
môme surface. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notaires et
•avocat, 8, rue des Epancheurs.

. A. wùpt,i pendant les mai«t^4o
Î«M»» juillet, :JSIB$&, «Krçtembre et
octobre . -

jnn magasin
au centre de la Ville. Bonne occa-
sion pour marchands primeurs, etc.
Demander l'adresse du n° 544 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
nn jardin avec arbres
fruitiers, ombrages, eau,
pavillon, vue splendlde,
situé au-dessus de la Tille,
à la lisière de la forêt. —
S'adresser par'écrlt ease
postale 308?. 

Magasift
A remettre dès maintenant ou

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

On offre a loner ponr
la Saint-Jean
un bureau

de 3 pièces, sltné à nn
rez-de-chaussée, près dn
centre de la ville.

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

DEMANDE A LOUER
Un monsieur désirant se perfec-

tionner dans la langue française,
cherche . . .

claire et pension
de préférence chez instituteur. —
Adresser les offres a 31. <*ra-
ber, Seidenweg 26, Berne.

On cherche un logement de deux
chambres et cuisine. — Fairo les
offres par écrit sous A. E. 543 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

PLACES
On cherche

pour Berne
une jeune fille ayant déjà servi
dans de bonnes maisons particu-
lières, sachant bien faire le mé-
nage, pour uno petite famille- de
trois personnes. Bons gages et vie
de famille. Prière de s'adresser à
M. Louis Ditisheim, 15, Effinger-
strasse, Berne. • ¦•

¦
*•.

ServaittB
Petit ménage, sans enfants

engagerait pour époque pro-
chaine à convenir, une bonne
serrante , sachant cuisiner et
coudre,, si possible! Gage 30 fr. et
bon traitement assuré, S'adresser
avec références à Mme A. Nicole,
à Dombressou. R 46'"- N

On demande une

JEUNE FILLE
sachant faire une cuisine, simple
et ayant une bonne conduite, pour-
rait entrer le 1" juin. — Adresser
les offres sous chiffres H4190 J"
h Haasenstein &, Vogler,
Henehatel. 

BONS GAGES
On cherche, pour un petit mé-

•nage des environs de , 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. —
Demander l'adresse du n° 5.41 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

nne bonne fille
do toute confiance, pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser ruo Coulon 12,
i" étage à droite.

Mme Chable-Barrelet, La
Colline, Colombier, cherche '

UNE JEUNE FILLE
sachant coudre et repasser, qui
désirerait apprendre le service de
femme de chambre. c.o.

, On cherche pour uno famille,
nne bonne

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

Ou demande pour commence-
ment de juin une

BONNE DOMESTIQUE
active, sachant faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage 'soigné. —
Bon traitement et bon gage. —
Demander l'adresse du n° 540 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un ménage de trois per-
sonnes on demande une

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

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE:

pour un garçon do li H ans, placo
d'aide dans la maison et à la cam-
pagne. — Conditions principales :
Occasion d'apprendre le français
et bon traitement. — Adresser les
offres & Arnold Sauer , ruo de
l'Eglise , Granges (Soleure).

Jeune homme intelligent, 21 ans,
cherche place dans

Maison te commerce
pour los travaux de bureau et
pour so perfectionner dans le
français. S'adr. & Fritz Ilubacher,
laiterie , Interlaken.

Un ouvrier rangé cherche une
chambre, 15 francs , pour le i"
juin. Parcs, Sablons ou Louis
Favre. S'adresser chez^V. Brossin,
relieur, Seyon 28.

Pour tenir ménage soigné de
feois mëÉttf aù(i&-J ârlier. on
cherche . .. •¦

dame 9é tomte confiance
S'adresser par écrit : Thiébaud,
Parça ,85* 3»«, Neuchâtel. 

jtewme te peine
honnête, laborieux et fort est de-
mandé. S'adresser à la Consomma-
tion, Sablons 19. 

On cherche une

demoiselle
do la Suisse française, instruite,
sachant jouer du piano, , auprès de
trois enfants, pour Irkoutsk ,
en Sibérie.

Offres et conditions à adresser
par écrit à M11" Kleiner , Volkmar-
strasse 10, II Zurich. r 4941

Jeune commis
bien recommandé et bien au cou-
rant de.tous les travaux de bureau
cherche place pour tout do suite.
Demander , l'adresse .du -n» 545 au
bureau de la Féû'jle d-Avis, . \,

On demande pour tout -de suite,
une ouvrière, une assujettie
et une apprentie couturière.
S'adresser chéa M*» B Favre., rue dé
Flandres 5*. c.o. ";

—w-—.—¦ * ' • ¦ — .—*»On demande un bon •/. -,

garçon d'écurie
Entrée tout de suite. S'adresser
ruelle Dublé ! . .  :<'.¦¦ ';

i j enne Miel]
fort, intelligent et honnête trou-
verait de l'occupation au magasin
Morthier.

On désire placer à Neuchâtel ,
dans un bon et sérieux atelier , une
jeune fille comme

assujettie tailleuse
ayant fait 2 ans d'apprentisëage.'
Adresser les offres à Mmo Gygax,
magasin, rue du Seyou.

¦sîssssssssssàggssssss ŝsass^MJstssssIssasssW

&t Blanchisserie Ns '
Monruz - Neuchâtel

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

Jeune homme, 16 ans, ayant ser-
vice , parlant allemand, italien , dé-
sirant apprendre français, cherche
place do

commissionnaire
dans négoce ou bonne famille. ¦—
S'adresser à M. Jean Quincho, se-
crétaire, Caisse d'Epargne.

On i cherche à placer au pair
ou contre petite "pension, dans une
famille ou pensionnat,

j euf**e Fîlle
Erotestante, allemande, 17 ans, de

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

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

Comple-correpâant
expérimenté, cherche >place pour
tout de suite ou époque à convenir.
Demander l'adresse du n» 539 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour l'Allemagne
On cherche une jeune fille expé-

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

APPRENTISSAGES
^

On aimerait placer dans la Suisse
française , comme

APPRENTI BOUCHER
un jeune garçon de 16 ans. S'a-
dresser chez M. Guillaume Bolli-
ger, restaurant, Untcrdorf , Gon-
tenschwil.

On demande un apprenti

tapissier-décorateur
chez M. E. Dessoulavy, Pe.seux.:

Apprentie ou assujettie
couturière

est demandée tout de suite. —
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2,
!•» étage à droite.

Bon hôtel de Lausanne demande
tout de suite

apprentis sommeliers
— Ecrire case postale 13,314, Lau-
sanne. H 12,347 L

PERDUS 
~~

Perdu dans lo tram, parcours
place Purry-Vauseyon et retour
par Port-Roulant-rue Pourtalès,

bonde d'oreille
en or avec perle. •— La rapporter
contre récompense Beaux-Arts 16,
i« étage.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

Un filet.
Une broche.
Une bague.
Une ceinture.
Une montre.
Un parapluie.

En plus des objets ci-dessus, des
clefs trouvées ainsi que quelques
objets de peu de valeur sont dé-
posés au même bureau.

Perdu, mardi soir, du centre de
la ville à Comba-Borel ,

une bague or
d'homme avec un brillant. La rap-
porter contre 10 fr. de récompense
chez Montbaron & C'0, Seyon 32.

A VENDRE
Jeune rnlie, 1" paillé

Samedi matin sera vendue sur le
marché, en face de la cuisine po-
pulaire et du magasin de chaus-
sures Ôubor, de la viande de ieune
vaChe,. à 50 et 65 cent, le X kg.

Comme réclame, joli Cadeau à
tout acheteur d'au moins 1 kg. de
viande.

î Ménagères, profitez.

Pêche
On offre à vendre un matériel

complot pour la pôcho aux petits
filets, ainsi que le canot. S'adres-
ser chez Fritz Galland, 81 , Auver-
nier... ' . • - ¦ - , ¦" . •

.„ A vendre
; une jeune truie

portante, pour le mois prochain.
S'adresser à M. Henri Berruex, à
Bovaix.

*;|Peseux
70 paires chaussures enfants el

fillettes, à brides, Richelieu, mon-
tant; lacets et boutons, barottes
dames, quelques paires élastique
etlasting, seront vendues à 3 fr. 50,
4 fr.' 50 et 5 fr. 50. Demandez tou-
jour& :jla bottine pour homme, à
élastique, à 10 fr.

Au magasin de chaussures
J. BESTRUEl,.

ifODR FONDUE
fromage —
—^= d'Çtnmenthal

i premier dhoix

Ml CI.IV lfllï.I
| Hôpifal 10

A l'Economie Populaire
; Chavannes 2 - Neuchâtel

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

125 gr. 40 cent.
THON aux tomates

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

Sardines à l'huile
à 50, 35 et 25 cent, la boîte

MARCHANDISE GARANTIE
. bonne et fraîche

Pierre SCAL.A.

P. MTSCHMANS-HDMBERT
Sablons -13

Broderies de Saint-Gall
ROBES et BLOUSES en pongé, fil et linon
Bandes et entredeux, Mouchoir*, Rideaux

jV.agas.ns 9a Sauvage
Tissus en tous genres pour robes et

costumes

Soieries de la maison Grieder
Très grand choix dans tous les

articles

Prix modérés. — On envoie à domicile.

Aux ménagères
Pour cuire arec les lé-

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

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

Se recommande,
E. PORGHET

VERMOUTH
,# TURIN, l« qualité

A f r 2H le lître'¦ 
. ¦ verre compris

Le litro'vide est repris à 20 cent.

i âu magasin ûe comestibles

ij sfeSTET Fils
¦ "g , : ; Rue des Epancheurs, 8

DEM. A ACHETER
' CAEE

Çyo demande à reprendre un pe-
tit'café de campagne bien situé.
Faire offres avec prix et détails à
B^

Ç' '1000 , poste restante , Corceiles;
Dn demande d'occasion

j çbjffrc 9e voyage usagé
Adresser offres ' Cote 23, Z m'.

AVIS DIVERS
r Anglais

leçons par la méthode directe
simple, f acile, rapide

M. Mac MUNN
' (dip lômé d'Oxf ord)

Faubourg des Sablons 15. Téléph. 569

LE CONSOMMATEUR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

SOCIéTé os
0rS0MMATION

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

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

il suffit.: d'en faire la demande par
écrit; de payer une finance d'en:
trée de 5. fr. ; ot de souscrire à une
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de '2 fr. DèSxque le 1er acompte de
2 fr. est payé, Je nouveau membre
à tptfsUes droits ̂ des sociétaires. '

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

lies formulaires de demande
d'admission ..peuvent être deman-
dés aii; buçéau et dans tous nos
magasins.

Bateau-Salon HELVETÏE

Bimanclie 30 mai 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

.., ' départ do Neuchâtel

PROMENADE

il ï st-Piro
¦ ; ' ' ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20 ¦ ; .

s au Landeron
... .. . ,.(Saint-Jean) . 3 h. 05
•" t l\ Neuveville ' 3 'h. 20

Arrivée à :l'Ile de
Saint-Pierre . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ , de fjtlë de

Saint-Pierre . . . 6 h. — soir
Passage à Neuyeville 6 h. 30

.t; | au Etanderon •
Hoami-jeaii) . D u. iu

» à St-Blaisé . 7 h. 40
Arrivée à Neuchâtel .8 h. —

PRIX DES PLACES
¦¦' ,'¦'* ,' (aller et retour)

De Neuchâtel h I" cl. Hme cl.
l'Ile do Saint-
Pierre . " .. . . 1 fr. 50 l fr. 20

De SÏuiit-Blaise à
l'Ile Saint-Pierre 1 fr. 30 1 f r". —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et' Neuve-¦ yille . é'

.V i. '. .  l fr. — 0fc 80
DU Landeron et

Neuveville àl'île
#-Saint-Pierr:e. O fr. 80 O fr. 60

... Jja Direction.

M^A SAVIGNY
Sage-femme de lre classe

Fastei ie 1, GE3SÈVE
MMs, j_ GOGNIAT

SUCCESSEUR
' Peûsionuàifes' à toute époque

Maladies des dames
— DISCRÉTION ABSOLUE —

SSSBSB5BSSS SSB S SSSBBSS8I
I Lundi de Pentecôte 31 mai 1909, à COLOMBIER II
I dès 3 h. 'A après midi II

MTCE IHTERIATIOIfAL DE FOOTBALL i
I Fribourg en Brisgau II
1 contre CAKTOSAL ||
I ENTRÉES : SO cent. ; Enfants : 30 cent. Il
il Exceptionnellement les dames payent H

B««BBBHOHBnHBBnan m» «HB MB •¦.IBBBaHHHaEBHKaBot ¦aBBaBBBBat ts IHIIM •*** aaaHHnnié«i'IHHMIMHWMBHMW.» ¦¦ *m*mW****mW»«t*******m* mwmm WiMni H.H.MMMw

Brasserie Helvétia
YENDEELI, SAMEDI et LUHDI

La Gente Compagnie dn Rire
vous prie de venir pour sourire en écoutant complaisamment lû>
répertoire intéressant

d'Harris, de Ilapha, de Paulan

Ctapi (àm
**

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à fc*
distribution de leur journa l, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse,

La finance prévue pour tout changement est de

50 centimes.
Administration de f a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ira îii
• Voulez-vous être assurés sans frais et largement contre les ris-

ques et accidents de bicyclette, vous simplifior-aux. frontières les for-
malités de douanes, jouir en voyage de diverses réductions et facilités,
participer à des courses avec récompenses, recevoir le journal Le
Velosport, etc., en faisant partie d'une ; importante société sportive
nationale? Adressez-vous à

qui compte déjà 13,000 membres et 250 sections dans la Suisse aile»
mande spécialement et aspire à des développements nouveaux dans la
Suisse française.

En échange des importantes facilités et des nombreux avantages
qu'elle offre à ses membres, la Société ne réclame, à ceux-ci qu'une
minime cotisation de 5 fr., réduite à 3 fr. 50. pour cyclistes formant
une section locale d'au moins dix membres.

Les demandes d'admission sont reçues par le O. P. 1104

Comité central de VU. V. S.
à ZURICH. Weinbergstrasse 3 

I Àk ' PROMRNADt» i

1 ̂ u,,.„,... ,̂(i»r̂ Âr*  ̂ i
.Bsr̂ A^lktS^ay '"*••— î̂ ^̂ ^^̂ ^̂ /̂1
M Sous celte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces p
 ̂

d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour g
If les conditions , s'adresser directement à l'administration de la M
p Fenil.e d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf t .  jj|

| Neuveville -:- Jtôtel 9u faucon |
S Maison renommée — Grande salle pour noces, »
g écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — S|
H Poisson vivant — Excellente cave — Gafê — 

^S Billard — Auto-Garage — Service soigné Si
S Se recommandent, J. & M. GÏGGER 

^

/sssîgSsisls ŝsss.sssls.sssssssss*sssssssssBsBssW couleurs , l'anémie, la nervosité,
l'asthme ainsi que comme station de repos après de graves maladies. ° i * •
Li ' "Air fortifiante, jardins, promenades, immenses forêts de sapins, chambres
agréables, cuisine soignée. Prix modérés. Prospectus. .

RESTAURANT-JARDIN DU MAIL
EMPLACEMENT MAGNIFIQUE

Promenade ombragée — Jardin

PELOUSES aménagées pour jeux et fêtes

CANTINE SPACIEUSE et GRANDES SALLES

Banquets et repas de noces
Arrangements spéciaux pour écoles et sociétés

Consommation de -1er choix - Bière ouverte

THÉ - CHOCOLAT - RAFRAICHISSEMENTS DIVERS
Se recommande, Le tenancier,

F. SCHIiUBP.IiEEÎlA-ICïr

***9 ŝmmmwtMmmmmwms mmtMmmmmmmsstMmm

PtoEacie Dr BlïïHt
Qpàgu choix jg brosses a dents
Eagii-Ponte- Pâtes dcnUfricas

¦ ; Eaux dB toilette - Sa^ona fias -
BëpflVde laparfninerie fl&là Cttnronp&

1 
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Meilleur brillant I g
; pour métaux , I l

jïr Jieita"
j g fj l  |l  ̂est e* reste-
E "3i sBf r* *e meilleur
W

___
t_Ê \ brillant métal-

M||Knn| liqae da
Wl {n^lfîB monde
E ÎSBvCH 

Ea 
vente partout

W Bri||cs.llJ B̂ 
cn 

flacons 
de 

fr.

Elln^nlûl 
Ponr ,c 

9ros- s'a"
IfPPSrîcUftl dresser P2Û5 1L
ŜSi â^̂ BB* 6. Felsenheimer

représentant
Senl fabricant : 4 ,r. Merle- J'Aubigné

Wallber Siegel Ohligs Genève
BssssHsssssssssss ŝsssss^BsssssssssssasssssssssMssssI

fl^̂ Bsl BssÎBSsHV̂ BSSSSassisBUsSSSsH H ~*

ÉMV M/VSSEî/R
^^PECWLttTt
Reçoit de n h.â Sh

TÉLÉPHONE
:Avenue r/viars 24
îArrét du Tram Académie

« ¦ »
J0^"" Les ateliers de la '

f euille d 'Jlvis de J Veucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. '__ ' m_m_*

SOCIETE DES CARABIRIERS fle NEUCHATEL
3me Tir Militaire obligatoire

*gewv F U S I L  iM

an Stand du Mail, SAMEDI 29 MAI
de "1 h. </3 à 6 heures

S-  . """ ; ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ .  ¦
'., Tous les miliciens sont rendus attentifs au fait que la nouvelle

organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite et
Landwehr, à faire le tir obligatoire chaque année, môme lorsqu'il
y a des cours de répétition. Los amateurs peuvent se faire recevoir
de la société au stand. Finance d'entrée 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50. .

Subside cantonal et fédéral pour le Tir au fusi l : 4 fr. 50.
CIBLE ANNUELLE

*Le comité.

yTAPysSIER*!
î Rodolphe WICKIHALDER j
_W_* informe ses amis et connaissances et le public cn général _W
i_f _ qu'il a ouvert , à te^

Il SerrièreSç Tivoli 1& |J
k un atelier de tapissier, qu'il est à môme d'entreprendre .̂

|gj u'impoite quel ouvrage concernant son métier. Il espère , par M
Ml un travai l soigné et consciencieux, mériter la confiance qu'il M
Hl sollicite. 11
I ,] Dépôt de meubles en jonc pour vérandas et jardins. Télép hone 252 ^|

CARTES DE VJS ï TE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce jou rnal.
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AUG. LAMBERT !
GA110HAI» OFFICIEL

Entrepôts en gare

, EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
' BOREAUX EN GARE P. V.
YILLE: RUE DE LA TREILLE

TÉLÉPHONES

DÉMÉMGEME1TTS
a forfait

par voitures ot vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
-Service de bagages à tous les trains

¦ ItBBRÉSRNTANT DU
i; ;, Nordeutpoher Lloyd
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CHARLES FOLEY (25)

En son assurance habituelle, jugeant su-
perflu de prendre oonaeil du timoré Tao, il
traversa la cour déaerte,sorUt sans obstacle du
«Yaiacn» silencieux et se trouva dans la rue.
•Après examen minutieux de la demeure olli-
«ielie et de ses enlours, certain de s'y recon-

y^sOièrc .au retour et de pouvoir s'orienter, Jac-
ques a'ôlan ,a en pleine ville , au hasard.

¦ftp? 'Au lDifl,': dq toutes partSi dès qu 'il levait la
• iète, son regard se heurtait aux parois de la

>;Xjav«|i]oe..:Jin ccertaines places se trouvaient
I "«celiées dans le roc de larges plaques sur les-

quelles se détachaient , en lettres rouges. de
ss". I Ci îl Cl/ici m nv i m ACT I"\ I 1 i\ (\ n w\ /*¦ m n ¦ r 1 r\ /iimniln/.H"i-inw lUti.Miuua uu uya uuuia uo uivuuws
ïedoulables. De chaque saillie du grarrU,d"ha-
biles sculpteurs avaient fait des animaux
symboliques , des chimères, des phénix, de
fantasti ques dragoas.

Vues mieux et de plus près que la veille,
les rues l'amusèrent davantage avec leurs
guirlandes de lanternes jaunes et rouges,leurs
langées de maisons sans étages aux toits de
liges do maïs, parfois même sans toits. Les

, dômes bleus dos temples dominaient , puis
*|aussi le «Fông-Choui. ,la tour de faïe nce qu 'é-

lève toute cité chinoise on l'honneur dos Elé-
ments, maîtres de la nature .

Là, comme dans quelque énorme bazar
d'Orient, vêtus de cotonnade, colliers de sapè-
<mes ballottant sur la poitrine , les badauds
grouillaient Plus graves, en costume de soie
rouge ou vert, coulants de . joie, lunettes à

) ' ' "Reproduction autorisée pour tous les journauxsffaiH un truite avec lu Bociét- des Gens de-LetUos

\ GRAND MAGASIN

f ALFRED DOLLEYRES - rue du Sey on ,
| *3e*2& |

ri V :: GRANDE EXPOSITION ET MISE EN TENTE )
Tissus - Confections - Blouses » Jupes - Jupons - Rideaux ,
Galons - Bas - Ceintures - Cache-points - Lingerie - tabliers - Services à thé <
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liges de bois sur le nez,de notables négociants
se baladaient gravement dans l'immense
cave, parapluie ou parasol ouvert , ce qui était
bien le plus irappant et le plus comique exem-
ple de routine chinoise.

Jacques était souvent obligé de faire d'assez
longs détours, tant la foule était compacte
autour des théâtres cn plein air , où le drame
s'agrémentait d'acrobaties. Des rires partout,
dès cris parfos, pas de chamailleries, jamais
de rixes violentes. A voir ces Asiatiques si
heureux , au fond de ce trou énorme, mais de
ce trou où poartant nulaut rapeuple au monde
n'aurait vécu , Bermond devinait que les Jau-
nes no remontaient travailler â Kowa que par
extrême nécessité. Beaucoup préféraient cre-
ver de faim dans leur ville d'ombre que d'aller
chercher pitance dans la ville de soleil. A
preuve les mendiants qui, à tout carrefour ,
accroupis sur leurs talons, grattaient leur gale
avec rage ou, plus affligés encore, râlaient
dans des coins obscurs sans qu 'aucun .passant
se retournai. La mort d' un pauvre ne comp-
tait pas ! Ces gueux-là n'avaient plus la force
de défendre les charognes qu 'ils rongeaient
contre les chiens errants, encore pins affamés
qu 'eux. Et les attaques des hôtes, à féroces
coups de dents, précipitaient los agonies des
hommes.

Bermond , fuyant ce spectacle horrible, se
rejeta vers les boutiques. Au-dessus des portes,
il déchiffrait des avis d'une sincérité pratique :
«Seuls les mauvais clients demandent crédit
Nous ne désirons vendre ni aux pauvres, ni
aux prêtres. Parler et s'asseoir longtemps font
grand tort aux affaires !>

Puis, le jeune secrétaire s'écarta du centre
de la ville, gagna des quartiers moins fré-
quentés par des voies étroites aux noms les
plus imprévus: la rue du « Savoi r-Çlair-
voyaut» , puis celle de L*« Espérance et de
l'Amour des peuples». Mais le plaisant fut que
les passages de 1"« Immaculée-Vertu », de la
« VkgjniUiîRaisounée », et> do T< Eternelle-

EcL Gilbert, .Nenchâtei
MAGASIN et ATElilER RUE DES POTEAUX

WtmW Grand choix d'articles mortuaires
TÉLÉPHONE 895

MAGASIN DE LINGERIE
ftue des Chavannes 7

Nouveau choix de'rote el Mises orodées
Grand assortiment «le broderies

snr linon et madapolanr'ponr lingerie
TROUSSEAUX

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT© - FERMENT
Fabriqué par la « Zyma », Aigle

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

¦ 7 f r .  dans toutes les pharmacies —

Purelé» le menèrent droit aux maisons de thé
ot de jeu , maisons de réputation douteuse.
C'était , . annonçaient les enseignes, «Roua-
Liéou-Kié», le quartier des « Fleurs » et «des
Saules», où les «Fleurs» présentaient l'appa-
rence «de gracieuses jeunes filles vêtues de
•soie, avoedes lèvres de corail, un teint de lis,
des cheveux de-jais» , où les «Saules» étaient
figurés par de jeunes acteurs fardés, j ouant
sur les planches de peti te théâtres, interdits
aux femmes par une morale malavisée.

Jacques pénétra dans l'un de ces j ardinets.
Epars, quelques kiosques s'y dressaient, fan-
tasques, élégants et fragiles, avec leurs cloi-
sons de papier transparent. Là se trouvait un
lac minuscule qui , sur d'artificielles rocailles,
se déversait en cascatclle jaseuse, puis filait
.en murmurant ruisselet sur des cailloux de
marbre vert , j anne et rose. Les petits ponts et
les passerelles reflétaient leuis courbes capri-
cieuses, leurs arcades légères, sur une eau
sombre où passaient des lueurs rouges de
cyprius.où glissaient des oiesau plumage noir
et des canards coiffés d'aigrettes d'or.

Bermond s'arrêta une seconde pour écouler
Je susurrement argentin de celte eau, pour
respirer un souffle d'air plustfrais émané d'on
ne savait où, mais qui remuait d'un frisselis
léger les feuilles déjà pâlies des bambous
transpla n tés. Une table était, jonchée de fleurs.
Les sons d'un tambourin et de auelque„étrange
guitare mouraient derrière ces feuillages
morts. Et, sous la laiteuse clarté des lanternes
multicolore3,quelques femmes tristes parurent
dans l'allée solitaire. Le cœur de Bermond se
mit à battre éperdument N'élaient-ce pas des
femmes blanches, les captives de la mysté-
rieuse Kowa . Une seconde, il crut distinguer
les joues de neige, les prunelles bleutées de
malheureuses privée s, depuis des nuUs et des
nuits, de la splendeur du soleil Mais, illusoi-
res, ces ombres s'effacèrent et le j eune homme
ne vit plus que deux ou trois poupées de cire
j'aime, aus yeux inexpressifs dessinés en

amandes soùs-ieurs sourcils trop longs, aux
joues pourprées de fard entre leurs boucles
d'oreilles de j ade.

Et Jacques sortit du j ardin morne.
11 se trouva bientôt devant la porte-creusée

dans le massif rocheux, porte de la « Victoire
vertueuse». Quoique la herse fût baissée, des
gardes, armés de tridents et de bambous em-
manchés de cou.oIas»Iui firent signe de s'écar-
ter. Il suivit l'enceinte. Non seulement les
Chinois avaient bâti des maisons dans la ca-
verne centrale , mais les habitations s'éten-
daient ,se fouissaient dans l'ombre des anfrac-
tuosités du roc et des fissures du sol, dans
l'ombre aussi d'autres cavernes latérales, plus
basses et plus creuses. Ce devaient être des
bas fonds de puanteur et de promiscuités, de
crimes et de vices à donner le frisson, ¦: ,:¦•¦

Au seuil d'une de ces cavités, Bewnond
s'arrêta saisi, le cœur serré de pitié. Dans la
demi-obscurité de ces profondeurs il venait de
découvrir les «Ti-Yuk», ou prisons souterrai-
nes.Là,des hommes blancs, des captifs,étaient
attelés, enchaînés par les épaules à des manè-
ges rudirrrentaires qui., à Caide de godets, éler
valent l'eau de citernes profondes. Jacques ne*
chercha pas à comprendre le but de ces cor-
vées d'esclaves. Ii ne vît qu'une chose: un
garde-chiouraae chinois, juché sur une pierre,
cinglait au passage d'une lanière à nœuds le
¦dos nu de chaque blanc et criait: «Tchée,
tchéc, trann Kin ! » (Tirez, tirez, tendez vos
nerfs I»

Ses yeux s'habituant à. l'obscurité, le jeune
¦Français recula d'horreur ; il constatait que les
prisonniers avaient les yeux crevés. Crai-
gnant que son émotion ne le trahit,!! s'éloigna
frissonnant, se demandant:

— Ces malheureux furent-ils enlevés et
plongés dans cette géhenne par vengeance ou
seulement parce qu 'ils avaient surpris le se-
cret de la Kowa mystérieuse?

En cette douloureuse impression, Bermond
poursuivit sa route, traversa des Quartiers si-

lencieux et déserts. Ici des pourceaux vaga-
bondaient , disputant aux chiens des ordures
boueuses avec des grognements féroces. Là
des j aunes, condamnés à la cangue, ne pou-
vaient ni porter les mains à leur visage, ni se
coucher, ni même s'appuyer. Ils erraient cas-
sés, fourbus,accablés de lassitude par le poids
de la lourde et large pièce de bois pesant sur
leurs épaules et leur écorchant le cou. L'en-
trée d'un autre souterrain s'ouvrait en profon-
deur insondable. Des plaintes en sortaient,
coupées de vociférations. Avançant de quel-
ques pas, Jacques aperçut de loin , fonaUlés
par les geôliers j aunes, d'autres prisonniers
blancs qui achevaient de combler une carrière.

— Le supplice de ceux-ci est plus cruel en-
core 1 — imaginait Bermond. —¦ Obligés, sous
les coups, d'élover un infranchissable obstacle
entre eux et ce qu 'ils aiment, entre eux et ce
qui , dans leur souvenir, est bonheur, espace,
lumière et liberté ! Obligés de s'emmurer vi-
vants dans cette tombe !

Ce spectacle soulevait un tel trouble dans
l'âme du j eune homme qu 'il se croyait le j ouet
d'hallucinations.

Le cœur lourd , d'un pas plus lent, plus fati-
gué, il reprit sa course errante.

Sous un demi-cintre formé par un énorme
bloc calcaire surplombant toute une rue, se
présenta l'enclos des morts. Cet enclos s'éten-
•dait, se perdait dans le noir d'une caverne
profonde. Mais celte caverne , au lieu de s'en-
foncer sous terre comme les autres, semblait
remonter en pente douce. Bermond imagina
qu'elle communiquait peut-être avec les gale-
ries supérieures. Les cercueils, posés sur le
sol à perte de vue, rangés symétriquement les
uns contre les autres, attirèrent son attention.
11 se rappela que les Célestes, qui n 'hésitent
j amais à se défaire de leurs nouveaux-nés,
surtout quand ce sont des filles, gardent au
contraire les cadavres de leurs parents jalou-
sement, les entourent d'extraordinaires res-
pects, vivent côte à côte avec eux aussi long-

temps que possible, sans cesser de leur rendre
une sorte de culte. Ainsi les morts, sacrés au
point que les toucher est un vrai sacrilège,en-»
duits de vernis imperméables, puis soigneuse-
ment laqués, attendaient là, sur le sol d'exil,
dans leurs longues boites de sapin enluminé
ou ciselé, soit le paiement du transport , soit
l'occasion du retour à la terre natale.

Des émanations malsaines flottaient dans
les ténèbres de cette nécropole. Aussi Jacques
passa-t-il rapidement afin de regagner le cen-
tre de la ville.

En chemin , sous un dôme bleu, un gros
Bouddha doré attir a ses regards. Ce dieu, lo
visage contracté, mais le ventre lisse et re-
bondi , siégeait, jambes croisées, sur l'autel,
dans une fleur de lotus. Devant la statue brû-
laient des bâtons de bois de santal. Tour â
tour deux bonzes, vêtus de longues robes gri-
ses à manches larges, saluaient rituellement.
L'un , bras levés, mains j ointes, balançait tout
son corps,tandis que l'autre rythmait les mou-
vements à coups de cymbales. En offrandes
gisaient des lingots d'or, mais des lingots tru-
qués, des lingots de simple papier jaune.
Car, effrontément , les Chinois dupaient de
simulacres leurs dieux eux-mêmes. Le moulin
à prières, cylindre à manivelle plein de pa-
piers, tournait incessamment,telle une toupie,
multipliant mécaniquement les oraisons. Pour
peu qu 'on y mit le prix, les bonzes eussent
vendus leurs idoles elles-mêmes. Par contre,
ils semblaient vénérer et même craindre le
serpent sacré à ventre jaune qui sommeillait
sur l'autel.

Las d'émotions, las d'avoir vu coup sur
coup, comiques ou tragiques, tant de choses
singulières, le jeune secrétaire cherchait à
retrouver le «Ya-men», quand, tournant l'an-
gle d'une ruelle, il tomba, en pleine foule,
devant un spectacle d'inoubliable horreur.

Au milieu d'un cercle de soldats, sur une
estrade élevée, un Chinois au corps nu et déjà
lacéré de coups de bambou, les mains liées
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j3n*"l^̂ Mĝ ^̂ MMM ¦Ih1 — 

¦¦¦¦¦¦ 

LX1

Neuchâtel

PIANOS
Harmoniums

Pianolas-pianos
-:- piaiwlas -:-

L0C4TI01! - RÊfiMIIONS
ÏE1TË - MlEfl H

¦HBnH»aHHHBJB-BHHHHHHHHHHH»M 1

Verii|Ji-,îiiÊ:
VÉRITABLE • :' ... '..'_

â -1 franc le lijre
Se recommande,

J.H£€KLE, comestibles
Place Purry S

Téléphone 827
ssHBsBsssBssBssBssS BBs*BeMBssBM!ssB 3sB

nasa*BmBsssssssssssBBSsfa ssasslssBl



%j A .  MJ \W Él. M JLL. 1
HH|

Ckauffege& centraux - Sains. - Poêle» - Potagers ^s. , I I I I II . ' J ' |

derrière le dos par sa longue natte, était atta-
ché an poteau de torture. Le bonrrean s'appro-
dha du misérable. Jacques voulut reculer.
Mais déjà , accourus derrière lui, d'autres cu-
rieux l'enserraient, pour mieux voir. Pris
dans cette presse, il eut l'Impression d'un oi-
seau se débattant dans la gla Impossible de
s'esquiver. Un froi d lui saisit le cœur au son-
venir des supplices féroces des Oéleates.
Allait-il voir le gril sur lequel crépite la chair,
la corde passée dans la poulie, enlevant et
suspendant le patient par ie pied , le pal où
l'on s'enfonce en tournant sur soi-même,
l'étrille qui écorohe et met les muscles à vif,
les baguettes qui font craquer et sauter les
phalanges, ou bien la pince, enfin, pour arra-
cher les ongles elles yeuxt Jacques,à l'avance,
tout l'être horrifié, tout l'épidémie hérissé de
ehair de poule, imaginait les transes horribles
du supplicié. Et ce fut non moins horrible, ce
qu'il n'avait pas prévu. D'abord le vinaigre,
goutte à goutte versé sur les plaies.vives.

— «Manti, ràanti» (lentement, lentement I)
— commandait au bourreau le chef des sol-
dats.

Et eo mot, si divertissant sur les lèvres de
Tao qu'effarait l'impatience de < Monsieur
y ite-Vite; devenait ici raillerie atroce, sinis-
tre. L'homme jaune, attaché se tordit do
souffrance, mais sur place, car, outre ses poi-
gnets liés, il avait les pieds «cloués» au plan-
cher de l'estrade. Ses joues verdirent sous sa
peau de enivre, ses traits se décomposèrent,
ses yeux se révulsèrent. Le bourreau le laissa
se ranimer. A l'enlour, insouciante, la foule
riait, plaisantait, discutait, sur la façon dont
le supplicié mourrait. Et Jacques, lucide, les
yeux ouverts contre sa volonté même aux
phases de ce cauchemar rouge, saisissait,
comprenait les propos échangés :

— L'heure est venue pour lui.
— Il n'a que faire de se débattre. On est

plus fort que lui.

Une voix, en facétie, lança la phrase pro-
verbiale des bouchers j aunes:
. — «La viande est sous la hachette!»

Puis il y eut un silence d'attention. La
victime s'était redressée et le bourreau,à pré-
sent, dans les blessures mordues par le vinai-
gre versait l'huile bouillante goutte à goutte.

— «Ta ui 1» — (grosse pluie I) — fit un plai-
sant soulevant un unanime éclat de rire.

Et de nouveaux quolibets s'entrecroisèrent,
férocement gais. .

— 11 a mal rempli son devoir là-baùt, —
expliqua peu après, derrière le Français, un
coolie à ses voisins. — Il a mal espionné dans
la maison du Yankee. Il a tué le maçon qui
savait notre secret, sans faire disparaît! e le
corps... Aussi, tant pjs pour lui I

— «Pou neng kan I» (Bon à rien I)
— Hou tou, hou tou ma-fou I » (Imbécile,

imbécile de-palefrenier I)
La surprise, un instant.disslpa l'horreur de

Jacques. Ainsi, en expéditive et farouche jus-
tice, c'était le «ma-fou», le palefrenier jaune-
de Slone-House, qui expiait 15, dans les tour-
ments, ses maladresses ou ses inexpériences
de traître. Bermond croyait revoir encore
l'ombre équivoque guettant l'auto près de la
grille, puis la silhouette fuyante se perdre
sournoisement dans le jardin. Il imaginait,
au retour de l'Auditorium, la face de cuivre
aplatie sur la vitre embuée, provoquant le cri
de frayeur d'Evelyne...

Mais, à ce moment, un murmure satisfait
de la foule reporta son attention sur l'estrade.
Manœuvrée à l'aide d'une corde, du haut du
poteau de torture, une cage de bois â fond
troué descendait sur la tête du « ma-fou ».
Arrêtée par ses épaules, cette cage lui entoura
face et crâne, à la façon d'un large casqueà
visière. Le bourreau, à l'aide d'une sorte de
carcan de cuir et de fer, adapta , assujettit,,
ferma hermétiquement la boite grillée autouj .
du cou da jaune,

Puis, par une "petitexpoEtB du hauMesvDfiî
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tites bêtes, velues et frétillantes, furent versées
dans la cage. Jacques frémit II se souvenait
de l'atroce supplice des rats affamés. Et les
badauds, dressés sur leurs orteils, soulevés,
penchés dans une houle d'avide curiosité,
virent les rats, après maints tours et détours
affolés le long des barreaux de la cage, après
assurance de ne trouver aucune issue, se re-
tourner, se jeter ' sur la face du «ma-fou» .
Avec leurs griffes, tous ensemble, en grouille-
ment noir, ils lui grimpèrent aux joues. Do
leurs dents acérées, ils lui attaquèrent,lui gri-
gnotèrent, lui rongèrent les prunelles. Le mi-
sérable pouvait à peine remuer la tête, tant le
carcan lui serrait étroitement le cou. Il ouvrit
la bouche pour hurler, la reforma aussitôt
pour mordre les bêtes qui lui mordaient la
langue. Et c'était une imago d'épouvante que
les tressaillements de ce corps pantelant, hale-
tant, marbré d'ecchymoses verdâtres sous ses
coupures sanguinolentes, que les contorsions
et les sursauts d'agonie de cet homme qui ,
impuissant, immobile , Hé, cloué, se sentait,
vivant et respirant encore, dévorer le nez, les
yeux, les lèvres et les oreilles.

Jacques avait fermé les paupières devant ce
spectacle révoltant H fut rappelé à la cons-
cience du danger par Une subite et formidable
clameur., il rouvrit les yeux. Pourquoi cette
foule, sans nerfs et de stupéfiante indifférence
en face de la souffrance et la mort , manifestait-
elle violemment, à présent gestlcula-t-elle et
vociférait-elle ainsi sauvagement?

Libre enfin de circuler, de s'éloigner, mais
encore glacé et secoué de frissons, Bermond
s'expliqua bientôt ces mille cris.discordants.
Le «ma-fou» expirant, les Célestes hurlaient
et se démenaient pour effrayer l'ame du mori-
bond, l'obliger à fuir loin de leur ville souter-
raine.

Jaoques,à ce moment, avait Ulmpressiqny dft
vivre mille ans éti.aïrlère.dans le passe,..

(De notre correspondant)

. ¦ ¦¦¦ BcTclstoke, Colombie anglaise, mars 1909.
•' Avant quelles plans pour une nouvelle an-

née culturale soient élaborés, ce moment de
l'année semble êlre tout désigné pour jeter un
regard en arrière sur les travaux accomplis
de l'an dernier.

L'Ouest Canadien est actuellement assez
connu du monde entier comme un pays pro-
ducteur de grain, et année après année le
colon gagne sur celle immense Prairie qui
tend à devenir de plus en plus une des sour-
ces principales d'approvisionnement du globe.
Ces vastes plaines s'étendant des Rocheuses
aux Grands Lacs ne doivent plus du tout
être considérées comme un «playground» in-
ternational. Ce qui il y a peu de temps Slait
regardé comme une mer intérieure de glaces
et de neige, se tiouve présenter de la façon la
plus significative d'excellentes possibilités de
production.

Dans cel article, mon ambition - est de pla-
cer devant les yeux du lecteur un aperçu de
nos récoltes en général.afin que chacun puisse
se faire une idée de l'intérêt tout particulier
au point de vue agricole qui tend à se déve-
lopper dans notre Prairie.

A l'appui des statistiques publiées récem-
ment par lés trois provinces de la Prairie, il
peut être annoncé que l'année, dernière a été
la plus brillante dans l'histoire de notre
Ouest. La quantité de grain récoltée fut de
beaucoup la plus grande obtenue, et la qualité
fut au-dessus de la moyenne. La facilité et la
rapidité avec laquelle le surplus destiné à
l'exportation fut transporté vers nos porte de
l'Atlantique établit Un record qui ne pourra
être dépassé pendant bien des armées; eu con-
sidérant les facilités de transport dont nous
sommes dotés actuellement et celles que nous
aurons à l'avenir. Il est bon de noter, entre
parenthèse, afin de faire comprendre au lec-
teur toute l'importance du problème du trans-
port au Canada, que les distances qui sépa-
rent quelques points de l'intérieur dos ports
de l'Atlantique sont: de Winnipeg à Montréal,
1424 milles (2280 km.); de Môôse Jâw à
Montréal, 1822 milles ou 2051 km. ; de Calgary
à Montréal, 2264 milles ou 3668 km. Ce record
peut être considéré comme remarquable lors-
qu 'on se donne la peine de considérer l'im*
mense volume de grain qui ne peut s'écouler
que par la seule voie du chemin de fer et aux
distances sus-mentionnées. Il est question ac-
tuellement d'acheminer tous les blés récoltés
dans la province d'Alberta, c'est-à-dire au
versant Est des Rocheuses par l'embranche-
ment du Crow's Nest lequel rejoint ,1a voie
transcontinentale a Revelstoke, c'est-à-dire
immédiatement au pied ouest des deux gran-
des chaînes principales des Rocheuses, et de
là ù Vancouver. La distance de Calgary à
Vancouver par cette branche n'est que d'envi-
ron 600 milles.

Comme règle générale, le cul tivateur a ob-
tenu un rendement satisfaisant, et, favorisé
d'un marché actif commandant des prix éle-

te céréales de la Prairie canadienne

m
\ Espoirs

Bermond rentra au «Ya-men» sans diffi-
culté. La cour était déserte et la porte n 'avait
d'autre garde quo los dragons peints sur les
panneaux. Cette solitude, ce silence de la de-
meure officielle , prouvaient l'imprévoyante
sécurité de l'autori té chinoise, Tap, comme
tout puissant fonctionnaire du Céleste-Em-
pire, parlait de ce principe que Ja terreur suffit
à inspirer le respect. Et , sans doute, il comp-
tait que le supp lice exmplaire du «ma-fou» lui
assurerait de longues heures de. paix et de
repos.

Le gouverneur attendait son hôte dans le
«siao-iang* (petit salon). Couché sur le divan ,
entre deux grands braseros bourrés de char-
bon, une chaufferette sous les reins, une
chaufferette sur le ventre pour combattre les
frissons que cause l'abus de l'opium, Tap,
dans cette tiédeur de bien-être, n 'eut pas
l'énergie de gronder le Français do son esca-
pade.

— Vous pouviez être reconnu. Dangereux !
— Il faut bien que je poursuive mes recher-

ches,— riposta le j eune homme avec humeur,
puisque vous et vos policiers ne faites rien.

A cette réplique qu 'il taxait en lui-même do
grossièreté, le Céleste, froissé en son orgueil,
eut dans le regard , sous sa paupière bridée,
la petite lueurmauvaise. Sa lèvre se plissa de
dédain.

— Le «tl-pao» (chef de police) est très ha-
bile, —prolesta-t-11. — Vous allez eh avoir la
preuveimniédiatcment..

Bermond, dans le saisissement de joie que
lui causa cette promesse,.se précipita, sans
autre souci de gratitude, vers la pièce la plus
reculée du yamen, Janine s'y trouvait, une
Janine pûlo, anxieuse et tremblante. A la vue
de Jacques, elle frémit ne le reconnaissant
pas, Mais dès qu 'il parla, émue, folle de joie,
elle se> jeta dans ses bras. Pour elle, la rencon-
tre<iétait.al imprévue, si brusaue, qu 'une se-

conde après, la tète appuyée sur l'épaule de
son fiancé , elle éclatait en sanglots. Jacques
l'apaisa de mots d'espoir, de caresses et de
baisers. U la mit brièvement au courant de ce
qu 'il avait fait Et, rassurée, lui souriant à
travers ses larmes, Ninello s'exclamait:

— Vous êtes méconnaissable, mon cher Jac-
ques. D'abord ce déguisement, puis celte peau
bronzée, ces sourcils retroussés, co maquillage
m'auraient fait pâmer do peur si vous n'aviez
parlé! Et vos fines moustachesI... Ohl quel
sacrifice héroïque, mon ami I Débarbouillé de
co fard , qui vous fait un masque de Chinois,
il vous restera la face glabre d'un Yankee..et
j'aimais mieux, soulignée d'une moustache"
conquérante, votre mine fière et hardie de
Français :

— Mes moustaches repousseront, ingrate
Minette ! riposta Jacques sentant s'atténuer ses
appréhensions rien qu'au ton joyeux do la
jeu ne fille '

Janine raconta comment , après son excur-
sion nocturne dans la carrière, elle s'était lais-
sée surprendre par le «ma-fou»; comment le
Chinois, paralysant ses mouvements,étouffant
ses cris, l'avait enlevée.

— Si colle course à travers les anciennes
carrières fui longue ou brève, je no saurais le
dire ajouta la jeuno lille. J'avais perdu con-
naissance. Je revins â moi au moment où le
«ma-fou» rejoignit des complices en attente
ou simplement des Chinois passant dans quel-
que galerie plus fréquentée. L'espion, sans
doute, leur confia son fardeau. Et touj ours
enveloppée ainsi que dans un sac, je fus de
nouveau emportée d'une allure plus rapide au
fond de je ne savais quel gouffre...

— Ce gouffre est uno ville souterraine, la
Kowa mystérieuse des Chinois.

— Je ne m'en rendis compte que plus tard ,
débarrassée de cotte toile qui m'étouffalt. Je
me vis enfermée dans uno maison chinoise,
basse et 'sombre. J'entendais plue proches,
plus 'puissantes,- ces rumeurs qokrésormaîent

quenec. Durant Ja quinzaine dernière une
tendance à la baisse se dessinait, et des ven-
tes s'Opérèrent à des prix de 1 à 2 cents meil-
leur marché. .'

Aujourd'hui nous parviennent des nou-
velles défavorables du Texas, résumées à uno
sécheresse persistante et à un hiver tout à- fait
défavorable pour les blés, d'où hausse subite.
Les prix si élevés d'aujourd'hui amèneront
certainemen t quelque nervosité sur le mar-
ché, et quelques brusques écarts dé baisse et
de hausse doivent être attendus.

Les manipulations à la bourse de Chicago
ont montré une hausse de 2 cents celte se-
maine sur les prix pour mai, juin et juillet, et
la fermeté des prix pour juillet est due surtout
aux craintes bien fondées que donnent les blés
d'hiver des Etats du Sud. Plusieurs des gran-
des compagnies de cette ville ont déjà envoyé
leurs experts sur les lieux, et leurs rapports
attendus très prochainement influeront davan-
tage sur les cours que l'annonce d'une réduc-
tion des blés à vue du globe ou de la diminu-
tion de leurs expéditions. En réalité il n'y a
pas encore eu de rapports défa vorables quant
à la récolle future. Toutefois la surface ense-
mencée l'automne dernier, ainsi que les esti-
mations du gouvernement quant au taux de
la moyenne de la fu ture récolte, n'indiquent
qu'une augmentation supposée de 20 millions
de boisseaux sur la récolte de 1908, et il est
déjà prévu un considérable déficit sur 1908.
La fu ture récolte tiendra uniquement à l'état
du temps durant le mois prochain, ainsi qu'aux
lavages prévus des Insectes. „ -'¦ ^Les nouvelles d'Europe ne sont pas des
plus satisfaisantes non plus, spécialement de
France et d'Allemagne. Les alternatives de
gel et de dégel causent de sérieuses craintes,
et on annonce, de plusieurs districts, que les
semailles devront être refaites à nouveau. La
Hongrie signale que ses blés ont passé l'hiver
totalement découverts ; les emblavures russes
sont mieux protégées et les rapports en sont
plus rassurants. Les conditions en Italie, Es-
pagne, nord de l'Afrique et Egypte continuent
à être favorables. Les rapports des Indes sont
très contradictoires; trop do pluies sont an-
noncées de certaines provinces, tandis que
d'autres souffrent d'une sécheresse persis-
tante.

Les provisions en . mains auj ourd'hui sont
de 38,213,000 boisseaux pour les Etats-Unis
contre 34,287,000 à même date l'année der-
nière. Celles du Canada sont do 6,333,760
boisseaux contre 8,861,640 à pareille époque
l'année dernière.

La hausse subite a complètement paralyse
les.transactions avec le dehors à Winnipeg ;
cependant les meuniers continuent encore à
acheter, quoique avec plus de modération.
Les prix pour aujou rd'hui sont d'après la
qualité :

N° 1. Manitoba dur dollar 1,11 V* N° 2.
dollar 1,08 5/g. N" 3. dollar 1,05 ̂ H° A *
dollar 0,99 •/*. N° 5, dollar 0,92 3/,- N° 6.
dollar 0,87 V*. Blés impropres à la meunerie,
blé gelé,blé pour le bétail, dollar 0,77. Mal
boucle avec 1,13 T/a et juillet dollar 1,15 */«.

ARTHUR KITTAN.

si fantastiquement sous les voûtes souterraines
et qui m'avaient tant surprise dans les carriè-
res de Stone-House. J'y distinguais mainte-
nant les mille voix de la foule mêlées aux, -
vibrations des gongs, aux sonneries des clo-
chettes. Je compris que j' étais prisonnière au
fond d'une retraite aménagée par les Chinois
dans des carrières abandonnées.

— Et que vous est-il arrivé ensuite?
— Il ne m'arriva rien , mais j e vécus tout

le jour et toute la nuit dans l'affreuse anxiété
de ce qui pourrait m'arriver. Ce que j'avais
entendu dire à Kowa m'effrayait Je savais
que le jaunes méprisent les femmes, surtout
les femmes blanches, qu'Us les traitent en es-
claves. Je pus constater qu'ils no nourrissent
pas mieux leurs esclaves que leurs chiens. Il»
ne me donnèrent môme pas un bol de riz. Re-
doutant les pires violences, mais prête à ma
faire tuer plutôt que céder, je tremblais.pour- -
tant à celte horrible pensée : Peut-être cher-
chent-ils à me dompter par la faim ? Peut-être
useront-ils de leur force contre moi lorsque
j'aurai perdu la force de me défendre?

— Les heures ont dû vous paraître inter-
minables?

— Oui , lentes, lentes, sans fin ! Et, dans la>
pièce obscure où j'attendais, il se passa une
chose poignante, une chose que je n 'oublierai
¦de ma vie. Deux Chinois amenèrent une mi-
gnonne fillette blanche, une j olie enfant , voléo
sans doute. Bientôt elle se débattit affolée,,
hurlant , se tordant do douleur tandis que les.
deux Chinois, en riant, serraient et resser-
raient des bandes de cuir sur ses pauvres pe"""""""
tlts pieds mutilés. Je voulus intervenir.Ils me
repoussèrent , me frappèrent, puis entraînèrent
la malheureuse enfant qui s'accrochait déses-
pérément à mes jupes. Qu 'èst-ello devenue»
seule parmi ces hommes d'une autre race,
parmi ces hommes dont elle ne comprend au»
cuno parole et dont les grimaces l'ôpouvau-
lent? Je n'ose y penser...
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ÉLECTR0H0ME0PATHIQUES AUTHENTIQUES

do M. le comte Mattol, chea M««.L. Froclj , rue du Môle 1, 2(n «. o.o

vés, il fut en possession de son argent plus tôt
que de coutume. Des semailles précoce» et
faites dans de bonnes conditions, une période
de croissance normale et les excellentes con-
ditions du marché forent tout autant de cir-
constances dont le producteur tira des avan-
tages, et il ne peut avoir que des sentiments
de reconnaissance dans son cœur pour avoir
échappé àTadversilé.

11 y a toujours quelques écarts dans l'esti-
mation des récoltes sur pied , mais il fut re-
connu dès les débuts que le rendement serait
le plus élevé qui ait été atteint La culture du
blé est touj ours celle à laquelle lo cultivateur
prête lo plus d'attention, quoique l'avoine de-
vienne do plus en plus un facteur important.
Les orges ne représentent pas encore une
quantité bien notable, excepté dans le Mani-
toba. Le lin tient cette année le quatrième
rang, tandis qu 'il n'est guère prêté d'attention
aux autres grains.

Les statistiques do rendement des diffé-
rentes provinces ont été publiées il y a quel-
ques jours. Les estimations finales émises
par le gouvernement du Manitoba donnent
comme rendement cn blé, 49,232,540 bois-
seaux de 36 litres, en avoine, 44,686,044, en
orge, 18,135,757; les autres grains- figurent
pour 983,848 boisseaux, ce qui fait un total de
113,058,189 boisseaux contre les 99,010,385
de la récolte de 1907. Pour la province de
Saskatchewan les rendements sont: blé,
50,654,629 boisseaux; avoine, 48,379,838;-
orge, 3,965,724 ; lin,2,965,704, ce qui fait nn
total del05,509,523 boisseaux contre 53,767,251'
en 1907. Pour la province d'Alberta , le blé
figure pour .",,242,176 boisseaux; l'avoine pour
12,058,597,1'orge pour 1,442,065 et le lin pour
62,983, faisant un total de 18,805,821 contre
11,672,000 en 1907. En chiffres ronds, le
rendement des trois provinces de l'Ouest fut
pour 1908 de 236,445,000 boisseaux, pour
1907 de 154,450,000 et pour 1906 de
101,000,000.

La qualité du grain fut un des facteurs im-
portants pour le maintien des prix élevés do-
rant toute la saison d'expédition.

Jo veux aussi profiler de faire connaître
aux lecteurs de ce journal la situation actuelle
du marché aux blés de notre globe, non poul-
ies effrayer en leur annonçant que ie prix du
pain est encore loin d'être en baisserais pour
leur démontrer pourquoi les prix tendent en-
core plutôt a la hausse. J'emprunte au rapport
hebdomadaire de la bourse aux blés de Win-
ni peg, publié par MM. Thompson et fils et Cie,
du 20 mars 1909, ce qui suit. Les prix s'en-
tendent par boisseau et en dollars.

Une hausse sensible s'est de nouveau opé-
rée, et les chiffres exacts d'aujourd'hui mon-
trent un gain de 3 à 4 cents sur la semaine
dernière. Cette hausse est due surtout à la ten-
dance d'avance des prix de Chicago.

La Hongrie annonce un printemps défavo-
rable ainsi qu'une certaine crainte due à la
situation politique de l'empire ; l'Australie et
l'Argentine réduisent leurs exportations ; tout
cela combiné fait naître certaines appréhen-
sions, et des prix en hausse en sont la censé- <
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*h POLITIQUE
Russie

Au cours du procès de l'assassin du député
Hertzenstein furent faites des révélations sen-
sationnelles que nous avons signalées. Le chef
de l'union du peuple russe (associa tiou. réac-
tionnaire et terroriste), le docteur Doubro-
vine, n'a pas comparu, mais son ancien secré-
taire particnlier, M. Proussakof, a raconté que
Doubrovine avait prié le président de la sec-
tion de la ligue à Kief de lui procurer trois
faux témoins qui se chargeraient de déposer
devant le tribunal quo lors du meurtre do
Hertzenstein à ïerioki, Topolief , le principal
meurtrier, se trouvait à Kief. Les faux témoins
se trouvèrent, et le président de la section de
Kief toucha pour l'affaire 300 roubles.

L'avocat de Mm° Hertzenstein ayant deman-
dé si Doubrovine avait excité à d'autres
meurtres que celui de Hertzenstein, M. Prous-
sakof déclara que Doubrovine avait organisé
l'assassinat de M. Milioukof , leader des cons-
titutionnels démocrates, et qu'au cours d'une
séance du comité central de la ligue on a dis-
cuté ia proposition de l'avocat BoulatzeU mem-
bre du comité, de tuer MM. Milioukof,"Vinaver,
Grouseuberg, Chtcheglovitof, ministre de la
justice, et M. Stolypine lui-même.

A la suite de ces dépositions, la cour a dé-
cidé de distraire l'affaire de Doubrovine et de
le citer devant le juge d'instruction à Terioki»

En attendant le résultat de cetteaction judi-
ciaire, lo groupe des constitutionnels démo-
crates a déposé à la Douma une interpellation.
Les interpellateurs on t accusé les membres de
l'union du peuple russe d'organiser des ban-
des armées de revolver et de bombes avec la
connivence et la coopération de la police. Ils
rappellent que quelques-une des membres les
plus actifs de ces bandes, dont l'un vient d'être
condamné pour participation au meurtre de
M. Hertzenstein, étaient en même temps des
agents de la police secrète. Ils demandent aux
ministres de l'intérieur et de la justice quelles
mesures ils vont prendre pour mettre un ternie
aux machinations criminelles de l'union dn
peuple russe.

Cette interpellation a été discutée par la
Douma dans sa séance do mardi soir après un
très violent débat et renvoyée à une commis-
sion.

Brésil
Le maréchal Rodriguez deFonseca, désigné

comme candidat à la présidence de la répu-
blique, a donné sa démission comme ministre
de la guerre. Il sera rem placé par Je général
Mend ès-Moi ès, chef d'état-major général de
l'armée.

Un impôt acclamé ! — L'annonce
d'un nouvel impôt accueillie avec joie, voilà
ce qui n'est pas banal et pourtant ce fait, sans
précédent dans les annales du lise, vient de
se produire en Autriche.

Le ministre des finances a présenté au

ETRANGER

Reichsrath ua projet de loi tendant à imposer
, d'une taxe spéciale les célibataires, ainsi que
tons les couples mariés et n'ayant pas d'en-
fants. Le ministre ne s'est décidé à élaborer
son projet de loi qu'après avoir reçu du public
des milliers de lettres qui lui demandaient
d'imposer les célibataires.

Les mystères du Bosphore. —Le
capitaine du paquebot anglais « Saint-Line »
a eu, l'autre jour, l'occasion d'entrevoir les
terribles mystères que cachent les flots du
Bosphore. Deux scaphandri ers qu'il avait
fait descendre dans la mer, remontèrent en
déclarant qu'ils avaient trouvé au fond de
nombreux squelettes humains. Ce spectacle '
affreux avait si violemment ému l'un d'eux
qu 'il en est mort quelques minutes après en
avoir rendu compte. Son camarade, hanté par
l'effroyable hécatombe, est devenu fou. Au
moment où l'on enferma le pauvre homme
dans une cabine, l'ancre d'un yacht voisin du
paquebot « Saint-Line », ramena du fond des
eaux deux cadavres humains en putréfaction
et enchaînés l'un à l'autre.

Les « grands mariages » .-— Triste
épilogue d'un mariage transatlantique. La
baronne de Lagerfeit, qui était M"* Mary
Daty, fille d'un des multimillionnaires de
Pensylvanie, vient d'être admise dans une
maison de retraite par l'intervention géné-
reuse dn nnp lmifls amis V, \] a «(ait tnmlwA
dans un dénuement absolu et mourait de faim
dans une misérable chambre de Pittahurg.
Quand elle épousa, en 1884, le baron Lager-
feit, consul de Snède à Pittaburg; elle avait
une fortune de vingt-cinq millions de francs.
Le baron la dilap ida, puis imita la signature
de son beau-père pour se procurer de l'argent
et dut s'enfuir des Etats-Unis, tandis que la
baronne obtenait le divorce, en 1895. Il mou-
rut en Belgique il y a quelques années.

La marine française. — Le «Matin,
signale une deuxième affaire au suj et de
laquelle la commission d'enquête sur la ma-
rine, dans son rapport, demande des sanc-
tions. Il s'agit de tôles fournies par une société
métallurgique du Nord. A la suite d'un incen-
die survenu à bord du sous-marin « Fresnel »,
on décida de vérifier à nouveau la résistance
de la tôle recuite parle feu ; on s'aperçut que
cette résistance était notablement inférieure
à celle garantie par la société.

Banquises obstruant la route des
paquebots. — On a parlé de la situation
périlleuse dans laquelle s'est trouvé, aux
environs de Terre-Neuve, un grand transa-
tlantique, le « Mongolian », bloqué pendant
deux jours par d'énormes banquises. Or, deux
antres vapeurs anglais, le < Madura » et le
« Bisley », viennent d'arriver à New-"¥ork
après avoir très péniblement doublé le cap
Race, qui est à l'extrémité de File Saint-Jean
et regarde le grand banc Je Terre-Neuve.

D'énormes masses de glace se sont déta-
chées des régions nordiques et descendent,
poussées par les courants, en s'entre-choquant
avec un sinistre fracas. De temps à autre, dea
blocs géants se brisent et sombrent dans la
mer avec un bruit fantastique. Les bateaux
n 'avancent, dans la nuit surtout, qu'avec la
plus extrême prudence parmi ces épaves sans
-cesse menaçantes» Le capitaine du « Madura »
«raconte notamment que son vapeur faillit être
.écrasé par un de ces énormes icebergs qui ne
mesurait pas moins de 185 mètres de long !

Le steamer « Bisley », qui venait de Glas-
gow, a été aussi très durement éprouvé par
les chocs répétés des glaçons emportés à la
dérive et qui ont bosselé sa coque. Son équi-
page raconte qu 'il a pu voir sur les glaces qui
descendent vers le sud un grand nombre de
phoques et même des ours blancs.

On commence à redouter que l'approche de
ces masses énormes de glaces provoque sur le
littoral ùri nouvel et soudain abaissement de
la température.

Un somnambule parricide. — Un
drame terrifiant a eu lieu à Krajugevatz, en
Serbie. Un jeune et riche fermier a tué sa
mère dans des circonstances particulièrement
tragiques,. Subovic, c'est le nom du jeune
homme, qui, aimait beaucoup sa mère déjà
âgée, eut un rêve au cours duquel il vit sa
mère attaquée par une femme de mauvaise
vie. Pour la secourir, il s'était armé d'une
hachette dont il avait frappé l'assaillante.

A son réveil, il se rendit, comme il en avait
l'habitude, à la chambre à coucher de sa
mère. Quelle ne fut pas son horreur lorsqu'il
aperçut sa mère étendue sanglante sur son lit,
la tête fracassée et près d'elle une hachette,
encore , toute teinte de sang ; en même temps
il constatait qu'il avait lui-même du sang aux
mains et sur sa chemise. H se rappela alors
son rêve et courut se livrer à la justice.et
raconter l'horrible drame dont il avait été
l'auteur involontaire.

Subovic a été examiné par un médecin qui
n'a soulevé aucune objection contre la possi-
bilité des faits. Comme on connaissait, d'autre
part, les. excellentes relations qui existaient
entre la ,mère et le fils, celui-ci a été remis en
liberté.

ISUISSE^
Au tribunal fédéral. — Le tribunal

fédéra, a nommé secrétaire allemand, en rem-
placement de M. Emile Huber, promu greffier,
M. Raoul Huguénin, du Locle et de Genève,
avocat à Berne.

Voies d'accès au Simplon. — Sui-
vant le « Bund », la conférence de représen-
tants de la direction générale des C. P. F. et
de la compagnie des Alpes bernoises, réunie
mercredi après midi sous la présidence de
M. Comtesse, n'a pas pris de décision défini-
tive. Les études préliminaires devront encore
être complétées en vue d'obtenir, dans une
nouvelle conférence, Pentente désirée de tous
les côtés.

Une nouvelle conférence entre les représen-
tants de la direction générale des C. F. F. et
la compagnie des Alpes bernoise au sujet de
certaines questions qui devront être traitées
dans Ja prochaine conférence franco-suisse
pour les voies d'accès au Simplon aura lieu
lundi prochain.

La sucrerie d'Arberg. — Suivant
l'exposé présenté par M. Aellig, sons-directeur
de la banque cantonale bernoise, la situation
de la fabrique serait la suivante : actif,
3,278,000 francs ; passif, 3,536,000 francs. Il
est évident que la liquidation judiciare aug-
menterait considérablement le déficit , qui est
actuellement d'un quart de million seulement
C'est la fabrique de machines de Braun-
schwelg qui provoque cette liquidation, par
une demande de poursuite. Elle possède 600
actions de la sucrerie et celle-ci est sa débitrice
d'une somme dépassant 500,000 francs.

Les tirs en Suisse. — Du 8 mai au
12 septembre, il n'y a pas moins de 52 tirs en
perspective sur le territoire de la Confédéra-
tion. Ces 52 tirs amont une durée totale de
238 jours. Les professionnels peuvent se ré-
jouir, ils n 'auront pas de temps à perdre, cet
été. Ajoutons que les « abbayes », tirs de
sociétés, de corporations, etc., ne sont pas
compris dans cette statistique.

Les gymnastes du Grutli. — Dans
le < Bund>, M. H. Wehn , président des socié-
tés suisses de gymnastique du Griïili , motive

cette gelée néfaste a semé ses "ravages. ïtemar-
qùQn&qee la destruction, s'est étendue sûr ta*
hauteurs; les vignes des coteaux ont moisf»
souffert. Tout d'abord on pouvait réellement
craindre que tout ne soit perdu. Aujourd'hui)
les seconds jets ont poussé ; ces jours là tem-
pérature est si favorable qu'ils ont même,
beaucoup avancé. Les grappes, heureusement
en retard, et qui n'ont pas été détruites, sont
sorties. Sans doute, il s'y à pas une «montre> .
magnifique, comme c'eût été le cas sans la
contrariété que -nous.déplorons, mais au moins»
nous pouvons dire avec une grande satisfac-
tion : tout n'est pas perdu Je m'intéresse par-
ticulièrement à cette culture qui réclame tant
d'attention et de savoir-faire. Souvent j e vais»
rendre visite à nos vignerons à. Fauvragev
Nous discutons et ils m'instruisent ; c'est, si
agréable d'entendre des gêna qui savent pour-
quoi ils travaillent.

Le croirez-voûs,;4*ai compta â ua cap jas»
qu 'à dix-huit grappes» N'allez pas ea conclure»
que la récolte vaudra celle des années précé-
dentes, à supposer que d'autres ravages ne
viennent pas détruire ce que nous voyons.
aujowf hui Des ceps, comme œfuiguB ]e vous
cité, c'est l'exception ; cependant vous ea
trouvez beaucoup portant dix grappes et plus.
La grande généralité!;compte de trois à cinq:
grappea Que restera-t-ïl. de cet. espoir en au-
tomne? Attendons dé voir.ee que l'avenir nous
réserve. . ';;\'" .

: ¦.: ¦;¦
Auj ourd'hui les élèves dé l'école supérieure)

attachés à la pépinière scolaire, ont fini leurs
premiers travaux. Us ont pu livrer à la com-
mune et à un de leurs amis environ 2000 plan-
tons pour être mis en terra On a fait da
nouveaux semis; dix-huit cents repiquages;
ont été mis en nouvelle terre^ Le défrichaga
avance lentement, ce ne serafpas avant l'an-
née prochaine que l'on, pourra ̂ voir du feuillu.
Les ouvriers de la. première - heure ne sont
plus là ; ils ont été remplacés, par d'autres oui
continuent avec le même zèle. BOB nouabie
d'enfants ont .appris ce que coûte un petit
sapelot de trois ans. C'était ce que nous cher-
chions ; plus d'un en ¦quittant l'école a vu son,
carnet d'épargne se: monter à 15 francs et
plus pour travaux accomplis ,ù la pépinière.
Le maître trouve bien que ça travail et una
augmentation de peine, mais les expériences
acquises le dédommagent des fatigues qui
passent, comme toutes choses en co monde.

Les Verrières (corr.). -r La premier»
assemblée du Conseil général pour la période
1909-1912 a eu lieu mercredi soir, sous, la
présidence provisoire de M. David-Louis
Matthey, doyen d'âge. '

Le bureau du conseil est constitué comme
suit : président, M. L.-F. Lambelet; vice-pré-
sident, M. H,TU. Lambelet ;. secrétaire, M.
Aug. Pierrehumbert;. secrétaire-adjoint, M.
Louis Rosselet ; questeurs,. MM. Louis Piaget?
et Georges Lambelet.

Sous la présidence de M. L.-F. Lambelet,
le conseil procède aux nominations règlement
tair.es suivantes :

Conseil communal : MM. Armand Lambelet»
Léon Piaget, ' Edouard Lœw, Alfred Landry
et Emile Barbezat»

Commission scolaire : MM. Zéllm Barbezat,
Charles Béguin, Adolphe Clerc, Louis Hégi.
Dr H. Ladame, A^and Lambelet, Henri-
Ulysse Lambelet, Edouard Lœw, Louis Mar-
tin fils, Auguste Pierrehumbert, Fritz Redard,
Léon Roulet, Louis Rosselet, Auguste Rosse»
let et Ernest Tartaglia.

Commission du * feu: Capitaine, M. L.-TV
Lambelet; lieutenant, M. Fritz BoIIe; asses-
seurs, MM. Ulysse Piaget, Edouard Kapp,
Ernest Matthey, Louis Hégi, Alfred Landry.

Commission d'agriculture : MM. Arthur
Leuba, Aug. Pierrehumbert , Cb. Lœw, Frita
Giroud, Fritz Sommer, Ali Landry, EmUo
Jeanjaquet

Commission de salubrité publique : MM.
Léon Piaget, Ed. Kapp, Emile Barbezat,
Dr Ladame et A Fatton.

Il est ensuite fait lecture d'une lettre de dé-
mission de M. Henri-Louis Evard, élu les 8 ett
9 mal

Le Conseil général actuel diffère un peu d»
précédent du fait de la non-réélection de cinq;
anciens conseillers-et do la nomination de trois
représentants du parti libéral.

L'hôpital du Val -de-Travers, a.
Couvet, a reçu d'un anonyme de Neuchâtel la
somme de 200 fr.

Foot bail. — La fin de la série des
matches de championnat n'aura pas marqué,
cette année-ci, la clôture de la saison sportive
pour le Cantonal F. C. Profitant de ce qu'il»
sont, depuis septembre dernier, propriétaires
d'un magnifique terrain, les dirigeants du
grand club neuchâtelois ont invité le* Frei-
burg F. C. à jouer un match le lundi de Pen-
tecôte La présence à Colombier de la fameuse
équipe allemande qui fut champion de sort
pays en 1907 sera pour leesportmen l'occasion
d'assister au premier grand match internatio-
nal joué à Neuchâtel. La partie promet, d'être
chaudement disputée, les deux, adversaires
étant de force presque égale.

Le Locle. — A la date du 30 juin pro-
chain , Mgr Joseph Deruaz, êvêque de Lau-
sanne et Genève, passera au Locle pour sa»
tournée pastorale de confirmation.

Le mildiou.— Le département de l'agri-
culture nous informe que le mildiou a fait sa
première apparition dans les vignes du terri-
toire de La Coudre.

D'autre part on nous dit que les récente
orages ont.causé quelque dégât dans les vignes
de la région de Bevaix.

CorceHes-Cormondrèche (corr.). - -
Notre Conseil général a tenu sa premièi e
séance mercredi Ouverte par son respectable et
aimé doyen d'âge, M. Marcelin Grisel, la séance
a été laborieuse. Le Conseil a nommé le bureau
du Conseil général : président, M. Léon La-
tonr; vice-président, M. Fritz DeBrot ; secré-
taire, M. L" Coure!; secrétaire-adjoint, M.
Paul Cand ; questeurs, MM. Henri Wenker et
Arthur Perret.

Sur la pronosition de son président, Itti

F Pour §<l cent.
I on s^bonne

* Flilil lié M fllilI
jusqu'à fin juin 1909

BULLETIiT D'ABOOTEMEUT

Je m'abonne â la Feuille d'Avis de Neuchâtel «i
paierai te remboursement p ostal qui me sera présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 sept 4909 fr. 3.— ju squ'au 30 sept. 1909 fr. 3.25
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(Biff er oe qui ne convient pas)
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Découper le prisent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Ye-ucl.il.tBl, à Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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HUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
• MANIGURE !

Se recommandent, Sœurs GCEBEI.

WùrMn^e^Baîns PM fia
SOURCES FERRUGINEUSES da i» ordre- contre rhumatism e
===== Pension avec chambre: Fr. 4,50, 5,50 ,
Hôtel Bains de Worben <->¦ Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J, TRACHSEL - MARTI {Ue rmf j  ' *= J. LtEFFEL
Téléphone Prospectus gratis ¦ > Téléphone

sont détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
quo chaque pièce peut ôfr e habitée deux heures après le travail ; no
détériore aucun meuble et tapisserie.

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

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

S é Ê̂Èk La Po,ice-Rlstîue (SB) de l'Atlas
^^^^S^| offre les 

avantages 
de l'assurance sur la vie , moyen-

raaHHl naut des prîmes Initiales d'un coût minime.
\w JF Ainsi une personne de 30 ans , assurée pour une
IfiS^BStL somme de 

10,000 fr. paie pendant les 5 premières
^JwËP années une prime annuelle de 134 IVanes.
ffiSSB Au cours de sa durée la Police-Risque peut être

i

s S f̂ f iS Ê b r  échangée contre une autre assurance, sans nouvel
l§tU!fi..5s¥?l examen médical. Prospectus sans frais auprès de
***îI1|£M8[  ̂

la Direction pour la Suisse, H. de Claparôde , Zurich I.

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -.4.

Consultations de 10 h. h midi ot
de 2 h. !4 à 5 li. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 89ff

CONVOCATIONS
Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée que le culte du soir
de dimanche prochain,
30 mai, jour de Pente-
côte, se fera à 8 heures,
à la COIiliUGIAIiE (Culte
liturgique).

« ' , , *
Le bureau de la Veuille d'Jlvis

de Neucbdtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^ 
cité et les abonnements. ,

|| Monsieur et Madame fl
1 P 1 E T S C H - H O C H U L I  et
3 leurs enfants , Monsieur et
M Madame SIGEL-HO CH UL1¦ et leurs familles remercient¦ bien sincèrement toutes les
B personnes qui leur ont té-¦ m oigne de la sympathie dans
5 ta douloureuse épreuve qu'ils
I viennent de traverser.

Promesse de mariage
Pritz-Gottfrîed Blaser, comptable, Bernois , et

Jcanire-Jenny Apothéloz, demoiselle de maga-
sin, Vaudoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissance
26. Violette-Edith , à Paul-Edouard Guyot,

menuisier , et à Bertha née Huglh

miHniL u Ruaun

Yverdon. — Ua groupe de 20 hommes
avee ua officier, appartenant au cours spécial
de m lueurs du génie, vient d'être mandé à
Goldau, sor tes flancs du Righi, pour faire des
travaux de déblais d'un ébouleœent survenu
sur la ligne de-chemin de fer.

— Les abattoirs n'ont pas chômé pendant
l'année 1908. Il a été abattu 271 boeufs, 333
vaches, 128 génisses, 1910 veaux, U54 mou-
tons, 1109 porcs et 15 chevaux.

— On a signalé dernièrement l'importance
des foires et mgrr.hM d'Yverdon. Voici quel-
ques chiffres qui en donneront une idée. 11
a été amené, pendant l'année 1908, lesdenrées
suivantes: 700 sacs de froment; 850 d'avoine;
7300 de pommes de terre •» 780de raves; 78 de
fruits, etc.

Pour le bétail : "une centaine de chevaux ;
1900 têtes de l'espèce bovine et 7409 porcs.

RéGION DES LACS

comme suit la décision de ne pas participer *
Ia ftfe fédérale de Lausanne :

« Depuis plusieurs années, les sociétés de
gymnastique éfa GtOtH toucBaient, pour leurs
cours préparatoires, une subvention annuelle
(fédérale) de 1000 à 1200 francs. E» veïtè de
la nouvelle organisation militaire, article 103,
le Conseil fédéral consacrera désormais, à ces
cours préparatoires une somme de 60,000
francs, somme qui ira tout entière à la société
fédérale de gymnastique. De sorte que les
sections grutléennes de gymnastiquetqui exis-
tent depuis plus de 70 ans, n 'ont plus qu 'à se
dissoudre; ou bien elles devront participer
aux cours de la société fédérale, c est-à-dire
renoncer ù, une indépendane acquise depuis
longtemps. Mais il y a une troisième voie qui
consisterait à se tirer d'affaire sans le secours
de la Confédération et à ne plus participer,
par conséquent, aux fêtes fédérales et canto-
nales. Jusqu'à aujourd'hui, les GrutléenB ont
pris part en grand nombre à ces joutes,, jpaais
on verra s'il en sera de même à l'avenir, car
plusieurs autres sections ont déclaré renoncer
à la fête de Lausanne/Notre comité centrai a
fait tout ce qu'il a pu pour faire revenir le
Conseil fédçral sur sa décision, mais en vain.
Cela"est d'autant- plus regrettable qjuë notre
'mojtéste, subvention de lOOO francs", nous est
retirée afin qu'on en puisse faire "bénéficier
une autre société».

BERNE. — Mar di âpre smidi, à 4 heures,
un orage, mêlé de grêle, s'est abattu sur la
campagne bernoise. Au début, les gréions
étaient comme des pois, mais bientôt ils attei-
gnirentla dimension d'unenoix. Pendant vingt
minutes, on assista à une vraie décharge de.
mitraiDe ; les jeunes pousses des arbres, voire
des branches de la grosseur du doigt, étaient
cassées et hachées; les fleurs des jardins
étaient triturées et les parterres refcbiWexts
d'une épaisse couche de grêle. Les arbres
fruitiers et les champs de céréales ont énor-
mément souffert Certaines récoltes son* cour
sidérées comme perdues.

— Le Grand Conseil a poursuivi .hier
matin-l'exécution du décret contre les me-
sures à prendre pour la lutte contre la tut
berculose. La discussion a été limitée comme
la veille à l'article qui traite de l'interdiction'
dé cracher. A la votalion de principe, 66 voix
se sont prononcées pour, 67 contre. L'article
a été adopté dans ce sens qu'il prescrit de
placer dans les locaux prévus par la loi, des
crachoirs munis d'eau ou d'une solution dé-
sinfectante.

ZURICH. — Les socialistes et grûllêens du
canton de Zurich se sont réunis à Uster pour
s'occuper du syndicalisme et des violentes
attaques publiées dans le « "ypltsrecht » contre
Ie| chefs du parti. Après uùe longue disçus-
èion, par 155 voix contre 27, rassemblée'a
adopté une résolution approuvant Ies:mQyem
usités jusqu'ici par les socialistes dans la lutte
des 'classes (mouvement professionnel et coo-
pératif, politique communale, presse), invitant.
Ici parti à Içs minier avec, plus J*,*éjig:fgié,
encore et réprouvant comme contraires aux
intérêts de l'ouvrier les moyens syndicalistes
dé' la grève générale, de l'action directe et du
sabotage.

Les représentants dés unions ouvrière^
demandaient l'ordre du jour pur et simple.
; — On a découvert à la gare des mar-
chandises de Zurich, sur un train de mar-
chandises arrivant de Genève , un jeune
homme de 16 ans qui avait fait le voyage
d'Yverdon à Zurich assis sur une barre de
frein. Il ne possède ni argent , ni papier et ne
parle pas un mot d'allemand.

BALE. — La tempête du 25 mai a joué un
bien vilain tour à une école secondaire de
Bàle qui avait fait ce jour-là une excursion
dans le Jura. Pendant le trajet, e» tramway,
de Aesch à Bàle, la classe fat surprise par la
bourrasque, et tous les chapeaux, à une ou
deux exceptions près, s'envolèrent dans diffé-
rentes directions. Lorsque les élèves débar-
quèrent à la place Saint-Jean, à Bàle, 7
élèves sur 40 avaient encore leur couvre-chef.
' GENEVE — Dans une assemblée tenue

mercredi, les typos ont longuement parlé du
cas Bertoni. Un grand nombre d'assistants ont
déclaré qu'à la suite de cette arrestation ils
voulaient continuer la grève. Mais, après une
discussion assez orageuse, la majorité s'est
finalement prononcée pour la reprise du tra-
vail, hier matin.

D'autre part, la fédération des syndicats-
ouvriers convoquera une assemblée pour
s'occuper de l'affaire Bertoni

— Le professeur Jean-Jacques Gourd , qui
occupait la chaire de philosophie à l'Univer-
sité depuis trente ans, est mort M. Gourd
assistait encore, samedi son-, à la séance so-
lennelle donnée en son honneur à l'univer-
sité.

VALAIS. — Une grave vient d éclater à la
fabrique de carbure de calcium, à Gampel,
parmi les ouvriers, mécontents de l'attitude à
leur égard d'un des employés supérieurs,

Le vote, dans le domaine civique, c'est, par
idëfinitïon, la faculté légalement octroyée à
fotit citoyen d'exprimer librement- son opinion
propre, voiré sa volonté, dans IPB affaires in-
téressant la communauté.
i Ainsi compris, le vote joue le rôle de go'u-

:vernail; dirigeant le pays, au gré des aspira-
tions de la majorité des citoyens, et cela pour

'leur plus grand bien. L'état de choses réel,
cependant, ne semble pas touj ours affirmer
celte image synthétique. Nous croyons en dé-
gager une des piincipales causes dans le fait
que le mobile sacré du vote semble parfois
sciemment ignoré. Les manoeuvres prélimi-
naires qui se manifestent, dans certaines loca-
lités, eh vue de votations, sont fort suggestives
à cet égard. Puisque nous y sommes conduit,
parlons un peu des récentes rotations qui, tout
particulièrement, passionnèrent l'électeur,.
s'agissant en l'occurrence de son clocher. Par-
tout une activité fiévreuse, café, cercle, cave,
tout autant de sanctuaires (car sur là rue
csilence» est le mot d'ordre) où se discutè-
rent..., pénétrons-y et nous saurons f Sur une
table des listes de noms de candidats, s'éta-
lent, autour les coryphées s'agitent. Cette
image n 'évoq.ue-t-elle pas celle du grand Na-
poléon dressant un plan de campagne, assisté
de ses généraux I Les noms sont cités à haute
;vorx et aussitôt soumis à la sentence de ce
comité travesti en tribunal souverain, à la

[ Robespierre... Le triage s'opère alors, d'après
la couleur et son intensité dont se réclame le

i candidat Quant aux qualités de celui-ci, on
n'en parle pas, de telles considérations vien-
nent en second rang, car avant tout, il s'agit
de faire triompher son parti. C'est donc de ce
jeu enfantin que dépend la destinée adminis-
trative de certaines municipalités !

Par analogie représentons-nous fictivement
le cas suivant :

La patrie est menacée, il faut nommer les
comités de défense nationale, à qui va-t-on
confier le soin du salut de la patrie? Le grand
souci sera-t-il de trouver des hommes se ratta-
chant à tel ou tel élan où ordre confessionnel!
Dételles aberrations, un tel mépris du civisme
traditionnel, sont désastreux, par tous les
temps.

Loin de réprouver les subdivisions de la
société organisées dans un but utilitaire, nous
les croyons nécessaires, aussi en politique.
Mais qu'elles annihilent l'initiative indivi-
duelle pour leur propre intégrité c'est là un
égoïsme qui ne peut qu 'être nuisible dans le
domaine qui nous occupe. Le simple fait
d'adhérer à tel ou tel parti ne saurait impli-
quer consciemment la sanction morale aux
moyens vicieux mis parfois à réquisition.
Aussi longtemps que l'homme soumettra ses
actes au ju gement de sa conscience.le schisme
subsistera, car toute organisation de notre
société, si perfectionnée peut-elle devenir,
n'en sera pas moins humaine.

R. GAJINIER.
.̂ 

L.e vote

CANTON/;
Bôle (corr.). — Gomme je vous l annon-

çais dans ma dernière lettre» les élections
complémentaires ont eu lieu. Les candidats
proposés étaient ceux qui avaient obtenu le
plus de voix aux élections générales. Sur
117 inscrits, 59 électeurs ont pris part au
scrutin ; c'est tout de même du 50%- Ne nous
plaignons pas de cette participation. Ont été
nommé: MM Jacob Berger, 52 voix; Philippe
Binggeli, 51 ; Hermann Perrin, 58 ; Henri
Soulzer, 48 ; Auguste Micbaud, 47.

Le Conseil communal s'est constitué ainsi
que suit : MM. H.-AMichaud, président; Marc
Durig, père, vice-président ; Félix Chable,
secrétaire ; Calame - Colin, caissier ; Ernest
Calame, directeur des forets.

Dans cette même séance, le Conseil a pris
une décision qui lui fait honneur. Jusqu'à
présent il s'est réuni dans une salle qui lui
était réservée au rez-de-chaussée; il renonce
à son local pour aller siéger dans la bibliothè-
que, suffisamment grande, c'est vrai, mais
placée dans les combles du collège

L'ancien local est destiné à l'agrandisse-
ment da logement du concierge, où ce dernier
se trouve trop à l'étroit aujourd'hui. C'est un
¦beau témoignage de reconnaissance accordé à
ce dévoué serviteur de la commune.

Nous avons eu, le soir du 25, une bourras-
que qui a cassé bien des branches aux arbres
des vergers et arraché pas mai de feuilles. Si
seulement tous les hannetons avaient été em-
portés de même. Dans ce moment une pluie
douce tombe sur la terre altérée, ce seiait à
souhaiter qu'elle persiste toute la nuit Les
jardins ont soif et les arrosages ne sont jamais
aussi efficaces que les ondées eélestea

Que devient la vigne après la neige da com-
mencement dn mois? Certes, la détresse a été
grande et il y avait de quoi. Les premières
pousses étaient déj à bien avancées quand

, .  Etienne.— MardT.cff n 'éfefîf pas fourt "S fei
gai. Le vent soufflait en tempête, brisant les
blanches des marronniers, emportant le toit
de la fabrique de carbure, «hassant sur toute
la ville d'épais nuages d'une poussière infecte
et donnant au ciel un» teinte gris plombé
lugubre. D'accidents, sur le lac, il n 'y en a
pas eu. On croyait dans l'après-midi que les
frères V., d'Evilard , et que des étudiants de
Berne, qui s'étaient donné, rendez-vous à l'île
Saint-Pierre, avaient été engloutis par les
vagues, mais les premiers sont arrives à Nd-
dau et les autres à Douanne, tous sains et
saufs, bien qu'un peu émus.

— Un élève du progymnase, 3u nom de
Montavon, quatorze ans, a disparu depuis
¦ dimanche. Son père lui avait infligé une cor-
rection daUs la journée, et le gamin n'a rien
trouvé de mieux, pour se refaire,que de pien-

j dre la poudre d'escampette. Drôle de menta-
lité quand mème l

i— mvi* » mm» —



^Conseil général décide de porter de cinq à
mapt le nombre des membres du conseil com-
frnunal, o» qui permet une représentation
équitable des partis au sein de cette autorité.
[ ¦ Sont nommés membres du Conseil commu-
jU *l:  MM. Georges Bourquln, Edouard Cornu-
JParis, Théophile Colin, Wilham DuBois, Paul
(Péter, Emile Weber et Robert Wyss.

Sont nommés membres de la commission
,ecolaire : MM. Georges Bourquin , Louis
Coursi, Paul Cand, Marc DuBois, Ma rcel
Gentil, Paul Perret, Eugène Renaud , Henri
"Vivien, Emile Weber, Robert Wyss et Dr
"Vouga.

- Sont nommés de la commission du feu:
MM. Louis Coursi, Emile Weber, Daniel
Grandj ean , Charles Btihler, Edouard Cornu-
Paris et Paul Cand.

De la commission des comptes et du budget :
MM. Louis Coursi, Auguste Humbert, Henri
Wenker, Fritz Colin et Eugène' Renaud. —
Suppléants : Constant Flotron, Walther Muster,
F. Leuba et Ed. Pierrehumbert.

Enfin , le Conseil communal a été invité à
veiller : 1° à ce que les vignes situées dans le
quartier de la gare et dont la culture est aban-
donnée ne deviennent pas des foyers d'infec-
tion pour les vignes a voisinant es; 2° à ne pas
autoriser le transport du purin à travers les
villages au moyen de matériel défectueux ;
8» à maintenir en bon état le chemin d'accès
conduisant à Serroue.

Saint-Biaise (corr.). — Les voyageurs
de la Directe ont éprouvé, hier soir, au mo-
ment où le train entrait en gare, une secousse
violente produite par un brusque arrêt et une
émotion assez vive en apprenant tôt après que
là locomotive venait de renverser un petit en-
fant qui se trouvait sur la voie. Ils le crurent
gravement blessé en le voyant inerte sur les
foras d'un emplcy V qui le transportait chez ses
parents. Heureusement et grâce surtout à la
présence d'esprit du mécanicien, l'enfant n'a
aucun mal sérieux. Il pourra se vanter de
l'avoir échappé belle.

NEUCHATEL
Conseil communal. — Le Conseil

communal s'est constitué comme suit pour la
période 1909-19012: président, M. Ferdinand
Porchat; vice-président,' M Jean de Fury.
Dicastères: instruction publique et cultes,
secrétariat et archives, M. Ferdinand Por-
chat; suppléant, M. Jean de Pury ; — finances
ot domaines, bibliothèques et musées, M. Jean
de Pury; suppléant, M. PauI Payot; — tra-
vaux publics, police du feu, M. Henri Ber-
thoud ; suppléant, M. Pierre de Meuron ; —
assistance publique,1 police, M. Paul Payot ;
suppléant, M. Henri Berthoud ; — Services
industriels, M Pierre -de Meuron ; suppléant,
M. Ferdinand Porchai

Concert.. ~ Le concert , qui n 'a pas pu
,'ètre donné mercredi par l'orchestre Sainte-
Cécile, au pavillo n de musique du jardin an-
glais, aura lieu aujouid'hui si le temps est
lavorable.

Théâtre. — Parmi les œuvres qui ont
.attiré le plus de monde et soulevé le plus
;d'applaudissemenfs dans notre petit théâtre,
j il faut citer le Faust de Gounod que la troupe
Petitdemange a interprété de façon brillante
devant une salle archi-cbmble.

Un sentiment profondément poétique et pas-
sionné se dégage de la musique de cet opéra
dont le thème, —.comme on sait, — est celui
du. premiei Faust'dé Goethe.

M-" Mary Petitdemange faisait une Mar-
iguerile parfaite ; elle remporta un gros succès
,dàns la scène du ' j ardin, ainsi que dans le
, dernier acte, qui s'est terminé par une lùirii-
¦neuse apothéose.

M. Ch. Petitdemange s'est particulièrement
distingué dans le rôle de Faust: il a fait valoir
sans réserve toute la richesse de sa voix har-
monieuse.

Le rôle difficile — nous pourrions dire écra-
sant — de Mephistophelès était tenu par M.
Jean Petitdemange ; l'originalité de certains
tableaux où il a donné le meilleur de lui-même
n a pas peu contribue au succès de la soirée,
auquel nous associons surtout Valentin (M. Le-
percyn), puis Siebel (Mm'R. Petitdemange).

La mise en scène fut des plus soignées et les
j eux de lumière des premier, troisième et
cinquième actes étaient si bien combinés
qu 'ils formèrent un spectacle vraiment féeri-
que. Dans ce domaine, il n'a rien été fait de
mieux — croyons-nous — sur notre scène,
dont l'exiguïté s'est fait particulièrement
«éiitir hier soir.

Ce soir : « Gillette de Narbonne », opérette
en 3 actes. - ¦'¦- - - ¦ • ¦¦ ¦

" En course. — Nous entrons dans la
saison propice aux courses scolaires; ce malin
déjà , une j oyeuse cohorte de bambins et bam-
bines.venant de La Brévine, sous la direction
de leurs maîtres et maîtresses, est arrivée en
notre ville. Un temps d'arrêt, puis tout le
monde a pris le bateau à destination de l'île
de Saint-Pierre.

Puisse le temps Mre fa vorable à nos hôtes
de passage !

Coiffeurs. — Les ouvriers coi ffeurs de
Neuchâtel demandent à n'avoir plus à tra-
vailler le dimanche.
Souscription pour les Arméniens victimes des

massacre*; d'Adana.
V., 5.- ; L. P., 50.-; R. F., 5.-; H L,

10. — ; a.' en y me, 5.—.
Tou»' à ce jour, 382 fr. 10,

Ce serait un grand coup porté à la cause -<Hr
féminisme s'il fallait en conclure que toutes
les femmes ressemblent à colle qui l'a écrite.

On lenr reprocherait avec raison quelque
lenteur dans la riposte, puisque l'arlicl e de
T. Combe date du 23 avril ; du vague dans la
pensée et une grande maladresse à manier la
plume. . . .

On leur conseillerait de ne pas quitter lours
fourneaux et de ne faire point d'autre salade
que celle qu 'elles mettent sur la tablo.

L est vrai que quand on a tra vaillé cinq se-
maines sur une « impression », il est permis
de la compliquer un peu et de s'échapper à
soi-même.

L'exercice d u droi t de suffrage n'en demande
pas moins une plus grande clarté dans les
idées. .. • , . - . .

Et . puis, que penserait-on d'un orateur
politique qui fonderait ses opinions sur ce
qu 'aurai t pensé . Gui llaume Tell ou Werner
Stauffaclier Y

Votre .correspondante a senti sans doute
tou t ce qui lui manquait pour être digne du
droit de suffrage ; et, modestement, elle s'est
récusée.

D'autres femmes préféreront se réclamer de
T.Combe; et celles de vos lectrices.qui auront
vu les deux articles n 'auront pas à réfléchir
pour savoir dans quel camp elles désirent se
ranger.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
R P.

FAITS DIVERS
La voix du facteur. — C'était à l'épo-

que où Combes était candidat en Corse. Un
facteur, brave homme, ne dissimulait pas son
aversion pour le renégat et son intention de
ne pas lui donner sa voix.

—; Ahl c'est comme cela ! tu ne veux pas
voter pour Combes I Eh bien , tu vas voir,
s'écria un agent électoral, qui s'en fut tout
courant prendre un abonnement à un journal ,
au nom d'un sien cousin habitant à douze
kilomètres de là, dans la montagne, en dehors
de tout chemin tracé.

Et dès lors, chaque jour...
— Eh bien I Es-tu décidé à voter pour Com-

bes?... .
Le brave facteur résista , trois semaines,

pendant lesquelles il fit tous les jours la route
si longue et si pénible. Après quoi, il capitula.

L'abonnement fut annulé et le cousin, qui
d'ailleurs ne savait pas lire, ne reçut plus son
j ournal . -

Deux réponses... — Quelle est votre
profession ? '• ..- '

— Encadreur,
— Ce doit être assez fatiguant ...
— Pas trop, j e '« dore » toute la journée.

— Comment ! le colon tombe de cheval et
tu te mets à claironner?

— Bien oui , j e sonne « la pelle ».
Les joyeûsetés de la presse. —

Du « Standard » : « Scullion est accusé d'avoir
attaqu é trois hommes, parmi lesquels un cons-
table et sa femme. »

Du « Daily Leader » : « Il avait une j ambe
de bois et sa vieille mère à nourrir. »

Du « Daily Mirror » : « M. Stirling avait dit
à sa femme: Si vous quittez l'Angleterre, je
vous donnerai 15,000 francs par an , votre vie
durant, et après vous pourrez épouser-lord
Northland. »

Du « Star » : « On annonce de' Bruxelles la
mort de Joséphine. Rubay, la seule femme vi-,
vante qui ait parlé à Napoléon lo jour de la
bataille de Ligny. »

Du « Answeis » : « Les hommes mariés se
suicident plus souvent que les célibataires. »

De la « Birmingham Daily Mail» : «L'as-
sassin tira sur la police ju squ'à ce qu 'il ait
épuisé sa dernière cartouche. Alors , tournant
son arme contre lui-même, il se fit sauter la
cervelle. »

Du «Dail y Telegraph » : « ... Ses forces di-
minuaient rap idement, et il venait à peine de
mourir lorsqu 'il s'écria : « Je n 'en ai pas pour
longtemps. »

POLITIQUE
Les Grand Conseils

Dans sa prochaine séance, le Grand Con-
seil du can ton de Soleure devra s'occuper de
la question dos mesures à prendre contre les
excès de: vitesse des automobiles et des cycles
à moteurs. Les autorités communales seront
sommées de déposer des plaintes contre les
contrevenants ot les présidents de tribunaux
seront invités à sévir plus rigoureusement
que par le passé.

— Le Grand Conseil bàlois a voté, dans sa
séance de j eudi, la partici pation de Bàle-Ville
pour une somme de 240,000 fr. à la Société
par actions pour l'achat et l'exploitation des
salines de Schweizerhalle.

Après une longue discussion il a voté à
l'appel nominal par 04 voix contre 80 Je ren-
voi à une commission de 9 membres de deux
projets présentés par le Conseil d'Etat tendant
l'un à la perception d'une taxe additionnelle
aux droits de mutation et l'autre à l'imposi-
tion du gain sur les immeuUcs.

La commission du Grand Conseil pour les
traitements publie son rapport sur le projet
de loi concernant les tra i tements et les condi-
tions de service des employés de l'Etat Les
salaires des ouvriers ont été quel que peu re-
levés.

A l'avenir, personne ne pourra être engagé
comme ouvrier régulier à moins de 125 fr.
par mow,. jusqu'ici 120. Le salaire minimum
des ouvriers provisoires est lixé à. 4 fr. 50 au
lieu de 4 fr.

Les traitements des fonctionnaires et em-
ployés, n'ont-nasaubi de mo,d'<.'«^Vrsa,Hîioloiie9

Après l'arbitrée
M. Pichon, ministre français des. affaires

étra ngères, a soumis à M. Clemenceau", prési-
den t du conseil , qui l'a approuvée , la formula
de regrels réui pioques que doivent échanger
les gouverneme n ts français et allemand à la
suite de la déci sion du tribunal arbitral de
La Haye. Celle formule devra cire communi-
quée par M. Pichon au charge d'affaires de
l'ambassade d'Allemagne.

En Turquie
' On a pendu j eudi , à Constantinop le, les
personnes dont la condamnation à été pro-
noncée mercredi , ainsi que huit personnes
condamnées précéde mment. Comme il y avait
parmi lés condamnés des j ournalistes, deux
colonels, le premier eunuque de l'ex-sultàn
Abdul-Hamid et de hauts fonctionnaires
civils, ces exécutions ont causé une profonde ,
impression.

On a arrêté à Brousse un grand nombre de
réactionnaires parmi les hodj as et les soflas.
' Un ordre du jour du ministre de la guerre

déclare que les soldats des deux classes de re-
crutement qui ont pris part à la révolte du 13
avril , même s'ils n 'ont pas été les instigateurs 1
de cette révolte, ne. sont plus dignes de porter
l'uniforme. On les emp loiera pendant trois ans'
à des travaux de voirie .

— Indépendamment du comité Union et
Progrès, qui continuera à exister , les députés
affiliés au comité forment , sous le nom de
progessistes, un nouveau parti qui compren-
dra les dé putés de fous les partis actuels et de
toutes les nationalités qui accepteront le pro-
gramme progressiste. Ce programme sera:
publié dès que 50 adhésions de députés auront
été obtenues.

La lumière imposable ,.¦¦. .
A la commission des finances du Reichstag,

les conservateurs ont présenté une proposition ;
visant l'imposition des moyens d'éclairage. -

Pour les lampes électriques à incandescence
l'impôt serait de cinq à cinquante pfennigs
par lampe. Pour les lampes à gaz a incandes-
cence et les lampes analogues de 10 pfennigs
par lampe. Pour les charbons de lampes à arc
de un mark par kilogramme.

Les conservateurs ont présenté en outre
une proposition tendant à imposer les diffé;
rentes sortes d'allumettes. Les boites conte-
nant moins de 30 pièces paieraientun pfepnig,
L'impôt irait en augmentan t prpri6rtionnelle-
ment au nombre des pièces.

NOUVELLES DIVERSES
A Genève. — Le travail a repris j eudi

matin dans toutes les imprimeries syndiquées.
A la « Tribune de Genève » on n 'a repris
aucun ouvrier syndiqué.

Bertoni a comparu j eudi devant la chambre
des mises en accusation. Il a affirmé n'avoir
pas frappé le gendarme, mais au contraire
avoir été menacé par ce dernier . U a dit en-
core qu 'il n 'avai t pas d'arme sur lui. Son
arrestation a été maintenue.

Nécrologie. — On annonce la mortsùr-
venue à Genève, à l'âge de 92 ans, de M. Er-
nest Naville , le célèbre philosophe.

La neige. -— Les régions élevées voisi-
nes du Gothard signalent des masses dé neige
fraîchement tombée. Au col du passage du
Gothard , il y en avait un mètre j eudi matin.

Révocation de postiers, w- Le con-
seil de' discipline de l'administration centrale
des postes à Paris s'est réuni j eudi pour donner
son avis sur un certain .nombre de sanctions
disciplinaires contre les agents qui>v ay^ùit pris
part à la dernière grève, n 'ont été jusqu'ici
l'objet d'aucune mesure disciplinaire.
" Le conseil s'est prononcé pour la peine de
la révocation contre dix agents pour actes
d'indisci pline et abandon de leurs fonctions.

A l'Académie française. — L'Aca-
démie française procédait j eudi après midi à
une double élection en remplacement du car-
dinal Mathieu et de Victorien Sardou. .

Après six tours de scrutin , l'élection pour le
premier de ces sièges a été remise à une date
ultérieure. Les voix étaient partagées entre
M. de Cabrières, évèqite do Montpellier,
M. Duchène, directeur de l'école de Rome et
Slepheu Liégeard.

A près quatre tours de scrutin , M. Marcel
Prévost a été élu au fauteuil de Victorien
Sardou par 18 voix contre 8 à M. Boutroux ; 3
à M. Drumont et une à M. Lenôtfe.

la.Porte contintfe.A traîner les choses en lon-
gueur , il se considérerait comme délié de
toutes ses obligations à s&a égard et fondé à
prendre toutes les mesures qu 'il jugerait à
pïopos.

Espagne et Maroc
Tanger, 28. — Le ministre d'Espagne a

communi qué à El Gebbas une lettre du mi-
nistre des affaires étrangères d'Espagne infor-
mant Moulai Hafid qu 'à la suite du déplace-
ment du roi celui-ci ne pouvait pas recevoir
la mission marocaine.

La lettre ne donne aucune précision sur la
date à laquelle cette ambassade pourrait être
reçue

El Gehbas a envoyé notification de celte
lettie à Moulai Hafid.

Quelle affaire I quelle affaire !
Paris, 28. — Les témoins de M. Chéron ,

sous-socrétaire d'Etat , et de M. Labori se sont
réunis, j eudi soir, à l'issue de la séance de la
Chambre. -¦ Les témoins de M. Labori ont fait observer
que les paroles de ce dernier s'adressant au
gouvernement , ne pouvait comporter de si-
gnification personnelle ai en conséquence j us-
tifier une affaire.

Dans ces conditions , les quatre témoins ont
estimé ne pas donner suite.

Attentat découvert à temps
Breslau, 28. — Des malfaiteurs ont dé-

moli , entre Kurtwitz et . Grosskniegnitz , le
parapet formé de madriers du pont de che-
min de fer et ont placé les poutres sur les rails
où ils les ont assuj etties solidement.

Par bonheur le mécanicien du train de
voyageurs réussit à stopper à temps.

On n'a pas encore réussi à découvrir les
malfaiteurs.

Grève à Bruxelles
• Berlin, 28. — On mande de Bruxelles au
journaux du matin :

Mécontents de la concurrence que leur font
les fiacres automobiles , une partie des cochers
se sont mis en grève.

Une bagarre a éclaté â la gare du nord en-
tre cochers et chauffeurs.

La'police est intervenue et a opéré plu-
sinurs arrestations.
Les parasites choisissent un autre

homme
Constantinople , 28. — Les télégrammes

parvenus au club arabe de Constantinop le si-
gnalent un redoublement d'activité des réac-
tionnaires partisans de l'ancien régime qui se
sont enfuis en Egypte à la suite des récents
événements.

Les dits réactionnaires seraient en relations
très importantes avec le khédive.

Le centre du mouvement, à la tête duquel
se trouvent les anciens hommes- de confiance
dAbdul Hamid . est Alexandrie.

Le .j ournal « El ,Wadi », organe de la politi-
que du khédive défendait dernièrement l'idée
que le kalifat .revient au souverain .égyptien.

EXTRA T DE Li FEU I LLE OFFICIELLE
...— Faillite de Ernest Léger, maltre-serruner,

aux Verrières. Délai pour intenter action en oppo-
sition à l'état de collocatiôn : 7 juin 1909.

— Faillite de Jules-Eugène Wagnières, gérant,
à Neuchâtel, actuellement en fuite et , sans domicile
connu. Date du jug ement de clôture : 19 mai 1909.

— Faillite de Joseph Monnln, horloger et auber-
giste, au Landeron. Date du jugement de clôture :
18 mai 1909.

— Homologation du concordat de la Société en
nom collectif Camille Dubois & G", Imprimerie
commerciale, à La Chaux-de-Fonds. Commissaire
au sursis' concordataire : Henri Hoffmann , préposé
a.l'office des faillites, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'homologation : 8 mai 1909.

— Homologation du concordat de dame Lina
Sandôz-Otheneret née Bérgeon, négociante, à La
Chnux^e^Fonds. Commissâire au sursis concorda-
taire : Henri Hoffmann , préposé à l'office des failli-
tes, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation :
8 mai 1909.

— Demande en divorce de Marie-Alvina Amez-
Droz néo Queloz, ménagère, domiciliée à Aile (Jura
bernois), à .«on mari Charles Amez-Droz, remon-
teur, domicilié à La Chaux-de Fonds.

— Demande en séparation de biens de Eglantine
Aellen née Jeanneret, ménagère, à son mari Wil-
liam-Arthur Aellen, horloger, les deux domiciliés
à La Ghaùx-do-Fonds.

(le Jeunot reterm ton epmlett
è tip r i  des lettre* smrttittni esta cette nterlqmf

Féminisme
Monsieur le rédacteur,

. Yjt\ lu-avec un réel, plaisir la lettre , d'une
xaère de famille que voua avez publiée au-
jourd'hui.

CORRESPONDANCES

et le minimum de la classe inférieure a ete
porté de 1500 à 1600. D'autre part, divers
fonctionnaires ont été portés à dos classes
supérieures.

Le Conseil a discuté ensuite la loi scolaire
jusq u 'à l'article 10, puis s'est aj ourné jus que
après la fe naison.

— A"propos d' un recours do la C'° de la
Berriina , le Grand Conseil grison a décidé à
l' unanimité que les' li gnes de chemin de fer
sont' exemptes de l'imp ôt noii seulement de-
puis le j our de l'ouverture à l'exploilation ,
mais aussi pendant la période de construc-
tion. ' < "'

Malgré ' l'opposition du Conseil d'Llat , le
Grand Conseil a pris en considération à une
forte majorité une motion invitant le gouver-
nement a examiner s'il ne conviendrait pas
d'accorder j usqu 'au moment de l'entrée en
vigueur de l'assurance fédérale contre la ma-
ladie une subvention annuelle de 10,000 fr.
pour rendre moins coûteux les soins médi-
caux dans les communes écartées.

Les conseils de guerre
. . . ... à la Chambre française

La Chambre a continué; je udi, la discussion
sûr lés conseils de guerre. L'article 5, légère-
ment modifié par M. Th. Reinach, est mis en
discussion. Il vise la composition des j urys
militaires dans les différents cas.

M. Lefebvre, libéral ,demande que les civils
faisant partie du j ury aient accompli leur ser-
vice militaire et que, pour le cas où des offi-
ciers supérieurs feraient partie du jury, ils
soientofficiers ' de réserve ou anciens officiers.
L'orateur, interrompu par l'extrême gauche,
est très applaudi à droite.

M. Chéron combat l'amendement comme
contrai re à l'article 4 déjà voté.

JVliVl. Lasiés," nationaliste, et Adigard , répu-
blicain 'progressiste, appuient l'amendement
Lefebvre.

Devant l'insistance du gouvernement et de
la commission, M. Lasies dépose un article
additionnel portant que les jurés civils doi-
vent être d'anciens soldats.

M. Labori , directement mis en cause par
M. Lasies,' déclare : Là commission repousse
l'amendement, je le vote, ( vives protesta-
tions. )

M. C. Benoist, républicain-progressiste :
C'est l'anarchie dans la commission.

La Ghambre'est agitée.
M. Lefebvre se rallie .à l'article additionnel

proposé par M. Lasies. Après pointage, l'a-
mendement Lasies est pris en considération
par 293 voix contre 217.

M. Chéron demande quél'amendement fasse
l'objet d'un article 4 bis et qu'il soit renvoyé
à la commission. "Q'én est ainsi ordonné.

L'article " 5 est réservé. On aborde la dis-
cussion de l'article 6. 'Cet articl e porte que lés
dispositions fle Fàriiclê 378 du code de procé-
dure civile sûi? 'là récusation des juges sèni
applicables au magistrat président. Toutefois
l'accusé ne pôurra sè' pourvoir en cassation
de ce chef "qu'après que l'arrêt sur le fond
aura été rendu. ;.

M. P. Bertrand, républicain-progressiste;
demandé que les parents et amis de l'accusé
soient exclus du jury militaire.

M. Labori répond en opposant la loi de 1857
sur les conseils de guerre.

M. Piou, ?de la droite, discule les arguments
de M. Labori. -

M. Théodore Reinach , républicain radical ,
démande le renvoi de l'article 6 à la commis-
sion, afin qu'elle rédige un texte plus clair.

Le; ren voi de l'article 6 à la commission est
prononcé, •

On aborde l'article 7, qur vise le prononcé
des peines. M; Labori demande le maintien
de la minorité de faveur.

M Chéron croit que 'la minorité de faveur
est le correctif nécessaire à l'introduction de
magistrats dans les j urys.

M.' Ponsot demande que les condamnations
ne puissent être prononcées que par cinq voix
au moins contre deux. '

Mi Lasies combat la minorité de faveur , qui
aurait été admissible aveo le système de com-
position du j ury que préconise la commission,
mais, avec le texte adopté pour cette composi-
tion , la minorité défaveur n'est passoulenable.

M. Labori préférerait la juridiction de droit
commun à la j uridiction établie par la Cham-
bré.

M. Lenoir, interrompant , dit : On ne croirait
pas que c'est le rapporteur du proj et qui
parle.

M. Labori répond qu 'il ne pensait pas se
trouver cn face d'un gouvernement qui capi-
tule.
; M. Ghéron~ réplique que l'assertion que M;
Labori a " portée sans provocation constitue
une inj ure pour lui personnellement , puisque
c'est lui qui-à parlé au nom du gouvernement
qui s'explique sur Tat'titùde qu 'il a prise de-
vait la commission.

M. Chéron : Il y a une cap itulation que nous
ne connaissons pas, c'est la capitulation de la
conscience...

M. Labori maintient que le gouvernement
capitula et que c'est le gouvernement qui l'a
mis en cause.

M. Chéron répond qu 'il considère les paro-
les de M. Labori connue une inj ure person-
nelle ( nombreuses dénégations). M. Ché-
ron aj oute qu 'il réglera l'incident autre part.

M Labori explique que son expression est
parlementaire et vise le gouvernement tout
entier. Il la maintien!. (Bruits, Appl. ).

M. Labori continue à criti quer le proj et du
gouvernement en affirmant que la loi offrirait
plus do garanties utiles si la Chambre adopte
l'amendement Lasies. Celui-ci est pris en con-
sidération par 384 voix contre 181. (Appl.)

L'amendement Lasies est renvoyé à la
commission. La suite de la discussion est
aj ournée et la séance est levée.

A la suite .de la discussion entre MM. La-
bori et Chéron, ce dernier a constitué comme
témoins MM. Bcrtaux et .lourde M. Labori a
constitué comme témoins MM. Puesch et
Chasteneté ' • -:¦ • • • .. .«• - .•

(Servie* m i c M û t  la TmiBe tTArtt ée NeutUtetl

Femme attaquée
Berlin, 28. — On mande d'Essen aux jour-

naux du matin qu 'une j eune dame a été atta-
quée et dépouillée j eudi dans la Stadtwald.

L'agresseur lui a porté plusieurs coups de
couteau et s'est enfui.

En Russie
Saint-Pé tersbourg, 28. — On annonce

que le Catholicos de tous les Arméniens va
arriver prochainement de Turquie pour de-
mander au gouvernement russe de prendre
sous sa protectio n les Arméniens de Turquie

— La Douma a approuvé l'interpellation
sur les agissements de l'union du peuple russe
et pour complicité de certains de ses chefs
dans un meurtre politique.

Bulgarie et Turquie
Vienne, 28. — On mande do Sofia au Bu-

reau de correspondance viennois :
On prétend , dans les cercles bien informés,

que le conseil des ministres a décidé d'adres-
ser une note à la Porte pour prolester confie
la prolongation du retard apporté an règle-
ment de la question de l'indemnité pour Je
chemin de fer oriental.

Le trouvcr iunnent bulgare ajouterait quo si

DERN IèRES DéPêCHES

*glg- *L.A FEUÏL.L.E IV A VIS DU
NE17CsHsATIÎ*Li ne paraissant pas le
"LUNDI I>E PENTECOTE, et nos
boréaux étant fermés ee jour-là,,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi Ier juin, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi sofr , à 3 heures. (Les
grandes annonces doivent être remises dans
la matinée).

AVIS TARDI FS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

CE SOIR

Gillette fle H arBonne
Opéra comique en 3 actes. Musique d 'Audran

ON CHERCHE
à emprunter, contre première hypothèque sur
maison d'habitation , «O & 85,000 fr. À
4 %. Amortissement annuel m i n i m u m :  2 à
3%.  Pour traiter, demander l'adresse du n° 546
au bur eau de la Feuille d'Avis. 

PEJEU X
A louer pour le 24 juin uno

jolie Villa
¦do 7 chambres et dépendances, véranda, jar-
din , gaz et électricité, location annuelle 850
francs. S'adresser à Mm" Favre, Rouges-Terres,
près Saint-Biaise.

Lia lamine uouu, a rosoiu, itxt îuimiuu» var-
cito, en Italie, ainsi que leurs familles ont la
profonde douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé fils et frère

ALFRED
que Dieu a relire à lui après une longue ma-
ladie, à l'ago do 0 ans et 9 mois. . ¦ . !- -

L'ensevelissement aura- 'liou samedi 29 cou-
rant, à 1 h. après midi. .

Domicile motuàira : Bue Principale n° 87,
"Pcsou*. \ '- ' .. •¦• '• • "

Bourse d8 Neuchâtel
Jeudi 27 mai 1909

d=demande;o =o.Tro; m =pi 'ix moyen; x = p rix fait
Actions Obligations

Bantr. Nationale. 000.—o Et . de Neucli. 4« 100.25 d
Banq. du Locle. OI5.-0 » > i% 100.— il
Crédit foncier... 591.—x » » 'A H — .—
LaNeuchùteloise 470.—d Com.de Neue. 4% —.—
Cnb. él. Gortail. 425.—d » » 3K %.— d

» » Lyon... »;•.— d Cli.-de-Fondsl 0/» —.-Li-
Etab. Perrenoud. —.— » 3X —.—
Papet. Serrières. 110.—rf Locle 4% —.—
Tram. Neue. ord. — .— » 3.60 —.—

» » priv. 535.—it » 'Mi —.—
Imm. Cliatoney. f«ïô.—d Créd . f. Neue. 4% 100.— »

» Satld. -Trav-. 230.—rf » » 3% —.—
» Sal. d.Conf.  200.—d Papet. Serr. 4% 100.— a
» Sal.d. Conc. 200.-rf Tram. N. 1807 4% 90.— o

Villamont —.— Chocol. Klaiis4)4 —.—
Bellevaux.. . . . . .  —.— MoteursZédelly, 95.— a
Soc. Im. Neucli . —.— . S. él. P.Girodây . 100.— â
Etab.ft'usc'oni .pr. —.— Pâte bois l'ra. 4 a -,-.¦—
I-'abr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. iH 100.— d
Soc. él. P.Gii-od. 790.-D
Pâte bois Fram1. —.— Taux d' escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.deP.éloc. —.— ;  Banq. Gant. 3'/, —

i m ¦IÎ II.II.MSIIMIII ISIISIII ssssss.i awass. sss.ismsiTimsMM„ 
^B3UI.3". ai Gï;.i/£,- du 2. mai 1909

Actions Obligations
Bq»^at. Suisse 197. — 'if ,  féd. chu def .  95. —
Comptoird' esc. 898.50 3>. U. de l'or féd. 997. -
Fin. i-'co-Suisse G425. — 4% féd. 1900 . . 105.50
Union, lia. gôn. '6ti7.50 35, Gea. à loti. 101. —
Gaz Marseille . 500.— Serbe . . . 4 % 4^1.50
Gazdo Naolos. 25H. — Kranco-Suisso . 473. —
lud.gen. dù gaz. 057,50 ,lura-3., 3 % % 488.25
Fco-Suis. élact. 465.50 N.-E. Suis. 3 !', 187. —
Gafsa , actions . 3750. — Lomb. ano. 'S V ,  -293. —
Gafsa , parts . . 35 i 5 —' .Mérid. Uu. 3 % 3iil.5Q

Dsnandâ Offart
Cl.at.j33 Fraac3......." 99.93 100. 02

à Italie 99.32 99. 40a Lonirj, 25.17 25.18
Nauchât al Allej nina.... 123.13 123.22

Vieuna 10t.92 105. —
^̂

Havw ^|Baa ^̂ ^̂ IMBV^̂ ^̂ IWB1 (̂.̂ IIB«s ssMMar

Neuoaâtol , 28 mai. Escompte 3%
Arsent lia on .TJII . oa sbi^a. fr. 97. — la !dt.
"B0lJa3£ D£ PA.JI3. da 27 mai 1909. Clôture.
3% Français . . 97.77 Créd. lyonnais. 1237. —
Brésilien i%. . 86.20 Banque ottom. 727. —
Est. Eso. '4 X . ' 93.80 àuez •" .800.—
Hongr. br i% . 98.50 llio-Tinto.. . . i960. —
Italiea 3 Vi "• • —.— Cil. Sara., os .a . 415. —
4 94 Japon U15. — .— Ch. Nor'l-K.p. 343.-
Portugais3i» . 61.30 ChartereJ .. . 3i. —
4% Russe 1931. 83.40 De Bears. . .  . 364,—
5K Russe 19OS . 101.50 Goldtieldï . . .  15i. -r
Turc unifié.49. 93.15 Goori 57.— *J__
Bq. de Paris. . 1650. — l .amlmlna s  245. — *"~ r

*, uoars iJ cl it ir i dis iiiiiiii à tulrj i (2B mai) ,
Cuivre Etai i Fa.itj

Tendance. . Ferme Ferme Lourde
Comptant. . 61 2/fi.» ' " 132 12/6. 48/7. 1/2.
T o n n e . .. , 61 , 17/6 . 133 12/6.. 48/10 ./ ..

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc: Teudauce ferme, 22 2/6 ; spécial 22 15/.
— Plomb : Tendance lourde, anglais 13 10/. ;
espagnol 13 5/.: ,

BolLetta inâtâocoLogique - Mai.
Observations faites à 7 h. 14. 1 h- !» et 9 11. X

033S'.t\'Â'LVJ>I [-.a D^ N liUC tI.VPE.ti

M •fe^ipir .tiiu' dajrA.c?.-ây 
J S f -| VM^imiuii( . "*g

W Moy- m- ' Miïi- , || f Dit. ' Fora! % 
'

emw mam main g.3, g &

27 8.8 7.0 13.6 716.0 1.2 0. fai ble uuag.
I

28. 7 li. '/,: 7.6. Vent : E. Ciel : clair.
Du î7. _ Pluie intermittente jusqu 'à midi

et quelques gouttes vers 2 h. ). et le soir
entre 7 ot 8 heures. Soleil visibl e l'après-midi.
Toutes les Alpes visibles le soir.

Hiuleur du BarainMra réduite à 0

suivant los Jonuées de l'Observatoire.
Hauteur moyenne po.ir NeuoiiUal : 719

^
5-^

j " Mal. |̂ TiTFin~g«1' w"g "za J ;
¦g a i « i r* &

ĵ i i '
SSSM i l  '—t

^aa [ | I l  1

I^J l a

Us I S705 sa j f l  SiToojgjil i l  L » 'M
3TA.TI0N 'l)KJAUMONJ^ilt Hgjj m-) .

26 | 7.2 | 4.0 | 9.8 1064.0 1 jO.N.uj!ii oy.|a.co» :

Matin assez beau , depuis 10 heures couvert
et depuis 4 heures pluie et brouillard.

Toinp. Vont Ciel

27 mai (7 lt. m.) 3.6 S.-O- couvert

Nivaau (lu lac : 28 mai (7 U. m.l : 429 m. 420

Bulletin iii.t .ifil. dss G. ¥. t .- gg ™[ > 7 '>• '»•
5A STATI0.13 si T£VI?3 & V£MV
g Ë H- » ,

394 Genève 10 Couvert. Calmo.
450 Lausanne 10 * _ *
389 Vevey 13 . Qq. n. Beau. »
398 Montreux 12 », ' *
537 Sierra — »aWe'

1609 Zermatt 3 l'' - b- tP3-
482 Neuchâtel '-> Qq. u. Beau. ,»
995 Chaus-do-fouds 7 » »
632 Fribourg 8 ' " » »
543 Berne b Ir .b. tps. »
502 Thoune 6 » »
5bl> Interlaltoa t 8 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 7 Tr.b. tps. »
439 Lucerna 7 » » , j

1109 Gôschenen 5 » » ,-¦*?>-
338 Lugano 12 • »
410 Zurich 7 Brouillard. »
407 Schan'house 7 Qq. n . Beau. »
673 Saint-Gall 8 Tr.b. tps. »
475 Claris 5 Qq. n. Boau. »

-805 lla^aU "11 » »
587 Coire 9 Couvert. *

1543 Davos 2 » V* d'B.-
1836 Saint-Morlt» 4 Qq. n. B. Calme.;

.IMII ILIU«UsssMs»»MssssssssM»lssss»«ss «s»ssss» »̂ ^

iMl'RIMKRIB W01IFRA.TIÏ & SPBlHiÉ

™ «> i :
Mercu -îai a du Marché da Nauoh 'ital

du jeudi 27 mai 1909 . . . ¦¦.- r-
les iO litr. la lllré ."-, ",

Pom.deterro. 1.20 —.— Lait —.îï ——
Pois 5.— -.- „ lo î. kilo

, , Cerises . . . .— .35 — .—lo paquet ,,eurre , 7Q. 
__

Garolt.cs . . . -.30 —.— » en motte» 1.45 1.G0Poireaux . . .—.lu —.— Fromage «ras I. — 1.20
la pi^co » mi-gras. — .80 — .'JO.̂ ,..

(j lioux . . . '. — Mi —.25 » maigre . — .110 —.70 ^Laitues. . . .— .15 —.— Pain — .1S — .— ^
Choux-fleurs. —.70 — .80 Viande bœuf.  — .1)3 1.—

la botte ' ' vaclie --70, --Z
AsPer ges(..,.,,v-..-)() -.40 [ m7tZn T -  --AX^«., 5 -- 

; s,n 4-4o -:,o
» pore . . 1.— — .—

la douzaine Lard f u m é . ,  t.— — .—
OKufs — .'Jb 1.— » non fumé —.85 —.—

L» Veuille d 'Hvis de "Neuchâtel publl«
un résumé des nouvelles du jour;  elle re-

çoit chaque marin les dernières dépêche* paf
service spécial.


