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ABONNEMENTS payé s à
ce compte, 5 centimes en pl us
du prix du tarif  d'abonne-
ment. Enchères d'immeubles

à CORTAILLOD
Samedi 5 jnin 1909, a

S henres dn soir, au café
Mentha, à Cortaillod, les
enfants de feu M. Louis Mentha-
Chappuis exposeront en vente par
enchères publiques les immeubles
suivants :

Cadastre de Cortaillod
Art. 1661. Derrière chez Po-

chon, vigne do 1308 m .
» G32. An I>érope,

vigno de 393 »
» 1509. An Lac,

champ de 2275 »
» 3237. Aux Paies,

champ de 2450 »
» 3265. Derrière chez Po-

chon, chainpde 3260 m2.
» 1170. Longues Planches,

pré de 235 m .
Pour renseignements, s'adresser

à M. Louis Mentha fils , à Cortail-
lod , ou au notaire E. Paris, k Co-
lombier.

Vente Sjieies
_ . A Cortaillod. Une maison

contenant 4 logements en bon état
d'entretien , avec grange, remise,
caves, étable k porcs, place et jardin
de 671m2, eau sur l'évier et lumière
électrique. Assurance du bâtiment
contre l'incendie : 80.200 fr. ; à
Yehdre pour 13,000 fr.

2. An Bas-de-Saehet, h 50
mètres de la station du tram, une
maison neuve avec dé belles car
ves, bûcher et écuries; 4 loge-
ments en bon état d'entretien,,
place et superbe verger de lS'iS™2,
eau sur l'évier et lumière élec-
trique. Assurance contre l'incen-
die, 18,900 fr.; à vendre pour
14,000 fr.

S'adresser, pour conditions et
trai ter, au notaire E. Paris, k Co-
lombier , et pour visiter les im-
meubles au propriétaire , M. C. Ver-
dan, à Cortaillod.

A vendre, au centre de la ville,

neile île rapport
comprenant magasin et six loge-
ments. -*- S'adresser à l'Etude-
Alph. & André Wavre, no-
taires, Palais Hougemont.

Sol à bâtir
à l'Ecluse, 1000 m3; con-
viendrait pour petite mai-
son. Prix très modéré. —
I_tnde lîranen, notaire,
Hôpital 7. 

Immeuble à vendre
A vendre, à de très bonnes

conditions , an Val-de-f-itz , dans
villago desservi par lo Régional ,
une "propriété comprenant bâti-
ment en parfait état et verger
de 4_ >00 m. La maison renferme
denx logements de 3 ct 6
pièces, atelier, grange, écu-
rie, caves et toutes dé pendan-
ces ; elle est assurée 13,600 fr. Le
verger est p lanté de beaux arbres

'frui t iers  en p lein rapport. Convien-
drait à un ar tisan qui voudrait
faire un peu d'agriculture. Ferait
également un agréable séjour d'été.

S'adresse)- sous chiffre R161 _T
k l'agence Haasenstein & Vogler ,
Cernier.

ENCHERES
Enchères de meubles

à CGHTAILLQE
Samedi 5 jnin 1909, dès

9 heure»* dn matin, au do-
mieile de feu M. I .mis
Slentha-Chappuis , h Cor-
taillod , i! sera vendu par enchè-
res publiques, au comptant , quan-
tité d'objet* mobiliers, soit:
bureaux - secrétaires , commodes ,
piano ancien , tables à rallonges et
diverses , bancs , canapés, chaises,
tabourets, pendules , glaces, guéri-
dons , lits et li' erie , fauteuil , tables
de nuit , armoires, buffe ts, potager ,
ustensiles de cuisine, plusieurs
vases de cave , fu t a i l l e  diverse ,
ustensiles de cave , chars à échel-
les et à brecettes, charrue , outils
aratoires , échalas , banc do merrui-
sior et d'autres objets dont lo dé-
tail est supprimé.

On peut visiter los objets en s'a-
dressan t à M. Louis Mentha fils, ._
Cortaillod.

V

Approvisionnemen t de combustible p our l'hiver
à prix réduits d 'été :

Prix par 100 lig. en prenatft
en UD6 fois, au' moins

Anthracites 1000 200 ka.
Fr. Er.

Bonne Espérance Herstabarpe Ancre 5.60 5.70 •
Autres premières marques belges 5.30 5.40
Briquettes de Lignites Union v_% soo _g. 3.95 4.05

Les prix ne sont valables que si j 'ai été mis en
mesure de livrer avant f i n  août.

VffiWi ào. «1* Asisvu#u4s A x\tXÏ9,  ÊÊ&EÈ-
.ggfls  ̂ AÎ ^

OC

^
UA de. A,

Ortvttces, _êl_i_9

llk Çn seaœc ie 5 kilos, 1 jr. Il
^w|&l|5}j. • : -. ,13 . vente dans tous les bons magasins, ouvert et

^H§||ïïhk, en flacons do '/-j kilo

f  ANNONCES c. 8 '
Vu canton. ^̂

La ligne ou son «spacc , 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s>

De la Suisse et àe t 'étranger r
15.  cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr, ».____.
ri- B. — Pour les avis tardifs, morttalrcs, les rédjune»et les surcharges, demander le tarit spécial.

• Bureau: î, Temple-Neuf, gp *
j les mimacrils ne sont pas rendus J

SIiOIT&ES 1
CQBSJBi ÇS 1
jvpoïiré-al

au m

MAGASIN 1

Savoie - Petitpierre j

—estai i TT* ^àgame—tma-mu-m-i-t-ai
Aux personnes anémi ques, •

le vin fortifiant D r Reuîter
est un reconstituant recom-
mandablo , ainsi que les Pilu-
| les antianémiqiies .
3 Pharmacie Dr Reutter

Les annonces de provenance»
Ira .gère et suisse (hors du can- ]
an de Neuchâtel et de la région {
es lacs de Neuchâtel, Morat et
tienne) sont reçues par l'Union de
ournaux suisses pour la publicité
t. A. (U nion-Réclamel. Bureaux à
terne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
DE

FTO-TOMS-SAME.
~ Vente k bois
mercredi 3 juin 100», la

Sommuno de Fenin-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques et
centre argent comptant les
bois ci-après :
1. 110 planles pour billons et-

merrain,
2. 35 stères sapin ,
3. 1100 fagots de coupe,
4. 5 tas de lattes.
Rendez-vous des amateurs à l'Hô-

tel de Commune, à, Fenin,
& 8 fi. du matin.

Vilars, 27 mai 1909. R 488 N
Conseil communal.

IffllSJl COMMUNE

||p i !0__ EVILLIERS
Vente de récoltes

Samedi 5 juin 1809, dès
8 heures dn matin, la com-
mune do Boudevilliers vendra par
enchères publi ques, au comp-
tant, la récolte en foin ot re-
gain d' environ 85 poses.

La voûte so pour suivra sans in-
torruplion dès 8 heures du malin.

Hendez-vous des amateurs au
collège de Boudevilliers .

Boudevilliers , lo 28 mai 1909.
Conseil cammanal.

RfyHiMp el maii île JeiiÉilel

VENTE DE BOIS
Le dé partement do l 'Industri e et

do l'A griculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment Inès , le 1 midi 7 Jnin , dès
les 9 heures du matin, les
bois suivants , situés daus la forêt
cantonale du €rcnx du Van :
124 stères de quartelage , hêtre

et sapin.
114 stères de rondins.
42 stères de bois de ràporio.141 U) façois.

255 billons de sapin.
2 billons de hèlre.

99 plantes de sapin.
1 tas de porches.

Le rendez-vous est à la l'etite•loux.
Neuchât el , lo 28 mai 1909.

IMMEUBLES
Raison à vsrJre

8 chambres , pouvant servir pour
séjour d'été , indépendante ; jardin
et verger; le tout ou très bon état .
(Situation agréable dans un village
•des env i ions  de Neuchâtel . Prix
'avantageux. — Adresser los offres
sous II. 4252 IV. ii Haasen-
ajj ^n & Vogler, _ Sem_hatcl.

Si propriété
ù vendre à un prix

très avantageux
!Ou ù louer. Confort mo-derne. Splendide situu-
™°"- — S adresser - t, rnedes Kpanclteurs, 1" étage,rgoccliâtel. "̂

Séjowr 5'ete
Propriété à vendre k i'haïu-

l>rcl_eit. comprenant maison d'na-
bi _»tion avec jardin et boau ver-
K»r. Vue superixs. ProiimiW do,
/trois gares et de belles forêts de
Baiins- — S'adresser Blanchisserie,.
JKonr .i .-.A'encl-Ate 1*.

Un propriétaire entrepreneur oil're de cons- C~~ C~ T~ ) 
^truire au quartier des Fabys, à proxinûté de * ^ _̂__ JL«"A m J -la nouvelle rç«ite snr laqaeUe circulera le ^,̂ \_%ilÊÈÈi\wt^sr /   ̂ 'tramway de la Coudre, de petites Biaisons, s**"̂  -if ^^^^^^^^t̂ ' -<^w ""' •' '• .genre villa, dont les projets sout déposés au ^^^^^^^^^^^H^^ 1̂ S^nreïiu des soïîssigîiég. Il s'agit de construc '§^^^^^^^^^_^^^ts^^^^tions eosii'ortables et soignées, renfermant cinq „ ^^^a,

' M ^ '^^ ^Ŵ̂^̂ -
1̂

chambres en plus et toutes les dépendances giii'̂ g nnL Pl l r  ^F^V M^pf^i'̂désirables. Ean, jea», électricité, égoûts. l»rix Kfisf *4  ̂ **». A$\ !' P^r'̂ ^N^à forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. H î,__3S^___^ \k/l^- lC!"̂ SpsConditiosis tle pa_ea_ icnt avantageuses. mm Sm^ _PÎïPl _Wi . :> \ ___\ '
Ŵ ^<ÊPour tous renseignements et pren«lre con- ^ ĵ l̂  '. Tr ["j r̂ J-W^v IM'IH^naissance des plans, s'adresser aux soussignés. '̂ S3te^^ft î _^Sï^!Î̂ b _̂ ^PPETITPIER RE & HOTZ, notaires et avocat 

^^^^I^K^^^^i8, rue des Epancheurs. c.o. fesa ;̂ .̂ ^̂ ,' ^Ŝ ÉÉil

PROPRIÉTÉ
à vendre, entre Neuchâtel et Serrières, donnant
accès sur les deux routes. 11 chambres et toutes
dépendances, Jardin, vigne et verger de 2300 m2
environ.

S'adresser à MM. James de Reynier & Cie.

ENCHÈRES DIMIEUBS.ES
A BEVAIX

Le samedi ISS jnin 1909, dès 8 h. ¦/, du soir , à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, M. Charles-Ang^iste Stramhi-Barret,
entrepreneur à Devais, fera vendre par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

I. Cadastre de Bevaix
1. Art. 2869, I_es Chenevièrcs, bâtiment , place, jardin et verger

de 170 4 m .
» 3410, l_es Chenevières, champ de 402 m2.
Ces deux articles forment deux jolies propriétés de 1050 m2

à peu près chacune, situées k la sortie ouest du village, cpiartier
neuf , comprenant chacune maison d'habitation (7 et 9 pièces) de
construction très récente, avec dépendances, jardin et verger ; eau et
lumière électrique ; vue splendide snr le lac ct les Alpes.

Ces deux propriétés seront mises en vente séparément.
2. Art. 2933, pi. fo. 44, n» 30, I_a JPérole, pré de 1108 m2
3. » 46, » 46, n° 84, I^es Vernes, pré do 1411 »
4. D 68, » 54, n» 6, Lie Juif, champ de 425 »
.5. » 497 et 508, Vignes dn Moulin, vignes do 827 »
6. » 2707, pi. fo. 9, n» 5, St-Tombet, vigne do 817 »

II. Cadastre de Boudry
1. Art. 2170, pi. fo. 50, n03 52 à 56, Champ Crenx, bâtiments , place

et jardin de 1279 m2
» 2175, » 56, » 43 et 5, Champ Creux, champ

ot bois de 29G8 »
Gatte propriété connue sous le nom de •* •—

BUFFET DE H-A «ABE de BOUAKl
est située à proximité immédiate de la gare dos C. F. F., station du
sentier dos Gorçes de la Reuse, très belle situation, vue magni-
fi que , terrasse, jeu de quilles, jardin , place ombragée, dépendances ;
téléphone. Etablissement' de très bon rapport. Affaire as-
surée. Pas de reprise.
2. Art. 2652. pi. fo. 56, n° 50, Sur la Forêt, bâtiment ct champ

de 1355 m2
Cette propriété comprend une

jolie petite maison d'habitation neuve
avec bel emplacement, au bord de la voie ferrée , près do la halle
aux marchandises de la gare de Boudry C. F. F.; peut être utilisée
pour tout genre de commerce, usine, fabrique , dépôt, etc.

En cas d'offres suffisantes, rechute sera définitive.
- Grandes facilités de paiement.

S'adresser pour visiter au propriétaire et pour tous renseigne-
monts en l'étude du notaire soussigné chargé do la vente.

H. VIVIEN, notaire à Saint-Anbin.

Terrain à bâtir
de 1000 m2 environ, à vendre au bord do la route du
bas, entre _Neuchâ,tel et Serrières.

S'adresser à MSI. James de Reynier & Cie.

Etude de Fernand CARTIER, notaire

aux enchères publiques, à Neuchâtel

I_e samedi 19 juin 1909, à 3 heures après midi,
on exposera eu vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'étude et par le nu_ nistè_*e du notaire
Feruand Cartier, i*ue du Môle ___,

l'immeuble rue de la Place-d'Armes 8
article 1825 du cadastre de Neuchâtel, renfermant
magasin au rez-de-chaussée et trois logements. —CondîtiO-is avantageuses.

S'adresser poeir renseignements et conditions
à II. Paul Jacottet, avocat, rue Saint-Honoré 7, ou
au notaire soussigné chargé de la vente.

Xeucbâtcl, 19 mai 1909.
Feruand CARTIER, notaire.

Il | • Ba5Sa ,1- l0 , LS*

à Boudevilliers , Hôtel du Point-du-Jour
le samedi 26 juin 1909, dès 8 heures du soir

Cette vente comprendra:
1. Le bâtiment ESôtel-pension du Point-d:i-Jour, soit salles

de débit , graudo salle, chambres , logements et bureaux de poste ,
quiflier couvert , terrasse et jaidin ombragé. Assurance 48,5©© fr.

2. Un bâtiment comprenant deux ! ©juments, atelier, remise,
écurie, bûcher , jardin. Assurance 14.000 fr.

3. Un bâtiment d'habitcition et dépendances. Assurance
11,90© fr.

Ces trois immeubles, do construction récente et eu excellent état ,
sont situés au villag e de Boudevilliers ; installation pour l'eau et la
lumière électri que.

L'hôtel est bien situé , sur la route cantonale Neuchàtel-La Chaux-
de-Fonds. Clientèle assurée, pension d'été . Station garo des Ilauts-
(Jonevej . et tramways électriques Valangin-Neuchâtel.

La vente par enchères so fera pour chaque inuncuble séparément ,;pnis ensuite pour lo bloc des trois immeubles. Entrée en joui s-
sance k convenir avec les acquéreurs.

S'adresser au propriétaire M. César Miuini, à Monthey, canton du
Valais, ou au notaire Brnest Snyot, à Boadeviliicrs, can-
ton de STeuch&teL

On vendra par voie d'enchères publiques,

JEUDI 3 JUIN Î909
dès 9 heures du matin

an lâSISÏI, rue an Bassin 6
à côté du Bazar Central

des Ganlections poa? tomes, j eunes gens et enfants
HABITS DE TRAVAIL, CHEMISES, etc.

Neuchâtel, le 28 mai 1909.
Greff e de paix.

A VENDRE
PRESSANT

On offre à vendre, à
très bus prix, an stock
d'appareils distributeurs
antoniatiqnes en bon état.
S'adresser £_tnde Brauen,
Hôpital 7. 

iSdGIÉTÉJJS
_̂__________W

Prix du pain
j es le 1er j uin

3_ centimes le kilo de blanc.
32 » n » bis.

Le prix du pain livré à domi-
cile est majoré de 2 c. par kilo.

nuJLHN
Vu l'augmentation des matières

premières, la Société des patrons
boulangers du Vi gnoble neuchâte-
lois et Val-de-Rnz , a augmenté le
prix du pain de 2 centimes dès le
1« juin. H 4253 N

A vendre un excellent

tombereau
tout neuf ; conviendrait pour ca-
mionneur ou entrepreneur. S'adres-
ser fabrique de ciment, Geneveys-
sur-Co£frane. — Même adresse :

forte j ument
âgée da 7 ans, . vendre.

A vendre
mimk-zhvqz-m easea?

force 10 quintaux, avec
accessoires. Fris très »»o-
«léré. — S'adresse» Ktndo
Jfcrauen, notaire. 

Le succès ® ®
© ® croissant
cibtenrc partout par le ThéBégnïn,
n'a pas manqué de provoquer l'ap-
parition des imitations qui accom*
pagnentinévitablemeut les produits
ayant conquis la faveur du public.

Ces imitations grossières doivent*
être signalées, aûn quo chacun,
exige le véritabl e

Tl_> 7 ffl r "

.qui. seul, par sa composilton ra-
tionnelle , basée sur des études spé-
ciales sur los princi pes actifs de
nos plantes indigènes, garantit une

efficacité absolus
dans toutes los maltidies dont l'ori-
gine .est un sang vicié, toiles que
clous, démangeaisons, dartres, ecze-
ma , vertiges, plaies, varices, etc.
Il peut être pris, sans aucun incon-

; vénient, d'une façon prolongée.
Le Thé -Béguin ne se vend

; cj u 'en boîtes cachetés de 1 fr. 25,
jji iïaeais an détail, dans toutes
los pharmacies; p r i n c i pa l emen t
Bauler , Bonhôte, Darde! et Tri pet,
Donner , Guebhardt , Jordan et Reutter, a
Neuchâtel , Chable, à Colombier, et
Chapuis , à Boudry.

leiîïli [eotriftiio
du HAUT-JURA

JLa demi-livre : 350 gr. HO et»
3 demi-livres : 500 gr. 1.55

non moulé, la livre 1.50

Œnls frais, au prix ûu j our
L. SOLVICHK

rue Saint-Maurice I

Magasin Ernest iorîlier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

lii iliîifii
m EL extrait

uUaw f __£ _£9 ¦ ¦___ ¦ __ i-___ _̂ ar_M__ __ M ^__________M

GARANTI PUR

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

macaronis d'Italie à 0.60 lo kilo,
par caisse d'origine de 20 k 30 kilos
à '0.55 le kilo , vous les trouverez

l'Economie Populaire, ruo des Cha-
vannes 2, Neuchâtel.

Lard salé, italien, à 1 fr. la livra.
Gorgonzola 1">qualité , à 1 fr. la livre.

Pierre SCÂLA.

fflr Voir la suite des < A vendre-»
aux pages deux et suivantes.

31m. venve Alphonse Droz-Matthey, M. Max Carbon-
nier, ainsi qne divers propriétaires, exposeront on vente ,
par voie d' enchères publi ques , la récolte en foin et regain de leurs
champs situés sur les territoires de Thielle-Wavre, Cornaux , Saint-
Biaise, Marin-Epagnier , Hauterive et Voéus.

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux , les montes au-
ront lieu le vendredi 4 jnin 1009.

Rendez-vous à H heures da matin, sur ITIanpré, chemin
de Marin à Wavre.

Pour Saint-Iiiaise, Marin et Epagnier , le samedi 5 juin 1909.-
Rendez-vous à 8 heures du matin, devant l'JUôtel com-

munal, a Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi , on vendra la récolte en foin et regain

I de 23 poses de fortes terres, situées lieu dit anx Poissines, ter-
! ritoire d'Epagnier (ancienne propriété de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et Voëns , le lundi 7 join lOOO.
Rendez-vous k 8 henres dn matin, sous le grand tilleul,

à Saint-JBlaise. 
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et qui

ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le fairo au greffe , jusqu au
jeudi 3 juin 1909, à 6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 27 mai 190 .
Gf tRFl 'E DE P-JJX



"'Z A Ttsk,=.. '_,'
 ̂Tàt» $ma*â(t f a d r e t s e  d'un*

tnnance doit Iftre accotttpagnéa d'ttM
-f oêrt-pctte p o u r  ta répons e; sinom
sdfcc. tero expédUe non affranchie.

%" jnwnwwTTymc. JV _\¦ ies .  «¦»
Faille d*A4s. ie Heucfiîfcl.

LOGEMENTS
A louer, Fausses-Brayes 7, 3m«,

logement de 2 chambres et dépen-
dances. Quyot & Dubied, Môle 8.
¦ ' " - —  - ' Î t i - '•----* mi. ¦ ¦.•-_¦-¦_ ¦ i. i i ¦¦

A louer ponr époque &
convenir on Joli loge-
mont de cinq pièces avec
toutes dépendance, jouis-
sance de lessiverie, ter-
rasse et j ardin. demander
l'adresse du n° 556 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A l̂ OUER
dès maintenant ou poor époque à
convenir, deux logements do quatre
chambres chacun, avec dépendan-
ces et Jardin. — S'adre_sger à M11'
Tripet, escaliers de la Bai ne, «Les
Platanes» . ,-"• '

A. : Seî ères
_ louer pour le 24 juin prochain ou
- convenance, un çeau logement dp
Jeu* chambres, cuisine «t dépen-
dances. S'adresser Etudêf Lambelet
et Guinand, avocats, NeucLStel .

PESEUX
A louer joli appartement de trois

chambres avec balcon et toute-
dépendances. Portion de jardin. —
Rue de Neuchâtel 23, i" étage è
droite.

A remettre pour le 24 juin, HB
apparteinent de 3 pièces, cuisine
ît dépendances. Gaz, électricité.

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

a , 

A louer en dessus de la gare de

BEVAIX
on logement de 3 chambres et
cuisine, électricité et jardin. S'adr.
k Eugène Paris, Bevaix.

Pour le 15 juin à louer, à proxi-
mité du tramway, un l»r et unjme étage, 4 pièces, salle de bains,
«ôranda, balcon, chauffage centrai
et dépendances, lessiverie, séchoir,
terrasse, jardin, eau, gaz, électri-
cité, belle vue, daas quartier tran-
pille et au soleil. — S'adresser à
Edouard Basting, Port-Rôulant 30.

Rue de l'Hôpital
a louer 2 logements d'une et deux
chambres, grandes duisines et dé-
pendances. Prfx 22 fr. et 28 fr. —
Demander l'adresse du n» 4^5 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Logement d'une grande chambre
et cuisine à louer, au centre de
fa villo, pour le 24 juin.. S'adresser
Et . de G. Etter, notaire; 8, rua
Purry . .

A LOUEE
I personnes s<rtg, étiseâ;_(w>ér" causé
de départ, un petit appartement
ia 4 pièces, joliment meublé et
entièrement installé, avec cuisine,
dépendances et jardin. Entrée im-,
médiate. — S'adresser faubourg du
Crét 14, rez-de-chaussée.

A louer un joli 'logeaient ' de 4
pièces, meublé ou non, et dépen-
dances, eau et gaz, lessiverie. —
Grand jardin d'agrément ombragé.
S'adresser Sablons 24. . c. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
. A louer meublés ensemble ou
séparément les denx étages dn

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

architecte, Crêt 7. Neuchâtel.

. A EO UER
à Monruz, pour le 1" juillet, un
logement do 5 chambres. , S'adrea-
«er au jardinier 'de M. le consul
Perret.

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

A louer pour lé 24 juin , à l'ouest
de la ville, nn appartement de 4
& 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'ttne fort belle
vue. Tramways k proximité. S'a-
dresser à l'Etude 'Petitpierre Jk.
Hotz, notaires et avocat, g, rué
des Epancheursi ; c.o.

•Ml A. LjUffll /iflfaift
A LOUER

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

, 2 et 3 chambrés, Moulins.
dès 24 jtiin

6 chambres, Raffinerie.
5 chambres, Faubourg de la gare.
4 chambres, Saint-Henoré.
3 chambres, Quai Ssehard.
2 chambres, Grand'Rue.
2 ebambres, Côte.
2 chambres, Hôpital.
Pour 24 juin, ruo Gibraltar 10,

Jog-ement de 3 pièces. S'adresser
eaion de coiffure , même maison, c.o.

A louer à Peseux
au centre du YiHage , pour Saint-
Jean , joli logement de 3 chambres
avec balcon, cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M. E.
Lciser, boucher, k Peseux.

iî loner ponr le _ 4 jnin
tin bel appartement de 6 chambres
et dépendances, belle vue, jardin,
gaz, électricité. S'adresser villa
Marie , Parcs-du-Milieu ». c.o.

A louer pour Saint-<Jeau
prochain : Grand appar-
tement bien situé. Chauf-
fage centrai, chambre de
bains, électricité , été. —S'adresser Etude .Tacot-tet , Saint-Honoré 7.

[La 
Feuille d 'Avis de Neuchâtel, 1

hors de ville, I
5 francs par semestre. J

i A boer, «n «flfe, Joli logement
4 cÉambre», dans mena trinmiMa
828 fr. Etwte Braw», iwtefre, Hft-
p»al ?. 

Ponr Saint-Jean , * Bel-
air-Mail , beaux logements de 4
à 5 chambres, chambre de bain,
lessiverie, jardin. Etnde Ben-
_______ notaire* 

Logement do 2 chambres et cui-
sine à louer pour le 24 juin. —
S'adresser à l'Hôtel du Cerf.

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

A louer, près de la gare, beau
logement, 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen, notaire.

séjour d'été
/•¦ -

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

A I_0UER
à Vieux-Châtel , dans maison neuve ,
pour le 24 juin ou plus tôt, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'adres-
ser Parcs 47a, B. Rovere. c.o.

3 pièces et dépendances
On offre à louer pour

le 24 Juin, un bel appar-
tement de 3 pièce», cham-
bre de bonne, cuisine et
dépendances, bien situé
au soleil, près de la gare.
Balcon, chauffage cen-
tral, vue étendue.

S'adresser Etude Fer-
aand Cartier, notaire, rue
lu Môle 1.

A LOUEE
joli logement de 4 ou 5 chambres,
terrasse, jardin , vue splendide.
S'adresser Chemin des Pavés 9,
villa La Fougère. c.o.

A remettre, pour cas imprévu,
à l'ouest de la ville, pour le 24 juin,
un bel appartement de .4
chambres et dépendances, terrasse,
chauffage central , gaz, électricité.
Vue superbe sur le lac. Arrêt du
tram. — S'adresser Flandres 7, au
magasin. c.o.

A louer, quai Suchard, logement
de 3 chambres, 27 fr. 50. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

PESEUX
A louer un logement de 3 cham-

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

A LOUEE
dès le 24 juin 1909, & Vieux-
Gh&tel, joli appartement de six
pièces. Jardin. S'adresser à MM.
James de JEteynier & Cie,
Place-d'Armes 1.

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

CHAMBRES
Belles chambres meublées

avec ou sans pension, haut de la
ville , pour messieurs distingués.
Demander l'adresse da n° 5.57 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Belle chambre meublée, au soleil,
pour monsieur ou demoiselle. —
Beaux-Arts 15, 4°" à gauche. .

Chambre meublée à louer. Mou-
lins 15 , ___ k droite. '

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. — S'adresser
papeterie, Terreaux 3.

Une belle chambre meublée à
louer , rue du Concert n» 2, 3"« étage.

Tont de suite, 3 chambres et
i magasin. Basting, tourneur, 44,
Evole. c.o.

Jolie chambre meublée, rue Louis
Favre 28, 2°". 

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

Jolie chambre meublée. Rue dès
Moulins 37 c, à droite. 

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

Chambre avec pensiéu, Beaux-
Arts T, i-, e.o.

A louer jolie chambre m_ n-
hlée poor monsieur, avec où sans
pension, faubourg de la Gare 5,
rez-de-éhaussée. S'adresser à &_>«
Hossier-Prey. c.o.

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

Chambre non meublée, au centre
de la ville. F. S. 13, poste restante.
Belles chambres meublées
S'adresser le matin Place-d'Armesô,
l»t k gauche.

Chambre au soleil. — Faubourg
du Lac 19, 2°" k droite. c.o.

Balle chambre avec pension. —
Faubourg du Crêt 49, _$_*. co.

Chambre non meublée ponr mon-
sieur. Passage Max Meuron 2, Ie'
étage, à droite. co.

Chambre et pension. Ruo do
l'Orangerie 4, i".

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21. t" étage. 

Chambre avec bolle vue et
pension. Evole 3, 3m". co.

Belles chambres meobléee,
avec piano à disposition. S'adresser
le matin, Place-d'Armes 5, i" k
gauche. c. o.

A louer tout de suite dettx jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Rue du Môle i , ?¦»•.

Dans maison tranquille,
jolie chambre

meublée, indépendante, bien expo-
sée au soleil. — S'adresser Plan
Perret 2, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée h louer.' —
'Seyon 42, à la pâtoerie. 

Chtsabre mé__Wéepour'mMsieir.
_Jt-Maarice 3, ____ S'adr. airaâgasin.

A louer, Plan Perret 42, une
<_>ambre pour ouvrfer ttsrtqaiSe.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. A la mémo adresse place à
table pour deux ou trois messieurs.
Terreaux 7, l" étage & gauche.

LOCAL DIVERSES
"

Rne Louis Favre
A louer différents locaux à l'usage

d'entrepôts, caves, ateliers,
etc., disponibles pour le 24 juin.
S'adr. Etnde Petitpierre Jk
__Vo_i___ notaireset avocat. __3_

A louer, à l'Evole, nne remtà'e
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec doux locaux superjposéŝ  

do
même surface. S'adresser" Eiwde
Petitpierre & Hotz , notaires et
avocat, 8, rue des Epancheurs.

Magasin
A remettre dès maintenant ou

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

Ecurie à ter
pour tout do suite idarijëje quartier
du Manège. .- . Pincé; poijfr dix che-
vaux. Eventuellement.oh more . Ie-
rait. S'adresser k MM. James de
Reynier et C*, Place d'Ar-
mes 1.

A LOUER
un jardin avec arbres
fruitiers, ombrages, eau,
pavillon, vue splendide,
situé an-dessus de la ville,
à la lisière de la foréf . —
S'adresser par écrit case
postale 3087. - ¦ . ;

A louer présenteme .t ou pour
terme k convenir, un petit.local
bien éclaire, mesurant 4 ni iS-i sur
2 m 8 _ », situé Ecluse 1(1, côté Ijîst ,
au rez-de-chaussée. — S'adresser k
M. Auguste Béguin-Bouirrium, -bhe-
mîn du Rocher 15, de midi àr2: h.
du soir. , ç.o.

On offre à louer pour
la Salut-Jean

un bureau
de 3 pièces, situé à un
rez-de-chaussée, près du
centre de la ville.

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

MAGASIN
•ue Saint-Honoré,. à louer dès 24 juin.
Selle devanture, — Etude Brauen,
îotatrcj Hôpital 1. '. ' î '

RURAL-
A louer à Colombier, magnifique

rural pour 4Q .pièces .ainsi ûu _ià
ogemeiit attenant. S'adresser cïtég.
Pritz Weber, distillerie. o.o_

OCCM pour coinenr
à NEUCHATEL

A louer immédiatement
aux Sablons, un beau lo-
cal complètement neuf,
soit magasin et arrière-
magasin, dans lequel un
coiffeur pourrait s'instal-
ler immédiatement.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire.
Mole 1. '

Magasin
A louer, dès le 24 juin 1909 eu

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

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles tout de suite ou époque k
convenir. —S'adresser â f .  Pieeo;
Clos-Brochet 17. c-o.

Local à louer
paur magasin ou atelier, rue des
Moulins. Entrée 24 juin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
i n g_ g _ _ _ g _ B g B _ _ _ _ _ _ _ B _ _ _ _ _ Ë g i B_

DEMANDE A LOUER
Un monsieur désirant Se perfec-

tionner dans la langue française,
cherche

Éaite et pensioa
do préférence chez instituteur. —
Adresser lés offres & 31. 6rra-
ber, Seidcnweg S6, Berne.

Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer pour le milieu
d'octobre un

logement moderne
ie 4 chambres, dépendances , eau,
gaz et électricité, «i possible pas
trop éloigné de-4'Acadea _e. Adres-
ser offres à M«" veuve Humbert-
Droz, Grenier 45, La Cbaux-de-
Fonds.

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

Jeune ménage sans enfants
demande h loner

pour le 24 juin, un beau petit lo-
gement de 2 à 3 chambres, cuisino
si possible avee gaz, et dépendan-
ces, aux environs de la gare. Offres
écrites avec prix sous cfiiffres G. F.
547 au bureau de la Feuille d'Avis.

m
- _ 

i . . . »

MT" i-«s ate .cn de la '
Teuille d'Avis de Tieucbâlél se
chargent à*, l'exécution soignée

, de tout genre d'ImpriraA. ,

(HTRES
Une jeune fille

de 19 aaa, très recommandée, sa-
chant bien travailler, désirant
apprendre le français, se placerait
dans bonne famQle. éventuellement
en France. Ecrire k-M.m' Mouillard,
Laufon (Berne) . 

PLACES
80 Ir. par mais

sont offerts pour la saison d'été a
une très bonne cuisinière. Deman-
der l'adresse du o° 555 au bureau
de la Fenilie d'Avis.

On demande un

bon domestique
si possible sachant traire, à te
vacherie de Beauregard, Vauseyon.

ON CHERCHE
une fille sachant cuire et faire tous
los travaux du ménage. Entrée
tout de suite. Bon gage. Deman-
der l'adresse du n° 549 au bureau
de la Feuille d'Avis. |

On demando pour tout de ''suite

nne bonne fille
de toute confiance , pouvant -«'oc-
cuper do tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser ruo Coulon 12,
1er étage à droite.

Mme Cliable-Barrelet, La
Colline, Colombier, chercho

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

, :On chercho pour une famille
une bonne

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

On demande pour commence-
ment de juin une

BONUS 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.

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 II 4190 3_
& Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Servante
Petit ménage sans enfants

«n^agerait pour époque pro-
chaine k convenir, uno boiflne
Servante, sachant cuisiner' 'e!
coudre, si possible. Gage 30 fr.. et
bon traitement assuré. S'adresser
avec références à Mm° A. Nicole.
h Dombreagân. U 466 N

Une jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné pour-
rait se placer tout do suite. Occa-
sion d'apprendre le français. —
Bon gage. — S'adresser rue do la
fcôto 4Ga , rez-de-chaussée.

Jeurçe FîIIe
est demandée pour aider au mé-
nage. Elle coucherait chez ses pa-
rents. S'adresser : Meylan , Parcs 85.

On cherche pour petite famille
de deux personnes, une

enisii re remplaçante
pour 4 mois pour Chaumont. —
S'adresser Faubourg du Lac 13.

Une jeune fille pour aider à faire
tous los ouvrages du ménage. —
S'adresser rue des Beaux-Arts 26 ,
rez-de-chaussée.- c.o.

On demande pour 4 mois d'été

on jenne domestique
pour fairo divers travaux de mai-
son, de jardin, etc. — S'adresser
par lettre à M. E. R. 550 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS
r ¦. ,. ' , „ ' 

¦ -. ft . .-- a , - }—
Un jeune homme de 17 Uns

cherche place de
COMMIS

dans magasin d'épicerie. Connais-
sance des langues allemande c .
française. S'adr. ;. Jean SchOnon-
berger, route d'Aarau 199, Olten.

Demoiselle
fréquentant l'Ecole de commerce,
cherche place dans un bureau. —
Demander l'adresse du n° 558 au
bureau de la Feuille d'Avis.

£§. • Ne SSH
place repourvue

Merci aux postulants
£Uno importante maison do com-
merce en Nouveautés, Confections
pour dames et messieurs, tissus en
tous genres

OFFRE PIACE
stable et bien rétribuée k un

commis-vendeur
capable et connaissant k fond cette
branche de commerce. — Adresser
offres accompagnées de réfé i _mces
et certificats sous Y 1948 J à Haa-
senstein & Vogler, Saint-Imier. .

On cherche un

JEUNE HOMME
intelligent, ayant uno bonde écriture
et de» aptitudes pour le calcul. ~
Adresser offres avec références soiis
chiffre H 4_ ST» _ . h Haasea*
stein A Vogler, ITenchatel.

Maison dc gros de la place cher-
che jeune homme libéré des éco-
les comme

commissionnaire
Rétribution immédiate. Adresser
offres sous chiffres H 4«_ _r N
& Haasensteint & Vogler,
Neuchâtel. .

REPASSEUSE
se recoinmdnde pour des journées.
S'adresser .Gibraltar n° il , au î""1,
chez M 11 » Galland.

JEUNE HOMME
cherche place pour tout de surte
dans magasin, do préférence épi-
cerie. S'adresser à Jos. Amman»,
Dauphin, Serrières.

HOMCEJeMREOX
La place

d'infirmière chef ^est ,tp5S6_ .au concours. S'inscrire.:|
la direction jusqu'au 8 juin au sphr.

HÊ Mi
de Ï8 ans, parlant l'allemand et te
français, au courant du service de
la poste et du télégraphe, cherché
pour tout de suite place appropriée,
Excellents certificats. Offres soùs
W. g. ù Rodolphe Mossc, .^
Schaffhousc. lpsig

On demande un

ûomesîiqne vigneron
connaissant tous les travaux. . —
S'adresser Albert Sutter, Hauterive.

On demande pour tout de suite ,
une ouvrière, une assujettie
ct une apprentie couturière.
S'adresser chez M°»» Favre, rue de
Flandres 5. c.o'.

Jeune personne cherche des jour-
nées pour laver. S'adresser rue des
Moulins 37 e, chez M»0 Kohii.

On cherche une

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

Offres et conditions à adresser
par écrit à M"« Kfeiner , VôlRmàf-
strasse 10, II Zurich. jlQ41

On désire placer à Neàtehâtel,
dans un bon et sérieux atelier,-Une
jeune fille comme . • ¦ '

assujettie tailleuse. : ;
ayant fait 2 ans d'apprentissage.
Adresser les offres a M™ OjFJgax,
magasin, rue du Seyon. ;»;'• i 7_

Pour faciliter la convergçltïo n
française, on accepterait, au pair,
une jeune fille de langue française
(14 à 18 ans), dans pensionnat jde
premier ordre. — Offres sous
B 12,313 L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. ' j

Comptable - correspfflipint
expérimenté, cherche place. p4ur
tout de suite ou époque k convenir.
Demander l'adresse du. n? 53» !au
ïuréati de la Feuille d'Avis. ;

Apprentie ou assujettie
cou tarière

est demandée tout de suite. —
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2,
l" étage k droite. ,. . .

Pour tenir ménagé soigné de
trois messieurs, à Pontarlier , on
chercho

dame de toute conjunce
S'adresser par écrit : Thiébaud,
Pares 85 , î m; Neuchâtel. :

Jeune commis
bien recommandé et bien an cou-
rant de tous les travaux de bureau
cherche place pour tout de suito.
Demander l'adresse du n° 545 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

garçon d'écurie
Entrée tout de suite. S'adresser
ruelle Dublé 1.

Demoiselle
connaissant la vente et la retouche
de la confection pour dames, trou-
verait emploi dans, magasin do k
ville. Ecrire k M. II. 553 au bureau
de là -•'ouille d'Avis .

S MMAÏÏOMLE DES AIES
= DE Li JEUNE FILLE —

Le Itnreau de travail ot
dc remplacements, Coq

,'lude 5, re .-de-chaussée ,
rappelle au public qu'il peut four-
nir do nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières ot
femmes do chambre. c.o.
___Sg__________B___-___BB_______B____________ B! i »

APPRENTISSAGES
On demande une

apprentie repasseuse
Demander l'adresse du n° 554 au
bureau de la Fouille d'Aws.

On demande un apprenti

tapissier-décorateur
chez M. E. Dessoulavy, Peseux.

PERDUS
Trouvé un

portemonnaie
avec quelque argent. Le réclamer
chez M. Fluhmanu, Sablons 19.

A VENDRE
Pour faire de la place

& vendre plusieurs

POTAGERS NEUFS
Prix avantageux. — Chez Arthur
Neipp, serrurier . Faubourg 50.

A vendre un

PIANO NOIR
et une c.o.

coûteuse
Magasiu do cigares, Terreaux 5.

fl VZf lDR- l
un matelas bon crin , a une per-
sonne , et une table ronde. S'adres-
ser le matin de 7 à 9 h., Beaux-
Arts 9, réz-de-châusséc. e.o.

MEUBLES
A vendre d'occasion des meubles

usagés mais e'h trùs bon état, tels
que : lits, lavabos, chaise longue,
fauteuils, chaises, tables, glaces,
tableaux, etc. S'adresser aux Pla-
tanes, Escaliers de la Boine,

OCCASION
A vendre un piano en parfait état ,

des calorifères, réchauds k gaz à
deux trous, Ht en fer , lavabo , com-
mode, canapé, grande glace, table
avec sept rallonges, et divers us-
tensiles de ménage. — S'adresser
mercredi de 9 à 11 b. du matin,
Parcs-du-Milîeu 8, rez-de-chaussée.

OCCASION RARE
A remettre h Vevey, pour cause

Je . santé, jolio petite industrie
prospère , ne nécessitant pas de
sonnaigsimee spéciale. — Capital
Î4ÙÔ fr. — Conviendrai t pour jeune
homme ou jjjïne ménage désirant
so faire une position. Paire offres
Sous J. S. 257 , Grande Poste, Vc-
fey. Hc 3855 M

OCCASION
A véndro faute- de place un bel

ameublement de salon avec milieu
et rideau. Etat do neuf. S'adresser
rue du Collège 15, 1er, Peseux.

Œufs frais
au prix du j our

fromage parmesan
, " au détail

Magasin Prisi
. HOPITAIi IO

Vélos! Vélos!
Cyclistes, achetez vos vélos

aux prix do gros. Kous livrons dés
vélos très élégants, modèle 1909,
depuis S2 fr. avec garantie réelle.
JJ ~̂ Seulement !'«• marques.
Pneus l" qualité, depuis 3 fr. 80.
Chambres a air, garanties imper-
méables, depuis 3 fr. 15. Pompes à
pied , fortes, depuis 1 fr. 35. Lam-
pes à acétylène, très bonnes , de-
puis 2 fr. 50. E 659 L

Faites uu essai et vous resterez
notre Adèle client.

Plus do 12,000 clients en Suisse.
Catalogue gratis et franco.

_Erni-FalIct, exportation de
vélos, Bruchstrasse6-8, -Lucerne.

J88T" Ouvert le dimanche

fl VENDRE
1 lit ou fer avec 2 matelas crin
animal , 25 fr.; 1 étagère pour bi-
bliothèque, hauteur 1 m. 88, lar-
geur 98 cm.; meuble à fruits pour
cave, Cité de l'Ouest 6, 1" éfage.

A vendre un moteur
à pétrole de 14 HP, sys-
tème Wlntertlrar, ayant
été peu usagé, serait cédé
a des conditions très
avantageuses. S'adresser
à la Tavannes Watch C°,&¦ Tavannes. H 1936 J

A remettre dans une localité du
vignoble un

café-restaurant
.bien Situé. — Pour tous renseigne-
ments, écrire sous M. 552 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

CANAPÉ
Beaux-Arts 12. 1".

MIS DE n
nouvelles

Asperges du pays
Iïï magasin de Comestibles

SEINET FILS
X. Ho* det Épanchent », »

Téléphone 11

PB

A &IA splendide, neuf ,
l&lral l LeiPziS. cordes¦¦ T »ïu*' croisées, sommier

cuivro, répétition,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Ribaucourt, Ecluse 44, 3mo .

_^ 
¦
- :—*~~ i—¦ -——.—:— *

FAUBOURG DU LAC. 3, -V ÉTAGE
NEUCHATEL z

Pour cause de résiliation de bail de mon dépôt de meubles k u\f
ruelle du Port, à vendre, .à bon marché, , . _ f i- ' . ¦ ¦ • ¦ ¦ -J ' '¦ -b ' .-.-'¦ S S if j . -¦ »!•-!

20 pièces linoléum
fabrication anglaise, très beaux dessins, imprimé «t incrusté,)
largeur 70, 90, 1Ô3 et __ _ ) ; devants do làvaî&os.

20 LITS COMPLETS
uno et deux places , matelas crin animal ; une grande quantité d'au*]
très meublés dont on supprime le détail. '

Se recommande, A. ©UIIiliOD

SPICHICfJEB & €ie
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

FOUS HOMMES ET ENFANTS
¦_¦_¦___¦. Exécution prompte et soignée ssa_______ .

DEM. A ACHETER
On demande d'occasion quelques

lampes électriques "
Sablons 13, 1" i> droite. c.o ,

LAIFWfl r Ci8 1
CROIX-D TJ-MARCHÉ

l j 

Dépôt de Mer les de Saint -Ban
Prix de fabrique

Dépôt de nappes caaatcMn .es
efteadréés et à la pièce.

fMManae_ _ _ _____a-_a_npi

&<%nÉ DE CONSOMMATION
#̂>«—__r̂ W'> ¦ ¦ i—_ _———w

Comtustitles • ^Nos prix s'enteudertt franco k domicile on ville, sans répartlUonvavec paiement dans la huitaine aprôs la livraison, pour autant qu»
celle-ci aura lieu à l'arrivée .des wagons et avant an août.

_ Pour les domiciles très- éloignés de la gare, noua nous réservant
d'ajouter, au besoin, le supplément des frais dé camionnage quo noua
aurons nouS-mSmos k Supporter.

Anthracites
BONNE ESFÉSSANCK, HERSTAIi, marque « Ancre .

5 fr. 60 les 100 kilos.
Autre marque de très bonne qualité, 5 fr. 20 lea 100 kilo», pan

1000 kilos au moins, avec majoration de 10 cent, par 100 kilos pa$
quantité moindre.

Sriqucttes de l_ignite
• RHENANES, marque « Union *

les meilleures, ù 3 fr. 95 les 100 kilos par 500 kilos au moins e\
4 fr. 05 au-dessous de 500 kilos.

Ces briquettes brûlent complètement et sans dégager d'odeur.
Elles peuvent être employées aussi dans les foyers, sans grille ; elles)
sont plus avantageuses quo la tourbe et moins désagréables: point dot
poussière, petit volume, etc.

P«K LOCATION
J 4e mite „FL0BERT" et JfflÀ1 -
par Fêtes champêtres

MUNITIONS — CIBLES — ACCESSOIRES
| MONGOLFIÈRES en tous genres

B! FEUX P'ARTIFICE SOI ON ES

Il PETITPIERRE Fils & Co, Treille U, 1", NEUCHATEL
B — MAISON FONDÉE EN J848 W
m__U_mmsm———|—i—___B_____I__ _̂________________________Ii^—i I ,

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SE_LECT© • FEMMEMT
Fabriqué par la « Zyma», Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, -Rhumatismes—————— 7 fr. dans tontes les pl»arm«eie» ¦

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, a fr.\

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de TJeucbdlel, Temple-Neuf i.

A vendre 80 quintaux de

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

A vendre
une jeune traie

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

REIilUBE-DOttUftE

A. ZIRNGIEBEL
rue du Seyon et rue des Moulina 8

ATELIER SPÉCIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pour FACTURES
Memoraindums, Quittances, Lettres

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

PRESSES A COPIES aux
.prix du catalogue.
¦¦min 11 _ m m m i i

Apce Agricole McMteloiSB
Schircli S gotabiast

N E U C H A T E L
_____ 

^» |;

« S »

è 1°

fl_ *

r a *lM_____M_va__BnenB__________K_____B______tu__M__________ L__i

A vendre quelques

mus M w
!"> qualité. S'adresser à Mmo Hum-
bert, Montalchez. 
_i__________ i__i_iii__________ n_________ n

Motocyclette
ayant peu roulé, marque Zédel,
3 )4 HP, à vendre. S'adresser an
Garage automobile, rue de la Place
d'Armés. c.o.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 19

Th. Fauconnet-Nicoud
'" ' 

if jKatthey S Juveî ji
r _WT TaiUBura-Chemitvtrt «|J
¦• WL Rae de la Place-d'Armes, G jtS

W NEUCHATEL M S

! Wm mS_ mm

ON DEMANDE A ACHETER
en Suisse, propriétés de rapport, d'agrément, villas , châteaux , ainsi
que propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatoriums,
pensions de famille. Vente rapide do tous fonds do commerce et in-
dustrie , quels qu'en soient le genre et l'importance. Pour trouver ra-
pidement associés, commanditaires, capitaux, s'adresser k la

BANQUE D'ÉTUDES
_ _>, Boulevard îfagenta. PARIS, S»=»« année

Etude des affaires sur place a nos frais. Discrétion absolue. Uo l S97t'
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N 1 achetez p as de vêtements conf ectionnés
sans avoir visité le magasin

7 bis, rue h Seyon - Meuelrâtoï - rus dn Seyon, 7 bis
Chois immense en

COUPLETS MS-SAISOM ©É ÛTÛ
forme moderne et dessins nouveaux

fir. 27.50, SI.—, S5.—, 43.—, 48.—, 55.—. 60.—, ©5.—
!' . ..TOUT JEUNES GENS, de 20 à 42 fit , avec pantalons on culottes

PANTALONS HABILLÉS
confection soignée : fr. 9.—, _ -I.BO, -14..SO, -17.—. 19.—

] iSH?" Demandez notre série réclame en laiae à 7 lr. 50
;. Pantalons GOé! et nolesfesg, teî à B fr. 25 — Alpaga s§ir et fantaisie, le 44 & 25 fr ;

GIEiETS fantaisie, alpaga et Marnes

- - COSTUMES ENÎMTS
En drap, de 8 fr. $0 à 29 £_c — En coutil lavable, de 3 fr. 50 à 11 fr.

Ëû> velours brun indéchirable , 12 fr.
ARTICLES t?E TRAVAIL EN TOUS GENRES

Fourniture des vêtements nécessaires pour les éçoies de mécanique, d'horl&jcrie, ainsi que
pour bgprentis de tous métiers.

VÊTEMENTS SUR BffiSC^E , BMP ANSLMS ET FRANÇAIS
Fournitures «x* eonpe garanties '

tmsem\mmmmeam\m9e*Sm. RtWnNMan, .0 par de .Ol_brCUS 0S Sommités I__ Ô

_̂__ W "̂ »^*''rv |bfek. dicales courte

V̂V^BBWftWiWTyyPWl '" -'iras Vigou reux régén&i'ateur du sang, tonique stimu-

___\_\ "J^|Jk_AJfi,_^ MECHLING convient 
aux 

personnes affaiblies ou
Blf V ll»v ' w £ T_ H ll i_ i a. iÉr«lÉ_R débilitées par le surmenage , aux convalescents
Jm W  4 W fl J jjl â H  ^"

"
¦ « B ^ B im R̂ épuisés par de longues maladies, aux énervés ,

' '
' «H» As \ TI HI i W 1 ¦ I g ^^B^S aux neu rasthéniques.

'.-../¦ j^^K Ĥ^HK^H_teB^î ^lMB_g5mffi> '!]j_^^g ^oa act*on est rap ide et sûre. G râce à son goût
' A ::WraW m|̂ ^M^̂ p'v - [» distingué, cette préparation ne fatigue jamais le¦ WJRS&KMaS __Jlli«L!aiL'^l£gM '** -» _» maia(ie-• - p̂fe f§| WSSÊSSÊJ 1 P PLD&M60 ° AnESTATI0NS MÉDÏCADKS - 10 ËDAiLtES D'OR

^t \*.%.;""/ "MK^" J*,(§||j| iWltw Exigez toujours le véritable « MECH-

^V̂ ^esW  ̂ K MECHLING, Mulhouse (Alsace)
$_. Dépôt général pour la S. isss : pharmacie les Sablons, J. j Sonhête, Jîenchâîd

¦ii II —__¦ MHBMBm —an«¦BMaaaaBni _\______ ^___________________%i_ BBWI sMmtaEbataBtaB

AcïMez SOIERIES SUISSES!
^
. , . . . . .. . ;
' Oemandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps ct d'été pr
robes et blouses : Ottoman, Iflews ali-ie, Côtelé, Cjrêpe de
«sîitëne, JLouiwir io .  Taffetas, Mousseline, 120 cm. de large ¦"0f i§Ê _f &e:do 1 fr. 15 lo mètre, on noir , • blanc ou couleur , ainsi

~ "î jUtf les blouses et robos brodées en batiste , laine , toile et soie.
. Nous vendons nos soies garanties solides directement ans
particuliers ot franco de port i\ domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

____K______M«__M__«_EW-M__MB«_____I_ _̂____________ »________M _9
__

m _Rg3l__ ĝS_BBB«tm_t

lOffl U IY8TMU
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CHARLES FOLEY (27^.

Une stupeur immobilisa Bermond. J(VCCEU
.l'horreur , l'affreux presse _ lime . t qui l'avait
poussé jusque là lui Ot battre le cœur éperdu-
inent. Le barbier ramassa- dans un coin une
lanière de cuir , s'avança , puis-ee pencha vers
1è trtftt d'ombre. Et Jacques entendit que le
iiwnô,'«oins pour la réveiller que pour la ra-
dïiHfër,,remuait à coups de pied et cinglait'de
sa lanière la malheureuse créature enfermée

[idatis cette cache. ¦ .¦ Z- ¦ '
. -i_ «»K'i laii K _  lai! » (Lève-toi! Lève-toi !)
.grommelait ie Chinois.

Aux coups brutaux , un gémissement répon-
dit , un gémissement si faible qu 'on eût dit un
eoup ir d'agonie. Bermond s'élança, tira vio-
lemment le j aune cn arrière et , lui mettant
nne nouvelle pièce d'or dans la main .lui com-
manda en chinois:

— Laisse-mol et va-t'on !
Habitué à obéir aux ord res capricieux de

. es clients, le barbier lâcha sa lanière de cuir
et se retira.

Tâtonnant dans l'onibre.Jacqiiess'était age-
nottilié. Hâtivement et cependant aussi douce-
ment qu 'il le put , il saisissait les mains de la
misérable créature ct chercha à l'attirer hors
de la soupente. Soit faiblesse, soit morne in-
différence, elle ne faisait pour l'aider aucun
effort. A nn mouvement plus vif du jeun e
lioinii .fi , elle eut un nouveau gémissement, un
gémissement do si poignante souffrance que
I» -Êapr< _lu<i(ion_j«itoriséc pouc_ t .u . les jotirnan x
Ayant on traita avec la &c_ 14-t<_ des Ge _s de Lotir , ..

Jacques s en sentit le cœur déchiré. Il 1 âcha
les mains de la femme ot tira la natte sur la-
quelle elle se trouvait couchée. La natte était
tellemen t pourri e qu 'elle lui demeura dans les
doigts.eu poignées de paille moisie.Déployant
autant de force , mais moins" de brusquerie , il
parvint à tirer le sordide grabat et celle qui y
!était couchée jusqu'au milieu do la pièce. Là,
sous la clarté laiteuse de la lantern e, sentant
de nouveau son cœur saigner de pitié, il re-
connut Evelyne Slone.

Mais quelle Svelyne effroyablement changée !
La maJbem .rase femme gisait à demi nue.

"Non seulement on lui avait arraché ses dia-
__ _smts, mais on l'avait dépouillée d'une partie
de ses vêtement». De sordides haillons, des
lambeaux d'ouate sale, lui avaient été jetés en
guise de couverture. Ses yeux demeuraient
fermés. Elle respirait faiblement et semblait
plongée, non dans une torpear de sommeil,
mais dans une torpeur de mort. Les joues
étaient atrocement blêmes ; les latines avaient
tuméfié et brûlé les paup ière&Seslèvres fines,
d'un dessin si pur et si fler .semblaient-serrées
par la souffrance el, plus tombantes aux com-
missures, elles exprimaient une amertume
atroce, sauvage, extraordinaire. Sa chevelure
admirable, sa chevehire noire ct profonde ,
tombait en boucles lourdes sur ses épaules et
anr sa gorge de neige , comme si, dans un
geste suprême de pudeur , elle avait voulu
_t'cn faire Un voile. Ses épaules blanches
étaient marbrées de meurtrissures.

— Peut-être la marque des coups cinglés
par la lanière du cuir! imaginait le j eune se-
crétaire bouleversé.

Et, toujours à genoux devant elle, n 'osant la
toucher de peur de provoquer celte plainie
d'agonie qui faisait mal à entendre, désespé-
rant de se faire comprendre où même dc se
faire écouter, Jacques disait, puis répétait de
sa voix la plus donce :

— C'est ufnmri qui vous parle, Madame

Stone, c est Jacques Bermond , le secrétaire
de votre mari. Je suis venu à votre recher-
che... et maintenant que j e vous ai trouvée ,
nous allons repartir , nous sortons enfin de ces
souterrains maudits ! Vous reverrez votre de-
meure et tous ceux que vous aimez!

Evel yne paraissait n 'avoir plus conscience
de rien. Bermond parlait sans se lasser, cer-
tain que , s'il pouvai t lui faire comprendre
qu'elle n 'était plus seule, abandonnée, mais
qu 'un ami était là , veiHant sur elle, résolu à
tout pour la défendre , cette idée la ranime-
rait mieux que n 'importe quels remèdes.

— C'est votre mari qui m'envoie ,— s'avisa
de di re Jacques, bien qu 'il se rappelât l'atti-
tude dédaigneuse de la, j eune femme envers
lé businessman. — C'est Charlie Stone... ne
vous souvenez-vous pas de Chafiie Stone, de
Charlie? "¦¦ ¦

Un soupir proîond souleva la gorge d'Eve-
lyne comme si son âme, du fond des abîmes
de la mort , était soudai n rappelée i la vie .par
ce nom. Elle tourna lentement, doulotn _aise-
ment , la tète vers Jacques. Ses paupières,
lourdes et blessées, se soulevèrent II vit ses
yeux splendides, ses yeux qui gardaient en
leur éclat IOH I ce qui restait de vie à la j eune
femme. Et ses lèvres décolorées s'entr 'onvri-
rent péniblement pour un fuyant sourire, ses
lèvres s'efforcèrent de murmurer , dans un
souffle épuisé :

— Charlie... Mon bon Chatlie!
Comme si ce nom, si faiblement balbutié

qu 'il fût , la réconfortait soudain , l'incitait à
lutter contre l'engourdissement mortel de son
être , l'encourageait à secouer l'affreuse léthar-
gie où elle agonis _ut,Evelyne fit un effort. Elle
se souleva sur la n^tte , acheva de se tourner
vers celui qui parlait Alors, plus doucement
encore, avec d'infinies précautions , Bermond
osa lui reprendre la main et la porta à ses lè-
vres. Il espérait que cette marque de respect ,
si souvent, nrôcfïgbîe 6t qu 'elle n'avait rn

complètement oublier en quelques jours de
misère, pourra it raviver sa mémoire, l'aider
à se ressaisir. Et le j eune homme, en même
temps, se nommait une seconde fois, nommait
Ninette , Charlie, murmurait tout ce qu 'il pou-
vait imaginer pour réveiller les souvenirs
d'Evelyne sans secousse brusque.

H cconstata avec joie que , hors de la sou-
pente noire , sons la lueur de la lanterne , la
"j eune femme respirait mieux ct reprenait
quelques forces.

Il s'expli qua quo la torpeur effrayante où
elle était plongée provenait de sa faiblesse ex-
trême, certes, et de l'atmosphère étouffante
-du réduit où on l'avait enfermée, mais aussi,
_nais surtout dés lourdes fumées d'opium qui
voguaient encore dans la pièce. Jacques se
leva et alla crever l'un des carreaux dc pa-
pier afin de renouveler l'air. Cela fait , il re-
vint s'agenouiller sur le bord de la natte . Mine
-Stone respira largement.Elle contemplait Jac-
ques attentivement, profondément, de ses
¦grands yeux pkins d'ineffable surprise. Elle
semblait chercher, à travers le flottement
fd'un persistant cauchemar, à fixer dans son
esprit une pensée qui ftrjiait. Puis aon regard

•se'dâaûrù stit-et, tantôt bagartj , tantôt morn e,
al semblait replonger, se perdre dans le vide.
Ce désespoir était sombre, muât, effrayant.
Et le pli de ses lèvres continuait d'exprimer
une amertume si sauvage que Jacques trem-
bla que la peur n 'eût troublé la raison de la
j eune femme.

Tout à coup les beaux yeux d'Evelyne se
voilèrent de tris '.asse et, sans doute sons
l'afflux de soutenances qui revivaient, les
larmes j aillirent de ses cite, roalèrent-brûlan-
_es sur ses j oues livides et glacées. Eto même
temps, dans une confusion de sa demi-nudité,
elle 1 amena ses cheveux noirs sur sa poitrine
et, cachant son visage dans ses mains, elle-se
prit à sangloter, le corps secoué de soubre-

sauts convalsifs. Jacques se tenait .près d'elle,

silencieux, étrang lé par l'émotion. Qui eût
imaginé que cette créature pâle et flétri e,
cette esclave abîmée de misère sur ces nattes
pourries, était, il y avait seulement quelques
j ours, la femme la plus fêtée, la plus riche, la
plus belle et la plus orgueilleuse de Kowa, —
une souveraine blasée de luxe et lasse de do-
mination ? L'évoquer au soir de l'Auditorium ,
dans ses dentelles précieuses, scintillante,
éblouissante , constellée de diamants ,et la voir
grelottante de fièvre sous ses loques sordides,
était uno vision de contraste si cruel qu 'à son
lour le j eune Français sentait les larmes lui
gonfler lea paupières. U n'osait interroger
Evel yne; il n 'osait même plus lui parler. de
peur, à chaque mot , de lui rappeler quelque
nouvelle tristesse. Lui-même se refusait à
imaginer ce qui avait pu se passer en cette
demeure secrète, en co bouge où l'on respirait
des fumées de cauchemar, en cette caverne
profonde où devaient s'ôtoaffer les appels et
les cris de désespoir.

Cependant Evelyne se redressait, soulagée
par l'eil'usion de ses larmes. Elle serra la
main de Jaoques et, la pensée bottée à son
idée première,à son idée fixe, elle redemanda
d^une voix blanche , d'une voix dc petite en-
fant malade:

— Mon bon Charlie !... Faites-le venirI...
Appelez-le!... Je voudrais tant le voir!

Bermond lui expliqua ce qui s'était passé,
comment il avait pénétré dans la ville sou-
terraine et comment il espérait les ramener
bientôt , elle et Janine, à Stone-House.

— Ohl non , pas bientôt , immédiatement!
s'écria la j eune femme, lanimée par un affol e-
ment de frayeur. Je ne veux pas rester dans
cette maison qui me fait horreur. Emmenez-
moi tout de suite, tout dc suite !

Nerveuse, elle avait retrouvé la force de se
soulever.Eue s'attachait à Bermond, répétait :

— Ne me laissez pas soûle avec cet homme

CYCLES -M/S TON
La meilleure marque française

-Leurs succès sportifs cn 1908 :
Romanshorn-Genève . . . .  1er » ALCYON
Berne-Genève 1er » ALCYON
Tour du lac de Neuchâtel . 1er sur ALCYON

etc., etc.

Représentants: f ll iÂ jfegOÎ S $0rna_t(.
T E M P L E - N E U F  6

Réparation» soignées - Location - Inchangé

MOTOCYCLETTES 8. M. 37 kg. magnéto
La seule motocyclette légère pouvant gravir toutes les côtes

sans péda ler, et la meilleur marché " 

I L'eau ne fléaètre plij sà Pinlérièur des chambres , cn !
i adaptant au renvoi d'eaa des fenêtres fa ^ - |

[ tarin iliii iilll l
I Brevet n» 42,988 I
j  appareil très simple et peu coûteux |
I Téléphone 3 . 2 CONCESSIONNAIRE Téléphone 312 I

I Emile BÏÏRA-CH&ISTEÎIEIt I
i*; Entreprise de menuiserie "•
| VAUSEYON - Neuchâtel |

A LA TRICOTEUSE
rue du Seyon

Pour cause de transformation de local

LIQ UIDA Tl ON
___________ JUS QU'AIT 15 JUIN .

Jabrication dcCercueils j j %f o \
en tous genres sZs^ïZ 'j ésy  i

MAGASIN ET ATELIER j _̂ Ê̂^. I
Ruelle Du Peyrou n° I \Ẑ <Ml_- W' 1

PAUL WEBER , ébéniste - ïtedr |

j aune qui me frappe et me terrifie... Je vous
en supplie... ne me quittez pas !

Le j eune homme eut peine à calmer Eve-
lyne. Il lui fit comprendre qu 'il ne pouvait
l'emmener ainsi sans s'être cnlendu avec le
tenancier de la maison d'opium. Un enlève-
ment provoquerait un scandale, ameuterait lo
quartier. On connaîtrait . alors la présence
d'étrangers dans la ville chinoise. Et trois
blancs, seuls au milieu de celle populace hai-
neuse de j aunes, seraient immédiatement
massacrés. Il fallait agir avec prudence, agir
avec le concours de Tao.

Quand Bermond prononça ce nom, Evelyne
fut secouée d'un frisson. Une lueur trouble,
uns lueur de démence passa dans son regard.
Le j eune homme eut beau j urer qu 'il revien-
drait dans quelques heures, la j eune femme
demeura sombre, désolée :

— Ohl j'ai peur qu€ vous ne reveniez pas!
Si, pendant voira absence, ce Chinois allait
eltcore m.'enlever, me traîner , me cacher
ailleurs?... Si vous n 'alliez plus me retrouver
au retour? Et dans quel grelottement d'épou-
vante vais-j e vivre dès que vous serea
parti?...

Le j eune secrétaire parvint à la rassurer.
Il se levait , quand Evelyne lui adressa celte
prière d'une voix que les humiliations et les
souifrances rendaient basse et tremblante :

— Bermond , vous seriez bon de me procu-
rer n 'importe quoi pour me couvrir. Si voua
gaviez comme j e suis malheureuse dc ne _<_n
tir sur moi que ces loques degoi_lan.es I

Et des larmes, des larmes de confusion ct
de misère roulèrent de nouveau sur les j oue_
pâles d'Evelyne. Jacques se reprocha de n 'a*
voir pas songé à lui épargner cette humiliai
tion. La fi ère et fastueuse Mme Stone rôdui U
à mendier quelques loques!

(A suivre.)

r'
Â^mm Maison de confiance fondée en 1829 ___f^^_ _"'

PIANOS - HARMONIUMS !
_ de toutes marques »
2 8

f S_L l̂ WIIsILillIlL l
S Suco. de Lutz & C" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE j
ACCORD - RÉPARATIONS *
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liAITEBUK DE I_A SOCÏiETE

LAITS, SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de ta Bare 9 et II)

liait salubre, porté" _T domicile , à 22 c. le litre
liait salubre régiene (pour oufants ea basrà^e)

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visUêës

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus- -
cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis
Favre, Hecklé , comestibles, Place Purry.

Articles dé ménage

D. BESSON &C le et ï l̂e
8, PJ_,A.OE DU MARCHé, 8 Escompte 5 0/0 au comptant

8 i.

 ̂ "ICfôrfiffiij ilm^^ 
Place 

Numa 

Droz

llBim A 1̂ Wi_gJroM Rue Saint-Honoré 5

mÈËakl ' BLOUSES
fj SsÉL  ̂ Y^ff depuis 1 fr. 50 aux plus riches, .façons nouvelles.
llfisiil^^V JdC r> lix "tonnan ,-s de bon marché.

| flpsN f T COSTUMES - TAM.I4EÏJK
\ - \̂ J^  ̂ toilc' très chics' C0U P° pa^aito.

_mf J U P E S - R OB E S
wfffyf beau grand choix tous genres do tissus; réparations gratis.

¥ Robes de chambre et Matinées
wL Immense assortiment en

è Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

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

Jolies nouveautés d'été, au mètre
Lingerie confectionnée, choix considérable

Costumes-tailleur laine au rabais
Q iBBBai^^B^MBCT^ŴWi^P^^MPBBBWW________>W^Wl^^BFWBB^BP^^^P___B^W8_^?B

il SOCIÉTÉ ANONYME W
il d'Entreprises et de Constructions H
""^  NEUCHATEL. FJ

| OUÏES ÏTlËfflS H
pi ' ©n faïence :-• kM

I i FOURNITURE ET POSE ^5

PIS VOIR EXPOSITION Pj

II MAGASIN COQ-D'INDE 24 H

|j|g^.̂ JMte4^_@_A^»^^^«a^aigEI

iT l̂ Chapeaux De paiSk WÊÊ

^^^^ véritables 

PANAI. 

AS ÉlPP1*
CHAPEAUX DE SOIE, FEDTRE - «DETTES ET BÉRETS

Robert C.ABCII, chapelier
Rue du Seyon 14 b - NEUCHATEL - Rue du Seyon 14 b

Pa-pel@rie
H. GAUTSCHI

saecBssear ûe FDHRER-PONCÏH
Place Purry 3 - Rue Pnrry 4

~ _= _, _~*

FABRIQUE
DE

REGISTR ES
Choix unique

de

CARTES POSTALES
Salon 1909

l̂arac? réservoir
L. - _ . .  ŜSSS , . ;. „

Souvenirs de Neuchâtel
"__ "FANTAISIES "

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

ûrre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

œUFSTIFRAIS
Se recommande ,

E. POBCHET

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever los cors aux pieds ct duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel ct agissant

f sans douleur , Ue 1G21 c
3_Biij > lft .re Torpédo

Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-
tel : Pharmacie A. Bourgeois.

OFFICE D'OPTIQUE
FERRET-PÉTER

9 - Epancheurs - 9

Correction cle tous les dé-
-fauts de conformation des

yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen de
verres sphériques, cylindri-
ques et combinés, assurant
1 amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
k l'oculiste, de tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

Exécution prompte ct soignée de
toute oi-clonnanco d'oculiste

Grand choix de
Limettes et Pince-nez

pour toutes k ..(ormes de nez
Pince-nez „SPOJtT' le plus ..

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verras jaunes- '

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres, Thermomètres , Jumelles
Longue-vue

. .Microscopes, Loupes, etc..
— ATELIER DE .ÉPAltATION S —

^^^{lYRïEIifj VSlÎNIOUE^^ f^) ^* ™  ̂
ea iS8J a1 àtm

pf '̂ PSt:̂ : charbon

.̂ ^̂ ^̂ ^B repassage
A ______ ' w ________ ?__* JEof venté dans

toutes les bonnes épiceries
et en gros chez ,

V. REUTTER FILS, Neuchâtel

JUagasin test Jfarthisr

Biscômes aux amanûes
Recette de la maison Borel-Wittnauer

VIEIL LE RENO MMÉE-
Excellent _ pour dessert

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32 .

Téléphone 293. c.o.

MI Eli
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e:.e t l f r . 40 1epot
(Les pots vides sont repris

k 15 ot 25 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

"*' Rua des Epancheurs, 8



AVIS terT~ AVIS
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Cornaux - Restaurant 9c la gare
Le soussigné annonce h ses amis ot connaissances ct aa public

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

'qu'il sollicite.
Restauration à toute heure — Tripes tous les samedis

Spécialité de fondue neuchâteloise
Se recommande, 

£ Kotom-p Ùml

' "  ' " ~~ ""

-' ;

Le déménagement du

B§8|£r̂ _lPS BtfBafcpH^^^ âfi

_*B|»^[ 

i
IBr JPMRW 1I YM \1 lé îêS Efd

étant bientôt terminé, le ptltlic est informé qn6j
*dès maintenant, la Yèfite se fait dans les nou-
-yeaux locaux

Rue Saint-Maurice 10
I ; _____ ; - . .. . .

' .

BMH^̂ B^̂ B^̂ ^̂ WMBW Ĥ^M«WMMmi_ __ - IMI _- llll _ M___________i______________Ma

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes , boîtes de tous genres, marpge an feu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
i dé f er.  — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition 
: 8'adrcsser à la Fabrique de Caisse», & Serrières. 

La Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat
a l'honneur d'informer le public que les

Courses de banlieue du soir
« Neuchâtel-Cudrefm », recommenceront à partir de mardi prochain
1« juin 1909.

Les concerts donnés sur le bateau , les jours de beau temps , auront
lieu les mardis , jeudis et autant que possible les dimanches aussi.

Conformément à l'horaire, le départ de Neuchâtel a lieu à 8 h. et
le retour à d h. du soir.

Prix unique pour cette course : 50 centimes aller et retour.
LA DIRECTION

»HELVETIA "
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

,f (Concessionnée par le Conseil fédéral)
Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, -12

Fondée en 1894 
La première ct la plus importante des sociétés mutuelles suisses contre les accidents.
Plus de 10 millions de primes encaissées et près de 8 millions de francs de sinistres payés.
Plus d'nn million do francs de réserves.

i - ¦

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de toute nature.
Assurance collective des Ouvriers contre les risques professionnels et non pro-

fessionnels-
Assurance de voyages.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires d'immeubles,

d'animaux, d'automobiles, de motocyclettes, etc.
-Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
¦ Demander les prospectus et rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagnenx & PilHod

«agents, à Auvernier et Lausanne. H 4547 X
— M . .——__—_—

__
———_——————_—o_m——_m ^mmw—m—m ^

Bains salins de IleMMn
HOTEL DIETSCHY ET COURONNE AU RHIN
Bains salins carbonates. Grand Parc. Lift. Orchestre.
Prospectus gratis. * * * * * * *  J.-V. Dietsehy.

———————mm——w——.:_ u inlIMMIMIllll lM—l^mWMEinMMIMWi s_____________\s Mimi—Miii a—es—smmm—am_ ¦_________¦_________________ IMII _ I ______ II

f ^f \  —> __!) __? " __?"© T T? Y) 8nV Aigle. — Beaux ombrage s
UUXu JjJli X _Mj _L J_!l____ b — Tennis. — Cuisine soignée. —

Pension Dubuis m™ mrttrd%c$£™£' c. o

Station balnéaire J;Sp SP|"QO'f|f *_f  A I  heure de
et climatérique - ** JL I IMAUIUB --Soleure- -

Situation idyllique, séjour calme et abrité. Source tfantiquo cenom-
mëe. Bains d'eau mer et sulfureux. Promenades délicieuses dans su-
perbes forêts de sapin. Panorama des Alpes. Cuisine soignée. Lumière
électrique. Prix de pension modérés.

Omnibus et diligences, tous les jours, depuis Soleure. Prospectus
par le propriétaire. Ue 1447 e

E. PSOBST-OTTI

Worben-les-Bains p ŝ L^
SO URCES FERRUGINE USES de i< * ordre contre rhumatismes
===== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 . - J

Hôtel Bains de Worben -:-¦ Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J.  TRACHSEL - MARTI (Uel747 f) = J.  LŒFFEL ¦
Téléphone > Prospectus gratis > Téléphone

Qui a
des chaises ou autres meubles à
faire canner ou à rempailler est
prié tle bien vouloir donner son
adresse à l'ancien dépôt du péni-
tencier , Neuchâtel.

Se recommande , L. STEFFEN.
a »

t La Feuille d 'Avis de Tveucbâlei, '
hors de ville,

i , a fr. 5o par trimestre. _
¦ . - M . a - ii i <0
' '

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN .857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
SUR DE UX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFAN TS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. ¦— Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry *» bâtiment do la
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Pt-ospoctus et tarifs
franco sur demande.

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

Boucherie sociale
Suivant décision de l'assemblée

générale du 14 courant, les socié-
taires de la Boucherie sociale et
Cuisine populaire de Neuchâtel
sont informés que la société est
radiée et qu'il sera réparti uno
somme de 20 centimes par part.
Cette répartition sera faite par les
soins de la Banque Cantonale,
contre remise des titres, dès main-
tenant jusqu'au 34 mai 1910. Passé
cette date, le montant des parts
non réclamé sera versé à la caisse
de l'Assistance de la commune de
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 48 mai 4909.
_Le comité.

I Guye-Rcrssetet I
iTreille 8 - Télép hone I

_ÏÏI£liÏ¥(M
Maroquinerie j

Spécialité de I I
MALLES

bois, peupHer et jonc plaçoê
Malles et panier osier - - j
Mallettes anglaises cuir !

PARAPLUIES j
très grand assortiment _

dans tous les prix ,

ARTICLES ffl «M. I
Spécialité - Réparations
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m\Wiw r̂_wBBB____ iHfcjffti t iSwM -̂ J* - ~~ $̂__ ^W' * lnt% KSBM IUP Ŝ. ŝ t"*
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D. BESSÉil 0°
- . Téléphone 368 - PLACE Dlt-,MARCHfe. 8 - TOpH§a& 368

TERRE COMMUNE, FAYENCE, GRÈS
porcelaine, Cristaux, Verrerie

ARTICLES POUR HOTELS ET PENSIONS

Escompte £» °/0 au comptant

PRODUITS aux SUS NATURELS Extraits des Eaux de I

®HHK2#
somstaES Z>_EI X- _âT_\rp FX^AJMç X̂S

PASTIUIS WÔV^ITUURAS. f
SEL VICHY-ÉTATISÉEJSSST 1
(MBWm VICHY-ÉTAT '"-ZJZ;:" a

DAVID STRAUSS & C», Neuchâtel
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4m i HHBimm - BOBS ms DE T&BLEEN POTS ET ES mmm

Vins fins français en bouteilles
â-RBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

*

GhaiffaoeceBtral
Calorif ères - Potagers

LMB DU
NEUCHATEL

Téléphone — Téléphone
a Demtwder renseignements et réf érences

ïffi» S«hoechllii l
m 20 ¦ TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 79, |E

I ÂPPAREILS SÂNITAIRES 1
W3 de tous genres 9|

¦B ' ' itemms0m-_-m_tmi_ i  ':~-L__f s W__\

|H ÉVIBRS GBES EMAIIiliÉ f̂
||Ë Concessionnaire exclusii . ¦

M DES RESERVOIRS « MIKADO » ¦

M" 751. Haoteur 8S cm.
35 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné, boni
mouvement garanti sur f acture».
Ecrives à la

FABRIQUE FLOREAL
=» NEUCHATEL sassa

ZSCEH_________D____H_B______I_______ _̂_________l__ _̂_____ _̂________ _̂__^__________H_ _̂_Bab

gBHHaBB —^"a

I BDB de EhanOasB HÊTRE et SAM, bien set.
j  TOURBES de V qualité
H p _̂ _M—^» ___l»- ___»»^>a» ___»

I O. FMÊfEE$ Gare et Treille î
Prompte livraison

|̂ ^Ba__HH__B_^a__aa_Ba____raBHBHBBi^HBHBHIBBBBHH»

^^^:Li 
TISANE 

FRANÇAISE
UK^Év reconstituante
iSF-iW des Anciens Moines
îi von* n'avez pas d'appéti t, Si vous digérez mal,
3i vous êtes sujet à la _aig_aiue, Si vous souffrez de constipation,
si vous avez une maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
H YOBS vooèez voua guérir ? les glaires?

_ûtee immédiatement usage de la Tisane Française des An-
siens Moines, concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du.
lur«, contre les vrcos dn sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — En vente chez D* .Louis Reutter, pharmacien, Nea-
îhfttel. Le flacon 4 fr. 50. 

Bï Pl
Neuebâtel

RANGS I
et

Harmoniums
ptanolas-pianos
-:- piandas -:-

LOCATIOH - RÉPARATIONS
j IflE - ÊCllE |

IM Urech
j Faubourg de l'Hôpital 18

NEUCHATEL

ITTITC de T^BLE
f 111 ( _) Vins (ins

VINS DE NEUCHATEL
Sonna qualité - Pli * modéré*

Téléphone»» 906
IBHlHMiB _H___K_BB^BMBHBHBH __HI

1

. ¦ ' ' " ¦ : ' — ¦- --¦ ¦'  ¦- ' ¦

Pécfce
On ofiEre à vendre un matériel

complet pour la pêche aux petits
filets, ainsi que le canot. S'adres-
ser chez Fritz Galland, 81, Auvor-
niec.

^^^^^Il^^^^^^^l Atelier : 

CHAUDRONNIERS 

2 E
^̂ 5̂ ^̂^̂^̂^̂ N E U C H A T E L  H

<^^fc _lli_^? _lHBy îrangp°rts ^u^m f
[m$

w \\
^̂ ^ Ŝ_ 1_MIM\\MBI^  ̂ Incinérations - Inhumations ¦

^O^^gffltJlBMPH Grand choix d'articles H

*H& Téléphone n» 859 S
TH. DESMEULES, menuisier 1

Fourgon de transport & disposition I
^¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^•^̂ ^̂ ^ ¦BÎ BBHB______^ _ _______¦ _______B__________BB___ B

3Ju esuPpas
d* ¦__rlcs>, sant tr ê .vante-
gamws, tt &st e» taàsét l _*teti

Avant

9*adtefer
ros chaussures <Têt6, veuillez ve-
¦tr vous rendre compte dn

bon marché
exceptionnel, parca qt_ft s'agit de.
séries, dont 1_B _ .  rtûmen* n* est plus:
continué.

vonspoiiYezadieter
ces articles soignés, Lien faits, 01 .
.torale confiance» Nous vons Ïe3 gà-J
tan tissons da très. , .

bon i
pie qualité.

Sont; encore dïsponiMesr
Bottiaes meaaiears, noires et cen-'

leurs, n» 38̂ 6, 12JÎ0, 45.— et
17.50. -••• r

Moliéres, messieurs, 83/^5.. tOf—»i2.5Q.
fanloufles élégantes, pour dames,,

35/37, 3.50-
' Wt înes HOîTBS, pour dames, 60/4f ,

t2^0.
jBcheliea dames, daim gris, blanc»

beige, 33/39, 5*-.
^chelieo, cuir noir, fillettes, 35/36̂

. 5.—.
^Bttines et sonliers enfants, (9/2?,
' 2.50.

Vente au comptant ou conlre
remboursement

Magasin de dunes ,
G. PÉTREMAND j

Rue des MoaHiis 13
NEUCHATEL

. OaOASÎOMi
¦ et . ¦ T..-.'' ¦ rl

' _ A vendre kprix très avantageux, I

te ie cupiaiit. amteiae J
complètement netifs, système Her- j
maufi Frisch, Zurich. — Demander¦"
L'adresse <Ju n° 493 au bureau' de
la Feuille d'Avis. o.o.

Jp Piano 3S
A v.-ndro un piano d'occasion cn

bon état, à bas prix. — S'adresser
nio de la Place d'Armes 6. •

Vélo roue libre
k vendre à très bas prix. S'adres-
/ser corderio rue du Seyon 7. i

Four cause de cessationde commerce, à vendre

7 vases
d'une contenance totale do 80ÔO 11-
j res environ , bien avinés en blanc.
Demander l'adresse du n° 548 au.,
bureau de la Feuille d'Avia.

< i

i 
¦—'— i

Les personnes souffrant de
l'estomac devraient prendra
du

Vin toni-nutritif
et de la

Poudre stomacale
Dr Reutter

J Dëpflt: Pharmacie Br REDïïl

teïT-,r= . w°_ ^ T ii _ T - <gr r _> iffr> -_BmrB>___h .2 CâfiaHssafes I
j G, BERMABD I

. F _ _ 3  du BASSIN %

X MiialsiiNf , | ¦;
{{ fi roiirs trè s bion assert! % '
U dans fe
Il tas meilleurs genres . g
•¦ - d o  . . .  i
-! CHA-USSURËS FINES I :

pour P j
g din-î , m.'Miesre, Miette»' et garçon» W- j
i —: ' * ¦ . W iA Escompte 5 % &

J Se recommanda , &_ '
i a BSiOfAED; I
Ji™ ¦_¦!___¦ !¦¦ !!_¦ —ÉMB—fi UfT mfp T mmf Ttm m WT  Célèbre stationa_» _». & M. ____ S3. %S &2t Ea !___ climatérique ct balnéaire

(fondée en 1756) uno des plus charmantes de la Suisse, occupe une
posîMon indépendante , abritée et fort jolio sur le versant sud d'une
montagne do l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. "Vue splendide sur los
.glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales , jardins, bos-
quets, esplanades , vergers, allées, vastes forêts et points de vue
renommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise) ao 4 à 5 fr. par
}our. — Poste Knggistciu. — Gares de Worb et Walkrïngen.
Prospectus illustré franco. Ue Î797 f

Famille SCHVPBACH, propriétaire.
MB- T É L É P H O N E  -f»

I_A VENTE
en faveu r des

HISSIONS MORAVES
aura liou k

IHontmii . iiï , le jeud i 3 juin

OUVERTURE : à 2.h. '/s.
CONCERT : à 4 h.

il I «IE M H
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)
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Le shampoing au goudron de Norvège est la plus pariait»
' 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 GCËSMIJ

M. Marc DUR10
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V_ . 

I

CIinip priïêe û'aGCOttcîiemeiit |
PensiûDDairesitonte époque. Discrétion. 1
Conseils hygiéniques. Adoptions. |

S'adresser casé Mont-Blanc _
3077 (trois mille septante I
sept), Genève. R2195 L I

Alpage
On cherche pour deux bœufs

d'un an , bon alpage a Chaumont
ou environs. Offres k Rob. Kitcb,
Champion.

! Pension-Famille
________

Situation ravissante, à proximité
' de ĵ thdes forêts de sapins. Jolis

buts de promenade aux environs.
Bonno pension. Prix modérés.

S'adresser : soit à M. F. Poe .OJK
j rue du Rocher 7, à Neuchâtel, soit S

l'Etude Jncottet & Bersot, Le Locle.
I ' - ¦ ¦' ¦ ¦ ¦  i ¦ ¦ — i • r

Anglais
i Leçons par Fa méthode directe
L simple, f acile, rapide
1 M. Mac MUNN

(diplômé d'Oxf ord)
Faubourg des Sablons 15. Téléph. 569
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' Travaux en tous genres * * # *
» » â l'imprimerie de ce journal

Société Neuchâteloise de Géographie

COPffill PUBLIQUE I GMTDIT1
avec projections

Je Jeudi 3 juin 1909, i 5 b. du soir, à i'AUU DE L'ACADÉMIE

LE PAYS DES BA-ROTSÉ
par M. F. BURNIER, missionnaire au Zambèze 

SF Ile partez p m i wm
sans avoir mis en sûreté, dans la

Chambre d'Acier de la Banque Cantonale
Vos titrés et documents, bijoux , objets précieux de toute nature.

LOCATION d'un casier , & francs pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, telles que malles, valises» caisses, ete.
Neuchâtel, mai 1909. La Direction.

¦•  ggg= q-̂ ^ _W"™ »̂̂ _ ______ __B___B
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« on s'abonne
¦y

A LA

FEUILLE D'ATIS DI illilIlL
Jusqu'à fin juin 1909

BULLETIN D'ABONNEMENT
* ¦ i

Je m'abonne à la Fenillc d'Avis de Neuchâtel el-
paiër ài le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Fntiteo domief lè en Suisse
jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 3.— jusqu 'au 30 sept. 1909 tr. 3.25

» 31 décemb. 190D » 5.2.. » 31 décemh. 1909 » 5.75
(Biff er ce qui he convient pas) '

es- I
U [ Nom : ta i

M < Prénom et profession: . . , ¦ 
__> /
Je, f Domicile : 
«d \
_aaaiBB aMBB ___-_l________-____________ÉaBri MÉHBnkM Mri

Découper le présent bulleti n et l'envoyer so:is tivoloppe
non teraiée, affranchie de 2 cent., à l'administr_u< .u de la
lre aille d'Avis de _ fen c . .tel , à Heuôhdtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remolir oe bulletin.

8

«__BBMi^nngB«n>àâMÉHMHÉB _ann_BKDMaMW
Sur demande, lés nouveaux abonnes recevront le commen-

cement du f euilleton et l'hotairé.
i _I I I I I I _I - «m m i n  i ______»¦¦
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MISSION DE LA JEUNESSE
' I 

•= VENTE =-
JEUDI 3 JUIN, dès 2 h.

AU

jj OCAis I>E r.» raiow CHJKETIEMîVJS
Exposition j avanaise - Séance de graphologie de M. de Rougemont

PSche - Sac à surprise - Buffet - Fleurs
jjgp" Les objets seront exposés au public de 11 heures à midi JQiU[

MISE A BAN
Los joueurs de tennis sont avisés qne la propriété Obrcclit, Saint-

Nicolas 6, est à ban.
En conséquence, défense absolue est faite de s'introduire dans

cette propriété.
Les contrevenants seront poursuivis à l'amende.
Neuchâtel , le 24 mai 1909.

Gustave GBRECHT.
Mise à ban autorisée

Neuchâtel , le 24 mai 1909.
Le juge de paix,

Fernand CARTIER, not

Compagnie des Mousquetaires
DE CORTAILLOD

TIR AzmirEii
•Amtr DIMANCHE 6 ET !__UNDI 7 3ÏJIN 1909 -«B

Brasserjejelvétia
Mardi 2 juin

Représentation chatnoiresqne
donnée par la

COMPAGNIE DU RIRE
. HARKIS BAPHA PAU_LAN ;

avec un répertoire essentiellement montmartrois

POLITIQUE
A la Douma

M. Pergament, avocat et membre de la
Douma , très affecté des poursuites engagées
cofltre lui , s'est évanoui samedi dans les cou-
loirs de la Douma. Transporté à son domicile,
il y est mort à 6 h. 30. Oo dit que M. Perga-
ment se serait suicidé,

1/affaire de Casablanca
A Berlin, samedi après midi, à l'office des

affaires étrangères, M. de Schœn, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, et le baron de
Berckheirn, chargé d'affaires à l'ambassade
do France, ont signé un protocole portant que
le gouvernement impérial allemand et celui
de la République française expriment leurs
regrets mutuels de ce qui, dans l'attitude de
leurs agents respectifs lors de l'incident de
Casablanca, à été blâmé par le tribunal arbi-
tral de La Haye.

En Tnrqcie
On mande de Constantinople :
La nouvelle publiée par un journal étranger,

selon laquelle le dépouillement des papiers
saisis à Yildiz-Kiosk, aurait révélé que l'am-
bassadeur français, M. Constant, recevait du
sultan 2000 livres par mois, et l'ambassadeur
russe, M. Zinowieff , 1Û0O livres, révélations
qui auraient provoqué le rappel immédiat de
ces deux diplomates par leur gouvernement,
n'est qu'un canard sensationnel

Affaires marocain es
La mehalla a occupé la casbah d'EI-Hadjeb ,

après avoir repoussé les Beni-M'tir. Des pertes
sérieuses ont été éprouvées des deux cotée.

Une fraction des. Béni-M'tir a demandé
l'aman.

Un nouveau combat a eu lieu entre lea
troupes du maghzen «t les Beni-M'tir. Les
détails manquent.

Moulaï-I-Iaûd a ordonné à ses frères, qui
vivent à Féz, de quitter leurs demeures par-
ticulières et de venir habiter au Dar-el-
Maghzen, à proximité du sultan.

Le Congo belge
Le ministre britannique des affaires étran-

gères a déclaré jeudi, à ht Chambre des com-
munes, au sujet du Congo belge:

La réponse du gouvernement belge à notre
première note est satisfaisante en ce qui tou-
che les principes, mais elle manque de conclu-
sion ; elle est muette ea ce qui concerne les
mesures prises parle gouvernement du Congo
pour remédier à l'étal de choses existant. Or,
nous voulons des résultats, des faits. Les dé-
clarations de principe nous importent peu. En
ce moment, nous rédigeons notre réplique.

Elle n'annulera aucune de nos déclarations
précédentes, elle n 'engagera para l'avenir. Dès
qu 'elle aura été exp édiée , elle sera soumise
au Parlement ainsi que la note belge qui la
provoque. Le Parlement aui a donc l'occasion
Ue discuter notre politique congolaise.
Le «Morning Post» dit , dans un article, que

l'attitude passée du foieign office dans la
question du Congo a eu pour résultat de re-
tarder la solution du problème.

La patience et ia modération dont on a fait:
preuve jus qu'à présent ont élé mal comprises
et ont fait naître cette idée que le gouverne-
ment anglais n 'était pas décidé à insister pour
que l'on agisse selon ses vues.

Auj ourd'hui , l'heure est venue d'adopter une
attitude plus ferme et plus décisive.

Le «Daily News» se préoccupe également
de l'avenir du Congo :

La restitution de leurs terres et cle leurs
droits commerciaux aux indigènes, la sup-
pression de l'écrasant impôt en nature, en

résumé le renversement complet dé la politi-
que inique instaurée il y a dix-huit ans par
le roi Léopold, voilà, dit le journal, les condi-
tions indispensables de notre reconnaissance
de la souveraineté de la Belgique sur le
Congo.

M. Morel, secrétaire de l'Association de là
réforme au Congo,a écrit à sir Edward Grey,
pour lui transmettre le rapport d'un mission-
naire du Lobanga, le Bev. We.t^side, dans
lequel celui-ci se plaint que les abus ne font
qu 'empirer dans ce district. M. Morel dit que
la situation appelle un changement radical de
politique et de sentiment, que des réformes
policières ne sauraient suffire, et il adjure le
ministre d'exercer la pression voulue à cet
effet.

li'Union sud-africaine
L'unité de l'Afri que du sud ne parait pas

se faire sans difficulté. La constitution com-
mune a bien été votée à Bloemfontein par la
Convention des quatre colonies, mais avant
d'être envoyée à Westminster pour y recevoir
le sceau du Parlement anglais, il faut encore
qu'elle ait été acceptée par chacune de ces
colonies séparément Or le Natal parait peu
disposé à s'unir aux trois autres provinces et
l'on redoute que le résultat du référendum
n'y soit contraire à la nouvelle constitution.

Celte attitude provoque à Londres un mé-
contentement d'autant plus vif que le Natal
se vante d'être le plus anglais des quatre
Etats dc l'Afrique du sud et qu'il a obtenu de
la Convention des concessions importantes,
notamment pour le contrôle de l'enseignement
primaire. Il est même assez singulier que ce
soit Io Transvaal qui par la voix de son pré-
sident, le général Botha, blâme les tendances
séparatistes de la petite colonie anglaise. Le
«Times» rappelle au Natal avec une certaine
rudesse, que l'Union sud-africaine se fera
avec ou sans son aveu ; toute la question est
de savoir si le Natal en fera partie, ct si en
se tenant à l'écart, il ne s'exposerait pas à
de sérieux mécomptes économiques.

Turquie
A Constantinople, on dément la nouvelle

donnée par un journal étranger suivant la-
quelle l'ambassadeur de France, M. Constans,
aurait touché de l'ancien sultan 2000 livres
par mois ct l'ambassadeur de Russie, 1000
livrés.

ETRANGER
Le voyage du comte Zeppelin. —

Le comte de Zeppelin a battu tous les records
de navigation aérienne, dans son nouveau
dirigeable ; il a couvertrla distance de Man-
zell, sur le lac de Constance, à Berlin, soit
625 kilomètres à vol d'oiseau.

A 9 h. 45, samedi soir, le dirigeable fit son
ascension. Le vent était fa vorable et soufflait
du nord. Dimanche matin, le ballon élait au-
dessus de la ville de Treutling«n.

A S b. '/*. Ie ballon arrivait en vue de Nu-
remberg. La ville se remplit immédiatement
de curieux attendant l' arrivée du ballon-; la
foule acclame longuement les aêronautes .
leur passage au-dessus de la ville.

A 10 b. V*. k dirigeable avançant à une
allure magnifique , passe au-dessus de Bay-
reuth. A partir de ce moment, il devint évi-
dent que le comte Zeppelin projetait d'at-
teindre Berlin. La nouvelle, immédiatement
télégraphiée, provoqua dans la capitale une
émotion indescriptible.

Dans l'après-midi il fallut établir un bar-
i rage de soldats pour empêcher que le public

n'envahit l'immense plaine du Terapelhof , où
doit avoir lieu l'atterrissage; un détachement
d'aérostiers de Berlin, fort de quatre cents
hommes, était sur les lieux, pour prêter main
forte aux soldats.

L'empereur est arrivé dans la soirée, ac-
compagné d'une suite brillante. ...

— La compagnie de construction des diri-
geables, à Friedrichshafen , a reçu du comte
Zeppelin le télégramme suivant, remis à
7 h. 21, dimanche soir, à Bitterfeld:

«Je viens de décider le retour. Tout en
ordre». .

Le couple impérial, qui avait attendu au
Tempelhof l'arrivée du «Zeppelin II» est ren-
tré à Potsdam.

La police municipale de Gôppingen an-
nonce que le «Zeppelin II» a donné conlre uu
arbre dans le voisinage immédiat'de la ville.
La pointe du ballon a été légèrement enfoncée.

Des mécaniciens sont partis do Frie-
drichshafen pour procéder aux réparations
qui devaient être terminées au plus tard dans
la nuit .

Un cyclone au Texas. — Plus de 30
personnes ont perdu la vie dans un cyclone,
dimanche ; une dizaine ont été blessées.' A
Dallas, la foudre a causé un incendie qui a
détruit tout le quartier des affaires.

Le monument de Mistral. — Au
milieu d'une affluence considérable et eu pré-
sence d'une foule de notabilités françaises et
étrangères, a eu lieu dimanche à Arles l'inau-
guration de la statue de Frédéric Mistral,
l'auteur de «Mireille». M. Dujardin-Beaumetz,
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, a remis
au poète, au nom du gouvernement, la cravate
de commandeur de la légion d'honneur.

¦_!__> 'I _ .

SUISSE /
Philibert Berthetier. — Dimanche a

eu lieu en l'Ile, à Genève, l'inauguration du
monument de Philibert Berthelier, œuvre du
sculpteur Regazzoni, do Fribourg, cn {irésenco
d'une foulo énorme.

Affaire Bertoni. — De Genève : Bertoni
a.demandé samedi matin sa mise en liberté
sous caution. En même temps, it a protesté
n'avoir pas frappé le brigadier de gendarme-
rie. La chambre des mises en accusations a
fixé la caution à 3000 francs. Bertoni a quitté
la prison.

Triste affaire. — Le 1" lieutenant Paul
Jaccaud ,quartier-maître du 2"* régimen t d'ar-
tillerie de campagne, s'était enfui l'an dernier
d'YVerdon en emportant la caisse qui lui était
confiée, soit au total 12,725 fr. Toutes les re-
cherches faites pour découvrir le fugitif ont
été inutiles.

Le tribunal militaire de la 11°* division,.
réuni à Ta vannes, a condamné par défaat le
1" lieutenant Paul Jaccaud à 7 ans de réclu-
sion, 10 ans de privation de ses droits civi-
ques, à la dégradation et à tous les frais d'en-
quête et de jugement.

viande de boucherie. — On sait que
nos bouchers ont vu ces derniers temps surgir
une concurrence redoutable dans l'importation
de grandes quantités de viandes de bouche-
rie. Ce service est organisé par de grande»
boucheries de la frontière. Il paraît que ces
importations ont surtout pour effet de faire
baisser les prix de la viande. L'association
suisse des bouchers s'est mise en rapport avec
l'union suisse des paysans pour étudier l'or-
ganisation de coopératives de producteurs
dans le but de combatlre cette concurrence,

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

Accouplement inqiprévu
Au 1" mars ou à l'occasion d'autres liesses

populaires, vous avéï eu sans doute à Neu-
châtel l'occasion d'admirer (?) parmi les au-
tres baraques de la foire, le toboggan, n s'agit^de cette tour, dont le badaud atteint le som-
met au moyen d'un trottoir roulant et qu'il,
quitte sur son derrière.

Cet exercice, en soi, n'a vraiment rien de
poétique, convenez-en, et aucun de . nous, ea
se polissant les fesses sur la «Rutscbbahn» ne-
eongerait aux «beautés grandioses » des A1- .
pes. Oh non!Eh bien, si curieux que cela,
puisse paraître, ce toboggan a inspiré des
idées de ce genre à quelques citoyens qui, en
voyant le succcs.remporté par cette-glissoire,
se sont demandé si un engin pareil, combiné-
avec un panorama des Alpes-̂ sic) ne contri-
buerait pas à augmenter chez nos populations,
l'amour ct l'intérêt portés à nos montagnes!
(resic.)

S'il s'agit de l'intérêt .. 5 %» cefi entrepre-
nants citoyens pourraient peut-être avoir rai-
son , et encore j 'en doute. Mais pour Vouloir
nous faire avaler qu'en se glissant sur le posté-
rieur devant une toile peinte, on en arrivera
à augmenter chez celai qui exécute cet exer-
cice « l'amour de nos montagnes » il ne faut
pas être dénué d'un certain optimisme. Pour"
moi, je crains que les managers du « Pano-
rama» A. G. ne tassent un beau plongeon 1

Car.ce n'est point une bourde, il s'est fon dé
£ Berne, ces jours derniers, une société au_
capital de.50,000 francs pour exploiter un éta-
blissement combinant lo toboggan avec le
panorama. Si vous ne le croyez pas, consultez
la feuille officielle du commerce, du 24 mai»
et vous serez édifiés.

Après tout , si quelques commerçants, peut-
être plus pressés qu 'avisés, imaginent ce nou-
veau moyen de tirer des sous deâ poches de
leurs concitoyens, c'est leur droit et c'est de
bonne guerre. Mais, au nom du ciel, qu 'ils ne
nous la fassent pas « à l'amour des Alpes » el
qu 'ils n'invoquent pas le-désir qu'ils ont de
faire rédoeation du peuple. Qu 'ils reconnais-
sent tout simplement qu'ils veulent gagner
de l'argent. Un point, c'est tout.

Mais je m'empresse d'ajouter que je fais,
tort à ces honnêtes commerçants. Ils recon-
naissent eux-mêmes, dans leur prospectus,
avoir comme premier objectif, d'arrondir

leurs poches, îTs le décîareift sans amfcegeS,
avec une naïveté touchante. Le couplet sur la
propagande à faire pour la beauté de» Alpes
né vient qu'en sècoûd lieu, et, . vrai dîre, j e
ne crois pas ces messieurs très sincères.

B est heureux, vraiment, que Ton ne ren-
contre pas plus souvent des braves gens çoi
veulent faire aimer les Alpes par des moyens
dé ce genre. Sans cela la ligue pour la Beauté
aurait vraiment trop à- faire.

Môtiers-Boveresse, ces deux villages constt-
tuant u . ë~Ŝ pâi®^:lllf;AiSïiBi _f^4
Ernest-Rodolphé Luscher »t Arthur Je .m _ .
naud-Zaug. De son côté lé Conseil communal ,
de Boveresse «fit atfij éïé à désigner tobis __&#*-,
bres pour compléter ce Conseil.

Les nominations suivantes ont été faite»
pour former la commission d'assistance : MM.
Alfred Barrelot-Bille, Ami BoUeron (ces deux
citoyens représentant le Conseil communal),,
Albert Rosselet, Irit Collier, Paul Babilliez
Paul DuPasquier, pasteur,et Geœges Vivien^
pasteur.

Peseux. — M. W. Serrft, pasteur morW*
ft Peseux, très estimé de toute la popùJatteS*
a été appelé comme pasteur de la commo»
nauté morave de Bàle.

Auvernier.— Dimanche matîn,M.UdrieV
de Bôle, descendait en voiture à la gare éFAn-
vernier. Au passage à niveau, les barrière»
étaient fermées. La garde-barrière, se figurant
que cet attelage avait le temps de passer, terà
les dites barrières : mais au même moment
arrivait l'express de Lausanne, quittant Nett»
châtel à 10 h. 35 ; heureusement il h'àttcignitj
que l'arrière du char qu'il aplatit contre un
poteau télégraphique. Quant aux deux per-
sonnes qui avaient pris place dans la vôitureu
elles s'en tirent avec une bonne frayeur seuW
lement

Boudry. — Lundi soir, vers 6 heures, un»
charretier, nommé Christen, de la scierie;
Lederaeb; conduisait un char de fôln lorsqu'il»
fut victime d'une insolation. Iî tomba de so»
char et se brisa la nuque. Il n'a pas redonna
signe de vie. C'était un employé fidèle, avec
25 ans de service dans la même maison.

Société fraternelle de prévoyance»
— La séance du comité central et de la com-
mission de vérification des comptes a eu lie»
au Locle, dimanche, sous la présidence de M. ,
Léon Latour. Les comptes ont été vérifiés et_
reconnus parfaitement exacts et décharge a
été donnée avec remerciements au comité
central et partictïlièrement au caissier central
M. Oscar Evaid.

Voici quelques renseignements qui intéres*
seront les Prévoyants neuchâtelois.

Division des hommes. — Effectif au 31 dé-
cembre 1908: 3967 membres, augmentation do
95 membres sur 1907. On compte 10 démis-
sions, 141 exclusions pour non-paiement do
cotisations et 49 décès. 25 membres passif»
ont versé545 fr. 1327 membres actifs comptent
ensemble 34,690 jours de maladie qui ont été
indemnisés par 81,080 fr.

Le produit dea cotisations a été do
94,279 fr„ les charges de l'exercice se sonfc
élevées à 90,398 fr. 17, laissant ainsi un bon .
d'exercice de 3880 fr. 83.

Le fonds de réserve se monte au 31 décem .
hre à la somme do 77,271 lr. 24

Division des femmes. — Effectif au 3î dé*
«embie 1908, 433 membres actifs, augmenta^
tion de 3 sur le précédent exercice. On compte
127 malades pour 4348 Jourà de maladie et
5723 fr. d'indemnités journaliè res. Le produit
des cotisations a été de 6498 fr. 75; les char-
ges de l'exercice 6415 fr. 50, ce qui laisse un
boni de 83 fr. 25. Le fonds de réserve est do
3221 fr. 52.

H a été accordé à 42 invalides dé la division
des hommes la somme de 5764 fr.30 d'indem-
nité et à 5 invalides de la division des fern*
mes 300 fr. 75. Le fonds des invalides pour,
la division des hommes se monte à 12,668 fr.08
et celui de là division des femmes à 1032 lr*
La société fraternelle de prévoyance est dont,
prospère et continue à rendre des services
réels et considérables à ceux de ses membre»
atteints par l'implacable maladie. Les chiffres
ci-dessus sont éloquents et ne gagneraien t pas
à être commentés.

La Chaux-de-Fonds. — M. Henri)
Monnier , docteur en médecine, président do
la section de la paix de La Chaux-de-Fonds,-
est nommé délégué au dix-huitième congrès»
universel de la paix.

— Un lamentable accident s'est produit di-
manche matin, â 10 heures, au collège de»
l'ouest, à La Chaux-de-Fonds. Dn j eune Ba-
lais de 25 ans, employé de poste, M. Linden-
mann, s'entraînait à la lutte pour la prochaine
fête fédérale de Lausanne. A la suite d'une
prise malencontreuse, il tomba si malheu-
reusement, qu 'il se rompit l'épine doraala D
n'y a aucun espoir de le sauver. Le pauvre
garçon a conservé toute sa connaissance.

— Le «Kirchenblatt», organe religieux d»
canton de Berne parle avec intérêt des cour?
d'enseignement religieux pour adultes org»«

Laxatif agréable et efficace
pour Adultes et Enfants
Recomniandé par le» Médecins

dans toua les cas de coostipsooa «t
troubles s'y rattachauf , le CALIFIG,
c'est-à-dire le véritable
Sirop de Figues de Californie

est uu laxatif de goût exquis qui
active la digestion d'une façon dooee
et bienfaisante, sans causer les moin-
dres troubles.

En vente dan . tonte-, les ptanaacte.
I» saetm )  >r.;<_t_»i ______ _  » m. 

Foute d'emploi à vendre diffé-
rents

meubles usagés:
lits, grand lavabo, commode, ta-
bles de nuit, draperies. S'adresser
Port-Roplant 3. 

A VENDRE
un bon piano

Sablons 17.. 
uarceiies

A louer appartement de 3 cham-
bres, balcon et toutes dépendan-
ces; eau, gaz, électricité ; vuo ma-
.¦gniiiquo. S'adresser k Mmc Célestiue
Benoit , Corcelles n° 6. ''

CUISINIÈRE
On demande au Loclje , pour tout

£de suite, une fille honùête, propre
et active, sachant bien, fàiçe la
cuisine. — S'a. n*. ejr â ; H .*" Vàtre-
noud-Hayes, a Beauregard sur Le
Locle. H 6504 G

ANGLETERRE
On demande pour l'Angleterre,

une jeune fille honnête et propre ,
aimaiat les enfants et con-
naissant un peu les travaux de
femme de chambre. — .S'adresser
pour renseignements à Mmè Whit-
tingtori-Perrenoud , Beauregard sur
Le Locie. H 6505 O

La Société cle navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel ot Morat a
lh'onneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 2 ja m, un bateau
spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 m.
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

BETOUR
Départ de Morat _ h. 30 âoir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 »

_La DIRECTION.

On demande k acheter un

buffet usagé
Offres Chemin du Rocher 4, 1", à
droite.

iiiifïS
L £gsegreîain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

AVIS MÉDICAUX

MJenryClerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14- ;
, . 

¦ i

Consultations de 10 h. k midij et
de 2 h. }4 à 5 h. sauf jeudi ei< (di-
manche.

TÉLÉPHONE M° 896

Br jfiâtîhcy
aJbsent

jusqu'au AA- juin
Pour la Jeunesse !

MERCREDI 2 juin, â, 8 h.
du soir

à l'Aula de l'Académie

Conférence missionnaire
avec projections lumineuses

A travers le Transvaal
par M. Louis-P. Vautier

missionnaire
sous les auspices do la « Lémaua »

La conférence est gratu ite. Unç
collecte se fera à la sortie pour
couvrir les frais.

Lucerne, station aéronautique. —
Un contrat prêEmmâire vient d'être signé en-
tre la société pour la navîgafioû aérienne dé
Friedrichshafen et Ië Conseil mnmcipàl de
Lncerne. Ce contrat statue qtre la ville de Lu-
cerne sera la seule station suisse de dirigea-
bles. Le coût de construction du hangair aux
ballons est devisé h 000,000 fmîtes.;Jli'en .ré-
prise comme l'entretien dn hall est __ là chargé
de la société de Friedricbsh .ffeti. Le projet
d'horaire de la future station aéronautique
prévoit, outre les courses déjà ïçïhoncées de
Lucerne en Aflemaghte ei àû Bîghî, d'antres
courses à Sarnen, Engelbérg, 256t_g, au 2_r-
gerberg, etc.

La ville de Lncerne, dé son tbté, cède gra-
tis pour dix ans une snp _rf-<_é dé terrain dé
300,000 m9 située à Trfbsélwomooa Elle s'en-
gage, en outre, à combler ùnè jj àrtïe du lac
mesurant 80,000 m . Cette dérmére dépense
seule sera de 400,000 fr. L'appoint financier
de la ville de Lncerne peot ainsi être évalué
au total à un million. C'est une loude charge,
mais qui rapportera son intérêt. La station de
dirigeables sera pour le monde du tourisme
une attraction qui amènera à Lncerne une
foule d'étrangers.

Le comité du casino apportera à Fentre-
prise une contribution annuelle d'une quaran-
taine de raille francs, dont les hôteliers four-
niront la majeure partie. Ce sont ces derniers,
en effet, qui tireront le pins grand profit de
la navigation aérienne. Mais la population en
général est persuadée que la station de diri-
geables sera pour elle une excellente affa ire.
Aussi le nom de Zeppelin est-il aujourd'hui
sur toutes les lèvres à Lucerne.

Le hall aux dirigeables qu'on va construire
à Lucerne pourra contenir quatre hallons,
dont trois y seraient transportés aussitôt après
l'achèvement du hangar.

Deux dirigeables serviraient aux courses
lointaines et le troisième au service local.

BERNE. — Les débats de la çôur d'assises
de Delémont ont établi que seul Civèlli a com-
mis le vol dc la banque du Jura. Àlîbert et
Fassnacht avaient-ils été complices? Le jury
a répondu négativement ; il les a également
reconnus non coupables de recel Au vu de ce
verdict, la cour â ordonné la mise1 en liberté
immédiate des deux jennes gens, dont l'émo-
tion était visible.

La banque du Jura avait renoncé à se por-
ter parlie civile.

ZURICH. — Des charlatans rôdent actuelle-
ment dans les cafés de Zurich et -offrent aux
clients de là bijouterie de pacotille, qu 'ils font
passer pour de Tor. C'est ainsi que l'un d'eux,
qui offrait une broché à vendre, racontait quo
celfë-ci provenait de sa défunte femme et
qu'il voulait s'en défaire afin qu'elle ne lui
rappélâtpas de chérasonVenirsf Peu s'en faiut
qu'il la vendît pom- cent francs alors qu'elle
ne valait pas cinquante sous I

SAINT-GALL. — On a arrêté à Tablait un
Italien poursuivi par un parquet étranger.
Après examen, il a été établi qu 'il s'agit en
réalité d'une femme qui avait endossé des
habits masculins.

— Les ouvriers brasseurs, peintres, tan-
leurs de pierte et charpentiers de Sàint-Gall
se sont mis en grève.

VALAIS — Les ouvriers houetfers de Bri-
gue se sont mis en grève. Ils demandent une
augmentation de salaire, la journée de huit
heures,une paire de souliers à Pâques et l'ins-
tallation d'une buvette aux abattons.

RéGION DES LACS

Estavayer. — Vendredi soir, vers 7 beu-
res, la charpente que Ton montait sur le bâti-
ment do M. A. Maeder, meunier à Estavayer,
s'est subitement effondrée , entraînant une
dizaine d'ouvriers. L'échafaudage de la mai-
son s'est entièrement écroulé. L'immeuble en
construction était la propriété de M. Meeder.
Cinq ouvriers italiens, ensevelis sous les dé-
combres, ont été blessés. Un Italien , âgé de
60 ans, est en danger de mort

Encore le schisme. — Vingt-neuf
chefs de famille d'Autavaux et de Forel vien-
nent de déposer, à la préfecture de la Broyé,
une demande tendant à la reconnaissance par
l'Etat de la paroisse vieille-catholique qu 'ils
ont fondée.

Les dissidents se proposent de construire
une chapelle à Estavayer. Présentement le
culte vieu .-catholique est célébré dans une
maison privée. Une quarantaine d'hommes
assistaient an dernier office.

Bienne. — La police a arrêté samedi une
Bohémienne qui a commis divers vols à Bu-
ren, entre autres celui d'une somme de 15 fr.
dans un magasin. Ce n'est que par une faite
rapide qu 'elle avai t réussi à échapper à la
gendarmerie de Bureii. j

Initiative fédérale. — Le comité cen-
tral de l'association démocratique libérale a
fait un premier envoi de 1512 signatures au
comité de Winterthour pourl'élection du Con-
seil national d'après le scrutin .proportionnel .
-Ces signatures se répartissent comme suit:

District du Val-de-Ruz: Fontainemelon, 82;
Cbézard-Saint-Martin, 71 ; Savagnier, 76; Ge-
neveys-snr-Coffrane, 30; Hauts-Geneveys, 13;
Le Pàquier, 31; Fontaines, 60; Dombresson,
71. Total, 434

District du Val-dô-Travers : Couvet, 138;
Fleurier, 18; les Verrières, 43; les Bayards,
40. Total, 339.

District da Locle: Le Locle, 55; Les Ponts,
125; La Brévine,42; La Chaux-d .-Milieu, 25.
Total, 247.

District de La Chaux-de-Fonds: La Chaux-
de-Fonds, 296; La Sagne, 169; Les Planchet-
tes, 22. Total, 487.

Des autres districts, ne sont encore parve-
nus que les résultats des localités suivantes :
Ligniéres, 27; Bevaix, 40; Cortaillod, 38.
Total, 105.

A Neuchâtel, la collecté des signatures n'est
pas terminée.

Il faut s'entendre. — On nous écrit :
A propos du joli mot cité ces j ours par la

«Feuille d'Avis» au sujet de cet encadreur qui
ne se fatigue pas puisqu'il < dore toute la
journée», en voici un du même tonneau :

Il y a quelques années un médecin de La
Chaux-de-Fonds reçoit la visite d'un patient
qui loi dit : «Ah l Monsieur ledoeteur»Je suis
bien malheureux ; j e ne .vois pas clair quand
je «dors».

Le médecin, pensant avoir affaira à un hal-
luciné, le fait répéter, ct sur les instances de
son client qui lui répète toujours : «Je ne vois
pas clair quand j e dors», il lui remet une
petite bouteille d'eau sucrée, quelque peu rou-
gie avec dû vin, en lui disant: « Voilà qui
vous guérira si vous en prenez régulièrement
?cinq gouttes tous les matins à jeun » — pen-
sant ainsi agir par suggestion.

Quinze jours plus tard, le patient revient en
disant à son médecin que son remède ne lui a
fait aucun bien : «Je ne vois toujours pas clair
quand je dors!»

Alors le médecin, pensant qu'on se «paie sa
_ète» se fâche, mais en causant tout s'explique
et tout s'arrange : le disciple d'Esculape avait
¦compris que son client était doreur... de sou"
.métier, comme on dit dans nos montagnes.

Et il soigna alors si bien son patient qne
?depuis lors le doreur voit parfaitement clair
quand il _lore.

Colombier. — Dimanche soir, dans un
café,trois Italiens qui s'en allaient en oubliant
tde payer leur consommation étaient rappelés
par le fils du tenancier.

«Oui ! nous sommes d'accord de payer», ré-
pondit l'un d'eux, et, au même moment il en-
ionçait dans la cuisse droite de son interlocu-
teur un coutelas. Au moyen dc la voiture de
la Croix-Rouge la victime fut amenée à l'hô-
pital

Quant à l'Italien, il fut conduit lundi ma-
tin aux prisons de Boadry où il attendra son
jugement

Matière. — Le Conseil communal de no-
tre localité, élu à la dernière séance du Con-
seil général et dont nous avons déjà donné la
¦composition, s'est constitué comme suit dans
«a séance de vendredi dernier, la première de
la nouvelle législature: Président : M. Ami
BoUeron ; secrétaire-caissier : M. Alfred Bar-
relet-Hille ; dicastère des forêts: M.Paul Loup-
Laclor ; dicastère des travaux publics : M. iïo-
.dolphe Luscher;direction de police:M.Arthur
Jeanrenaud-Zang.

La commission d'agriculture est composée
de MM. Alfred Barrelet-Bille, Paul Loup-
Lador, Georges Jcanrenaud, Ali Clerc-Clerc
et Frédéric Jeanrenaud.

Les citoyens suivants ont été désignés pour
/aire partie, comme représentants de la com-
mune de Môtiers, au conseil de paroisse de
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aisés à La Cbaur-de-Fonds par le lien natto-
_nal De tels efforts et de telles institutions
'doivent être approuvés et encouragés, car on
atteint ainsi les gens qui demeurent depuis
longtemps en dehors de l'Eglise et dont on
satisfait ainsi les besoins religieux. Peut-être,
aj oute le rédacteur, se prépare-t-il dans de

'telles organisations une réforme et une trans-
formation du culte que nous entrevoyons dans
l'avenir.

— Les quelque 1500 spectateurs du match
jLntcrnalion al de dimanche, au parc des sports,
p'ont pas élé déçus.

Le jeu fut pal pitant d'un bout à l'autre de
Ja parlie, les Allemands furent vainqueurs de
nos joueurs, pour la quatrième fois, par deux
buts à zéro.

— Vendredi, à 4 heures et demie, s'est
réuni à l'hôtel communal le comité suisse
d'initiative pour un chemin de fer d'intérêt
général, reliant La Chaux-de-Fonds au pla-
teau franc-comtois. Il a été donné lecture do
communications du comité français, auquel
ont adhéré avec enthousiasme un grand nom-
bre de personnalités appartenant à la politi-
que, à l'industrie et au commerce. La lecture
de différentes lettres a montré que nos voisins
prêteront un concours actif à la réalisation de
cette idée, à laquelle ils attachent une grande
importance.

D'autre part , le comité suisse a décidé,pour
«o compléter, de faire appel au concours de
quelques personnes compétentes.

— Le tribunal correctionnel , siégeant avec
j ury, a ju gé vendredi le jeune prévenu qui a
provoqué l'interpellation sur la prison préven-
tive par M. Naine à la dernière session du
Grand Conseil

Un j eune homme de 15 ans, nommé E-H.
Jacot, prévenu, l'an dernier, de vol d'une
/bicyclette et de vol à l'étalage, avait subi 53
j ours do prison préventive. Défendu par M.
Naine il avait élé déclaré non coupable par le
jury qui avait pourtant répondu affirmative-
ment à toutes les questions de fait Jacot a
reconnu aussi avoir volé, en 1908, des skis
appartenant aux services industriels.

Dans son réquisitoire, le procureur général,
M. E. Béguin, a rappelé le triste passé de
Jacot : en 1902 il volait une caissette de mon-
tres dans la charrette d'un facteur ; en 1904, il
commettait divers vols an préjudice de sept

i négociants de la ville ; en 1908, le vol à l'éta-
lage dont il a été parlé, et enfin les vols pour
.esquels il est poursuivi.

Le procureur révèle enfin aux jurés un fait
,qui permet presque de désespérer de ce jeune
.délinquant: le concierge des prisons, dési-
reux d'atténuer à Jacot les rigueurs de sa ré-
cente prison préventive, lui avait confié
certains travaux faciles ; abusant de cette con-
fiance, Jacot lui déroba pendant sa détention
une somme de 25 francs, une montre, une
chaîne et d'autres objets retrouvés en sa pos-
«essïon I ! I Plainte fut déposée par le concierge.

Le tribunal ayant ordonné que le prévenu
«oit remis au Conseil d'Etat Jacot sera selon
toutes probabilités placé dans la maison de
correction des Groisettes sur Lausanne.

— Le groupe chaux-de-fonnier de l'«Asso-
, ciation suisse pour le suffrage féminin », a tenu
;«on assemblée annuelle vendredi dernier, n a
/été heureux d'apprendre que, depuis une
.année qu'il existe, le nombre de ses membres
^augmenté à tel point qu'il est actuellement le
,groupe oient le plus important de la Suisse,
.avec 193 membres.

Le canton de Neuchâtel a, dans sa nouvelle
jEtoi sur l'enseignement, donné aux Conseils
.généraux la faculté de nommer des femmes
•membres d'une commission scolaire. L'asso-
ciation, désireuse de voir appliquer cette
^heureuse disposition, a décidé d'envoyer au
/Conseil général une lettre le priant de bien
'vouloir réserver à la représentation féminine
,,quelques sièges dans la nouvelle commission
/scolaire.

— Dimanche à 11 h. Y», aux environs de la
jgare, un balonnet rouge, comme ceux que les.
jgosses achètent ces jours, se traînait sur une
("voie du chemin de fer ; un commis du J. N.
(voulant le saisir fut fort surpris d'y voir ac-
|croche une hirondelle vivante, laquelle était
éprise par le cou dans le fil Ayant réussi &
Rattraper le ballon, il dégagea l'hirondeHe qui'
iS'envola prestement

Comment cette bestiole a-t-elle pu passer la
ftète dans un nœud coulant ? A-trelle voulu
JB 'élancer contre le ballon pendant que celui-ci
?était dans les airs, ou a-t-elle été simplement
/attachée par un mauvais garnement? Mystère.

— Lors du passage à La Chaux-de-Fonds
kies participants au congrès de la presse suisse,
3e dimanche 28 mai dernier, trois aimables
tiennes filles, Mlles H. D., H. M. et J. B., oos-
Humées tn abeilles, avaient distribué à tous-
fles assistants l'excellente montre «Cyma», gé-
néreusement remise par la Tavannes Watch
?C°. Touchées de la gentillesse de ces dili-
gentes abeilles,les épouses de quelques-uns de
«nos collègues de Berne, de Zurich, de Lau-
sanne, de Winterthour et de Genève leur ont
. ait parvenir à toutes trois une mignonne ba-
gue d'or, renfermée dans une boite déconée,
^vec mention-souvenir de la journ ée du 23
inai.

On juge de la surprise et de la joie des trois
(jeunes filles, pour qui cette délicate attention
restera un souvenir inoubliable.

Football. — Lundi a été jou é & Colom-
bier le match international de F. C. entre le
fribourg en R F. C et le Cantonal F.C. Neu-
châtel
l Le Cantonal F. C. est resté vainqueur par

I Maison de santé de Préf argier.
.— Le rapport annuel de cet établissement
fvient de paraître. 11 y avait au 1" janvier 1908
Jon total de 130 malades hospitalisés, dont
£59 hommes et 71 femmes;au 31 décembre le
tthiffre total des malades était le même. Il y
gavait eu au cours de l'année 117 entrées et au-
j tant de sortie .
" ,Jùa. 1904, le nombre des admissions était de

55 seulement; fl a donc plus que doublé dès
lors. Aussi le comité de surveillance a-t-il d .
songer à agrandir la division des .femmes,
touj ours la plus encombrée. Un bâtiment de
dépendances a été construit à la lisière nord
de la propriété et de. nouveaux locaux amé-
nagés dans le bâtiment principal pour y rece-
voir des pensionnaires.

Les comptes de l'exercice soldent en boni
par 204,868 fr. aux recettes et 196,894 fr. aux
dépenses.

à broder et à coudre, les garçons font de la
vannerie et du découpage sur bols. Les réu-
nions du jeudi se terminent souvent par la
visite d'un missionnaire, ou par une lecture
ayant ti ait à la mission et qui encourage les
enfants au travail Elles ont lieu au collège
primaire des Terreaux.

La vente aura lieu cette année le jeudi
3 jnin et elle comportera une exposition j ava-
naise qu 'une amie dos missions, récemment
rentrée, voudra bien montrer en costume de
Java.

Théâtre. — La seconde de «Faust» a ete
donnée samedi soir devant un nombre de
spectateurs ai grand que le théâtre avait peine
à les contenir. Comme la première fois, les
rôles ont été tenus avec force et conviction ,
et, fait digne de remarque, notre scène étai t
méconnaissable, tant les décors spéciaux — et
la troupe Petitdemange en a apporté de fort
jo lis — avaient été agencés avec goût. Aussi
le public ne laissa-t-il échapper aucune occa-
sion de manifester sa satisfaction,comme bien
on pense.

Hier soir, dans la seconde de «La Poupée»,
malgré l'attrait d'une belle promenade au
grand air, il s'est encore trouvé un nombreux
public pour applaudir frénétiquement les
acteurs consciencieux et sympathiques que
nous connaissons. «La Poupée» a été xefieurie
et l'on a bissé la dernière chanson du 4mo acte.

On annonce pour co soir» La petite mariée».
Notre éclairage. — En ce moment, le

service électrique communal installe de nou-
velles lampes à arcs dans les quartiers du
centre, à la place du Port, à l'hôtel de la
banque nationale, â l'immeuble qui lui fait
symétrie sur la place Purry, et ailleurs.

Chaque année, le nombre des arcs de Neu-
châtel s'accroît de plusieurs unités ; actuelle-
ment , la ville est éclairée par une soixantaine
de lampes à arc de 800 bougies et par un mil-
lier de lampes à incandescence de 33 bougies.

L'éclairage public du chef-lieu est repré-
senté par un pouvoir lumineux électrique de
80,000 bougies environ, sans compter les
nombreuses lanternes à gaz installées.

Effets de la chaleur. — Hier soir, au
train qui arrive de Genève à 7 h. 40, un sol-
dat qui se rendait à la caserne de Brugg, s'est
trouvé mal ; il a été conduit à l'hôpital Pour-
talès, où il n'a repris connaissance que quel-
ques heures plus tard.

Société d'histoire. — L'assemblée ad-
ministrative da printemps de la société d'his-
toire et d'archéologie a eu lieu samedi au
château de Valangin. Après avoir voté l'ad-
mission de deux candidats, et s'être levée en
mémoire de M. Alfred de Chambrier, prési-
dent, pendant 12 ans, à la société d'histoire,
l'assemblée a entendu un rapport très intéres-
sant de M. Ph. Godet sur l'activité de nos
historiens pendant l'année 1908. Le grand
événement de cette année 1908 est l'acquisi-
tion des automates Jaquet-Droz et c'est de cet
achat que s'est surtout occupé le comité de.la
société d'histoire. On se rappelle que les Ja-
quet-Droz ontété exposés en maints endroits,
et le résultat financier de ces expositions est
très encourageant, puisqu 'il boucle par un
bénéfice net de 7200 francs. A ce propos, M.
Ph. Godet rend un juste hommage au zèle et
à la persévérance déployée dans toule cette
affaire par M. Ch. Perregaux. Ce dernier a
eu l'idée excellente de consacrer ces 7200
francs à la création d'un fonds inaliénable,dit
des Jaquet-Droz et dont les intérêts serviront
à empêcher le départ pour l'étranger d'obj ets
nationaux. Aujourd'hui, les gravures, den-
telles, pendules et meubles neuchâtelois ten-
dent de plus en plus à disparaître ; des anti-
quaires ou collectionneurs visitent les vieilles
maisons et bien souvent leur passage est mar-
qué par l'enlèvement d'obj ets- rares dus à no-
tre vieille industrie ou à l'art neuchâtelois.
C'est pour prévenir dans laanesure du possi-
ble ces faits regrettables,que le fonds Jaquet-
Droz sera constitué; il sera pour commencer
de 5000 francs, et les intérêts serviront à per-
mettre aux musées historiques neuchâtelois
à faire des acquisitions auxquelles il faut sou-
vent renoncer fauto d'argent Ce cap ital de
5000 fr. restera la propriété de la société d'his-
toire dont le comité statuera sur les demandes
de subvention. Le projet de M.Ch. Perregaux
est adopté par l'assemblée qui accepte aussi
dans son ensemble le règlement y relatif.

En ce qui concerne les automates Jaquet-
Droz, des recherches seront faites en Espagne
pour y retrouver les traces do leur passage ;
ces recherches s'étendront même à.... Yildiz-
Kiosk où Ton espère retrouver quelques piè-
ces neuchâteloises de mécanique.

Les recettes de la société ont été en 1908 de
12,792 fr. 64, avec un solde en caisse de
348 fr. 01. L'avoir était au 31 décembre 1908
de 17,783 fr. 4a

Après l'adoption de ces comptes.MM. Arthur
Piaget et Ch". Robert parlent de recherches
faites simultanément chez nous, à Paris et à
Berlin , relatives à des archives concernant
l'histoire de Neuchâtel vers 1707. L'histoire
de notre pays est à ce moment-lâ des-plus in-
téressante et les documents qui se présentent
eu abondance ne demandent qu 'à être consul-
tés. Uu crédit est donc-sollicité de la société
:d'histoire dans le «but de faciliter et d'accélé-
rer bî travail de copie.

Puis l'assemblée se transporte à l'ancien
temple de Valanghi ;_M. Léo Châtelain, qui en
a habilement dirigé la restauration, fait un
intéressan t exposé des transformations qu'a
subies cet édifice depuis sa fondation, en
1505, par Claude d'Âarberg et Guillemette
de Vergy.

M.Edmond.de.Reynier communique encore
une lettre qae l'ancien gouverneur de Neu-
châtel au tomps du prince Bertbier, M. do
Lespérut, adressait en 1814 à M. de Merveik
leux, alors qu'il était prisonnier des-alliés et
en séjour à ce titre â Anot, où le conseiller
d'Etat, M. de Rougemont, lui avait offert
l'hospitalité.

La prochaine fête d'histoire aura lieu à
Coffrane, probablement à fin juillet ou-com-
mencement août.

P.-â. — Ajoutons que des vitrines, don
gracieux de M. Marfels, de Berlin (duquel les
automates ont été achetés) abriteront doréna-
vant au château de Valangin , les objets mis à
jour au cours des fouilles prati quées dans le
château et ses abords immédiats. Le comité a
aussi fait l'acquisition pour lo château du
portrait d'un des anciens geôliers, le gen-
darme Benguerel.
Souscription pour tes Arméniens victimes des

massacres d'Adana.
F. B., 2. — A. C M., 5. — Anonyme,

Vaud , 4
Total à ce jour, 405 fr. 10.

(Le jou rnal réserve ton opinion
'é f ég-rd tte$ lettre» parait tant «oui cette ràbriquê)

Gorgier, le 29 mai 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi, par la présente, de venir
protester personnellement et par voie de la
presse, contre l'annotation à la suite de l'ar-
ticle de votre correspondant d'hier.

La chancellerie a reçu deux lettres du Con-
seil communal sortant ; une sous simple pli,
et comme il ne recevait pas de réponse, une
seconde sous pli chargé demandant que l'Etat
veuille bien envoyer un délégué pour procé-
der à nouveau à ce dépouillement, du moment
qu 'il ne manquait à certains citoyens, qu'une
ou deux voix pour être élus, et qu 'il y a plu-
sieurs témoins qui ont constaté que des poin-
tages avaient été faits durant le dit dépouille-
ment. Ces quel ques ligues pour remettre les
choses au point, s'il vous plaît

Avec parfaite considération,
D. DUCOMMUN.

(Réd. ) Samedi matin , nous avions demandé
à la chancellerie d'Etat s'il y avait eu un re-
cours venant de la Béroche concernant les
élections communales. On nous a répondu que
non. Si l'on doit être renseigné quelque part à
ce sujet, il semble que ce soit à la chancellerie.

Le prix du porc
Monsieur le rédacteur ,

Le paysan se plaint que les charcutiers
paient toujours moins pour les porcs ; actuelle-
ment , les paysans.les vendent à 50 et 52 cen-
times la livre. Les charcutiers ne savent rien
de cela : ils vendent la viande toujours au
même prix, et on peut dire que j amais ils
n'ont pris des bénéfices pareils sur la viande.
Le consommateur fait le poing dans sa poche
et ne dit rien , le boucher est content et ne dit
pas qu 'il paie les porcs si bon marché. On
trouve qu 'il serait bientôt temps de baisser
toutes viandes de porc pour le moins de 20 %
et que le boucher serait encore assez rému-
néré de son travail.

UN PENSIONNAIRE.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

Le meurtrier de la montagne de
Diesse. — La chambre d'accusation de la
cour d'appel du canton de Berne a décidé de
renvoyer Siegenthaler, l'assassin de la petite
Devenoge, devant les assises du Jura. Siegen-
thaler a renouvelé ses aveux. Il sera jugé
dans la session qui aura lieu à fin juillet ou
au commencement d'août

PROJET DE LOI FÉDÉRALE
contre la maladie et les accidents

Dans sa session du 21-29 mai, à Wesen, la
commission du Conseil des Etats a discuté le
chapitre touchant â l'assurance maladie et
cei laines questions de l'assurance accidents.

Les principales décisions, en tant qu 'elles
diffèrent de celles du Conseil national ou
qu'elles consacrent le nouveau principe, peu-
vent se résumer comme suit;

Assurance-maladie
Les cantons et les communes sont autorisés

en cas d'introduction d'une assurance obliga-
toire à mettre à la charge des employeurs au
maximum 1/ t delà prime d'assurance de leurs
employés et ouvriers.

Il est expressément stipulé que les caisses
pourront s'organiser à leur convenance sur
tous les points non réglés par la loi et que
leurs ressources pécuniaires devront êtiuex-
clusivement affectées à des buts d'assurance.

Les assurés doivent être dispensés du paie-
ment des contributions durant le service mili-
taire de plus d'un mois.

Contrairement à ce qu 'avait prévu le Con-
seil national, les assurés doivent être secourus
pour une ou plusieurs maladies, durant au
moins 180 jour s, au cours de 369'jours consé-
cutifs.

Le libre choix du médecin ne pourra être
-exclu qu 'eu cas de traitement à l'hôpital

La commission a maintenu les décisions du
Conseil national en ce qui concerne la- fourni-,
ture des médicaments par les médecins.

Pour l'indemnité en cas d'accouchement, il
n 'est plus fait de différence entre les ouvrières;
des fabriques et les autres assurées.

La commission a renoncé à régler dans la .
loi même les modalités du libre passage. Elle;
se borne à dire que, en cas de changement de
domicile, les caisses doivent veiller à ce que
les assurés aient libre passage â une autre
caisse, ou, à défaut, conserver leurs assurés.

La Confédération n.'encouragera par des
subsides l'assurance des enfants que si elle-
-vise exclusivement les soins médicaux et les-
médecins et non pas-une indemnité en argent.

La commission a prévu le paiement par la
Confédération, de 20 francs aux caisses, à l'oc-..
icasion de tout _tccouchement de T une-de leur»,
assurées. Même à la montagne, des-subsides*
iédéraux ue seront alloués qu'à des caisses

d'assurances, à l'exclusion d'institutions d'as-
surance médicale.

Assurance-accidents
Les accidents, même non professionnels, se-

ront , comme l'a déj à décidé le Conseil natio-
nal , assurés au même titre que les accidents
professionnels, mais cela moyennant une
prime spéciale. Celle-ci sera à la charge des
assurés eux-mêmes, sauf un subside de la
Confédération , tandis que la prime couvrant
les risques professionnels sera supportée par
les employeurs seuls.

L'autonomie de l'établissement d'assurance
vis-à-vis de la Confédération est encore ac-
centuée.

D'une manière générale, la commission a
reconnu la nécessité de s'en tenir aux propo-
sitions du Conseil fédéral , quant aux presta-
tions financières de la Confédération en faveur
des assurance*

DERNIèRES DéPêCHES
(Sorte* ipfed) ia te Ta-lms 4'Jtsb da f t w o h j l e !)

La proportionnelle
Lugano, 31. — On a reçu au comité central

5600 signatures pour la proportionnelle au
fédéral dans le canton du Tessin ; quelques
centaines sont parvenues directement à la
chancellerie fédérale.

En 1900, le nombre des signatures recueil-
lies était de 4733.

Affaires lucernoises
Lucerne, 31. — Le Grand Conseil s'est

réuni lundi après midi en session ordinaire
d'été. M Oswald a déposé une interpellation
demandant au Conseil d'Etat s'il a connais-
sance de l'ensemble des engagements de la
Banque cantonale dans l'entreprise de la
« Lucerna >, si ces engagements atteignent la
somme de trois millions et s'il considère
comme suffisante la couverture existante.

Grève
Philadelphie , 1". — Le j our de Pentecôte

une grève des cochers et des conducteurs de
tramways a paralysé tout le trafic.

Perse et Turquie
Constantinople, 1". — L'ambassadeur de

Perse a remis lundi à la Porte un mémoire
conçu en termes très pressants demandant au
gouvernement turc une réponse à la dernière
note de la Perse dans laquelle le gouverne-
ment de Téhéran réclamait l'éloignemeut des
troupes turques et des Kurdes qui occupent
différents points du territoire persan.

Les inscrits maritimes
Marseille, 81. — Les inscrits maritimes,

réunis lundi après midi, ont voté un ordre du
j our blâmant le gouvernement d'avoir donné
des marins de l'Etat aux armateurs et prenant
l'engagement de ne faire aucune concession
et de ne réintégrer le bord que lorsqu'ils au-
ront obtenu satisfaction.

Autriche et Italie
Rome, 31. — Sur l'ordre de son gouverne-

ment, le comte de Lutzow, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie à Rome, assistera aux
fêtes commémoratives qui seront célébrées en
l'honneur des soldats tombés à la bataille de
Solférino. La cérémonie aura lieu le 24 juin
à l'ossuaire de Solférino.

En Portugal
Coïmhre, 1". — Au cours d'une réunion

des partisans de M. Franco, des manifestations
se sont produites.

A la suite d' une expulsion, il y a eu une
rixe entre officiers et civils. Deux personnes
sont .blessées.

Recueilli par les souverains
Lisbonne, 1". — Au cours d'une course de

bicyclettes, le coureur cycliste Mafra a fait
une chute dans un virage et s'est blessé griè-
vement.

Juste en ce moment arrivait l'auto du roi
Manuel et de la reine Amélie.

Les souverains ont pris le blessé dans leur
voiture et l'ont conduit à l'hôpital de Lis-
bonne.

Après avoir assisté au pansement du blessé,
l'encourageant de leurs bonnes paroles, le roi
et la reine-mère l'ont transporté dans lour
automobile jusqu'à son domicile.

Le Zeppelin II
Goeppingen , 31. — On donne les détails

suivants sur les causes de l'accident du Zep-
pelin n.

Le comte Zeppelin se proposait d'atterir sur
la Rathskelterwiese, près de Gôppingen, non
point que la perte de gaz fût trop forte , mais
parce que la provision de benzine était pres-
que entièrement épuisée. Pendant l'atterris-
sage et- alors que le ballon se trouvait très près
du sol, le pilote ne vit pas un poirier. La
pointe du ballon vint donner contre les bran-
ches de l'arbre. Sur une trentaine de mètres
de longueur, l'armature d'aluminium fut com-
plètement écrasée et le gouvernail élévatoire
avant fut brisé.

On procède maintenant au moyen des restes
d'aluminium, et en raccourcissant l'enveloppe
extérieure du ballon à la construction d'une
pointe provisoire. On ne pourra en aucun cas
songer au départ avant mardi matin. Lecomle
Zeppelin est parti pour Friedrichshafen.

Les épidémies
Saint-Pétersbourg, 31. — Un cas de

peste bubonique sibérienne et deux cas de
lèpre ont été constatés à Saint-Pétersbourg.
On signale aussi à nouveau des cas de choléra.

Amoy, 31. — La peste bubonique s'est
déclarée sur plusieurs points du midi de la
Chine, Elle sévit sons sa forme la plus viru-
lente à Tsuan Tsiou où il y a tous les j our»
une cinquantaine de décès.

La chaleur
Le Caire, 81. — Pour la deuxième fois

ce mois-ci, une vague de chaleur a passé sur
l'Egypte. Dimanche il y avait 51 degrés au
Caire.

HAUT N U ROIIU 0F_ ll_ _U_
— Sticoessioa répudiée de Charles-Ernest Arm,

quand vivait cordonnier, o La Chaux-de-Fonds.
Dnte du jugement clôturant la liquidation : 2. mai
1909.

— Bénéfice d'inventaire de Louis Robert , veut
de Louise née Robert , domicilié aux Verrières, où
il est décédé le 10 avril 1909. Inscriptions au greffe
de la justice de paix des Verrières, jus qu'au 28 juin
1909, à 4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions dev-wt le juge , qui siégera à l'Hôtel de Dis-
trict de Mo.ier.-s, le 3 juillet 1909, à 2 h. _ du soir.

— Demande en séparation de biens de Lnure»
Emilie Stulzmanu née Hochstrasxer, ménagère,
à son mari , Louis Stutzmann, fondeur , les deux
domiciliés k Fleurier.

A l'Université. — Le premier recteur
de la nouvelle université sera M. Arthur Pia-
get, professeur, que ses collègues viennent
d'appeler à ces hautes fonctions. C'est la pre-
mière fois, dil-on, que le « rector magnifions »
a été nommé à l'unanimité des suffrages ;
nous en félicitons M. Piaget et l'université
pour laquelle co vote unanime est d'un heu-
reux présage.

M. Ch. Meckenstock conserve le poste de
vice-recteur, auquel aurait dû dans la règle,
kii succéder le recteur récemment décédé,
M. Alexandre Perrochet. M. Emmanuel Junod
a été confirmé comme secrétaire et M. Henri
Rivier, comme bftliothécaire de l'université.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 28 mai, la commission
scolaire a, sous la présidence de M. Perchât,
président du Conseil communal, constitu é son
bureau de la manière suivante :

Elle a confirm é dans leurs fonctions: comme
président, M. F. Blanc ; comme premier vice-
président, M. F. Porchat ; comme deuxième
vice-président, M. E. Bouvier, et comme as-
sesseurs, MM, Béguelin, DuBois, Jaeottet,
Meystre, Perret et Piaget.

Les comités de quartiers ont également tous
été confirmés dans leurs fonctions: celui de
Serrières a été complété par la nomination de
M. Jean Boulet, membre de la commission
scolaire, qui en fait partie de droit , comme
habitant sur le territoire de Serrières ; celui
du Vauseyon a été complété par le nom de
M. J. Guéra, remplaçant M.A. Fallet, décéda;
celui de Chaumont n'a pas été modifié et celui
de la Malàdière a été complété par les noms
de MM. César Clerc, A Custor et F. Ortlieb.

La commission a réélu comme médecin
scolaire, le D' André Morel. Elle a également
réélu «in cor.pore» les différents comités de
dames qui s'occupent de nos écoles, savoir : le
comité des travaux à l'aiguille dans les classes
primaires et secondaires, le comité des dames
de l'école professionnelle de jeunes filles, et le
comité des ouvrages du quartier du Vau-
seyon.

Enfin, elle a nommé le comité des courses
scolaires pour l'année courante, et renvoyé au
bureau la nomination du comité de la fête de
la jeunesse.

La commission a renvoyé à l'étude du bu-
reau la nomination éventuelle d'une maîtresse
auxiliaire d'ouvrages dans les V™" et VI™*
classes primaires.

Accident. — Dimanche après midi, sur
la route près de Monrnz, un cycliste se retour-
nait sur sa machine pour s'assurer qu'un de
ses collègues le suivait. Au momenfcoù il re-
prenait la position normale, il donnait de la
tête contre une voiture de tramway arrivant
de la ville. Le choc fut terrible. Frappé en
plein front, le jeune homme fut relevé sans
connaissance et transporté à l'hôpital Pourta -
lès où ce n'est que quatre heures après seule-
ment qu'il reprenait ses sens.

Ce jeune homme, âgé de 16 ans, n'a vrai-
ment pas de chance ; dernièrement il s'était
cassé une j ambe en tombant d'un toit.

Soirée «Danie Aiighleri». — Sa-
medi soir a eu lieu au casino Beau-Séjour une
soirée donnée.par les membres de la susdite
société, qui a vraiment bien réussi. Le pro-
gramme de la fète-&_ .é  très varié ; la «Marcia
Reale» ouvrit le spectacle et elle fut à bon
droit très applaudie, de même que las autres,
morceaux joués par la Fanfare italienne. Le.
baryton Terzolo,connu du public neuchâtelois,
a bien voulu prêter son concours-à la réussite
de cette charmante fête en chantant aveo
gcâce et sentiment deux romances, qu'accom-
pagnait l'excellent pianiste M. F. Vogel.

On a fêté de même M. Sever dans son rôle
de monologuiste et de comique ; M. Fineschi
avec sa guitare et ses couplets modernisés sur
l'air da la «Geisha» a égayé le public pendant
un quart d'heure. La fête termina par une
danse très animée.

Et, à présent, après un succès si flatteur, je
souhaite à cette charmante société des succès
aussi retentissants que celui de samedi soir.

UN SPECTATEUR.

Croix-Ewetne. — La société de tempé-
rance de notre ville a inauguré dimaaslae , ne>
nouvelle bannière, don gracieux d'un comité'
de dame s.. Musique-e n-tête, on s'est rendu à,
la rue des Beaux-Arts pour chercher la ban-.:,
nière, puis, dans la grande salle des conféren-
ces, où Mme de _3osset, présidente-du. comité,
de dames sus-me .tionnê, remet le nouveau
drapeau à M. Daniel Junod, qui remercie -a»
nom de.la section de Neuchâtel. Des délégués,
do sections sœurs apportent leurs bons vœux .
A 4 henres, le cortège se reforme, pour con-.
duir . ¦ hi bannière au local, rue du Seyon.
Puis, délégués et membres des comité- se réu-
nissent dans la propriété de M. Alex. DuPas-
quier, à Vieux-Chàtel et Juer matin, une forte
cohorte de. tempérants partaient au premier
train pour la réunion cantonale des Ponts.

Mission de la jeunesse. — Au mo-
ment d'annoncer la vente bisannuelle de la
mission de la jeunesse, son comité a jugé
utile de rappeler cette œuvre au poblio, et
spécialement aux amis des missions.

Fondée en 1900, la société compte une
soixantaine d'enfants. Les travaux confection-
nés dans leurs réunions se vendent an profit
des missions tons les deux ans, ou directe-
ment sur commande. Les fillettes apprennent
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Mademoiselle Marie Buchill y, Mademoiselle
Blanche Junod , k Neuchâtel , Monsieur Louis
Buchilly et famille , à Villars-le-Grand , Mon-
sieur ot Madame Dessonnaz , à Neuchâtel , ont
la douleur do faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la persouue de lour chère sœur,
nièce et cousine,
Mademoiselle T.ytlia lîUCHILLY

qu 'il a plu à Dieu do raopoler k lui dimanche^
le 30 mai , à 10 heures du soir , dans sa 20"°*
année , après une longue et pénible maladie
munie do tous les sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 m'ai 1909.
Ne pleurez pas mes bien-aiméa*Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde moilleur,
En priant pour voire bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis .
ter , aura lieu mercredi 2 juin à l heure du
soir.

Domicile mortuaire : Landeyenx.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mardi 1er juin

LA PETITE MARIÉE
Dp.ra-coip en 4 actes, fle C. LECQCQ

Centre de la ville
On cherche à louer , de préférence à u»

1er étage, 1 ou 2 chambres non meublées^
éventuellement un petit logement de 1 ou t.
pièces. Ecrire k M. V. 559 au bureau de la.'
Feuille d'Avis.

GH BLANCHISSERIE IDCEiTELOISE
MOATRtJZ-lVEUCHATEL.

demande

chauffeur-mécanicien
entrée immédiate , absolument inutile de _a
présenter sans bons certificats ou références.1

_EKBB8B8BBMiMgMW -»«H_a_WS _HBMB^na»»'.

AVIS TARDIFS

Eilûiiraps et oraeieils en 1er îorg . pour Mes'
J. METZGER , serrurier, VIEUX-CIIATEL 33
D'_pôt chez François DEAUDROSI , sculpteur-marbrier , Vauseyoa/

MM REMY, CHEMISIER '
Pour cause de

changement de locaux
IO °/o d'escompte au comptant^
jusqu'au 20 juin . J


