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ABONNEMENTS \<*>
_ t au 6 malt 3 mois g

.En ville ....... 9*"— 4 5o x.iS
Hors de ville ou pur la

poste dam toute h SBStM IO. -.» 5.—— 2.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— |3.— 6.5o
Abonnement lux bureaux de poste. IO et. en sus.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Temple-T*leuf, t
, T'ente au nsnne'ra aux kiosques, dépôts, eto. _

**" ' "mm ' "'" ' * _ga _g«»
ANNONCES C S 'H

Vu canton. "*"
La ligne ou son rspace io et. -
Prix minimum d'une annonce . . . 5o D

De /a Suisse et âe Vétrangère
i5 cent. la ligne ou son espace.

. i" insertion, minimum fr. t.—N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»et les surcharges, demander le tarif Spidal.
Bureau: i, Temp le-T*l eu f ,  if j

, les mrnuscrtts ne sont pas rendus *" ¦ J
*m*mm*s***_m i . ,  _ '———m————̂—mj a

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors dû can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Sienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S.A.(Urtio .-Réclame}.Bureaux à
Berne , Lucerne? Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
jgjy^ COMMUNE

IIP N EUCHATEL
Permis île construction

, Demande de M. Louis Thévenaz ,
ilo construire une ' maison d'habita-
tion à la njie Bachelin.

Plans déposés au bureau *dfe la
-police du feu , Hôtel municipal, jus- ,
qu au 15 juin 1909.
f '"  l l l l  IM—I III ¦ Ul il ni.

ENCHERES
-* . . - ¦¦ --¦ .¦¦¦'__—w— , _asasa_asB__aB

à CBlÉ8ÏBEt i—:—P-: _* .¦ :¦*€•
Mises do foin méi^rediïi-1 :-§.-*. .

fUendez-vous près dâ=l Tîjàise.'£- ¦*
I ' |

IMMEUBLES!
TENTE d'̂ 'lLDSOir

avec jardin , f
a NèUO& é̂ï .

Lundi 14 i«iu IttOt», _ _
II h. dn in a fi ri, ;à l'Hôtel de
Ville de Neuchàtel, salle de la
justice do paix , l'Hoirie Biolley
exposera en vente par enchères
publiques , l'immeuble qu 'elle pos-
sède ù toin l.a-lior cl , désigné-
'.au cadastre comme suit: ¦

Article 810-1. Bâtiment et
jardin «le 450 x_\

Article S200. Jardin de
«. S m».

La maison renferme '7 chanlbres.¦et toutes dépendances.
* Le jardin a une surface de .47 m.

Cet immeuble , daus une situation
très agréable , avec grand jardin...oinrno dégagement, - conviendrait'
pour une famille ou un pensionnat ,
«'adresser au notaire Meaujon ,
« l'Hôtel do Villo , chargé de la
'vente.

' SiprtepptÉ
& vendre à ua prix

très avantageux
i*ou î» loner. Confort ino-

, «leriie. Splendide situa-
tion. — « adresser 4, rue
de» Epancheurs, 1" étage,
lNen _ .mt .-l.

Immeuble à vendre
A .vendre, à dc très bonnes

^conditions , an Val-de-Kuse, dans
iVMlagc desservi par : lo Régional ,
*ine propriété comprenant bftti-
j nent en parfait état et verger
.le 4500 m. La maison renferme
denx logements do 3 ct G
pièces,* atelier, grange, écn-
Srle, caves et toutes dépendan -
ces ; ello ost assurée 13,600 fr. Le
verger est planté de beaux arbres
fruitiers en plein rapport. Convien-
drait à un artisan qui voudrait
¦faire un peu d'agriculture. Ferait
également un agréable séjour d'été.

S'adresser sous chiffr e 114«1 3T
* l'agence Haasenstein & Vogler ,rCernler,

_i.. Sol à bâtir
» l'Ecluse, ÎOOO m» ; con-
viendrait pour petite mai-
json. Prix très modéré. —
dEtnde Brauen, notaire ,
Hôpital 7.r . . .
| La FEOTIIE -rAris DU J VmtCHJt—,

tion de ville, io fir. par an.

FEUILLE D'AYIS DE NE .CIÏATÈL ;•
Imprimerie WOLF_AT,H & SPERLÉ

coaiPTE DE c SES POSTAUX
IV 178

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

ENCHÈRES DHflMEUBLES.
A BEVAIX

Lo samedi ISS jnin. 1000, dès 8 h. . _ clu soir , à l'Hôtel de
Commune de Bevaix; M. Charles-Auguste StramM-ISarret,
entrepreneur à Bevaix, fora vendre par voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants :

I. Cadastre de Bevaix
t. Art. 2863, 1res Chenevière», bâtiment , place, jardin et verger*

do 1704 m .
» 3410, _Les Clienevières. champ de 402 m3.
Ces deux articles forment deux jolies propriétés de 1050 m2

à peu près chacune , situées i\ la sortie ouest du village, quartier
neuf , comprenant chacune maison d'habitation (7 et 9 pièces) do
construction très récente , avec dépendances , jardin et verger : eau ot
lumière électrique ; vne splendide sur le lac et les Alpes.

Ces deux propriétés seront mises en vente séparément.
2. Art. 2933, pi. fo. 44 , n° 30, Ii» Pérole, pré do 1108 ma
3. » 46, » 46 , n° 84, liés Vernes, pré de 1411 »
4. » 68, » 54, n° 6, l*e Jnif, champ de 425 »
5. » 497 et 508, Vignes dn Moulin , vignes do 827 »
6. » 2707, pi. fo. 9, n» 5, St-Tombet, vigne de 817 »

II. Cadastre de Boudry
1. Art. 2476, pi. fo. 56, u°» 52 à 56, Champ Crenx, bâtiments.; place

ct jardin de 12*79 ma
> 2175, « 56, » 43 et 5, Champ Creux, champ ,*.

et bois do 2968 »
Cette propriété connue soi» le nom de

BUFFET DE LA C.AKÏ . de BOUDRY
est située à proximité immédiate de la gare des C. F. F., station du
sentier des Gorges do la Reuso, très belle situation, vue magni-
fique , terrasse, îeu de quilles , jardin , p lace ombragée, dépendances ;
téléphone. Etablissement de très bon rapport. Affairé as-
surée. Pas do reprise.
2. Art. 2652. pi. fo. 50, u» 50, Snr la Forêt, bâtiment ct champ

do 1355 m2
Cette propriété comprend une

. joli e petite maison d'habitation neuve -.
avec bel emplacement , au bord do la voie ferrée , près de la halle
aux marchandises de la gare do Boudry C. V. F. ; pout être utilisée ,
pour tout genre de commerce , 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 renseigne-
ments en l'étudo' du notaire soussigné chargé do la vente.

H. VIVIEN, notaire a Saint-Aubin.

EMe de Fernand CARTIER, notaire

Vente d'une maison locative
aux enchères publiques, à Neuehâtef .. _ • ;•-

I_e samedi 19 juin 19O0, à 3 heures après midi,
on exposera en vente par voie d'enchères publi*
Sues, en l'Etude et par le ministère du notaire

ernand Cartier, rue du Môle i,
l'immeuble rue de la Place-d'Armes 8

article 1S25 du cadastre de Neuchàtel, renfermant
magasin au reK-de-ehaussée et trois logements. —
Conditions avantageuses.

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

Neuchàtel, 19 mai 1909.
Fernand CARTIER, notaire.

Maison, champ et forêt à vendre
aux VERRIÈRES

M. Henri __ atton, a Bevaix, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , & l'hôtel-Terminus, anx Verrières, le
samedi 19 juin 1909, des les 8 heures du soir, les im-
meubles ci-après :

Cadastre des Verrières
1. Une maison comprenant deux logements, grange et écurie , assurée

contre l'incendie pour 7600 fr. soit :
Art. 680. PI. f° 23, n°» 80 et 8t. Derrière la Vi' Renaud , bâtiment
et champ de 3649 m*.

2. Un champ. Art. 709, pi. f» 23, n° 48. Derrière la Vy Renaud , champ
de .3681 m3.

3. Une grande forêt, bien boisée, facile à exploiter , formant les arti-
cles 670, 683, 711, 726, 696, 671, 684 et 727. PI. f° 79, n« 1 à 13.
Los Divois , bois et pâturages de 90,711 m*.

S'adresser pour visiter les immeubles à Mm » Louise Eatton-
JLcMba, aux. Verrières, ou au propriétaire , et pour prendre con-
naissance des conditions-do la vente au notaire Henri Chédel,
aux Verrières ou i*. Fleurier.

TEXTE D'UNE MAISON à BOUDSY
Pour sortir d'indivision , MM. Strninbi, I_ :edera<*h <&. Jiohm,

à Bevaix et Boudry, exposeront en vente par voio d'enchères publi-
Îues, le samedi 19 j  __in 1909, dès 8 h. 1/2 du soir, à.
'hôtel dn I_ion-d'Or, & Bondry, la maison qu 'ils possèdent au

centre de la ville de Boudry . Cette maison est de construction.. très
récente et renferme 2 magasins. 7 logements do ,4 . et 0 pièces, buaa-,
derio, caves ot galetas, chauffage central , eau , électricité. ; i

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Charles-Maileç, bpulsngeiY
et ponr les conditions au notaire Henri Anbermea, à. Bondry.

Café-Restaurant
à vendre dans important village dn Vignoble neu-
châtelois, situation centrale, installation moderne,
billard, Jeu de boules, dépendances ct jardin. —
Bonne clientèle. — S'adresser au notaire H.-A.
Michaud, à Bôle.

PROPRIÉTÉ
à vendre, entre Neuchàtel et Serrières, donnant
accès snr les denx routes. 11 chambres et toutes
dépendances, jardin, vigne et verger de 2300 m2
environ.

S'adresser â MM. James de Reynier & Cic.

A VENDRE 
SITIiTATAOE

BOUILLIE BORDELAISE «ŒG
Garantie de SS à 60 0/o de sulfate de cuivre

Ku vente chez MM. Petitpierre &. C", * Neuch&tel,
Saint -Biaise, Peseux, Corcelles, Bondry, Saint-Aubin.

Pianos droits °̂m
t _ _ \*0,-.. - . .
¦

_____
.
___ __*%* %p̂~ Pianos a queue

ï ffBs-piers facteurs; Allemands, iiéricàins, Français et Snisses
CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7 ^ rue de l'Hôpital - 7

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

Il Jfotth _y a ]uvst jÊ
\____t_f Tai!leurs-Cbemisi*n _̂_ \
_f_ _  Hue de la Place-d'Armes , 6 DJB
& NEUCHATEL MM

" z5BËs&LmmmmmmWÊË&SSf à
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200 quintaux tle

bon vieux foin
à vendre chez Jules Richard ,: Ores-
sior. 

A vtmmé
faute d'emploi , 1 potager, A glace

. cadre doré, 1 petit dressoir et
1 machine â coudre o Pfaff».

S'adresser Ohamp-Boufrin .28.

Camion neuf
essieux patente n° 36, à vendre.
Conviendrait pour un .marchand ou
tout autre commerçant. S'adresser
ohez G. K_ mp f, forge, Cortaillod..

A vendre à très bas prix , pour
cause de départ, un

canapé-divan
usagé. S'adresser pour le voir , jeudi *
raktin , 10 juin , Vieux-Châtel 21,
1™ étage.

Motocyclette
bien conservée , à vendre faute
d'emploi , à très bas prix. S'adres-
ser faubourg de l'Hôp ital n° 11,
S"*» étage. . -

N° 751. Hauteur 85 cm.
35 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium.- Gong. Cabinet soigné, bon
mouvement garanti sur f acture.
Ecrivez â 7a

FABRIQUE FLOREAL
NEUCHATEL =

Urne tête chauve
est aiïïeuse

CO!ISERVI_/ *M|ii

CHEVEUX
JAVOL
lè meilleur remède contre les

pellicules
et la

cimte des cheveux
Les pellicules sont la cause prin-

cipale de la chute des cheveux.
Môme au travers do circonstances,
difficiles , lo Javol a obtenu un.
succès certain.

Javol gras, 3 fr. 50.
Javol sans graisse. 3 fr. 50.
Javol Schampoo , le paquet , 25

centimes.
Dépôt à Neuchàtel . Dr Louis

Reutter , pharmacien. 

. ^UX CAVES

ne fles Moulins 23 et 25 et entrepôts vinicÉs en gare Corcelles JJ.
on trouve le meilleur assortiment en

e . ¦h Prix modérés — On porte à domicile

-y~-\ --_ - . i ^_ .—.. .

^^œî^oïfsEs v
V̂&̂ L̂Ŝ ^ Sy^J - dcpûï&. 1 fr.'50 aux plus riches, façons nouvelles.
|[rf|̂ Pv^>d|̂ & " ..Prîx étonnants de bon marché. -.. .

l^Offf. ' COSTUMES -TAII.I.EÏJB
B _K»f *_^^ ' toile, trcs : chics, coupe parfaite.

«/ J U P E S -R O B E S
*̂f _ ĵj beau grand choix tous genres dc tissus; réparations gratis.

f f i  Robes de chambre et Matinées
î . Immense assortiment.en

é Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

confectionnée s , en toile , zéphir , etc. Prix extra bon marché.

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

Costumes-tailleur laine au rabais
-^^ _—____^__—___-__; ——: __. -____^________ _________ —_._

Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHICtER & Cic
R_ BE «PITAI. - ti DD SEÏO» 5

Cyclistes, achetez les célèbres

CONDOR
la grande marque nationale suisse

Solidité — Elégance — Roulement incomparable

Vainqueur en 1908 :
du Championnat du tour du lac Léman, 160 kilomètres

Championnat suisse, Concours de section Zurich

REPRÉSENTANTS : '

Frank MARGOT & BORNAND
6, Temple-Neuf , S

Immense choix de fournitures et accessoires
dans tous les prix

Pneumatiques Soly, Michelin, Continental , Austro Américain
depuis 5 fr. Chambres à air depuis 3 fr.

Réparations soignées — Location — Echange

———————m—a •mmmsamsam—Ms.as^m̂^mmas—mms_—_mmmmmtii .̂mm— *—___ wmmWmVmmmmmm

â 

Chauffage central
Calorif ères - Potagers

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone

i —-¦ . Demander renseignements et réf érences
**tmamaitsmf Vrt ~̂Mm- *3ia*sr**smm-_ ^ ^

Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement appropriaà la

CUBE DE PEU . TEMPS
que toute personne soucieuse da sa santé devrait faire est certainement

THÉ BÉGUÏN
'qui gnérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges , migraines , digestions

difficiles , etc.
qui parfait la gnérison des ulcères , varices , plaies,

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

É_§F" La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Bauler, Bonhôte ,
Dardel, Donner , Guebhardt , Jordan et .Reutter , à Neuchàtel ,
Chable,- à Colombier, et Chapuis , à Boudry. * ' 

r farqueterie dé Julie 1
! R E P R É S E N T A N T :  |

1 CHARLES JÉCOPPET - NEUCHATEL !
B f Téléphone 2i67 ;1

 ̂
Album et prix-courant s.nr demande B

CURE I)U PRINTEMPS
efficace

grâce au Thé dépurat if
ct stomachique

de ta Pharmacie Dr Reutter |

Ĥïî^-'SimW_- __\____ Z_?f w " '

OFFICE D'OPTIQUE .
PERRET-PÉ TER

„ 9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts de conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme ct
strabisme par le moyen do
verres sphériques , cylindri-
ques et combinés , assurant '
1 amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste de tous los cas
présentant une anomalie quel-
conque.

Eiécnllon prompte et soignée de
tonte ordonnance d'oculiste

Grand choi ..de
I_nnette_ ct Pince-nez

pour toutes les formes dc ne?.
Pince-nez .SPORT" le plu s

stable et le plus élégant
Verres famés • Verres j aunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres , Thermomètres, Jumelles
Longue-vue

Microscopes, Loopcs, ctc.
— ATELIEQ DE HKP/UUTIONS —

Magasin Ernest fflortùier
Rue. de l'Hôpital

NEUCHATEL.

Il ÉliîiP
MIELlxtrait

GARANTI PUR

FROMAGES
gras, mi-gras, maigre

SCHABZIEGER
DE GLARIS

petits pains

MAGASIN PIIIS1
Hôpital IO

#v efjfss =
une poussette àng^i!t̂ ,s. i?ë _ £. tieu :
Tisagôe, afnsi qu'uaff baignoire d en-
fant. —* S'adresser au magasin da
corsets,, ru e d^ Soyon i8. _ ,

Âremettre
la suite d'un commerce de phono-
graphes. Peu do reprise. Exclusi-
vité do vente. S'adresser à J. Cavo."

1 buffet de service.
1 bureau.
2 presses à copier.

Prix très avantageux. Place des
Halles . .. 

OCCASION
A vendre ou à échanger un pko-

nograpl .e-avec 20 rouleaux , mar-
chant très"&ien , 25 fr. ; un fonr-
nean à pétrole , très peu usagé,
10 fr. S'adresser rue du Seyon 19,
2ml> étago.

A VENDRE
une installation de bain , trois lits
presque neufs, dos tables. Ruo Ba-
chelin 9.

3 beaux porcs
à l'engrais à vendre. — S'adresser
veuve Imh of t aux Grattes. 

A'VENDRE
jeunes chiens courants

griffons vendéens
pure race, louto'beaù.é, dé parents
extra en chasse. Adresse : Mare
Favre, fabricant d'horlogerie.
Madrètwcli.. H- 6567 C

ser pressant
A venir , pour cause ie iépart
piano, 70 fr. *, petite table ii ouvrage,
20 fr. ; quelques grandes corbeilles,
etc. Demander l'adresse du n° 572
au bureau de la Feuille d'Avis.

ii uni
combustible en tous genres

houille, anthracite , briquettes, bou-
lets d'anthracite , coke de gaz, liyrés
ii des prix très modérés pour pro-
visions d'hiver. Bureau et magasin
Parcs 104. Entrepôt même rue,
vis-à-vis du n° 59.

tfgr Voir la suite des «A vendra *
aux pages deux el «uWvrtfi,s.



AVIS
' Toute demande d'adressé d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
oslk-ci sera expédiée non affranchie.

**mmNJSTj \xnc\zi . . .. ..
stt t» . .... ..

Faillie d'Avis d« ttaichltel.

LOGEMENTS
Ponr le 24 septembre
& louer dans le bas de la ville, à
une ou deux personnes soigneuses,
petit appartement de 3 chambres
et dépendances.

S'adresser à M. James de
Reynier A C°. 

Chambrelien
A louer un logement exposé au

Boleil, deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'agresser à Joies
Béguin. •--" _ ' -.—s - _^~ 

A louer rue de la Côte, joli loge-
ment de 4 chambres. Prix 530 fr.
Entrée à convenir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean ou date à con-
venir, appartement trois pièces et
toutes dépendances, avec confort
moderne, gaz, électricité , soleil,
belle vue, véranda;, dégagement;
proximité du pont de Maillefer.
S'adresser Ed. Basting, chemin de
Beauregard.

A louer dès la Saint-Jean 1909,
au _ »• étago de l'ancien hôtel du
Faucon, rue de l'Hôpital 20, Neu-
chàtel, un peti t appartement de
S chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix, eau comprise, 450 fr.

S'adresser le mercredi et le sa-
medi, dès 10 heures du matin , a
M. P. Delachaux , bureau de l'im-
jprimerie, passage Menton.

A loner pour î_ oël pro-
chain, rae de la Serre 4,
2me étage, 1 appartement
4> chambres, 2 balcons et
tontes dépendances. S'y
adresser. co.

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

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

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser au département
de l'industrie et do l'agriculture,
au château de Neuchàtel.

A louer, Evole, pour époque à con-
venir, beau logement da 3 chambres.
Etuda Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean, à un
Eetit ménage, logement tle 2 çham-res, cuisine et dépendances. —6'adresscr magasin, Mtfgjfifc jj ; -

Corcellès
A louer appartement de 3 cham-

bres, balcon et toutes dépendan-
ces; eau, gaz, électricité ; vue ma-gnifique. S adresser . _ _ »-« Célestine
Benoi t, Corcelles n» 6.

Pour le 24 j uin , entre Peseux etNeuchàtel, 2 appartements de 3 et5 pièces, confort moderne.-S'adres-serjt E. Coursi , Ecluse 23. c.o.
A louer, Quai Suchard, logement

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

Ponr Saint-Jean, petit lo-Sèment d'nne chambre 'etpart à la cuisine. — Etude E.Bonjour, notaire.
Logement de 2 chambres et eni-sine à louer pour le 24 juin. —S'adresser à l'Hôtel du Cerf.

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

A louer, rue Saint-Honoré, logement
de 4 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Ponr Saint-Jean , à. Bel-
air-Mail, beaux logements de 4
«t 5 chambres , chambre de bain,
lcssiverie, jardin. Etude Bon-
jour, notaire.

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

A louer, pour cas imprévu, pour
Saint-Jean, un logement de 5 cham-
bres et dépendances, i«» étage, au
centre de la ville. — S'adresser
Parcs 37, 2m«. - c.o.

Bean logement de 4 piè-
ces à loner, ponr tout de
suite on Saint-Jean, chez
11. Schlnp, Industrie, co.

A LOUER >un logement de 4 chambres, cui-
nine et dépendances, situé rue des
Moulins et rue du Seyon'.

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

A louer, en ville, joli logement
4 chambres, dans maison tranquille.
823 fr. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. 

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

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

A Serrières
à lottér potir le 24 juin prochain ou
à convenance, un beau logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Lambelet
et Guinand , avocats. Neucbâtel.

A LOUER]
ponr le 24 jxùf it tm appartement de
2 pièces avec «toisine, «0 fr. pa t
mois. S'adresser Echise 33, au café.

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Ora-

toire 1, 2" . c.o.
Chambre meublée, vue , électri-

cité. Faubourg de la gare 5, rez-
de-chaussée à droite. c.o.

A louer dès le 15 juin chambre
meublée. S'adr. le soir depuis 8 h.
rue du- Musée 4, rez-de-ch. à droite.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. A la même adresse place à
table pour deux ou trois messieurs.
Terreaux 7, 1« étage à gauche.

A louer une chambre meublée
indépendante. Fahys 91, chez Uaz-
zini.

A louer une ou deux belles cham-
bres meublées. Côte 25, plainpied.

On demande un monsieur tran-
quille et de toute confiance pour
partager une belle chambre meu-
bléo et au soleil. . ..

Ecluse 46, 3«*« étage.. .  
Chambre meublée à louer. Rue

du Château 5, S""1. _ •
Quai dn Mont-Blanc 4,

2"", t\ droite, vis-à-vis du bâti-
ment des trams, belle grande cham-
bre meublée pour monsieur, c.o.

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

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

Quai du Mont-Blanc 4, S"" à
gauche, deux chambres bien meu-
blées, vue sur le lac, avec pension
si on le désire. c.o.

A louer jolie chambre meu-
blée pour monsieur , avec ou sans
pension, faubourg de la Gare 5,
rez-de-chaussée. S'adresser à M m«
Rossier-Frey. c.o.

Jolies chambres, pension.
Demander l'adresse du n° 534 au
bureau do la Fouille d'Avis, c.o.

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

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

Chambre meublée à louer. —
Seyon 12, à la pâtisserie.

Belle chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 4""> à gallehe. . c.o.

A partir du 20 juillet, belles
chambres avec pension soignée.
Prix modéré. A la même adresse,
l'on accepterait encore un nombre
limité , de pensionnaires, pour la
table. Rue Saint-Honoré 8, au 2me.
- • ,. '-";• *¦' -, ." ' ¦*• > ' * * ; ' c.o.

Pour-le 15 juin, jolie chambre
au soleil, avec balcon.

Seyon 5a, 4"»< _ = 
Une chambre à louer. Seyon 12,

ome _ gauche. '
Belles chambres meublées

avec ou sans pension, haut- de la
ville, pour messieurs distingués.
Demander l'adresse du n° 55ï au
bureau de la Feuille d'Avis, c.ô.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, \tr ëtage.

Chambre avec belle vue et
pension. Evole. 3, 3". co.

A louer tout de suite deux jolies
cbambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Rue du Môle 1, 2m».

LOCAL DIVERSES
On offre à louer pour

la Saint-Jean

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

S'adresser Etnde Man-
ier *%, Berthoud, avocats
et notaire, faubourg de
l'Hôpital 19.

¦¦ -f •

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

^
o.

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

RURAL
A louer à Colombier, maçnifique

rural ponr ' 10 pièces ainsi qu un
logement attenant. S'adresser chez
Fritz Weber, distillerie. c.o.

Magasin
A remettre dès maintenant ou

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

Garde-meubles~
A louer 2 chambres-hautes, en-

semble ou séparément. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

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

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

A louer , à la rue du Seyon , un
joli magasin avec grande devan-
ture. Slidresser Etude Lambelet
& Guinand , avocats.

DEMANDE A LOUER
• ĉ=aa~*— " * ' '. . 1 ¦ _3_H_B_g|_S8BMO W i'

Mo . .îetJr '-d*un certain âge, tran-
quille et sérieux, cherche pour le
1" juillet,

chambre et pension
ou chambre seule dans le quartier
de l'Est. — Offres ' avec prix sous
W. S. poste restante, Vifle. ¦

Demandé pour l'automne pro-
chain , CHAMBRE et PENSION
pour un élève de " l'Ecole de com-
merce qui désire être seul pen-
sionnaire dans une famillo de né-
gociant, un peu en dehors do ville.
— Adresser offres sous chiffre
Ue 8019 f à l'Union-Bécla-
me, agence de publicité,
Berne.

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

BT liOfJEMEST -*3__\
de 2 à . $ chambres, situé si pos-
sible*" aui environs do la gare. —
Demander l'adresse du n° 575 au
bureau de la Feuille d 'Avis.

OFFRES
JE UNS FILLE

sachant faire une cuisine Simple,
désire placo daus un petit ménage,
Parcs 10, 2m ».

On désire placer une .

JEUNE nue
do 15 ans dans bonne fanïitïô poui
aider au ménage et où el\e pourrait
fréquenter une école.. Sur demande
on payera une* petite pension. —|
Eventuellement on prendrait une
fille ou un j eune homme en échange.
Adresser les offres écrites à F.W.
599 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour aider
aux travaux du ménage. S'adresser
faubourg du Lac 19, 3ma.

JEUNE FILLE
bernoise cherche place pour faira
les travaux du ménage dans petite
famille. Offres à L. Derendinger,
chez Mmo Trcesch, Mûnzgraben 4,
Berne.

On désire placer

UNE FILLE
âgé de 24 ans, forte et robuste,
dans un ménage pour tout faire.
Bon traitement est préféré à un
fort gage. Entrée tout de suite ou
à convenir^ S'adresser à M™" Lydia
Buggïa, rue du Seyon 36.

Jettne fille cherche pour tout de
Suite place de deuxième

Femme le chambre
dans, bonne famille. Adresse O. P.,
Cassarde 4.

PLACES
On demande une

bonne cuisinière
sachant faire une bonno cuisine
bourgeoise. S'adresser à M. Michel,
conservateur des hypothèques, Pon-
tarlier.

BOjtirçre
On demande pour le 25 juin , une

bonne d'enfants d'expérience et de
toute confiance. Eté, en Suisse.
Hiver, en Algérie. — S'adresser à
M™1 Bovet-de Meuron , Areuse.

On demande

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

On demande

Une jeune fille
honnête et de bonne volonté, pour
aider au ménage et s'occuper d'un
enfant de 2 ans. Elle devrait cou-
cher chez ses parents. Se présen-
ter entre 1 et 2 heures. Demander
l'adresse du n° 586 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Volopjtaïre
aurait bonne occasion d'apprendre
le français dans famille de profes-
seur. — Elle travaillerait avec la
maîtresse de maison. — Demander
l'adresse du n" 601 au bureau de
la Feuille d'Avis.

B0ME FILLE
est demandée pour faire la c_tsm©
et les travaux du ménage. Entrée
tout de snite. Bonne rétribution .
S'adresser Parcs 32.

Bonne famille cherche*
JEUNE FILLE

pour garder deux enfants et aider
un peu au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille,
petit salaire. Ecrire à M"*0 Siegen-
thaler-Burhi , Lerbenfeld, Thoune.

On demande pour tout de suite,
pour cas imprévu ,

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

80 fr. par mois
sont offerts pour la saison d'été à
une très bonne cuisinière. Deman-
der l'adresse du n° 555 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

EMPLOIS DIVERS
Représentants

demandés partout . Appointements
fixes. — Union des Commerçants,
Bureau 17, Paris. (Hc 13407 X)

On demande tout do suito

. 2 jeunes fi^es
sachant coudre. Demander l'adressedu n" 598 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un père de famille sobro et de
toute confiance, pouvant fournir
caution , demande placo comme

encai»r, coimissioiiDaire
ou pour autro emploi. Certificats .
disposition. — Demander l'adressedu n» 600 au bureau de la Feuilled'Avis.

Personne se recommande pourdes. journées; de. lavage «yj reçu,
rage. Rue du Cli&ea . 5, 3»'«.

iRDÔllR
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. Rue de Corcelles 7, Peseux.

On cherche une place de

: VOLONTAIRE
dans un bureau pour un jeune
homme ayant fait son apprentis-
sage dans lo bureau d'une maison
d'installation électrique, et qui dé-
siré se perfectionner dans la lan-
gue française.

Offres à -M. R. Rieser, . HOsch-
gasse 40 , à Zurich V.

Graveur-similiste
est demandé tout de suito pour le
noir , 'dans photogravure du canton.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la retouche au burin.
Offres écrites sous initiales L. O.
588 au bureau de la Fouille d'Avis.

Wm INTERNATIONALE DES AMIES
= DE U JEUNE FIUE =

Bàloise , bien recommandée, cher-
che, pour juin, place d'assu-
jettie chez bonne couturière.

Argovienne cherche place ira-:
médiate d' assujetti e chez
bonne couturière.
', S'adresser Bureau do travailj
Çôq-d'Inde 5, rez-de-chaussée. »r
¦ Jeune fllle ayant suivi l'école de
çoriimerce de Berne, au .courant
dé la comptabilité, dactylographie
et sténographie, correspondance
en allemand, cherche place dans

! ,Jiirean nn magasin ,
de . la ville pour se perfectionnée;
dans la langue française, salaire
modeste. Renseignements à dispo-
sition chez R. Convert, architecte,-
avenue Du Peyrou 10.
'. On demande pour tout de suite des

: attacbenses
pour la vigne. — S'adresser à M".
Rurhi . Carrels 1, Peseux.-

APPRENTISSAGES"
Place pour un

apprenti
chez E. Coursi, serrurier,
Ecluse 40.

Apprentis
On demande deux jeunes garçons

forts et robustes comme apprentis
forgeron et mécanicien , aux ateliers
de constructions F. MARTENET ,
Serrières.

Apprenti imprimeur
Un jeune homme robuste,

possédant une bonne instruction ,
pourrait entrer comme apprenti à
l'imprimerie J. Kretz^Bettemann , à
Moudon.

L'office de photographie Attinger
demande une jeune fille sérieuse
et intelligente comme

apprentie
S'adresser au magasin, placo du

Port, le matin entre 10 heures et
midi.

PERDUS *
Perdu samedi après midi un

Le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 602

A VENDRE "̂

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

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

TEconomio Populaire, ruo des Cha-
vannes 2, Neuchàtel.

Lard salé, italien , à 1 fr. la livre.
Gorgonzola lra qualité, à 1 fr. la livre.

Pierre SCÂLÂ.

A S T H M K

©

Catarrhe - Suffocations
immédiatement guéris
par la Pondre otJes
Cigarettes du Dr
Cléry, Echantillons

gratis et franco. Ecrire.* Dr Clév*?,
53, boulevard Saint-Martin . PARIS.

DEM. A ACHETER
• ¦ ¦ ¦ . i ¦ — ¦ - —  ., .-

On demande à acheter un
huff et usagé
Offres Chemin du Rocher 4, 1«

h droite.
On demande à acheter d'occasion
une baignoire et un

grand potager à gaz
Adresser les offres écrites, avec
prix, sons chiffres B. L. 597 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦ On désire acheter un

bon divan on canapé
bien propre , et une

bibliothèque-armoire
Prière d'adresser prix et dimen-

sions détaillés à A. B., poste res-
tante, ville. .

On demande à acheter
en ville nn bâtiment avec
café-restaurant. Faire les
offres an notaire A.-Numa
Branen, Hôpital 7.

\W PIANO "mk
On demande à acheter un piano

d'iceasion. — Adresser les offres
édrites avec pris et marque de
l'instrument à P. A. 587 au bureau
de la Feuille d'Avis.

La Société de navigation h vapeur
dés lacs de Neuchàtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'oôçasion de la foire d'Estavayer,
mercredi 9 juin, un bateau
spécial sera mis en marche aux
heures suivantes:

ALLER
Départ de Neuchàtel G h. — mat.
Passage à Serrières 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20¦ : • : » Cortaillod 6 h. 40
\ . » Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée i Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Plissage à Chez-le-Bart 2 h. 30

j .  à Cortaillod 2 h. 55
: P à Auvernier 3 h. 20
: » à Serrières 3 h. 30

A. rivée à Neuchàtel 3 h. 40
j  lia DIRECTION.

Jeune homme de 17 ans, désire
passer ses

vacances
dans une bonne maison de la Suisse
française où il pourra se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser à M. Kltnig, Grellin-
gerstrasse 78, Bftle. Hc 3845 Q

Dame neuchâteloise, d'un certain
âge, habitant Montréal, bonne si-
tuation, accepterait

enfants en pension
Soins maternels. Prix modéré. —
S'adrëssçr à M1" Jacot-Nowack,
rué' du Mûrier i, Montretric. 

On cherche pour jeune homme
de bonno famillo milanaise

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

jeune instituteur
lucernois désire passer ses vacan-
ces, d'août et septembre dans une
bonne famille nouchâtoloise, afin
de se perfectionner dans la langu e
française. Pour réduire le prix de
pension , il donnerait des leçons
d'allemand, de piano et de violon.
S'adresser à M. Feller, Rocher 11.

ifiita à IM
C. £esegretain

TÉLÉPHONE •:¦ 20 ¦:- TÉLÉPHQUE

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 , Tavannes.

\ " Mise an concours
La commission de ! Orphelinat communal de f_a Chani-

de-Fond», met au concours le poste de mère de famille de cet
établissement. H 11,126 O

Adresser les offres jusqu'au IS juin, au secrétariat communal,
Vne do la Serre 23, où tous renseignements peuvent ôtre demandés.

LANFRANCHI & Cie I
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
l: RECOMES - RÉPARATIONS

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

E_acaaB_ca___BBB_B__aB_a_aaB_a___*- _i

Une table à rallonges
à vendre à un prix avantageux , di-
mensions ouverte, 4 mètres. Mo-
dèle perfectionné. — S'àdres'ser
atelier Gern , chemin du Rdcher 2,
ou route do la Côte 47, rez-de-
chaussée.

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'Ayis. 

j«^^fe»l j Jjpi.lB| prfpïTJltion unique ¦
¦/mil fiïifAVf i»»' >» 3o,ns dc la I
llfSli Wk(¦il clwvelure. Exempte ¦
fllstlll iXSlHîil de »obsl»nces nuisi- B
WvSlà l\l\W/J bie» " £">"•** I
_LVS/_SH *V^ _â surprenante. m

I

H __fflI_BBMM Résultats inespérés g
En vente chez M. JENNY , coiffeur 1

1er Mars, Neuchàtel B

A VENDRE
un bon piano

Sablons 17.

A VENDRE
pour cause de départ , 2 belles ap-
pliques à gaz pour salon, 1 balance
à plateaux , 2 chaises rembourrées ,
1 table ronde , pliante. Sablons IS,
1" à droite. co.

Bonne occasion
Deux jolis bois de lit avec les

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

ItnwjB Tflstt
J'expédie du bon fromage de

Tilsit, gras, I™ qualité, ii 95 et».
la livre en pièce de 6-8 livres. Par
quantité rabais.

Se recommande,
H. SCftWARZ, fromager

LIGNIÈRES

Il ï f
Neucbâtel

PIANOS I
et

Harmoniums

pianolas-pianos
-:- Pianolas -:-

LOGA™ - RÉPARATIONS
" JETE - JfflAIÈ.

>mm**ttW j M t -m m a M'tmm* •* M«_*B? _|» ¦__¦_¦____ ____¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

M tfrech
faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL.

TJfltfÇJ deTj^BLE
T lill Ë3 Vins fins,

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modéré?

Téléphonent 706
4— . . —^ —

Î
* Chaussures _

C. BERNARD i
Rue du BASSIN 9

j  MAGASIN i
S 

toujours très bien assorti )
dans p

i lesAitttllleurs genres - .- m,
i de 1
I CHAUSSURES FIMES I
_\ 

¦ pour W
1 dames, messieurs, fillettes et garçons F

g Escompte 5 % É

J : Se recommande, jjjf
Y C BEEHAEB {

DUt Cil) ItÙl - ***̂*_*sFm)f m****' *̂ÏB *^CrD' H

Cafe&SBlIer I, Ranges, I
Dépôt général: I

F. Bùnzly's W" I
L 

SOLEURS B

Le plus beau choix de

-IISSIIS
se trouve à la

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
——P—wai————¦¦

fi ' ¦" w
p Monsieur et Madame l|
M BURCKHARDT - REUTTER S

B
out le plaisir d'annoncer à fl
leurs amis et connaissances II

ri l'heureuse naissance de leur S

Il PAUL.-AUGUSTE |
S BALE (Gundoldingerstrasse s
Il 175), le 7 juin 1909. Il

AU T0K0O
n

Lo soussigné avise le publie de Neuchàtel et des enviions qu'il a
repris le MA«_ AS13_ J» E Ct GARES de M. H. Montandon , ruo
du Seyon 14.

Il espère qu'avec des marchandises fraîches et de toute première
qualité, il contentera les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

Henri JACÔt
anc. employé du tram

Maints d'adresse.
_! _______________

Les changements d'adresses (enrois de la FEUILLE
D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
poux le lendemain, de tout changement apporté à 1»
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est d»
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Académie de: Neuchàtel
M. le professeur PIEBBE BOVET consacrera

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

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

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

Ces leçons ont lieu à l'Amphithéâtre des Lettres et
sont publiques. LE ftECTEUR

Mise à ban
.-—-—, , - . —

Tf lL m* C. Conrvoisier-Sandoz met à ban sa propriété d»
Chanet. Défense est faite de s'écarter des chemins et de s'Installe*,
dans la forêt ou la promenade avec djes provisions^. . .-

Chanet, le 3 juin 1909.
C. COVnVQlSTER-SANDOZ.

Mise à ban permise.
Neuchàtel, le 3 juin 1909.

L . jugé de paix :
Fernand CARTIER, notaire.

AVIS DIVERS

Parisiens
Cinq personnes dont deux en-

fants cherchent aux Brenets
o^i environs, pour mi-juillet,
août!, septembre, petit chalet
pii ferme meublés, belle vue, ou
bien pension bien située, dans fa-
mille suisse ; vie simple mais con-
fortable. Faire offres avec détails
et vues à M ***° Mally, _2, rue do
Lëvis , Paris.

punaises avec couvains
. détruit

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

laisse* aucune trace.
Une chambro peut être réhabitée une heure après.
Les puuaises sont tuées immédiatement et les, couvains détruits.
Pour Neuchàtel et environs , un représentant sera le mercredi et

le jeudi 9 et 10 juin , hôtel de la Croix-Bleue, rue des Epancheurs 5,
i", Neucbâtel. ¦" ¦ ¦ 

Worben-leS 'Bains ___ \j_ i_i
SO URCE S FERRUGINE USES de 1er ordre contre rhumatismes______ pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 —>
Hôter Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J .  TRACHSEL - MARTI (Uel7_ 7f)  «=** J .  LŒFFEL ¦

Téléphone === __ Pi *ospectus gratis 1 Téléphone

Monument de Tell - ALTDORF - Jeu de Tell

lil-Peii Scùwarzer Lflwen
Etablissement d'ancienne renommée, dans une magnifique situa-

tion à proximité du monument do Tell. Grandes salles, "bellBff cham-
bres, excellente cuisine. Truites fraîches de la Reuss. Bons et vieux
vins réels. Pour écoles, familles et sociétés conditions spéciales. Bel-
les voitures pour promenades. Grandes écuries. Service aimable et
attentif. Tram jusqu'à Fluelen. G916L

Sc recommande, !_ . _ __ . ARNOLD, propr.

ËLECTEICITÉ
Déménagements de la Saint-Jean

!—P— r ¦ *

Les soussignés offrent leurs services aux personnes ayant soit à
faire enlever et poser à nouveau leurs appareils électriques, soit à
faire exécuter des installations nouvelles ou des changements dans
leur nouveau domicile.

Prix exacts du tar if officiel de la Ville.
So recommandent, KUFFER & FONTANA

Téléphone 83G I N S T A L L A T E U R S - C O U C £ S S J O H N A IR f̂
rtAT) 'DTÎ'VD TT?T5 sur Aigle. — Beaux ombrages
W W  lUJj JU X À bLE if i é  -.Tena[ _ - Cuisine soignée. -

Prix modérés. — Téléphone. —
Pension Dubuis Mn" Clrardé _¦_ __ } &_*£'

M Assurances contre les Accidents E
__\ Assurances viagères à prime ttniqnc très ré- 

^•SE dnite ponr eheniïns de fer, bateaux à vapeur, wm-
JL\ tramways, funiculaires. K
_ W Assurances de voyage et individuelles. WF
__\ Assurances collectives pour personnel d'où- 

^_f_ vriers compléta. ^_\\ Assurance de responsabilité civile pour pro- r
Sriétaire d'immeubles, de voitures et aut«mo- ^îles. ^_W S'adresser à K.

f B. CAMENZIND , agent général Je la Compagnie ZURI CH t
M Rue Purry 8, à NE UCHATEL Mk
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CHARLES! FOLEY (38)

Et Bai son beau visage, passait, en expres-
sion radieuse , le reflet des griseries frivoles
de j adis. Le mastor repar ut , tenant les écrins.
La j eune femme écarta les fleurs , flt une place
BOT ses gonoux, et de*.- nouveau commanda de
sst-voix d'enfant gâtée, atténuant son ordre
impérieux d' un rogaid tendre :
• •¦ '—i Laissez-moi ouvri r les écrins et montrer
moi-màine les parurea..Laissez-moi, Charlie,
eeia m'amuse tant!

Mais elle n 'eut plus la force de pousser les
ressor ts des boites do cuir. Elle dut avoir re-
cours à son mari. Ce fut elle, toutefois, qui
exhiba los bracelets,les colliers, les diadèmes,
les éblouissantes guirlandes de corsage. Elle
oubliait les choses terribles de la caverne. Un
rose plus vif animait ses joues et dans ses
grands yeux noirs, une j oie puérile , dissipait
ia tristesse. De sos doigts tremblants , elle
j ouait avec les pierreries comme avec les or-
chidéeti ; elle les faisait scintiller de tous leurs
feux. Mais les parures étaient moins légères
que les fleurs : ses bras retombèrent , très las.

— Mettez-moi les rubis et.les diamants au
«ou, Ninoî — demanda-t-elle. — Disposez les
perles dans mes cheveux... et vous, Charlie ,
donnez-moi le miroir. Je voudrais voir si j e
suis encore belle.

Et, le master suffisamment loin de son lit
pour ne pouvoir l'entendre, elle aj outa :

^ —- je voudrais être belle-faut qua Çharlte
Reproduction autorisée pour tous les journaux

>«_t un traita avec la Société des Gens do Lettres

pourra me voir, Ninette, être belle jusqu'à la
flu... même aprèsI

Elle disait ces choses d'une petite voix si
affaiblie et cependant toujours si douce que
Janine sentait des sanglots s'étrangler dans la
gorge.

Déjà Charlie Stone apportait le miroir, Eve-
lyne essaya de le prendre, mais cela pesa terri-
blement dans sa petite main. Et, souriante,
levant vers le master un ïegard rempli de
prière, elle murmura :

— Voulez-vans me le tenir, Charlie.?... Cela
me fatigue trop! Pas si près, plus loin... là...
penchez-le un peu... c'est très bien ! Ohl
comme je suis pâle et comme mes yeux cer-
nés paraissent grands!

Le master craignit que l'impression ne lût
trop forte et que l'imagination de la ieune
femme ne fût frappée. Il se pencha,dit tendre-
ment:

— Jamais, Evelyne, vous ne fûtes aussi
belle qu 'aujourd'hui.

— Vrai , bien vrai? demanda-t-elle les yeux
illuminés de bonheur.

— Jamais, dit Janine, non jamais, même
lo soir du triomphe à l'Auditorium.

Evel yne se regardait dans le miroir, tandis
que Charlie, Jacques et Janine ne pouvaient
se lasser dc la contempler. Sa beauté, par l'in-
définissable expression de sa physionomie,
semblait surnaturelle. Tous gardaient le si-
lence. Elle laissa retomber sur les oreillers sa
tète un instant soulevée. Et, moins par son
geste à peine esquissé que par son regard et
son sourire , elle fit comprendre à Stone que
c'était assez,qu 'il pouvait remporte r le miroir.

— Je me sens mieux à présent , soupira-t-
elle.

Lt, Janine voulant l'aider à retirer les pa-
rures, elle demanda :

— Ob', non... No me les enlevez pas!...
J'aime tant à sentir ces pierreries sur moi !...
Il me semble que leurs feux me réchauffent et
que je suis enveloppée de plus de lumière !

Abaissant son regard sur les diamants qui
couvraient sa poitrine et sur les fleurs dont
•son lit était jonché, elle ajouta :

— Des diamants qui ressemblent à des lar-
mes...et des rubis qui sont comme des gouttes
de sang... Ob! c'est bien la parure qui me
convient de porter sur mon lit de mort!

Elle disait ces choses puériles, tristes ou
poignantes, d'un tel accent que Janine et Jac-
ques en tressaillaient. Chaslie reparut. Il fit
signe à Bermond de laisser Evelyne et Ninette
et de venir le .rejoindre dans le jar din. Là, le
businessman prit le bras de son secrétaire.
Tous deux se mirent à marcher le long de là
haie de verdure récemment transplantée.

— Trouvée .TOUS Mme Stone très changée,
Bermond? -- _

Le bon géant s'efforçait de* paraître calme,
mais sa voix, en formulant cette question,
tremblait d'anxiété.

— Oui, je trouve Mme Stone changée. Mais
TOI- , e étonnant, après tant ae soumrances r i_n
tous cas, son esprit a gardé sa lucidité , ses

;yeux sont pleins de vie, son visage est ex-
traordinairement expressif. Il est bien vrai
que j amais Ninelte et moi ne l'avons vne
aussi belle.

— C'est cela qui me fait peur! — dit Char-
lie en frissonnant. — C'est cette expression...
cette beauté sublimes ! Le médecin la juge très
malade. Il n 'ose me l'avouer , mais je le de-
vine. Il redoute chaque soir une crise déci-
sive... En dépit de tout , j'espère, j'espère,
j'espère !

Il répétait ce mot comme pour le faire en-
trer de force en sa pensée, comme pour en
remplir son cœur et son esprit. Et, ravivant
son illusion, la ravivant de toute sa puissance
d'énergie, il continua:

— L'effroyable catastrophe, qui ruine tant
de gens, m'éprouve à peine. Le Stone*s office
est debout Le matin même, au plus fort des
secousses sismiques, mes bureaux se sont
¦ooverts-à l'heure coûtamicra Aucun clerc n'a.

manqué à l'appel Loin de se ralentir, mes
affaires prennent une énorme extension. J'ai
mis mon immense crédit à la disposition de
tous.... Je fais face aux besoins d'une popula-
tion subitement dénuée de tout Songez
qu'une ville, un monde nouveau surgissent
des ruines, renaissent des cendres... Quels
champs illimités pour mon activité ! Et ce que
je gagnerai, millions et milliards, tout sera*
pour Evelyne, pour elle seule !

Bermond le laissa parler, imaginer, s'exal-
ter, pensant que ce concept extraordinaire
d'aSaires était diversion salutaire à sa dou-
leur. Ils s'étaient arrêtés sur un remblai de*-
sable et de pierre formant terrasser. Là, mon-
trants à gauche et de l'autre côté de la baie;
les docks et les hauts buildings cle Kowa, le
businessman expliquait : .

— Déjà , en quelques j ours, nous venons de
faire des choses prodigieuses ! D'abord noua,
avons réduit le désastre à son inéluctable mi-
nimum ae uegiHS. ooraais, pompiers, sauve-
teurs, volontaires, associent et multiplient
leurs efforts. Les quartiers éprouvés se relè-
vent, des maisons neuves surgissent d'innom-
brables débris. Les magasins rouvrent ; les
rues reprennent leur animation. Partout,
d'immenses affiches collées cachent crevasses
et lézardes. Ponr les trains ot trams qui déjà-
repartent et circulent en tous sens,nous avons
lancé des rails à travers les décombres. Et
désormais nous saurons élever sur ce sol in-
soumis d 2 si lourdes et de si larges bâtisses,
qu 'il faudra biea que, domptée, la terre se
tienne tranquille!

Il parlait avec une conviction , une force
étonnantes. Amp lifiant sa parole, tendu vers
la mer ou dressa vers le ciel , son gcsle sem-
blait tout conquérir.

A ce moment dans le chemin qui longeait
le terrain où s'élevai t la tente ,deux policemen
passèrent, ramenant vers Kowa plusieurs
Chinois. Chaque policier menait ses prison-
niers comme un valet de chasse mène en-

laisse les couplées de sa meute, et tenait, réu-
nies en sa main, les na '.tes des Célestes.
Ceux-ci, sous les bourrades, tiraillés par les
cheveux, grimaçaient vilainement.

—
¦ Mes amis, dit Charlie aux policeraen,

Mme Stone est là , sous cette" tente, très ma-
lade. L a vue dea jaunes l'impressionnerait et
lui ferait mal. Ne passez plus par oe chemin.

— On n'a certainement pu nous apercevoir
de la tente, Monsieur Stone, répondit un des
Yankees en saluant D'ailleura.noua ne repas-
serons plus. Nous avons couru à la poursuite
de ces Chinois, qui, pris en flagrant délit de
pHlage dans les ruines, s'étaient échappés.
Nous les ramenons les. poches encore pleines.

— Ne craignez-vous pas, dit Stone, tju'ils
ne coupent leurs tresses pour s'échapper de
nouveau.

— Pas dc danger, master? Ils n 'oseraient :
vce serait à leurs yeux se déshonorer. Cette
natte, qui leur sert à cravacher leurs chiens,
leurs chevaux et leurs femmes... en attendant
,qu'olle serve à lea enlever au ciel, pourra
bien, s'ils tombent aux mains de la popula-
tion, servir à les pendre! On ne les regrettera
pas plus que ceux qui sont éc. abouillés dans
Ta caverne. Ils ont dû , au fond de leur im-
mense terrier, soos les effondrements, dans
le raz de marée, puis au milieu des flammes,
danser de drôles de gigues. Heureusement le
feu purifie tout!

Et , ces gens passés, Charlie, toujours vi-
brant, rendu plus expamsif par la surexcitation
de son angoisse même, se reprit à parler en
visionnaire qu 'exalte l'amour de sa patrie :

— Rien , Bermond, non rien, en dépit de
tous commentaires savants, ne m'imposera
l'idée qu'une telle catastrophe peut avoir une
cause naturelle ! Notre ville a beaucoup
souffert , mais la ville j aune est détruite de
fond en comble. Et je vois là l'intervention
d'une volonté supérieure aux volontés des
hommes. Vaincus, esclaves sur terre, les

^Asiatiques voulaient*redevenir les maîtres

prendre leur revanche sons terre. Ne com-
prenez-vous pas qu 'une toute-puissante et
surhumaine volonté a dirigé, lancé, déchaîné,
accumulé tontes les fureurs des éléments snr
la grotte où la race ennemie tentait de se re-
former en société secrète? Un monde se re-
créait dans l'ombre de ces cavernes fantasti-
ques,—le monde d'errements, de superstitions,
de cruautés, de crimes et de vices d'il y a pins
de mille ans! jL 'offroyaWe catastrophe vient
d'anéantir d'un coup le suprême effort de
l'invasion j aune contre Je développement de
notre prodigieuse Kowa. C'est la formidable
défaite d'un passé qui travaillait, sans relâ-
che, sournoisement, haineusement, en de pro-
fondes ténèbres, à l'obttructlon de notre ave-
nir de lumière...

Dans le crépuscule tombant, un bruit de
pas attira l'attention des deux hommes. Ja-
nine, toute pâle, sortait delà tente,leur fateait
signe de venir.

— Mme Stone vous demande, dit la j enne
fille à Charlie dès qu'elle Veut rejoint EMe
désire vous parler... Elle est de ph» en pins
faible...

Le bon géant s'élança. Ninette ct Bermond
se regardèrent tristement. Puis, silencieux , &
pas lents, ils regagnèrent la tente, s'y tinrent
dans l'ombre, à l'écart discrètement Charlie
était déj à agenouillé près du lit. Il pressait
sur ses plèvres, il réchauffait de baiseis lea
petites mains glacées de la j eune femme.

— Nous sommes encore riches, Evelyne,
immensément! disait-il. Et nous serons bien-
tôt inconcevablement riches! Je pourrai satis-
faire vos caprices les plus fous. Mes millions,
mes milliards seront à vous, h vous seule!

H répétait ardemment cette phrase parce
qu 'il la jugeait la' meilleure pour ranimer
Evelyne. Un fugitif sourire glissa, puis dis-
parut sur les lèvres déjà décolorées de la
jeune femme.

(A ouvre.)
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A. Z1RNQ1EBEL.
rue du Seyon et rue des Moulins 8

ATELIER SPÉCIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pour FACTURES
Mémorandums, Quittances, Lettres

de voitures, Baux à loyer, Billets
à ordre, Etiquettes pour bouteil»
los, pour adresses, etc.

PKESSES A COPIEE au .
prix du catalogue.

&l
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Articles pour touristes / 3 \
ARTICLES DE VOYAGE |HH

Parapluies et Ombrelles w ¦. _ » Wk

jVCagasm g n y e-Rossdet - Trente a
TÉLÉPHONE 847

SPÉCIALITÉS EN ALUMINIUM , légers* solides
Réchauds « Idéal» et météor S Sacs pour touristes (Rucksack)

Gobelets tous genres 1 dans tous les prix
Boites à beurre | Gourdes, Lanternes

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

Piolets, Alpenstock § Cannes à piques
COUTEAUX, BOUSSOLES, SIGÈXEft CORDES, CRAMPONS, PHARMACIES, ete.

Demander lo catalogue
TRÈS GRAND CHOIX -Vanf SPÉCIALITÉS -JttlISgr- TRÈS GRAND CHOIX

N 'achetez p as de vêtements conf ectionnés
sans avoir visité le magasin

tim m ¦¦ _¦_ «a __nw I I M I  
_ "» . «a—m

j . v .4 '" î Ws, rae ou Sèyon - lleiiëltôtél - rue 9n Seyon, 7 bis i
Choix immense en

COMPLETS MI-SAI_I©M et ÉTÉ-.
forme moderne et dessins nouveaux

fr. 37.50, 31.—, 85.—, 4S.—, 48.—, 55.—. 60.—, 65.̂ -
Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fr., avec pantalons:ou culottés ;:

PANTALONS HABILLÉS
confection soignée : fr. 9.—, AA.SO, A-i-.SO, AV.—, -19.—

l$tW" DDiaaudez notre série réclame ea laine à 7 fr. 50 '
Pantalons coutil et ul&skiie. de 3 à 8 tr, 25 — Alpaga noir et fantaisie, Ae 11 à 25 fr

CJ5I .Î3TS fantaisie, alpaga et blancs

. , COSTUMES ENEANTS
En drap, de 8 fr. 50 à 29 fr. — En coutil lavable, de 3 fr. BO à 11 tr.

'¦ - ¦. . En velours brun indéchirable, 12 fr.
ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES

Fourniture des vêlements nécessaires pour les écoles de mécanique, d'horlogerie, ainsi que
pour* app rentis de tous métiers.

VÊTEiÏÏEMTS SUR MESURE, DRAP ANGLAIS ET FRANÇAIS
' Fournitures et conj>e garantie»

-¦¦¦¦¦¦ , .,.,„ .., : —

J

__mmnt B̂mmammWmmmmmà B̂ *U^^mi 'mmmmmmmm___mi___mmm_ t_ _ ^ _̂m, _̂̂Pt

COURSES SCOLAIRES J

lÉ^BRODEffiE ÏE 'ÏGÎTAS. E
| _ . * . "_8K^V coalection .es dans les meilleure s qualités

Magasin de chaussures iï PÉTRE1AID I
Moulins 15 -- JSEBCHATEL I

/£g\, LA TISANE FRANÇAISE
fâ§|j9ffl|i reconstituante
^BjlF des Anciens M oines
Si- voua n 'avez pas d'appétit , Si vous digérez .mal , . . .. * . .
Si vous êtes sujet à la migraine, -Si vous souffrez de consti pation.
Si vous avez une maladie de foie , Si vous êtes incommodé par la bile,.
Si vous voulez vous guérir? les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française <le_ An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépurativ es des Alpe^ et du
Jura, contre les vices du sang et Tirrégularité des fonctions des or-
ganes. — En vente cliez D* Louis JBeutter, pharmacien, _tfeu-
cfafttel. Le flacon 4 fr. 50. "" ¦ , " - - . * '

^
^
j lfe^ .  | lapsinje Cercueils I

^^^^^l^^^^l^^^» Atelier : 

CHAUDRONNIERS 

2
^^l^^^^^ll^^^» N E U C H A T E L .

*̂ ^fclft\̂ ?ïl!Blfw 'îrails . orls {m^m F 
{m païS

^^^^^^KtortilMpSBy Incinérations - Inhumations
r^^gWjlil ^rt^ Grand choix d'articles

«2» Téléphone no 859

TH. DESMEULES, menuisier
Fourgon de transport a disposition

H

—^ JLAITEKLE DE LA SOCIETE

mm LAITS SALUBEES
\M iU NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salnbre régime (pour onîauts eu bas-Age)

Bearre fin salabre, à 80 c. lo pain.
Crème fraîche salabre tous les jours.
Là, Laiterie et la Beurrerie peuvent être visUàes¦chaque jour : S'adresser au bureau. .

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
Sottaz, comestibles, rue du Seyon , Rodolphe Lus-

. cher, épicerie; faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hô pita l, épicerie Junod , rue Louis
Favre, Hecldô, comestibles, Place Purry.

*£ L'eàn ne pénètre plus à l'intérieur des chambres, en 1
Il adaptant an ren voi d'eau des fenêtres la ||

I Fifiti iiJiii mi I
I Brevet n° 42,988 1
> 1 appareil très simple et peu coûteux !
t'* ¦r-*_ tt*£- *L_t%J ¦ H

JH Téléphone. 342 CONCESSIONNAIRE Téléphone 342 §

I Emile ¦ BDEA -ÇHEJSTEBER g
jul Entreprise de menuiserie §|
1 VAUSEYON - Neuchàtel |

ïapi fenilS A. Ili
FAUBOURG DU LAC 3, -1er ÉTAGE

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

uelle du Port, à vendre, à bon marché,

20 pièces linoléum
ttlb_ .ea£ .<w _ anglaise, très beaux dessins, imprimé ot incrusté,
argeur 70, 90, 183 et 200; devants de lavabos.

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

Se recommande, A.. O .DXULOD

¦j  --- $h,y

m wttj ite'uu^fabM m

^fiffi fo, sCfp oqiU!' cU. C&vnée-. àWÊk¥

^m. Sn seaux U 5 kilos, 7 Jr. 75
^¦f -Mfetw ^a vento dans tous les bons magasins, ouvert et

ĵj g.*fefc t_ en flAcons de '/a kilo
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D. BESSONTcie
Téléphone 368 - PLACE DU MARCHÉ 8 - Téléphone 368

i TERRE COMMUNE, FAYENCE, GRÈS
porcelaine, Cristaux, Verrerie

ARTICLES POUR " fiOTELS ET PENSIONS

Escompte 5 °/c au comptant

—_____¦__¦—___.—___________mm___________m S ¦ Il _ M P̂™— m il » !__¦__¦¦¦¦¦¦ m .  mmmm___a___.

¦irtflffJSETffftfc Recommandé par de nombreuses
______ \\_ \\* i - ' *?> a«||à_ sommités médicales contre l'A né-

/49PHPSPJ&S5E|____ rnie et la Chlorose (pâles
_fl iffi[3H l _ïilTyi_l_îîl__ couleurs et l'épuisement nerveux) . Vi-
MrygfcJHBraMBHy^Jk goureux régénérateur du 

sang, to-
__¦ i _ _ S _3 i H fl u _f*fflffi ni que , s t imulant  et apéritif; con-
¦KAAA___k_____ UuLlUt_____B v 'ont aux convalescents, aux per-
^ÊH_ Wtf KmPrf nr$^Ikm9 sou.nos affaiblies.

^_^S§B_BSS_i va '̂ on acl 'on es
' 

rapï rfc e' sun

^V ||[Z_W lP^P  ̂
plus 

de 
600 

Gestations médicales

^Iffi^^y^P^ 10 médailles d'or

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, Neucbâtel

DAVID STRAUSS & C'Y Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4 '

.VINS HE IîEUCHAÏEL - WS_ ~% DR TABLE EN FUTS ET 1 BOUTEILLES
Vins fins français en bouleilles

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

un ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ w
A vendre, pour cause de départ,

un
POTAGER

et une
TABLE BOÏOB

en bon état. — S'adresser Ghate-
lard 6, Peseux. •• '> - '¦¦'¦



BÉ le cWap HÊTRE et SAP1, Nn»:
TOURBES de lre qualité

O. PRÊTRES, Gare et Treille 2
Prompte livraison

A LA TRICOTEUSE
rue du Seyon

Pour cause de transformation ds- local

LIQ UIDA Tl ON
JUSQU'AU 15 JUIN

I fabricationdeCen^ieils >  ̂I
en tous genres JS-*?̂AM&'' i

i MAGASIN ET ATELIEE <̂ M̂^̂  J
| PAUL WEBER, ébéniste \S35r7 1
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articles ie Voyage \
MALLES et PAIMS-MÂIiE î

Malles et Caisses à chapea ux
Q ANS TOUS LES GENRES \>

SACS DE WM MIS B W-fillffi 1
SÉRIE RÉCLÂHË, cair jaune doublé toile, article solide

3fi cm. 39 cm. .2 cm.
»J5© Ï0.5© l 11. .ÏO !

Valises eu ioile et e a lia.*

PANIERS et VALISES JAPONAIS 1
TROUSSES garnies et non-garnies

Paniers Pïc-Nic
PLAIDS - FOURRES POUR PARAPLUIES

Courroies pour plaids - Sacoches de voyage
GRAND CHOIX DE SACS FANTAISIE
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Sacs tyroliens et Ran des molletière*.

Gourdes, Services et Couteaux de poclie , Gobelets pliant s, etc.
Cannes à piques et Alpenstocks

LA YÏE A MOSCOU
... .̂0f ef) jprrospoijllfi.. t _t>ô<jb*P ' '.. _

Réminiscences macabres ""
L'aulre soir, alors que je savourais béate-

ment mon thé devant mon samovar chanton-
nant doucemen t, j e mo rappelai tout à coup
ce que Victor-Honoré de Balzac écrivit un
jour dans un album :
On s'éveille, on se lève, on s'habille ol l'on f*oi*t ;
On rentre, on dine,ffn ¦> ;> • _ JK>,ou se couche cl l'on dort.

Balzac doit avoir commis ces deux vers en-
tre, deux bâillements capables de lui décrocher
la mâchoire!Il Aussi bien , l'auteur de là
«Comédie humaine » n 'eut que trop souvent
l'occasion de «se fairo des cheveux» , c'est-à-
dire de s'ennuyer ferme ; on n'a qu 'à. lii» . sa
biographie.

Ce soir-lù , donc, j e faisais comme lui, car
il n 'est pas donné à chacun d'aller s'amuser à
Corinlho, comme on disait à Athènes, du
temps d'AI. ibiade ; oui, j e faisais comme, lui:
j e m 'ennuyais , mais néanmoins content de
m 'ennuyer seul, loisqu 'on frappa ù mon huis.

— Le diable soit du gêneur? me dis-je
«in petto».

— Klo tameî criai-j e ; car par ce temps
béni — oh I combien I — de Cambriolages,
voire d'assassinats don t Moscou la ville sainte ,,
s'il vous plaît , détient le record incontesté au-
tant qu 'incontestable, les plus minutieuses
préca u tions sont de rigueur. Celui 'qui avai t
heurté lépondit :

— Cest moi , Ivan 'Fc odorovïtc h (Jean , fils
de Théodore}.

— Ahl alors entrez, dis-je en tournant ma
clef pour lui ouvrir.

L'homme entra disant:
— Je ne vous dérange pas f
— Vous voyez bien que non puisque je suis

seul ; un verre dé thaï...
— Merci , je l'ai déjà pris. Je venais seule-

ment pour vous prier de me consacrer quel-
ques minutes en venant chez moE

— Bon, allons-y 1 ....
Et, suivant le corridor sur lequel donnent

les appartements meublés que nous habitons,
nous entrâmes dans le sien.

Ivan Féodorovitch Kanavalof est un veuf
d une cinquantaine d'années ; sa taille est
haute ; il est corpulent et pourvu d'une qssa-
ture taillée, pour ainsi dire,à coups de hache;
sa tète, dont le crâne est couvert de cheveux
châtains,courts et frises, mêlés de blancs ,rap-
pelle étonnamment, par le visage, celle de
l'empereur .ornais Caracalla, fameux par ses
cruautés, tandis que Kanavalof . est; foncière-
ment bon comme de la confiture. Son maxil-
laire inférieur est proéminent.; son menton
aussi, signes d'entêtement , de. volonté tenace.

i Quand il rit ses bonnes grosses lèvres démas-
quent des dents magnifi ques, mais il rit bien
rarement maintenant, et pour cause: Il a
perdu sa femme et trois enfants; deux gar-
çons et une fiUe.

Simple peintre d'enseignes, il occupe dans
son atelier une dizaine d'ouvriers et d'ap-
prentis, peinturlureurs des réclames mercan-
tiles des magasins et des maisons de com-
merce.

Quand nous fûmes chez lui , il me montra
une esquisse de monogramme orn4 du style
moderne ou décadent , du stylé des « bras
cassés> comme il l'appelle. Après, que j'eus
fai t les corrections qu'il désirait, il me dit :

— Merci, grand merci I Maintenant, per-
mettez-moi de vous offrir îan verrçde bière;
je sais que vons l'aimez et j ustement j'en ai
de la vraio do Bobôme= de Pilsen. M remplit
deux verres, et choquant le sien contre le
B_nen :

— Voyez-vons,dit-il , mes affaires marchent
rondement, j e gagne largement ma vie, mais
je m1ai auoan plaisir depuis que j'ai |>et .. u . ma
femme et mes enfants. Quand j e me trouve le
soir seul entre ces murs et en prépence de «es
portraits qui me regardent, je sliis tenté de
murmurer -contre Dieu ! Je vais chaque di-
manche à notre église russe espérant y re-
tremper mon courage, mais j e suis comme la
Rachel bibli que: j e ne peux pas être consolé !

Il vida son verre d'un trait , mais au Heu de
le reposer sur la table il le maintint entre ses
dents et avec un cri sourd de rage en brisa
un morceau qu 'il se mit n mâcher comme si
c'eut été un croûton de pain : tel un oheval
triturant son avoine 1 _ __

Les larmes inondèrent ses joues.
— Etes-vous fou, lui dis-j e,en lui arrachant

son verre êhréché, vous allez vous perforer ,
l'estomac!. .

— Croyez-vous ? alors tant mieux ; Je.plus
tôt sera le mieux ,; rendez-moi mon verre, j e;
veux la manger tont entier !

Je j etai.le verre dans la cuvette de çoa ,
lavabo.

— Ce que vous dites est idiot comme ce .que 1
vous venez de faire.Ce n'est pas .a njaugean. ,
du verre que vous ferez revenir .9B<x .que
vous avez perdus. No vous laisserasathatij e*
ainsi. Vous n'êtes pas le seul qui regrettie&j
des cires aimés. Il y en a bien d'autres qui .
suivent la voie douloureuse et pourtant ils
vont jusqu'au bout* soutenus par l'idée que :
tout n'est point fini par notre mort

Il m'écoutait toujours larmoyant*.
— Si tout était fini après notre court pas-

sage sur cette terre, ajoutai-j e, ce serait trop
désespérant! Soyez bien convai ncu que l'au-
delà nous réserve bien des surprises. ,

Il se leva pour aller prendre sur sa com-,
mode une cassette d'acaj ou qu 'il apporta.

— Qu'est-ce que vous avez dans cette jolie
boite ?

Il l'ouvrit et j e vis un beau revolver amé-
ricain accompagné deses amies les cartouches.

— Que voulez-vous faire de ce _'_î Volver?
— Faites-moi le plaisir de m'en déhai raser,

j e l'ai acheté auj ourd'hui
Je lui plantai tout droit un coup d'oeil in-

terrogateur.
— Eh bien , oui, dit-jj , je voulais en finir

avec la vie!
— Ah! c'est à ce beau résultat qu 'ont abouti

vos stations dans votre église, vos signes de
croix , vos génuflexions, vos heurts du fron t

sur lés dalles, vos "Baisers sur lésîmàgés,ivo8
cierges allumés à l'iconostase, toute votre ido-
lâtrie byzantine en un mot ; je vous félicite !
Quant à votre assassin d'acier j e s'en veux
pas. Vendez-le et donnez-en l'argent aux pau-
vres. Bon courage ot bonne nuit.

— Bonne nuit, cher voisin , dit-il , en me
prenant les mains. Merci pour vos bonnes pa-
roles *, elles m'ont retourné comme un gant I

Le lendemain le revolver élait vendu.. j
Ad. OTHENIN-GUURD.

Le théâtre au sérail
«La Revue» (Paris) terminant la publica-

tion des souvenirs de Mme Thénaid, renferme
le récit d'une représentation que l'excellente
artiste de la Comédie-Française donna un
soir, à, Constantinop le, devant le sultan Abdul
Hamid. C'est une page amusante et pitto-
resque.

On vint me prend re à sept heures du soir à
l'ambassade (M. de Mon tebello était ambassa-
deur dc France) et l'on me conduisit dans un
carrosse, fermé à clef, à Yildi .-Kiosk. La
distance que nous avions à parcourir était re-
lativement courte; mais à en juger par le
temps que nous restâmes en route,nous dûmes
faite une quaij litô do détours. Au reste, 1 . s
fenêtres de la voiture étaient garnies de pan-
neaux de bois plein et je no voyais goutte
autour de moi. Brusquement l'équi page s'ar-
rêta ; je perçus un grincement de chaînes suivi
d' un brui t de portes ouvertes et refermées,
puis un silence complet. Une clef jou a dans la
serrure et la portière s'ouvrit. Je descendis et
j e trouvai quatre soldats devant le marche-
pied; j'en trouvai d'autres devant la grille du
palais ; d'autres encore le long d'un corridor
au bout duquel j e commençai à gravir un es-
calier à vis très étroit. Au haut de l'escalier,
meâ conducteurs, armés jusqu 'aux dents, ou-
vrirent devant moi une porte basse tout
incrustée do nacre, et me firent signe de
passer. J'obéis, et ciac ! dans mon dos, la
porle se referma avec un vacarme de ferraille.

Un officier parut , suivi de deux subordon-
nés,, et,me dit avec courtoisie :

— Veuillez me suivre, Madame.
Nouvelle descente, nouvelle montée, autre

salon où l'on me prie d'attendre. On m'avertit
que fallais paraître devant Sa Hautesse. Je
laissai tomber' ma sortie do bal, une porte
s'ouvrit , j 'aperçus en face de moi une salle
faiblement éclairée et soutenue par des colon-
nes de j ade. J'entrai , et soudain la lumière
j aillit de tous les côtés à la fois. Je pus alors
distinguer deux rangs de loges grillées, et sur
un trône entouré de barrières, seul au milieu
de ce que j'appellerais l'orchestre, le sultan
Abdul Hamid. Je lui fis un grand salut à la
turque. En me redressant, j'aperçus autour
de moi des officiers , chargés sans doute de
me surveiller; mais Sa Hautesse ayant fait
un geste, je devinai qu 'il me fallait commen-
cer. Je récitai deux morceaux et comme j'al-
lais me reiirer, le sultan leva le doigt ce qui
était,, paraît-il, chez lui l'indice de la plus
folle gaieté.

— Redites quelque chose, me souffla un des
officiers.

Je m'exécutai de bonue grâce. Tout en par-
lant , cette fois, j e remarquai, derrière les
grilles des loges, de grands yeux brillants, qui
se fixaient sur moi curieusement gt d'où bien-
tôt s'échappèrent des fusées de rire et de pe-
tits cris d'oiselles. Les femmes du. harem
étaient là. Elles me comprennent donc?
pensai-j e étonnée^ Quant au sultan, ainsi que
le témoignaient les mouvements de sa physio-
nomie, il me perdait aucune de mes paroles.
Je lui récitai , en cinq fois, dix morceaux.
Pour terminer , j e dis un de mes monologues,
la «Présentation», où je ris presque tout le
temps aux éclats. Cette dernière chose obtint
un incroyable succès. Toutes les femmes se
laissèrent aller à la plus franche gaieté, et Sa
Hautesse daigna me sourire en faisant signe
que j e l'avais amusée.

Enfin , je sortis, j e veux dire que j e sortis
de la salle, car j e n'étais pas encore libre.
Après avoir attendu plus d'une demi-heure,
un officier et deux soldats vinrent me cher-
cher, et par un dédale inextricable de couloirs
et d'antichambres, m 'amenèrent jusque dans
un salon aux délicates ten tures de soie vert
pâle tout fleuri de tubéreuses.

Avant que feusse eu le temps de me recon-j
naître , je vis, à quel ques pas de moi , à demi
étendu sur un sofa, Abdul Hamid, environné
de toute une garde de hauts dignitaires, coi fiés
du fez et* la 'ceinturé ornée d'un yatagan, i
Sa Hautesse me commanda d'avancer. Je
fis .uno belle révérence Louis XIV. Elle rae
tendit sa main â baiser et donna l'ordre qu 'on
me geryît le «hgJysu ,espèce de crème d'aman- !
des e. de miel, et un verre de cette eau ai
pure, paréïilé à du diamant liquéfié, qu'on riei
peut boire, j o crois, qu'à Constantraep'le. I

Lorsque feus achevé cette petite collation, '
le sultan m'offrit de nouveau sa main à baiser
en me disant : «Bien réjoui, _>eile 'h> Là-dessus,
j e partis à reculons , et me retrouvai bientôt
enfermée dans le carrosse avec lequel j 'étais
venue. Quand j'en fus sortie , dans la cour de
l'ambassade, j e m'aperçus que j 'avais été SUK

vie par une autre voiture, d'où j e vis descen-l
dre un officier qui s'approcha vivement de
moi. U me remit une bourse d'or et une fleur
de tubéreuse, en me disant:

— Cette fleur , Madame,que je vous apporte
de la part du sultan, est une des plus grandes
faveurs qn .1 puisse vons accorder.

Je remerciai l'officier, et avant de le laisser
aller :

— Je vous en prie, Monsieur, fis-je, est-il
possible que les femmes du serai , m'aient bien
comprise T

— Sans doute, Madame ! s'éoria-t-il.
— Elle connaissent donc le français?
— Presque toutes le savent , et d'aillé ara'

plusieurs d'entre elles sont Belges.

TOIMMW"*
Code civil suisse. — A côté de son grand

oommealaûe en quatre volumes sur le Codocivil suisse, la maison Schuîthess & G1*, de
Zurich, vient d'annoncer la publication d'un
autre commentaire d'une étendue moindre,rédigé par M. Eugène Curti-Porrer, docteu 1'en droit et avocat , à Zurich. Cet ouvrage est
destiné au grand public et sera conçu de
'manière à pouvoir être consulté par tout le
monde. Il sera complet en un seul volume
d'enviro n 7:20 pages et paraîtra en livraisons
dès l'été de cette année.

La maison Delachaux & Niestlé S. A., à
Neucbâtel , vient d'acquérir le droit de tra-
duire cet ouvrage en rrançais. Les arrange-
ments pris entre les deux éditeurs rendront
possible la publication presque-simultanée des
livraison allemande et française.

MM. Delachaux & Niestlé S. A. onl confié
la traducti on du commentaire de M. Curti à
M. Max-E. Porret , docteur en droit et avocat,
à NeuchâteL

EXTRAIT DE M KOILU OffldLtE
— Faillite de Léon Schranz, dégrossisseur, ;do»

micilié à La Chaux-de-Fonds. Date do l'ouverture
de la. faillite : 21 mai 1909. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 23 juin 1909.

— Faillite de Birscn h*<_*es, Aux Elégante et
Comptoi r franco-belge , société en nom collectif , à
La Ghaux-de-Fonds. Délai pour intenter action on
opposition à l'état de collocation : 12 juin: 1909.

— Faillite de Fritz-Jean Kôhli , graveiir et gui l-
locheur , domicilié i La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 31 mai 1909.

— Demande en divorce de Régine Edmée Nico-
lin née Robert , domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
à son mari, Cyrille Nicolin, charpentier, demeurant
à Cortaillod.

— Demande en divorce de Marie Touchon née
JacoL sans profession, à son mari, Henri-Ernest
Touchon, fahricant de.vis, les deux domiciliés au
Locle.

— Demande en divorce de Berthe Dessoulavy
née Marthy, ménagère, domiciliée à NeuehAtel» à
son mari, Gaston-Luc Dessoulavy, domicilié à
Sidi- Bel-Abbés (Algérie).

— Demande en divorce do Rose-Angèle Galjand
née Borcard, chapelière, à Boudry, à son mari, Sa-
muel-Auguste Gallandj voiturier, actuellement en
séjour à la Prise Hirschy de Neuchâlel.

— Demande en divorce de Louise Gra nd-Guil-
lautne-Perrenoud. née Stauffor , ménagère, à Gof-
frane, à son mari Camille-Eugène Grand-Guil-
laume-Perrenoud, horloger, domicilié à Colfrane.

8 mars 1909. — Jugement de divorce enlre Marie-
Sophie.-Perre. née Baillod, horlogère, domiciliée à
Fontainemeloa, et Antoine Perret, horloger, domi-
cilié au Locle.

8 mars 1909. — Jugement de divorce enfro
Charles-Alfred Schumacher,, tapissier, et Marie-
Marguerite Schumacher née Junod, sans profes-
sion, les deux domiciliés à Neuchàtel.

40 mars 1909. — Jugement de divorce qntro
Charles-Auguste Pierren, journalier, domicilié, au
Pâquier, et Zélie-Augusta Pierren née Vauthier,
servante, domiciliée à Montreux (Vaud).

— Demande en séparation de biens de Amélie
Gnœ^i née Stauffer , ménagère, à son mari, Ghaales-
Frécleric Gnœgi, agriculteur, les deux domiciliés
aux Grandes Crosettes près La Chaux-do-Fonds.

— Demande en séparation do biens de Maria-
Teresa Rosa Spozio née Toma, ménagère, à son
mari, Alberto-Biagio Spozio, menuisier, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt , au greffe de paix de Neuchàtel , de l'acte de
décès de madame Anna Comtesse, veuve de Jiean-
Jaques, décédêe à Manor-House, Prestbury, lo
7 février 1909.

EM de la Me oîËcielIe Siiissfi t Commères

-— La maison Goelschel-Lévy, à La Chaux. de-
Fonds, courtier ep horlogerie, est éteinte ensuite
âe renonciation du titulaire.

— La raison- Pierre Rodigari , à La Chau?.-(_ e-
Fond$,, antsepreiieur, est éteinte ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— Victor-Emmanuel Reutter et Jules-Arthur
Du Bois, tous deux domiciliés à Neuchàtel ,, ont
constîtuê au Locle, sous la raison sociale Reutter
& Du Bois, une société en nom collectif commen-
cée le 4*5. mai 1909. Genre de commerce : Comibos-
tibles, matériaux de construction, fers, explosifs.

— La raison Au Prix Unique, J. Naphtal y^ La
Chaux do-Fonds, confections pour hommes, est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la maison Au. Prix
Unique, We_l-Naplrtftly, .necesseur de J. Naphtaly.

— Le chef de la maison Au Prix Unique, Weil-
Naphtaly, successeur de J. Na<phtaly, à La Ghaux-
de Fonds, est Michel Weil-Naphtaly, domicilié à
La Chaux-«te-Fonds. Genre de commerce : Confec-
tions cour hommes et enfants.

— Le cïef de la maison Aug. Berthou d, à Fleu-
rier, est Samuel-Auguste Berthoud, domicilié &
Fleurier. Genre de commerce : fioucberiei, «harou-
terie. Cette maison a été fondée le 1" mai 1909.

— Alfred-Alexandre Riva,, Fortuné Bol Uni et
Charles-Aurèle Balanche, tous domiciliés à La
Ghaux-de-Fonds, ont constitué en cette ville, sous
la raison social . Charles Balanche & G; une
société en nom collectif commencée le 10 mai 1909.
Genre de commerce : Construction de deux im-
meubles, rue du Temple Allemand, n°* 187 et 139.
La société est engagée par la signature coIfectivo
de deux des associés.

— Sous le nom de Deut .cher Hilfsverein (Société
Allemande de secours), il a élé fondé le 31 octobre
1874 une société dont le siège est à Neuchàtel et
qui a pour but d'assister par des conseils ou dos
secours les Allemands nécessiteux, domiciliés dans
le canton de Neuchàtel ou en passage. Ses statuts
actuels porten t la date du 26 février 1909. Les
organes de la société sont : L'assemblée générale,
un comité de 5 . 7 membres et les réviseurs deé
comptes. L'avoir social formé seul la garantie des
créanciers do la «o cio té Los sociétaire*» n'assument
aucune responsabilité- personnelle. La société est
en^ag^e vi^fi-vis 

des tiers par la signature du
-prosident ou du vice-président du comité, apposée
eu cette qualilé collectivement avec celle du secré-
taire, du secrétaire adjoint ou du caissier.

— Sons to raison sociale Compagnie Générale
d'Exporlatioii . Raie© ., il est) préé uno société ano-
nyme qui a son siège à La Chaux de-Fonds et
pour but l'achat et là vente de tous produits quel-
conques de l'industrie. Les statuts portent la dn!0
du 24 mai 1909. Le capital; social est $ _ . & la
somme do cinq mille francs divisé en vingt-finq
actions de deux cents franco cbaeuno. Les actions
sont nominatives. La durée âe la société est illimi-
tée. La société est représentée vis à-vis des tiers
par son conseil d'administration. Elle est engagée
par la signature individuelle des membres du con»
seil d!a«lminïstratio_ .

La société en nom collectif César Borno . et
C", ateh'cr de dorure, à Fleurier, est dissoute ; la
liquidation étant terminée, *a raison est radiée.

Le chef de la maison Cé*=*r BomKft, 4 Fleu-
rier, est César Bornoz, donùeitté à Fleurier. Genre
de commerce : E_pMlalion d'un atelier de dorure.

— La raison Veuve Henri Petter , boucherie et
ebarcutarie!, <\ Boudry, est radiée et rom . lacée par
la. maison Henri Petter, ci-après, laquelle reprend
l'atstif et te passif de la raison radiée.

Le ohttf de la maison Ht _u _ -Petter, à Boudry. est
Henri Peltw, domicilié 4 Boudry. Ge»ra do com-
merce : Boucberie et charcuterie . Cette maison
reprend l'actif et le passif de l'ancienito raison
Vfîuvo, Heml Peter, radiée.

— La Société Foncière du Locle, société ano-
nyme ayant son siège au Locle. a été déclarée
dissoute par décision do l'assemblée générale extra-
ordinaire du 10 mai 1909,; la liquidation sera opé-
rée sous la raison Société Foncière du Loole en
liquidation, par son conseil d'aduMmstratron qui
est autorisé à signai* uu statu do In société en
liquidai!»». ''•

| SRÉQIAt-ITÉ.

«Il 18111
Qrand choix de 2 fr. 90 à 8 fr. —

Linges de bain depuis 0 fr. 70 312 Ir.
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§£ BLOUSES
noires, blanches et couleurs

CIL SaCinelfes, PoBg&,ZépMrs, Indiennes
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. TISSUS LÉGEBS
ait mètre pour

Robes et Blouses, Mânes et couleurs
CItete eonsidérable
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Articles de ménage

D. BESSON & Cu «*£_ *-
8, PLACE DU MARCHé, i Escompte S % au comptant

LE RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

feuille d'avis 9e j.euchâtel
(Service d'été 1909

a En y ente à 20 centimes l'exemplaire au bureau 1
du fournaf, Temple-Neui 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de ÏHâtel- de-
Vitle , — Bibliothèque de la Bare et guichets des
billets, — Uf. Strœbel, coiff eur, rue Pourtalès,
— Papeterie BickeJ-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Pap eterie Â.-G. Berthoud, rues des Epan-

I cheura et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât,
I hubourg de l 'Hôpital, — et dans les dépôts du
j canton.
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Salar Khan , chef du parti constitutionnel
persan , a adressé au « Matin > une lettre de
protestation contre l'intervention de la Russie
dans les affaires intérieures de nos pays. Il
demande, au nom de l'humanité, à l'Europe
entière de ne pas laisser les constitutionnels
succomber à la force brutale.

France et Italie
Lea fêtes commémoratives de la guerre de

1859 ont commencé la semaine dernière à
Magenta et ae poursuivron t encore cette se-
maine en Italie. Elles auront à Milan un
caractère particulièrement brillant. La ville
est déj à pavoisée aux couleurs françaises et
italiennes. Ce soir, on renouvellera la célèbre
Jllnminatioo qui accueillit en 1859 les troupes
libératrices.

Turquie
L'agence télégraphique autrichienne ap-

prend de Constantinople que l'on doit s'atten-
dre à une démonstration du gouvernement
ottoman , au moment où les puissances protec-
trices retireront leurs troupes de Crète. Une
escadre turque serait envoyée sous les ordres
de l'amiral Gamble dans les eaux Cretoises ;
trois transports sont armés et prêts à toute
éventualité. On dit enfin qu'une concentra-
tion de troupes a lieu aux environs d'Elas-
eona. Les chefs militaires souhaitent une dé-
monstration militaire, qui fasse oublier le
mécontentement au sujet des affaires inté-
rieures et augmente le prestige du jeune gou-
vernement.

— Suivant une dépêche d'Uskub au <Bel-
gradskc Novine», lés Albanais commencent à
relever la tête. L'armée se tient prête à
étouffe r tout mouvement insurrectionnel. Dje-
vad pacha a concentré dans ce but à Djako-
vitsa hnit bataiHbns d'infanterie et trois batte-
ries. Des forces imposantes sont dirigées sur
Gchrida et Strougà. Ipek est devenu une sorte
de camp retranché.

Les arrestations des chefs albanais à
Ochrida.et Slro .ga, de même que celles des
fonctionnaires delà ponce à Ipek.à Djakovitsa
et à Prizrend, montrent que quel que chose de
sérieux se trame dans ces régions contre le
nouveau régime. Les Albanais de Dibra té-
moignent aussi des dispositions hostiles el le
mutessarif, qui s'est enfui de la ville , n'ose
pas y rentrer.

II pesé 27 kilos, et est âgé de cinq ans. C'est
bien l'animal le plus hideux, qu'on ait jamais
vu , même parmi les bouledogues où la laideur
est une qualité. Il a gagné 500 premiers prix,
4 championnats et un nombre considérable de
médailles dans des concours et expositions.

Je suis le roi î — Après le passage
d'une caravane d'Anglais au palais de Ver-
sailles, jeudi, le gardien fut fort surpris de
trouver l'un d'eux couché tranquillement dans
le lit du Eoi-Soleil. Il voulut le faire partir.
Mais l'homme, nettement, lui imposa silence
en lui disant:

— Ne me dérangez pas, je suis le roi I
Conduit au commissariat central, cet homme

a été fouillé. On n'a trouvé sur lui aucun pa-
pier. H a été placé en observation à l'hôpitaf
de Versailles,

Suppliée d'autrefois. — Le jeune
Alexandre Bazanp, 17 ans, domestique agri-
cole, à Sainf-FIour, gardait plusieurs chevaux
au pâturage. Il commit l'imprudence d'enrou-
11er autour de sa taille la longe du licol d'un
je une cheval. Brusquement, une motocyclette
déboucha dans un chemin et l'animal, effrayé,
«fevint furieux ; il partit dans une course folle,
entraînant le jeune domestique qui , tombé à
terre, fut tiré en tous sens parla bête emballée.
Lorsqu'on put maîtriser le cheval, le pauvre
garçon était en lambeaux et son corps ne for-
mait plus qu'une horrible plaie;

Trois morts autour d'un corbil-
lard. — La fatalité des tragédies antiques
parait avoir opéré, mercredi à l'enterrement
d'une vieille dame morte subitement l'avant-
veille, à Madrid.

Au moment où le char funéraire qui devait
emporter le corps de la défunte , arrivait à la
maison mortuaire, le cocher fut frappé d'apo-
plexie et tomba raide mort de son siège. Une
dame de la famille, témoin de cet accident, en
fut tellement émue qu 'elle s'abattit foudroy ée
sur le soi. Un enfant qu'elle tenait sur le bras
fut , par cette chute, violemment projeté con-
tre une borne et eut le crâne fracassé.

Il y avait donc, avant l'enterrement, trois
autr es décès à déclarer.

M .  Chauchard et son œuvre. —
M. Chauchard , qui fut l'un des fondateurs des
grands magasins du Louvre et qui en était
resté le principal actionnaire,est mort samedi,
après une longue agonie, dans sa quatre-vingt-
neuvième année. U était né en 1821.

Chauchard avait débuté modestement dans
le commerce parisien, comme employé du
Pau vre diable Après avoir fait quelques éco-
nomies, il chercha une occasion de s'établir,
vers 1854. Il rencontra un jeune négociant,
nommé Hériot, qni disposait aussi de quel-
ques fonds, puis un Monsieur Faret, petit né-
gociant en nouveautés, et fonda avec eux le
Louvre, avec l'appui financier de M Pereire,
à l'endroit où les grands travau x de M. Hauss-
mann devaient faire converger les plus belles
et les plus fréquentées rues de Paris. M. Faret
ne tarda pas . se retirer de l'association et
Chauchard le reprit avec Hériot,

On peut dire que M. Chauchard transforma
le grand commerce des «nouveautés». Lea
«grands magasins» — ces formidables entre-
prises actuelles qui ont une si grande influence
sur les usages et les mœui _> — sont son œuvi e.
Ses innovations sont nombreuses : le prix mar-
qué sur les marchandises ; la vente «à condi-
tion» ou le «rendu» qui permet à l'acheteur
de se faire rembourser le prix d'un objet qni,
après livraison, a cessé de lui convenir; les
ballons-réclame, qui réjouissent tant de géné-
rations de bambins et de fillettes ; le buffe t
gratuit; la vente périodique de conpons de
pièces d'étoffes dont le succès ne s'est pas
ralenti et rassemble chaque semaine, dans le
hall des grands magasins, un nombre incalcu-
lable do femmes affairées et avides.

Sous la direction de M. Gauchard , la pros-
périté de sos magasins devint telle qu 'il arri-

vait que le chiffre de la recette d'un seul jour
était trois fois supérieur au capital initial Ge
capital ne fut jamais augmenté depuis la
création de 1»société ; il était de t ,050,X)0<Mr.
divisé en 420 actions de 2500 fr. Si le papier
commercial des magasins du Louvre porte
aujourd'hui 22 millions de capital social, c'est
que chaque année les réserves étaient ajoutées
au capital

Depuis qu'il avait abandonné. la direction
des magasins .luLouvre, M. Chauchard vivait
¦soit dans son hôtel somptueux de l'avenue
Velâsquez; au parc Monceau, soit dans le

• château de Longchamp, au bois de Boulogne.
En ces deux demeures il amassa, durant
quarante années, les objets d'art les plus divers
et surtout uno splendide collection de tableaux
-qu 'il lègue à l'Etat français.

Les « trains » de l'air

A Paris, dans une conférence faite au pa-
lais du Luxembourg, devant le groupe séna-
torial de l'aviation, M. René Quinton, prési-
dent de la ligue nationale aérienne, s'est fait
l'interprète d'une importante nouvelle. D'ici
quatre ou cinq mois au plus laid , a-t-il an-
noncé, le public français pourra disposer de
trains aériens. Le premier réseau-des lignes
aériennes sera créé à travers la Fiance. Il
sera desservi par cinq grands ballons-dirigea-
bles ou croiseurs aériens de 3500, de 5000 et
de 7000 mètres cubes. Ces navires pourront
transporter de 8 à 20 voyageurs en plus de
l'équipage.

Quatre lignes vont être immédiatement éta-
blies, celle de l'est, reliant Paris à Nancy par
Meaux et Reims. Le grand hangar-de Paris
est'presque terminé au champ de manœuvres
d'Issy-les-Moulineaux ; il pourra contenir à la
fois deux dirigeables. Les hangars de Meaux
et Nancy sont également terminés ; celui de
Reims sera achevé avant deux mois.La ligne
du sud-est, qui se prolongera jusqu'à Lyon ,
est amorcée. Les deux premiers hangars de
Juvisy et de Fontainebleau vont être mis en
construction d'ici quinze j ours au plus tard.

La ligne du sud-ouest se prolongera jus-
qu'à Pau. Elle suivra la direction d'Orléans,
Tours, Bordeaux. Le hangar terminus de Pau
est en construction, celui d'Orléans va être
commencé d'ici dix j ours. La ligne de l'ouest
reliera Paris à Rouen avec escale à Sartrou-
ville où un hangar-abri existe déjà.

La construction de tous ces ports d'attache
et des dirigeables qui circuleront sur ces
lignes est due à l'initiative dc M. Deutsoh de
la Meurthe, l'un des vice-présidents de la
ligue nationale aérienne. Les croiseurs aériens
auront un service régulier avec un départ à
peu près quotidien pendant la belle saison.
Leur vitesse prévue est de 54 kilomètres à
l'heure. M. Quinton a informé les sénateurs
que, d'après des renseignements particuliers
puisés aux meilleures sources, le premier
voyage aérien pourrait commencer dès les
premiers jours de septembre de cette année.

^SUISSE!
La sucrerie d'Aarberg. — Dans dé

récents comptes-rendus de l'assemblée géné-
rale des actionnaires de lasucrerie d'Aarberg,
il était dit que «des mesures sont préparées
pour la restauration, de la société avec la par-
ticipation de l'Etat et de la commune ».

A ce propos, le «Journal des fabricants de
sucre» écrit : «Nous croyons devoir rappeler
que la participation, sous quelque forme que
ce soit, d'un Etat ou d'une commune à une
exploitation sncrière, constitue une prime et
est en désaccord avec les dispositions de la
convention de Bruxelles».

Le Rhin navigable. -—• La municipa-
lité de Sàint-Gaff a- .eédrdé- nne subvention
extraordinaire de 1000 francs aux frais pour
fétud e de là navigation-sur le Rhin de Bâlë
au lac de Constance.

Ouvriers fédéraux. — Le Conseil fé-
déral soumet anx Chambres un rapport dé-
taillé au sujet de la requête des ouvriers des
ateliers militaires fédéraux dn 25 septembre
1908, concernant les heure» de travail, les sa-
laires et lès vacances. Le Conseil fédéral pro-
pose dé repousser ces demandes.

Chemins de fer. — Par message du 7
juin, le Conseil fédéral propose aux Chambre
d'approuver le transfert à la compagnie des
Alpes bernoises de la concession du 7 mai
1903 obtenue par le comité d'initiative du
chemin do fer de Moutier à Granges. D pro-
pose d'accorder la concession du chemin de
fer à voie étroite de Sion aux Mayens, par
Vex.
. BERNE. —, On a découvert la semaine

passée, dans les environs immédiats de Bitt-
wyl, et au milieu d'une forêt profonde, nn
certain nombre de tombes antiques sur les-
quelles l'attention a été attirée grâce à de
légères élévations de terrain. Les fouilles ont
immédiatement commencé, et on a acquis la
Certitude qu'il s*agit de tombeaux germains
datant de la période des grandes migrations.
Le fait est d'autant' plus intéressant que ces
tombes germaniques sont les premières qu'on
découvre dans ce pays.

Quant aux objets trouvés au cours des creu-
sages; leur nomenclature est plutôt brève:
restes d'une urne détruite, boucles de cein-
ture, couteaux et « scramasax », Cette sorte
d'épée courte que les Germains libres por-
taient à côté du glaive, et les non-libres sans
ce dernier.

— Samedi après raidi, à Saïrit-Imler, un
jeune étudiant en théologie, nommé Henri
Kornmeyer, tirait au pistolet dans-le chemin
de la brigade, lorsqu'un habitant de la monta-
gne,M Miserez, qui descendait en ce moment
à Saint-Imier,. reçut une balle de gros calibre
en pleine poitrin e. Miserez a* eu le poumon
traversé par le projectile ; son état est grave,
mais non désespéré.

" ZURICH. — Dimanche ont ou heu à Win-
terthour des élections au tribunal de district
Pour la présidence, le candidat de tous les
'partis, M. Ammann,a été élu sans opposition,
mais une lutte assez vive s'était engagée pour
la place d'un juge. Le candidat des partis
•bourgeois, JM. Schiir, l'a emporté par 5554
'voix sur son adversaire socialiste, M. BQchi,
(Secrétaire des ouvriers métallurgistes, qui en
a obtenu 3980. La majorité absolue était de
4947.
! — Un grave accident d'automobile s est
produit dimanche à l'entrée de la route de
I'Irchel dans celle de Winterthour. Un voiture
venant de Schwamendingen et cheminant sur
Zurich , flt culbute et tomba au- fond du talus.
Le chauffeur, un monsieur et deux dames,
c|ui s'y trohvaieet, furent blessés. L'une des
dames, d'origine américaine, a subi une frac-
ture de la clavicule et des lésions à l'épine
dorsale et a été transportée d'urgence à l'hô-
pital II ressort de l'enquête faite sur le lieu
de l'accident, que le chauffeur est innocent,
La voiture est entièrement démolie.

APPENZELL (R-L ). — Le Grand Conseil
des Rhodes-Intérieures a longuement discuté
le rang du demi-canton aux examens de re-
crues. Il y a quelques années, on avait . intro^
duit des cours complémentaires qui duraient
deux ans et à la fin desquels les futures re-
crues subissaient un examen. Les jeunes gens
ayant obtenu de* trop- mauvaises, notes pais-
saient par des cours spéciaux donnés au chef-
lieu.

Malgré ce système, les Rhodes-Intérieures
contin uent à être classées 25œo. Aussi le Grand
Conseil vient-il de décider d'obliger tous les
élèves sortant de l'école primaire avec des
notes inférieures à réintégrer leurs classes
jus qu'à l'âge de 20 ans ! On a proposé aussi
d'interdire aux recrues ignorantes la fréquen-
tation des bals publics, mais les députés ap-
penzellois ont trouvé-cette punition par trop
rigoureuse.

BALE-VILLE. — Un ju gement qui inleies-
sera vivement les amis des animaux, vient
d'être rendu à Bâle. Vendredi ont, en effe t,
comparu devant les tribunaux les représen-
tants des C. F. F. Il s'agissait d'un transport
de 45 porcs d'Yverdon à Bàle, dans des com-
partiments insuffisants. Le tribunal a acquitté
les prévenus, pour diriger l'accusation sur
l'expéditeur , à Yverdon.

Dans un second cas jugé le même jour les
C. F. F. s'en tirent à moins meilleur compte.
Il s'agit de nouveau d'an transport de 44
porcs qui furent tous entassés — c'est bien le
mot — dans un seul vagon, insuffisamment
aéré. Il en résulta que quatre de ces animaux
périrent étouffés en cours de route. On a re-
noncé à punir l'expéditeur qui subit déjà un
dommage de 500 francs ; par contre les C.F.F.
ont été condamnés à payer une amende de
60 francs.

VALAIS. — La somme totale des dons re-
cueillis en faveur des veuves et des orphelins
de Nax s'est élevée à 185,000 fr.

VAUD. — Le contrôle de la commune de
Moudon a reçu 7375 litres de hannetons, plus
2310 litres fournis en surplus,pour 351 francs.
Un propriétaire a livré à lui seul 1000 litres,
soit 900 litres de plus que sa contribution
obligatoire il recevra pour ce bel effort 135
francs, une jolie somme pour quelques mati-
nées de travail, il est vrai, pénible et fort peu
agréable.

Les élèves sourds-muets de l'asile, ont ré-
colté, eux aussi, 1000 litres de ces iB3ectes.La
somme qu'ils toucheront sera affectée à uo
but utile.

Les 7375 litres reçus représentent 2,3 mil-
lions d'insectes, dont environ ua million de
femelles, avec 20 â 30 miEiora d'œufs, et
presque autant de vers_blancs, **.<.-sr..̂ _

•de Bâle; Petx, violoniste, et Josep . et Emile
Lanber y ont en beaucoup de succès.

Ajoutons qae lé culte d'inauguration, qui
%*mAt eu lieu, précédemment avait réuni» les
deux Elises, C<M est d'un bon» augure. :

Cernier. _ • S»électeurs1 on*pris*part, sa*
medi et dimanche; à Cernier; au' scrutin pour
la nomination* de cinq membres du Conseil
général Sont élus: MM. Charles Allemann,
par 37 suffrages; Emile Baumgartner, 36 ;
Jean Leroy, 34; André Matthey, 3&; Paul
Matthey, 33.

La Tourne. — Rien de plus joli que ce
troupeau de 300 montons blancs comme la
neige, qui arrivaien t à la Tourne, lundi après1
midi , vers 3 heures. Partis de Onnens diman-
che matin, ils couchaient dans une carrière
aux Grattes ct rejoignaient un second trou-
peau de 300 tètes également an Grand Goeu«
rie, où ces gentils animaux vont passer l'été.
Ils en redescendent en automne, sont dépour-
vus de leur riche toison, et livrés à la bouche-
rie. Ils sont la propriété du moutonnier dé
Planeyse.

Les Bayards (corr:). — Notre conseil
communal, complété le 3 courant, s'est cons-
lâtùé comme suit dans ses principaux servi*
;ces : présidence et direction dss travaux pu*
blics, M. Alfred Dubois ; vice-présidence du
conseil et présidence de la chambre d'assis1'
tance, M. Ami-Louis Rosselet ; secrétaire  ̂ Bt
Paul Gin dr aux ; caissier, M. Edouard Rosse-
let ; directeur de la police locale, Mi Alfred
Gkoud.

J'ai été incomplet dans ma correspondance
du 5 en ce sens que notre commission d'àgri-
iculture siège aussi gratuitement

Si donc notre Conseil général, qui j ouira
désormais de jetons de présence, veut être
conséquent avec le principe qu'il a trouvé
juste pour lui-même, il devra aussi salarier
les commissions d'assistance et d'agriculture.
Pour cela, la révision dérèglement commu-
nal, tout battant neuf , de 1908, s'impose, non
seulement à l'article 4 mais aussi dans ses
articles 20 et 23.

Voilà certes des coups de canif dont ne so
serait guère douté le Conseil général défunt^
lequel a consacré plusieurs séances à mettre
au jour l'œuvre que l'on mutile si facilement
aujourd'hui.

Le Locle. — Samedi , le Conseil général
a ratifié la convention avec l'État de Neuchà-
tel et avec la compagnie du J..-N. pour l'utili-
sation des quais et écuries de fàhattoii'-fron-
tière.

Ce contrat fixe pour l'avenir les taxes et
frais de chargement et déchargement des va-
gons à bestiaux en gare du Col-des-Roches,
dé leur désinfection, ainsi que les indemnités
d'affourragement pour les diverses catégories;
di'animaux. La commune du Locle bonifiera
au J.-N. le 5 % des frais de manutention et-
désinfection, suivant tarif prévu par la ôon-
vention précitée.

Le Conseil çommunai sollicite un crédit dô'
20,500 fr. pour l'extension^ serfice de 

four-
niture d'eau Seras •preË.fdrt àtr q dattier ' dès
Calâmes, le captage et là1 canalisation d'an»
source aux Aibattes,. l'étude de nouveaux cap*
tages dans le Vallon delà Grecque,, ainsi'qne,
l'achat et la pose de compteurs d'eau. Cette
dépense serait couverte par voie d'emprunt et
portée au compte capital du service des eaux.
L'arrêté du Conseil communal est votéunanh*
moment.

Ensuite des demandes des souscripteurs
propriétaires, le dicastère des travaux publics,
propose que le tronçon du Chemin du Crozofc
qui ne devait être effectué qu'en. 1910' le aoit
déjà cette' année. Adopté- '

Les services industriels étudient la questioa
de la pose générale de compteurs, ainsi que*
celle du prix du kilowattheure. Un rapport à.'
ce suj et est à peu près complètement au net
et sera sous peu présenté au Conseil général

— Dimanche, au culte du matin , le pasteur
JPétremand a pris congé de la paroisse indé-
pendante du Locle. Pendant onze années, il a
apporté dans sa tâche une activité pleine de»
dévouement et de fidélité , et son départ laisse?,
dans l'Eglise indépendante des regrets très*
sincères. Sa nouvelle carrière de professeur'
est le couronnement bien mérité d'une pé*1

riode de travail ininterrompu. Dans son',

dernier sermon sur Hébreux XII, v. f , il '*•
évoqué avec une émotion compréhensible, lesf
souvenirs de son ministère au sein de la to<*-
lilé.

Lo docteur Trechsel, président du conseil*-
d'Eglise, a exprimé à M. Pétremand les seûti-
mentsd'affection , d'unanimes regrets en mémo»
temps que les félicitations de la paroisse1 dm
Locle, et lui a remis comme souvenir une su~
perbe montre à répétition minute, boite or,,
ainsi qu'un couvert d'argent

Le chœur mixte et un double quatuor onfr
contribué à embellir ce culte d'adieu. '

La Chaux;«de-Fonds. — On fai t pas-
sablement'de bruit ces temps, aux Montagnes*
neuchàteloiscs, autour d'nn projet d'émigra-
tion au Brésil qui aurait, paraR-il, rencontt-é-
un sérieux écho dans la population atteint»
par le chômage.

Un journ al de La Cbaux-de-Fonds a inter*.
rogé le chef du mouvement* M. Paul Jean**
richard, dont il a publié les propos; puis il a
donné l'hospitalité à de nombreuses et près.
santés mises en garde contr e ce proj et d'émi-*'
gration au Brésil : avertissements d'anciens?
colons, lettres d'émigrés, etc. L'entreprise est
extrêmement aléatoire et réserve à ceux qat
répondraient à l'appel de M. Jeanrichard dç
nombreux déboires et de cruelles déceptions .

Pour &O ©eut.
on s'abonne

MLLE D'il M liCfliffl
jusqu'à fin juin 1909

B'JLLEmT D'ABOîTHEîCSZn.
i ¦ »

Je m'abonne à la Feaille d'Avis do Jfeucli&tel el
paierai le remboursement post al qui me sera prése nté à cet
effet.

Franco domicile a Mouchât»! Francs* tf omf ciïe en Suisn
jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 2.75 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 3.—

» 81 décemb. 1909 » 5.— * 31 décemb. 1900 » 5.50
(Biff er ce qui ne convient pa _>

H ( Nt tm - _, 

I~s s-Prënom ot profession: 
Kf — l

M f Domtcfle-;. '. . —

I 

Découper le pressât bulletin et l'envoyer soua enveloppe
atem fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Feaïllo «l'Avis de Xenek&tol, à Neuchàtel. — Les per*
sennes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons près, marquage au (en

Execution de loïts articles poar expéditions par poste ou chemin
de tôt*. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

^ "Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrtqnc de Caisse», a Serrîferes. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeu di, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. Va. 

Me» H. CASPARY
D. 51, Karlsstrasse, Angsburg,
reçoit jeunes pensionnaires désirant
apprendre l'allemand a fond.
Vie do famille. Excellent traite-
ment. Références de i» ordre en
-Suisse et en France. Uel9 *I3f

Pension SYLVA
MONTMOLLIN

Du 10 juin au 10 ju illet, on
recevra des pensionnaires à
4-fr. 50 et 4 fr. par jour.

UN MENUISIER
de toute confiance se charge de
déménagements, nettoyage de vi-
trines et parquets. — Réparations
pour tout ce qui concerne sa par-
tie, etc. etc. — S'adresser le soir
entre 7 et 9 h. rue de la Côte pro-
longée 86, 2nui étage.

Demoiselle île Paris
donnerait leçons de français à
étrangers en séjour à Neuchàtel.
Demander l'adresse au Bureau de
renseignements, place Numa Droz.

Pension-Famille
i *~~~~~ ~̂~

Situation ravissante, h proximité
de grandes forêts de sapins. Jolis
buts de promenade aux environs.'
Bonne pension. Prix Modérés.

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

AVIS MÉDICAUX

M.HenryClerc
Médecin-Ben liste

Rue du Bassi n A4-
Consultations de 10 h. à midi et

de 2 h. 54 à 5 h. sauf jeud i et di-
manche. , ,

TÉLÉPHONE M° 896

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

des

ANCIE1ES CATÉCHUMÈHES
de l'Eglise nationale

MT* RÉUNION -Tflflt
aujourd'hui mardi 8 juin , au
.nouveau Collège des Terreaux,
,salle n° 5. 

Cercle libéral
i de Neuchàtel

MM. les membres du cercle sont
.informés que la quittance pour , la
cotisation de l'année 1909 peut ôtre
retirée dès aujourd'hui auprès du
tenancier.

.Le Comité.

1 REICHENBACH-KIENTAL '
Séjour de vacances à la campagne

Hôtels très recommandables et Chalets propres, dans situation salutaire et splendide, se
trouvent à disposition pour l'été. — Prospectus illustré gratis par la Société de développe-__ ment Ketchenbaeb-Kiental (canton Berne). 1848 I¦ ¦

Pension-famille
Prix moiré. — Trésor 9, 3Be.

Travaux en tons genres
" à l'imprimerie de ce journal

Promesse de mariage
Victor-Aloïs Fueg, typographe,. Neuchâtelois,

et Alice-Marguerite Roulet, couturière, Neu-
châteloise, tous deux à NeuchâteL

Mariage célébré
5. Georges-Léon Vuilliomenet, garde-com-

munal , Neuchâtelois, et Anna-Maria Hostettler,
repasseuse, Bernoise.

Décès
5. Marguerite-Hélène Guye v couturière, Neu-

châteloise, née le 25 septembre j_H__ .

mmm DI imann

Marine française. — On mande de
Brest an «Journal» que le croiseur « Friand »
n 'a pas pu appareiller avec l'escadre pour
Cherbourg, le tuyautage étant en mauvais
état.

26 ,000 francs le bouledogue. —
Le bouledogue le plus cher du monde vient
d'arriver à New-York. Il appartient à M.
Cooper-Mott , demeurant à Great-Neck (Long-
Island), qui en a fait l'acquisition à Londres
jpo ur la somme de 5250 dollars ( .6,250 francs).

ETRANGER

Chemins de fer k montagne
m i i . .

L'année dernière, pendant un ecrarf séjour
dans la vallée de Chamonix, nous avons pu
constater un fait assez surprefiant.

On venait de fermer la boncle de voie fer-
rée qui de Genève, par Lausanne- Martigny,
Chamonix, Le Fayet et Annemasse, enserre
le Léman et le massif montagneux qui borde
ce lac au sud, — c'est-à-dire que le tronçon
compris entre Le Cfiâtelard et Argentière
avait été livré à l'exploitation.

Il semble donc que la joie dût êlre générale
dans la vallée de Chamonix. Eh ! bien, non.
De même qu'on peut se plaindre du manque
de communications il arrive -qu'on pâlisse
d'avoir les communications trop facilitées.

Les touristes ne séjournent plus- ici, nous
disait-on à Argentières. Ils viennent,ils regar-
dent, ils s'en vont Une journ ée suffit aux
uns ; à d'autres, moins encore. Tant qn'Ar-
gentières fut le point terminus de la ligne
venant de Genève par Le Fayet, ce fut par-
fait. Pour aller au-delà, il fallait la marche ou
la voiture. Alors on s'arrêtait ; c'était .tout
naturel. Aujourd'hui , on va d'une traite jus-
que dans le Valais.

Ces plaintes sont naturelles, mais elles n'ar-
rêteront pas le flot de ces touristes qui parais-
sent être en mal dr mouvement et ne sont
contents que pefur autant qu 'ils parcourent
très rapidement un nombre considérable de
kilomètres en jetant de temps à autre un re-
gard condescendant sur le paysage.

Il faut le dire, cependant, leur indifférence,
réelle ou affectée, ne tient pas devant les
beautés du traj et d'Argentièrt à Martigny, et
plus particulièrement à partir de VaUorcine.
C'est, des deux côté» du train qui les em-
porte, un spectacle d'une grandeur indescrip-
tible : l'abîme immense au fond duquel rou-
lent l'Eau-Noire et le Trient et qu'on longe
sur des rails placés avec une invraisemblable
hardiesse, les derniers glaciers du système du
Mont-Blanc,, les cimes qu'on perd de l'œil
un moment pour les retrouver modifiées d'as-
pect par une perspective nouvelle, le massif
énorme de la Tête-Noire, les jolies gares rus-
tiques du Châtelar.d, de Finhaut, du Trétien,
des Marécoltes, puis; de Salvan, la descente
sur la plaine du Rhône. C'est une vingtaine
de kilomètres couverts en* oeux; heures et de-
mie et, de VaUorcine à Martigny, une diffé-
rence de niveau de huit cents mètres.

Mais, quoi? Ions les attraits d'une voie fer-
rée ne consoleront pas les habitants- d'Argen-
tière. Ils comparent les bénéfices de l'ancien
mode de circulation avec ceux du mode nou-
veau et ils n'y trouvent qu'an plaisir relatif.
On ne peut contenter à la fois les touristes et
tous ceux qui vivent de leurs déplacements.

Le schisme. *—> D'après la cNeue Zur-
icher Zeitung», 27 citoyens d'Autavaux et Fo-
re! (Fribourg), ont adressé une plainte au
Conseil fédéral contre le curé de Montbrelloz,
qui obligerait leurs enfants à suivre les leçons
de religion catholique * romaine », bien que*,
-leurs parents aient déclaré sortir de l'Eglise
romaine et sc rattacher à l'Eglise vieille catho-
lique.

RéGION DES LACS

Valangin. — L'inauguration du temple
restauré fut un beau j our, dimanche, pour les
habitants de Valangin. Une double cérémonie
a eu lieu ce jour-là dans cet antique monu-
ment qui a été restauré de la façon la plus
heureuse grâce aux fonds réunis de divers
côtés avec un beau désintéressement. Â citer
notamment une vente organisée par Mme
Henri de Montmollin, une contribution de
3500 francs de la part des descendants des
bourgeois de Valangin et enQn la quote-part
de 50 % de la commission fédérale pour la
conservation des monuments historiques.
Avec ces fonds, on a pu rendre à l'église de
Valangin son aspect primitif , rafraîchir par-
tout où cela était nécessaire et remettre ô la-
place qu 'elle occupait jadis la pierre tombale
qni recouvrait les i estes de Claude d'Aarberg
et de Guillemette de Vergy. II reste à placer
les vitraux que l'on devra encore à la généro-
sité de M. Antoine Borel, de San Francisco;
qnant aux lustres électriques, c'est la com-
mune de Valangin qui a voulu en prendre lea
frais. Et c'est ainsi que, grâce à un élan de
générosité tout spontané et au concours de
toutes les bonnes volontés, Valangin possède
maintenant une des dus jolies églises qui
soient, une de celles.en tout cas, dont l'histoire
date du plus loin.

Dans l'allocution qu'il prononça, dimanche,
en remettant le temple aux autorités de Va-
langin, M. Henri de Montmollin l'a retracée
en quelques lignes, cette histoire. L'église
date, comme on sait, de 1505, époque à la-
quelle elle fut consacrée par l'évêque de Lau-
sanne, Aymon de Moutîaucon. Elle subit des
transformations importantes, notamment en
1745, où le toit fut recouvert de tuiles et en
1779, époque à laquelle on remplaça les bancs
et construisit une nouvelle chaire. Depuis
1840, l'église n'avait paa subi de restauration
nouvelle Celle d'aujourd'hui élait devenue
une nécessité, à cause des injures du temps
auxquelles ne résistent pas même les monu-
ments les mieux construits. On peut dire que
les travaux qui vieunent-d'être exéentés l'ont
été d'une façon qui réjeaira tous ks amis du
Heimatschutz. On s'est efforcé de ménager ie
passé, tout en donnant pour l'avenir dea qua-
lités de solidité suffisantes. Dans l'après-midi ,
un concert a réuni pour la seconde fois dans
le temple les habitants du vieux bourg aux-
quels s'étaient joints de nombreux auditeurs
venus du dehors. MUe B. Borel, cantatrice, de
La Chaux-de-Fonds, MM.Rod. Jung, baryton ,

CANTOPil

mmr Voir la suite des nmrwiles â la page *t*
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hors de ville, *x h. 5o par trimestre»



'Or, nous apprenons aujourd'hui, 4ft M
WKeucbâtalols», que le département politique
)KdéraI a déposé en mains du pajçgaet neu-
châtelois une. plainte , contre M. Paul Jean-
richard, accusé de contravention à ia loi, et
«qui s'occupe sans droit et sans autorisation
/d'émigration. Le parquet a commencé l'ins-
XrucUon de cette affaire ; M. Jeanricbard a été
Interrogé samedi par le jugo compétent.

— Une installation mécanique installée sur
la placo du gaz, lo «Toboggan », fait fureur.
<3ba<]tiè soir, des foules s'en vont contempler
Se spectacle pittoresque des infortunés passa-
igera volontaires qui , culbutés sur le plancher
/mouvant de la baraque, montent la plupart
/du temps sur le dos. Dimanche, raconte
{la «feuille d'Avis», le succès dc cette attrac-
tion a élé, à un moment donné, tellement vif
/que les propriétaires du « Toboggan » ont
*voulu .proliter do leur veine. Les prix fixés
^d'avance à quatre sous pour les grandes per-
sonnes et deux sous pour les enfants ont été
yortés d'abord successivement à six sous puis
finalement à 40 centimes par course.

Alors* le bon public s'est fûché. Des protes-
tations ont éclaté de toutes parts! Los huées,
Jes sifflets,les cris : «J_ e montez plus ! Ne mon-
tez plus!» retentirent. Une manière de cordon
commençait même à s'organiser poui1 rater-
dire aux «amateurs" quand même l'accès du
«Toboggan», lorsque les maîtr es capitulèrent
et ramenèrent leut s tar i fs  au chiffre primitif.

Chaux-du~l¥làlieu. — Eu remplacement
de M. Ed." Guebhardt , démissionnaire, M.
Eugène Grisel a été élu dimanche pasteur de
La Chaux-iu-Milieu par 73 suffrages.

Frontière française. — M™0 Veuille-
incnot; ménagère, à Exincourt, se rendit jeudi
de bon inatin au marché d'Àudincourt pour y
iaire des provisions, laissant seule à la mai-
son sa fille Marguerite âgée de 5 ans.

L'enfant se leva vers sept heures et demie
.et alluma la lampe à alcool pour préparer son
déjeuner et se rendre à l'école.

Ayant vu la flamme baisser, .elle crut que la
lampe était éteinte par manque de liquide.
Elle pri t vivement la bouteille d'alcool à
brûler ..et en versa dans la lampe qui était
encore allumée.

Une violente exp losion se produisit
L'enfant fut bientôt entourée de flammes et

-elle se préci pita dans la rue en poussant des
.«ris d'effroi. Les voisins accourus éteignirent
«es vêtements qui brûlaient et lui donnèrent
. es premiers soins.

On juge du désespoir de la mère quand elle
arehtra a la maison. Un docteur mandéen toute
bâte jugea les brûlures si graves qu'il ordonna
Je transfert immédiat de la petite à l'hôpital
•de Montbéliard où elle fut admise d'urgence.

Malgré les soins qui lui furent prodigués,
elle succomba vendredi; après d'atroces souf-
frances. Elle a été inhumée dimanche à Mont-
béliard. . ••* :;• -- ¦¦•

Fleurier. — La semaine dernière, une
'dame habitant le quartier-neuf a été mordue
par le chien de garde de l'usine à gaz. L'in-
tervention d'un docteur a été nécessaire. Ce
chien a déjà été l'occasion de bien des ennuis,
car il est réellement mauvais et dangereux.

Travers. — On annonce le prochain de-
part du pasteur Léon Juillerat, depuis 'plus
de vingt ans à Travers. . -..¦. . *.—

Un appel ayant été adressé par là paroisse
•de Cornaux à M. Juillerat, celui-ci, pour des
raisons de santé, y a répondu affirmativement
malgré les démarches tentées auprès de lui
par le collège des anciens et le Conseil com-
munal-de Travers dans le but de le faire reye-
j iir sûr sa détermination.

•M. Juillerat quittera donc ce village parmi
la population duquel, durant les vingt années
dé son ministère, il à su se créer une popula-
rité méritée.

Conseil général de la Commune
Séance du 7 juin 1909

Route des Parcs. — Le comité du quar-
tier des Parcs pétitionne pour obtenir l'achè-
vement complet de la route des Parcs jusqu'à
la route de France, et l'étude du plan d'ali-
gnement pour l'établissement de rues trans-
versales dans le quartier.

MM. Jordan et Krebs recommandent la.pé-
tltion : le second demande qu'on profite de
l'occasion pour établir une route passant-du

haut des Tew«w_ x et aboutissant à ! immeu-
ble He/lf .

Renvoyé au Conseil communal.
Commission àëolaire. '— -Par lettre, ¦•Mi

G.-M. Ragonod déclare ne pas accepter, pour
des raisons de considération personnelle, sa
nomination à la commission scolaire.

Motions. — Deux motions sont déposées
sur le bureau.

Dans l'une, M Savoie-Petitpierre demande
l'installation à bref délai de chalets de néces-
sité dans les quartiers les plus fréquentés de
la ville.

Dans l'autre, M. E. Junod propose de pro-
fiter de la prochaine vacance de deux enseigne-
ments spéciaux à l'école de commerce pour
ramener le taux de l'heure dans, cet établisse-
ment à *200 francs, en vue de faire disparaître
certaines inégalités.

Projet d arrêté. — Est renvoyée à 1 exa-
men de Ja commission financière de 1910 une
demande de crédit de 6400 francs pour l'amé-
nagement d'une nouvelle salle à la bibliothè-
que de la ville.

Le conseil vote un crédit do 4600 francs
po.ur couvri r les frais de diverses réfections à
l'hôpital des enfants.

Etat-civil. — Le conseil accorde un crédit
dc 600 francs- pour rétribuer un aide au
bureau dc l'état-civil. .

A ce sujet, M. S. de Perregaux exprime le
désir qu 'on établisse pour les registres de l'état-
civil un répertoi re facilitant les recherches.

Le transf ert des abattoirs. — M. P.
Vuarnoz développe sa motion. Après avoir
passé en revue les multiples inconvénients
d'un système qui n'a que trop duré, il insiste
pour une prochaine solution de la question en
sériant l'exécution des trois paliers prév us au
Vauseyon.

Les cosignataires de la motion et lui esti-
ment qu 'on pourrait commencer par l'aména-
gement de la cuvette moyenne et calculent que
des 26,000 mètres ainsi obtenus, 8000 seraient
utilisés pou r les abattoi rs.

AL Porchat répond que le Conseil commu-
nal accepte la motion, bien qu'il croie la cu-
vette supérieure plus propre à recevoir les
abattoirs. Un projet sera présenté dans le
courant de la présente année sur l'emplace-
ment des nouveaux abattons.

M. Ph. Godet ne voudrait pas que dans son
étude, le Conseil communal négligeâfcrempla-
cement des Fahys. Un spécialiste devrait être
consulté. : . "*:

M G. Ritter ne croi t pas que cet implace-
ment vaille mieux que le palier'* moyen du
Vauseyon. n est pour le palier sup érieur.

M J. Vuithier est persuadé que le seul em-
placement recommandable, et pour l'hygiène
publique et pour les intéressés, clest celui du
palier supérieur du Vauseyon. Le coût sera
peut-être plus élevé là qu 'ailleurs, mais les
bouchers sont parfaitement disposés à ,payer
des taxes majorées.

M T. Krebs croit aussi aux . grands avan-
tages d'abattoirs installés sur la cuvette
supérieure.

M Payot explique que le peu de largeur dc
remplacement dés Fahys le rend inutilisable.
Pour un abattoir, il faut au moins 80 mètres
do largeur et 100 mètres au minimum de lon-
gueur.

M.' E.. Junod met le Conseil communal en
gardé contre des surprises firiancières et tech-
niques analogues à celles de Zurich ; il con-
viendra de s'entourer de toutes les expertises
possibles.

M. U. Grassi est un chaud partisan de la
cuvette moyenne, qui. permet d'arriver en
palier sur la voie ferrée* -

La motion est adoptée sans que le Conseil
communal ^oit lié par un emplacement a l'ex-
clusion d'un autre, ce qui résulte d'un amen-
dement présenté par M. Krebs.

Le casier sanitaire des maisons. — En
avril 1906, le Conseil général prit, en considé-
ration à l'unanimité une motion du docteur
Sandoz, visant l'établ issement d'un casier
sanitaire de la ville.

Le docteur Mauerhofer.en rappelant le fait,
rappelle en même temps la grande impor-
tance pour la santé publique d'un casier ren-
seignant l'autorité sur les conditions de salu-
brité des habitations. Sans entrer dans les
détails de ce qu 'est un casier sanitaire et tout
en renseignant le Conseil sur ce qui s'est fait
dans ce domaine à Genève, M. Mauerhofer
estime que le salut public exige impérieuse-
ment qu'on s'occupe activement de cette ques-
tion. Il y a tels sacrifices qu'il faut faire ou
savoir imposer pour améliorer les logements
des classes peu fortunées.

M. Porchat qui a formé un dossier depuis
le dépôt de l'interpellation de M. Mauerhofer
est convaincu qu'on pourrait créer le casier
sanitaire à Neucbâtel. Le Conseil communal
a commencé l'étude,' dont il'sôumettra des ré-
sultats au Conseil" général dans un certain
temps.

Utilisation de la voie publique. — La
commission chargée d'examiner cet objet est
composée de MM. C. Borel, O. Bohnenblust,
J. Decker, C. Guinand, A. de Montmollin , P.
Matthey-Schœck et J. Vuithier.

Conseil général. — M. E. Doutrebandc
est appelé au poste de secrétaire-rédacteur du
Conseil général

Session close.

LIBRAI RI E
La maison nioderne. Applications domes-

tiques delà science à la ville et à la campa-
gne, par H. de Graffigny. Vol. in-16, 284
pages, illustré. Attinger frères, éditeurs,
Paris et Neucbâtel.
Voilà un volume dont il n'est pas besoin de

chercher longtemps le destinataire. N'est-ce
pas en effet à l'habitation , villa somptueuse,
simple maisonnette ou-logement à terme, que
Vont nos secrètes- pensées. C'est son aménage-
ment toujours plus complet que nous rêvons.

¦ores, pour son confort toujours plus gfand quo
nous sommes disposés à tous les sacrifices.
Mais encore faut-il avoir . pour guide autre
chose que son pur^caprice, ou même Je talent
si sûr soit-il dc l'architecte ou du maUie
d'état; il faut «s'y connaître» un peu. A ce
point dc vue , nous ne sachions guère d'ou-
vrage qui puisse rendre paieil service plus
agréablement et plus sûrement que le petit
volume de la « Maison moderne » que vient
d'éditer la maison Attinger frères. En quelque
300 pages, son auteur, M. de Graffigny, passe
en revue toutes les questions relatives à l'ha-
bitation : construction et hygiène, matériaux ,
aménagement intérieur , chauffage, éclairage,
etc. C'est une mine de renseignements utiles
et des plus variés, de conseils judicieux ,
d'aperçus nouveaux , singulièrement sugges-
tifs. L'ouvrage es't illustré dc clichés fort bien
venus et . qui ajoutent encore à son attrait.

. '. ¦ 
;. ' * c.

Douze croquis campagnards, par Pierre
Alain. Imprimerie H. Meisseiller, Neuchà-
tel.
Dédiés à M. P .. Godet , ces douze petits

poèmes du chansonnier que Neuchàtel eut
l'heur d'applaudir l'hiver dernier,' plairont
par leur allure, décidée' et une bonhomie qui
n'a rien d'artificiel. U ' semble qu 'on respiré
dans quelques-uns la forte et savoureuse
odeur des campagnes qu 'ils chantent avec
une poésie qui confine parfois à la rudesse.
Tous sont d'uri .réalisrae amusant et sain.
Causerie sur l 'orthographe, par L. Mo-

geon.— Imprimerie James Guinchard , Neu-
chàtel. - . .. .
M*. Mogeon a fait un tirage à part des arti-

cles qu 'il a publiés ces derniers temps dans
le «Journal des jeunes filles» , de Neuchàtel.
On y trouve un historique de la question si
controversée de la réforme de l'orthographe et
des aperçus de toute actualité. , , '- . - ¦ .

FAITS DIVERS
Maladresse. — L'avocat X est célèbre

à cause do ses paradoxes et de son esprit
primesautier. Il plaide une affaire de divorce
qui est, il faut le dire, assez singulière.

« Cette - affaire, dit-il, est une comédie en
trois actes, dont le troisième est le jugement
que vous allez rendre ! »

À l'exercice des pompiers
- Le caporal. — Donnez-moi trois coups de
pompe. Attention ! Une ! deusse ! troisse ! qua-
tre !... -

Le capitaine. — Il y a un coup de trop, Ta-
borniauxïDépompez-moi ce coup !

POLITIQUE
Chambres fédérales

Dans sa séance de lundi; le Conseil natio-
nal a voté sans débats un crédit de 138,000 fr.
demandé par le. Conseil fédéral pour l'achat
d'un arsenal à 'Wangcn-siir-AEfr.

Il a adopté un projet d'arrêté fédéral met-
tant à la charge de la Confédération les frais
de renvois d'étrangers indigents.

Le chef du département des postes et che-
mins de fer étant retenu par la conférence du
Simplon, la' discussion de là loi postale est
renvoyée à la séance du vendredi ou à la se-
maine prochaine.

— Le Conseil des Etats a pris acte du rap-
port du Conseil fédéral en ûmérant les décla-
rations de réciprocité échangées avec l'Italie
pour divers cas d'extradition, puis il a adhéré,
en ce qui concerne les poids et mesures, à
toutes les divergences, dans le sens des déci-
sions du Conseil national, sauf en ce qui
concern e l'article 20.

Le Conseil des Etats a adopté enfin l'arrêté
fédéral ratifiant les conventions et déclara-
tions* signées par la Suisse à la conférence de
la Haye le 18 octobre 1907.

i La Crète
Les grandes puissances ont décidé de se

faire représenter collectivement par un navire
de guerre devant l'ile de Crète. Le navire
sera relevé tous les deux mois.

- La Porte a demandé aux puissances protec-
trices de laisser au moins un petit détache-
ment de troupes dans la baie dc la Sude où
le drapeau turc flotte encore comme un der-
nier symbole de la souveraineté ottomane,
tandis que le pavillon grec est devenu habi-
tuel dans tout le reste de l'île.

NOUVELLES DIVERSES
." Tribunal fédéral. — Tandis . qu'en
général le canton de Berne perçoit un droit
de mutation de 6 %0 pour les Immeubles,
cette taxe est réduite à 3 °/0 , quand la muta-
tion a lieu entre héritière légitimaires.

Limitant cette faveur aux mutations faites
à teneur de la loi bernoise, le Conseil exécutif
bernois avait imposé un droit de 6 °/00 au
professeur G., de Berne, parce que le partage
de l'héritage en question avait eu lieu d'après
la loi zuricoise.

Le Tribunal fédéral a déclaré cette manière
de voir inadmissible au point de vue de l'éga-
lité du droit et a reconnu fondé le recours du
professeur G.

Grève à Vernayaz. — Lundi matin,
une grève a éclaté à l'usine de Vernayaz. Dea
renforts de gendarmerie ont été demandés.
Le poste de Sion a envoyé quatre gendarmes.

Incendies volontaires. — H s'est pro-
duit à Davos, dans ces derniers huit jours,
trois cas d'incendies. Un quatrième, qui a pu
être étouffé dès lo début, est do telle nature
que l'on suppose que ces différents incendies
.sont dus à la malveillance.

Lutte contre le phylloxéra. — Le
Conseil fédéral alloue à huit cantons des sub-

sides de la moitié des frais pour la lutte con-
tre le phylloxéra, pour travaux de recherches
ct d'extirpation, pour moyens anti pbyUo .éri-
ques et pour indemàHéa à payer à la.suitejlp
la destruction de récoltes pendantes ainsi que
des ceps et échalas, au total 174,169 fr. 57,
dont à Neuchàtel 20,751 f r. ; au canton de
Vaud 100,001 fr. et au canton du Tessin
3910 fr.

Sabotage. — On signale de nouvelles
tentatives criminelles contre les lignes télé-
graphiques et téléphoni ques et quelques voies
ferrées.

Dimanche, près de Tours, entre les stations
de. Fondeltes et de la Membrolle , une guérite
a été fracturée, une certaine quantité de pé-
trole, de peinture et des pétards ont été sous-
traits. . . : . . - . :

En outre, dés fils téléphoniques ont été cou-
pés, Près cle la gare de Tours, une corde, à
laquelle était attachée une pierre, a été trou-
vée reliant tous les fils conduisant l'énerg ie
électri que de l' usine à la gare.

À Versailles, deux fils télégraphiques ont
été coupés près de la gare des Matelots.

_ A Marseille, entre les'gares de Saint-Louis
eJ/ Lestaqiie, des fils télégraphiques; ph . été
coupés, ce qui a occasionné en dérangeaient
du block-svstem.

Les inscrits maritimes. — Lundi
iiïâ'tin ont comparu devant la chambre des
flagrants délits, à Marseille, les quatre inscrits
maritimes qui avaient été maintenus en état
d'arrestation à la suite des incidents qui se
sont produits à bord de l'«Isly» et de l^Eroir» ,
de la Compagnie maritime et de la Compagnie
mixte. On sait que les grévistes avaient éteint
les feux des deux paquebots.

Le tribunal a condamné les quatre inscrits
à six jours de prison et un franc d'amende
avec application de la loi de sursis.

Les legs de M. Chauchard.  — M.
Gaston Doumergue, ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, a reçu des. exécu-
teurs testamentaires de M. Chauchard, com-
munication des dispositions par lesquelles, ce-
lui-ci lègue à l'Eta t français ses collections de
tableaux, de bronzes, de marbres et œuvres
d'art de l'hôtel de l'avenue Velasqucz.
• "M. Georges Leygues, ancien ministre de
l'instruction publique, touche 12 millions.
Mme Leygues et ses deux filles reçoivent cha-
cune un million. M. Gaston Calmette, direc-
teur du «Eigaro», hérite ^ d'un peu moins de
deux millions. M. Lozé, sénateur, reçoi t
5D0.0Ô0 fr. qui sont destinés à sa fille, Mlle
Lozé. Là ville de Paris reçoit plusieurs mil-
lions.les pauvres de la ville de Paris 200,000 fr. ,
les employés des magasins du Louvre trois
millions. En 'outre/toujours aux termes du
(estamént, une somme de deux millions est
spécialement consacrée à l'installation dans le
musée du Louvre des collections Chauchard.

Les écr its s'envoient. — Abraham J.
rçe se faisait pas trop tirer l'oreille lorsqu'il
sjagissait d'avancer quelques louis à son voi-
sin, Alfred B., rue Saint-Georges, à Paris,
mais il serait impossible de qualifier autre-
ment que d'usuraire le taux auquel il consen-
tait à obliger ses clients, taux qui , faisant un
pied de nez à la légalité, frisait invariable-
ment le cent pour cent.

Alfred B..., éternçl emprunteur , avait donc
laissé maintes plumes entre les mains de son
habituel créancier.

Un jour il s'en fut chez le prêteur qu'il
« tapa > bravement de 500 fr.

— Avec plaisir, acquiesça Abraham, voici
25 l6uls et une feuille timbrée sur laquelle
Vous m'en allez reconnaître 50. ' :

—' Parfaitement juste, approuva B... et,
tirant de sa poche un stylograpbe, il remplit
la traite.

Or cet effet arrivait hier à échéance. En
créancier méticuleux et ordonné. J. ne
l'oublia pas ; il ouvrit son coffre, en sortit le
billet et le déplia. Horreur et stupéfaction !
la surface en était vierge de toute trace
d'écriture.

Alfred B. avait fait une trouvaille qui peut-
être est appelée à bouleverser le monde: il
avait découvert une encre s'effaçant , sans
laisser de traces, quelques heures après son
emploi.

L'usurier porta plainte ; le billet mystérieux
a été envoyé au laboratoire munici pal et l'en-
quête se poursuit. Nul doute que si cette af-
fa ire vient un jour devant les tribunaux, elle
mette les juges en bien grand embarras.

: M. Louis Bertrand poursuit dans la «Revue
des Deux-Mondes-» ses études sur les élites
orientales. Il nous a présenté précédemment
les Jeunes-Turcs; il nous entretient cette fois
des juifs et des chrétiens. Il y a dans sa ma-
nière de voir quelque chose de systématique,
mais en général les observations fai tes sont
intéressantes. M. Louis Bertrand considère
que les juifs et les chrétiens constituent la vé-
ritable élite intellectuelle de l'Orient. Les
anecdotes qu 'il rapporte sont caractéristiques
de là mentalité des Levantins. En voici une
qui nous fixe l'Arménien sous son véritable
jour :

Il s'agit encore d'un Arménien, d'un étu-
diant en médecine, élève d'une faculté orien-
tale, assez pauvre hère.mais studieux écolier.
Ayant suppléé pendant quelque temps le mé-
decin en chef d'un hôpital, il se fit remarquer
de celui-ci par des qualités peu ordinaires
chez ses-condisciples. Le médecin, — un de
nos compatriotes,homme mûr et d'expériepee,
.— se souvint de son jeune suppléant lorsqu'il
eut à remplacer un interne. Il insista pour
avoir l'Arménien en question, lequel fut
nommé sur sa recommandation expresse et
très chaleureuse : cela valait au jeune homme
quelques loisirs et un bénéfice pécuniaire qui
n 'était point négligeable! Or, que fit notre
Arménien pour témoigner sa reconnaissance
à son. protecteur? D'abord , il déploya un zèle
admirable, dont les malades furent les pie-
miers â éprouver les heureux effets. U s'atta-
cha même à quelques-uns d'entre eux et 'ob-

Gens d'Orient

tint plusieurs cures retentissantes. Puis, tout
à coup, ce betu zèle s'arrêta.Les malades s'en
plaignirent à l'interne : «Que voulez-vousI dit
le subtil Arménien, je ne suis pas le maitre
ici. Je suis obligé d'exécuter les .ordres du
médecin en chef , qui est vieux, qui n 'est plus
à la hauteur et qui n 'a jamais été très fort,..
Mais, si vous venez chez moi , je vous soigne-
rai suivant les method **s nouvelles et je vous
guérirai... «En effet , clandestinement, il avait
installé en ville une clini que. Non seulement
il y attirait les malades payants de l'hô pital ,
mais il chassait sur les piopres terres de son
clièf et lui débauchait sa clientèle... Les collè-
gues français du médecin , lorsqu 'ils racon-
taient cette anecdote, jetai ent feu et flamme
contre l'audace et la vilenie de l'ingrat Ar-
ménien. Les Orientaux faisaient la grimace
lorsqu 'on avait  le mauvais goût de la leur ré-
péter. Ils ne répondaient pas grand'chose,
mais il était aisé de voirqu 'ils n 'avaient que
de l'estime pour un garçon si j eune et déjà si
habile dans l'art de gagner de l'argent.

Ce qui caractérise les intellectuels levantins ,
c'est Ja suffisance. M. Louis Bertrand remar-
que qu 'ils considèrent la culture europ éenne
comme une simp le mise en valeur de leurs
sciences et de leurs civilisations d'autrefois.
La culture europ éenne, c'est leur propriété :
ils veulent la reprendre de nos mains et la
{plie valoir à leur .tour, mieux que nous :

Doués d'une si belle prestance, ils abordent
intrépidement tous les sujets, tranchant dans
tomes les questions, un peu comme nos pri-
maires, à qui leurs certilicats d'études et leurs
brevets donnent l'illusion d'une compétence
illimitée. Ils sont volontiers brouillons ct tou-
che-à-tout. C'est surtout pendant la période
héroïque de la révolution turque qu 'il fallait
les voir et les entendre. Après tant d'années
de silence et de guerre à l'imprimé, on se
rua aux tribunes et aux écritoires. Les langues
se délièrent ,les plumes se débridèrent effroya-
blement. Du Bosphore au Delta du Nil , tout
1 emp ire retentit de harangues, de conféren-
ces,' de rhétorique déclamée ou écrite. Les
gens de bon sens — et 11 y en avait , Dieu
merci ! — curent beaucoup de peine à placer
leur mot au milieu de ce tintamarre oratoire.
Les autres parlaient de tout à tort et à tra-

jvors , pour le seul délice de parier, d'avoir un
auditoire et de se produire qn public. Les
sophistes de l'antiquité durent goûter une
ivresse pareille, le lendemain d'un édit impé-
rial qui leur rendait la parole. Quand je songe
à ces hâbleries imprudentes, ma pensée re-
vient encore à ce jeune Copte qui m'accompa-
gnait à travers les nécropoles de Thèbes :
c'était vraiment ce qui s'appelle « un type >.
Comme il me priait d .inscrire mon nom sur
son registie des voyageurs, je rencontrai , en

i feuilletant les pages, l'illustre paraphe de M.
Anatole France : j e.  ne pus retenir une excla-

iraation respectueuse. Sut* quoi, mon Copte,
avec une exquise négligence d'accent:

— En. effe t, c est la signature d Anatole
France ! Je lui ai montré nos ruines. D'ail-
leurs, j 'avais lu ses romans. C'est un bon écri-
vain !

L'imprévu de ce jugement littéraire, pro-
noncé par un rustre de Karnak.me fit sourire.
Mais celui-ci se méprenant sur le sens de mon
ironie et craignant de se compromettre, s'em-
pressa de corriger :

— Oui!.... un assez bon écrivain.!. 
Sans doute, les propos d'un drogman à

peine dégrossi et habitué à faire le loustic de-
vant les touristes,ne prouvent pas grand'chose
touchant la mentalité générale des Levantins
instruits. Si je les rapporte néanmoins, c'est
qu 'ils symbolisent à merveille.sous une forme
caricaturale, maints jugements analogues for-
mulés devant moi.avec la même désinvolture,
par des Orientaux cultivés !

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* tpie-i i* b ~msma . '__* i* Timchitti*

Compromise
Saint-Pétersbourg, 8. — La femme du

général Stœssel aurait encaissé durant son
séjour.à Port-Arthur 15,000 roubles destinés
à des œuvres de bienfaisance.

Elle n'a pas rendu compte de. leur emploi.
Sa responsabilité, disent les journaux de Ber-
lin, va être mise en cause.

Jeux sanglants
Madrid, 8. — Dix matadors ct banderille-

ros ont été gravement blessés dimanche dans
des combats de taureau , à Séville, Cadix, La
Corogne et Algésiras.

Trois autres ont été tués.

Un meurtre politique
Sof ia, 8. — On mande de Kuslendj e que le

chef de bande macédonien Zaprjanow, a été
tué en pleine rue, dimanche soir, de trois
coups de revolver. L'assassin a pris la fuite.

La coupe Gordon-Bennett
Berlin, 8. — On mande d'Essen aux jour-

naux de ce matin :
Des treize ballons qui ont pris part à la

course éliminatoire finale, cinq ont atterri
lundi.

' On coupe les fils
Marseille, 8. — Cinq fils téléphoni ques,

dont un de l'Etat et les quatre autres apparte-
nant à la eompâgni.1 . ,du P.-i L-M., ont été cou-
pés s_}Us le.' _-Q _teî 'Kji cap Pereidc.

Une enquête est" ouverte pour amener la
découverte des auteurs de ces actes de sabo-
tage.

En attendant une surveillance rigoureuse
est organisée.

La Coudre. — Comme on le sait, le
•Conseil général de La Coudre, dans une
séance récente, s'était prononcé en principe
pour l'annexion du territoire communal à
«elui de Neuchàtel - ville. Le référendum
.«'exerça sur celte décision du Conseil général ;
et les électeurs communaux de La Coudre
étaient appelés dimanche à trancher à leur
tour cette question. A la majorité de 44 voix
contre 23, le corps électoral de La Coudre a
ratifié le vole du Conseil général et s'est dé-
claré favorable à la fusion.

Nos hôtes. — Hier soir est arrivé dans
notre ville le « Berner Msçnnerchor . Verein »
de Zurich, actuellement en course.

Accompagné de la musique militaire de no-
ire ville, il s'est rendu à Beau-Séjour , ou une
grande et joyeuse animation a régné jus-
qu'assez tard. * i

Devant.îe monument de la République ont
été exécutés quelques choeurs avec le concours
d'une société sœur de Neuchàtel, Je « Froh-
sinn >.

Les excursionnistes sont repartis ce matin
pour Joliraon t.

Souscription pou r les Arméniens victimes des
massacres d'Adana.
M. B., 5.— ; L. B., 2.—.
Total à ce jour, 647 fr. 60.
La souscription sera close samedi

.2 iuin.

NEUCHATEJL,

Bourse cle Neuchàtel
Lundi 7 juin 1909

d=domando . o=o_ r  o ; m=»pri x moyen; J. = prix tait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 497.50m Et. de Neiioli. 4. _ —.—
Banq. du Locle. —.— » » 4% .—.—
Crédit foncier... —.— » » 3X —.—
LaMeuchltoloise 175.—d Com.doNeuc. i% — •— ¦
Gàb. él. .Gortatl. 420.—d - ' » *» 3M 96.—m

» » Lyon... —.— Gh'.-de-Fonds i'/o —.—
Etab. Perrenoud. — » '.iii —¦—
Papet. Serrières. —.— Locle 4 . —.— *
Tram. Neuc. ord. —.— _ » 3.00 —.—

i » priv. —.— » s>4 —.—
Iram. Ghatoney. —.— Créd. f. Neuc. 4 % — .—

» Sand.-Xrav. —.— » » - 33. — .—
» Sal. d.Gonf. — Papet. Sarr. i% —.—
» Sal.d. Gonc. 205.-d Tram. N. 1897 4'/. — .—

Villamont —.— Gliôcol. Klaus 4 _ —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédcli . —.—
Soc. lui. Neuch. —.— S. él. P.Girod5% —.—
Etab.Rusconl .pr. —.— Pâte bois Frà. 4 . —.—
Pabr. mot. 'Zédel. —.— S.de Montép. iii 100.— d
Soc. 61. P. Girod. —.—
Pâte bois Eram . -r-.— Taux d' escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S. doP.élec. —.— Banq. Gant; 3•/. —
pa_miiiM__f |iiiJ.ui i n  —ami n in»« n »̂_i

B0U.13E D2 G .MÎ7Î, du 7 juin 1909

Action s Obligat ions
Bq«*..at. SiiLsao 498. — 3y, fôd. ch. d.8É. 94.63
Oomptoird'asc. 900.50 3 .', O. de for fod. 994.50
Fin.l''co-Sui33e —.— 4 %  féd. 1900 . . —.—.:*.
Union fin. gea. GT3.50 3 _ Gau. à loti . 400.75
Gaz Marsoïllo . 560.— Serbe . . .  4 « 412.50
Gazda Naples. 255.— [' .-anCo-Suisse . 472. —
Ind. 'gen. dugaz 650.— Jura-S., 3 ;; % 458.25
Fco-Suls. ôloct. 473. — N.-E. Suia. 3 li 589. —
Gafsa , actions . 3690.— Lomb. anc. 3 _ 29*2.75
Gafsa , parts . . 3709. — Hérid. ita. 3 % 3at.25
—"* DamanJé Offert

CSianjOB Fraaci....... 100.— 400.05
_ Italie 99. 43 93.58a Loadraj 25.19 25 .21

NBU Qhâtal Allemagne.... 423.20 123.28
Vienne 404.90 104.97

Neuchdtal , 8 juin. Escompte 3%
Argent lin on ï PJU . on Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE Oî PAJI S, du 7 juin 1909. Clôture.
3 _ Français. . 98.15 Créd. lyonnaU. 1255. —
Brésilien 4 _ . . 85.90 Banque ottom. 729. —
Est. ISsp. 4 _ . 98.80 Suez 4815. —
Hongr. or 4 _ . 98.05" Rio-Tinto.. . . 2070. —
Italien 3 3/ i _  . —.— Ch. Saragosse . 424. —
4xJapo 'n lJ95 . —.— Ch. Nord-Esp. 350. —
Portugais 3 % . 61.45 Ohartered .. . 44. —
4 % Russe 490 1. —.— De Beers. . . . 393.—
5XRusse 490ô. 101.45 Goldfialdj . .  . 163.-
Turc uni Qé 1% 92.85 Goerz . :. . . .  60.75
Bq. de Paris. . 1672. — Raudmine s. . . 261.—
—_———¦—a—¦_!_____g___E_ ™_!'____Hgl

OBSERVATOIRE DU JOUAT

Servicespécial de la Feuille d'Avis de N euchHaJ

Prévision da temps
8-9 juin . — Amélioration , graduelle, nuageux

à beau. Les ondées diminuent.

Bulletin météorologique - Juin

Observations faites à 7 h. %, 1 h. ,; et 9 h. K

033ERVATOIR3 DE NEUCHATE L
. — — -_-*

, TcinnSr.eadej réi caaf § s _ V'domiiiaiit ¦_w * . -« su g ¦ 
' -s

5 Moy- Mini- Maxi- || " mc-  ̂|enue mam mum g*S s w

7 14.2 8.6 19.5 717.5 0.3 m. faible naag,

8. Th.54 : 13.8. Vent : S.-E. Ciel : nuageux.
DU 7, __ Gouttes de pluie entre midi et .1 h.,

après 5 h. _ ,  8 h. et 9 h. <A du soir. 

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

Hauteur mo.vonuo pour Neuchàtel : 719,5°"»>

Juin 1 al 4 | 5 | 6 | 7 j  8

733 3=
~

730 r̂-
725 gâ~

7*20 jj==-

710 §p- '
705^-

708 ^̂ — I I I  I -
STATION DE CHAUMONT fait. 1133 m.)

Y| 8.1 | 5.5 | 9.4 1663.11 iG.5 |S. -0.}moy. [coiir.
Pluio et brouillard intermittents.

Ternii. f tnt  Ci»l

7 j uin (7 li; m.) 7.4 N. assez couvert

Ni»eau du lao : 8 j uin (7 h. m . ; 429 m. 340

Température, du lac (7 h. du matin) : 15°

Bulletin mêtearal. des C. ¥. Y. - g i"ia- 7 h - '"•
II STATIONS ff TEMPS * VÎNT
ï. •_ o <og S (- » <
394 Genève 12 Couvert. Calme*
450 Lausanut U Qq. n. Beau. »
3U9 Vevey 45 »
398 Montreux 15 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

460» Zermatt 8 Couvert »
482 Neuchàtel 44 Qq. n. Beau. »
995 Gtiaus-de-L'ouds 9 » »
632 fribourg 0 Couvert .
543 Berne •« Qq. n- Beau. »
562 Thoune 0 Couvert.
566 luterlakan, \î Nébuleux. *
280 Bàle ' j | Couvert. *
439 Lucerne !*13 » »

4409 Gôschenaa-, 15 , » »
4338 Lugano 15 * » »

440 Zurich 43 » »
407 SchafThoua» 14. » »
673 Saint-Gall '43 » .  »
475 Glaris ; 12 , » »
505 Uagati ,13 » »
587 Coire 15 »
543 . Davos fi Pluie. »

4836 Saint..VtorH. 8 Qq. n. Beau. « j

IMPRIMERIE WoiiPRATH & SPERLé

¦¦.¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ I
Les amis et connaissances de

LOUIS JA.<IUI1 .1_A1 .D
architecte

- _.
sont informés de son décès survenu lo 7 j u inaprès une longue maladie.

Saint-Jean VI , 47.
L'enterrement aura lieu mercredi 9 juin , 5

1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Les membres de la Société de la Croïx-
Bleae, section de Neuchàtel , sont informés
du décos dc leur cher eollotfue et ami ,

Monsieur Louis JACJUILL-AIll»
membre actif , et priés d'assister à son enter-
rement qui aura liou mercredi 9 juin; ù 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
LE COMITÉ

' '  
¦ *=*¦

EÏÏRUT DE U FEUILLE OFFICIEL LE
— Faillite de Rosskopf & G", succursale h La

Ghaux-de-Fonds, achat, vente et fabrication d'hor-
logerie. Délai pour intenter, action en opposition à
l'état rectificatif de collocalïon : 15 juin 1909,

AVIS TARDI FS

DrMAUEEH0FEH
vaccinera

h son domicile, Broie 7, le vendredi
11 juin, à 10 heures du matin.

A louer pour le 24 juin , faubourg des
Sablons, un bel appartement do 3 chambres,
cuisine et dépendances. Balcon , soleil et vue.
S'adresser à Alex. Coste, Sablons 18, au 2"*".


