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

AVIS OFFICIELS
jjgïïD VILLE

^PïïIUCHATEL
piséi historique
Les automates .Taquct-Rroz fonc-

tionneront , dos et y compris «li-
man< I*-_ _ juin, ie 1" dhn auûhe
de chaque mois , dos 2 II. S _ i li.

Prix d'entrée : .
M! cent imes ji our les adultes.
25 » n >, enfants au-

dessous de 15 ans.
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Répuip eî canton de Misiiâtel

VENTË^ DË BOiS
Le d. parlement cle l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui  seront préal able-
ment fues , le lundi "7 jniii , dés
les î) heure» dn matin, les
Lois su ivan t s , situés dans la l'orèt
cantonale ti LI Creux du Van :

12 i stères de quartclage, hêtre
et sapin .

114 stères de rondins.
•V- stères de buis de rànorie.

1 130 fagots.
_ .ri.ri b i l lons de sap in.

'_ J i i l lons  de hêtre.
!W plan tes  de sap in '.

1 tas de perches.
Le rendez-vous est ïs, !a Petite

Jonx,
Neuchâtel , le "S mai lilôD.

IMMEUBLES

Ii* propriété
à veiïdrc :i un prix

très avûitageux
ou à louer. Coïs'fort s«o-
«lerue. S;>_ c._4lsc î i- sitna-
tfoia, — S'adresser -t. me
des Il j mnçh-Ui's, i-r étage*, !
_¥euchûîe!.

Enchères àlmmeubles^
à CORTAILLOD

Samedi 5 juin 3 009, à
H ho lires dn noir, ait eafé
__p n <l in .  à C'ortaïtïod. les
enfanls  de feu M. Louis M .nt i ia-
(Miappa i s  exposeront  en vente par
enchères publique* ies immeubles
.suivants  :

Cadastre rie Corlailloif
Ar t .  H'it '.l. I>ei»i -èr© ciiez Po-

choii. viyue de !3U_ m-.
» û3-\ An D. rofX' ,

viirne de ri 'XI »
» i rnH). Au Lae,

champ do .' .75 »
T* r .7'7. Anx Pàltv**.

champ dT ' -J ir> 0 »
» '. \ \'," . Derrière .hex l*o-

«¦hon .ehampi! * ' :;C .t) m- .¦> I1T0. I.ongtieK Planches.
pré de ^J5 m- .

"- Pour reu seigu^ inents , s'adresser
.à M. Louis M e n t h n  l i ls , à Cortail-
lod , ou au notaire K. Paris , à Co-
lombier.

A vendre , au centre de ta v i d e ,

ineile de rapport
comprenant  magasin et six loge-
ments . — S'adresser à l'l'îtnde
Alph. «S. André "Wavre, no- T
taires. l'alais l-tougeuionL. j

mm D'Ans m mrniimi I
Imprimerie V.OLFRATH & SPERLÉ

. COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payes à
ce compte , 5 centimes en plus
du -prix du tarif d'abonne-
ment.

if aamawnamatt.%>_ _ _(¦m&mF mtmma.'.i'mtvsv.t*.*

I • Lxs annonça reçues \
\ avant 3 heures (grandes
| annonces avant it b.) \
\ p euvent paraître dans te \
\ numéro du lendemain. j
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Immeuble à Yendre
A vendre, à de très bonnes

conditions, au Val-de-HCnz , daus
village desservi par lo Régional ,
une  propriété comprenant  hfiti-_ _ _ _- .it en parfai t  état et verger
de 4 .00 m. La maison renferme
deux logements de. 3 et G
pièces , atelier, g. aiige, écu-
rie , paves et toutes dépendan-
ces; elle est assurée 13,60. fr. Lc
verger est planté de beaux arbres
frui t iers  en plein rapport .  Convien-
drait à un artisan qui voudrait
faire un peu d'agriculture. Ferait
également un agréable séjour d'été.

S'adresser sous chiffr e Ii 4{- l _f
à l' agence Haasenstein & Vogler ,
Cernier.

à CEISSÏEE
SAMEDI 5 JUIN

î. 1 Ii. >/«
Tîcntlcz-Yous des miseurs

près Troub, à l'est du vil-
lage.

ENCHERES
Enchères de meubles

à CORTAILLOD
Samedi 5 juin 1909, dès

9 heure» du «satin, au do-
micile de feu M. -L-ouis
iTïentha-Cliappu. -., ù Cor-
taillod, il sera vendu par enchè-
res publ iques , au comptant , quan-
tité d'objets mobiliers, soit:
bureaux - secrétaires , commodes ,
piano ancien , tables à rallonges et
diverses , bancSj canapés , chaises,
tabourets , pendules , glaces; guéri-
dons , l i ls  et l i ter ie , fau teu i l , tables
dc n u i t ,  armoires , buffets , potager ,
ustensiles de cu i s ine , plusieurs
vases do cave , fu ta i l le  diverse ,
us tens i les  do cave , chars à échel-
les et à breecttes , charrue , outils
aratoires , échalas , liane dc menui-
sier et d' autres objets dout le dé-
tai l  est suppr imé.

On peut visiter les objets on s'a-
dressaut ;'i M. Louis Mentha lils , à
Cortaillod.

A VENDRE
S.Bosia* S®© fp.
A vendre une  motocyclette peu

Usagée ou à échanger  avec uno
bicyclette. Demander l' ad resse du
i;" .'i8:' au bureau do la Feui l le  d' Avis.

lIIWslïT
Samedi matin dès 7 11, il

sera vendu sur la place du
Mure h. .  en fa co du magasin

: de . iuu _T-.suvos Huber. de la
1 bello viande de jenne vache
ià  50 et 05 cent , lo ', _ kilo.

POUE PONDUE
fromage = •
-=s ô'Emmentital

premier choix

ffl iïfll
Hôpital 10
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j Vermouth .. Turin
VÉRITABLE

> à -1 franc le litre «
| Se rccj niimmdû, i

I J_UEC-_L S_, comestibles
S i'iace Pnrry _ I
I Télépl.-iie S'2~ (,
1M__H_W_I___ i l lfc i II  i I I  .lu i

1 j eiaAW®-\A__timivA»B S
1 en phoix énorme de S

'&. **n B
I Mousseline laine , Batiste , Guipure , Dentelle , Soie , Salineite ei Cretonne 1
I Modèles exclusif s de PARIS ET LONDRES

Grandeurs, 42, 44, 46, 48 et 50. — Toutes les grandeurs et couleurs
sont livrées dans le- plus bref délai , sur commande. — Arrivage t
chaque semaine de nouveaux modèles. — Les retouches so font

B gratuitement dans la maison. m

j _ BIS_ CHOIX DE TABLIERS I TOUS «RIS I
I CORSETS f
H Se recommande, g

j AD LOlfflE -1 KsMp - BEUCHAÏEL j

&&ma\mf m\W&2ir^^
• —- , =-

: Place «lu Marché

Tissus d'été

-m.. ->j . i  m_ \w*\m&f àmimrmm!-mm\sa~m

A Ï_A TRiCOTEÛJBË
rue du Seyon

Pour cause de transformation de local

. .JUSQU'AU 35 mJURN
#_ta____K-!H-_!_____E_g__-_r-____---__-B_^̂  7mtBÊ9Bmmmâwmmmiim»am&vrcmmtmtwrmMÊÊÊmÊÊ0râàVÊÊmm m̂Brmaam.

* ' ABONNEMENTS \•=3»
\ s _» . mots 3 mots

En v!__ . . . . . . .  9--" _ ¦ 5o x.z5
Hors d_ vi l le  ou par h .T*

poite CU IIJ toute la Suis« f o.-.-. 5-*— 2.5o
[rtnaigcr (llTuoq postali) 26 |3.—- 6.5o

J Abonnement aur burCa "„T _ de poste, .-c rt-cn sui.

i Changement d' adr.-.ssc, 5. et. !

| Bureau: i, Temp le-Nzuf, i |
L TenU an nume'ro aux bwsqvet, cf é potw, etc. M

$ ¦ ¦ii __iiin ***** :i 1
^

f  ANNONCES C S \
D_ canton. ^* . «*. 1

, La ligne 011 son «tpacc. . . . . . .  10 et. JPrix minimum 4'Uiie .annonce . . . 5o D I
De la Suisse ct âe l'étranger.- S

.5 cent, la ligne ou son espace. I
1" insertion, minimum. . . , . fr. 1.—_ J

•N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , hs rcclamsi |et les surchargss, demander le tarif spécial. I

Bureau : j , Temp le-'Neuf, i%\
\ -Les mmuscrils ne sont pat rendus f - *i S

¦¦¦ Il II II I1IIWIIWI ¦¦!¦¦¦ H_ll 1 IIM' I' I I I ___B_tSa_____B__________a__3_»_H_—B

C_tfé-IIesfiMiFî»t
à vend re «lans S__ipori.a-it . village lia ¥3jpioMe neti-
caâteloâ!., s_fcnaticn «entraîe, iii_taîlat__n îao«le__ae,
MîlttWl, jeu de buales, dé{>e_j€ïai_eea et JasT-Lin. —
î?î>ause eitentè-e. — Ŝ adresser aa ïioiaïre M.-A.
_iieiia_â, à. Sï_ îe.

PROPRIÉTÉ
à ve£24li'e, entre -.eucliâtel p - t Scrriè-ïes, «îonnant
accès sua* ïes deux route:., li elaaii- lirpes et toutes
•dépcudai-C__ ,  jardin, A'igaie et verger de 3_00 iu9
environ.

S'adresser à 3_3_ . James de Reynier & Cie.

SAUMON
au détail, 1 fr. 10 la îivro

Soles - ïi'iiitcs - Turbots
Colin 0.70 la l ivre
Cabillano 0.70 »
Aigrefins ' 0.70 »
Merlans O .GO »
SiiniRiules Soles t. — _

Perches - Anguilles - l.rocliefs
PALÉES - BONDELLES

Canetons de Bresse

POÎILlïS DE BRESSE
Pigeons romains - Dindons

Gigots de Chevreuils
Faisans dorés

Lapins dépecés
Nouvel envoi do beaux

JMBOIS PIC-NIG
à 85 cent, la livre

U magasin ce CoroestlWes
SEINET PILE

"- fins des Epancheurs, 8
Télé p hona 11

M» RUTSGHMAHÏÏ -HUMBERT
Sablons A3

Broûeriss fle SamM_an
ROBES et BLOUSES en pong é, fil et linon
Bandes et entredeux , Mouchoirs, Rideaux

Magasins Bu Sauvage
Tissus on tous genres pour robes ct

costumes

Soieries île la maison Grieder
Très grand choix dans tous les

articles

I'rLv modêii -r. — On envoie à domicile.

» .
noir ci . 'ii couleur

reste la meilleure
• t lo tout os 1 > 's orômes pour la
( ehau- i- iire. \ -, _ o m

j Grand pupitre
i ii C ou 1 places , ainsi qu 'un --ran .l
j casier , sutit à vendre à de buauu-
j condit ions.  — Ecrire case postal e
; i'.'M , à Neuchâtel, • - ¦
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_
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S Neuchâtel j

Haraoriï yms "

Pianolas-pianos
1 1 -> Kianoias "i- s

[

LOCATION - RÉPARÂTES I
VESTE - ÉCHANfiE

i . 

Spécialité de vins fins et ordinaires
BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER

Ciri'os et détail
¦ Charcuterie de campagne - Ccj iserves de Lenzbourg

THON - SARDINES - SALAPfll
«SaBBEtlKKE KT FBOMAGE BE IiIGNI_._-E!_ ____ >

TÉLÉPHONE 870
se recommande , Hermann FALLET

^¦!_Z_:^mmmm-tiri p̂-
^

-^OaaS<Emm^r=^

 ̂^̂ m charbon

i <̂ ^̂ ^&  ̂repassage
% 'Mi 'w _, ' En vente dans

I i » i ¦ ii __ i __ i» i ¦iif**^

i triâtes les bo2_ _eeK épiceries
j et en gros chez

| V. REDTTEE FILS, Neuchâtel
i
^̂  ̂

' ¦m ||M| 

; LAITERIE MODERNE , rue du Trésor 2b
i :':r.: ''.* ' !iON ; ". MOI — —- .= TiîuiPHO^E 391

Beurre en motte garanti pur et. irais
I . à 1 fr. W ia livre

J Par 5 kg.. 2 fr. ÏO le kg. — Far 10 kc, 2 fr. 69 le kg.
: On porte -  à dorn ic '. l-: — Expéd ition soignée au dehors
i Se recommande, B.-A. Stotzer.

jj f̂
__^E_-_._- L __ 
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"lt île stijjit pas
de savoir que les chaussures offer-
tes par la maison G. Pëtremand ,
Moulins Ifi, Neuchâtol , eu - fins
de séries » , sont très avanta-
geuses, il faut en fairo l'essai !

Avant

d'acheter
voŝ chaussures d'été, veuillez ve-
nir vous rendre compte du

bon marché
exceptionnel , .parce qu 'il s'ag it de
séries , dont l' assortiment n 'est plus
continué.

nmpmuumm
ces» articles soi gnés , bien faits , en
toute confiance '. Nous vous les ga-
rantissons do très

Un
-ne quali té.

Sont e.icorc disponibles :
Botiines messieurs , noires et cou-

leurs, u» :> *.)/ 1 D , 12.50, 15. — et
17.50.

Molicres , messieurs , 3',)/ 15 , 10.—,
12.50.

Pantoufles élégantes , pour dames ,
_ :»/_ ., 3.50.

Bottines - noires , pour daines , 10/11 ,
•12.50.

Richelieu tlames. daim gris , blanc ,
beige , o5/ ;> '.l , 5. — .

Richelieu , cuir noir , fillettes , i.'*5/ ;J6 ,

Bottines et souliers enfants , 10/22 ,
2.50.
Veo/e au comptan t ou contre

remboursement

Magasin fle chaussures

Une des Moulins ili
NEUCHÂTEL

^
A l'ËconomicPopulairc

Chavannes 2 - Neuchâtel

TBIOM à l'huile
on boite de 500 grammes 1 fr. .10,
boite de 250 gr. 05 cent., boita de

125 gr. 40 cent.
THON aux tomates

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

Sardines à l' iaui le
à 50, 35 et 25 cent, la boite

MARCHANDISE GARANTIE
bonne et fraîche

Pierre SCAI-A..

Aa magastn de Comestibles
SEINET FILS

i Rae des Épanchenri, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
a i  f r .  30 la bouteille , verre perdu .

Nous reprenons les bout» k 15 ct

1

^^^^^^^^^^^ 
sommités médicales contre l'Ane- §

jÀ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ,̂  mie ct la Chlorose (pâles i
•>_P?nMi lMG^ê '!p^̂ _ cNdcurs et l'épuisement nerveux). Vi- |

^^^^u£-̂ ln^^P^ Plus ds G0S aî-estations médicales |

I Dépôt général : Pharmacie des Sablons , J. ltoahMc,- Neu .Miel S

j ^^à Chapeaux de paUfe lÉB

^^̂ 0̂ véritables PANAMAS WkW^
CHAPEAUX DE SOIE, FEUTRE - CASQUETTES ET BÉRETS

Itobert &A__1€1M9 cîiapeïieF
Rue du Seyon 14b - NEUCHATEL - Rue du Sey on H b

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  _20 Ic lîtie» .a u ¦ _s_ v^ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa magasin t conett.
'̂ .SïMlîT Mis

Piue des Epancheurs, 8

Le succès ® ®
@ © graissait
obtenu partoit l papleThéUégnïit.
n 'a pas niamj tio de provo 'pior l ' ap-
parition des imitaliot is qui  accoiTi-
pagnent iiiévi lablement les produi t s
ayant ,  conquis-la faveur  du public.

Ces imitations grossières d oivent
être signalées , afin que chacun
exige le vér i t ab le

qui , seul , par sa composition ra-
t iumie l ic , basée sur des études spé-
ciales sur les prin cipes actifs de
nus plantes indi gènes, garant i t  une

efficacité absolue
dans toutes les maladie 0, dont  l' ori-
gine est un sang vicié , telles que
clous ,démangeaisons, dartres , ec/.e-
ma , vert i ges , p laies , varices , etc.
Il peut être [iris , sans aucun incon-
vénient ,  d' une  façon prolongée.

l.o Thé I- .guin ne so vend
qu 'en boites cachetés de i fr. 2T > ,
jamaÎH an <i _ tail , dans toutes
les pharmacies ; p r i n c i p a l e m e n t
Bauler , Bonhôte , Dardel et Tripet ,
Donner , Guebhardt , Jordan et Reutter , à
Neuchâtel , Chable , a Colombier , et
Chapuis , a Boudry.

Aux ménagères
Pour cuiro avoc los lé-

gumes du printempSj deman-
dez au magasin agricole, rue__ f~ *
Saint-Honoré 1.2, los côte-
lettes, filets , , et palettes
fumés.

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

Se* recommando,
E. PORCHET

||| Horaire répertoire |
j (AVEC C O U V E R T U R E )

I

l 
; DE LA i

I fmûk i ïf im k 'jfendtltél
1 Scïvïce d'é.é lî)»9 B

§111 En vente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau ||j|
* " f du journa l, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ¦

S § Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-ds - g g
| Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des \ 1 i
3 billets, — M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalès, 1 g I
| ¦— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, — S S
I Libr airie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- 1

j | cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I
1 faubourg de l 'Hôpital, — et dans lès 'dépôts du i

|KMH Ŝ|| «g MtnrkVijrii _ii_i___WiTTw:anif PJ—B^ Î ĵ ___ ^___ T' MPK3C3 ^̂ MBKMM t n̂_B 
&^SJBEJJ

aj8 Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre for t i f ian te
Sanatoline , contenant ,  des sels de po-
tasse à l'acide liypop hosphi quc.
Relève immédiatement les forces ,
for t i f i e tout  le système nerveux.
Augmentation g aran t ie  de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beati-

I coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 f r .  51) port non
compris.

Dé pôt cho.T; D r Rj utt er , à Me j ehit e l
ainsi que de i'Hi.tosane et du vin for-
tifiant D r Rentier.

R V5NDS5
1 li t . 2 lavabos , 1 potager , .'t l yres
à gax. S'adresser rue de Neuelut-
iej  23. 1er étage , à droite , l' cseux.

Ces * ainsi  que vous pouvr / .  en-
lever  les cors aux pieds et duril-
lons, si vous von:-', servez du remède*
nouveau , sensationnel et agissant,
saus douleur .  Ue l lïi'l o

l']uiplj ..re Toi ijcdo
Pr ix  : i fr. •-- Dépôt u N'encltâ-

i. 1 ¦ I J li_ !*i/! .'> f i_  A .  ï ï - ï T i r T *-(*:j!S.

£W iBre««aiBÏ
A. vendre pur cause lie dsprt

piano, 70 fr, ; peti te lal/.e à ouvrage ,
S0 fr. ; potager. -'•) fr. : et quelques
grandes corbeilles , linoléum , ete.
U eniandeV '.l ' adieo.ie dn n" 57ii au
bureau do la l'euil ln d'Avi" .

A remettre dans uue i . a' . 'é 'lu
vi gnoble un

café-restaurant
bien situé. — l'our ton -- renseigi e-
ments ,  écrire sous M. èv.' au bu--

j reau do la Feuillo d 'Avi. . .
i i i i  i_i^»ri7i ,¦'¦, I«" M «I ¦_¦ ,¦!_ in.m.mrwm-—- — ¦

A 'VENDR E
un potager en très bon état. S'a-

sdrôsscr A. Buhler , Vieux-Cliatel 33.
—_—3_MB—¦¦__———— tmssammsaaammamm

SSÊT" Voir la suite des c A vendre »
i U page deux,

I PIiarmacimiEUTTER Ji
I _!_MH 0Û1™ â ?e,1Ë i
I \m-Fonte - Pâtes demiirices j
S Mi de toilett e - Sains tins II
S Dêp9f< iA ia par lDRiene de la Couronn B |
* î^*>>«_K«___-N___«______-^__________ -__ i ¦^H^ir________E_r_-_



KOWA LI MYSTERIEUSE
¦EDliL-TON DE LÀ .BOULE WiW» DE mWaW.

PAR

CHARLES FOLEY : (30)

~ 11 faut, oe soir même, qne j'oblige Tao à
agir, décidait Bermond. Ma patience est à
bout Si mon dernier effort demeure sans'- ré-
sultat, pour peu que mes compagnes y soient
résolues comme moi, noua tenterons de nous
évader, à tous risques. Ce sera peut-être aller
à noire perte, mais c'est nous perdre encore
plus sûrement que d'attendre au « Ya-men ».

Mais par où fuir, comment sortir des sou-
terrains? Après avoir acheté des vêtements
de jeunes Chinois pour Ninette et Mme Stone,
Jacques se posait cette insoluble question
pour la centième fois-. II traversait alors un
quartier désert, éloigné, où ij reconnut bien-
tôt l'entrée de la nécropole. Cette entrée n'é-
tait surveillée par personne, chacun y avait
libre accès.

— Si nous cherchions à ^uir par là? se dit
Bermond en inspiration soudaine. Jamais je
n'ai vu aucune bière traverser la ville pour
franchir les portes a. herses et remonter en-
suite à Kowa. N'est-ce pas la preuve qu'il
existe une issue permettant de sortir les cer-
cueils de là grolte?

Tont k cette idée, Jacques pénétra dans la
nécropole. Les bières étalent posées sur le sol,
eparses, innombrables. Au fond, il aperçut ,
éclairé par une lampe h huile de colza , un es-
calier aux marches taillées dans le rocher. Il
se rappe'a le respect superstitieux, des Chi-
¦¦ —— w— ¦¦ - .' , .  . —.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
fiant un traité avec la Société des Gens de Lettres

nois,leur crainte de sacrilège et de profanation
envers les morts.

— Ce chemin lugubre n'est-il pas l'unique
chemin de salut? se redemandait le jeune
homme.

Jacques, rapidement, s'assura qu'aucun
gardien n'était posté ni à l'entrée, ni à l'inté-
rieur de l'escalier.

— Qui sait si par cette voie, nous n'arrive-
rons pas à quelque' passage conduisant au
dehors?

L'idée se précisait, s'ancrait dans son es-
prit: ' 

;
— Oui .au pis-aller, traqués de toutes parts,

nous nous ferons un rempart de ces cercueils.
C'est macabre... mais nous n'avons pas le
choix 1

Craignant d'être observé, il se retira non
sans s'être suffisamment rendu compte des
lieux pour pouvoir, le cas échéant, guider ses
compagnes jusqu'à l'escalier... A la sortie, il
croisa deux Chinois qui venaient apporter,
fruits ou viande, des libations à leurs morts.

— Par-dessus lc marché, nous ne mourrons
pas de faim, — essaya-t-il de plaisanter,
comme pour atténuer ce que son projet avait
dc funèbre.

Avant de rentrer au «Ya-men» , Jacques
par précaution et pour compléter les costumes
chinois de ses compagnes, acheta deux calot-
tes de soie noire el des bottes feutrées. Il pos-
sédait ce qu'il fallait pour maquiller le visage.
Il pourrait ainsi transformer aisément ses
compagnes en jeunes mandarins. Quoique
absorbé par son projet, le jeune homme re-
marqua la singulière animation qui régnait
dans les rues. En certains carrefours, les
groupes étalent si compacts qu'il fallait ou se
détourner de son chemin ou s'arrêter. Ber-
mond prêta l'oreille. Bien que les voix s'en-
trecroisassent en chuchotements effarés, il sai-
sit quelques propos au vol. 11 lea jugea
inquiétants.

. , — Il y a un étranger dans notre ville, \—
annonçait un Céleste. \
— Comment a-t-il pénétré?
. — On ne sait pas... En tous cas, il n'a pu

entrer qu'avec la permission de Tao.
—1| se promène à pied, comme un homme

de rien ! -- .ajoutait un autre avec mépris. '—>
Plusieurs l'ont vu.

— Chez un barbier, il a acheté une esclave
blanche à prix d'or... ct l'a menée au «Ya-

:«ien v̂>:¦"•:•- ¦ hfi •. '. -. ; . Z Z-- < -  i ' 1
— Il y a 4-àutrQs espions yànkees dans jla

ville. Ds apportent le malheur 1 [?r
— Us viendront nous voler, nous tuer, puis

nous arracheront les yeux pour s'en faire d-es
remèdes! j

r- «Yang Kouei-Tzé!» (Diables d'étrain-
gers !) — grommelaient sourdement quelques
jaunes qu'affolaient ces rumeurs supersti-
tieuses. ' "• . •

Jacques, lentement, afin de ne pas attirer
l'attention , s'écarta dc cet attroupement où
les physionomies s'irritaient , où les gestes de-
venaient menaçants. U croyait déjà senti. -.non
plus une sourde méfiance, mais une hostilité
ouverte parmi ceux qui l'entouraient. Il se
rejeta dans des ruelles solitaires, regagna le
«Ya-men» hâtivement. Arrivé, il ne fut plus
surpris de voir le poste,presque toujours vide,
maintenant plein de soldats. Ceux-ci s'étaient
emparés, dans le râtelier d'armes, des bam-
bous emmanchés de longues ferrailles. Mais
cette escouade était encore si mal organisée
que Bermond put pénétrer dans la demeure
sans être interrogé.

Il gagna furtivement les pièces réservées
aux feramcsjJanine était assise près du divan
sur lequel reposait Evelyne.

— Elle dort .ne faites pas de bruit!
Jacques se rôtira, décidé ù faire immédiate-

ment une tentative dernière près de Tao. Le
tumulte des rues ne permettait aucun délai. II
fallait, car violence, sinon par persuasion,

obtenir que le gouverneur leur fit franchir la
herse et leur servit de guide jusqu'à Kowa.
Les brutalités accroissaient sans cesse la
haine des jaunes contre les «barbares d'outre-
mer» , mais quel autre moyen employer contre
les temporisations, les faux-fuyants et les ru-
ses mensongères des Célestes?

Un serviteur voulut barrer le passage à
Bermond sous ce prétexte respectable:

— «Kiong tiai the f̂ân l'» (il mange en - ce
moment!)'" ' - -: < • '. *•* -

Mais Jacques bouscula le serviteur, franchit
délibérément 16 seuil. Tao, 'étendu*, sûr; ses
coussins entre Tes deux braîe_ô-i chauffëfétte
sous les reins et chauffere tte sur le ventre,
faisait la sieste.U se redressa. Sans lui laisser
le temps de se remettre de cet émoi, le jeune
homme poursuivit:

— La populace est en rumeur.
— « Siao-se!» (Petite affaire !)
— Pas si négligeable, puisque vous avez

fait venir des soldats pour défendre votre
demeure ! Et savez-vous ce qu'on dit partout?
«Un Yankee s'est introduit dans la ville!*
Peut-être même sait-on que l'étranger se ca-
che au «Ya-men» . Aussi bien pour vous que
pour nous,il importe que nous quittions Kowa
au plus tôt.

— Au plus tôt I répéta Tao, dissimulant en
son sourire inexpressif la crainte qui succé-
dait à l'étonnement.

— Oui, il faut, dit le jeune homme s'effor-
çant de donner à son regard une fixité froide
et résolue, il faut que nous soyons à Stone-
House à l'aube, et .nôus y serons ! Donnez des
ordres, picnez vos précautions, afin que notre
départ, en chaise ou en palanquin, n'éveille
aucun soupçon. Guidés par vous, nous sorti-
rons du « Ya-men» cette nuit, vous entendez,
Tao, cette nuit même !

Le Céleste opposa d'abord une face immua-
ble ù toute observation. Mais; à la lueur fur-
tive et mauvaise brillant sous la paupière bri-

dée, Bermond pressentit, pour obtenir un
inutile délai , de faux prétextes et des solu-
tions ambiguës. Bientôt le gouverneur sourit,
croyant avoir trouvé une objection sans ré-
plique :

— Pas cetle nuit. Plus tard. Vous ne pou-
vez reparaître là-haut sans Mme Slone, vous
me l'avez dit vous-même. Si vous ne lui ra-
menez pas sa femme, le master se croira dé-
gagé .de sa promesse, se vengera immédiate-
ment. Et justement jô ne puis découvrir Mme
Stone. Attendez encore. Je vous laisserai par-
tir et vous guiderai moi-même hors là ville
dès que Mmc Stone sera retrouvée.

— Vous le jurez?
— Oui , je le jure, sur le «Hiang-Ki» (autel

domestique).
— Eb bien, faites lever la herse devant

nous, car, plus heureux que votre « Ti-pao »,
j'ai retrouvé Mme Stone.

Cette fois le gouverneur n'eut pas la force
do sourire. Il demanda à voix basse :

— Où?
— Dans une fumerie d'opium, chez un

barbier.
Tao garda le silence. Soit qu'il sût en quel

bouge la malheureuse femme agonisait, soit
qu 'il l'ignorât, il n'en était pas moins fonciè-
rement déconcerté. II détourna son regard.
Mais, à ses doigts tremblants dans ses man-
ches larges, se devinaient le dépit et la colère
que lui causaient la h_to et la brusquerie du
barbare.

— Vous venez de vous engager par un ser-
ment nouveau, Tao, et je compte sur votre
double promesse. Faites préparer le palan-
quin. Dans deux heures, nous serons prêts, et
vous-même soyez prêt à nous servir^de guide.

Jacques sortit sa montre do sa ceinture et,
posant lo doigt sur le cadran, il souligna
l'heure annoncée de son ongle, comme pour
la mieux graver dans la mémoire dû- Céleste.

— IrariossihJe, fit Tao. Vous avez découvert

Mme Stone dans la fumerie d'opium. C'est
peu. Le tout est de l'en faire sortir. Pour cela 1

il me faut du temps. Puis-je sans bruit, sans
scandale, forcer la maison où elle est enfer-
mée? Cela suffirait à faire naître l'émeute
dont vous parliez.

— Inutile de vous occuper de cela,c'est fait!
Et Bermond déclara en coup de théâtre pro-

pre à vaincre les dernières hésitations de son
interlocuteur: >

—Depuis plusieurs heures, Mme Stone est
près de ma fiancée, au «Ya-men I»

— Au «Ya-men?»
Tao, dans sa stupéfaction, ne trouvait plus»

ses lunettes pour en voiler ses regards effarés.
Jacques prit un ton de commandement:

— Faites tout préparer. N'essayez pas de
vous dérober. Si vous sortez de votre demeure'
sans nous, si vous tentez n'importe quoi par
traîtrise ou. violence, je dis qui je suis aux
soldats et à tous ! Je vous accuse de comph>
cité, j'annonce que la mystérieuse Kowa est
découverte et que les Yankees sont prêts i.
l'envahir. Ce sera nous perdre, mais c'est vouar
perdre aussi 1

Le gouverneur frémissait silencieux. A tra-
vers les verres noirs de ses lunettes enfin re**
trouvées, il enveloppait le jeune Françai-
d'un regard de. haine, d'un regard qui aurait
voulu tuer. Jacques, sachant le jaune «incapa-
ble do réaction durable» , ne s'en inquiéta pas. i
Il voulut faire impression plus forte encore»
sur l'esprit de Tao:

— Ce n'est plus vous, c'est moi qui suis le
maître de votre destin et du destin de tous!
vos jaunes 1 Vous devez céder, vous ji'avez au
monde aucun autre moyen que céder. Bappe-
lez-vous bien ceci : notre vie, c'est la vie de
tout votre peuple chinois, et notre mort, c'est
vôtre moit à tous, c'est l'anéantissement de ca
monde prodigieux que vous avez créé !, -,

¦ - 
\
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LOGEMENTS 
"*

A louer dès maintenant, un bol
appartement de cinq pièces et dé-
pendances, situé au second étage
du bâtiment de la direction do
l'ancien pénitencier, au Mail.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser au département
de l'industrie et de l'agriculture,
au château de Neuch&teh

A louer, Evole, pour époque à con-
venir, beau logement do 3 chambres.
Etude Brauen, notaire, Hôphal 7.
-i—| . ' .. . • .• .¦

¦ 
; _. ;

à personnes soigneuses, pour cause
de' départ, un petit appartement
de 4 pièces, joliment meublé et
entièrement installé, avec cuisine,
dépendances et jardin. Entrée im-
.nediate. .— S'adresser faubourg du
Prêt 14, roz-de-chausséo.

Séjour d'été
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, à là Brévine,
un beau logement de trois cham-
bres avec cuisine, le tout confor-
tablement meublé. Eau, électricité.
Belle situation au soleil , à quelques
minutes de la forêt. S'adresser à
A n,, m„„» U„HI.... Tt mj ...:.. ^... —/ -_mmffJtt«j*.M040J , _»_ _YiU tî,

VALA-f&OT
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir, un logement de 2
chambres, cuisine, cave, bûcher,
jardin, ëau, électricité. S'adresser
a. M»* Lina Jacot, Valangin.

VALANGIN
' A Ipuer, pour le l " juillet, un
petit logement, de deux chambres,
,«uisine et dépendances, eau, élec-
tricité, belle vue, dans quartier
tranquille et au soleil. S'adresser' à¦̂ milé Tissot, négociant. Valangin,

On offre à louer pour

f  Séj our d'été
un petit logement de 2 chambres
meublées et 1 cuisine. Belle situa-
tion et près de la forêt. Téléphone.
S'adresser à Louis Boucard-Vermçit,
Oardot, Cerneux-Péquignot.

A louer, pour cas imprévu, pour
Sjtint-J ean, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, i" étage, au
centre de la ville. — S'adresser
Parcs 37, 2»t. co.

Pour le t _ juin à louer, à proxi-
mité du tramway, un }« ot un
2-J>« étage, 4 pièces, sajle de bains,
véranda, balcon, chauffage central
et dépendances, lessiverie, séchoir,
terrasse, jardin, eâû, "gaz, électri-
cité, belle vue , dans quartier tran-
quille et au soleil. — S'adresser à
Edouard Basting, Port-ftoulant 30.

A louer pour le 24 juin joli loge ;
ment de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances, eau et gaz. S'adresser
rno du Pommier 4, au bureau.

Pour 24 juin, rue Gibraltar 10,
logement do 3 pièces. S'adresser.
salon de coiffure , même maison, c.o.

A louer pour Saint-Jean, à un
Eetit ménage, logement de % cham-

res, cuisine et dépendances. —
S'adresser magasin, Moulins 11.

Corcelles
A louer appartement dé 3 cham-

bres, balcon et toutes dépendan-
ces; eau, gaz, électricité ; vue ma-
gnifique. S adresser h Mm» Célestine
Benoit, Corcelles n° 6..

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

i . pour le 24 Juin, entre Peçeux et
: tteuetiftel. 2 »pp_rt-_i-jrt_ ié '9 et

fi pièces, o-ofo-f moderne. S'adres-
ser à E. ____ Ecluse 23. co.

A louer très petit logement, 2
chambres, cuisine et d êndwees».
à un ménage tranquille. S'adresse!*
grande maison, Oios-Brochet 4.~ 

Rué de l'Hôpital
_ louer 2 logements d'une et doux
chambres, grandes cuisines et dé-
ÊendanceS. Prix 22 fr. et 28 fr. —

«mander l'adresse du n* 425 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parcs 45 a,

Z <~ ', h gauche. c. o.
Belle chambre meublée. Mou-

lins 17, 31»», devant. c. o.
Jolio chambre meublée, rue Saint-

Maurice. S'adresser Bains,du Port.
Chambre menblée. Seyon 17, rez-

de-chaussée. .
Chambre meublée pour monsieur

rangé. Concert 4, chezM"-' Falcy. co.
A louer Jolie ebambre meu-

blée pour monsieur, aveo ou sans
pension, faubourg do la Gare 5,
rez-de-chaussée. S'adresser à M»"
Rossier-Frey. c.o.
~~Jolies chambres, pension.
Demander l'adresse du n» 534 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Jolio chambre meublée à louer.
Gibraltar 3, 1" à droite.

Belle chambre meublée, vue rue'
du Seyon. S'adr. Moulins 38, i".

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

Chambre meublée pour monsieur.
St-Maurice 3,_ m«. S'adr. au magasin.

Chambre et pension. Rue de
l'Orangerie 4, i-: 

Quai dn Ment-Blanc ¦_,
2»», & droite , vis-à-vis du b|tir
ment des trams, belle grande cham-
fcro meublée pour monsieur, c.o.

Une famille honorable de La
Chaux-de-Fonds offre à louer pour la

saison d'été
2 ou 3 chambres meublées. Si on
le désire on fournirait la pension.
S'adresser à M. Jaquet, notaire à
•La Chaux-de-Fonds.¦ ____mg___s___maatam——^——¦

LOCAT. DIVERSES
Magasin

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

Magasin ou entrepôt
à louer à proximité de la gare.
Eau, gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à La « Calorie » , Ecluse 49.

A louer, à l'Evole, nne remise
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec deux locaux superposés de
même surface. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz , notaires et
avocat, 8, rue des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Pour fin septembre

on cherche à louer, dans maison
rangée, aux abords immédiats de
la ville, Un logement de 3 pièces
avec eau, gaz et si possible élec-
tricité, -r- Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandé pour l'automne pro-
chain, CHAMBRE et PENSION
pour un élève de l'Ecole de com-
merce qui désire être seul pen-
sionnaire dans uno famille de né-
gociant, un peu en dehors de villo.
— Adresser offres sous chiffre
Ue 2© 19 f h l'iTnion-Récla-
me, agence de publicité,
Kerne.

: T — —-— 1 ¦ m- - — — - . *̂ _1

\ ... On cherche un logement de denx
ï eftambre- et cuitto*. — Faire lee
• offres par écrit sotts A. B. 543 aui
. bureau de la Fouille d'Avis. 0. o.
> . i ¦'¦ l i i i . i ' j  „ , i ,n

s OFFRES
JEUNE FILLE

: cherche place dans bonne famille
' pour tout faire. Adresse : M»» Glerc-¦ Marti , Neuveville.
i .* .

Femme de chambre allemande,
- sachant coudre ot connaissant bien
' le service, cherche placo tout de
' suite. — S'adresser La Famille,
- Treille 5. ¦ ¦ , ¦

i Une personne
d'un certain Age, sachant btea.
cuire ot tenir un ménage soigné,
cherche place chez personne seulo
en vHle. S'adresser à Mmc Gouglor^

> ruo du Stand 25, Saint-Imier.

; Cratère remplaçante
cherche des remplacements. S'a-

i' dresser h M°» Pauli, Treille 5,

Jeune fille»* .
, de parents honorables, qui a appris
; le service de salle et parle assez
' bien.le français, désire place-dans-

bonne maison comme ftlle de salle
; ou bonne d'enfants où elle pour-

rait so perfectionner dans lo fràn-
: çais.. Certificats et photographie à
• disposition . Adresse : Louise Lu-
i ginbuhl,' Rutlistrasse , Thoune.

;. VOLiONTAIRU
Jeune Bernoise de 17 ans cher-

,"¦ che à se placer dans une famille
où elle aurait l'occasion d'appren-

- dre le français. Adresser les offres
' écrites sous M. A. 5(16 au bureau
. de la Feuille d'Avis.

PUCES
On cherche uno

; première Ijonne
?our s'occuper de 4 enfants de
4, li , 8 et 5 ans. Elle doit savoir

coudre, repasser et seconder la
maîtresse de maison. Bon gagé
assuré.

Adresse : M™» Krauss, major,
> Lo.ettostr.asse 2, Freiburgki/Baden,

Allemagne. . ¦

On demande pour tout de
suite, dans bonne petite fa-
mille, à Berne, une

JEUNE FILLE
de 15-ltt ans, pour aider dans
le ménage, occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresse : M. P.
Schmidt, fonctionnaire fédéral,
Crutenbergstrasse 5, Berne.

ON DEMANDE
une bonne fille sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage

' soigné de trois personnes. Bon
gage. S'adresser Dr Humbert, La
Chaux-de-Fonds.

On demande

Une jeune fille
honnête et de bonne volonté pour
aider au ménage et s'occuper d'un
enfant de 2 ans. Elle devrait, cou-
cher chez ses parent-. Se présen-
ter entre 4 et 2 heures. Demander
l'adresse du n° 586 au bureau- 'd e-
là Feuille* d'Avis.

On demande une Jeune
fille robuste, bien recom-
mandée, pour aider aux
travaux du menace. Bon
traitement. Entrée tout

; de suite. — Demander Fa-
, dresse du n° 576 au bu-

rean de la Feniie d'Avis.
. ¦ -? m.

On cherche pour tout .de suite

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder

. les enfants. S'adresser Moulins 17,
• 1" étage, derrière. '

! JEUNE FlkUE
> parlant français, est demandée pour
, un petit ménage soigné. S'adresser

à Auvernier n° 129.

Une j enne fllle
£értéuse et propre, si possible de
le campagne et sachant si possible
un peu cuire, est demandée pour
faire les travaux du ménage. —
S'adresser bureau de poste n° 20,
Auvernier. 

Un ménage sans enfant demande
pour le 15 Juin, uno bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'une maison soignée. De-
mander l'adresse du n° 565 au bu-
reau de ln Fouille d'Avis. c.o.

CUISINIERS
On demande au Locle, pour tout

"do suite, uno fille honnête, propre
et active, sachant bien faire la
cuisine. — S'adivsscr _ Mm" Perre-
noùd-Haycs, à Beauregard sur Le
Locle. H 6504 C

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme distingué , Gene-

vois, ayant l'expérience de l'ensei-
gnement, CHERCHE PÏ,-AC1_
maître de français ou pré>
/septenr. Meilleures références à
disposition. S'adresser par écrit ou
lq matin à VLm" Bobert-Mar *t,
rdé Louis Favré 5, jrenélifti'm.

JEUNE HOMME
ayant instruction secondaire, de-
mande place dans commerce jou
famille où il pourrait apprendre! le
français, éventuellement fréquenter
l'école. — Offres à M. Jenni-Indéf-
muhle, Kiesen p. Thoune.
! . m-i. , , m—, 1—| 

Jeune demoiselle
qui vient de passer l'examen d'ins-
titutrice à' l'école supérieure des
jeunes filles , a Bàle, désire place
dans famille où elle pourrait fajre
l'éducation dos enfants. Bonnes ré-
férences. M11 * Anna Mnller,
Blaesiring 126, Baie. H 3784 Q

JEUNE HOMME !
bravo et lioanête, âgé de 18 ans,
cherche place (n'importe quelle
occupation) où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Il
demande un tout petit gage. S'a-
dresser à M. Jules Koch, chan-
cellerie , Wohlen (Argovie).

Demoiselle, présentant uien, par-
lant trois langues, cherche place de

sommelière '
Adresser les offres a A. Tâcheron,

Hétel Industrie, Etoy (Vaud). j

garde-malade
et relëveuse de couche so recom-
mande. Moulins 20, 2m». '-

JEUNE HOMME
de 19 ans, grand et fort, parlant
passablement le français , cnerche
une place, dans un hôtel ou pcjqr
aider dans un magasin; entrée taùt
de suite. — S'adresser boulangerie
.Egerter, Neuchâtel. ;

3eune instituteur
cherche place i

dans un institut ou pensionnat de
la Suisse romande où l'occasion
lui serait donnée d'apprendre ! le
français, ou bien accueil dans fa-
mille do pasteur ou d'instituteur
où il recevrait de très bonnes le-
çons. — Adresser les offres sous
chiffres Z. 255 Ch. à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Coire.

On cherche place
fiour uno jeune fille sortant de
'écolo , comme aide de magasin ou

auprès des enfants. — Offres sous
Bc 4465 Y & Haasenstein <&
Vogler, Berne.

Demoiselle expérimentée

cherche place
dans magasin quelconque. Ecrire
à D. D. .81 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ATTENTION
On demande tout de suite un ou

deux bons ouvriers meonisiers, chez
M. E. Légor-Dro-, Saint-Biaise.

Ou demande un

xlomest-qBe vigneron
connaissant tous les travaux. —
65 fr. par mois, nourri et logé.
— B'adresser à O. Verdan, à Gor-
taillod

 ̂

¦w_____iBr_i-r__iMTH________m _____m__m
.Qn cherche uu

èbaiiffet ir
pour camion-automobile. Adresser :
les- offres écrites avec certificats et
prétentions, à B. S. 561 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Miteiirs-ÉtelriCM.;
.- . 

¦ ¦ 
* 

*.

sont demandés pour installations*
intérieures. S'adresser chez Eug.*
Février, Temple-Neuf 5. ?

On cherche une

demoiselle
do la Suisso française , instruite^
sachant jouer du piano, auprès de;
trois enfants, ponr Irkoutsk,
en Sibérie.

Offres et conditions à adresser,
par écrit à M"» Kleiner, Volkmar-
strasse 10, II Zurich. 194j.

Pour faciliter la conversation,
française, on accepterait, au pàir£
une jeune fllle de langue française:
(14 à 18 ans), dans pensionnat de
premier ordre. — Offres sousi
B 12,313 L à Haasenstein & Vogler .̂
Lausanne. ¦;

Un jeune homme
de 16 ans cherche place quelcon-
que où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On démancha
un peti t gage. S'adresser charc__
terie Treyvaud, route de }a Gare
ni 31 '

On demandes des-

attachenses
pour la vigne." Demander l'adresse
du n° 579 au bureau de la Feuille
.d'Avis. c.o,

APPRENTISSAGES

MODES
Placé pour une apprentie. S'adr.

chez M11 » Laug, rue de l'Hôpital 2.

Apprenti ssage ie commerce
Papeterie - quincaillcrie-maroqui-

nerie on gros , de la place, de-
mande un apprenti . — Conditions
avantageuses". Ecrire à N. S. 585
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune demoiselle désire passer
quelques heures par jour chez une

bonne modiste
pour apprendre la modo. —r Offres
écrites avec prix . sous chiffres M.
S. 571 au bureau do la Fouille.
H'Avia ' . .

Apprentie ou assujettie
couturière

est demandée tout de suito. -—
S'adresser Quai du Mont-Blanc 2,
1« étage à droite.

m ' i ' 
• ¦»

f La Teuille d 'Avis dé TieuchâletA
hors dc ville,

( . 2; fr. 5o par trimestre. ,
. » i , . m *

ft " 'n8 Typographe B
bien recommandé, 0
connaissant tons les y
travaux d'nne liuprl- H
merie commerciale et H
fabrique de registres, H
trouverait tout de s

I suite bonne place il
y stable. — Offres avec H
s références case nos- S
II taie 5774, Neuch&el. H

ta tipiie milaîli. Il
seule f abricants des célèbres

! MACHIN1S À COUDEE
&T SINGER -*o

qui a la

^lus grande vente du monde
; ', . .  possède un
personnel très expérimenté. Par ses placiers et ses voyageurs
se pendant à domicile, .elle est constamment et rapidement à la
disposition de ses clients et peut, seule, leur donner entière
:-satis£açtl()_' _ 

Les pi us hantes récompenses
'.. . ":.'., T "' .*'  " "- - -Ont été décernées à la

' X30lVtF*AGNIE SINGER
Ateliers spéciaux pour la réparation

prompte et soignée de tous systèmes de machines à coudre

Seule maison à NeucMtel, rue du Seyon

PERDUS
Trouvé, il y a quelque temps, une

épingle de chapeau
La réclamer Evole 19, rex-de-
çhauasée.

A VENDRE 
*"

Epicerie Temple-née! 16
Liquidation totale

avec rabais important , do toutes
les marchandises, ainsi qu'ag-ence-
ment, se trouvant en magasin.

Vf-fi -lF-a un outillage com-
V CIIUI C plet do menuisier,

h l'état de neuf , ainsi qu'un pupi-
tre et un paravent do 21)0 sur 210.

A la même adresse, une grande
chambre meublée avec balcon.: Demander l'adresse du n° 584 au
bureau de la feuille d'Avis. — Se
présenter le dimanche matin ou
chaque spir -de 7 &-9 hen.es.

Pour faire dé _a .placée, _
vendre _ des prix réduits plusieurs,

|ttagers|iÉ^$
•un'diti occasion pôttg-.^Tension ou
restaurant..* ,.* . f̂ ,

_ ; ¦; Arthur r-ïçipp, ser p̂ièr, faubourg

DEM. A ACHETER
—— ¦ ¦¦' ¦ ** f * '*¦ ' " . '. ', ¦ -

Ou demande à acheter

un domaine
de la garde de cinq à six têtes de
bétail, T ôitué <\aaa le vignoble ou
au canton de Vaud. Adresser les
offres à Emile Borel, Crétet des
Replattes, Le Locle. 

On demande à acheter
en ville un bâtiment avec
café-restaurant. Faire les
offres au notaire A.-lVuma
Branen, Hôpital 7.

•m- PIANO ïm
On demande à acheter un piano

d'occasion. — Adresser les offres
écrites avec .prix et marque de
l'instrument h P. A. 5SÎ au bureau
do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Un jeune homme de 25 ans,

Suisse allemand, de bonne con-
duite, aimerait faire la

la connaissance
d uno dame ou demoiselle en vue
de se perfectionner dans la langue
française. Adresse : J. F. 500, posta
restante, Neuchâtel.

Avis ni- non.
A vendre, pour cause de départ,

nne magnifique machine de course
«'ayant Jamais routé, marque B. S. A.
S'adresser Palais i.

OCCASION?
Bicyclette ù vendre, ' marque

Peugeot, en bon état; prix très
convenable. S'adresser à M. Ces-
sai!, Ecluse 12.

A VENDRE
200 bouteilles vides et uno pous-
sette à 3 roues, à très bas prix.
Parcs 45A, 3me, _ gauche. c. o.

CRÈME
BEURRE PDRE CRÈME POUR PATISSIERS,

à bas prix

Arrivage chaque jour de bonne
crème fraîcho à la

LAITEBIE LAMBELET
Saint-Maurice 15

TÉLÉPHONE 6Q4
A vendra une

machine à coudre
Singer, Moulins 20, ~m:

~
M PR Qt *mmW\0\-mi I

P Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces Bj
S d'hôtels, restaurants, buts de courses, séj ours d'été , etc. Pour W
M les conditions, s'adresser directement à l'administration de la «§
ffi Fenil-e d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. g

I j feuveville -:- )(ôtel ou faucon I
1 Maison renommée — Grande salle ponr noces, jf;
j| écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — W
M Poisson vivant — Excellente cave — Café — g;
§c Billard — Auto-Garage — Service soigné Js
g Se recommandent, J. et M. 6UGGER j|

Worb en-les-Bains p rès L^g;
SO URCES FERRUGINE USES de 1er ordre contre rhumatismes)

==__-_=_== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 ¦ —->-¦

Hôtel Bains de Worben -:- Hôte/ Nouveaux Bains de l 'Etoile
J. TRACMSEL-MARTI (Ue i747f) == J. LŒFFEL '

Téléphone ¦ Prospectus gratis n—=. Téléphon e '

_____a_________________M_______________________«___-_______t>__w__(^V____________l

A PAVEZ
prothèse dentaire i

absent
pour cause de deuil-<jé

It^ SchaUenberger,
COlFFBnSB i

Avenue du îer Mars 16

Lavages an Pixavon
le meilleur contre la chute pes

cheveux et les pellicules
Shamp©- ings, Çoiif ares, Massage

Teinture, Maiiicore
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommande»
Télénhone n° 87S c.o.

LE KOHATEDR
soucieux de ses intérêts et}

conscient de son rôlç •

doit faire partie |
d a t e

SOCIéTé nr
(mSOMMATM\
^ 

'

-
.:"¦ 

.
. ;  "\

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons 19, Seyon, far.*»

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

il suffi t : d'en faire la demande par'
écrit ; de payer une finance d'en-i V
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une*1
part de capital de 40 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acompte»
de 2 fr. Dès que le 1» acompte do
_ fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires. ,

Un même sociétaire peut acqué-4
rir 100 parts de 10 fr. au maximum^

Les formulaires de demandai
d'admission peuvent être deman*»|
dés au bureau et dans tous nos*
.magasins.

HOTEL BEAD-SÉJODR /Lignières $

Petite pension à 3 ir. par jouet
jusqu'au 15 juillet l

BIEEBS à 1 fr. 50 ?
Eng. JTTJfOD I



Ponr yo cent. (
Gin s'abonnç
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k jusqu'à fin juin 1909
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Je m'abonne & la Feaille d'Avis de Weach&tel et
paierai te remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet
'Franco domicile à, Neuchâtel ] Franco doms'cil» en Suisso

jusqu'au 30 sept. IttO- le. 2.30 [jusqu'au 30 sept 1909 fr. 3.15
, • Si décemb. .909 » 5.15' f » 81 décemb. 1909 - 5.65

¦ 
'Z (Hitler ce qui ae convient pas)

1 f ¦** —; . : ¦ ' • ; ¦- • ^ ¦"—-
-g . ¦
S -̂  Prénom et profession: , 
t o i  : :~- - r ¦¦

_ ¦ ;
__ F

€ ' D_mic__r ¦ . ¦
•Si ,

Découper la pré îan t bulleti n et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, air _.nuhie da 2 cent., à l'administration de la
Feaille d'Avis, do 5feac_atel, à Neuchâtel. — Les per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I
Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-

cement du f euilleton et l'horaire.

POLITIQUE

Belgique
M. Emile Vandervelde et M. Destrée, dépu-

tés socialistes, ont interpellé mardi, à la
Chambre, le gouvernement snr la vente des
collections du roi Léopold.

M. Destrée a contestés au roi le droit de ven-
dre ses tableaux.!! a rappelé qu'il y a quelques
années on ût l'inventaire des objets d'art des
châteaux de Lseken et de Bruxelles, parce que
le roi voulait en faire dop à la fondation de la
couronne du Congo. La fondation de la cou-
ronne n'existant plus, on vent vendra La
thèse de M. Destrée est que la collection
royale doit entrer dans les biens de la cou-
ronne, qu'il faut distinguer des biens person-
nels du roi. Ni sur les bancs catholiques, ni
sur les bancs libéraux, on n'a cru devoir
intervenir dans le débat. Le baron Descamps,
¦ministre des sciences et des arts, s'est con
tenté de protester contre la thèse que l'argent
de la liste civile ne peut produire une pro-
priété pour lc roi.

C est M. Vandervelde qui a donné la ré-
plique au baron Descamps. H a reproché aux
ministres dc ne pas oser faire de représenta-
tions respectueuses au roi et a relevé, comme
l'avait déjà fait M. Destrée, que la somme de
-5,000 francs payée par l'Etat belge pour le
Van Dyck de la collection royale est trop
élevée quand on songe qne ce tableau fut
acquis en 1883 pour 9000 francs. En termi-
nant , M". Vandervelde a dit: « Pourvu que ça
dure ! Car personne n'a fai t plus dc propa-
gande républicaine en Belgique que le roi! >
N'ayant plus confiance dans le gouvernement,
le leader socialiste a retiré l'ordre du jour par
lequel il demandait au cabinet d'assurer
le respect du patrimoine artistique de la
Belgique.

Le débat n 'a donc pas eu de conclusion.
Les tribunes réservées et lea tribunes publi-
ques étaient bondées, et l'on a eu l'impression
d'un véritable malaise par le fait de l'attitude
du groupe catholique ct du groupe libéral,
opposant un silence systématique aux attaques
des deux orateurs socialistes

sauces en ce pays subit une diminution
sensible.

Le chiffre total des naissances en Prusse a
été, en 1907, inférieur de 10,621 au chiffre
des naissances en 1906. La proportion des
naissances est tombée, en 1907, à 83,23 pour
1000 habitants, contre 34,00 en 1906, 83,77 en
1905, 35,04 en 1904 -

Les pangermanistes prévoyaient naguère
encore l'époque prochaine où l'empire alle-
mand compterait 70, 75, voire 80 millions
d'habitants. La statistique ci-dessus n'est pas
faite pour les réjouir.. Le pourcentage des
naissances, à Berlin, est tombé aujou rd'hui à
la moitié de ce qu'il étai t il y à 30 ans. Dans
les contrées les plus prolifiques de la Prusse,
comme la Westphalio, le pourcentage des
naissances pendant le même laps de temps est
resté à peu près stationnaire.

Une belle fortune. — Un des hommes
les plus riches de l'Angleterre, M. Charles
Morrison, vient de mourir, à Londres, à l'âge
de 92 ans. Son père avait commencé comme
tout petit employé dans une maison de la Cité,
avait épousé la fille de son patron ct élait
mort laissant une fortune de 100 millions de
francs. M. Charles Morrison hérita de la moi-
tié de la fortune paternelle et la fit valoir si
heureusement qu'il laisse, dit-on, 10 ou 12
millions de livres steiling, soit 250 à 300
millions de fra ncs!

TL vivait simplement, ne fnmait pas, ne
buvait qu'un peu de vin de Bordeaux, déjeû-
nait d'une pomme ou d'un gâteau, allait en
omnibus, en cab, et rarement dans une voi-
ture de louage. Il habitait le château de Basil-
don Park, que lui avait laissé son père. H
n'était , d'ailleurs, pas avare, car il donnait
généreusement aux œuvres de charité, mais
sans ostentation. Il possédait une belle collec-
tion d'objets d'art et une riche bibliothèque,
où il se plaisait à vivre. Célibataire, sa for-
tune sera répartie entre son frère et sa sœur,
tous deux également fort âgés et qui parta-
geaient son existence.

Si M. Ch. Morrison a laissé, comme on le
prétend, 12 raillions de livres sterling, le
Trésor percevra, en droits divers, sur cette
fortune, plus de 2 millions de livres sterling,
ou 50 millions.

Dangereuse poursuite. — Un bri-
qnetier de SainW)uen , Lucien P., avait bu,
mardi soir, beaucoup plus que de raison, â
Paris.

Pourtant, quand il songea à réintégrer son
logis, les- employés du Métropolitain le lais-
sèrent pénétrer sur le quai, bientôt installé
daus un compartiment, il se prit de querelle
avec un voyageur, et dans nn accès de fureur
sortit son couteau. A ce moment le convoi
stoppait ù la station d_ _a gare de l'Est.

Effray é, le voyageur ouvrit piécîpamraent
la porte du vagon et saula sur la voie. L'ivro-
gne, qui cependant gardait difficilement son
équilibre, sauta après lui L'nn poursuivant
l'autre, les deux hommes parcoururent les
voies dans tous les sens. Il fallut l'intervention
dc la police pour mettre fin à cette chasse à
l'homme.

Le plus curieux , c'est que le voyageur et
son persécuteur ont pu traverser et retraverser
les voies sans être électrocutés, et cela pendant
une dizaines de minutes.

Les sabotages des lignes télé-
graphiques. — La sûreté générale de Pa-
ris aurait réussi à mettre la main sur un des

principaux instigateurs des sabotages des
lignes télégraphiques.

On signale encore des sabotages de lignes.
Une dépêche de Lens dit que cinq fils télégra-
phiques ont été coupés au Pont-à-Sault, sur
le canal de la Haute-Deule. Les fils du che-
min de fer apposés sur les mêmes poteaux
sont intacts. Près de Flers-en-Escrebieux dix
fils placés le long de la route de Lens à Douai
ont été coupés.

Victimes des Alpes. — Quatre alpi-
nistes français, MM. Gérard , Bourroux,
Tapete ct Liandre, et deux Italiens, accom-
pagnés de deux guides, revenaient d'une
excursion du Grand Dense, cime périlleuse
des Alpes maritimes. A un certain moment,
la corde se rompit et les alpinistes furent pré-
cipités dans le vide, d'une hauteur effroyable.
Les quatre Français ont été ramassés morts.
Les Italiens sont mortellement blessés, tandis
que les deux guides ont réussi de se tenir aux
rochers. Ils sont cependant également blessés.

Crise minière. — La situation dans les
charbonnages d'Ecosse est arrivée dans une
période criti que. La crise va se produire d'un
moment à l'autre. Les patrons se sont réunis
pour dissoudre le comité . de conciliation et
annoncer une réduction des salaires de
12 y. %• Comme les mineurs n 'acceptent pas
cette décision, la grève qni forcera à chômer
100,000 hommes, est devenue inévitable. Les
chefs des mineurs sont partis pour Berlin,
afin d'y exposer la situation aux délégués
européens et américains.

m..^^ -̂ msm 

'} SUISSE |
Tir cantonal bernois. — A l'occasion

du tir cantonal bernois à Delémont, les socié-
tés artistiques de cette ville ont mis _ l'étude
une grande scène chorale avec ballets, ta-
bleaux et accompagnement d'orchestre.

Sous le titre général de « Notre pays >, celte
scène donnera une idée de la «outrée vue
sous ses divers aspects dans les différentes
saisona Après une introduction magistrale,,
un chœur d'enfants chantera le printemps^
Aux chœurs de dames ct aux chœurs mixtes
est réservé l'été, quand
Les travailleurs aux braits dc leurs chansons

Cueillent l'or des javelles
Si les chœurs d'hommes sont appelés plus

spécialement à représenter l'automne, dea
chœurs variés célèbrent les charmes de l_ iiver
et répandent leur allégresse dans toutes les
parties de la composition qni se termine par
un hymne au pays.

Ajoutons que les paroles de « Notre pays >
sont de M. Fernand Jabas, insti tuteur à Court
et quo la partie musicale est due à M. F. Stei-
ner, professeur de musique à Delémont Les
répétitions marchent bon train et l'on pent
être assuré que l'exécution de cette grande
scène chorale sera un régal pour les amateurs
de musique.

Voles d'accès au Simplon. — Une
nouvelle conférence relative an Lœtschberg a
eu lien hier entre représentants du gouverne-
ment bernois et des C. F. F., pour discuter
certaines questions qui seront soumises à la
conférence internationale des voies d'accès
au Simplon.

Cette conférence a donné un résultat à peu
près décisif. On est à un cheveu d'une entente

fHttour de ¦#:*/•. de partage ffr;'̂téfô?*%
D«SUe et d# Bâle sqr les parcoflis SJoutis^
8ojicebo_-Bienne et Moutier^Granges-Bienne,

On compte obtenir encore certaines conces-
sions, notamment sur le mode d'exploitation.

On attend la décision du .Conseil fédéral sur
la question du partage au commencement dé
la semaine prochaine.

Responsabilité des C. F. F. - - Le
Tribunal fédéral vient dé rendre son arrêté
dans nn procès engagé entre l'Etat de Fri-.
bourg et les C. F. F, ;

Le 31 juillet 1907, nn ineendie se déclarait
dans une ferme près de Moiat , après le pas-
sage du train, et l'enquête démontra qne le
leu avait été mis par une étincelle de la loco-
motive. D'autre part il a été démontré* qne,
bien que plusieurs incendies se fussent déjà
produits au môme endroit les C. F. F. n'ont
pris aucune mesure de précaution pour pré-
venir le retour de ces accidents.
:. L'Etat de Fribourg comme cessionnaire

des droits du propriétaire de la ferme brûlée,
intenta alors aux C. F. F, une action qne le
tribunal fédéral a l'econnu fondée. Il a con-
damné leŝ C. F, F. à une indemnité de vingt
K$ùllë francs. . '•
;_ Mécaniciens et chauffeurs.--̂ ..Sui.
¦yant le JS Grûtlianer », l'assemblée des délé-
gués, jde la société suisse des mécaniciens et
chauffeurs des chemins de fer, qui compte
actuellement 2261 membres et qui vient' de
siéger à Zurich, a refusé, après une discussion
assez vive, à l'appel nominal, par 49 non
contre 20 oui et 4 abstentions, de se joindre à
là fédération suisse des syndicats ouvriers.
L'assemblée a décidé de procéder à la révi-
sion totale des statuts et désigné Winterthour
comme Vorort et Waadenswil comme lieu de
la prochaine assemblée des délégués.
: BALE-CAMPAGNE. — Il est des mères de
famille qui s'imaginent encore, que la crainte
des i-venants, spectres et autres, la supersti-
tion, la peur doivent jouer un rôle dans l'édu-
cation des enfants. Témoin cette insensée
d'nn village de Bàle-Campagne, qui , voulant
punir son enfant, l'enferma au greniçr et lui
dit que son papa, en rentrant le soir, allait
lui couper la tête. Pour donner plus de poids
encore à ses paroles, elle aiguisa un énorme
couteau.et en menaça le pauvre petit littéra-
lement figé de terreur. Dès lors, il n'eut plus
qu'une pensée : se soustraire au terrible châti-
npent II sortit sur le toit par le trou du colom-
bier, sàutà à terre d'une hauteur de dix
mètres sans se faire aucun mal et alla se cou-
cher dans la forêt, où on ne le retrouva que
bien tard dans la nuit, tremblant et pleurant
de peûr ! ,

ZURICH. — A Winterthour, une partie
des maçons se sont mis en grève/ Ils Téelâ-
ment la j ournée de neuf heures ct une aug-
mentation de salaire.

— Le tribunal de district a condamné à un
an de maison de travail et à 10 ans d'expul-
sion, Henii ïïohnhold, de Brème, accusé d'es-
croquerie pour une somme Jh'férieure~êrS0O
francs, commise par la vente de billets pour
un concert donné par un organiste aveugle de
Hambourg, nommé Nathan.

TESSIN. — La société de gymnastique de
dames de Lugano, à remporté l'autre diman-
che, à Lodi, où avait lieu le congrès national
et le concours des sociétés gymnastiques de
dames de l'Italie, un éclatant succès. Après
avoir très bien réussi le programme de con-
cours, le jury les pri a de répéter leurs exer-
cices après la distribution des prix, devant
les autorités italiennes; elles soulevèrent un
véritable enthousiasme. En outre du prix leur
revenant, une splendide jardinière artistique
en argent leur fut offerte par la municipalité
de Lodi, ainsi que la mention « hors con-
cours ».

VALAIS. — Favorisée par un temps splen-
dide, la foire du 31 mai à Sierre a été ce
qu'on attendait d'elle. Beaucoup de; beau
bétail vendu à un prix respectable, malgré la
pénurie de marchands étrangers. Il en a élé
de même pour le stock de poulains et jeunes
mulets, dont la quantité a dépassé toute pré-
vision.

VAUD. —On lit dans la «Feuille officielle»,
sous le titre de : < Société vaudoise de secours
mutuels » : < Ensuite de malentendu, â vendre
à très bas prix, un drapeau tout soie, peint
d'un côté d'une ruche d'abeilles, de l'autre
¦d'un sujet champêtre avec inscriptions et
ornements. Deux mots seulement à transfor-
mer. Occasion unique. »

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Gens de goût
L'une des maisons les pins anciennes de la

pittoresque petiteville déThoune estleFreien-
hof, un hôtel dont la construction remonte à
l'an 1308. Située an bord de l'Aar,. flanquée
d'un jardin aux platanes séculaires, cette
hôtellerie eat une des maisons caractéristiques
de Thoune, on la retrouve sur tontes les gra-
vures, et jusqu'à l'an passé, on la reconnais-
sait fort bien sur ces jolies aquarelles du com-
mencement du XIX1" siècle, dont toute une
collection est consacrée â l'Oberland bernois.
Si je dis jusqw'à l'an passé, c'est que, cethiver̂
le Freienhof a dû être « relapé-» et qn'on l'a
agrandi à la même occasion. Comme bienJ'on
pense, une maison aussi vénérable (700 ans
d'âge) n'est plus très solide et il faut y faire
presque continuellement de petites répara-
tions. Lc propriétaire du Freienhof, heureu-
sement, est homme de goût, qui estime les
vieilles choses et il n'a pas voulu jeter bas le
vénérable bâtiment pour élever à sa place un
Palace ou un Métropole quelconque. L'archi-
tecte auquel il a fait appel a fort bien compris
sa tâche et aujourd'hui le nouveau Freienhof,
agrandi , a gardé la physionomie de l'ancien.
Ainsi les rives de l'Aar n'ont rien perdu de
leur pittoresque. Il faut en être reconnaissant
à ceux qui contribuent à cu_&el_i_ -kf-aysage,

et $ JfcBÏè»$# ip_rt(é #;w_^SB ,̂1«î ^, Les Thonnois, du reste, méritent bien.du
Heimatschuti. et jusqu 'ici, du moins, la petite
ville dés bords de l'Aar, aveo son efcâteau
dominant le lac et face au Nieaen, n'a rien
perdu de son cachet II parait toutefois que la
ravissante promenade de la Bàçhimatt, qni
longe l'Aar d'abord , puis le lac jusqu'à Hilter-
fingen , en passant vis-à-vis de la Schadau,
a failli être sérieusement menacée. Un des
riverains, quittant Thoune, vendait sa maison
et le terrain y attenant, ct l'on craignait qu'on
barbare quelconque ne vint y construire une
horreur d'établissement qui aurait défiguré
toute cette promenade, unique en son genre.
Mais les Thonnois sont gens avisés et ils se
sont dit que le meilleur moyen d'empêcher
qu'on ne leur gâtât leur Bàçhimatt, c'était
d'acheter le terrain en question et d'y arran-
ger un jardin d'agrément et d'y construire un
chalet qui cadre avec le paysage. Ce qui fut
fait et aujourd'hui le danger est écarté. On
pourra encore admirer le panorama superbe
de là Blumlisalp, au coucher du soleil, sans
avoir derrière soi une Bierhallc et des brail-
lards.

Vous voyez que les gens de Thoune méri-
tent.un bon point. Ce qu'ils opt fait est, d'ail-
leurs dans, leur intérêt, mais encore fallait-il
le comprendre. Et quand on voit les horribles
boites qui se construisent vis-à-vis de la Jung-
frau, à Interlaken par exemple, on est .heureux
dépenser que < l'industrie des étrangers » ne
produit pas partout les mêmes fruits.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Le Conseil communal d'Y-
verdon a adopté un règlement sur la police
du dimanche. Ce règlement indique que les
confiseries et pâtisseries peuvent être ouvertes
toute la journée, les boulangeries, boucheries,
laiteries, le matin jusqu 'à midi et le soir de
5 à 8 heures, les salons de coiffure jusqu'à
midi

— C'était mardi la grande foire du prin-
temps. Aussi l'affluence des campagnards
a-t-elle été très importante. Le marché aux
légumes était superbe; le bétail nombreux et,
en général, .de belles formes. H-s'est .fait-de
nombreux marchés. Tendance légère à la
baisse. 

On a constaté la présence de : 400 petits
porcs, de 40 à 60 fr. la paire; 218 moyens, de
80 à 120 fr. la paire ; 150 vaches, de 500 à
650 fr. ; 50 bœufs, de 700 à 1100 fr. la paire ;
83 génisses, de 200 à 350 fr.; 17 chevaux, de
300 à 800 fr.

—• Le mois de mai s est fait remarquer par
tine mortalité remarquablement faible parmi
les enfants.

Un seul décès a été signalé se rapportant à
nne enfant âgée de 5 mois. II n'y a eu que 10
décès en tout sur une population de 9000 ha-
bitants ; on peut y voir la conséquence d'un
état salubre satisfaisant*.

-r Le cours de mineurs du génie s'est
chargé tous ces jours, de se rappeler à l'atten-
tion du public, par les formidables détonations
qui, de temps à autre, ébranlaient l'air. Tous
les ponts de la Thièle et les différents canaux
de la ville ont été passés en revue et conscien-
cieusement minés, puis mis en capilotade...
au figuré,au moyen d une décharge électrique
ou du nouveau cordon à feu autrichien. Ces
expérimentateurs bruyants se sont transportés
sur le Montélaz où ils continuent leurs exer-
cices.
Bienne. — Il a été amené à la foire de

j eudi 205 vaches, 35 bœnfs, 180 génisses, 50
veaux, 850 porcs et 3 chèvres. Les principaux
prix notés sont, pour de belles vaches, de 500
à 650 fr., moyennes 400 à 500 fr. , génisses
500 à 700 fr. , bœufs d-sngrais, la paire, 900 à
1100 fr., chèvres 30 à 40 fr., veaux 100 û
250 fr., gros porcs d'engrais 110 à 130 fr.,
moyens 80 à 90 fr., petits 30 à '50 fr. Les prix
du bétail sont en baisse sensible.

— Mardi matin , un pensionnaire de la mai-
son de travail de Sain t-Jean a pris la fuite.
Cependant , il ne se plut pas longtemps en li-
berté, car le soir il se présentait à la police de
Bienne, demandait à manger et désirait re-
tourner à la maison de travail susnommée.

— Mardi soir, un garçonnet de quatre ans
est tombé dans la Suze vers le < Mcitschimât-
teli » et s'est cassé un bras. Un autre garçon,
nommé Schneeberger, s'est porté àsonsecours
et l'a reti ré du canal, où, heureusement, il n 'y
avait que peu d'eau.

— Un terrible accident est arrivé mercredi
après midi , au pré Wildermetb. Un domesti-
que de M Christeu , voiturier, nommé Knûss,
âgé d'environ 35 ans, avait conduit à cet en-
droit nne' voiture de déblais. Un instant avant
l'arrêt de son attelage, il fit un fanx-pas et
tomba précisément à côté d'un arbre. Le char
continuant d'avancer, une roue serra si mal-
heureusement l'infortuné contre l'arbre qu 'il
eut la tête presque écrasée. Il a élé transporté
aussitôt à l'hôpital, mais on n'a que peu d'es-
poir dc le sauver.

CANTON*
« Lettre à mon pasteur. » — Sous

ce titre, le groupe d'études sociales de La
Chaux-de-Fonds a fait paraître une brocha»
dont l'auteur, M. Charles Naine, combat la
demande d'élévation des traitements des pas-
teurs, adressée par le synode national au
Grand Conseil.

Entre autres arguments, M. Naine oppose à la
présente requête da synode le rapport même
du synode national pour 1907, dans lequel ,
dit M Naine, on lit à la page 34:

c Une troisième cause de l'indifférence reli-
gieuse est le matérialisme pratique, astre
trait distinctif de notre époque. En général,
< les gains journaliers des ouvriers sont le
« double de ce qu'ils étaient il y a cinquante
' an? ; le coût de la vie n'a pas _i-^menté dans

- cette proportion , tant s'en faut ; et cependant
d'ouvrier «st généralement mécontent ; if« vigneron lui-même.dont les gains sont apsu-
« rés, ne rêve qu'augmentation de salaire.

\f C'est qùetoq%sp é̂^.de bj83Qlns,et «B p^-T'< ticulier le lnxo, ont fait irruption dans sa
c famille *», 4,;_- ¦'"¦Z.--- --.

Corcelles - Cormondrecne. — Le
grand tir des mousquetaires de CorceUes «fc
Cormondrèche des 30 et 31 mai 1909, favorisé
par un temps splendide, a brillamment réussi
puisq u 'il s'y est brûlé plus de 8000 cartou-
ches ; 14 groupes ont pris part & ce tir; voici
les principaux résultats:

Concours de groupes : 1" prix couronné»
Mousquetaires, groupé 1, Nenchâtel, 118
points ; 2"** prix couronné: Les Vengeurs, La
Chaux-de-Fonds, 116 points ; S"»* prix cou»
ronné : Mousquetaires, Corcelles, 116 points;-
4"" prix: MouaquetaireBr, .groupa 4. Neochâ-
tel, 114 points ; 5n° prix: Mousquetaires,
groupe 3, Neuchâtel, 111 points ; Q- prix:
sous-officiers , Neuchâtel, 111 points ; 7°" prix:
Amis du guidon, groupe A, La Chaux-de-
Fonds, 110 poigt&fgr Pris: Amis du guidon,,
groupe B, La Châux-dè-Fond-, 109 points ;
Mousquetaires, groupe 2, Nenchâtel, 104»'
points ; 10™prix: Le Sapin, Buttes, 100points. î

Résultats individuels : couronnés: Alcide'
Hirschy, Neuchâtel, 25 ; Louis-Marc Richar-
det, La Chaux-de-Fonds, 25; Henri Watten-
hofer, Neuchâtel, S4j  Paul Wiedmer, Neuchâ-
tel , 24; Louis Carbonnier, Nenchâtel, 24;
Gustave Kohler, Neuchâtel, 24; Henri Favre,
La Chaux-de-Fonds, 24; James-Ant. Perret
La Chaux-de-Fonds, 24; Charles Sauser, La
Chaux-de-Fonds, 24; Emile Rauber , La
Chaux-de-Fonds, 21; Emile Marti, Lo Locle,
24; Léon Vaucher, Buttes, 24; H. Som-
merhalder, Aarau, 24,

Séries: Prix couronnés: 1. Paul Joset,
Maison-Monsieur, 25; 2. L.-M. Richardet, La
Chaux-de-Fonds, 24; 3. James-Ant Perret La
Chaux-de-Fonds, 23 ; 4 Alcide Hirschy, Neu-
châtel, 22; 5. Léon Vaucher, Buttes, 22; 6.
Ariste Robert, La Chaux-de-Fonds, 22; 7.
Robert Schneiter, Neuchâtel, 21 ; 8. H. Som-
merhalder, Aarau, 21.

Cible Patrie; 10 premiers prix: 1. L.-M.
Richardet, La Ghaux-de-Fondâ, 519 ̂ .James-
Ant Perret, La Chaux-de-Fônds, 195; 3, H.
Sommerhalder, Aarau, 519; 4. Emile Weber,
Corcelles, 193; 5. Léon Vaucher, Buttes, 510;
6. Louis Cqursi, Corcelles, 193; 7. Emile Marti,
Le Locle, 504; 8. Henri Mercerat, La Chanx-
de-Fonds, 190; 9. Alcide Hirschy, Neuchâtel,
504; 10. Robert Schneiter, Neuohâtel.

Cible Chantemerle : prix couronnés : L
Emile Kullmer, Auvernier, 521 ; 2. H. Som-
merhalder, Aarau, 502; 3. Robert Schneiter,
Neuchâtel, 496; 4. Paul Wiedmer, Neuchâtel»
492; 5. James-Ànt. Perret, La Chaux-de-
Fonds, 492; 6. Gottlieb Guitmann, Peseux,
491 ; 7. Georges Muller, recrue d'infanterie en
caserne, Colombier, 491; 8. Charles Jacot,
Geneveys sur Coffrane , 491 ; 9. Louis-Marc
Richardet, La Chaùj t-ae-Fbnâs, 490 j* 10. Oscar
Henry, Pesenx, 489; 11. J. Dubois, Buttes,
486; 12. Alcide Hirschy, Neuchâtel, 486; 13.
Louis Carbonnier, Neuchâtel, 483; 14. Paul
Joset, Maison-Monsieur, ¦ 480; 15. Georges
Richter, Neuchâtel, 480; 16. Charles Sauser,
La Chaux-de-Fonds, 478; 17. Emile Ranber,
La Ghaux-de-Fohds, 477; Christian Liechti,
Là Chaux-de-Fonds, 470.

Cible Société : 10 premiers prix : 1. Paul
Wiedmer, Neuchâtel, 414,50; 2. James-Ant
Perret, La Chaux-de-Fonds, 414; 3. Louis
Goursi , Corcelles, 493; 4. Louis-Marc Richar-
det, La Chaux-de-Fonds, 403; 5. Alcide
Hirschy, Neuchâtel, 389; 6. Paul Frochanx,
Le Landeron, 382; 7. Léon Vaucher, Buttes,
369; 8. Emile Weber, Corcelles, 358; 9. Gott-
lieb Guitmann , Peseux, 348; 10. Emile Kull-
mer, Auvernier, 340,40.

Eglise nationale. — On nous écrit:
U existe dans les paroisses de La Chaux-de-

Fonds, du Locle et de La Sagne, de Peseux
et de Rochefort , de Buttes et de la Côte-aux-
Fées des groupements d'activité chrétienne
qui portent le nom de « lien national ». Leur
but est dc renforcer la vie religieuse de ces
paroisses et de l'Eglise nationale dans son
ensemble. D'heureuses expériences ont déj à*-
été faites dans ce domaine. Cette initiative*
répondait du reste bien à nn besoin puisque
ces sociétés comptent aujourd'hui pins de
600 membres actifs. Les unes sont formées de
jeunes gens seulement , les autres sont mixtes.
Elles ont un comité central dont le siège est
actuellement à La Chaux-de-Fonds et qui est
présidé par M. A. Bolle, avocat

Les liens nationaux auront justement leur
réunion annuelle le dimanche 18 jnin à Roche-
fort On sait que leur première réunion, celle
de l'année dernière, a déjà eu lien dans cette'
localité-là. Celle de 1909 ne manquera pas*
d'être aussi encourageante. En tont cas la
participation promet d'y être très forte, si le
temps est beau, et elle attirera la jeunesse
nationale de localités qui n'ont pas encore de
lien national.

La prédication du matin sera faite par le
ipasteur de Rochefort, M. Ed. Bourquin, et la
séance de l'après-midi sera remplie en partie

lOBT* Voir la suite dc« nouvelles à la pafle-qBilre."

*¦! I ¦ ! ¦ff"W,*P l̂l B̂_ -_-H-l
TU-VRAI dentifrice lo plus énergique quo l'on!
I HIlH/Ij connaisse actuellement. Flacon i f r .hùJ

HEMORROÏDES '
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car ces»
.une des affections les plus répandues; mai*comme on n'aime pas à parler de ce genre do>
•souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament/
i'Klixi- de Virginie Nyrdahl, qui les
¦tait disparaître sans aucun danger. On n a qu 'à.
.-écrire: Produits Kyrdahl , SO, me de.
lt Itochefoacanld, Paris, pour recevoir'
franco la brochure explicative. On verra com*»
bien il est facile do se débarrasser de la ma**
ladie la plus pénible, ct la plus douloureuses
ie flacon: 4 fr. 50, franco.

Méfie/.-vous des imitations ! il n'existe qu'un
seul Klixir  de Virginie; il porte la Signa-

I turc de garantie BTyrdabL ;

;U I (IHHH
RI! DES TERREAUX 7 (cotrée par le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
1 MANICURE =====

Se recommandent, Sœurs 4xG£B!I_I_

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. 1,

'¦*N?-. M-
En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieuciâtel, Temple-Neuf i.
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Fonrnitt_.de viande
'•¦:_, *i ' . ¦' - t ' ¦ ¦ ¦ ¦'

.-m* "ournitnres de vionde destinées aux écoles et cours militaires
sur la placo d'armes d© Colombier pour le 2m« semestre 1909 sont
mises au concours. Lés intéressés peuvent se procurer les prescrip-
tions pour ces fourniture, auprès de l'office soussigné, auquel les offlrês
doivent être adressées sons pli cacheté, affranchi et muni de la sus»
criptiou c Soumission pour viande » d'ici au 12 juin 1909.

Berne, le 29 mai 1909. 2005
Co-_a_i__ariat central des guerlres.

Société de Tir «LE VIGNOBLE »
CORNAUX

TIR -TPRIX
% les dimanches 6 et 13 juin 1909

HP" Invitation cordiale à tous les tireurs "SKI

JjP|k La, Police-Risque (JS) de l'Atlas
i___^_t__ _ffl °^re 'os avantages de l'assurance sur 1.1 vie, moyen-
B <B$& Haut des prime, initiales d'an coût minime.
\JKj-_i- £insi une personne do 30 ans , assurée pour une

<S_r^3Sl__ somme do 10,000 fr. paie pendant les 5 premières
^IWjK& années une prime annuelle de 134 francs.

ajSEgT Au cours de sa durée la Police-Risque peut être
-â__ _v__K-_k échangée contre uno autre assurance, sans nouvel
É_____K_B_IB e:saluen médical. Prospectus sans frais auprès de
^^@ f ,  *̂ a0r la Direction pour la Suisse, H. de Claparcde , Zurich I.

^̂ Bv __. ^Sfc?*ft_rf * m __

.M V **Î - T 
'.- „

3»-̂ Asseim

Reçoit de' ittLà3.L
% TéLéPHONJE: %*

. «Avenue r̂ àr$i4
> ?Arrêt doîtam Académie*
«¦«f* <•

isnii-Sàliï
t. îesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

Mmo A. SAVIGNY
Sage-femme de I" classe

Vastérie 1, GEKÈV13

Mm* J. GOGNIAT
SUCCESSEUR

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames

— DISCRÉTION ABSOLUE —

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Ben liste

•Bue du Bassin *I4

Consultations de 10 h. à inidi ei*
de 2 h. % à 5 li. Sauf jeudi et? di-,
manche.

TÉLÉPHONÉ H " 096
_¦_¦__¦———P—_———_——i

La TzaaxB mYAna DE JVEUCHATEL,
hor» dc ville, io fc. par vu

Promesse de mariage
.Ernest de Montmollin , agronome, NoucMte-

»is, et Odette-Ida dé Coulon, sans profession,
Neuchâteloise.

Décès
'_ \_ m. Paul-Ami Vermot-Gros-Huguenin, Neuchâ-
* f oldis,: né le-14 mars 1902. "

r,— " ¦¦— : ¦— -- ' ! , , ;.¦ ;

RiT-am. K mnim

Mort tragique d'un officier. — Au
cours d'une manœuvre, près de Trêves, le
cheval du commandant Schulz, du 29"™ régi-
ment d'infanterie s'étant abalta en plein galop,
le malheureux officier tomba sur son épée nue
ct fut transpercé. La mort fut instantanée.

La diminution des naissances. —
Il ressort d'une statistique officielle tout ré-
cemment publiée, que la mortalité est en
décroissance en Prusse. Mais il ressort aussi j
«iu même document que le nombre des nais- \

ETRANGES



«ar des questions d'Iniérél commun, ewe
•uàses, par la dlseussion d'un règlement cen-

Le Locle. — Une maison qui?»échappé
.belle k nuit de mercredi à jeudi est celle de
la rue de France n*'16. Le iocàlâire du pignon
fût réveillé à 2 heures du matin par nue forte
odeur de fuméè qui remplissait!» càgfe d'esca-
lier. II donna l'alarme et bientôt les îtgents dïi
pofete de p-lice accoururent Le fe_ - se tenait
•dans le sous-sol, au dépôt du magasin Jost,
où une grande quantité de caisses étaient
entreposées. Quand les secours arrivèrent, le
•foyer était déjà très intense et il fcllat ùn
•exttrictour et un jet d'hydranfr pètfr conjurer
le fléa u. Heureusement -que là maison est de
flonslruction solide ; elle put résister à l'inten-
sité de ia chaleur ct les dégâts sont limités à
la cdrbonisation complète d'nne porte et nne
certaine quantité de caisses d'emballage. La
«anse du sinistre est encore inconnue.

— Entre 10 et 11 heures, mercredi au soir,
utrrtiîlllai rc -rentrant à son ddmifeile en élat
d'ivresse, a causé un véritable scan dale à la
Vue d_ :Marais; Sa famille -menacée quitta le
Jogis au plus vite et à ses appels; tin agent dé
police s'empai'a d_ forechê qii_îU. ;eiif-.mé.

Auvernier. — La garde-barrière titu-
laire nous écri t qu 'éfant en congé le jour du
tamponnement qui s'est produit à .Auvevhiér ,
c'est la garde-barrière auxiliaire qui s'était
fait remplacer ct non la titulaire.

Instituteurs et militaires.. .— Aux
termes de l'arlicle 15 de l'organisation mili-
taire fédérale de 1907, la Confédération rem-
bourse aux cantons les trois quarts des frais
résultant du remplacement des insti tuteurs
publics appelés comme sous-ofûciers ou offi-
ciers à des cours d'instruction. Les cours de
répétition ordinaires sont exceptés.

Dans le but d'éviter toute équivoque et toute
surprise désagréables, le département mili-
taire cantonal fait savoir — par circulaire aux
¦conseils communaux — que l'autorité militaire
fédéra le, interprétant strictement cetle dispo-
sition , se refuse à rembourser aux cantons une
part des frais d'un insti tuteur apptlé, comme
simple soldat ou comme appointé, ù une école
de sous-officiers , en vue de Toblention des
gâtons de caporal. .

Mais, dès que l'instituteur, .a ,obtenu les
galons décapera i, la Confédération rembourse
les trois.quarts des frais de remplacement de
celui-ci pendant l'école de recrues qu'il est
•appeler â fai re comme caporal, et pendant tous
-autres cours ôTiris'truction auxquels il pourrait
participer ensuite , eu raison de son grade ou
¦en vue de son avancement.

Les cours de répétition ordinaires sont na-
/tuïéllement exceptés.
'L'indemnité aux remplaçants sera de D à 8

francs par jo ilr, suivant la position de l'insti-
tituteur à remplacer. Il n 'est permis de porter
en compte les dimanches qu'à titre exceptiôn-
'hcl ct' cn justifiant pour chaque cas ce mode
•de procéder.
, .Militaire. — Mercredi/ je udi ct vendredi

,a lieu l'inspection en détail de l'école de
recrues I .par le colonel Schulthess ; le com-
mandant Protogueroff , de l'armée bulgare,
¦.assiste aux exercices dans son uniforme d'été,
tunique, et casquette blanches.

Les 9, 10 et 11 juin , courses d'un jour pour
les compagnies. La grande course de l'école
aura lieu du 14 au 17 juin clans le Jura. Le
14 juin , départ à 6 h. 30 pour la gare d'Au-
vernier,* embarquement et transpor t pat train
¦à Saint-Biaise ; marche à Prèlés-Lamb'oing.
L'état-maj or et là lr°, compagnie cantonnent à
Prêles; les deux autres compagnies à Lam-
boing. Le 15, tir decombat de compagnies à
^Lamboing; mêmes cantonnements. Le 16,
départ pour Orvin avec exercices en campa-
gne ; les trois compagnies y cantonnent , el le
17, marche de letour sur Colombier. Le 19,
licenciement Le 22 juin , arrivera d'Yverdon
l'école de iecrnes II venant par le Yal-de-
¦Travera

Saint-Biaise. — Un char de foin qui
passait trop près d' un trottoir , à Saint-Biaise,
jj eudi aprè smidi, a atteint un . « haras > de
ionteilles vides. On s'imagine le patatras qui
«n résulta et le nombre de bouteilles cassées.

Les Brenets. — M"° Louise Ramseyer,
•depuis de longues années et à deux reprises
institutrice aux Brenets, vient de se démettre
-de ses fonctions de titulaire dc la S™ primaire
jppur cause do sante.

NEUCHATEL
Orfèvres.,— Çatw .le , cmppte^rendu de

-3 réunion des. orfèvres suisses, à Neuchâtel,
¦nous avipns dit d'après une information que
non» avions lieu de 'croire exacte f-qu'à F-ùna-

.nimité avait été décidé de demander le con-
trôle obligatoire pour tous les objets or et
ar gent*. En réalité, d'accord avec les fabri-
cants genevois, les orfèvres suisses ont émis
¦un voeu en faveur du contrôle facultat if. U
•convenait de rectifier ce point

Une voiture qui verse. — Jeudi après
jmidi, un peu après 1 lteure, une voiture raon-
i tée par trois peisonncs et qui descendait du
* ¦Val-de-Ruz, a dérapé sur les rails du tram
;près du Champ-Coco cl a versé.

Une dame a eu sa robe déchirée, et l'un
des messieurs se plaint d'une douleur au côté
gauche.

Militaire. — Nous avons signalé, mer-
credi, l'ouverture, à Bienne, du cours tactique
pour officiers de cavalerie du deuxième corps
d'année, sous le commandement du colonel
divisionnaire Wildbolz.

Les partici pants à ce cours, au nombre de
18, séjournent actuellement on notre ville, où
ils resteront un jour ou deux, avec quartier
général à l'hôtel du Soleil. Ce cours durera
jusqu'au 12 juin.

¦ . i J .. .¦ . ¦ : i f

"Bou-oriiilion pour lés Arméniens viclimès des
massacres d'Aâana, ] J ,-; r. ; .  ; ;..» '
Anonyme,' 5. — ; anonyme, Co-OeUes, 2.—,
ïttlal & 6e joufc. CÎ8 fc «k . ;

Soctété np^cbâtefofse de géogra-
TgâÔBa '¦— Elle a Icna hier son assemblée
générale annuelle À I'aola de l'Académie.
M. F, Barnier, missionnaire, a ouvert les feux
en donnant sur le Ba-Rotaé une conférence
qui, quoique publique, n'avait attiré quo peu
de monde, outre les géographes. Et ce fut
dommage, car rarement nous avions vu des
proj ections en couleurs aussi belles et plus
nettes. Ces vues valaient, à elles seules, la
peine d'un dérangement

Rien dc bien saillant à signaler dans le rap-
port du président La société a poursuivi son
activité d'une façon normale et ses conféren-
ces, au nombre de trois, ont obtenu un succès
justifié . Des démarches ont déjà été faites,
parait-il, auprès des conférenciers de l'an pro-
chain , parmi lesquels pourrait bien figurer
Nordenskjold.

Quant à la partie la plus importante de
l'ordre du jour , elle avait trait à la bibliothè-
que géographique qu 'il va falloir déménager
dc son local actuel. Les bûtiments académi-
ques — ou elle réside actuellement — devien-
nent trop étroits de sorte qu 'on lui a tout
bonnement .sïgâi'fié son cotigS. -Or, ôi'i caser
cette vaste collection de livies, " brochures,
périqdiques, cartes, photographies, etc. (il y
a là à peu près G0Ô0 «numéros») quo le
travail infatigable et plein d'initiative de M.
Ch' Knapp, professeur, est parvenu à réunir?
On s'est adressé à la bibliothèque de la ville
qui acceptera, en dépôt , suivant une conven-
tion élaborée à cette occasion , les livres et au-
tres ouvrages do la société dc géogra phie. De
sorte que celte bibliothèque sera mise à la
disposition du public et contribuera à la diffu-
sion de la science géographi que. Il est vrai
que nos géographes ne se séparent pas sans
quelque regret de leur bibliothèque , mais du
moment qu 'il n'y a que dépôt...

En ce qui concerne la célébration du
25mo anniversaire de la société, le 5 février
1910, le comité est chargé de prendre les me-
sures nécessaires. La fête consistera très pro-
bablement en une séance extraordinaire suivie
d'un banquet auxquels assisteront las délé-
gués de plusieurs sociétés sœurs.

Disons encore que la société neuchâteloise
do géogiaphie compte environ 400 membres ;
que le rapport de caisse signale pour l'exer-
cice 1908-1909 des dépenses pour une somme
de 2972 fr. 58 et 7495 fr. 80 de* recettes. Ce
chiffr. élevé des recettes est le fait d'un don
de 5000 fr. dû à la générosité de M. Alfred
Borel. ¦ : '¦_ "¦
. Enfin , le comité a élé confirmé dans ses
fonctions à l'exception de M. Jacard qui ,
ayant quitté Neuchàlel , a été remplacé par le
Dr Georges Borel. .

Théâtre. — La soirée d'adieux, des Petit-
demange a renforcé encore la bonne impres-
sion qu 'ils avaient faite jusqu 'ici eh nous don-
nant des spectacles de choix, bien préparés et
dépourvus de banalité. C'est que le morceau
réservé pour la « bonne bouche » était dès
mieux choisi ; aussi, hier matin déjà , les 600
places de notre théâtre étaient-elles toutes re-
tenues, et l'on a dû refuser nombre de billets.

Une seconde des «' Armaillis s ferait sans
doute salle comble également, car celle lé-
gende dramati que a produit hier soir une im-
pression telle que bien des larmes ont coulé.
Stir des paroles austères et rustiques, pleines
dé sentiment et de poësie;G. Doret a composé
une musique d'une tristesse saisissante, qui
donne un relief exceptionnel aux divers épi-
sodes d'une douloureuse histoire. C'est celle
dé deux bergers, épris d'une jeune monta-
gnarde; ils sont jaloux el l'un d *eux- finit par
tuer son rival , celui auquel la jeune fille avait
donné la préférence. Lorsqu'elle apprend la
mort de son fiancé, une douleur poignante
l'étreint , tandis que le meurtrier , bientôt dé-
couvert , est tenaillé par le remords.

Tont cela fut rendu avec beaucoup de sen-
timent par les artistes de la troupe Petitde**.
tnange, qui se sont vraiment surpassés, dans
les jeux de scène surtout; on ne leur a ménagé
ni les applaudissements, ni les fleurs. Les dé-
cors el les costumes ont été très remarqués :
c'était parfait.

La soirée s'est terminée sur «Le Chalet »,
une pièce plutôt gaie, celle-là, et où la supé-
riorité des premiers rôles s'est affirmée une
fois de ,plus. Et tandis que le rideau s'abaisse
lentemen t, le public, enthousiasmé, acclame
une dernière fois les artistes que nous auront ,
parait-il , le plaisir de réentendre l'hiver pro-
chain . Ils peuvent revenir: la sympathie du
public neuchâtelois leur est assurée.

Çlo jaurnat ristmit son opinion
è f tzsri ie% 'Ultra paraissant tcut ctttt rubrique)

' Neuchâtel , le 3rj uin 1909.' .
Monsieur le rédacteur ,

Depuis que j'ai pris connaissance de l'arti-
cle signé Z, concernant le futur hô pital , je me
suis rendu aux Charmeltes pour me con-
vaincre des avantages annoncés. J'en suis
revenu absolument convaincu que ce terrain
est situé exceptionnellement pour ce but et
que les avantages cités sont concluants.

Bon air. Vue splendide. Endroit, tranquille.
Les tramways à-2 minutes ainsi que les gares
de Corcelles et Serrières à 10 et 15 minutes ;
tout fait croire que c'est l'endroit destiné pour
le futur hôpital.

Je termine en souhaitant que nos autorités-
étudient bien cet emp lacement avant de pren-
dre une décision quelconque.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
G.

CORRESPONDANCES

Il adopte un décret instituant un labora-
toire cantonal avec le personnel nécessaire, en
vue dé l'entrée en vigueur de la loi fédérale
sur les denrées alimentaires. Il sera créé des
postes de chimiste cantonal , d'assistants et
d'inspecteur cantonal des denrées alimen-
taires. '

, Le conseil s'est occupé ensuite de l'interpel-
lation de M. Osvvald; concernant l'engagement
de la banque cantonale dans l'entreprise de
la Lucerna.' . . .-

Le directeur des finances , M. Schmid, a
annoncé que l'engagement de la banque can-
tonale était de 2,200,000 fr. en prêts hypothé-
caires. Ces prêts ont été consentis de bonne
foi lors de la fondation de l'entreprise, qui ,
par la suite, s'est développée de plus en plus.
Le Conseil d'Etat a eu connaissance de l'im-
portance de l'engagement de la banque seu-
lement lorsque la situation était déjà devenue
difficile..Si.l'on veqt.forcer la Lucerna à la
faillite , la banque cantonale subira une grosse
peite. La banque possède en outre 10 actions
privilégiées. Elle était en possession de
.50,000 fr. d'actions de priorité , desquelles
elle s'esf débarrassée dans la suite. L'orateur
termine en "se déclarant solidaire avec là com-
mission de la banque aussi bien financière-
ment que moralement. •

L'interpellant ne se déclare pas satisfait et
il .voudait savoir de quelle façon l'engagement
de la banque s'est produit.

Après une courte répli que de M. Schmid,
M. Siedler déclare renoncer à une prolonga-
tion de la discussion , qui d'ailleurs n'abouti-
rait pas. . : . , . - . - . _ ,

La séance et la session sont closes.

Affaires bâloises
Lc Grand Conseil bâlois a adopté le proj et

tendant à compléter le code pénal et dc police
dans.le sens de. la protection de la jeunesse
contre les écrits, images, etc. , immoraux. Le
nouveau paragraphe 98 du code pénal punit
de prison jusqu'à un an ou d'amendés tous
ceux qui vendent , colportent , exposent, etc..
de ces écrits. * - - •

Le nouveau paragraphe 57 de la loi de po-
lice a été adopté ; également sans opposition.
Le Grand Conseil a abordé ensuite la discus-
sion en première lecture du proj et de loi sur
la profession d'avocat
L entente pour le Moutier-Granges

Il résulte des déclarations écrites remises
j eudi soir par la direction générale des CF.F.
et la compagnie; des Alpes bernoises au dépar-
tement fédéral des chemins de fer qu'une
entente est intervenue au sujet de la nouvelle
ligne à travers le Jura, Moutier-Granges,

En ce qui concerne le partage du trafic , les
C. F. F. ont accordé le 70 % du trafic mar-
chandises pour une zone délimitée. Les
C. F. F. se déclarent prêts en outre à assumer
l'exploitation de la ligne Moutier-Granges
moyennant le remboursement des frais de
traction et une indemnité modérée pour les
frais d'administration générale. La direction
de la compagnie' des Alpes bernoises, comme
propriétaire de la concession, se déclare satis-
faite. :

La peine de mort
La commission de la Douma a repoussé le

projet de loi portant abolition de la peine de
mort

La défense aérienne
On mande de Washington que le corps des

signaux militaires a fait dresser des plans
pour la défense aérienne des Etats-Unis.

Si lé congrès vote le crédit de 500,000 dol-
lars nécessaire, on construira : de suite à Was-
hington ,' ii New-York et à Philadelphie, des
postes de garage pour dirigeables et aéropla-
n es.

Dans la marine anglaise
On garde, à Londres, le secret le plus

absolu sur les résultats de 1 enquête sur 1 état
de la flotte, faite par une commission minis-
térielle présidée par le premier ministre.

Cependant , le bruit court et il ne semble
pas invraisemblable, que la situation du « Ier
naval-lord » sir J.-A. Fisher serait devenue
intenable et qu 'il se trouvera peut-être dans
l'obligation de se retirer cet automne.

Il est prouvé que , sans aucune nécessité
provenant du service, des officiers de la flotte
ont communiqué à sir J.-A, Fisher des rap-
ports secrets défavorables sur le compte de
supérieurs, et ce dernier , parait-il , aurait ré-
pandu lui-même des copies ou des extraits de
ces rapports.

NOUVELLES DIVERSES
¦ Gymnastique. — La fête fédérale de
l'union des sociétés de gymnastique de France
vient d'avoir lieu à Angers. ¦'

Au concours artistique.les quatre premières
couronnes ont été obtenues par des Algériens :
Martinez, Terres, Castiglioni, Segnia.

Au concours athlétique, la l ro couronne a
été décernée à Jacques Schmid, de la section
suisse de Paris (déjà champion l'année der-
nière à la fête de Troyes).

Tous les Suisses concourant à cette fête ont
obtenu un grand succès à la lutte libre, battant
avec beaucoup de facilité les champions fran-
çais qui leur étaient opposés.

M. Ch. Lhommc, de Porrentruy, s'est par-
ticulièrement distingué dans ses passes de
luttes avec un adversaire qu'il a couché sur le
-terrain en quelques secondes.

La grève de Philadelphie. — De
nouveaux désordres se sont produits à Phila-
delphie à Toccasion de Ja grève des tramways.
Une centaine de personnes ont été blessées.
Un policeman a été tué d'un coup de feu. Cinq
tramways conduits par des non grévistes ont
.été démolis. Un watlman a été assommé.

Dans l'attente. — On mande de Paris
au «Journal de Genève » :

La nouvelle de la prochaine rencontre de
l'empereur Guiilanme II avec le tsar ne pou-,
^ait manquer ̂ intéresser les milieux diplo-

Elle n 'a pas beaucoup surpris , car il est cer-
tain qu 'on s'attendait ici , depuis quelque
temps, à cette entrevue. On savait quo Tcin-
pereur d'Allemagne avait  pris l'initiative de
l'entrevue , contrairement ù ce qu 'on avait dit
divers côtés. L'initi ative est venue , en effet ,
de l'Allemagne.

Cet événement est considérable ,comme tou-
j ours, et d'une grande importance . Il ne"s'agit
certainement pas d' une simple visite de fa-
mille. On sait fort bien , ici qne depuis plu-
sieurs semaines , l 'Allemagne cherchait à re-'
'gagner une influence dominante à la cour de
R ussie et on peut même dire que, jusqu 'à un
certain degré, ses efforts n 'ont pas été vains.
•La renconlre impériale n 'est que l'aboutisse-
ment de toute cette action.

C'est toujours par la cour de Russie que
l'Allemagne a réussi à exercer une action sur
la politi que russe, et, coite fois encore', c'est
par l'influence directe de l'empereur sur le
tsar qu 'elie cherche ù agir à Saint-Péters-
bourg.
' La rencontre des deux souverains sera donc

suivie avec beaucoup d'attention ici , de même
qu 'à Londres.'

DERN IèRES DéPêCHES
(S«r_c« spitm. im la TtmSU é 'A.b éa Tlttotita*)

En Turquie
Çotistantinople, 4. — Mahmoud Ghefket

pacha dément certaines nouvelles disant .que
l'ancien sultan serait transféré de Salonique
dans un autre endroit.

H dément également la nouvelle publiée par
le «Levante-Herald» suivant laquelle les con-
damnations à mort prononcées à Aclana au-
raient déjà élé suivies d'exécution.

Les saboteurs
Le f f avre, 4 — De nouveaux actes de sa-

botage des lignes télégraphiques et téléphoni-
ques ont été signalés notamment à Gonf_eville
et à Lorcher, où des fils ont été coupés;

Des individus ont été aperçus par le gar-
dien d'une propriété qui à'donné leur signa-
lement. •

Voleurs pinces
Prague, 4 — Avant le départ de l'express

de Carlsbad,. M. Slaus, négociant en gros, a
été dépouillé de son . portefeuille' contenant
5000 couronnes , par un membre d'uaêrbande
de voleurs internationaux.'

L'auteur du vol à été arrêté ; c'est un Eusse
du- nom de Roscbna, inculpé déjà' de diffé-
rents vols commisi sur . les tramways de
Prague.

Cologne, 4 — La police a arrêté un filou
appartenant à une bande internationale au
moment où il se disposait à dépouiller de son
portefeuille bien garni , dans le trajet de Colo-
gne à Bonn , un Anglais qui s'était endormi
en vagon. T

Roues trop chaudes
Paris, 4 — Par suite de réchauffement

dés roues, un vagon de première classe et un
vàgon-restaurant ojit été incendiés jeudi après
midi, non loin de la station de Meudon.

Les deux voitures faisaient partie d'un
train venant du Mans et qui devait arriver à
la gare des Invalides à trois heures et demie.

* Les voyageurs ont été transbordés sans ac-
cidents de personnes, mais des retards consi-
dérables se sont produits dans l'horaire des
trains qui suivaient. .

Le lieu de la rencontré
Saint - Pétersbourg, 4. — L'empereur

d'Allemagne ct le tsar se rencontreront eh vue
de Abo.
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LIBRAIRI E
Cours théorique et pratique de compta-

bilité, par MM. A. Grandchamp et E. Mar-
rel, professeurs. Li brairie Payot et C°, Lau-

. sanne.
C'est d'un «Manuel » scolaire qu 'il s'agit et

non d'un «Traité complet». Les auteurs ont
mis dans ce petit volume toute leur expé-
rience de professeurs. Ils se sont gardés de
toute prolixité et, même, n 'ont pas hésité à
laisser dans l'ombre maint détail afin de dé-
gager nettement les principes. Le liv re com-
prend vingt-trois chapitres inégaux, à la fois
théoriques et prati ques. C'est dans ce cadre
qu 'il a fallu faire entrer les matières pres-
crites aux programmes dos cours secondaires.
Les maîtres sauront gré à MM. Grandchamp
et Marrel de cette sobriété et les élèves ap-
prendront sans peine leurs claires explica-
tions, illustrées1 d'applications prati ques ;_ t
suivies de nombreux exercices. '.'« " -
Cours d'histoire..de la Sûissebpar.£[, Mi

ziiigre. DèttXiènïèj,,.JivreV contenant 8Q" ï\îa$-
trations, des résumés, exercices, et des
tableaux de récapitulation. Troisième édi-
tion. Francke, éditeur à Berne, 1909.
Les manuels de M. II. Elzingro sont suffi -

samment connus pour que nous nous dispen-
sions d'insister.Le fait que le présent ouvrage
a victorieusement doublé le cap de la troi-
sième édition prouve assez combien il a été
apprécié dans les milieux où l'histoire est
enseignée. Ce qui le caractérise avant tout ,
c'est qu 'il est utile et pratique. Des améliora-
tions successives y ont été apportées, tant au
point de vue du texte que de l'illustration.
Aussi le troisième manuel d'histoire est-il
appelé à rendre de signales services aux
membres du corps enseignant dont on ne sau-
rait assez attirer l'attention sur ce nouvel ou-
vrage.Il est d'ailleurs recommandé aux écoles
primaires du Jura par la direction do l'ins-
truction publique du canton de Bei ne; son
introduction dans nos écoles neuchâteloises
serait assurément une judicieuse mesure,
d'autant plus que M. H. Elzingre , qui est
Neuchâtelois, compose .ses ouvrages avec un
réel sens pédagogique.

Ajoutons que la couverture dc l'édition sco-
laire est en pap ier fort et d'une teinte jaune-
clair.

Guide pra tique de l'élevage du cheval ,
par M. J. G uillerey, médecin vétérinaire ,
maître h l'école cantonale d'agriculture dé
Porrentruy .. -r- Porrentruy, imprimerie «Lc
Jura ».
Cet opuscule qui , comme son litre l ' indi-

que, est écrit pour les éleveurs de chevaux
trouvera , à n 'en pas douter , un accueil favo-
rable ! C'est un résumé fort bien fait de toutes
les connaissances — en matière de. chevaux
— qui doivent intéresser le paysan ou l'éle-
veur. On y trouvera , indi que aussi briève-
ment et aussi clairement que possible, les
moyens de prévenir ou de guérir les maladies
dd,nl souffrent parfois les chevaux.
Êe ciel d'été , j uin-septembre, descri ption de

la voûte éloilée par Gustave Iscly. Neuchâ-
leljinprimerie Wolfrath et Spcrlé.
Ce petit guide astronomi que en est à sa

troisième année ; c'est dite qu 'il a été accueill i
favorablement par le public. A qui s'intéresse
aux phénomènes célestes et aux mondes qui y
gravitent , il rendra de précieux services,
grâce à sa simplicité , à sa clarté et surtout à
l'absence do termes techniques. C'est une ex-
cellent^ petite revue populaire.
lia poïïoe des_ denrées, par Ed. B. — Lau-
',-sàhhe, Imp. Vincent.

Reproduction d'une série d'articles publiés
pgr la « Gazelle de Lausanne » concernant les
ordonnances fédéra 'es, la brochure de M. Ed.
B. n'est sans ' doute c. ne pouvait être autre
chose qu'un résumé cle celles-ci. Majs c'est un
l'ésufhéfidôfe'ct fort bien compris, qui met en
évidence d' une manière très claire, l'esprit
de la loi sur le commerce , des denrées et des
ordonnances d'exécution.

N^*«_ î*̂

Affaires lucernoises
Lé "Grand Conseil lucernois a approuvé

jeudi un décret, dn Conseil d'Etat concernant
'un emprunt d'Etat de cinq millions pour doter,
& -tS-PW-ie canttoalfj,

POLITIQUE

Les familles Delachaux-C ouvert et Braaken-
sïek , à Amsterdam , Kries , à Anvers , Madame
Jeanne Convert-Borel et ses enfants , à Moscou ,
Monsieur et Madame Montandon-Convert , aux

"Ponts-dé-Martol , Madame ct Mesdemoiselles
Wychraann, à Neuchâtel , la famillo de Mou-
sieur Robert Couvert , à Neuchâtel , et Madame
Convert-Gleyre , à Genève , font part à leurs
pareuts , amis et connaissances, du décès de
leur sœur , belle-sœur f tante, grand'tanto et
cousine,

Mademoiselle Elise CONVERT
Ancienne institutrice

survenu le 3 juin , à 4 heures du soir , à l'âge
de 84 ans.

Psaumo XXIII.
"Neuchâtel : Place ' des Halles ¦ 7.

'L'iuhumation ' aura 'lieu sans suite. .
•^Gul'te Samedi 5 juin , à 2 i . _ .

¦ -'. Prière de ne pas faire  de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Fritz Roquier-Guinchard ct ses en-
fants , à Corcelles (Neuchâtel),

Les familles Baill y-Uoquier , au Creuzot ,
Landry-Roquier , à Besançon , Martin-Roquier ,
à Besançon , Perronoud-Roquier , à Corcelles
(Neuchâtel), Guinchard , à Gorgier et Neuchâtel ,
Prévost , h Paris , Vaucher , à Marin , Dur, à
Hambourg, et Goitreux , à Fontalnemelon ,

Les familles Roquier , Magnus et Aemmer
ont la grande douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances da délogcment de

Monsieur FRITZ ROQUIER
ancien visiteur d 'horlogerie

leur bien-aimé époux , pçro , frère, beau-frère ,
oncle et cousin , qui s'est endormi paisiblement
dans le Soigneur le 2 juin 1909, dans sa G7a"!
année.

Corcelles (Neuchâtel) , le 2 ju in  1909.
Mémo quand je marcherais¦ par la vallée de l'ombre de la

mort , je ne craindrai aucun mal ,
car tu es avec moi ; c'est ton
bâton ct ta houlette qui me
consolent. Ps. XXIII , 4.

: L'ensevelissement aura lieu à Corcelles le
samedi 5 .juin , à l 'heure après midi.

Prière de no pas envoyer de f leurs

Madame veuve Gilibert-Maque iin ot ses deux
enfants ,' Monsieur Emile Gilibert , Monsieur et
Madame Paul Ducommun-Gilib e . t et leurs en-
fants , la famille Dubois-Gilibert et ses enfants ,
à Neuchâtel , les familles Gilibert , en France ,
Tapis, Giliéron (Vaud), ont la douleur do faire
part de la grande perto qu 'ils viennent d'éprou-
ver on la personne do leur cher époux , pèro,
beau-p ère, grand-père et parent .

Monsieur José pli GILIBERT
enlevé à leur affection le 3 juin , à minuit et
demi , clans sa 63mc année.

Neuchâtel, le 3 juiu 1909.
No pleurez pas sur moi mes chers parents ,
Soyez heureux do mon départ ,
Loin du péché, loin dos misères,
Je vais saisir la bonne part.

L'enterrement aura liou le samedi 5 courant ,
a i heure.

Domicile mortuaire : Rocher 5.
On ne touchera pas

Mercuriale du Marcha da Neuohâtel
du jeudi 3 jui n 1909
les 20 ntr. le litre
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G_ o_ftfô___'~- ._ "•«_ V&bo-ttL -io \MLhou_ -llcur3. -./ 0 -.80 „ vache _.70 -.80• . la botte , veau .—.90 f.20AspergesChm.i-.Jo -.- . , toutou -.80 1.30Radis -.10 -.- , porc , t.20 -.-ia douzaine Lard f u m é . .  1.10 —.—
GRnfs 1.— —.— . » non fumé —.85 —.—
I__B_________________

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 3 juin 19.. .

d= demande;o. = offre; m =*iprix moyen; w-geix. fuit
Actions , Obligations *" .

Banq. Nationale. -197.50m Et. de Neuch. 1K — .—
Banq, du Locle. — .—¦ » » 4% l00--**- <*
Crédit foncier.;. —.— » » 'iU —.— •
LaNouctiiUeloiso 475.—d Com.de Noue. -Wt 100.— _
Cab. 61. Cortail . 450.—o » » Mi 00.— a

» -  » Lyon... —.— Ch.-dc-Fonds-!•/. —•—
Etab. Perrenoud. —.— » 3> S —.—
Papet.Serrières. l ia—rf :Loc!e 4% —.—
Tram. Neuc. ord. —.— » !i*00 —.—•

» » priv. —.— » 3 îi —.—
Imm. Chatoney . 525.— d Cr_d. f. Noue. 4% luO.— o

» Sand.-Trav. 230.-rf » » 3* —.—
» Sal. d.Conf. 200.—rf Papet. Serr. i'/, 100.— »
» Sal.d.Conc. 205.-rf Tram. N. 1897 i%- —.—

Villamont [ — .— ' Chocol.I-lansL'S — .—
Bellevaux —.— Moteurs _édel4 % —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P.Çiroda '/. -00 — a
Etab.llusconi.pr. —.— Pâte bois Fra. 4!. —.—
Fabr. root.Z6del. —.— S.deMontép. 4 _ 100.— tt
Soc. él. P. Girod. 755.—»
Pâto bois Fram\ —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat . %*/, —
Fab.S.deP. -lcc. —.— Banq. Gant. 3M —
____— ¦___—__¦ _______M___________________aM-a_-Mi

B0UH3E DZ GïMï.I , du -3 juin 1909
Action * O'j l i ga l io m

Bq«Nat. Suisse 499. — 3% fdJ. ch. do f .  95.-.
Comptoird'esc. 897.50 3% C. de Eer féd. 997.50
Ein.l-'co-Suiss. 6i50.— 4% féd. 1900 . . 10Ù.45
Union (in. geu. G. I. — 3y. G&_ . _ lots. 100.8.
Gaz Marseille . 562.50 Serbe :.. , A %  412.50
Gazd- Nap los. 255.— Franco-SuiSso . 472. —
Ind.gen. du gaz 655.— Ju'ra-S., 3 Yx- ?# 488. —
Fco-Siiis. élect. 470. — N,-!_. Suis. 3 ¦", 587.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. '6% 293.50
Gafsa , parts . ¦ 3610. — Mérid . ita. 3 % 301. —__-_____»_-,__ 

DMIM -J . OJI-rl
Chan.Sï Fraass 103.01 100.05

à Italie 99.40 99, 47a Londres 25.17 25. 18
NBUC -àtal AUemaj a-.... 123.12 123.20

Vienne 101.92 105. —
Neuchâtel , 4 juin. ' . Escompta 3%

Argent fin on u. ,n. on S-iUîa. fr. 97. — lo kit.

eaiiSSï DI PA3I3. du 3 juin 1909. CLôturo:
2 _ Français. . . 98.05 Créd. lyoana'u. J25'i. —
Brésilien 4» .  . 85.85 Banque' otto ni: 729.—
Ext. Esp. $,% . 93.80 iàuez .'.. . . . .  4798—
Hongr. or 4» . 98.45' Kio-Tinto.. .'. 2007. —
Italien 3 3/(.?5 . —.— Ch. Saraçoass. 419. —
494Jap on 1995. 97.90 Ch. Nord-Esp. 34.. —
Portugais i% . Gi.25 Chartcro l .. . 37. —
4 % Russe 1901. —.— Do BOOM . . . . 374. —
5«Russe 1993. 101.50 Goldtteldï . .. 167.—
Turc uniSé 4% 93.12 Gœr_ 60.25
Bcr. de Paris. . 1663. —i RancImino s . . . 257. —

G3ir_ W c!)tm di mitm . m\m (2 j uin)
Cuivre Etain FoiU

Tendance. . Faible Soutenue Faiblo
Comptant. . 60 ./ . . .  .131 17/0. 49/ 11 ./ ..
Terme . . .  61 16/3. 132 2/G.. 49/ 1. 1/2.

Antimoine : Tendance calme , 30 à 32. — ,
Zinc: Tendance calmo , 22 2/6; spécial 22 15/.
— Plomb : Tendance faible , anglais 13 1-0/. ;
espagnol 13 2/6.

I 'ADMINISTRATION de la Feuille d'Jlvis de
Neuchâtel n'accepte - pas les annonces

en texte abrégé. . ,: -**ja;-.'
Toute correction faîte _ ia composition

d'une annonce se paie à part.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial do laFeuilled'Avis de Neuchltal

Prévision dn teaips
4-5 juin — Situation, variable ; nuageux avea

.quelques pluies. Doux et chaud.

Bulletin ni-t .orologtqae - Juin
Observations faites à 7 h. jj, I h. K et 9 U. H

OBSBliVATOIRM D3 NKQCHÀTEL

M rc.-n?3r. i ;aajjrû3 - C3:itJ £-§ ë V^Ioiniunut S
g '—— -o* =3 g -̂ a
| Moy- Mini- Mail- |-| 

¦ 
£ Dic . p  ̂|

enue mum mum g a ; fl g

3 19.3 15.8 23.7 71G.2 0.5 var. faible cour.'

4. 7-h.;; : 13.0. Vent : S.-O. Cial : couvert.
Du 3. — Courte averse vers 3 h. %. Soleil

visible par moments vers le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 710 ,5"'*.

n ĵ -i-Tiô' i'irpri -g i . 3 1  * 1

700 ^M - •_ _
__ 

i • 1 y j ,
Niveau du lao : 4 jui n (7 h. m.l : 429 m. 380

Température da lac (7 h. du matin) : 15°
. ĵamii ¦¦T I I I  Mimmma—1 _̂¦_¦—^̂ ^̂ *̂̂ "

Bttlletiii m_t_ -irj l. lias G. E. t. - * i_* 7 "• m- j
¦S s « «
S B STATI3.13 E ï TEMPS & V_ MT
— •» S ai
< S ;

394 Genève J 16 Qq. n. B. Calmo,
450 Lausanna 14 » »
389 Yevey 16 » »
398 Montreux 16 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

4609 Zermatt 10 tr.b . tps. .
' 482 Neuchâtel 15 Couvert.

995 Chaux-de-Fondï it » »
032 Fribourg *•> » *
543 Borne *4 » »
562 Thoune 15 » >•
566 liucrlaliou -.l*-**? » »
280 Bâle :*I5 » »
439 Lucerne ,15 • . » »

1109 Giis-hene- 15 ;; Qq.n.Beau. »
1338 Luçano H 9 Couvert. »
410 '/.urich -45 Qq. n. B. V d'O
407 Schaft'houa» til Couvert. Oalraa
673 Saint-Gall 15 » V'd'Oï
475 Claris K .b < Qq.n.B. Bise.
505 Ragata*-.-*, . AS : Tr.b.tps, Calmo-/
587 Cotre . 20 Qq. n. Beau. .»
543 Davos 15 » >•

1836 Saint-Morlti 12 » V'du S}
g ¦ Sg >

IMPRî MEIUB WOL. RA.TH & SPERLé

AVIS TARDIFS

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

DIMANCHE 6 JUIN

Course au Ghasseron
. avec la section de Couvet

" Rendez-vous des participan ts Gare C. F. F.,
_ 6 heures du matin , ,. .,. -. .
, - - Se munir de vivres

Ije Comité.

aint-giaisê - place du Collège I
.. Dimanche .© juin 4909 . Hj

I

Xme Fête Régionale ûe Gyniflâs tigne §
Mat in  : jjj

Concours individuels (engins et nationaux) fîj
Après midi:  Hj

1 h. Cortège ofOciel. Ul
2 à 4 h. Concours de sections. -S

m 4 fi 6 h. Luttes. |J
jjj 6 h. Exercices généraux. m

jjj Pendant l'après-midi jjj

1 CONCEET A LA CANTINE I
B

par la musique 1' « Helvetia »

_ P„IX D'ENTRÉE : Cartes do libro circula- H
fil tion , 1 fr. — Cartes d'entrée simple, IlIjj 50 cent. — Enfauts , 30 cent. jjj
(y Cantine sur la Place de Fête
H Consommation de 1rr choix J0


