
Propriété à vendre
Ou WFre à vendre, à 15

minutes da centre de la
ville, sur ia ligne du tram-
way '•>. Neuchâtel -.Saint ;-.-
Biaise, nne propriété en
partit état; «^entretien,
d'«r-&sn'rfaee de 12,000 m-
•euy ô̂tt, jouissant d'une
belle situation an midi,
et comprenant : .

1° Maison de maîtres re-
mise à neuf, de 13 pièces,
avec véranda vitrée, caves
voûtées, etc.

2° Maison de Jardinier
de 4 pièces et buanderie.

3° De nombre uses dépen-
dances, ciialet, tonnelle,
serre, poulailler, laivit-
tennis, Grand jardin po-
tager, fruitier et d'agré-
ment, vignes, pêcherie,
source dans la propriété.
Yue Imprenable sur le
lac et les Alpes.
; Entrée en jouissance à
partir de l'automne 1900.

Pour tous Renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude des notaires Gnyot
«& Dubied, Môle 8, Neu-
châtel.

Vente d'une propriété
| ... |' à VALANGIN

Lundi ,31 juin 19O0, dès
5 Iioéncs du soif , à l'Hôtel
dn Çhftt*aii , â Valais gin,
•vente bar enchères publiques' d'une'-
propriété à Valah gin comprenant::
cuisine, treize chambres^ kiosque,,
béait , j ardin d' agrément; et jaPtUh '
potagdr.: Conviendrait tant spécia-
lement pour pension d'été ou
pensionnat. Chambre de 'bains,
eau, électricité. Assurance des bâ-
timents : 81,800 fr. Mise à prix :
14,000 fr. Entrée en jouissance
à convenir avec l'acquéreur.

S'adresser pour visiter l'immeu-
Wèî*4, M. lo ptDfesseur_Gomtessa,
à:Valanginy et pour les conditions;
de vente à M"« Elise Girardbille ,'
à Dombresson , ou au notairo Er-
nest Guyot, à Boudevilliers.

A vendre , pour cause de décès,
à la Béroche , uno

très jolie propriété
do construction récente, située au
bord du lac et à trois minutes de
la gare. Véranda , grand jardin
d'agrément très ombragé ' et 'bonne
vigne attenante. Vne superbe
sur le lac et les Alpes. Eau et lu-
mière électrique. Pris modéré.

S'adresser Etude «.- VIVIEN,
notaire » Saint-Aubin.

Propriété à vendre
en ville

A vendre pour époque
à convenir une propriété
sitnée à l'Evole et com-
prenant :

1° Maison d'habitation
de 16 pièces, 3 cuisines et
dépendances, pouvanlt
être habitée par une senle
famille ou distribuée en
deux logements de O piè-
ces chacun et un de qua-
tre pièces. Conviendrait
parfaitement pour un
pensionnat.

2° Terrain de 1000 m«
en nature de jardin, dont
400 m2 environ suscepti-
ble de recevoir nne villa
on un bâtiment industriel.

Ea propriété bien expo-
sée au soleil a issues au
nord sur l'Evole et au
midi sur le quai du Mont-
Blanc, arrêt du tram de-
vant la maison.

Ponr tous renseigne-
ments s'adresser en l'E-
tude des notaires Guyot
6 Dubied.

Villa à vendre
Pour cause de changement de

domicile , on offr e à vendre sur le
parcours du tram Peseux-Neucbà-
tol , une jolie petite villa compo-
sée de i l  chambres , 2 cuisines , ot
entourée de grands arbres fruit iers-
et d'agrément.

Vue imprenable, situation ma-
gniûque. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du n° fi06 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre au-dessus de
la gare,, maison locative
de 4 logements de 3 cham-
bres ; bon rapport. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A vendre dans un village du vi-
gnoble , près de Neuchâtel , bonne

petite maison
en parfait état d' entretien , compo-
sée de 5 chambras, cuisine et dé-
pendances. Eau , électricité , buan-
derie. Jardin. Prix modéré.

Demander L'adresse du n° 499 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.
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C. BERNARCS
- -Rue du Bassin, près du p assage du tram

Immense assortiment f '. [
*->' -! - ¦- . DE '?-•' - . ' ."¦'-: GHAUSSUEES FINES

¦pour Dais, Messieurs, Fillettes et Enfants ,
¦ - - ¦ ¦ - - - -  - - 

fc . . . .. '

§ ' Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres, et
I L ^ vendant très Don marché; - -
r Spéclalilé (le genres élégants et solides, cousu à la main , cousu trcpoiiile,
I système Welt, en chevreau glacé, box calf , veau ciré, veau russe, nw et couleur.

[ Souliers Richelieu à lacets et à boutons
I ; Sositiers et Bottines formes américaines •
t BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS
I- - Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix

I Provenant directement, des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally ;
L- !----sr  ̂ ¦- .-*¦***;Vi;. ; ;StrnT3,- j&lutz &-.0V etc. W*- - :- ^- %* -j B $j ?**0Hïï, "- -¦ ¦¦<¦ : - -- ' ' ' „:Z.~.~ - , ¦ !F0?&3c?$»x. ~*- ~

p. f:̂ :5 - • ¦ • ¦ GRAND CHÔÏfepE ' : f^gffC ' j
j - -SonlièFs et Bottines en couleur et aoir
L JJOïH^ Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants,

I Mi assortiment de souliers légers en toile faite, pise, beige, brune et noire
t SSP- PRIX TRÈS MODÉRÉS -1M ;
%:, - : . Crèmes jaune, brune, blanche, noire — Cirages . ;<
I FtÉPARATJONS PROMPTES ET BIEN FAITES
l ' - ; 

¦ 
ESCOMPTE 5 °/0

| Se recommande, C. BERNARD. I

• .. .... «. . . i l . .  .....,'.^ .... MM >̂—ts—WW»BIM—BBî

AUX CAVES

-ms lu moulins 23 el 25 et entrepôts vioicoles epre Korcelies J. I
on trouve le meilleur assortiment en

VINS et UQDEDRS
Prix modérés — On porte à . domicile

SOCIéTé M
(̂ sûMmr/cw
Dès le samedi 5 juin

mise en vente
de* principaux article* de
petite boulangerie dans le
magasin spécial que nous venons
.d'ouvr ir à cet effet aux Sablons 19.
Ces articles seront introduits suc-
cessivement dans nos autres îna-
.gasins.

A remettre tout de suite
bon magasin épicerie,
mercerie, vin, bière, ta-
bac, cigares, etc. — Bon
chiffré «l'affaire. Reprise
environ 5 à 6000 fr. Con-
ditions avantageuses . —
Adr. les offres par écrit
sons inltiaies A B 592 an
bureau de la Feuille d'Avis,

•c

( A

BONNEMENTS 1
•**» 9» i an 6 moà J aalt H

En ville . . . .. .  i 9-— + 5o a.a5 |
Hors de ville ou p«r la

poste dans toute la Suisse t o.—• 5.—- S.5o
Etranger (Union postale) a6.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: s, Temple-Neuf, t
, Teni*aumme'ro awe HmqtKt, JépSh. eh. 

^

ANNONCES c.8 ^ V
Du canton. ^

La ligne ou son espace. .' ,,. . , , io et,
Prix minimum d'une annonce '. . . 5o »

De la Suisse et àe l'étranger? \
i5 cent, la iigne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. t.—»¦ N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, fes réclames
B <t les surcharges, demander le tarif spécial. '" !

fe. Bureau: i, Temple-Neuf, t ) i
 ̂

Z« mrmucriti n* sont pas rendus I
ĴeJMaWgj âssssgaat âftatJal ¦ W l  <Wassssssss|»a»sB5wa»s»ssss»s^ass»»ssssscss^as«ssssgMgtO

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors, du can-
ton de Neuchâtel et de là région
des lacs de Neuchâtel, Morat et

- Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la.publîcité
S.A.(Union-Réclame1.Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
¦̂sssssssBsssssssssassssss âsssBBassssssss ŵessssssssssssass

AVIS OFFICIELS
jgyTl COXfl L'XE

^P NEUCHATEL '-

%mis àe conslfiictiaa
Demande de M. Louis Thovonaz,

do construiro une maison d'habita-
tion à la ruo Bachelin , '

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal, jus-
qu 'au 15 juin 1909.
ij .ua «j  co.imcîîE

^m HEUCIIATEL

Permis- tatTitti
Demande de M. Bergér-Èbûrquîn,

Loucher, de transformer son im-
JiieuMe, nie de l'Hôpital 15.

Plans déposés au bureau de la
¦polico du foui Hôtel municipal,
j usqu'au 10 juin 1909.

IS
;
SS COMMUNE

^^P NEUCHATEL
^Permis fie «trodioii

~"7" DemasKtê de .M™ Vu^^^gîTo^t,'
de construiro ttfto maison "d'habita-
tion à l'Evole:' ' _; .. vPlans déposés au bureaux de là
Îiolice du feu ,- Hôtel- municipal ,

usqu'au 8 juin 1909. -
j" 

 ̂
I COMMUNE

^P HEUOlÛTni

Péris uBjonstruÉen
Demande de M. GustaVe Tffenih

do construire uno maison d'habita-
tion ,, à Bellevaux. -

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Ilôtél municipal ,
jusqu 'au 12 juin 1909. . .

. afâjgI VILI_ E>

i^5NEUCH_ATEL

Ymk historique
Les automates Jaquet-Droz fonc-

tionneront , des et y' ^compris di-
xnandic G jnin, le t" dimanche
do chaque mois, dès 2' li. K à i h.

-^r-- Prix d'entrée :
yff 50 centimes pour les adiiltcs.

25 » » » enfants au>
.dossous do 15 ans.

Directiond u Muaic. li isloriq uR .

ifŜ iri COMMUNE

1 
^P lŒUCHATEL
La communo de Neù<:hâ(el oiTro

ià'iloucr :
Pour le 21 juin 1909 ,
1. -"Un beau logement de 0 cham-

Ibres , ouisino et dépendances. Chauf-
fago central , buanderies situé au

I4 me étage du Faubourg n° G.
2. Lo local ù l'usage do magasin

ou d'ontrop ôt situé à l'anglo N.-E.
du Neubourg n» '<!o. .

3. Une cavo située à la rue du
Château.

4. Le magasin , n° 2 do la rue du
I Trcsor.

Pour tout de suite ,
b. Un terrain pour ohantier d'une

•surface de 451 ma, à Champ • Bou-
gin.¦ 

6. L'ancienuo place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt.. Surfaco 1730 m*.

S'adresser au gérant des immeu-
blos ou a la caisse couimunale.

g^̂  ̂ COMMUNE

jjj CORNAUX
'̂MISES de FOIN

Les mises de foin do la corn-
muno de Cornau x sont fixées au
•lundi 7 courant à 1 h. de l'uprès-
|midi.
, Rendez.vous des amateurs au
;Roc.
. Coruaux , le 7 juin 1909.

Conseil communal.

xmMmmmtx ^amamMj msaammMBmmBi

—-T"—J COMMUNE

jjy COFFRAM
VENTE LE BOIS
Le lnndi 7 jnin, lo Conseil

communal vendra par voie d'en-
chères publiques, et aux - condi-
tions habituelles, les bois ci-après
désignés exploités dans les forets
communales : ' ¦ /

170 stère* sapin,
24 stères hêtre,

3409 fagots,
119 plantes écorcées pour , char-

pentes et billons ,
.35 billons sapin écorcés,
12 tas de lattes.

Le rendez-vous est à 8 '/a h* *»n
matin, & l'Hôtel de Com-
mune des Oeneveys- snr -
CoJProne.

Coffrane, le 31 mai 1909.
R 500 N Conf tp .il communal.

lïiJSS'iSl COMMUNE
pJigîi: de
^M BOUDRY

Vente 9e bois f
La commune: do Boudry fera

vendre par voie d'enchères publi-
ques lo lundi 7 juin 1909, dès les
8 h. X dn matin, les'bois suivants,
.situés :

dans la forêt du Chaitet dès Métairies
97 plantes chêne cubant 49,58 m*.
'9 tas rangs de chêne.
36 stères chêne.

, 14 ta3 dépouille, . ^ , . t >
dans la forêt des gorges de t'Arauss

37 stères-fpyard et sapin.
11 tasdebeau 0harronnage(frênëa).
2 plantes sapin cubant 1,14 m3:

. 1̂ 0 rendez-vous est a l'entréo du
Chanot.

Boudry, lo 99 mai 1909.
Conseil communal.

EtpMipn et canton de JatBIel

VENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et

do l'agriculturo fera
^ 

vendre par
Voie d enchères publiques ef aux
conditions qui seropt préalablement
lues lo samedi 11 juin dès les 9 h.
du -matin a les bois- «vivants, situes
dans la forêt cantonale de Frete-
reules :

200 stères quartelagcs hêtre,
1(10 stères rondins hêtre,

2300 fagots de coupe d'éclaircio ,
' 1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à Frctereulos.
Areu3e ,' lo  2 juin 1909.

L 'inspecteur des forêts du
Hmc arrondissement.

m

République el canton de iuàâtel
VENTE D^ BOIS

Le dé partement do l'Industrie et
de l'A griculluro fera vendre, par
voio d' enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le lnndi 7 jnin, dès
les 9 heures dn matin, les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Crenx dn Van :
124 stères do qu«rtelago,..,hêtre

ot sapin.
114 stères de rondins.
42 stores de bois do rûpcrio.

1430 façots.
255 billons de sapin.

2 billous de hêtre.
99 plantes de sapin.

1 tas do perches.
Le rondez-vous est a la Petite

Jonx. . . .
Neuchâtel, le 28 mai 1909.

jgBgsssjsgssssjossasssssssi aasssssssssssssagsiassssszsfiasssj

IMMEUBLES
Séjour ù'été

Propriété à vendro à Chant-
brelien, comprenant maison d'ha-
bitation avec jard in et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité de
trois gares et de bellos forêts de
sapins. — S'adresser Blanchisserie
Hlonruz-Sfenehatel.

Maison locative
avec magasin, à vendre
rue des Moulins, beau
revenu. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

TERRAINS
A vendre ,, par lots ou en bloc,

de beaux terrains à bâtir pour pe-
tites maisons. Canaux, eau et gaz
sur .place. S'adresser à Ch. Enzen,
ruo de la Serre 5. c.o

B̂cxœmMŒmmmamnBmMmKS KGc*œmB&BBim*!Mj- *̂i mtmmBaœzmmxmmm»&mier?B

Bonne occasion ¦;';
Propriété à vendre i

semi-rurale, contre do localité, indépendante, bon 'étaf^ 10-phanSfer̂ Bi
3 cuisine, bas prix et conditions• avantageuses.1 GynvTendttfit '
pour commerce ou petite industrie. ":v: -. -, * . V3 4C7?N-:

S'adresser à l'JStnde dn notaire Montàndon, a Bàndi'y.

Hiiîiiïp̂ 'ift
à Boudevilliers, Hôtel du Point-du-Jour

le samedi 26 juin 1909, dès 8 heures du soir

Celte vente comprendra:
1. Lo bâtiment Hôtel-pension dn P.oint-du-.Ionr, soit salles

de débit , grande salle, chambres , logements et bureaux de posto,
quillier couvert , terrasse et jardin ombragé. Assurance 48,500' fr.

2. Un bâtiment comprenant deux logements, atelier, remise,
écurie , bûcher , jardin. Assurance 14,OOt> fr.

3. Un bâtiment d'habitation et dépendances. Assurance
11,900 fr.

Ces trois immeubles, de construction récente et en excellent état,
sont situés au village de Boudevilliers ; installation pour l'oaUT St -la
lumière électrique.

L'hôtel est bien situé , sur la routé cantonale Neuchâtel-La Chatix-
de-Fonds. Clientèlo assurée, pension d'été. Station gare des Haûts-
Geneveys et tramways électriques Valangin-Neuchâtel.

La vente par enchères se fera pour chaque immeuble séparément,
puis ensuite pour lo bloc dos trois immeubles. Entrée en jouis-
sance à convenir avec les acquéreurs. .—

S'adresser au propriétaire^M. César Minini, à Monthey, canton du
Valais, ou au notaire Ernest Gayot, a Boudevilliers, can-
ton de Kenchatel. . ' .

Terrain à toàiic
de 1Ô0O m2 «nviron , à rendre au l)ord ^de la route du
bas, enMèiHeucliâtel et Serrières. " ' - .'. .. " '

S'adresèéï a MM. James de Reynier & Cie.
<j -̂ . 

J. 
—  ̂ --Ï : ! ; r~ ; - '

j Etude de Fernand CARTIER, notaire

Vf nte d'une maison locative
-" ¦¦ ' _ • _2- • ¦¦- .̂¦iC'T'̂ '-''̂ '"-'- . '̂'..- <̂>i«A>M!iis««ss4*w>

liîux enchères publiques,;$t :Nèuchâtèf

lie samedi 19 juin 190», à 3 heures après midi,
on exposera en Vente 'par.voie d'enchères publi-
ques, eu l'Etude et par le ministère du notaire
Fernand Cartier, rue du Môle 1,

l'immeuble rue de la Place-d'Armes 8
article 1825 du cadastre de Neuchâtel, renfermant
magasin, au rea-de-ehanssée et trois logements. —
Conditions avantageuses.

S'adresser pour renseignements et conditions
à M. Paul .Tàcottet, avocat, rue Saint-Honoré 7, ou
an notaire soussigné chargé de la. vente.

Nenchâtel, 19 mai 1909.
Fernand CARTIER, notaire.

ENCHERES D'IMMEUBLES
A BEVAIX

Le samedi 1S jnin 1999 , dès 8 h. % du soir , a lTIôtol de
Commune de Bevaix , M. Charleg-AUgugte Strainbî-Barre.t,
entrepreneur à Bevaix , fera vendre par voio d' enchères publi ques, les
immeubles suivants :

I. Cadastre de Bevaix
i. Art. 2869 , lies ChenevièrCs, bâtiment , place , jardin ot verger

do 1704 m2.
» 3 410 , IJ CS Chenevières, champ de -Wï m3.
Ces doux articles forment  deux jolies propriétés do 1050 m2

à peu près chacune , situées ù la sortie ouest du village, quartier
neuf , comprenant chacune maison d'habitation (7 et 9 pièces) de
construction très récente , avec dépendances , jardi n et verger ; eau et
lumière électrique ; vne splcndide sur le lac et les Alpes.,

Ces deux propriétés seront mises eu vente séparément.
2. Art. 2033, pi. fo, A'i , n° 30, JLa J*érole, pré de 1108 m3
3. » 46, » 46 , n° 84 , Ises Vernes, pré do VA 1 »
4. » G8, » 54. n° (j, lie .Inif , champ de 425 »
5. » 497 et 508, Vignes du Moulin, vi gnes de . 827 »
G. » 2707, pi. fo. 9, n° 5,. St-Tombet, vi gne de 817 »

II. Cadastre de Boudry
i. Art. 247C; pi. fo. 56, n0» 52 à 50, Chanlp Crenx, bâtiments , place '

et jardin de 1279 m3
» 2175, » îiG, » 43 et 5, Champ Crenx, champ

et bois de 29G8 »
Cfctte propriété' connue soiis le nom de

BUFFET 1)11 I J A. ttABË de BOUDRY
est située â proximité immédiate de la gare des C. P. P., station du
sentier des Gorges de la Reuse , très belle situation, vue magni-
fique, terrasse, jeu de quilles , jardin , place ombraaée , dépendances ;
téléphone. Etablissement de très bon rapport. Affaire as-
surée. Pas de reprise. -

.2. Art. 2652. pi. fo. 56, w 50, Sur la Forêt*, bât iment  et champ
de 1355 m3

¦ Celte propriété comprend uno
jolie petite maison d'habitation nenve

avec bel emplacement , au bord do la voie ferrée , près de la halle
aux marchandises do la gare de Boudry C. P. P.; peut être utilisée
pour tout goure do commsrco , usine, fabrique , dépôt , etc.

En cas d'offres suffisantes, l'échute sera définitive.
Grandes facilités de paiement.
S'adresser pour visiter au propriétaire et pour tous rensei gne-

ments en l'étudo du notaire soussigné chargé do la veulo.
H. VIVIEZ, notaire a Saint-Aubin.

Propriété à vendre
aux .Fahys, constituant un magni-
fique sol à bâtir. Superficie 5384 mï.
Pour renseignements et conditions
s'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire , rue du Musée 6, Neuchâtel.

A vendro a la rue de la'Côte,

parcelle Je terri
d'environ 200 m3. Sladresser au
n» 20, rue do la Côte.

Propriété vendre
Saison 15 chambres.

Grand jardin ombragé.
Forêt à proximité. Vue
superbe. Prix avanta-
geux. Etude Brauen, no-
taire.

Sol à bâtir & vendre, aux
Parcs, de 2344 m1. Pour rensei gne-
ments et conditions s'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée G, à Neuchâtel.

À vendre belle maison,
1 logements de 6 cham-
bres confortables ; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Belle propriété à ven-
dre, chemin du Pertuis-
dû-Soc 18. — S'adresser
Etude Jacottet. 

Raison à vendre
A proximité de la ville , sur lo

parcours du tramway, jolie maison
neuve do 3.logements à 3 chambres
et toutes dépendances. Prix de
vente : ifi .OOO fr. Happort 7 <A %¦
Facilj té -de paiement par amortis-
sement annuel. Excellente occasion
pour emp loyé ou fonctionnaire ,
^"adresser pour tous renseigne-,

nïents, à^ BI. E. Bonjour, no-¦tàjrd, ¦ h. yenchatei. H 4188 N
A vendre à l'Est de la

ville, un terrain à bâtir
de 550 in- environ. Situa-
tion au .midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Gnyot «t Dnbied. 

Sols à bâtir entre Nen-
châtel et Serrières, 3 lots
de 800 â Î.'ÎOO mJ. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Sol à bâtir
à l'Ecluse, ÎOOO m3 ; con-
viendrait pour petite mai-
son. Prix très modéré. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
m9Cmmmstmmmtmm wmmmMnr9m3ï m̂mmmmT ŜèmmVP3a2? K̂aBmm Ë̂mBBWs t̂-

A VENDRE
f A vendre bon

vélo pour dame
à roue libre. Prix 90 fr. S'adresser
Teinturerie Saint-Nicolas 10.

Fort ctaal à ta mains
à vendre,' à choix sur trois , à ba3
prix. Demander l'adresse du n° 500
au bureau de. la Feuille d'Avis.

faute ïe place
à vendre un beau divan recouvert
en moquette , un bureau , une jolie
console. — S'adresser à Surville ,
P»rc3 11 , entre 2 et 3 heures.

A vendre faute ' de place un

ameublement île salon
Louis XV poli noir. — Demander
l'adresse du n° 593 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

tilt IUIUT
coinie i tous genres

houille, anthracite, briquettes, bou-
lets d'anthracite,,coke do gaz , livréa
à des 'prix . très», modérés pour pro-
visions d'hiver. 'Bureau et magasin
Parcs ' -104. - - Entrepô t mémo me,
vis-à-vis du n° 59.



LOGEMENTS
m. g i '

A louer, Grand'rue, togemeirt <f» 2
chambres. — Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

.sêj oua "sylti"
,j

A louer à personnes tranquilles,
Îoli logement (fo 2 chambres meu-
ilécs. cuisino. Pian o fi disposition.
S'adresser à "Si1!" Cbsnndiér, Lî-

gnières.
A louer, Quai Suchard, logement

de 3 chambres. Terrasse. — Etude
Brauen, notaire.

Ponr Saint-Jean, petit lo-
gément d'une chambre et
part à la cuisine. — Etude 12.
Bonjènr, notaire. -; * 

Logement do 2 chambres et cui-
Bino à loner pour lv '54 juin . —
S'adressor à l'Hôtel,J9 Cerf.

A louer , ruo Sain^Honoré , logement
de 4 chambres. Étude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Ponr Saint-Jean, a Bcl-
nïr- .lluil, bîetmx logoments de 4
o t -5  chambrèst,': chambre de bain ,
lessiverie , jardin. Etude Bon-
jour, notaire. 

A louer, nie de la Côte, logement
de 2 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

PonT Noël 1909
¦à-louer a la Place Pifrry, loge-
ment de 4 chambres eir dépéndan-
cfcs.
i S'adresser à MM. «Tantes de

Beynier A Q, Pl\ma>d'Armes-1.

f i  louer à Colombier
du 15 juillet au 15 septembre , un
appartement meublé do 4 chambres
ot cuisine. Eau et gaz. Grand jar-
din , beaux ombrages.

Demander l'ivresse du n° 591 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue des Moulins, logements
de 2 et 3 chambras.- Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 j iim iïno

jolie Viltèr
de 7 chambres ot dépendances , vé-
randa , jardin , gaz et électricité,
location annuelle 850 francs. S'a-
dresser a M"»0 Favre, Rouges-Ter-
res, près Saint-Biaise.

Faubourg du Crêt 23,
grand appartement h
louer. S'agresser Etude
Jacottet.

VALAFGH
A louer , pour le l" juillet , un

petit logement de deux chambres,
cuisino et dépendances, eau , élec-
tricité, belle vue , dans quartier
tranquille et au soleil. S'adresser à
Emile Tissot; négociant . Valangin .

A louer , pour cas imprévu , ppur
Saint-Jean, un logement de 5 cham-
brés et dépendances , i" étage, an
centre de la ville. — S'adrosser
Parcs 37, 2m". c.o.

Pour le 15 juin à louer, à proxi-
mité du tramway, un ï" et un
2m« étage, 4 pièces, sajlo de bains ,
Véranda, baicon, chauffage central
et dépendances, lessiverie, séchoir,
tfer'rasse, jardin , eau , gaz , électri-
cité, belle vue , dans quartier tran-
quille et au solèih — S'adresser h
Edouard Basting, Port-Roulant 30.

Rua de l'Hôpital
à louer 2 logements d'une et deux
chambres , graddes cuisines et dé-
pendances. Prix 22 fr. et 28 fr. —
Demander l'adresse du n° 425 au
buroau cle la Feuille d'Avis.

Â louer à Bevaix
pour le 24 juin , dans uno maison
entourée d'un verger, un grand lo-
gement de 7 chambres, cuisino et
dépendances, avec Peau et l'élec-
tricité , pour le prix de 850 fr. —
Demander du n° 563 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Séj our d'été
A louer à personnes tranquilles

joli logement meublé, 2 pièces et
cuisine. S'adresser à Boudevilliers,
maison Grisel.

Logement d'une grande chambre
et cuisine à louer, au centre de
la ville, pour le 24 juin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

A UOUSS
joli pignon de 3. chambres, cuisine
et tontes dépendances pour lo 1er
juin. Part do j ardin , eau-, gaz, élec-
tricité , buanderie. — S'adresser
Peseux , rue do Neuchâtel 7. c.o.

A UOU53
tout de suito ou époque à conve-
nir , à Neuchâtel , joli appartement
de 4 chambres , cuisino et dépen-
dances. — S'adresser rue Louis
Favre 25, au 3ro« étage.

A louer à Peseux
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , jardin , eau ,
gaz , électricité. S'adresser A. Kra-
mer , rue de Neuchâtel 6.

Beau logement de <4 piè-
ces à louer, pour tout de
suite ou Saint-Jean, chez
H. Schlup, Industrie» co.

A LOUER
un logement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances , situé rue des
Moulins et ruo du Seyon.

S'adresser J. llaussmann , cor-
dier , Seyon.

A louer , eh ville, joli logement
4 chambres , dans maison tranquille.
825 fr. Etude Brauan , notaire , Hô-
oital 7. ... . . .

ON DEMANDE
une bonne fillo sachant cuire et
fairo tous les travaux d'un ménage
soigné de trois personnes. ;Bon
gage. S'adresser r> Humbert , La

haux-de-Ponds.
Bonne famille cherche

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants et aider
un peu au ménago. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vio do famille ,
petit salaire. Ecrire à M mo Siegen-
thaler-Burki , Lerhenfe ld , Thoune.

On demando pour tout do suite,
pour cas imprévu , ,

UNE FILLE
propro et active , sachant faire un
bon ordinaire. Demander l'adresse
du n° 580 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande une jeuno

DOMESTIQUE
sachant faire tous les travaux d'un
petit ménage soigné. — Demander
l'adresse du n° 574 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande pour la Suisse alle-
mande (Sarheu, 'GbwSîâjs, dans uno
petito famille ,

JEUNE nue
active , brave et cle bonne volonté,
âgéo de 18 ans , désirant apprendre
la cuisine , le ménago et en même
temps la langue allemande. Leçons
en hiver. Vie de famillo.,. Gage
10-15 fr. par mois. S'adresser' Jos.
Muller , Stoinhaus , Saruen , Obwald.

On demande pour le 15 juin une

bonne cuisinière
Gage : 30 à 35 fr. par mois; De-
mander l'adresse .dù.n 0 570 au bu-
reau do la Fouille d'Avis.

On demande' :

UNE JEUNE FILLE
de.16 à 17 ans, comme aide :dans
un ménage de trois personnes.: Ser-
vico facile. ' Demander l'adresse du
n° 578 au bureau do ia Feuille d'Avis.

80 fr. par iiioïs
sont offerts-pou r la saison d'été à
une très benne cuisinière. Deman-
der l'adreSsè du n° 555 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

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

Bureau de placement,
Treille 5 , cherche cuisinières
d'hôtel et maison bourgeoise ; fille
pour café et ménage.
m̂mm SSBSSSSSSBSSS—BMSSUJ—iw»

EMPLOIS DIVERS
Graveur-similiste

est demandé tout de suite pour le
noiT, dans 'phôtogravure du captom
Préférence sera donnée à personne
connaissant la retouche au burin ,
Offres écrites sous initiales L. O'.
588"au bureau de la Feuille d'Avis:

Jeune dame instruite , Allemande,
24 ans , ayant fait des études de
dessin et de peinture , cherche.place
comme

institutrice
dans pensionnat pour jeunes filles
de 1er ordre , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Prière d'adresser
les offres sous H. 667 F. M. à
Rudolf Mosse, Mannheini.

On demande de bons _;

ouvriers menuisiers
S'adresser à Henri Gerber, Cor-
celles.

UNION INTERNATIONALE DES AIES
= DE LA JEUNE FILLE =

Bâloise , bien recommandée , cher-
che, ponr jnin, placo d'assu-
jettie chez bonne couturière.

Argovienno cherche place im-
médiate d'assujettie chez
bonne couturière.

S'adresser Bureau de travail ,
Coq-d'Indo 5, rez-de-chaussée.

On demando pour tout do suite
comme

demoiselle île magasin
une personne connaissant bien l'é-
tat de couturière. — S'adresser au
Magasin du Printemps, rue do l'Hô-
pital.

Vu jenne homme
do 16 ans , fort , robuste , cherche
place daus uu magasin ou atelier
quelconque. — S'adresser Chez M.
Annen , Moulins 15, im,!.

Commerçant
marié , dans la trentaine , au cou-
rant des affaires , pouvant fournir
do sérieuses références, chercho
place do confiance , tout do suite,
dans n'importe quel commerce, au
buroau ou pour autre omploi. Pré-
tentions modestes. Ecrire ù M. M.
5S9 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande
au couraul des travaux du ménage
et aimant beaucoup los enfants ,
cherche place dans très bonne fa-
mille. Adresser les offres à E. K.,
Homo do l'Union , ruo du Coq
d'Inde.

On demaudo pour un bureau
d'une ville de la Suisse allemande ,

un steno-dactylographe
connaissant à fond la langue fran-
çaise et possédant quelques no-
tions do comptabilité. Traitement
initial : 20C0 fr. par an. Adresser
les offres écrites Sous chiffre L. E.
562 au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille ayant suivi l'école de
commerce de Berne, au courant
de la comptabilité, dactylographie
et sténographie , correspoSdaitce
en allemand , cherche placé dans

taau i magasin
de la ville pour so perfectionner
dans "la langue française , salaire
modeste. Renseignements à dispo-
sition choz R. Couvert , architecte ,
avenue Du Peyrou 10.

JEUNE HOMME
ayant instruction secondaire , de-
mando placo dans commerce ou
famille" où il pourrait apprendre le
français, éventuellement fréquenter
l'école. — Offres à M. Jenni-Iudor-
muhle , Kiesen p. Thoune.

Jeune ^ hommo distingué , Gene-
vois , ayant l' expérience do l'ensei-
gnement , CB1ERCHE PtACE
maître, de. français ou pré-
cepteur. Meilleures références à
disposition. S'adresser par écrit ou
le matin à Hl mc Bobert-Hiaret,
ruo Louis Pavro 5, Jfeucu&tcl.

On demande pour tout do suite des

pour la -vigne. - —S' adresser a Mmo
llurni , Garrels 1, Peseux.

JEUNE HOMME
brav e et honnête, âgé.do 18 ans,
cherché, place .{n'importe quelle
occupation) pu vil aurait , l'occasion
d'apprendre la langue françaiso. H
demande un tout petit gage. S'a-
dresser à M.' Jules Itvoeii, chan-
cellerie, Wohlen (Argovio).

On demando un

domestique vigneron
connaissant tous les travaux. —
65 fr. par mois, nourri et logé.
— S'adresser à C. Verdan , à Cor-
taillod. ¦ .

JEUNE HOMME
de 19 ans, grand et fort , parlant
passablement le français , cherche
uno place dans un hôtel ou pour
aider dans un magasin ; entrée tout
de suite. — S'adresser boulangerie
JEgertev , Neuchâtel .

Commissionnaire
Maisdri de gros de la place de-

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

On demandes des

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

APPRENTlSSAflÊ "
MODES

Placo pour uno apprentie. S;adr.
chez M1'0 Laug, ruo de l'Hôpital 2.
, L'office de photographie Attiuger

demande une jeune fille sérieuse
et intelligente commo

apprentie
S'adresser au magasin , place du

Port , le matin entre 10 heures et
midi.

A VENDRE 
~

A VENDRE
pour cause do départ , 2 belles ap-
pliques à gaz pour salon , 1 balance.
à plateaux , 2 chaises rembourrées ,
i table ronde , pliante. Sablons 13,
1er à droite. co.

A vendre, pour cause de départ ,
un

POTAGER
et une

TABLE BONDE
en ion état. — S'adresser Ghato
lard 6, Peseux. .

Bonne occasion
Deux jolis bois de lit avec los

sommiers , très bien conservés ;
mesures intérieures , 2 m. sur 90 cm.
S'adresser chez J. Perriraz , fau-
bourg do l'Hôpital H.

DEM. A ACHETER
BS~ FIÂN0 ~^0E

On demande à acheter un piano
d'occasion. — Adresser les offres
écrites avec prix et marque de
l'instrument à P. A. 587 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On désire acheter

poulailler et clapier
d'occasion , en bon état . Adresser
offres écrites sous M. R. 577 au
bureau de la Feuille d'Avis.
«asaasss^—«M—j^«—M—o i »» ¦

AVIS DIVERS
On cherche pour jeune homme

de bonne famille milanaise
i PENSION

à la campagne , pour séjour d'été.
On préférerait famille do profes-
seur où il aurait l'occasion de
prendre leçons do français. Adres-
ser offres Prof. Dr Dotta , Locarno.

ETRANGER
30 ans, ayant quelques économies
et une placo d'avenir en perspec-
tive , désire, en vue du

MilIAËE
faire la connaissance d'une dame.
Fortune pas exigée , mais l'alle-
mand ot le français. Photographie
et adresse exacte demandées. —
Discrétion , affaire d'honneur. —
Ecrire en allemand à 1G70 , poste
restante, transit, gare Neuchâtel-

A louer aux Parcs, un logement
de 2 chambres et dépendances.
S'adresser chez MM. Hammer frè-
res, Ecluso 2?. &.6f

Séj our d'été
À louer, & la Prise Imer sur

Corcelles, ensemble ou séparément,
deux beaux logements meublés de
5 et 7 pièces, avec dépendances.
Forêt, lavn tennis. — S adresser à
M; Eugène Delachaux , Beaux-Arts
20, Neuchâtel. 

A louer , Fausses-Brayes 7, 3me,
logomont do 2 chambres et dépén-
dances. Guyot & Dubied , Môle 8.

A loner pour époque à
convenir nn Joli loge-
ment de cinq pièces avec
toutesdépendancesjouls-
sanec de lessiverie, ter-
rasse et jardin. Demander
l'adresse dn n° 556 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

SéJOUR jygff"
A. louer, pour l'été, àu Chaumont

Pétavel , deux chalets meublés. —
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Pierre Wavrè, avocat.

PESEUX
A louer, .ponr1 le 24 juin ou épo-

rfùe j à .convenir, un! lôgemôfit Jle
trois chambres, balcon et foutes
les dépendances. S'adresser à Fritz
Kurth , rue de Neuchâtel 31.

Séjour d'été à Montezilloii
A Touer'uu beau logement meu-

blé, bien exposé, de 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Eau sur
l'évier. Beau verger et belle vue.
S'adresser à Mm» veuve de Louis
Calarae.

A IOUER
à Vieux-Châteï , dans maison neuve ,
pour lo 24 juin pu plus tôt , loge-
ment do 4 chambres, cuisine .et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'adres-
ser Parcs 47a, B. Fîovere. c.o.

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

LûpË avantageux
A louer au-dessus de la ville,

pour époque à convenir, un pre-
mier étage de 4 pièces, au soleil ,
et toutes dépendances. Lessiverie,
jardin. Prix 600 fr. — S'adresser
•Gassardes IL

On offre à louer sur le
quai, à l'Evole, et pour
le 24 juin prochain; un
bel appartement de huit
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central. —
S'adresser Étude Guyot
& Pnhled, Môle 8. ,

SÉJOp D ÉTË
A louer , jusqu 'à .fin septembre ,

aux..Gepêvëys^su
'r-Goffrane, magni-

fique appartement . tout mèùblë,'
compose de 6 pièces, cuisiné , les-
siverie, dépendances, jardin , à proxi-
mité de la gare; vue sut lé îàc et
les- Alpes. S'adresser à SîM.: Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel , qui
indiqueroiît. H 565U C

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

Logement confortable de (j piè-
ces et belles dépendances est à
ouér pour le 21 juin. Belle vue ,
afdln, etc. S'adresser rire de la
Serre 2, 1" étage. c.o.

A loner petit appartement de
3 chambres et dépendances , sur lo
parcours du tram Neuchàtel-Saint-
Blaise. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. ZSnmbach & C", Saint-
Biaise. . . . II4180 N

Rocher. — A louer , pour Saint-
Jean 1909, un petit appartement
de deax chambres et dépen-
dances, complètement remis
â neuf. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat.

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

A LOUER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
du tram, dans maison
d'ordre, un appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bains, électricité, véranda
vitrée, part au jardin. —
Prix 675 fr., eau com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Rue, Corcelles. c o.

A SerrièFes
à louer pour le 24 juin prochain ou
à convenance , un beau logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Lambelet
et Guinand , avocats , Neuchâtel.

f i  louer pour le 24 juin
un bel appartement de 6 chambres
et dépendances , belle vue , jardin ,
gaz , électricité. S'adresser villa
Marie, Parcs-du-Milieu 8. c.o.

3 pièces et dépendances
On offre à louer pour

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

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du môle 1.

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

Pour séjour d été
Un logement meublé de 2 à 3

chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évier, électricité, à Sau-
les. Prix modéré. — S'adresser à
Georges Desaules, à Saules.
^ B̂MBggBBgJJBSBBBSggteg

CHAMBRES
Belle chambro meublée. Louis

Favre 22, l" étago. .
Belle chambre, meublée, àù solefL

pour monsieur ou demoiselle. —
Beaux-Arts 15, 4B>» à gauche.

Chambre meublée , claire. — Rue
St^Maurice 5, 2m° -étage. 

Cbambre meubléo à louer. c-
Seyon 12, à la pâtisserie. 

Belle cbambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 4M*à  gauche, c.o.
~~A parti r . du 20 juillet , belles
chambres avec pension soignée.
Prix modéré. A la môme adresse,
Ton accepterait oncore un nombre
limité de pensionnaires pour la
tablo. Rue Saint-Honoré 8, au ime.'¦ c.o.

Chambre melibloe. Seyon 17, rez-
dé-cliâuSsée.

Chambre meubléo pour monsieur
rangé. Concert 4 , chez.M"10 Palcy.;Co.

Chambro et pension. Rue de
l'Orangerie 4, 1er..,-,;. . ¦¦¦ . . ]

Qnai dn Mont-Blanc 4,
2"">, & droite, vîs-âïvis du bâti-
ment des trams , belle grande cliam-
bre meubléo pour monsieur. , c.o.

Une , famillo . honoïjablo de . La
Chaux-de-Fonds offre Clouer pour la

saison d'é té
s

2 ou 3 chambres meublées. Si on
lo désire on fournirai t  la pension.
S'adresser à M. Jaquet , notaire- à
La Chaûx-de-Fonds- .c . 
Belles chambres meublées
S'adresser le matin Place-d'Arinesô,
1" à gauche.

Pour séj our d'été
A .louer chambres meublées cm

non ; si on lé désire, apparteinoLît
meublé ou non , :âvec jouissance
d'un joli parc et forêt. S'adresser
à M...P. Bruimdr , au.Chalet , Chaux-
du-Milj eu.

Pour lo 15 juin , jolie chambré
au soleil, avec balcon. i

Seyon 5 a, 4mc .
Jolie chambre meublée au cen-

tre de la ville pour rh'onsieur sé-
rieux et propre. — S'adresser à
H. Ghristinat , imprimerie dé la
Feuille d'Avis. ;

PESEUX
A louer , à proximité do la j garc

et du tram , 2 belles grandes cham-
bres indépendantes, donnant sur
un beau jardin. S'adresser rue de
la Gare 4.

Une chambre à louer. Seyon 12,
2mc à gauche.

A louer pour le 24 juin prochain ,
déni belles chambres expo-
sées au midi , balcon , soleil et vue
(meublées ou non meublées). '

S'adresser Sablons n° 18, au 2me,
avant midi ou dans la soiréo.

Belles chambres menbléès
avec ou sans pension , haut jde la
ville, pour messieurs distingués.
Demander l'adresse du n° 557 au
bureau de la Feuille d'Avis, i c.o.

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

Chambre avec belle Yue et
pension. Evole 3, 'A m°. c.o.

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien meublées , ensemble
ou'séparément. Rue du Môle t, 2n"'.

A louer , Plan Perret 12, une
chambre pour ouvrier tranquille.

Jolie chambre meublée avec pen-
siou. A la môme adresse place à
table pour deux ou trois messieurs.
Terreaux 7, 1er étage à gauche.
ssssaMl»»»ss»ss«ss«»s»»snBBii mt ' nul

L0CAT. DIVERSES
Garde-meubles

A louer 2 chambres-hautes , en-
semble ou séparément. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7. 

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

MAGASIN
à louer au centre de la ville , dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pourlfoël
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
meut de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du
Musée, Nenchâtel. 

Local à louer
pour magasin ou atelier, rue des
Moulins. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Occasion pour coiîfeiir
à NEUCHATEL

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

S'adresser Etnde Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1. 

.Locaux divers a louer :
Caves de différentes grandeurs ,
meublées ou non , remise, écurie
et fenil , hangar. Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée en jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adrosser Etude G. Etter,
notaire, 8, vne Purry,

Mise an concours
i,a commission de l'Orphelinat communal de La Chaux-

de-Fonds, met au concours le poste de mère de famille de cet
établissement. . H 41,126 G

Adresser les offres jusqu 'au 15 Juin, au secrétariat commu nal ,
rne de la Serre 23, où tous renseignements peuvent être demandés.

A louer, pour , le 21 juin , un
magasin, Temple-Neuf 16. S'adres-
ser pour conditions à M. Lcersch,
Seyon 12, 2m* étage. c.o.

A uoges f
A louer , à la rue du Seyon , un

jol i magasin avec grande devan-
ture, "adresser Etude Lambelet
& Guinand , avocats. '

On offre à louer pour
la Saint-Jean

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

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

Beaux locaux
pour ateliers ou ontrepôts dispo-
nibles tout do suite ou époqu e à
convenir. — S'adresser à J. ' Plccb1,
Clos-Brochet 17. c.o.

MAGASIN
rire Saint-Honoré , à louer dès 24 juin.
Belle devanture. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

RURAL.
A louer à Colombier , magnifique

rural pour 10 pièces ainsi qu-un
logement attenant. S'adresser b^ez
Pritz Weber , distillerie. ' C.o.

DEMANDÉ A LOUER
ON DEMANDE
à louer pour lo 24 septembre
1909, dans le haut de la ville,
logement de 3 à 4 pièces, p^posé
au soleil. — Adresser les offres à
James de Beynier & C",
Place-d'Armes 1. . ,_ .

Un petit ménage cherché à louer
pour tout do suite

LO^MMIIÏ
de 3 chambres

avec gaz', eau et dépendances ,
grand jardin potager et verger,
ainsi qu 'un petit local pouvant ser-
vir d'entrepôt pour légumes, situé
aux environs do Neuchâtel . Adres-
ser les offres avec prix à JHer-
bert Bauss-ûlansèr,' Canal
du haut 14, Bienne. II 813, G

On demande à louer du 15 juin
au 15 juillet

j olie chambré
près de Pourtalès 10. Prière d'a-
dresser les offres au i" h, droite.

Jeune ménage sans enfants ;
demande h louer

pour lo 24 juin , un beau peti t lo-
gement de 2 a 3 chambres, cuisino
si possible avec gaz) ,et dépendan-
ces, aux environs de la gare. Offres
écriteé avec prix sous chiffres G. F.
547 au bureau de la Feuille d'Avis.

Centre de la ville
. On cherche à louer , de préfé-
rence à un 1er étage, 1 ou 2 cham-
bres non meublées, éventuellement
un petit logement de 1 ou 2 pièces.
Ecrire à M. V. 559 au bureau de
Ta Fouille d'Avis.

Un jeune ménage sans enfant
demande à louer , pour Saint-Jean
ou 1" juillet , un

À0- liOGIâHEST -Q&
de 2 à 3 chambres, situé si pos-
sible aux environs do la gare. —
Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer une jeune fillo

de 17 ans, qui a déjà été pendant
un an en service à Genève , comme

AIDE
de la ménagère dans famille hono-
rable et soigneuse où l'on ne parle
que lo français. Entrée 1" juillet.
S'adresser à Fritz Antenen , mar-
chand tailleur , Thoune.

Jeune fille cherche pour tout de
suite place de deuxième

Femme de chambre
dans bonne famille. Adresse O. P.,
Gassarde 4.

Une personne do toute conûâiico
demande des

remplacements '
S'adresser Ruo du Château , 71,

Peseux.

JEUNE FILLE
cherch e placo dans bonne famillo
pour tout faire. Adresse : Mmo Glerc-
Marti , Neuveville.

Femme de chambro allemande ,
sachant coudre ot connaissant bien
le service , cherche place tout de
suito. — S'adresser La Famillo ,
Treillo 5.

Jeune fille
de parents honorables , qui a appris
le service de salle et parle assez
bien le français , désiro placo dans
bonno maison comme fille de sallo
ou bonne d'enfants où elle pour-
rait se perfectionner daus le fran-
çais. Certificats et photographie à
disposition. Adresse : Louise Lu-
giubulil , Ftutlistrasso , Thoune.

PUCES
On demande une Jeune

fille robuste, bien recom-
mandée, pour aider aux
travaux du ménage. Bon
traitement. Entrée tout
de suite. — Demander l'a-
dresse du n° 576 au bu-
reau de la feuiie d'Avis.
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Brasserie Helvétia
CE SOllt ET JOURS SUIVANTS

Soirées rÀcsr^éatives
données par le ctîlcbro professeur

M. Mené BAÎVTÉ
4er manipulateur„connu r ¦

CE SOIR : Souper Tripgs - Iscarpts frais

- * • * ~

¦' ' ¦¦¦¦ !¦ m I i ¦ i i i i ., | '_ -

jtrtides 8e Visyagc
MALLES fit PAÎiilrtill

" " "  ̂ '.* C .' ¦ y ïé -'~ .' ¦

Malles et Caisses,à èbapeaux
DANS TOUS tUS GÊNÉES

SACS DE TOUfil GARNIS ET NON-GARNIS
SÉRIE RÉCLAME, cuir jaune doublé loile , article solide

36 cm. '39 dm. 42 cm.
9.50 10.50 11.50

Valises en loile et ciïi*

PANIERS et VALISES JAPONAIS
iDEOUSSES garnies et non-garnies

Ramiers Pie-Nic
PLAIDS - FOURRES POUR PARAPLUIES

Courroies pour plaids - Sacoches de voyage
GRAN D CHOIX DE SACS FAKTA1SÈE

Sacs tyroliens et Bandes molletières

Gonmes , Services et CoHteanx de - poche , CoMets pliants, etc.
Cannes à piques et Alpenstocks

COURSES SCOLAÏMËsS
^̂ ÊSÊA. Grand choix de

flH ĴRlEQuINS 
DE 

MOHTiGI
^^ 

jcoQfectionitès dans 
les 

meilleures qualités
I iBKnh. et âaDS ,ous les prl1

mBn *t\\ JBr Craisse - Halle de mars

Magasin de chaussures G: PÉTREMAND
Monlins 15 — XEUCIIATEL

V /̂,3/ara ^̂3Ka»3 ŷ^>-Jr-Jr̂ iTJrsW-Uffjr^fwr«i>M ĵAt.r̂ f -̂.i--tf . Mff !T,T'"' **' *" —' ~' ~ "r "' " f T.-TV

î ' j Ê k  FROj^SNADta
l""̂ 

; ;

| - -¦:->» •̂ 3̂ ^̂ il!̂ É|!fcIII3[̂ ^̂ 5=>,
?!sr̂  M^MWsh* '''•••¦¦-" î̂^l̂ iiS^SSt^îv xrij ir-0 '<>i;:v'-Brtr*ï<- r ^N^^S^^^^^c^ffir^^^-^ICa M T'gF? , _. ~  ̂ iZ5— - ai. S ' -
\ Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces
j d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour
ï les conditions, s'adresser directement à l'administration de la
î Feuil?e d'Avis de JSeuchâtel , Temple-Neuf 1.

\ Aux Neuchâtelois et Amis du Bas!
i Voulez-vous fairo uno jolie et intéressante courso ? Si oui ,
î prenez le train jusqu 'au Locle ; faites à pied le trajet Locle-
S Brévine (15km.) où passant par les Queues, le Cerneui-Péguignot
i et visite aux fermes des Maix. Dîner à La Brévine. Retour en
! voitures soit par Couvet , Les Verrières ou Lo Locle, en passant
j alors par Là Chaui-du-Milieu.
S Pour d'autres itinéraires et renseignements, s'adresser :

HOTEL. DE VIL.L.E - LA. BRÉVINE
! Hotel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lac des TaiUères.
i Chambre et pension depuis 3 à 5 f r .

So recommande , Léoii 3Iatthey-von Biiren.

! Jardin-Restaurant DESGHAfflPS - Valangin
| fflGT" Vaste emplacement ombragé -QKt

S NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE
Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays

! Se recommande.

| teionTON ACCUEIL, Prêles
i v Station climatévlque, SSO m.
i Magnifique séjour — Vue splendido — Belles premenade s
| Forêts de sapin
| Prix de pension avec chambre. 3 f r. 50. Juillet et août, 4 fr.

Se recommande, Mn|« venve Jacob Jyinder. j

i CEAUM0FT - PETIT HOTEL
Altitude 1118 mètres

I RBBMn propriétaire : Fritz WENGER-SEILER ;
! TBAITEOI A NEUCHATEL. i

! Nouvelle installation de la terrasse et des chambres
Vue splendido sur la chaîne dos Alpes , du Sâotis au Mont- i

! Blanc. Lumièro électrique. Cuisine soignée, à dos pris modérés, j
i Vins i" qualité. s

So recommande aux sociétés, pensionnats, etc., etc. i
I Ombrages pour plus do 1000 personnes. — Ponr séjour pro- «j
i longé" prtôrû de s'adresser directement au tenancier.
j 8e recommande, J
! Frite WENCi-ER-SEIXER J
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par la police et l'armée des Yankees. Peut-
être imaginait-il les scènes d'épouvante où les
«barbares» traqueraient, sabreraient et fusille-
raient les Chinois, affolés, courant ici et là ,
fuyant  comme les fourmis d' une fourmilière
soulevée et retournée ù coups de bèchc. Et
l'invasion , c'était leurs trésors dilapidés , la
source de leurs richesses tarie, leur œuvre
anéantie et le sanctuaire de leurs secrètes
jouissances sauvagement profané!

La pensée de Tao s'enlisait dans ce Gauche';
mar. Bermond , connaissant lo caractère chi-
nois, comptait sur cette inertie fataliste, sur
cette impossibilité d'opler et de prendre parti *
pour domina le gouverneur et le plier à sa vo-
lonté. Le jeune homme se sentait plus foit et
plus confiant. Seul parmi ses innombrables
ennemis, perdu dans cette multitude dont il
ignorait la langue et les sentiments, il s'exal-
tait dans l'idée même du danger, alors que le
jaune s'abîmait dans la faiblesse et l'impuis-
sance morale de sa race.

— Je suis maitre de leur destin ! — se ré-
pétait Bermond. Fussent les Célestes cent fois
plus nombreux, ils no vivront leur vie mysté-
rieuse qu 'autant que je vivrai. Ma mort sera
leur mort. Ils nous rendront la lumière, l'air
pur, la liberté... ou leur Kowa mystérieuse
périra i

Cette pensée lui donnait  une audace extra-
ordinaire. Comment, à cette minute, eût-il
songé au parti extrême, désespéré, qu 'inspi-
raient à Tao son irrésolution et son inertie
mêmes?...

Dans la pièce reculée du «Ya-men», Ni-
nette, Evelyne et Bermond, ayant dîné tant
mal que bien , achevaient précipitamment
leurs préparatifs. Le sommeil «t le repas
avaient donné des forces à Mme Stone. Elle
affirmait pouvoir remonter à Kowa sans fati-
gue, même par de longs détours. Tous trois,
-obsédés par l'espoir du départ , éprouvaient
non plus un malaise, mais une souffrance à se
sentir entourés de jaunes, à respirer l'air
lourd et fétide du souterrain. Ils avaient, jus-
qu 'à l'angoisse,la nostalgie do la lumière et de

RDI!A LA MYSTERIEUSE
FEUILL ETON DE LUEUILL S IV MIS ÛÊ MWM

PAR

CHARLES FOLEY (31)

Et Bermond se relira. Tao resta immobile,
pétrifié. Ses lèvres remuèrent. Aucune parole
distincte n 'en sortit. Il s'abîmait dans «n mu-
tisme où la rage, l'humiliation, l'élan de l'or-
gueil , l'instinct do la vengeance et le pressen-
timent de l'inévitable se heurtaient violemment
dans son àme en désarroi. 11 ne pouvait ima-
giner que Mme Stone tairait ce qu 'elle avait
souffert et que Charlie étant le plus fort , ne
prendrait pas immédiatement sa revanche. Sa
cervelle de jaune vindicatif n 'admettait pas
cette idée-là. Tao, puérilement , mais réelle-
ment , avai t  espéré que, devant  l'ébouleinent
produit dans la carrière de Stone-House , les
Yankees reculeraient. D avait  également es-
péré, en gagnant du temps, mettre sa ville
Boutenaino à l'abri de toute attaque. C'était
dans ce but qu 'il faisait combler les galeries
les plus accessibles par les prisonniers
yankees. Il avait enfi n imaginé, dans sa pré-
somptueuse confiance , qu 'en gardant Jacques
et les deux femmes en otage, il se préserve-
rait de représailles. Ce retour d'Evelyne au
« Ya-men > et la brusque mise en demeure de
Jacques bouleversaient ses espoirs fragiles et
ses enfantines combinaisons. Il ne doutait pas
que le jeune «barbare » ne réalisât à l'heure
fixée ses pires menaces. Et toute prompte
décision, tout subit effort lui répugnant, Tao
demeurait désemparé, paralysé, prostré.
Peut-être en ce moment, à travers les verres
de ses besicles à tiges de bois, avait-il
l'effroyable vision de la ville envahie, violée

Reproduction outoriséo pour tous les journaux
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— Je vous en prie, Madame Stone,.maîtri-
sez vos nerfs, faites appel à toute votre éner-
gie. Si grande répulsion que vous éprouviez
pour le gouverneur, n 'en laissez rien paraître.
Nous n 'avons pas d'autre guide pour nous ra-
mener à Kowa.

— C'est passé, dit Evelyne à mi-voix. Je
serai forte , Llermoiid. Mais si je tressaille c'est
que je sens des fumées d'opium éparses dans
l'air.

— J'e3père que vous vous trompez , dit le
jeun e secrétaire, l'esprit traversé d' un soup-
çon.

— Non , je ne me trompe pas, fit la jeune
femme avec amertume. Quand on a, comme
je l'ai fait , respiré jour et nuit  cette odeur
écœurante... on ne l'oublie plus jamais !.

Ces mots avivèrent la crainte de Bermond.
— Venez, murmura-Hl, entrons vite dans

l'appartement de Tao. Peut-être est-il encore
temps...

Ils pénétrèrent dans la pièce réservée au
gouverneur. L'œil morne, la bouche ouverte à
des râles intermittents, Tao gisait sur une
natte dans des vapeurs lourdes, épaisses et
noirâtres. Acculé à une situation qu 'il jugeait
sans issue, pris entre deux dangers inévita-
bles, pour esquiver les terribles responsabili-
tés qui lui incombaient , il n'avait trouvé
d'autre échappatoire que l'opium.

— Remède de lâche ! maugréa Jacques, dé-
solé, furieux.

Et tous trois, muets et déconcertés, contem-
plaient le Céleste étendu à leurs pieds, inerte,
comme mort. Soit ressaut nerveux, soit que
Tao reconnut Evelyne, une grimace lui crispa
soudain les traits. Il eut un geste con valait et
sauvage vers la. jeune femme. Effrayée,entraî-
nant Ninette, Mrae-Slone recula:

— Partons 1 supplia-t-el2e. Partons... Cette
bête jaune me fait horreur!... Il me semble
que je vais revivreie eaiî cheniar,il me semble
que je n'ai pas rèvél

Mais déjà Tao, épuisé par l'effort , retom-
bait sur le planchée, y demeurait roide, tel no
cadavre. Jacques, certain qu'aucun laissea-

passer ne leur avait été préparé, ne s'attarda
pas en de vaines recherches. Une rumeur
sourde, lointaine, lui rappela les propos sédi-
tieux , l'agitation de la foule. Déjà , peut-être,
l'émeute grondait. Le temps pressait et, sauf
le palanquin .Tao n 'avait rien prévu pour faci-
liter la fuite.

— Que faire ? Nous ne pourrons sortir de la
ville. Nous nous heurterions aux herses basses
et les soldats jaunes nous arrêteraient, raison-
nait le jeune homme dans la fièvre du danger.

Et, tout de suite, il pri t parti. Après avoir
refermé la porte du «Siao-Tang», il fit signe à
ses compagnes de le suivre, gagna Je seuil îa-
p idement , les fit monter dans le palanquin , et
donna brièvement ses oidres aux porteurs.

Dans «la chambre ambulante» , il expli qua
son plan brièvement: ils allaient essayer de
fuir par la nécropole.

— Si le3 Chinois se lancent sur no3 traces,
peut-être n'oseront-ils pas nous poursuivre
par là. Et , avant que Tao soit tiré de son en-
gourdissement, nous avons bien deux ou trois
heures devant nous ; le temps de traverser le
cimetière, de gravir un escalier que je con-
nais, et de chercher quelque issue à travers
les carrières. Pour descendre dans la ville
souterraine par ia voie la plus fréquentée, j'ai
mis plus d'une heure. Mais Tao dut multi-
plier les tours et les détours afin de me dé-
router. J'ai lieu de croire que le chemin ré-
servé aux morts est non seulement ouvert et
libre, mais plus court. Supposition gratuite,
mais vraisemblable. J'espère atteindre par
cette voie quelque passage semblable à celui
•qui débouche dan3 le jardin de Stone-House.

Evelyne et Ninette appiouvèrent. Tout leur
semblait préférable aux angoisses de l'attente
et de l'incertitude.

Le palanquin s'arrêta brusquement Plus
fortes, plus rapprochées du « Ya-men », les cla-
meurs redoublaient Jacques se demanda si,
terrines par ces cris, les porteurs ne renon-
çaient pas â pousser pins loin, s'ils n 'allaient
pas fuir les laissant à mi-chemin. 11 souleva la
-tenture, sauta a terre et reconnut, avec un

grand soupir de soulagement, l'extrémité do
la rue devant laquelle s'ouvrait la grotte des
morts. Le jeune homme aussitôt aida les
deux femmes à descendre, puis commanda
aux porteurs de retourner au « Ya-men». Et il
attendit sur place que les jaunes eussent dis-
paru.

VII
Où les plus grands efforts des hommes

ne sont rien
Certains de n 'être pas épiés, tous trois sor-

tirent de la rue et s'élancèrent dans l'ombre
de la nécropole. Là les rumeurs de l'émeute
n 'arrivèrent plus qu'assouidies et confuses,
pareilles au bruissement lointain do vagues
qui se retiren t. Puis le bruit s'amortit, s'étei-
gnit, à mesuré qu'ils s'enfonçaient plus avant
dans les profondeurs de la grotte.

Bien que, de distance en distance, dans
l'allée funèbre, les petites lampes à huile de
colza projetassent sous les voûtes leurs pâles
clartés de veilleuses, Jacques alluma sa lan-
terne. Cette lueur suffisant pour les éclairer,
il souffla au passage toutes les petites flammes
des lampes, laissant une obscurité plus noire
derrière eux. A travers le3 cercueils épars,
c'était une course de mauvais rêve. Une tié-
deur humide , une odeur fétide s'exhalaient
de cet immense caveau de mort Evelyne et
Ninette,oppressées,apeurée3 marchaient l'une
près de l'autre, les yeux fixés sur le halo do
lumière que la lanterne ballotante faisait dan-
ser fantastiquement sur les longues boites de
sapin , encore enluminées ou déjà vermoulues.
Les pas feutrés des fug itifs ne troublaient ras
la paix de la nécropole. Souvent, cependant,
Mme Stone et Janine ne pouvaient s'empêcher
de tressaillir aux grignolements des rais qui
rongeaient on nesavait quoi dans l'ombre.

Parfois aussi elles frémissaient au batte-
ment éperdu d'une aile blanche dans le noir.
C'était quelque coq qui , solidement attaché
sur la bière et destiné à attirer et incarner les
mauvais esprit1*, se débattait dans un spasme
d'agonie. Et bientôt, le cœur palpitant, les
deux tommes, marchant sur un sol de plus eu

©raiide Teinturerie O. ' Thiel - Wesicliâtel
Lavage chimiciue. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc.
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§ pour la préparation d'excellent bouillon I
S gatr portions isolées. |
R Pour le rendre à l'instant prêt à p
§9 l'usage, il suffit de verser de l'eau bouillante dessus, m

¦ une tasse J^fe centimes ffl

, B „._ . . _ Le Bouillon MAGG I en Cubes I
M est le complément naturel du Bouillon Granulé MAGGI: 1 1

H • ' L. Bouillon Granulé f t.. Bouillon en Cubes
B sert à préparer da bouillon dans sert à préparer du bouillon raPI

11 n'importe quelle quantité. par portions isolées. 1§
M En vente dans les épiceries. ||| j|

H Fabrique des Produits alimentaires Maggï B |
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1 CHARLES DËCOPPET - NEUCHATEL I
Téléphone 267
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P. MAZET-FRANÇOÏS & Cie
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Valence s/Kliône et Bordeaux

Fournisseurs diplômés de la Cour impériale de Russie

L'assortiment complet de nos vins fins de Bordeaux,
Bourgogne et Côtes du Rhône se trouvent dès aujourd'hui chez

H. Montàndon,.nie du Seyon 8 a
Dépôt général des Eaux d'Henniez, NEUCHATEL

p*--—-n MAGASIN ' ~"

r~l 0. BESSON & cie
^^^^^fe 8, Place du Marché, 8

S *ffl ïmm
m ~1ÊÊÊL. contenance de */2 à 2 litres

Hl t'IwNil ^e moc*èle, simple et pratique, est
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LANFRANCHI & Cle
CROIX - DU - MARCHÉ

î'espace.Evelyne surtout s'enfiévrait à la pen-
sée qu 'elle allait être libre dans quel ques heu-
res et qu 'elle verrait Chariie. Janine s'eiïor-
çait de la calmer, lui répétant qu 'il ne fallait
se rappeler rien autre que les prudentes re-
commandations de Jacques.

À ce moment, sur l'un des carreaux de
papier transparent qui bouchait la vue d'une
seconde coui du « Ya-men » , un petit gratte-
ment sournois se produisit , suivi d'un brui t
seç de pap ier déchiré. Jacques, se retournant ,
eut le temps de voir un doigt jaune qui se re-
tirait vivement après avoir crevé le carreau.
Dans le petit trou d'ombre, aussitôt, une pru-
nelle noire vint j eter un regard à l'intérieur.

— Nous sommes épiés, — pensa le jeune
secrétaire. — On connaît notre présence au
«Ya-men» . Pius un instant à perd re.

Aûn do ne pas effrayer so3 compagnes, il
ue dit rien de l'incident , et , sans attirer leur
attention , alla masquer d' un chiffon le trou
fait au carreau de papier. Quand il revint
vers elles, il les trouva revêtues des costumes
chinois qu 'il avait  achetés. Nattés.les cheveux
d'Evelyne sortaient de la petite calotte noire
en longue tresse. Mais la blonde Ninette avait
ùù s'envelopper la tète d'étoffe noire et y
accrocher une queue postiche. Bermond
apporta ses pots de couleurs, y tiempa ses
pinceaux et commença de leur maquiller le
visage. C'était assez la mode de certains jeu-
nes Chinois, des comédiens entre autres

L'excès de fard ne devait donc avoir rien
d'insolite aux yeux des jaunes . Cela fait, Ber-
mond s'assura qu'il avait en poche allumettes
et chandelles. U se munit d'une lanterne et
plaça son revolver chargé dans sa ceinture de
soie, bien à portée de sa main.Ii sortit ensuite
pour s'assurer que le palanquin attendait de-
vant la porte et revint avertir ses compagnes.
Evelyne s'appuya an bras de Janine. Elle
était très nerveuse. Tous trois traversèrent
plusieurs pièces pour aHer chercher Tao. Au
seuil du cSiao4ang >, la jeune femme s'arrêta
grelottante, prise d'une soudaine faiblesse.
Jacques s'impatienta:



pins boueux, imaginèrent écraser sous leurs
pieds de» cloportes gluants ou patauger dans
des flaques de sanie.

Bermond, dans la surexcitation même du
péril, conservait sa lucidité.
JJ — Quel contraste — pensait-ii — entre ces
exactions, ces cruautés, ces tortures contre les
vivants, et ce culte- pour les morts 1 Ce peuple
ne vit-il qne pour honorer lo néant ?

Et plus il avançait, plus les ténèbres lui pa-
raissaieat épaisses, les émanations délétères,
le silence sinistre, la caverne profonde, et les
boites de sapin innombrables. Jacques, un ins-
tant, crut s'être égaré, avoir passé devant
l'escalier sans le voir. Et presque aussitôt il
ie vit

Tandis que Mme Stone reprenait souffle,
arrêtée sur les premières marches, Bermond
conoanjt la lanterne à Ninette, tira, poussa,
rapprocha quelques cercueils; en forma, non
sans peine, une sorte de mur et de rempart
au bas de l'escalier. Il savait la barrière in-
franchissable: les Chinois aui aient cru com-
mettre un sacrilège en sautant par-dessus
leurs morts. Quoique conscient lui-même de
commettre une profanation, le jeune Français
faisait cela sans hésitation, sans scrupule,
parée qa 'il voyait devant lui les deux silhouet-
tes tiemblaates de Ninette et d'Evelyne,parce
qu'il se savait leur seul1 défenseur.

— Puissent ces morts noua sauver de la
raort l— murraura-t-il gravement, en façon
d'imploration recueillie.

Ayant fait cela,il crut avoir fait ta plus dur.
Jacques reprit sa lanterne. Tout danger

momentanément conjuré derrière eux, il pré-
céda ses compagnes dans l'escalier. Entaillées
dans le roc, les marches étaient, par infiltra-
tion, humides et glissantes. Rivée de chaque
côté à la paroi granitique, une chaîne de fer
permettait de s'aider à gravir ees dangereux
échelon».

Ainsi tous trois atteignirent une sorte de
palier qui , par une étroite meu rtrière, ouvrait
si» la ville chinoise. Bien que Jacques fût à
faible hauteur, il dominait de là les maisons

basses et les toits bleus des temples. Le «Ya-
men» lui parut tout près, presque au-dessous
de lui , quoique assez distant de l'entrée de la
nécropole. Et, de cette ouverture, l'aspect do
la populeuse caverne était si curieux que, mal-
gré le danger pressant, Bermond s'arrêta et
regarda:

Grouillante, hurlante autour de la résidence
officielle, la foule affluait déjà par toutes les
ruelles a voisinantes. Les ûl* du Ciel devaient
être bien exaspéré» ou bien enrayés DOUC s'a-
giter et vociférer ainsi. Les soldats, massés au
seuil du «Yarinen», pointaient leurs piques et
leurs perches emmanchées de ferrailles sur les
mutins, mais, «a molle défense, inquiets sans
doute do voir au loin surgir tant d'autres bras
menaçants derrière les bras qui les mena-
çaient de près. Et les clameurs, cette fois,
s'élevaient confuses mais, croissantes, en
bruit de marée montante. Jacques distinguait,
par instants, ces imprécations contre les
étrangers.

— «FaBg-Kouél-Tfcé l' Fang-Eouei-Tzel*
(^Diables étrangers!)

A d'autres «ris isolés, non moins furieux,
le j eune homme comprenait que les jaunes
s'indignaient, s'affolaient de savoir des es-
pions yankeea dans leur ville. Le secret de
leur présence au «Ya-men» était éventé, pro-
bablement par le serviteur indiscret qui avait
crevé le carreau de papier. La multitude in-
surgée cernait le < palais » pour empêcher les
Mancs de s'échapper, ot les voix irritées appe-
laient le gouverneur, le sommaient de se
montrer, de livrer les prisonniers.

Le j eune Français frissonna à l'idée que ses
deux compagnes auraient pu être jetées toutes
vivantes à cette meute enragée, ruée à la
curée.

— Tao ne paraîtra pas, — se rassurait Ber-
mond. — Ces bandes n'oseront pas forcer le»
portes du «Ya-men». Cela nous donne quel-
que répit. Profitons-en pour atteindre les car-
rière» et trouver quelque galerie de sortie».

Sur le geste de Jacques, dociles, n 'osant,
tant il semblait soucieux, l'interroger sur ce

qu'il avait vu, Evelyne et Ninette se remirent
à gravir les marches.

Mme Stase se fatigua vite.Dès qu 'ils eurent
te pied sur oa second palier,également aiourô
d'une seconde mourtrière,il fallut s'arrêter de
nouveau afin que la jeune femme reprit
souffle. De la l'aspect de Kowa la mystérieuse
était plus saisissant, plus fantastique encore.
Bermond,. saus Ja buée sombre de poussière
et do fumée qui lui cachait la voûte immense
de la grotte, plongea ses; regards dans lo
gouffre rougeâtre, bariolé, aux lueurs des lan-
ternes, d'en3eignes et d'affiches. La foule y
pullulait, innombrable, effrayante. Des quar-
tiers les plus l'ointaiusjes Jaunes, en tumulte;
sortaient de leurs maisons, couraient vers le
«Ya-mea>, inondaient Ie3 rues de leur fleuve-
vivant. Les elameurs, de plus en plus bruyaa-
tes, étaient maintenant couvertes des mêmes
cris stridents et sauvages :

— «Fan-Kouei l Fau-Koueil»
Bermond se pencha pour mieux entendre

et mieux voir. Soit que, injuriés, harcelés et
traqués, les soldats eussent pris la fuite, soit
que la foule les eût enlevés, puis terrassés et
englouti» dans ses remous désordonnés, il
ne restait plus de gardes au seuil du «Ya-
men». Une grêle de pierres s'abattit sur les
murs. Quelques bandes plus hardies, sans
doute des voleurs alléché» par l'espoir du piK
lage,avaient envahi la cour et forcé les portes
en brandissant les arme3 trouvées dans le
poste, arrachées aux soldats. Et la horde fa-
rouche venait de ressortir traînant Tao, — un
Tao aux vêtements en lambeaux, un Tao que
Jacques devinait paie* engourdi, grelottant,
claquant des dents d'effroi dans la double
épouvante de l'opium et de l'émeute.

A sa vue, les ;huées redoublèrent: les révol-
tés criaient à la trahison. De haut et de loin,
Bermond ne pouvait qu 'imaginer l'attitude
passive et lamentable de ce fantoche éperdu-,
do ce cadavre ambulant qu'on redressait de
force,secoué de rates et raidi d'agonie. Comme
en démence, Tao- ne devait plus comprendre
f i t  tv» B!US répondre aux menaces que par des
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regards atones, des gestes saccadés et de con-
vulsives grima ces. En face du despote impuis-
sant et déçu, les plus lâches coolies retrou-
vaient do l'audace. Un bambou emmanché
d'un coutelas fut braqué sur Tao. TJne pou s-
sée de la foule, lui piqua, lui enfonça le fer
dans la joue. Le sang jaillit et ia mince coulée
rouge alluma aussitôt toutes les soifs féroces
de la meute. Cent autres fer railles assaillirent,
percèrent le moribond. Puis, craignant d'être
atteints par 'es coups portés à leur victime,
les bourreaux jetèrent, sanglante, déchirée,
mais encore pantelante, leur loque humaine à
la populace affamée, ainsi qu 'en chasse on
jette les morceaux de la bote encore chaude
aux chiens voraces qui hurlent. Et l'homme,
happé, écartelé, déchiqueté» disparut dans un
tourbillon de meurtre;

Presque au même instant, de la grotte des
morts une bouffée de rumeurs s'éleva. Saisi,
Jacques pensa :

—• Soit que ces fauves aient découvert no-
tre fuite, soit que serviteurs et porteurs aient
parlé, la meute est peut-être sur nos traces,
Osera-t-on pénétrer en armes dans la nécro-
pole? Franchira-t-ette la barrière de cercueils?

Cette muette question lui peignait le cœur.
Leur salut en dépendait. Devant le regard de
ses compagnes, il fallut. a Bermond un effort
d'énergie pour conserver son calme.

— Nul danger immédiat, — dit-il. — Mais
ne perdons pas de temps!

Evelyne et Ninette, rassurées, passèrent les
premières, se remirent à monter, maîtrisant
toute hâte afin de ménager leur souffle. Ber-
mond furtivement tka son revolver de sa
ceinture, le garda dans sa main, mais caché
sous sa manche. 11 s'attardait sur le palier afin
d'écouter si les bruits de la caverne lui arri-
veraient encore par l'escalier, les rumeurs an
contraire, se faisaient plus sourdes, plus loin-
taines.

— Les Chinois ont peut-être pénétré dans
le cimetière, — pensa-t-il. — En tout cas, ils
n'ont pas osé sauter la funèbre barricade;

Il saisissait à son tour la chaîne de fer,

scellée au roc, et s'élançait à ia suite des deux
femmes, quand il sentit le palier vaciller sous
ses pieds. D'instinct il s'appuya au mur. Il
eut cette sensation extraordinaire qne le mur
lui-même oscillait. Au même instant une im-
mense clameur d'épouvante s'éleva de la ville
souterraine, immédiatement suivie d*un for-
midable fracas d'éboulement.

— Ont-ils fait sauter quelque mine pour
nous couper la retraite? — se demanda le
j eune homme en se rejetant vers la meurtrière
pour savoir ce qui arrivait.

Et d'abord ,à travers un nuage de poussière
épaisse, asphyxiante, il ne vit rien. Cette
poussière dissipée, balayée, par u» courant
d'air venu d'on ne savait où, Jacques: cons-
tata qu'un pan da la grotte, le bloc calcaire
qui surplombait la porte de la « "Victoire ver-
tueuse», venait de s'abattre, de s'effondrer,
écrasant les maisons et les gêna La multitude,
tout à l'heure enfiévrée, trépidante, frénéti-
que, s'immobilisait, frappée de terreur.

Janine et Mme Stone, apeurées, appelaient
faiblement. Bermond les rejoignit aussitôt, les
trouva assises sur les marches. Tremblantes,
elles demandaient:

— Que se passe-tvil? Quel est ce bruit ?
Est-ce fatigue ou vertige,!! nous a semblé qne
l'escalier remuait, se dérobait sous nos pas?

— Je viens d'éproaver la même sensation-
pendant deux ou trois secondes, C'est fini. Il
faut attribuer cela à quelque explosion de
mine.

— Quelque explosion pou r nous couper
toute retraite? interrogea Mme Stone; d'une
voix altérée.

— Je ne le crois pas, expliqua le jeune
homme conscient de ne pas perdre son temps
si ses- paroles pouvaient rendre courage et
confiance aux deux femmes. Les Chinois sa-
vent-ils par où nons avons fui? Savent-ils.
seulement que nous avons fui? Cette explosion
a pour but d'approfondir une- de leurs grottes
ou d'ouvrir quelque passage souterrain; Ua
ont, à ce travail comme à tout,, apporté tant
d'imprévoyance qu'un massif de terre et de

pierres vient de s'écrouler sur leurs habita»
'tions. C'est une diversion qui nous est favora-
ble. Profitons de leur stupeur, tâchons de sor-
tir de cet interminable escalier.

Sans s'arrêter à de nouveaux paliers, ils
gravirent un grand nombre de marches, mais
de plus en plus lentement. Evelyne se sentait
lasse. Derrière elle, revolver en main ,l'oreille
tendue aux bruits venant d'en bas, Bermond
soupirait d'impatience, imaginait, comme
dans l'angoisse d'un rêve, que les marches se
multipliaient à mesure qu'ils avançaient.

Cette lenteur avivait sa crainte- d'être dé*
1 pisté par les j aunes. Ceux-ci, ponr franchir
les cercueils, ne trouveraient-ils pas quelquo
expédient, quelque ingénieux stratagème sa-
tisfaisant leur haine sans violer leur supersti-
tion? Il était dono urgent d'atteindre les car-
rières où, en sol plane, Mme Stone pourrait
aller plus rapidement.

Une exclamation de Ninette annonça l'en-
trée d'une galerie. C'était la seule issue. Ils se
jetèrent vivement dans ce passage en pente,
mais en pente donce. Evelyno semblait avoir
recouvré ses forces et Jacques, repris d'un
grand espoir, se persuadait:

— J'ai deviné juste! Les Chinois se sont
aménagé un chemin court, direct, réservé au
transport des cercneîfe hors de la nécropole.
En suivant ce chemin, nous arriverons proba-
blement à quelque débouché de carrière.

Dans le passage qu'ils suivirent» un eoado
brusque se présenta, après lequel Ha se trou-
vèrent devant un carrefour pareil à- celai que
Ninette avait vu dans son exploration soli-
taire. Là s'ouvraient, dans le massif rocheux,
plusieurs couloirs semblables â celui qu'ils
venaient de quitter. Lequel suivre?

Ils s'arrêtèrent indécis; Comment deviner
le chemin qui les mènerait à- l'air, à la lu-
mière, au ciel bleu? Comment éviter celui qui
les ramènerait aux étoa&ante» ténèbres do
l'enfer chinois? En cet instant d'incertitude
anxieuse leur arrivèrent, non pas en faibles
bouffées d'ondes sonores, mais en confuses et
stridentes clameurs, ces mille voix de la cité

mmWmmmmmmmV&am ^tWmwmMwmmmmBm i "'̂ >f Ml̂ imTO  ̂ j
; Otfsjgftl» -̂ I

Pour cause de changement de locaux j

i f fl 'I d'escompte au comptant !
m%M 10 jusqu'au 20 juin |
Chemises, Cols, Manchette, Cravates, FoMs, MoneiiÉs, Poc&eîtes , Boutons H

BONNETERIE - GANTERIE - ARTICLES DE SPORT §|
Marchandise de première iraiefreat* — Occasion exceptionnelle l£

«SSUIBB t̂ai SS SS 53BBM M J fr^HTV-Kfflr^r^^r^T-VTiWTHr^m^^^WWHIVVSBBSHBl^ B̂HS^SMUMHBlBBBB B̂VvSBBniBBBvVBnBD^DSSSvQS1 VSSP *̂̂ *
wrl
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Le plus puissaat déparatif da sans, spécialement approprié

CUEE DE PEIITEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

• THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.
qui parfait la guérisou dos ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec, succès les troubles de l'âge critique.

D«sT~ La boîte 1 fr. 35 dans les pharmacies Baulor , Bonhôte,
Dardel , Donner , Guebhardt , Jordan et Reutter , à Nouchâtel ;
Ghable, à Colombier, et Ghapûis , à Boudry.

nouvelles
Asperges du pays

' Su magasin de Comestiblas
SEINET FILS

fias des Epancheurs, 8
Téléphone 11

Etagère pour bibliothèque
hauteur tm88, largeur 98, à ven-
dre , Cité do l'Ouest 6, t«.

'AMEUBLEMENTS-LITERIE
Ch. SCBŒUD et Cie

Magasin nie da Bassin 10 — Pabriqne à Cornanx
, sous l'SOTEL DU VAISSEA U

(Mre& a Gouc&er - Salles à maspr - Isiles ûers
Installations à'hôtels, villas, pensions et particuliers

Devis et croquis k disposition - Travail garanti - Prix modérés

B&°" La maison se charg e de toute transformation et réparation ~9KB

I ZàiÉÉk Tb- WIL»
S tWm \ Î̂WKT\ NEUCHATEL

I H _U& I Urinoirs à halle
I i ^̂  ^̂ H B̂P ÎI 

système 
Tb. Wild

g t̂^^^^^^
gSBg^^^^  ̂ pour Casernes, Collèges, Hôpi-

-M é^^S>— • " . ±^S2&F* taux, Hôtels et Restaurants.
|| IHîisie pour urinoirs, es» gros et en détail

g TMVMJX de FERBLamitlE en SSATIMEIVTS
B Appareillage d'eau
p| Installations de bains et buanderies

Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

i , TÉLÉPHONE J3Ï3 fSKCOMMASÎDE

Au Magasin de Comestibles
F lu. SOIiVICHE .

-i , rue Saint - Maurice, *1
Beurre fin centrifuge. Ij Cafés des plauteurs Colombien
Huile d'olive pure , exquise. (seul dépositaire à Neuchâtel).
Huile do noix » » Saucissons et Saucisses au foie di
Huile do sésame Jafa, 1" qualité, ^^^l̂ f^n , ,„ . ... * iSavon de Marseille (pur) , marouConserves des meilleures marques ; supérieure à toute autre. Mar(bien assorties). queS : La PeUgiaUBO f Lea deu:
Pâtes alimentaires, ordinaires , unes ' lions , La branche de laurier.

et extra-fines. (Seul concessionnaire pr la Suisse
Thés, sirops, limonades. Vins Ans et ordinaires.

Biscuits , Miel et Confitures
VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

«RAID ASiOBTIMEOT

CHAPEAUX de PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes gens et Enfants
dans tous les prix, depuis l'article très bon marché
au plus joli genre, à des prix très avantageux.

Véritables Panamas pour hommes, 18 fr.
Se recommande,

C. BERNARD
—— ^SSSSS 1SSSSSSSSSSSSSSSS J^—^—SSSSSJSJJSSSSJSSSSSS—̂—^— ¦ ¦ ¦ ¦  

Magasin je irais i. GUILLDD
FAUBOURG DU LAC 3, -1or ÉTAGE

NEUCHATEL
Pour cause de résiliation de bail de mon dépôt de meubles à la

ruelle du Port , à vendre , à bon marché,

20 pièces linoléum
fabrication anglaise, très beaux dessins, imprimé et incrusté,
largeur 70, 90, 183 et 200 ; devants de lavabos.

20 LITS COMPLETS
une et deux places , matelas crin animal ; une grande quantité d'au-
tres meubles dont on supprime le détail.

Se recommande, A. CrTIH«\sL©D

Laine âô Hambourg
Marque Etoile <fâ!a—-j Êr Semper idem

¦meilleure laine pour tricotages de la
Norddentsche Wollkâmmerei & Kammgarnspinnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg
(ci-devant Joli . W. Paap, Altona)

Fabrication de tons temps hors ligne, qualité supérieure
Les Marques déposées

Braunstern, Grùnstern, Violetstern
Rotstern, Blausiern, Orangestern

jouissent de la mente réputation excellente
Ne pas sa laisser tromper et demander expressément la célèbre marque

Eteile, si connue et si appréciée.
jaM| ÎMWMBB MMIMWMWg |̂ ^BMi

POUR LES SULFATAGES
n'employez que

U RENOMMÉE FÂMÂ
En vente

dans tons les centres vittcoles 
. V

Savon de îanoline "TTZ
avec la cercle aux flèches II 8399 Ï^^*VV

Pur, doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang * f f f llv
PPÏT Kfk nont Fabrique de Lanohne W IHkfllA OV bDlll. dé Martinikenf elde ^̂Ë^^éf

Eu achetant la Lanoline — Crèma de toiletto ^^mmW .
— Lanoline, exigez la môme marque «PFEILRDJG» f r  |

=* marque Ù
DÉpût gênépal ponf la Suisse : YISINO l G18, Roman-slwrii cercle à flèches I

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaisaissement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules, Démangeaisons, Goutte, Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
lea souffrances de la femme au
moment des époques at se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, 54 bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète , fr. 8).

Dépôt général et d'expédition:
Pharmacie Ventrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte-, Bourgeois, Dardel , Donner ,
Guebhart, Jordan , D' Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens;
Colombier : Chabla ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines ; Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Blaiso: Zint-
graff. D 383 L

i Btonze e^Nickelé |F

Jlntial'a*iMtew'ftinE5|r°

BERNE I

R̂#ssws ET oil p̂l ciwnirra B
*Qb Gnomes si- figures Ĵ^

A vendre d'occasion un

potager
moderne en boa état. S'adresser
faubourg du Lac n» t5, 3m«, le soi*' après 7 heures. 

A vendre
mônfe-charge-ascenseur

force 10 quintaux, aveo
accessoires. Prix très mo<
déré. — S'adresser Etude
Uraoen, notaire.



souterraine; les mille voix qui avaient tant
suipris la jeune Française. En ces. fantasti-
ques résounances .on eut aisément reconnu les
vibrations métalliques du gong et du tam-
tam, le» argentines sonneries de clochettes.
Mais ce n 'étaient, cette fois, qne d'horribles
hurlements, si proches qu'Evelyne et Ninette
en* frémirent Tour à tour, elles levaient leurs
yeux désespérés vers Jacques, en attente fié-
vreuse de sa décision, puis reportaient leurs
regards vers les passages-béant» dans le- carre^
four , se demandant de quel trou' d'ombre
allaient surgir les meutes féroces tancées* à
leur poursuite.

À cette minute terrible, un coup de vent ,
un violent soufll'e d'air frais se déchaîna par
la galerie de droite, balaya le carrefour,, s'en-
gouffra rugissant dans les autres COUIOîTS sou-
terrains. Jacques nreut que le temps de pré-
server sa lanterne. La bourrasque passée,
vivifié, exalté, soulevé d'espoir, il désigna
d'un geste inspiré cette galerie de droite:

— C'est par là que nous sortirons du la-
byrintnc ! C'est par là que nous arriverons à
Kowa, par là que sont le salut et la libertél
N'avcz-vous pas respiré, on môme temps que
moi , dans cette rafale perdue, la brise de la
nier?

Et vivifiées-, exaltées, soulevées d'espoir
comme M, les deux ieunas femmes s'élancè-
rent dans la galerie indiquée. Cette galerie
zigzagua,, puis, après de nouveaux détours,
s'offrit e» impasse sans issue. Mais soudain
l'impasse s'éclaira d'une grande lueur rouge.
Là, à prodigieuse hauteur , une baie s'ouvrait
dans la voûte , sons lo dôme à stalactites de
l'immense caverne. En face de cette baie,
da'is le roc, une niebe était creusée afin de
servir d'abri. Et Bermond imagina que c'était
une sorte de guette d'où les Chinois en faction
dominaient et surveillaient la ville. Il comprit
que la bourrasque, qui les avait dôleiminés à
s'élancer de ce côté, venait, non dn dehors,
mais de la profondeur mémo de la mysté-
rieuse Kowa.

Par quel miracle?

Fabripe de Chauffage Central, Berne, S. Â.
A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F

|se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons système», buanderies, séchoirs, bain» et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de enivre et
Chaudronnerie. — Fabrique: Station de chemin de fer Ostermundigen. — Dépôt : 35, Speichergasse,. Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 1487 Y

Les fngiti'fs, sous le coup de leur atroce dé-
ception, ne se la demandèrent pas. Tant d'é-
preuves et tant de peines pour échouer là ,
dans ce creux de roche, en bêtes exténuées
qui retombent au1 piège, quelle fatalité! Eve-
lyne et Ninette , à bout de forée et de courage,
désespéraient maintenant de pouvoir jamais
sortir de l'infernal labyrinthe. N'approchant
.môme pas de la baie ouverte* SUT là grotte,,
elles se laissèrent choir dans l'abri creusé
sons- le rocher. Jacques les adjurait de se rele-
ver, de retourner avec-lui jusqu 'au carrefour.
Ninette enfin se redressa;, mais la pauvre

iEvelyne fit, pour l'imiter, d'inutiles efforts..
Bermond l'atëa. A. peine debout, elle chan-
cela el retomba.

— Fuyez tous deux, — dit la j eune femme,
j— fuyez sans moi,, je vous en supplie ! Je me
;sens trop faible, je ne peux plus. Laissez-moi
mourir là. Je ne souffrirai plus.,. Je suis déjà
comme mortel

Parce qu'ils étaient résolus à ne pas aban-
donner leur amie, Janine et Bermond échan-
gèrent um regard d'indicible douleur. Toute
espérance venait do s'éteindre dans leur
cœur. Evelyne répétait (Fune voix de plus ea
plus épuisée et do plus en plus douce :

— J'aurais voulu revoir Charlie... rien
.qu 'une fois!... le temps d'avoir son baiser de
pardon dans le dernier soupir! Mais ce n'était
pas possible : ce serait trop de joie ! Ne m'é-
coutez pas- ne m'attendez pas, mes amïs.„ Je
mourrai contente de vous voir fuir, heureuse
d'espéré» votre salut..

Elle n'avait pas achevé qae, venant du car-
refou r, des imprécations et des vociférations
sauvages retentirent.

— Les Chinois! gémit Janine.
I Et non certes à l'idée de la mort, mais
dans la vision d'effroyables tortures, la jeune
femme se rejeta près de Ninette dans le ren-
foncement de la rocho; Et toutes deux éten-
dues sur le soi enJacées,frissomiante& d'épou-
vante, ne respirèrent; plus. Jacuses, en rage
désespérée, se tenait prêt a fairo face à l'en-
nemi. Le revolver braqué, il guettait le pre-

mier visage jaune qui paraîtrait à l'angle du
couloir.

A ce moment môme, le jeune homme sentit
de nouveau le sol vaciller sous ses pieds. Le
mouvement s'accentua , se prolongea. Et tour-
nant ses regards étonnés vers- la baie, il vit
devant lui, de l'autre côté de la caverne la
paroi se fendre d'une crevasse géante. Cette

j masse branla dans l'espace, puis s'abattit lour-
! dément

Oubliant tous lesautres dangers;, d'irrésisti-
ble élan,, Jacques so précipita , se pencha sur
le parapet au-dessus de la muraille à pic.. Ce
fut un spectacle d'horreur saisissante, gran-
diose, extraordinaire.

Une rafale plus impétueuse souffla ,, rugit
déchira, puis chassa la nuée de vapeurs et de
poussière qui planait sous la voûte colossale.
Une miaule encore, une minule à peine, dans

i cette fugitive éelarocie, Bennond; put entre-
'voir, au creux de la fondrière énorme,, ce qui
restait de la mystérieuse cité.

Telles de leur ruche enfumée s'échappent
les guêpes affolées, des fragiles demeures de
torchis, de bois et de papier qui restaient
encore debout les Chinois déguerpissaient en
flots désordonnés de populace. Les uns se la-
mentaient, pleuraient gesticulaient éperdu-
ment D autres fuyaient emportant ce qu 'ils
estimaient précieux.Ceux-ci volaien '. Ceux-là,
pour s'ouvrir un passage dans la cohue, se
battaient et se tuaient Cette muilitude, mêlée
et confondue à la, multitude déjà épandue au
dehors , produisit un débordement, une fer-
mentarionv un bouillonnement de foule prodi-
gieux. Et , tout à coup, dans les décombres,.
des flammes jai l l i rent ,des étincelles éclatèrent

:en gerbes pétillantes, en tourbillons de feu.
Alors les cris des jaunes s'élevèrent en

.immense clameur, en innombrables hurîe-
Iments à la mort Et ce forent, dan3 la tourbe
en démence, des poussées instinctives, des
courants canlrairps d'hommes qui se sauvent
sans savoir où, qui reviennent sans savoi r
pourquoi et se heurtent en flux et reflux» se
soulèvent en raz &* mwéa pais retomben t ,

se brisent, tournent sur place, somBrent et
disparaissent en des remous profonds. Une
troisième fois, en terrifiante seeousse.la grotte
titanique trembla comme arrachée jusqu'en
ses racines de granit Bermond cru* voir les
stalactites remuer comme à travers les ondes
vibrantes d'un air trop chaud. Un antre pan
de l'enceinte s'ouvrit e» déchirure gigantes-
que. La foule se roidit dans une imsnobilité,
dans un silence de mort. Aussitôt le craque-
ment sinistre éclata, ̂ disloqué,le bïee mons-
trueux d'argile et de roc s'effondra dans le
gouffre en foudroyant écrasement. Image
hallucinante, tout s'engloutit dans l'abîme,
gal eries ajourées et balcons suspendus, kios-
ques aérienB, toits de toiles vertes à cornes
ornées de clochettes, «Ya-men-»» herses, tem-
ples, maisons de thé, fu meries,tour de faïence,
Bouddhas» jardin de Saules, et cercueils enlu-
minés, toutes les richesses enfouies, tout
l'effort, tout le travail, toute l'oeuvre patiente
et secrète de tout un peuple pendant tout un
demi-siècle! Tant de choses n 'étaient déj à
plus qu'une boue sanglante, bue par les cen-
dres et la poussière. Pois les tourbillons firent
rage à travers la caverne évenirée. Les eaux,
en rej ets torrentiels, s'y ruèrent» envahissant
noyant inondant la ville souterraine...

Devant cette vision de chaos, Bermond,
saisi d'horreur, croyait assister à la destruc-
tion d'une Sodome ou d'une Gemorrhe fabu-
leuses. Fuis il ne vit plus £ien. Un voile de
poudre et dé famée monta ,en veioppa le cata-
cl ysme de son nuage épais,rutilant et pourpré
de lueurs d'incendie.

C'en était fait de Kowa la mystérieuse T
Dans la perturbation où venaient de s'a-

charner toutes les forées de la nature, en face
de ce vide d"où ne semblaient plus sortir que
les fantastiques vapeurs d'un inonde en fu-
sioiï, Bermond, pris de vertige, se laissa tom-
ber, puis se traina, se blottit dans renfonce-
ment dn roc. Evei yne et Ninette y gisaient
inertes, Tes yeux clo3; Et près d'elles, épuisé
à son tour , perdant conscience dé ce qui arri-
vait. Jacques s'abandonna dftoa un frisson de

• mort à l'atroce sensation' d'une chute dans
l'espace, puis d'un broiement d'os et de chair
dans la bourbe rouge...

EPILOGUE

! I
Lorsque, croyant s'éveiller du plus extraor-

dinaire cauchemar, Bermond rouvrit les yeux
et sortit de son évanouissement il fut étran-
gement surpris de se trouver étendu sur un
lit de camp. Un garde-malade lui prodiguai t
ses soins.

— Vous avez mis le temps à reprendre con-
naissance, mais ça y est enfin et ça y est bien !
dit l'infirmier , rassuré par les joues rosées, le
regard clair et la physionomie animée du
jeune Français.

Dans l'ambulance improvisée, la lente
était ouverte afin que Tair circulât HbTernent
Jacques, à demi soulevé, pouvait voir, a»
loin, un immense champ de désolation semé
de ruines et de décombres.

— Tremblement de terre ?
— Oui, mouvement sismique intense, viff-

lent et prolongé, répondit l'infirmier.
H jugeait, au calme de Bermond, qu'il pou-

vait lui avouer la vérité sans trop l'Impres-
sionner.

— Il y eut trois secousses, à. dix minutes
d'Intervalle. Kowa en est très éprouvée. Un
bon tiers de la ville est détruit. Le quartier
chinois n 'existe plus et_

— Mlle Flory est-elle vi vanter interrompit
le jeun e secrétaire en-ae redressant brusque-
ment

— Oui, miss Flory est sauvée. Tenez-vous
tranquille , pour DieoJ Miss Flory est si bel
et si bien sauvée que, levée et très alerte, eue
nous aide à soigner les blessés.

— Si Ninette est valide, Gomment ne se
trouve-t-elle pas auprès de moi? s'exclama
Bermond, dans un cri d'égoïste indignation
qui ht sourire l'infirmier.

— Mite Flory est demeurée auprès do vous
tant aue nous avons craint pour votre vie.

«B—¦mr¥^̂ ^™ '̂- ¦¦¦¦¦¦ S™ -»̂ » ™"fS§
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™ Grand choix de Nouveautés Û

COSTUMES. MIES, MES Eî BLOiïSES II

! 

Jupes sur mesure dans les 24 heures. &§$
Blouses en 2-3 jours. j f  S
Robes en 4-6 jours. SI
Costumes coupe garantie dans 10-12 jours. 1|

I 

Mousseline laine unie, à dessins, à bordure, Batiste, Mousseline coton brodé, M f ï
Broderie au mètre pour Robes IO °/0 jusqu'à fin juin. M M

Robes et Blouses pour Enfants, sur mesure il

I 

Prière de ne pas attendre au dernier moment avant de donner les commandes Ïr5

23^— Tons les costumes, manteaux et jaq uettes en laine, 119
sont vendus à p r i x  réduit. §|pl

Se recommande, -• Il
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M Urech '
Faubourg tfa i'Hôpital 15

NEUCHATEL

VINÇ de ™BLE
Y AU Ù Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prit modérés

Téléphonent» 706
if——— Mi.. —..— .

A vendre un

PIANO NOIR
«t une o;a

coulense
Magasin de cigare», Terreaux 5.

A VZUDR Z
un matelas bon crin, à une per-
sonne, et une» table, ronde. S'adres-
ser le matin de 7- à 9 h., Beaux-
Arts 9, rez-de-chaussée, c.o.

1 bibliothèque aoyer ciré, très
soignée ,

1 belle glace pour dessus de
cb.einiueev cadre noir,

3 peti ts fauteuil» recouverts
cretonne ,

galeries de rideau, bois noir
et noyer avec patôres assor-
ties.

S'adresser att magashï Kuchlé-
Bouvier,, faubourg da Lac

flTMl I ¦ JBI ii B 11 Sfl"¥MTTTBFli i i l  n i —  Ml ¦¦ ¦

SULFATAOE

Garantie de 35 à 60 0/o de sulfate de cuivre

En vente chez HI. Petitpierre & C>°, a Ut euchatel»
Saint-Biaise, Peseux, Coreeàeg, Bemdry, Saint-Aubin.

pianos droits *•»
tw fianos â queue
; des premiers faste AHemamâs, Américains, Fraaçais el Saisses

CHEZ

FfETISCH FRERES s. A.
7 - rtie de l'Hôpital - 7

Prix modérés, f acilité de paiement? garantie
Accords, Atelier spécial de réparations.

[ PRESSANT
On offre À vendre, a

très bas prix, un stock
d'appareils distributeurs
automatiques en bon état.
S'adresser Ktude Brauen,
Hôpital 7. 

^Une tabla à rallonges
à vendre à un prix avantageux , di-
mensions ouverte, 4 mètres. Mo-
dèle perfectionné. — S'adresser
atelier Oern, chemin du Rocher 2,
on rout© d» la Gâter 47, rezwte.

Bepfit è lonrlnres
pour la

3entelle aux fuseaux
Fuseaux-, Fil, Epingles

Coussins et Patrons (piqués)
tous genres

R U E  DU SEYON
Papeterie A. ZffiNGIEBEL

; Une dame forte doit toujours
porter le corset

MEMO
(breveté)

Demandez la marque
PRIMA DONNA

Seul dépôt

bipifelM iWHPÎT
NEUCHATEI.

\ Bae d* Seyon 18 — Grand'rue 9
• 5 o/o d'escompte au comptant

fCenri §acoîil
VINS FINS en BOUTEILLES ,

BORDEAUX - BOURGOGNE
BEAUJOLAIS - MAÇON
SAINT-GEORGES - ARBOIS

i NEUCHATEI.  H O U & E
NEUCHATEI. BÏ .ANC
MALAGLA - MUSCAT j
MALVOISIE - BANYULS
MARSALA - MADÈRE

J.KRÈS - SHERRY
PORTO

VTN |
MOUSSEUX

VIN
SANS

ALCOOL
tlQUEORS»

COGNAC - RHUM - KIBSCH

ÉPICERIE FINE - VINS

| Demandez le S»VOH Kilt II
Il Extra pur , Économipe. Se eoatient û cMore , ni ûléients Bnisioles
!| En vente dans les magasins suivantes
il R. von Aime*», F. Bahoir, Dagoft-Nhrole, Ali Dubois, Favre
Il frères, Louis Guillet, Huguenin-Robert , Jules Junod, R. Lilschor,
il B. Mort&ier, C.-A. Prysi, F. RaDapoBô, Ulysse Rebert, Rouge-
I mout-Trisoglio , Société de. Consommation, E. Wutechleger,
I A. Zimmermann.

f. _ . , 
PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT© - FERMENT
Fabriqué p a r  ta t Zyma *, Aigto

CURE DE RAISIN E N  TOUTE SAISON
Dyspepsiê Eezemas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes

-. . 7 fr. dans tontes le* pharmacies -

m " '"'¦"¦ —H
Combustibles en tons genres

JOYE & GUÏLLET Frères
Dépôts : Gibraltar IO, Boe Poartalès là

Grand chantier et Usine mécanique :
RUE DU MANÈGE (derrière tij àiHe ê. $2z)

^0/T Prompte livraison à domicile " «3S

Téléphone N» 914
««- ^

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROHOIEOPATBIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , cbez M°>* lu. Freel», nie da Môle 1, 2mo. c.o

Imm M l'Êtiri S5
, „PRESTO«
'rasoir anglais, le plus pratique et le moins J^^̂ "̂ "̂"̂ ™""̂ »»»»w
cher du monde. On Se rase comme sur ^L éÊ%.
du velours et sans aucune connaissance %/ ^s» mmf $f à^ Vrpréalable. Ce rasoir dure des années et /HK^'1*̂  ̂ \
rase n'importe quelle barbe. Pins «l'ai- JBÊ WÊ *" " ra^ft \guidage on de repassage aux dé- IÊÊÊS& B \

Fr. 4.— complet, bien- argenté, contre jK v'̂ ^^- '̂ fe 1 *'̂  Iremboursement Le même appareil, avee |̂ S^W^H ŷ JHm at I
'recueille- écnme, d' un travail très \!ltiin±J^ **f 3̂L ^^s^fsoigné , fr. 4.75. Tente 1908 : plus ^^^ t̂^^p^^^^ ĵ rjde 100,000 pièces. G 770 L Vj | - f fl / Ê r^È/ rmf f l

Après 8 jours d'essai, s'il ne con- *f $B̂ I$§^Mj êivm
fvient pas, nous remboursons le montant. gEg  ̂ '"* 
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, ON CHERCHE DES REVENDEURS
[ 

AU JUPITER, rue Bonivard 44, GENÈVE
* TB% 1 BfVssssK u_ îa(K —

JfiaîaSks 9e Vestomac et 9e l'intestin
J'ai fait prendre les Pilules de sauté du S>* Stephens à

différents de mes malades qui souffraient atrocemeot de l'estomac
depuis des années. Je suis très heureux d'avoir rendu la saaté à tous
ces malheureux. — Dr S., à Genève.

Les Pilules de santé du¦¦ D* Stephens^ ancien médecin-
missioimaire, guérissent touj ours l'estemac, l'îhtestini, le cœur, le foie

, et les reins ; eUes rendent l'appétit , fent digérer, supprimeat. les ren-
vois, aigreurs, vertiges", les biles, Fhaleine fétide , la somnolence ,
l'abattement après les repas. — EM vente dans toutes les pharmacies,
f fr. 20 l'a boîte. Dépôt : Nadolny & €?*,, Eâle ; Uhlmann-Eyraud, Genève.
I I I I S B I M I I '  Il IWUH IBIII 'IW— H lMiSBSBH1SWIIIMSBBII S B B B B S B I I I I B I I M I U I I B S !ISIi iSBBIIIIIMSIl l«l l— 1¦BSSMI¦MSBSSSBBC«SBBMqt.^M«fcSBB̂ l»»lfl»BSSS»SSSasl̂ B^Mflll MB̂ l̂ ^lSMBflB ^B̂ M^̂ M^Hfl^̂ ^———

; CARTES DE VISïTé EN TOUS GENRES
à Vimprimerie de ce journal.

La Compagnie SINQER
tendant séft célèbres y

MACHINES A COUDRE
/ ;; v

directement à sa- clientèle sans autre intermédiaire que
ses propres agents ou employé», peut offrir nne

garantie sérieuse et durable
qui s'étend à tons pays, quel qne soit l'endroit ott
elles ont été achetées.

Expositions universelles : GRANDS.PRIX
Pans - Saint-Louis - Milan

(La plus hante récompense décernée)

COMPAGNIE SINGER
NEUCHATEL : RUE DU SEYON

1 ... .. ! ' 'tKktsi ïfiin i ¦

Le plus grand «thoi*
de»maitracssesEes bien connuesUndt.Sprttagli,
KoMer. Peter. Nestlé, Cailler, Laceras. Socnard,

t ; Ktons, Tobler, Qrison, etc. anx prix d>orMn««t
V marchandiee de toute fraîcheur.

iiifel¥r vi ATy IM111I t M
SaSaÊ USS UtUSmmmmmmm

¦" i -

ÎBBaS Ĥ î B̂BiBBISB l̂BBBBEBBIBBBBB SM^̂ ^MaSBDB». ~m, . f f \

Marque déposée Çinnlllf "

Ë

est et reste-
ra le meilleur
brillant, niétal-

*en flacons de fr.
0.25, 0.5O, 0.15,

Pbar le gros, s'a-
dresser 

¦ 
P2051 L

G. Felsenheimer
représentant

i SenI fabricasf: î .ï.Mêfle-rABÈipé
Wal theï Siegel OhiïQS Genève

vniiii
! à I fr. SO le litre

Malap an Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancneuri, t
Téléphone 71

[»

" «et » "T)

lue Tout E
seul produit recommandé Ë
poux la destruction des pu- M
nadses et de leurs œuf s. Q

Certificats de M. le Dr J. I
de Montmollia. m

Dépaf : Piianfiaçie D* REDTTER I

Bssss. t^tfsCj l ssL4ssssBisFVB *̂ JÊÊ

iTwK l̂ltl «wii iiwr «ILJBBBBga
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¦ " IFharraarie dej Awle à Sdiwaiidcii Ouœ I
L Ffr.VÛt'frnROTt Pharmacigff J

| Electricité
Po&r vos travaux d'iits-

tallationsélectriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,

FORCE, SONNERIES,
.m TÉ LÉPHONES PRIVES, , ,

adressez-vous ou deman-
B dez au téléphone le¦ numéro 1¦ 

âo
L Knffer & Fontana

Inslallatenrs-CoJiCTssionnaires
I Eeïuse 12, lie Gor
\ Dévia gravent, entreprise
: à torf sdt d'installations
II complètes. Prix exact» da
| tarif off iciel de la ville.

Il "*¦ ¦
2 chars à pont

neuf*,: solides, arec ressorts; es-
sieu* a p ateette, mège ei poste,
train, à rendire chez Gottfr. BtoGh,
maréefaal,. Vinefr. 

OCCASION
A vendre faute de place un bel

ameublement de selon avec- milieu
et rideau. Etat de neuf. S'adrosser
ïue du Cfoîïëg» 15, f», Feeeax.

ss»sMMs»ssssM«BsMissssssssss»ssssssssssss ssssMtsW

iQnand j'ens constaté qvt& voire aatïg eSrffnlait
normalement, j'ai prié votre jeune compa-

. triote de secourir le3 antres, d'abord parce
que je ne voulais pas qne vous eussiez d'émo-
tion en revenant à vous, poos parce que beau-
coup de victime» sont bien plus dangereuse-
ment atteintes.

— Au fait, suis-je blessé ? demanda Jacques
naïvement,

— Votre question même pronve que vous
ne ressentez rien de grave, reprit l'j aflrsrfer,
riant franehement cette fois. Ecorchmres insi-
gnifiante» aux jambes -, courbature générale
dont vous êtes déjà remis.

— Et Mme Stone T
—• Mme Stone n'est pas bîesHée non plus et

cependant elle est infiniment pins: éprouvée
que vous deux. Sa pensée est lucide, mais la
fièvre revient chaque soir et l'état général est
d'une faiblesse extrême. Un examen som-
maire donne à croire qu'elle ne sourire d'au-
cune lésion interne Nous espérons la sauver...
si redoutables que soient les suites de pa-
reilles commotions sur des natures délicate»
et nerveuses.

I — Est-elle à- Stone-HotfseT
— Stone-House, désertée an premier fré-

missement du sol, s'est effondrée des la se-
conde secousse1. Ce fut le sort de prasieurs
villas bâties sur Ta colline. On r^étendalt Tes
carrières peu profondes, alors que (Fhorriblo
catastropôe vient de le révéler) elles corn rau-
niquaient avec des grottes soutsrraines sem-
blables aux fameuses cavernes de Min-
neapolis...

— Maie Evelyne Stone, Evelynef
— Elle est, aussi luxueusement que le per-

mettent les circonstances, installée don» une
grande tente que le master a fait dresser à
l'écart, sur un terrain loi appartenant. On y
j ouit d'une vue merveilleuse sur la mer, sans
rien aperGevoiT des quartiers détruits. Charlio
Stone ne quitte pas sa femme et miss Flory se
rend près da son amie déseu'efle en a le
temps,

ÇA suivre J



Faute d'emploi à vendre diffé-
rents

meubles nsagés :
lits, grand lavabo/ commode, ta-
bles de nuit , draperies. S'adresser
Port-Roulant 3.

UN MENUISIER
de toute confiance so charge de
déménagements, nettoyage do vi-
trines ot parquets. — Réparations
pour tout ce qui concern e sa par-
tie, etc. etc. — S'adresser le soir
ontro 7 ot 9 h. rue de ta Gâte pro-
longée 80, 2m° étage. 

Pension SYLVA
MONTM QLLIN

Du 10 juin au 10 juillet , on
recevra des pensionnaires à
4 fr. DO et 4 fr. par jour.

PfSNBXOXT
ouverte toute l'année

à £a Jonchèrc (Val-3e-Ruz)
Recommandée à toute personne

désirant fairo un séjour bien
tranquille dans un lieu très
agréable-etgalubre. tirande
lorôt de sapins à quelques mètres
de la maison. Vne splendide
sur le Val-do-Ruz et les Alpes.
Chambres confortables. Ex-
cellente alimentation. Prix très
modérés. — S'adresser à Mm" L».
Mattlicy-Oorei, a La Jon-
cher» (NouchâtolA. H 4174 N

m , 
¦ 

; l , , ', t i i .. ¦ ¦ -— ; : —
¦ '„ :S>'- - - *. .i -' .. . ' -.v y., 'C •'• **!¦ :¦? - V'-" '"" * •* ¦"."' ' î ;¦•-'..<¦>» - >

 ̂
HW . . ; ,;. •¦:;.- .. >.,\| • -

j C A J L O R I E  §
I Chauffages centraux - Bains - JPoêles - Potagers g§
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tnÉjpjc Tilsit
l'expédie du bon fromage de

Tilsit , gras, I" qualité , à 9t> cts.
la livro on pièce de 6-8 livres. Par
quaulité rabais.

Se recommande,
II. SCHWARZ, fromager

LIGNIÉRES
Personnes

NERVEUSES
de tout âge, particulièrement les
femmes et les

MÈRES
ne devraient pas hésiter à prendre
le remèdo fortifiant insurpasshble
depuis des années pour les per-
sonnes

NERVEUSES
çt en vente dans toutes les phar-
macies sous le nom de «Nervosan».
Le «Nervosan» excite l'appétit et
fortifie. Pour les

ENFANTS
c'est également un remède de l"
ordre. Demandez expressément

NERVOSAN
Prix 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt a
Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois

FAISAN" DORÉ
Succursales ;

Ecluse 29 — Parcs 32

BEAU CHOIX DE

FRUITS ET LEGUMES
PR IMEURS

Bon vin rouge
a 0,40 fr. le litre.

*-

sz Vin blanc =
a 0,45 fr. le litre

Huile d'olives extra
Par des marchandises de tout !"

choix, j 'espère mériter la confiance
Hue je sollicite.

Se recommande,
P. mowiEL.

CiwciifMe tte
Jambon cru et cuit

Lachsschinken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE JULAi\
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha

Hambons «pic-flic»
à 85 Ceilt. la livre

Il magasin de Comestibles

SEINET FILS
¦ -j Rue des Épancheor», 8 ...f

•w "m•• , Pour faire briller •

Cuivre et Laiton]
n'employez que le
Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique!
•Effet surprenant! *

I 

Dans lœ drogueries et épiceries
à 20 cent, le paquet

»'WERNLE & C° §
£• •• ZURICH «S

• 0 ' , v

["La Veuille d'Avis de 'Neuchâtel, '
hors de ville,

2 fr. 5o par trimestre. ,
**-

Le savon

au Lait de Lis
Bergniaran

Marque : r -
Deux Mineurs

sans pareil ponr les soins do la
peau, guérit toutes les impuretés
de celle-ci , s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur et blanc. — Bu
vente 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens :

Bourgeois ; J, Bonhôte ; A. Donner ;
A. Guebhart ; Jordan; Dr L. Reutter ;
Alir.Zimm srmann , drogoisle , Neuohâtel
M">« L Zorn, eoiffeire , »
Mmo Rognon , Auvernier, .
P. Cbapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chabla , pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B 88Z)
Dr L. Reutter, dropiste, Landeron. j

¦NL Articles pour touristes /K\
.l|Jj ||f AETICLES.DE VOYAGE (E H
^^^^^^^  ̂

Parapluies 

et Ombrelles ' '̂"  ̂***JHr I.

jVtagasm Qnye-Rosselet - Trdik 8
TÉLÉPHONE 847

SPÉCIALITÉS EN ALUMINIUM, légers, solides,
Réchauds « Idéal» et météetr J Sacs pour touristes (Rucksack)

Gobelets tous genres dans tous les prix
Boîtes à beurre Gourdes, Lanternes

» à Sandwichs Chapeaux Loden
» de tous genres Bandes alpines
Lunettes de glacier Guêtres, Jambières

Piolets, Alpenstock jj Cannes à piques
COUTEAUX, BOUSSOLES, SIRÈNES, CORDES, CRAMPONS, PHARMACIES, etc.

Demander le catalogue
TRÈS GRAND CHOIX gMMg; SPÉCIALITÉS -9KSI0B~ TRÈS GRAND CHOIX
GRANDS MAGASINS de LITS en FEE

Plusieurs modèles de lits métalliques pour enfants
, • et pour grandes personnes,

lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin

( SPéCIALITé I

1 Grand choix de 2 fr. 90 à 8 fr. — §

I Linges de Mn depuis 0 Ir. 70 â 12 fr. I

I ^onnsts et Trousses 9e bain i

I  ̂ BLOUSES S
i noires, blanches et couleurs I
1 en Sali«eîtes, Pongés,Zépîiirs,IîidseHsies 1
i lYanzouck, Mousseline laine 1

I :  TISSUS LÉGEES
*¦ , au métro pour B

i Robes et Blouses, blancs et couleurs 1
| Choix considérable |

HALLE » TISSUS J
S ALFRED DOLLEYRES . 1

i I Neuchâtel - Rue du Seyon 2 - ITeucMtel i

AVIS DIVERS

Pénitencier de Neuchâtel
Lies personnes qui ont encore des comptes à

régler avec l'Economat, on des factures à présen-
ter, sont priées de s'adresser sans retard a J. Guéra,
directeur de l'Asile des vieillards, Beauregard,
Neuchâtel, chargé de la liquidation da pénitencier.

| AUG. LAMBERT
CAMOMHE OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
.. BUREAUX EN GAEE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait .

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

et l'étranger
Service de bagages h tous les trains

I REPRÉSENTANT DU
t Nordeutscher Iiloyd

IVROGNERIE
et s.es conséquences, telles que
maux d'estomac, faiblesse nerveuse,
guérie rapidement et radica-
lement, même à l'insu du patient ,
Êar l'Institut médical «Vi-

r o n s, a Wicnacht, près
Borschach. Demander le pros-
pectus. . L'établissement est
dirigé par nn médecin suisse
expérimenté et diplômé.

A. FAV E Z
prothèse dentaire

absent
pour cause de deuil

HOTEL BEAD-SÉJOUR
Lignières

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

DINERS à 1 fr. 50
¦ Eng. JUNOD

Société suisse d'assurance contre la grêle
Assurances de tous produits agri-

coles et viticolos.
Indemnités payées

en 19Q8 . . . . fr. -903,925.50
Réserves au 31 dé-

cembre 1908 . . » 2,811,507.75
Subvention cantonale et fédérale

accordée à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la primo à 70 %.

Pour s'assurer, s'adressor à MM.
Court & O, à Neuchâtel , 7 faub.
du Lac. 

Pension-Famille
Situation ravissante , à proximité

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

S'adresser : soit à M. F. Pochon ,
/ue du llocher 7, à Neuchâtel, soit à
''Etude Jacottet & Bersot, Le Locle.

Pension-famille
Prix fflogéré. — Trésor 9, 3m>.mm

M"« Marie VERP1LLOT organise
des départs en groupe pour la Mé-
ditorranéo , Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exi gences. Site ravis-
sant. Beaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 13o à
200 fr. — Voyage aller et rotour
depuis Genève, chambre et pension
compris. 2™ départ, 14 juil-
let. Demandor prospectus gratuit.
31»» M. Verpillot, loe IO,
STeuchftteL.

Hôtel de la Gare ¦ Corcelles
DIMANCHE 6 JUIN 1909

&BAND CONCERT
par l'orchestre LA MASCOTTE

«T- LE SOIR ILLUMINATION DE LÂ~TBRRASSE -«S

Consommation de l°r choix — Restauration — Service soigné
Se recommande, L.B TKNANCIEB

Eu cas de mauvais temps BAL, et renvoi du concert à il) jours

Hôtel fle la Tniile - CtaniB-ilii-Moiilin
Dimanche 6 juin

GRAN D CONCERT
donné par

LUNION CHORALE
de La Chaux-de-Fonds

i» ¦¦ ¦ »¦ ¦ «i « i m —i m «ilm m m» m m* m» ¦¦ m> nmt m* — m

Restaurant Prahins
f â k W  VA U SEYON ta

©IMÀNCHE O JUIN 19©$

M^Jm JL ĴÊL. Â V̂' B  ̂ ^WTBH

Société Iz Tir aux fxm ti 9e \mm
NEUGHATEL-SERRIÈRES

Dimanche G juinf: j &Ô9
dès 7 heures à 11 h. y,  matin

TIR MILITAIRE
Invitation cordiale a tons les militaires et amis da

tir de se faire recevoir membre de la Société.
1 Répartition dos subsides fédéral et cantonal.

Primes pont* les meilleurs résultats aux tirs mili-
taires et libres. Allocation de la caisse : 70 francs.

; Il sera ouvert des cibles pour le tir libre.
I Le stand du pistolet sera mis à la disposition des sociétaires.
; ¦ ¦' ¦ LE COMITÉ

Punaises avec couvains
• ~y' détruit

: - l'Industrie du nettoyage S. A.
¦ Pas de fumée, pas d'odeur, pas de dégâts, ne

laisse aucune trace.
. Une chambre peut être réhabitée une heure après.

,Les punaises sont tuées immédiatement et les- couvains détruits.
Pour Neuchâtel et environs , un représentant sera le mercredi et

le jeudi 9 et 10 juin , hôtel de la Croix-Bleue; ruo des Epancheurs 5,
1", Neuchâtel.

I TAPISSIER I
i Rodolphe WICK1HALDER j
jF informe ses amis et connaissances et le public en général y -
f f k  qu 'il a ouvert , à «MI

Il SerrièreiSj Tivoli 18 ||
g& un atelier de tapissier, qu 'il est à môme d'entreprendre &%

Ifi 
n 'importe quel ouvrage' concernant son métier. Il espère, par ai

I un travail soi gné et consciencieux , mériter la confiance qu 'il ni

f Dépôt de meubles en jonc pour vérandas et j ardins. Télép hone 252 tm

^—¦ -¦ —— — — \ — 

•,Voulez-vous être assurés ;sans frais et largement contro les ris-
que/s et accidents de bicyclette, vous simplifier aux frontières les for-
malités do douanes, jouir en voyage de diverses réductions et facilités,
participer â des courses avec récompenses, recevoir le journal Le
Velosport, etc., en faisant partie d'uno importante société sportive
nationale ? Adressez-vous à

L'Union YéloGipÉuipe Suisse
qui compte déjà 13,000 membres et 250 sections dans la Suisse alle-
mande spécialement et aspire à des développements nouveaux daus la
Suisse française.

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

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

Comité central de VU. V. S.
à ZUSLlCn., Welnhorgstrasse 3 

mm irai m
ATeuchatel :

Départ du bateau lo matin h 8 h. 05, après midi h 2 h. et 5 h. 20
L<a Sauge :

Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 et G h. 35. — Du 1« juin au
31 août , dernier bateau de Cudrefin à 8 h. 30.

HOTEL-PÏiFRiTABRAIT
Grande salle aveo piano. — Beaux ombrages. — Bateaux à

rames et à moteur.
Pêche dans la Broyé. — Chevaux et voitures â l'hôtel.

TÉLÉPHONE
8-Tpi T /~\ ~VT1VT k TT Station climalériqua i,r onireau iiiilieu HL
I] IH I I B \ \ \ V ^

es llautos Al pes entre Chamonix et H
Bj n fl \ / I i 11 J\_ * Zermatt. - Cenlre d'excursions ot d'ascensions B
I ¦ EOTEL DU GRANB-C0M3IN M
¦ VALAIS - Altitude : 1500 mètres — Confort moderne - Prospectus illustré p§

ZWEÎSIMMEN Hôtel Simmeathaï
Maison d'ancienne renommée - Lumièro électrique - Chauffage central

Cuisine et cave excellentes — Pension à parti r de 6 fr.
(Truites vivantes on tout temps.) , — Arrangements pour familles

Ue 1998 f H. WKSICIER-BACH, propriétaire

ADELBODEN
1400 mètres d'altitude

Oberland bernois. Station climatérique élevée, de tout I" rang

Au milieu de montagnes grandioses. Villégiature idéale. Point da
départ de promenades superbes et d'ascensions. Vastes forêts de
sapins. Hôtels modernes. Station Frutigen du chemin de fer Spiez-
Frutigen ; à 2 h. % de Frutigen à pied. Prospectus par le bureau
officiel de renseignements. .— . Maisons des mieux recommandées':
Grand Hôtel, Grand Hôtel Adler, Hôtel Hondinelia,
prix de 7 à 16 fr. Pensions : Schlegeli, Alpenruhe, Edel-
weiss,; Oberland, Schôncgg, Victoria, prix,de '5 à 9. francs.
f H  AT? TS TPV'D TIP 'D sm Aigle. — Beaux ombrages
W U £ W . D.U 1 Al£iA 17y ^'

^T 
Cuisine soignée. -

Prix modérés. — Téléphone. —
Pension Dubuis Mm< ftirarde 

Ĥ &L' e. o.

"w TT I8 "B* T HT TT  ̂IS' T Célèbre station
£fe U A l iaU<OJ!ii l  climatérique et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes do la Suisse , occupe une
position indépendante , abritée, et fort jolie sur le versant sud d'une
montagne de l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur IpS
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins , bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vUa
renommés dans le voisinage.' Air absolument pur, doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambfro comprise) de 4 à 5 fr. par
jour. — Posto ttnggistein. — Gares de Worb et Walkringen.
Prospectus illustré franco. Ue 1797 f

Famille SCHUPBACH, propriétaire.
gg- T É L É P H O N E  -@g .

TD/SXTT/^ nr ivr sar le Iac de Brîena!
JL3V^/1>I X xJTJCsil̂  (Oberland bernois)

HOTEL DU PARC
Maison confortable. Grand jardin ombragé . Séjour calme et bien-

faisant pour chacun. Arrangements pour familles". Prix modérés.
Ue j716 t J.-K. Hlisler-Thôni.

ÈXS,i BAINS DE LOSTORF fSSSS (
SAISON OU 15 MAI A OCTOBBË 1

Source., sulfureuse très forte, avec contenance de sel H
et source de gyps salin. Site riant. Position tranquille. 1
Prix de pension, 5 ir. et 3 fr. 50. Chambres- depuis 1 fr. H
jusqu'à 2 fr. 50. Superbe coup d'œil sur les Alpes. Promenade B
dans la forêt à proximité immédiat. Deux services postaux par K
jour avec Olten (i h. de trajet). Poste , télégraphe et téléphone ||
dans la maison, T- Prospectus et renseignements fournis par le E
propriétaire : Jos. Guldimann. jJ

Médecin de cure : Dr Schilling, d'Olten. Ue 1678 e |

VmmmAamtt m *8*ÏSSS«îï «««ton Iiucerne. Séjour tranquille
J&.1J! liaUSÎ ^rSPSPï rustique, dans vallée abritée , riche en«»Hi eiHH«s9 

^ 
BHStll forêts> goo m_ alt> Belle contre

alpestre et montagneuse. Air pur des Alpes,, riche en ozone. Source
d'eaii sulfureuse alcalisée. Cures de lait. Bains. Places ombragées et
do jeux; promenades charmantes et courses de montagnes magni-
fiques. Grandes vérandas et terrasses ; lumière électrique. Chauffage
central. Communication postale avec Schup fheim (à 1 heure de Lu-
cerne sur la ligne Berne-Lucerne). Prix modérés. Médecin. Prospectus.

H2510Lz Enzmann frères , propriétaires.

I «a LAUPEN ««» §
^^ 

Petite ville antique , située au confluent de la poisson- ©
«

neuse Sarino et de la Singine. Château du XIm« siècle, A
^,„ situé dans un paysage pittoresque. Remparts. 52

t

' Belles promenades : Neuenegg, Bramberg, monument de "ES
la bataille Laupen .Rosshseusern-Spengelriedou Siiri-Laupen, 18»
Gûmmenen - Wallenbuch , Gammen - Kriechenwil - Laupen , A
Laupen-Noflen-wald-Basingen-Laupen-Sçhmitten-Laupen. 2ST

I® Vue splendide depuis la terrasse du château et do la ÏS

 ̂
forêt de Laupen sur les basses Alpes bernoises et fribour- £&

e 
geoises, les hautes montagnes et le Jura. 1642 â'

Salon de râfrdchissemerits
En face Je la gare Un tram in Régional - Serrières

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
à toute heure 

Bonne pension Prix modérés
Le nouveau tenancier, S. BËRTHOLET,

MISEàBÂN
Un arrêté du Conseil d'Etat

charge la Direction du Gymnasa
cantonal de mettre i ban les abords
du bâtiment académique à Neuchâ-
tel , soit les pelouses, le jet d'eau
et lo jardin botanique.

En conséquence, défense formelle
est faite de pénétrer daus lo jardin
bota nique, de traverser les pelou-
ses ou do jeter quoi que ce soit

'dans le bassin sous peine d'une
amende de deux  francs
(fr. 2.—j . Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

Neuchâtel , le 27 mai 1909.
Direch'on du Gymnase cantonal,

E. Duois.
Mise à ban permise.
Neuchâtel, le 27 mai 1909.

Le Juge de Paix,
fsi qnél FEKNAND CARTIER .

Séjour d'été
Une dam e habitant un joli chalet

à Corboyrier sur Aigle , altitude
1100 mètres, belle situatiuu , air
salubre , vue admirable , prendrait
quelques demoiselles on pension à
partir du 15 ju in. Prix 4 fr. par
jour. Pour renseignements s'adres-
ser à M 1"' Soinot , Epancheurs 8.
in seco»d.

Brasserie de ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans l'établissement

Tous les Samedis

TRIFÎ5S
nalare el â ta mode 3e £aen

Se recommande,

P. Mnlchi-Antenen

Bureau de copies
et de comptabilité

M°» M. Millioud, Evole 35

Leçons d'anglais
M mo SCOTT

Bue Pnrry 4 c.o.



IMKira M UBIGUTB
Promesses de mariage

¦ Hermann-Max-Wiliy Schumann , propriétaire ,
Saxon , et Marguerite-Fanny Fardef, sans pro-
fession , Vaudoise , tous deux à Neuchâtel.

Wilhelm-Alvin Weise, teinturier , Prussien ,
et Marie-Elisa Prince , repasseuso, Neuchàte-
loise, tous deux à Bienne.

Mariages célébrés
3. Robert-Maurice-Marlin Neeser, pasteur,

Argovien , ot Marguerito-Gécile Morel , sans
profession , Neuchàteloise.

3. Guarles-Hormann Dubach , employé G.P.F.,
Bernois , et Rose-Lina Monnoy, cuisinière,
Vaudoise.

Naissances
1". George , à GeorgesAVilliam Naguol , me-

nuisier , et a Racliel-Chaflotte née Vouga.
1er . Alice, h Henri Wanner , boucher, et à

Hertha-Alice née Roth.
1er. Bertho, aux mômes.
1". Willy .Auguste, à Jules -Augusto - Léon

Monnet , boîtier , et à Juliette-Alice née Schlogel.
2. Raoul-Gaston , à Joan-Honri Hegel , ébé-

niste , et à Anna née Jomiui .

Décès
'.'. Josoph Gilibert , époiix do Phlli ppine-Na-

notto néo Maquolin , Français , ué le 30 mars
«857.

POLITIQUE
Tarqnie

Le nouveau régime se trouve en piésencc
de trois questions difficiles. Il y a désaccord
entre les dirigeants et la masse de Ja popula-
tion quant au rôle du sultan , que les premiers
veylent rendre effacé tandis qu 'aux yeux de
la seconde le khalife n'a pas cessé d'être le
souverain qui commande et à qui l'on obôit.

Plus difficile à l ésoudre encore est la ques-
tion du service militaire. La constitution
ayant proclamé l'égalité de tous devant l'obli-
gation du service.les Arméniens s'empressent
de demander à être soldats. Ils cesseraient
donc de payer la taxe d'exemption , mais les
Turcs ne veulent pas voir disparaître une dis-
position législative apportant au budget une
recette de environ 12 millions de francs.

Reste enfin le régime de la presse. La loi
qu 'on discute et dont beaucoup d'articles sont
déjà votés scia la plus sévèie de foutes. celles
qui sont actuellemen t en vigueur en Europe.
Elle proclame le princi pe de la liberté et
abolit la censure préventive. Mais l'autorité a
le droit de suspendre les jour naux , de punir
les informations inexactes , les fausses nou-
velles ou même celles publ iées < dans un
dessein de flïaheillance . Le ministre de l'in-
térieur peut interdire provisoirem ent l'entrée
de3 j ournaux étrangera De plus.un emprison-
nement de trois mois à trois ans frappe les
offenses au khalife, les" insultes contre une
religion , les articles contre la constitution , les

inj ures contre les souverains étrangers, les
attaques contre la famille imp ériale, los fonc-
tionnaires , les sénateurs, les députés, l'armée,
les magistrats, les commissions officielles
(art. 8). Avec une loi de ce genre; la presse
sera à tout instant dans la main du gouverne-
ment Plusieurs députés ont protesté et déclaré
qu 'organiser ainsi la liberté, c'était en réalité
la supprimer. Certains ont été j usqu'à soute-
nir que l'ancienne censure valait mieux en^
co:-g.

Tous ces problèmes donneront foit à faire à
Mahmoud Chevket pacha, lo chef militaire
qui est actuellement le maître de la situation.
En attendant le vole de la loi militaire, il a
déj à suggéré d'admettre les chrétiens sous les
drapeaux à titre de volontaires ; mais co n'eât
là qu 'un expédient , nullement une solution
définitive.

Espagne
Fatigués de la cotrupt lon électorale qui est

la plaie de l'Espagne et, disent-ils, des peu-
ples latins, des Espagnols indé pendants vis-
à-vis des partis ont entrepris de ruiner le sys-
tème du «caciquisme».

Le caci que, c'est l'agent électoral , c'est le
dispensateur connu , adulé, de toutes les
faveurs de l'Etat pour les individus et le mur
niciple, en même temps que le porteur re-
douté do toutes Tes foudres administratives;
on est habitué à voir en lui lé maître dé
l'ayiifamiento (conseil municipal) comme de
la j unla de ccuso (conseil ou comité des ré-
partiteurs des charges communales) ; ce3 char-
ges, il peut à son gré le3 faire alléger ou
aggraver pour qui il lui plaît.

En outre c'est par son canal que passent les
recommandations diverses et les commuta-
tions ou remises des peines, et autres faveurs.
Cela suffit pour que son action soit un jour
d'élection généralement irrésistible. Là est
l'explication du succès qui couronne toujours
depuis si longtemps en Espagne la tentative
de tout nouveau ministère de se faire dans le
Parlement une maj orité à son image.

Or les Espagnols indé pendants des partis
ne veulent plus de ce régime. Groupés sous le
nom de « solidaristes > , ils ont organisé des
réunions de campagnards , assemblées en
plein air tuf il3 tiennent les après-midi des
dimanches successivement dans les divers
centres de la Galice.A ces réunions , les foules
accourent et écoutent , avidement à ce qu 'il
a parti , ce qu 'on leur dit , dans des charges
à fond contre les caciques, en se mettant au-
tant que possible à leur portôe dans ces ap-
pels , tour à tour graves, ou plaisants, ou
vihéments , à leur intelligence et à leur
conscience , au sentime nt de leur intérêt
comme à leur sens de la jus tice et de la di-
gnité humaine. Ces réunions, que les mem-
bres du « Ccnfro solidario » appellent leurs
tournées de «prédication » et dans lesquelles

ils travaillent de leur mieux à imprégner, de
vio morale la vie politique populaire , sont
tellement suivies qu 'il y a quelques mois ils
avaient déjà adressé la «bonne parole» à' plus
de soixante raille paysans galiciens. Il est à
noter aussi que ces allocutions sont suivies de
la distribution de brochures populaires,
comme dans les réunions religieuses des «ré-
veilleurs » anglais ou de leurs imitateurs sur
le continent. Le résultat de cette campagne
c'est qu 'à la même époque plus de cinquante-
cinq mille de ces auditeurs paysans avaien t
donné leurs nom3 pour s'enrôler dans des
ligues locales contre les caciques, reliées entré
el!fl3 par leurs rapports avec le comité central
du grand chef-lieu.

La «petite combinaison» du lieu-
tenant. — Les j ournaux français content
cette anecdote dont le héros est le comman-
dant Marix, ami des parlementaires blocards
et courtier en grâces et faveurs:

En août 1899, Marix était lieutenant au 2m"
d'artillerie à Grenoble. Il avait organisé avec
deux camarades et leurs femmes une prome-
nade en voiture dans les environs de la ville.
Tandis que la voiture montait une côte assez
dure, le lieutenant X... descendit. Maris en
profita pour dire au capitaine Y... placé près
de lui :

— Dites donc, capitaine , le lientenant X...
n'est pas riche en ce moment Vous devriez
payer la voiture; moi , j e paierai le déj euner.

— Volontiers, répondit le capitaine Y...
Peu après, à une nouvelle montée, le cap i-

taine Y... descendit. Marix en profita pour
dire au lieutenant X... : <Lc capitaine Y...
n 'est pas riche en ce moment. Vous devriez
payer le déjeuner ; moi je paierai la- voiture.

— Entendu , répliqua le lieutenant X...
Celte anecdote authenti que fit, en son

tempS j la joie du cercle militaire de Grenoble.
Les avocats de Saint-Pierre. —

Sous Pie IX, quelques avocats catholi ques de
Rome fondèrent une association pour défen-
dre, en cas de besoin , les droits de l'Eglise
devant les tribunaux. L'association s'agran-
dit et s'étendit dans loule l'Italie. Elle fut
reconnue canoni quement en 1878 et fixa sa
résidence en Fiance avec des correspondants
dans tous les pays ; elle devint peu à peu une
véritable agence de décorations dont les chefs
distribuaient des croix et des titres, ce qui
donna lieu , comme l'année dernière, à Lyon,
à des procès qui causèrent un grand scandale
parmi les catholi ques. Le pape Pie X, ayant
estimé que l'ordre des avocats de Saint-
Pierre ne correspondait plus au but des fon-
dateurs , l'a déflnitivtment aboli mercredi/

ETRANGER

Ça promet! —IniervieVé-par nn repré-
'sentant du «Paris-Journal*, Hervé a déclaré
qu'il y a actuellement en France 50,000 hom-
mes occupés à poursuivre l'œuvre de sabo-
tage des lignes téléphoniques et télégraphi-
ques de l'Etat.

Etrange affaire. ->- On mande de Bel-
grade an « Petit Parisien >, que le prince
Georges de Serbie a été provoqué en duel par
le maj or Novakovich qu 'il avait insulté gra-
vement. Mais les témoins du major n'ont pas
été reçus par le prince. Le maj or Novakovich
a demandé une audience au roi qui a égale-
ment refusé de le recevoir.

250,000 francs de robes. — Un
grand envoi de toilettes de femmes, envoi
provenant d'un grand couturier de Paris, a
été saisi par les douaniers américains. Or il
paraît que la vente aux enchères des robes
saisies à là douane a été l'occasion d'une ma-
nifestation féminine. Daux mille femmes ont
essayé d'envahir la salle des ventes,, qui ne
pouvait contenir que 300 personnes. Les car-
reaux des fenêtres ont été brisés et ainsi lés
femmes,criaient leurs enchères du dehors. A
l'heure dulurîch.les commissaires ont élé em-
pêchés 'd'aller déjeuner.

Il à été vendu pour plu3 de 250,000 francs
de robes. Mais ce chiffre ne représente que le
tiers de leur valeur.

Le Zeppelin Ifi
Pendant que l'on procédait , à Gôppingen ,

aux réparations rendues nécessaires par la
collision que l'on sait, un individu inconnu a
été arrêté au moment où il copiait les mo-
teurs.

Lé retour s'effectua sans incident notable,
mais avec une extrême prudence. Cependant ,
plusieurs faits, connus seulement auj ourd'hui ,
montrent les difficultés que. le dirigeable eut
parfois à vaincre pour continuer ' sa route au
cours de son avant-dernière étape.

Pendant le traj et de Gôppingen-Schemmer-
berg, les aéronautes durent j eter par-dessus
bord tous les obj ets pesants et rnême de la
benzine , pour alléger le ballon. Le poids mo-
bile destiné à maintenir l'équilibre longitu-
dinal du ballon fut également sacrifié , et, pour
le remplacer et rétablir l'équilibre ainsi dé-
truit , l'ingénieur Lau dut , ramper sans arrêt
pendant cette parti e du voyage entr e les deux
nacelles.

Le dirigeable, ayant subi , après son départ
de Gôppingen , d'énormes pertes dé gaz et de
benzine, a dû atterri r une secundo fois, à
9 heures, à Schemmerberg, préside la voie
ferrée Lauphëim-Bieberach. On admettai t,
tout d'abord , qu 'il resterait toute là nuit sur
son lieu d'atterrissage et reprendrait j eudi
matin le chemin de Friedrichshafen ; cepen-
dant, les approvisionnements dei gaz et de
benzine étant arrivés d'assez bonne heure, le
regonflement était achevé vers minuit.

Le départ fut ordonné, aussitôt* !
A cinq heures et demie; Te ballon arriva à

Friedrichshafen , où toute la population s'était
portée à sa rencontre ; les cloches :sonnaïent,
l'enthousiasme était à son comblé,4es milliers
de personnes étaient massées près des 'chanr
tiers Mahzell, pour assister à l'atterrissage.
Celui-ci s'effectua sans' incident. Î e dirigea-
ble descendit lentement à la surlace *du lac,
et , à 6 h. 1,5, il avait réintégré, après quatre
j ouis d'absence , son hangar flottant.

Le comte Zeppelin , qui , accompagné de ses
monteurs , avait suivi toute la nuit son diri-
geable en automobile, arriva à 5 h. 30 à Frie-
drichshafen et se rendit aussitôt aux chantiers
Manzell. Après qu 'il eut assisté à l'atterrissage
de son ballon , le comte regagna la deutsche
Haus. Là foule qui l'attendait le salua d'ova-
tions d'un enthousiasme indescri ptible. Le
comte, très touché, répondit par quelques pa-
roles de remerciement et se sépara de ses
ingénieurs en leur conseillant de prendre un
repos bien gagné. Les dommages causés au
«Zeppelin II» par la collision à Gôppingen
sont évalués à 125i000 fr. De toutes les par-
ties de l'Allemagne, de l'Autriche et de la
Suisse arrivent des télégrammes de condo-
léances à l'adresse du comte Zeppelin.

SUlSSEf

Là proportionnelle. — Le total des
signatures recueillies jusqu 'ici en faveur de
la proportionne lle fédérale atteint le chiffre de
97,003. Le canton de Zurich en a fourn i
25,055, Uri 1312, Schwyz 3120, Glaris 3318,
Zoug 2467, Bàle-Ville 5521, Bàle-Campagne
1173, Schaffhousc 1161, Appenzell Rh-.Int
995, Saint-Gall 10,382, Grisons 3936, Tessin
4303, Vaud 4638, Neuchâtel 3628. Les chiffres
des autres cantons sont encore incomplets.

Lés fêtes. — Deux affiches qui sont
appelées à avoir un joli succès viennent de
paraître. C'est tout d'abord celle du tir canto-
nal bernois qui a lieu à Delémont du 11 au 18
j uillet Le suj et en est assez curieux : un arba-
létrier, suivi d'un our3 qui fra n chit de son
pas de géant la petite ville de Delémont.

L'autre affiche est celle de la prochaine fête
fédérale de gymnastique, à Lausanne. Elle
fera la j oie des collectionneurs, tant à cause
de la beauté du suj et que de son exécution
soignée. Dans le fond apparaît la ville de
Lausanne tandis qu 'au premier plan se tien-
nent un berger et un gymnaste dans des atti-
tudes pleines de noblesse. Au-dessus flotte
l'emblème fédéral .

Essais agricoles. — Un cours sur les
princi pales maladies et les ennerïiis des arbre3
fruitiers , de la vigne et des plantes potagères
se donnera en allemand du 28 au 30 j uin dans
l'établissement fédéral de Wœdenswil. Il com-
prendra non seulement la description des
maladies ou des insectes et animaux nuisi-
bles, mais aussi les moyens à employer pour
les combattre. Y sont admises toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à ces questions (ins-
tituteurs, directeurs de cours, conférenciers,
arboriculteurs, viticulteurs, horticulteurs , etc.).

La coupe Gordon-Bennett. — Le
concours de ballons qui s'organise à Zurich
nécessitera de3 frais considérables, c'est pour-
quoi le comité d'organisation annonce aux
amis du sport aérien l'ouverture d'une sous-
cription de 100,000 francs à fonds perdu ou
sous forme de parts.

BERNE. .' — Le Censôîî d'EM a é» à s'oc-
cuper récemment des agissements d'un curé,
sujet allemand ,nommé Degener.à Grellingue.

Ce curé, qui est à la tête du parti socialiste-
chrétien de l'endroit, était accusé d'avoir con;-
tribué à la rédaction de violents pamphlets
qui ont été publiés contre lès fabricants du
pays.

Le département des cultes, chargé d'une
enquête, a estimé qu'en présence de la décla-
ration de M. Degener portant qu'il n'était pas
l'auteur des pamphlets en question , il n'y
avait pas lieu de donner suite aux plaintes
formulées contre lui. Le Conseil d'Etat, au
contraire , a décidé d'ordonner une enquête
qu 'il a confiée au procureur d'arrondissement
du Jura. Cette enquête a établi que lé curé
Degener avait fourni à l'imprimerie le ma-
nuscrit du pamphlet en question et qu 'il en
avait acquitté les notes.

Au vu du rappor t du procureur d'arrondis-
sement, le Conseil d'Etat a estimé que les in-
dices recueillis prouvaient que Degener a au
moins pris une part active à la rédaction du
pamphlet et, à l'unanimité, il a décidé de: de-
mander à la cour suprême la révocation du
curé. La question "est maintenant pendante
devant cette cour.

GENEVE. — . Un grave accident est sur-
venu j eudi soir, vers 7 heures, au Salève, au-
dessus de la Roche-pourrie. Une dizaine de
j eunes filles et trois j eunes gens d'une école
de Genève avaient fait une excursion à la
Roche-pourrie. Mlle Lacure, 16 ans, s'étaut
aperçue qu 'elle avait oublié un bouquet dé
muguets, retourna sur ses pas pour le cher-
cher. Tout à coup,'elle perdit pied dans l'étroit
sentier et tomba dans le vide en criant: «Au
secours, Alice, j e glisse, j e glisse!»

La j eune fille resta un instant suspendue
par les cheveux à un buisson. Mais celui-ci
ayant cédé, elle tomba et vint s'abattre vingt-
cinq mètres plus bas au pied de la paroi de
rochers.

On courut chercher du secours aux Soui"̂
ces. Deux hommes descendirent au moyen de
cordes le long de la paroi. La jeune fille gisait
sans connaissance, ayant de multiples et gra-
ves contusions et une j ambe fracturée. On
craint en outre une fracture du bassin. Les
verres des lunettes que portaient la j eune fille
étaient brisés et l'on remarquait une blessure
à un œil Elle perdait le sang par la bouche.
Au prix de peines inouïes, on réussit à hisser
la blessée dans le sentier et on la transporta
ensuite dans un restaurant voisin.

La blessée fut étendue sur une planch e el
amenée de cette façon, le malin, à 3 heures,
à l'hôpital cantonal.

Aux dernières nouvelles, on considérait
l'état de la j eune fille comme désespéré.

ZURICH. — Mercredi dernier, une double
fête mettait en j oie une famille très honora-
blement connue, à, Zurich : celle de 'M. Kâsèr,
taarchand de verre. Les époux célébraient
leurs noces d'argent en même temps que le
fils aîné entrait dans l'hymen. La fiancée fai-
sait pour là première fois son entrée dans la
famille, car les j eunes époux s'étaient connus
à l'étranger. Les cœurs étaient donc en liesse,
la 'joie régnait partout, lorsque, vers le soir,
le j eune marié tomba mort, frappé d'une atta-
que d'apoplexie.

ZOUG. — Le 29 mai , S'est produite à Zoug
la centième naissance de cette année. Or,
coïncidence curieuse, le même j our se produi-
sait le 50m° décès et se célébrait le 25mo ma-
riage.

VAUD. — On mande de Saint-Prex à la
«Tribune de Lausanne» que des automobi-
listes inconnus ont tamponné et tué sur la
roule, près de la gare de Saint-Prex , non loin
du passage à niveau , un nommé Jean Pidoux,
de Lucens, 65 ans, ouvrier charpentier. Le
cadavre, que des agriculteurs se rendant aux
champs ont trouvé j eudi matin sur la route,
était complètement mutilé; il a dû avoir été
traîné sur un espace d'une cinquantaine de
mètres. Les automobilistes ont dû le dégager,
puis fuir à toute vitesse. M. Jean Pidoux
avait passe la soirée à 1 hôtel du Mont-Blanc;
il en était sorti vers onze heures du soir et
s'était dirigé vers le village, pour aller chez
un charpentier.où il avait déj à travaillé.C'est
probablement au moment où il croisait la
route de Genève.à quelques mètres au-dessous
de la gare, qu 'il a dû être atteint par un auto-
mobile passant comme un train express dans
la nuit. C'est un livret d'ouvrier qu 'il portait
sur lui et divers papiers relatifs à des démar-
ches pour entrer dans l'asile des vieillards de
Chailly, sur Lausanne , qui ont permis d'éta-
blir son identité. Il va sans dire que l'on est
très irrité contre les « chauffards » criminels,
cause de cet accident, qui ont dû certainement
percevoir le choc, puis dégager le corps après
l'avoir traîné sur un long parcours.

dernier, ïe Seine tàjtt à ètè" SSééxv% dans Îé8
environs du îac de Bienne. Mâfe ê^es&istitfF
infère fois que Ton constate la « clandestine »
sur les racines de la Vigne et surtout qu'on se
trouve en présence de dégâts aussi considéra-
bles que ceux observés dans la Loire-Infé-
rieure^

Yverdon. — La population dTverdon a
été brusquement réveillée vendredi matin, ua
peu avant 5 heures, par une série de formida-»
blés détonations, et même un ébranlement
assez prononcé des maisons. C'était le cours
des mineurs qui tenait à prouver son activité.

La position dominante du Montôlaz avait
élé mise en état de défense dans la j ournée
de j eudi. A 2 heures, les mineurs quittaient
leurs cantonnements de Cùarny et occupaient
la position.

Dès les premières lueurs du j our, toute la
sommité s'éclairait des feux multicolores des
fusées* militaires et au moment où l'assaut
était donné à la position par une compagnie,
de Técole de recrues d'infanterie, le génie
mettait le feu aux raines.

• Le détachement est rentré vendredi matin
en caserne et sera licencié ce matin.

— Jeudi matin , la locomotive du premier;
train de voyageurs venant de Lausanne na
remorquait pas moins de onze vagons.... de
bétail à destination des stations du Juta. La
train , de ce lait avait 30 minutes de retard»;
ce qui n'a pas dû enchanter les voyageurs*

Bienne. — Un très grave accident s est
produit j eudi soir, un peu avant 6 heures, au
bâtiment enj eonstruction du nouveau gymnase.

M. Stuber, maître-ferblantier, était occupé
avec un ouyrier nommé Pauli à faire des me-"1
surages au;boi'd du toit et à cet effet ils se
tenaient suV un échafaudage. Une planche
bascula soudain ,et les deux hommes furent
précipités dans le vide d'une hauteur d'une
quinzaine de mètres.

Grièvement blessés tous les deux , on les
transporta aussitôt a l'hôpital, où l'on constata
que Stuber: avait une dangereuse fracture du?
crâne et l4s deux j ambes brisées, Pauli de
graves lésions aà dos et de fortes contusions.

On craint pour la vie du premier, tandis!
qu'on espère que le second en réchappera..*
Stuber est âgé d'environ 45 ans, Pauli de
22 ans." \

. — La police a arrêté j eudi SQir , pour vaga-
bondage, uù nommé Alfred Affolter, deLûter-
kofen (Soleure), né en 1S54 Vendredi malinv
16 geôlier 1 le trouva mort dans sa cellule. C'é-
tait un alcoolique incorrigible; c'est sa passion
pour l'eau-de-mdrt qui l'a tué.

RéGION DES LACS

Académie de Neuchâtel
M. le professeur I*J i:ItlïS: BOYET eonsaorera

âenx leçons à l'étude de deux philosophes que la
Suisse vient de perdre.

Le MARDI 8 juin, à 5 heures :
La philosophie d 'ERNEST NA VILLE

Le MERCREDI 9 juin, à 5 heures :
La philosophie de J.-J. GOURD

Ces leçons ont lieu h l'Amphithéâtre des Lettres et
sont publiques. LE RECTEUR

I Saint-Biaise - Place du Collège I
I DIMANCHE 6 JUIN 1909 1
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m Malin : Concours individuels (engins et nationaux), . H

¦ 
Après-midi : 1 h. — Cortège officiel. n

2 à 4 h. — Concours de sections, H
¦_ i .4 à 6 h. ^- Luttes. • g-
H 6 b. — Exercices généraux. §|

51 Pendant l'après-midi !• • "

|C01¥CMRT à la cantine I
B par la musique U HELVETIA

j PaiX D'ENTRÉE : Cartes de libre circulation , 1 fr. — Cartes |p
S d'entrée simple, 50 cent. — Enfants , 30 cent. !

H Cantine sur la place de fête - Consommation de I" choix gf
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Hôtel Je la Heur fle Lys, Saint-Biaise
Dimanche O juin

D A N S B
en cas de mauvais temps seulement

Dimanche 6 juin
PREMIER GRAND CONCERT DE LA SAISON

donné par la

Fanfare Italienne de Nenchâtel
b, (40 exécutants)

W Emplacement ombragé et abrité unique au Yal-de-Ruz .
Vauqùille aux pains de sucre - Jeux pour enfant s

Bonne mns'iqàe - ^BAMD BAL - Invitation à tons
Pain bis • Bîêro - Vins blanc et ronge du pays ; j

,
:JJ;';"'"-i"c'?.:;° ; ¦ " . SE RECOMMANDE. I

TRAVAUX EN TOUS GENRES [

'1. vlMMaMERiB os LA FEUILLE D'AVIS DE TiETiCHATEL

noctenr SCHLEBF
médecin-crilrurglen -accoucheur

a ouvert une clinique à Belle-Boche , Gibraltar
n° 16, où il reçoit malados et convalescents

4 . ———
Institut ràdiograpbique {Rayons X) - Courants de haute fréquence

Eleetrisation — Massage vibratoire
PnnenUnTÎnne » Belle-Roche, de 10 h. à midi - Téléphone 292
UOUbUl ldUlf lIb nie St-Honoré 3, 2™», do 1 h. % à 3 h. » 971

j eune instituteur
lucernois désire passer ses vacan-
ces d'août et septembre dans uno
bonne famille neuchàteloise, afin
de se perfectionner dans la-langue
française. Pour réduire le prix do
pension , il donnerait des leçons
d'allemand , de piano et de violon.
S'adresser à M. Feller, ROchef fi.

Dame neuchàteloise, d'un certain
âge, habitant Montreu.*., bonne si-
tuation , accepterait

enfants en pension
Soins maternels. Prix modéré. —
S'adresser a Mmo Jacot-Nowack,
ruo du Mûrier 1, Montrenx.

Jeune Suissesse
serait reçue dans petite famille
lucernoise, pour suivre les écoles
allemandes, contre petite pension.
Adresser offres sous initiales J. P.
chez M. Perinat , Tav-annes.

HOTEL Au CERF
TRIPBS'

tous les samedis
et

g»- TOUTE L'ANNÉE -«*

Dîners I prix modérés
Salle à manger au I" étage.

Restauration châiide
et froide à toute heure

vous cherchez
h vendre ou h acheter

Immeubles, Terrains. Propriétés rurales ou
de rapport. A'illas, Hotels, Fabriques, Fonds
de commerce, Association, Commanditaires,
Prêts hypothécaires, itc, écrivez au i

Comptoir Immobilier 1
25, Plnntamour, Gooèva.

Stadts sar j slaee de tonte affaire *B«s frais. Demande! notre vlrtitcfrraiuite. Maison de confiance. 'discrétion.Solution rapide. Pas de commission.

Demoiselle fle Paris
donnerait .leçons do français à
étrangers en séjour à Neuchâtel.
Demander l'adresso au Bureau de
renseignements, place Numa Drôz.

lliothèp Ë dimanche
BJBBCJVJES 2

Tous les livres doivent y être
rapportés , le samedi 5 juin , de
1 & 3 heures. - -

AVIS MÉDICAUX
Maladies de la gorge, do nez

des poumons de longue durée

Consultations spéciales par le

Dr 0. SCHAR
ancien médecin en chef

du sanatorium Oberwaid
Bienne , rue Central e, 1 à '.î h. de
l'après-midi. Méthodes biologiques.

CONVOCATIONS
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDEES \.
Par des circonstances indépen-

dantes .de sa volonté , l'instituteur-
évangélisto s'est trouvé daus la
nécessité de suspendre les trois
services du dimanche ; ils vont re-
commencer, s'il plaît à Dieu, dès
demain , aux mêmes heures que
ci-devant.

Madame veuve Fànny I
MJEBEB-TOBLER.ainsique E
les familles DROZ-MJEDER |
el TODLER remercient sin- H
cèrement toutes les person- |
nés qui leur ont témoi gné ïj
une si grande sympathie â B
l'occasion de la perte cruelle B
de leur cher et regretté épouxs. i
f i l s  et beau-fils. \,\ I

St-Dlaise , le 4 juin 1909.„ l\
ssBsMMBsasMssssassMisssgasBsai il ssass—¦

Monsieur et Madame
WITTWER - ERDIN et fa-
miller'emercient sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie
à l'occasion du deuil qu'ils
viennen t de traverser.

Madame veuve Edouard (
DU VOISIN , Monsieur et Ma- I
dame -Auguste COMTESSE,
Mademoiselle Fanny COM-
TESSE, très touchés dès
nombreux témoignag es de
sympathie qu'ils ont reçus
pendant la maladie et au
décès de leur chère petite
Marguerite et dans l'imposa
sibilité d'y répondre person-.,
nettement, expriment . I çf y f '
riive gratitude à tous leurs
amis et connaissances qui
ont pris part à leur grand
chagrin.

CHRONIQUE AGRICOLE

La « clandestine ». — Un mauvais sort
s'acharne depuis quelque vingt ans contre la
vigne. Les ennnemis ne se comptent plus, qui
serntlent avoir résolu sa perle. On en signale
un nouveau.

Le professeur Guignard a présenté à l'Aca-
démie des sciences une note de M. Col, pro-
fesseur à l'Ecole de médecine de Nantes, sur
une plante curieuse qui , depuis deux an3 en-
viron , se rencontre en abondance dans les
vignobles de la région de Valet , dont les crus
sont un des plu3 estimés de la Loire-Infé-
rieure.

Cette plante , à laquelle les vignerons de ce
pays attribuent avec raison le dépérissement
et la mort de leurs vignes,est la 'Clandestine».
Elle doit son nom à ce fait que sa tige, cou-
verte d'écaillés blanchâtres, est entièrement
cachée sous le sol ; seules,les fleure, de couleur
bleuàire, viennent s'épanouir à la surface.
Grâce à des suçoirs en forme de coins, elle
s'implante en parasite sur les racines de la
vigne qui lui sert de plante nourricière.

Un cas unique de parasitisme sur la vigne ,
offert par nne espèce très voisine de celle
dont il est question, a élé signal é par M.Viala
en Suisse, il y a une dizaine d'années, et l'an

La manne fédérale. — La Banquo
nationale a distribué aux cantons nhàeitfàitô-
pour 1908,prévue par la loi du 6 octobre 1905,
Le total de celte répartition est de 1,712,159
francs. Neuchâtel reçoit pour sa par t 91,961
francs. C'est Berne qui a le plus gros ihorceau.
sôit 211,097 fr.et Appenzell (Rh.-Int.), 16 plus
petit,- 5847 francs. \

Colombier. — Ou nous écrit:
Nous avons sous lès yeux le programmé fle

concert de la Vm° j ournéo des musiqnes mili»

.CANTONt

BÉy Voir la suite des nouvelles à la tf#Mjjjfl»

^r 
Ne 

vous ^^
f  étonnez pas de ^1
/ la blancheur de \
I mon linge, mais 1
1 achetez sans tarder i

1 SAVON \ ̂p*v I
I SUNLIGHT V^Sf I
I et le vôtre ^b^\\ I ¦

L sera tout ^ Jf/j9fl
\ aussi T̂ x I

Un travail Détestable, „;erat cc0e?u? foquuï
.souffre de maux de tête. On évitera cet incon-
vénient en utilisant les pilules Oni , reconnue»
le meilleur remède contre ces maux, à 2 fr. 1*
boîte dans toutes les pharmacies.

MTfinîIVCï insomnies, maux de tête,
luttAItluo. gnérlson certaine par
ta OÊPH AJL.EN3E., ta
plus sûr et le plus efficace des an ttnévral-
iiques. Boffes Fr. 1,50 dan» tes bonnes
pharmacies. PETITAT ,pli *rnu Yverdon.

¦mmmm a B

Un remède sans pareil, a la foi»
dépnratif et reconstituant , qui remplaça
l'huile de foie do morue et la dépasse ou effi-
cacité , tel est le sirop de broa de noix
ferrugineux de Gollies, quo nous pou-.-
vons recommander à chacun. Il est tros diges-'
tible et do bon goût. Dans toutes les pharma-'
clés au prix do 9 fr. et 5 fr. 60 Je flacon.
Veiller soigneusement à la marque blon con»1
nue : « 2 palmiers ». Dépôt généra) : phar-
macie Golliez, Morat. Ve 15858 r



titres nencblteloisea. Riche d'une vingtaine
de numéros des plus variés, sans parler du
traditionnel morceau d'ènsènrote èxécuté pàr
200 musiciens, il promet un vrai régal à tous
les amateure de bonne musique et il attirera
sûrement une foule nombreuse d'amis, et
d'auditeurs qui, par leur présence, voudiont
témoigner de leur attachement à nos vail-
lantes fanfares.

Dautré part, les différents comités et la
-population tout entière préparent à leurs hôtes
d'un j our', une chaleureuse réception sous les
superbes ombrages des Allées séculaires.
Puisse le beau temps être de la partir- et le
13 j uin 1909 comptera parmi les dates heu-
reuses dans les annales de l'association des
musiques militaires du canton !

Valangin. — On nous écrit:
Demain dimanche, Valangin sera en fête :

après plusieurs années d'effort soutenu l'œu-
vre si intéressante de la restauration de sa
vieille collégiale arrive enfin à son terme. Le
concours empressé que la population locale .les
anciens bourgeois et Neuchàtcl-villc ont ap-
porté au comité a permis - de mener rapide-
ment les travaux. L'essentiel a été fait , la
belle pierre, indignemen t recouverte d' un
badigeon avilissant, est revenue au j our et
dessine les formes harmonieuses des voûtes,
el des portes murées et dissimulées sous des
couches de vernis, des ornements également
recouverts d'enduit vulgaire ont été mis en
yaleur. Auj ourd'hui l'élégante collégiale est
redeveriue j eune, pleine de grâce et d'attraits ;
aussi, pour célébrer dignement ce retour à la
beauté, le comité de restauration a-t-il pensé
organiser dans l'après-midi de dimanche , un
concert, auquel plusieurs de nos meilleurs et
plus sympathiques artistes ont voulu prêter
leur bienveillant concours. Le comité peut se
féliciter d'avoir eu jusqu'au bout l'appoint de
tontes les bonnes volontés. Celles du passé lui
fieron t certainement un garant de celles de
l'avenir, car il compte, pour achever son œu-
vre, embellir les grandes fenêtres de vitraux ;
déjà celles du chœur montreront dans quel-
ques mois co que M. Heaton sait faire. Les
autres attendent des amis de l'art et des
citoyens protecteurs des monuments de l'his-
toire nationale la possibilité de l'existence.
Le concert de dimanche leur consacrera sa
-recelte. H. M.

La Chaux-de-Fonds. -— Il n'y a pas
longtemps, on rendait attentif le public à la
circulation de fausses pièces de 10 fr. parfai-
tement imitées. Aujourd'hui on signale de
nouveau que de fausses pièces de 2 fr. ont élé
remises en paiement aux maraîchères qui
stationnaient mercredi sur la place du Marché.

p'u'ne des pièces en possession de la préfec-
ture est une pièce suisse de 1679, l'autre une
pièce française au millésime de 1868. Elles
paraissent toutes deux provenir du même
contrefacteur et sont fort bien imitées. La
tranche, toutefois, et le ppid s'écartent quel-
que peu des monnaies légales. .

Il faut décidément, par le temps qui court,
compter de plus en plus avec l'audace et l'in-
géniosité des faux-monnayeurs.

. .• . ¦ .. .  , . .{Jt .. : - ,
Fleurie!*.' — Pendant Tannée scolaire

1908-1909, l'école d'horlogerie - et de petite
mécanique a été fréquentée par 42 élèves, soit
Î23 mécaniciens, 15 horlogers et 4 externes.
.Actuellement l'école compte 44 élèves, soit 26
ihécàniciens, 14 horlogers et 4 externes.

MJrâce aux récents crédits votés par lé Con-
•eeil général, l'école vient d'être complètement
.ajiicnàgée intérieurement; fous les. locaux au-
.parayant inoccupés.ont 'élé mis en état de
servir et toutes les salles du bâtiment sont
ainsi utilisées.

Lés-ateliers des mécaniciens.-ausei bien que
ceux des horlogers, ont été agrandis du dou-
ble et les machines qui auparavant ne pou-
vaient être utilisées, faute de place, sont
«maintenant employées avec avantage.

Saint-Biaise (corr. ). — Notre nouveau
Conseil général a procédé hier, soir dans une
-première séance aux nominations réglemen-
taires. ' ... - -;

Il a d'abord composé son bureau comme
isuit:MM. Otto de Dardel , président; Edouard
Sandoz, vice-président; Numa Matthey, se-
crétaire ; Jean Roulet , secrétaire-adjoint; Max
Dardel et Edouard Tribolet, questeurs.

Le Conseil communal se composera des an-
ciens membres : MM. -Eugène Berger, Paul
"Monnier, Henri Dardel-Pointet , Samuel Mail-
ler, Alfred Clottu et Alphonse Dardel ,. et de
M. Emile L'Eplattenier , nouveau membre.

La commission scolaire, passablement re-
maniée, comptera sept anciens membres :
MM. Otio de Dardel , Louis Thoreus, Alfred
iCiotfu, Eugène Bergen Bmile Schœfîer, Jean
T)ardel et James Dardel-Droz et cinq nou-
veaux: ; MM. Paul Vircliaux , .Fritz Hohegger,
«Edouard Sandoz el Jean Roulet.

La commission du feu comprendra '5 an-
ciens membres : MM,Isidore Christinaz ,Emile
"Vautravers, Olivier Clottu , Fritz Zweiacker
^et Henri Droz ; et 2 nouveaux : MM. Jean
Droz et Oscar Desplan d.

Demai n, dimanche, aura lieu dans notre lo-
fcalité, la X°" fête régionale de gymnastique, à
laquelle partici peront 12 sections du Vignoble
Jet plus de 200 gymnastes.

Les concours et exercices auront lieu sur la
DRive de l'Herbe et aux abords du collège.

Los préparatifs de réception sont menés
grand train et, pour peu que le temps soit
favorable , ce sera sans nul doute une fête très
réussie où se rencontreront de nombreux
spectateurs, amis de ce sport national.

H y aura culte sur la place de fête à* 11 h. 1/»
du mati n, cortège officiel à*l heure, concert à
la cantine pendant l'après-midi et la fête se
«continuera le soir par des productions diver-
ses.

et leurs familles a réussi à souhait. En dépit
du ciel un peu sombre icp̂ont dé l'«Helvélie»
se couvrait 'dès 1 heure de "fraîches toilettes et
bientôt le bateau-salon voguait vers I'ile de
Saint-Pierre. Quel ques gouites de pluie à
l'embouchure de la Thièle, mais à l'arrivée à
Pile, le soleil se met de la partie et ses rayons
glissent sous les ombrages verts où la j eunesse
prend ses ébats. Tour à . tour les Zolingiens
s'accordent le plaisir d'une valse et s'acquiè-
rent la reconnaissance des mamans en orga-
nisant des j eux pour les petits. Au retour on
continue à danser sur le pont , le ciel s'est de
plus en plus éclairci et c'est sous les meilleu-
res impressions que los invités de Zofingue
regagnent la terre ferme.

Petite rectification (corr.). — Dans son
très intéressant articl e, paru clans la « Feuille
d'Avis » du 3 j uin , sous le titre « Vieilles gens
et vieilles choses », Fred commet une petite
erreur dans l'appréciation qui suit la citation
tirée du « Voyage de Paris à Neuchâtel » de
Depping. Voici , du reste, la citation en ques-
tion :
. « Il y a, dit cet écrivain , deux fois par j our

service divin à Neuchâtel ; chaque fois les
églises sont pleines. On trouve dans la litur-
gie des prières pour des circonstances particu-
lières ; par exemple, pour .l'exécution d'un
criminel. Ce doit être une scène touchante,
remarque Depping, de voir les gens pieux se
rassembler dans le tempte pour prier au
moment où la justice va verser le sang d'un
criminel ret ranché de la société civile ! »

Et voici l'appréciation :
«C' aurait été, en effet , très beau , très tou-

chant , et tout ce qu 'on voudra avec ! dommage
seulement que, dans tout cela, il n'y ait pas
un mot de vrai ! »

Or, il n est pas besoin d être ministre de
l'Eglise officielle ou du Saint-Evangile pour
savoir qu'il y avait, en effe t, dans l'ancienne
liturgie neuchàteloise une prière spéciale
pour l'exécution d'un criminel . « La liturgi e
ou la manière de célébrer le service divin ,
qui est établie dans lés Eglises de Neuchâtel
et Valangin , cinquième édition, revue, corri-
gée et augmentée, et imprimée à Neuchâtel,
chez Louis Fauche-Borel, imprimeur du roi
— MDCCXCIX — » est dans la plupart de
nos archives ; il suffit de l'ouvrir à la page
153 pour y lire ce qui suit: « Prière qu 'on lit
après l'exhortation, lorsqu'on expose un cri-
minel en jugement public ! »
.Après un assez long préambule, celte prière

contient, entre autres, ceci :
« Nous te ̂ rendons grâces, ô Dieu, de ee,que

tu as "établi au milieu de nous des juges et des
magistrats pour administrer la justice et pour
punir les méchans...
- Conserve - nous ce précieux avantage et

bénis pour cet effet la personne sacrée du roi,
notre souverain seigneur, sous l'autorité de
qui la justice est exercée, notre seigneur gou-
verneur et tous ceux qui sont élevés en auto-
rité sûr nons. Nous, le prions en particulier
pour M.-le maire (Châtelain) et pqur MM* de
la JUStice... ; '¦ ' ¦-¦. . . - , . ' .-.¦; ; :,

Nous , implorons aussi ta miséricorde, 6
Dieu très boni sur ce pauvre malheureux,
que ses crimes ont conduit iciet à qui sa sen-
tence; va être prononcé. Grand Dieu , qui
cherches les plus grands pêcheurs, viens cherf
cher ce misérable qui t 'a abandonné, qui a
été surpris dans son iniquité et qui est sur le
point de 80trffrir-la peines qu'il a méritée. Sei-;
gnèur Jésus, sauveur et rédempteur des
nommes, qui étant sur la croix , ne-dédaignas
pas les prières d'un malfaiteur crucifié, â l'un
de tes côtés, et qui t'invoqua dans se3 der-
niers momens, aie compassion .de. colui;,qui
est ici humilié devant toi ; veuille, lui donner
toute la repenlance dont il a besoin , touch e
salutairement sou cœur et fais que la peine.à
laquelle il sera condamné serve au salut de
son âme. Aie égard aux prières qu 'il te.pré-
sente dans sa détresse,, comme aussi à celles
de tous ceux q'uf intercèdent pour -lui auprès
do toi : si :1e: corps doit présentement souffrir,
que l'esprit soit sauvé au j our du Seigneur et
s'il ne peut éviter le jugem ent des nommes,
qu'il ne tombe pas entre les mains de ce Juge
redoutable , qui peut j eter le corps et l'âme
dans la géhenne Nous le deman dons ces
grâces, Seigneur, pour ce pauvre criminel et
pour nous... »

Tout cela sent un peu la parabole du pha'ri-
sien et du péager; nou3 en somme heureuse-
ment à un christianisme plus vivant et plus
vrai !
¦ Mais nous n'avons relevé cela que four

l'exactitude historique.
— M. G. W. nous écrit aussi:
Me sera-t-il permis une observation a l'a-

dresse de Fred , l'auteur de l'article intitulé
« Vieilles gens et vieilles choses » dans votre
numéro d'hier?

Je ne critique pas 1 ensemble de l'article ,
qui est intéressan t et très amusant ; je ferai
seulement remarquer à Fred qu 'il se trompe
tout à fait en prétendant qu'« il n 'y a pas un-
mot do vrai» dans le premier paragraphe du
récit de Depping. Comme en fait foi une
vieille liturgie neuchàteloise de 1799, que j'ai
entre lès mains, il y avait bel et" bien à cette
époque,, à Neûehâtelj 'deux ^services divins
chaque j our de la semaine (et trois le diman-
che en comptant le catéchisme). Les églises
étaient-elles «p leines»? Je n'en puis juger , en
vérité 1

Quant à la prière à prononcer à l'occasion
de l'exécution d'un criminel , elle existait
réellement daos l'ancienne liturgie, c'est la
dernière du recueil ; et malgré l'ironie de
Depping, je trouve qu 'il y avait dans le fait
de celte assemblée réunie pour intercédor en
faveur d'un condamné à mort, quelque chose
de touchant , eu, en tous cas, de très sérieux
et de très en place.

Ligue sociale d'acheteurs. — La
quatrième assemblée générale de la ligue so-
ciale suisse d'acheteurs aura lieu à Neuchâtel ,
j eudi après midi , à l'hôtel DuPeyrou.

Mme Pieczinska, présidente du conseil cen-
tral, y rapportera sur le dernier exercice. Des
renseignements seront donnés aussi sur l'acti-
vité des sections, en même temps que sur la
ligue de France.
Souscription pour les Arméniens vict imes des

massacres d'Âtlana.
Deux anonymes d'Auvernier , 40. — ; M"° J.

Z., Bellevaux, 10.—; F., 50. — ; S. B., 2.—.
Total à'ce four,.620fr. 60.

POLITIQUE
Là conférence franco-suisse

On écrit de Berne au «Journal de Genève» :
« Il convient .de constater que si l'entente

a pu intervenir entre les chemins de fer fédé-
raux et les Bernois., au suj et du Moutier-
Granges , l'honneur en revient surtout à
M. Comtesse.

L'honorable conseiller fédéra l, qui a présidé
les conférences de la semaine dernière et as-
sisté à celles de cette semaine, a mis en œuvre
toute son . habileté et son énergie pour faire
aboutir une entente que chacun reconnaissait
comme désirable.

L'entreprise n 'était pas facile ; au dernier
moment encore , les C. F. F. se'refusaient à se
charger dé l'exploitation du Moulier-Granges.
Enfin , l'entente est faite et l'on en saura cer-
tainement gré à ceux qui ont particulièrement
contribué à ce résultat.

La conférence â discuté , vendredi , les
points relat ifs à la Faucille. Comme vous
l'avez déj à annoncé ,il est peu probable que la
fixation d'uri dQlai pour la construction, de la
ligne puisse être acceptée ;.mais la formule
qui sera sans douté adop tée et d'après la-
quelle la construction pourra avoir lieu dès
que les ressources financières seront réunies
parait répondre à la situation.

Négociations sino-japonaises
Une question restait en litige entre la Chine

et le Japon. La Chino voulait avoir la haute
main sur le chmin- de fer de Takoumen. Le
Japon refusait , estimant que cette ligne ferait
concurrence à ses lignes de Mandchourie. La
Chine voulait prolonger la ligne de chemin de
fer chinois j usqu'à l'intérieur de la \ille de
Moukden et cette prolongation lui faisait croi-
ser la ligne j aponaise. La Chine réclamait la
propriété d' une bande de territoire entre la
Corée et la Mandchourie ; enfin elle avait de-
mandé de porter la question en litige devant
la cour de La Haye. Le Japon s'y était tou-
j ours opposé et tout restait en suspens. La
Chine vient de renoncer à faire intervenir le
tribunal de La Haye et elle a informé le Ja-
pon qu 'elle désirait reprendre les négociations
directes avec lui.

La rencontre de Guillaume II
et Nicolas II

Outre le prince de Bûlow, les minist res dos
affaires étrangères et de la marine accompa-
gneront Guillaume II dans sa visite à l'empe-
reur de Russie. M. Stolypine accompagnera le
tsar. -' ¦' :- .'-. •

Les deux souverains se rencontreront le 17
j uin à 10 heures du matin. Un déj euner aura
lieu à bord du « Standard ». Des dîners auront
lieu le 17 à bord du « Standard » et le 18 à
bord du « Hohenzollern ». Ce jour-là, l'empe-
reur visitera les navires russes.

II .partira le 19, après avoir assisté à un
déj euner à bord de «L'Etoile Polaire ».

On a interdit à la presse de publier les
détails relatifs à ces déplacements.

NOUVELLES DIVERSES
. Eclipse de lune. — Les conditions at-

mosphériques ont été un peu .partout défavo-
rables durant la nuit de l'éclipsé totale du
3 au 4 j uin. Dans le Jorat un vent violent n 'a
cessé de souffler pendant la plus grande par-
lie du phénomène et un voile d'épais nuages
noirs recouvrait le. ciel.enlièrement. Vers 3 h.
du matin seulement une légère éclaircie a
permis d'entrevoir pendant une minute l'as-
tre des nuits obscurci. L'ombre de la terre a
paru généralement roussâtre et fort peu fon-
cée; pour une fois c'était une véritable « lune
rousse» ! Rarement éclipse de lune a été si
peu marquée durant sa totalité.

A 4 heures , au moment où l'aurore com-
mençait à poindre , le disque lunaire est
apparu dans une éclaircie , un peu au-dessus
de l'horizon occidental. L'oinbie terrestre ,
très sombre à côté de la partie de la lune
éclairée, formait un contraste saisissant. Quel-
ques minutes plus tard , l'éclipsé réelle était
terminée. On n'a ainsi pu observer que par
lambeaux cej.te éclipse total e de lune à la sta-
tion. OBSERVATOIRE DU Jou.vr.

Un beau don. — On a beaucoup parlé
ces temps derniers, à Londres, d'un tableau
célèbre, le portrait de la «Duchesse de Milan» ,
par Holbein , que le duc de Norfolk avait
vendu au prix de 1,800,000 francs à une mai-
son londonienne de courtiers en obj ets d'art.

On cra ignait en effet que ce tableau ne sor-
tît du pays et l'on disait que divers richissimes
américains ne.demandaient pas mieux que de
verser . des.so.mm.es folles pour soustraire à la
Grande-Bretagne ce trésor'artistique.
* Jeudi, cependant , la commission qui était

chargée .de'faire tous lep efforts possibles pour
que la toile demeurât en la possession de la
nation anglaise, a fait disparaître ces appré-
hensions en annonçant que la « Duchesse de
Milau » n 'aura pas à faiie la traversée de
l'Atlantique,

Cet heureux résultat est dû surtout à la gé-
nérosité remarquable d' un personnago qui
préfère garder l'anonymat et qui a offert une
somme de 40,000 livres (un "million de francs)
pour éviter à la «Duchesse » les inconvénients
du voyage. De son côté, le gouvernement an-
glais offie une somme de 250,000 francs ot
d'autres contributions portent au chiffre né-
cessaire le montant total de la souscription.

Inondation en Belgique.—Un grave
accident s'est produit au canal de Willebrœck.
Jeudi soir, vers 11 h., des mariniers s'aper-
çurent que les eaux du canal baissaient de
façon anormale. Ils prévinrent aussitôt le ser-
vice compétent et bientôt le phénomène s'ex-
pliqua: entre Bruxelles et Vilvorde (Brabant),
au lieu dit des Trois-'Irous, une partie de la
voûte du syphon s'était écroulée et les eaux
s'engouffraient dans la rivière 'la: Senne, qui
passe à cet endroit au-dessous du canal.

Les campagnes environnantes sont déjà
inondées. Des troupes et des pomp iers onl été
envoyés sur les lieux.

Un cinquantenaire. — Vendredi ont
eu lieu à Magenta, par un temps superbe; au
mHiea d'une -afflnence énorme, les "fêtes com-
mémoratives du cinquantenaire de la bataille
de Magenta. Plusieurs députations françaises
assistaient à la cérémonie.

MARCEL PREVOST , ROND DE CUIR

Sergines nous raconte deans les « Annales »
une amusante histoire sur les débuts adminis-
tratifs du nouvel académicien Marcel Prévost :

Dans le temps qu 'il était employé aux
finances , le futur  « oncle de Françoise » avait
un bureau donnant sur la rue de.Rivoli , en
face la rue de Rohan. C'était la partie supé-
rieure d' une des fenêtres du Louvre , coup ée
horizontalem ent par le plancherd ' un entresol.
En sorte que le bureau s'éclairait , au ras du
plancher, par un vitrage cintré. On y voyait
fort mal , et la pénombre était aggravée par
deux rideaux de calicot appliqués contre les
vitres.

Dès le premier jour , Marcel Prévost appela
le garçon de bureau et le pria d'enlever les
rideaux. Cet honnête serviteur prit un air
grave.

— Monsieur , répondit-il , il y a touj ours eu
des rideaux à cette fenêtre , comme à toutes
les autres fenêtres des bureaux voisins. Je ne
puis prendre sur mol de les enlever. Cela se
verrait de la rue et j e serais blâmé.

— Bien , mon ami , répliqua Marcel Prévost,
Je vous remercie .

Aussitôt seul, notre ami prit le meilleur
parti , qui était d'ôter lui-même les rideaux
de calicot et de les déposer au fond d'un pla-
card encombré cle dossiers...

Dix-neuf ans ont passé depuis cet acte
d'indépendance administrative. .. En lace de
la rue de Rohan, une des fenêtres du Louvre
montre touj ours ses vitres nues.

Et, lorsqu'un employé, successeur de Marcel
Prévost , réclame des rideaux :

— Impossible, Monsieur, il' n'y en a j amais
eu pour cette fenêtre-là ! •

DERNI èRES DéPêCHES
(Sente* tpic U i» fa TmSS» sT'Accs 4* TtmMHQ

Sabotage
Tours, 5. —. Lo parquet de Tours s'est

transporté vendredi à Château Lavallière, où
des actes de sabotage ont été commis sur la
ligne Paris-Bordeaux.

Tous les signaux ont été embrouillés.
. En Russie

Saint-Pétersbourg, 5. — La Douma a
discuté vendredi le projet cle loi relatif au
passage d'une confession dans une autre.

Le miniStre président Stolypine a prononcé
un long discours dans lequel il a exposé le
point de vue du gouvernement dans la ques-
tion dé la liberté de conscience.

Il a fait allusion à la Suisse, où dans ce
domaine il existe aussi des restrictions.

Téléphonie sans fil
Toulon, 5. — Vendredi soir ont pris fin les

expériences de téléphonie sans fil, commen-
cées'j eudi entre le posté de radiographie de
terre et le croiseur «Coudé» , qui s'était rendu
au large.

Au cours de ces expériences le « Condé »
a perçu très nettement les communications
téléphoniques; j usqu 'à cent dix kilomètres on
percevait les paroles très distinctement, et
avsc'une pureté parfaite.

L'appareil a été inventé par les lieutenants
de vaisseau Jeance et Collin. Les expériences
reprendront mardi prochain.

i,. Le canal de Willebroeck
Bruxelles, 5. — Le canal de Willebroeck

a été endigué. Lés autorités croient pouvoir
rétablir la navigation avant huit j ours.

Amérique centrale
Washington , 5. — Le gouvernement ap-

prend quo des troubles révolutionnaires ont
éclaté à Ceyba, dans .le Honduras.

L'état de siège a été proclamé à Ceyba ou
l'on craint des attaques.

La canonnière américaine «Paducah » a été
envoyée à Ceyba sur la demande de citoyens
américains qui veulent être protégés.

Condamnation d'un automobiliste
New- York, 5. — Un chauffeur convaincu

d'homicide par imprudence a été condamné à
une période d'emprisonnement allant de 7
à 20 ans.

EXTRAIT DU M FEUILLE OFFfflLLE
— Faillite do Georges Marcelin Treulhnrdt, ci-de-

vant aubergiste et épicier, aux Petits-Ponts. Dato
du jugement clôturant la faillite: le 7 .mai 1900.

— Faillite do la Fabrique suisse de placage et d»
Bois de fusils, Société anonyme ayant son siège &
Neuchâtel et son usine à Monthey (Valais). Data
du jugement clôturant la faillite : 20 mai 1909.

—-Bénéfice d'inventaire do Wilhëlm Schonkel ,
maître tailleur , époux, do Maria-Anna née Schwab,
domicilié à Neuchâtel , oi'i il est décédé le G avril 1909.
Inscriptions au greffe de la justice de paix da
Neuchâtel , jusqu 'au samedi 20 juin 1909, à 9 heure»
du matin. Liquidation des inscriptions devant la
juge qui siégera \ l'hôtel de ville de NeuehiUel , la
mardi 29 juin 1909, à 10 h. du mat in.

— Délibéra t ion sur l'homologation du e meorda »
de Louis Dubois-Franck , seul chef do-la maison L.
Dubois-Franck, demiées coloniales, vins et spiri*
tueux , au Locle. Commissaire . au sursis concorda-
taire : William Jeanrenaud , préposé à 1'Oftice des
faillites, au Locle. Jour, lueurs el liou d'audience"»
samedi 12 juin 1909, â 2 h. 'A du soir, au Château
de et à Neuchâtel.

— L'autorité tulélaire du cercle de Saint Aubin,
a libéré le citoyen Jules Alber , à Gorg ier , de sea
fonctions de curateur de Charles-François Baiilod,
décédé.

. Société de Zofingue. — La course de
jprinlew^tt'à laquelle les Zofingiens avaient
Convié pour jeud i leurs membres honoraires

^NEUGMAXEL *

AVI S TARDIFS
j tauments Itinéraires

GASTON JUVET, VAUSEYOM
CERCLE

^
NATIONAL

Concert sur la Terrasse
Samedi soir «lès 8 li. '/a

MUSIQUE MILITAIRE
Restanrant BELLEV OE-PLAN

Tons les' sasne'dïs gbïr

TRIPES NATURE et à la
MODE DE CAEN

S. N. N". — Domain dimanche , Course au
Lac do Bienne , Ile do Saint-Pierre. .

Le bateau à vapeur est réservé aux mem-
bres , à leurs familles et à leurs amis. — Or-
chestre à bord. Départ a 9 h. et demie .

OCCASION %
pour cause de départ :

1 Motocyclette Hooser
2 cylindres IIP 3>i à magnéto , cadre Cosmos,
fourche élastique , et ¦

1 Bicyclette Cosmos
roue libre avec frein. — Les doux à l'état de
neuf.  — G. Streiff, chez M. Sigrist, rue de
l'Hnnit.nl 19.

Commissionnaire
Jeune homme disposant do ses journées est

demandé tout de suite à l'Imprimerie Nouvelle,
fau bourg du Lac 19. .

Vient de paraître :

LE CIEL D'ÉTÉ
pour -1909

Brochuro de 24 pages, figures et carte3,
donnant la.description du ciel étoile ot do . sos
phénomènes, —i £n librairie O fr. 80.

Société suisse des Commerçants
• . . .. / Section, de : Neuchâtel, . . .. . .

D I M A N C H E  6 J U I N

Course au Chasseron
avec la .section de Couvet

Rendez-vous des participants Garo C. F. F.,
à 0 heures du matin.

Se munir de vivres
IJ© Comité.

¦r  ̂. ¦ .. - . r: ; , .  . . .viniiiucue w ju in, a o i\. ue l apres-miui
TEMPLE DE VALANGIN

A l'occasion de la Restauration du Temple
sW~ CONCERT -«B

avec le bienveillant concours de
Mlle B. BOREL, cantatrice, de La Chaux-

de-Fonds ; M. Rodolphe JUNG, baryton,
de Bâle ; M. Cari PETZ, violoniste, de
Neuchâtel ; M. Joseph LAUBER, pia-
niste, de Genève ; d'un chœur de dames
de Valangin et de plusieurs amateurs
de Neuchâtel.

PRQQRÂMME
P1ŒMIKI1K PARTIE

'• l\ CpnSce / chœur d? dames • 
¦ A - «

•2."La Procession, air <lo soprano. . Ccsar Franck
3. Preislied , pour violon. .: . . . .  Wagner
4. Air pour-b aryton (violon ot piano) HaMidel
5 a) Toute pensée est une f leur > chœurde dames

* b) Au matin . '. . . . . f  E. Laulier
SIXONDIÏ  PAIïTIli

G. Je t'ai vu , chœur'" do dames . . A. Crcmzet-
7. Pihigs , cantate , pour baryton

(violon et piano) li:icli
8. Credo , pour soprano Jane Vicu
9. Chacone , (violon ) . . .  . . . Vilali

10. Air (le Valangin , pour baryton . . J. Lauber
Tiré de Neuchâtel-Suisse

, ,  a) L'Alouette . . . . . .  . \ clio 'iir de dames
' b) Violettes , Marguerites et roses / E. Lauber

Prix des Places:
Réservées , 2 fr. 50 — Non réservées , 1 fr. 50

Los billets sont en vente chez MM. Fœtisch
frères , à Neuchâtel , M-. Weber , à Valangin ,
et le jour du concert à l'entrée du temple.

CULTES DU DIMANCHE 6 JUL'J 1909

8h. m. Catéchisme au temple du lias.
9 3/4. Culte. Collégiale M. DUBOIS.
10.50» Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8h.s.Galte. Chapelle dos Terreaux. M. DUBOIS.

Dsa-SD'as r3£or.iiirh3 GamBiaia
9 Uhr. Untere Kirche. I'redigt. VU: ÏSUftCIUIARDT.
10 ^4 Uhr. Terrcauxschule Kinderlchro.
11 Uhr. Kl. Oonforonzsaal. Spnntagschule.

Vignoble:
& 3U Uhr. Colombier. .— 2 'A Uhr. Saint-Blaiso.

jlfiUSE IVÎMiPS.VéMTlJ
Samûdi: 8!i. 3. Réunion do prierJ3. l'olito salle.

Dimancho' :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culto d'édification mutuello (Malach. III ,

16; 1 Corinth. II , 1G). Petite salle.
10 «. Culte. Temple du Bas. M. LUGINBUHL.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. THIÉBAUD.

Chapelle de l 'Ermitaja
10h. m. Culte. M. THIÉBAUD.
8 h. s. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle ds la Maladière
10 h. m. Culte. M. If. PERREGAUX.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangaliqu.3 (Placa-i'Armes)
9^4 li. in. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
9rau et 4m = mercredis du mois : 8 h. s. Elude biblique .
Bi33hôa. M3thoiistenkir3hsC33iit-Arl3 IR

Sonutag 9 % Uhr. Predigt.
10 ̂ /i » Sohntagschulo.
8 « Versammlung.

Dienstag 8 'A » Bibelstunde.
Deutsche Stadt'.nis3ion (Mit!. ÛanT-Sail)

Abends 8 Uhr.Versammlung.
Dohnerstag 8 /. Ulïr '. Bibelstunde.
Am 2 6t 4 Soiint. Nachin. 3 Ulic. Jiuigfrauenver.
Freitag 8 % Uhr. Jiingl. à Manuorverein. Rerelus 2.
Sala Evançfalica Italiana (Neubourg 23)
Domcnicà , oro 9 % aut. — Scuola pei bambini.

» » 8 /, pom. — Conferenza.
Luiiedi » 8 y,  » — Coralo italiana.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning .Frayer, Kol y Communion and

Sermon.
i. Sky • Pi lot Le.aguc Service Aven .chos.
f»1, Evensong. Address by colonel Walker « The

duties of cilizenshi p » .

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Mosso dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale : . . •

8 h. Messo avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messo avoc sermon français.
Vêpres a 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.
I I ¦¦ ¦¦¦lllll I 11 !!¦! III ¦ !  I II ¦! Il ¦!!¦" " ¦"-'

MUSE MTIO.YALE

I

PHAKMACIK ©UVlîâSTiS
demain dimanche a

F. JORDAN, rués du Seyon et Trésor E

Médesin ds sarviea d'offica la dimnaha :
Demander l'aJresso au posta do. polico de

l'Hôtel communal.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERTCUSTOR
Neuchâtel (Maladièro i

Télêahon s3 ( 7 - lirailoaliisi 135 1 r TélépSon s 347

A lbums. devis et modèles à dispositioa
- i : 

—¦m ; i »¦¦ » iiiiiaipggiu»*»jMM^—™«a«—^

B0US3Î Qî GÏHEVZ . du 4 juin 1900

\ A ctions Obligations
Bq»Mat. Suisse 'i97. — 3»; féd. ch. doc. 95. —
Comptoird' osc. 901.50 H K O. do fer féd. 99G. —

I Fin.f 'oo-Suisse Gi25. — -\% féd. 1900 . . 105.G3 .
i Union lin. geu, Gi55. — 3»; Goa. à lots. 100.75.

Gaz Marseille . 562,50 Sorbe . . . 4 » 412.—
'. Gazda .^aplo*. 258. — l'rauoo-Suisso . 472. — .

Ind.gen . duga« 655.— Jura-S., 3 >À % 488.59;
: Fco-Suis.é.lecl;. '471. — N. -hi. Suis. 3 !', 487.5»

Gafsa , actions . — .— Lomb. auc. 3H 293. —«
Gafsa , parts . ¦ 3GI0. — Méi-id. ita. 3 H 361.25

DananS ) Off arl
Cha!ij3i ' Fraaui 100.Ôl 100.05

à r Italie ........ ; 99.45 99.52
LoaJraî 25.18 25.19

NuirclùtBl Alie naj aa.... 123.10 123.26
Vienne....... 104.95 105.02 —

Neuchâtel , 5 juin. Escompte '6%
Argent fin on ^eô :\. -an Suisse, -fr. 97. — le kil.

BOU.lSï Dî PA313. du 4 "juin 1333. Clôtura.
3% l-'raaîaiï. . 08. lOlCr ôd. lyonnais. 1255. —
Brésilien 4?i . . 86. — Banque ottom. 730.—
Ext. E3p. 4» . 98.78 Suez 48,10.—

. Uongr. or 4X . 98.50 Rio-Tinto.. . . 2041. —
Italien 3 'Y, % . 104.95 Ch. Saragôsaè . 419. —
4x J a p o u l J D 5 .  —.— Ch. NorJ-B3p. 345. —
Portugais 3x . Gi.30 Ghattered .. . 38.—
4?5 Russe 1901. ' 88.60 De BOOM . . . . 386.—
5y,llusse 1905. 101.30 GoldlletJï ' T.. "HO.—
Turc unifi é i% 93.— Gcari 61.25

, Bq. de Paris. . 1G72. — Randmines . . . 204. —

Cours li clitira dis àiu» à Lîiins (3 juin)
Cuivre Etain Fa it J

Tendance. . Ferme Ferme Ferme
Comptant. . G0 17/6. 132 10/.. 48/H ./*..'
Ter'mo . . . 61 15/ .: 133 15;.. 49/ 1. 1/ 2.

Antimoine : Tondanca calme, 30 à 32. —•
Zinc : Tendance " calme, 22 2/6; spécial 22 15/.
— Plomb : Tendance soutenue , anglais 13 10/.;
espagnol 13 5/. ¦ • • ' ¦'' : ¦¦•

OBSERVATOIRE DU JORAT
'_ :  '¦ • - ¦- ¦'-¦¦—2_u—s—^ !_- ——

Sérvicesp êcial do laFeùille d 'Avis de NeuchUsl

Prévision da temps
5-6 juin . — Encore instable , ondées ; ciel

nuageux , puis éclaircie. Doux.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites â 7 h. 'A ,  1 h- K et 9 h. %

Q33JU V'A1'0[R.:S PB 'NEUCHATEL
• rl  ¦Ta.iil)jr.c:i iliirJiM :il J . jg%' "-S ^

r' rtwniipqV '. % :
*** - .ZJ 2 S ¦ —- — - ^
| Moy- Mini- Uadr ||, ~ Dj f . ^m | '

cime niu:u main g S g w .

4 15.1 11.5 19.8 710.4 2.5 S.-0. faible J fui.ij .

5. 7 h. !« : 12.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
I3U 4. _ Fort vent d'O. contre lo matin.

Coups de tonnerre éloignés au S.:0. de 2 h. 3/4
à 4 heures avec pluie f iue intermittente.

Hauteur du BaromMra réduite à 0
suivant loi données de l'Observatoire.

Hauteur îapyeana pj ur  N JU û UIU JI : 71 P- 5'';'°»
1 f m-hm pri~"ri 2 a

"" 3 a "'4' B ""i

I STATION DE CHA U .MONL' fait. 1133 m.)_
3 | 15.0 | 13.0'| 18.0 |(i6i.9 | |S.-0.jfciil.lt! Icativ. .

Couvert , un peu «.le p luie entre  3 et i heures.
Toiip. . Vent Ciel .

, A ju in  (7 h; m.! 9.8 S.-E. couvert

Niv aau du las : 5 juin (7 h. m.) :. 429 m. 370 ,

Température «lu lac (7 h. du matin ): 15°

BjMM u3S C. F. F. " 5 j u in -  -i h- -m ,

II STATUTS |f f mrs & visr
Il ,2 8 . 

304 Genève 14 Couvert. Calme.
45U Lausauu» 15 Qq. u. Beau. »
389 Yevey 16 Couvert.

1 398 Moutreus 15 » ' • •
537 Sierra — Manque.

1609 ZormaU 5 Tr.b. tps. »
; 482 Neuchâtel 14 Couvert. »
1 995 Cliaux-da-l'oads 10 » »
• 632 Fribourg 15
1 543 Berne 12 Pluie. »
1 562 Thoune 13 Couvert. »
1 566 Intorlakea 13 » .»
; 280 Bile 14 » »

439 Lucerne 13 Qq. n. Beau. »
1109 GOacheueu 11 Brouillard. »
133S Lugano ii Couvert. »
110 Zurich 13 ; Qq. m Beau. »
407 Sehalîhous» 14 » *

' 673 Saint-Unli 10 Tr.b. tps. »
475 Glaris 9 Qq. n. Boan. »
505 Bagatz 12 Tr.b.tps. •
587 Coin» 12 » »
543 Davos 5 Q. n. B. V d'0.
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Los familles Delac'haux-Couvcrt ot Braaken-
siek , à Amsterdam , Kries , à Anvers , Madame
Jeauno Convert-Borel et sos enfants , h Moscou ,
Monsieur et Madamo Montaudon-Convert , aux

j Ponts-de'-Martol , Madamo ot Mesdemoiselles
Wychmaun , à Neuchâtel , Mademoiselle Anna
Couvert , à Corseaux , la famille do fou Mon-
sieur Robert Gonvert , à Neuchâtel , et Madame
Convert-Gloyre , à Genève, font part à leurs
parents , amis ot connaissaucos , du 'décès de

. leur sœur, belle-sœur , tante, grand'tante et
cousine ,

Mademoiselle Kliwe W>\r VKRT
Ancienne institutrice

.survenu lo 3 juin , à 1 heures du soir , à l'âgo
de 84 ans.

Psaumo XXIII.
Nouchâtel : Place des Halles 7.
L'inhumation aura liou sans suito.

!• Culte samedi 5 juin , à 2 h. «.
Prière de ne pas faire de visites ...,

.. .Cot avis tient liou do lettre do fairo part. 
^¦ • ' • - •
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