
IMMEUBLES
Séjour sl'été

Propriété à- vendre - à Cham-
brclle»,comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité do
trois gares et do belles forêts de
sapins. — S'adresser Blanchisserie ,
Monrnz-Xeaclifitel.

^
veiK^ ou à louer

tltms le quartier «le l'E-
vole, petite propriété de
7 chambres. Chauffage
centra], gaz, électricité,
eau, salle de bains et tou-
tes dépendances. Jardin.
Situation unique et con-
ditions avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Reynier «&. €ie. 

Raison à vendre
A proximité dc la ville , sur le

parcours du tramway, jolie maison
neuve de 3 logements à 3 chambres
ct toutes dépendances. Prix de
vento : 15,000 fr. Rapport '7 % %.
Facilité de paiement par amortis-
sement annuel. Excellente occasion
pour employé ou fonctionnaire.

S'adresser pour tous renseigne-
ments , à if. __). lîoitjonr , no-
taire , à Kenchfttel. H 4188 N

Terri à Ur
à vendre entre Neiichàtel-Serriô
res, route du bas , superficie 515 m3,
vigne et verger. Eau , gaz, électri»
cité. Canalisation établie. Vue im-
prenable. Demander l'adresse du
n° 013 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ENCHERES
grandes enchères

fle récoltes , îoin et céréales
à Boudevilliers
Mercredi 16 jnin 1909 , dès

8 h. 1/SJ da matin, vento par
enchères publiques de récoltes ap-
partenant à Henri Bille, Goltlieb
Schneider , Henri Béguin , Alphonse
Veibel , M™ Frédéric^ Bille et Hoirie
Berger , soit 1O0 poses en es-
parectte et foin, 2 1/3 poses
en froment d'antomne, 3
poses en avoine.

Les enchères commenceront à
8 Ii. 1/3 précises par los récol-
tes -des champs situés direction
Valangin - Landeycux - Fontaines ;
l'après-midi , récoltes des terrains
direction La Jonchère - Malvillicrs-
Genevoys-s.-Coffrane. Rendez-vous
à Boudevilliers. Paiement k Saint-
Martin 1909, moyennant bonne
caution.

Boudevilliers , le 8 ju in  1909.
Ernest Gnyot, notaire.

A VENDRE
A vendre au comptant

50 bouteilles
de vin rouge, do Bourgogne (San-
tenay) à 80 cent. — S'adresser rue
Pourtalès 1, 3m« otage.

CHAUSSURES
Pour so retirer des affaires , &

remettre h Wenève, un ancien
magasin, bonne clientèle , situé
centre ville, grand local. Adresser
offres sous Ne 13SS9 X & Haa-
senstein & Vogler, Genève.

A vendre quelques

bons potagers
remis à neaf. — J. Mets-
ger, serrurier, Vieux-
Châtel 33. c.o.

A VENDEE
poor cause _. départ

1 potager à gaz très peu usagé ,
1 berceau (noyer), t centaine de
bouteilles vides. S'adresser Evole
u° 33, 3m< étage , h droite.

un fauteuil  roulant et une poussette
pour malade, roues caoutchoutées ;
un coffre anti que sfiil pté. avec date!
S'adresser à Art. Grandjean , Cou-
vet.

Poussette anglaise
à vendre , en bon état. Demander
l'adresse du n° 603 au bureau del'a Feuille d'Avi*.

iKjJilte
A vendre de gré à gré. en bloc

ou par parcelles , un petit domaine
comprenant : maison d'habitation ,
2 logements, cuisines , rural , dé-
pendances , jardins , grand verger
en p lein rapport , grand dégage-
ment ; convient pour pension. En-
viron 18 poses de champs^ bié.n
group és, 2 % poses do forêts, citer-
nes , source intarissable; joli terrain
à bâtir pour villa (forêt et champ),
avec vue splendide ct eau. Le tout
en très bon état , cn plein rapport
et d'accès très facile.

Pour les conditions , s'adresser à
Mmo O. Schouffelberger , à Peseux ,
ruo du Collège , pour visiter , h
M. Henri Purret-Jeanmonod , à
Serroue sur Corcelles.

A vendre , pour cause do doces,
à la Béroche , une • " •

très jolie propriété
de construction récente ,, située au
bord du lac et à trois "minutes de
la gare. Véranda , grand jardin
d'agï'éniont très ombragé et bonne
vigne attenante. Vne superbe
sur lo lac et les Alpes. Eau et lu-
micro électrique. Prix modéré.

S'adresser Etude H. VIVIEN,
notaire à Saint-Aubin.

Belle propriété a ven-
dre, chemin du Pertuis-
du-Soc 13, — S'adresser
Étude Jacottet.

A vendre , au centre de la villo ,

imniiMe de rapport
comprenant magasin ct six loge-
ments. — S'adresser à l'Etnde
Alph. & André Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

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

Prix très avantageux. Place des
Halles 2. ___

OCCASION . •
A vendre où à échanger uh pho-

nographe avec 20 rouleaux , mar-
chaut très "bien , 25 fr. ; un four-
neau â pétrole, très peu usagé,
10 fr. S'adresser rue du Seyon 19,
2m<! étage. :

JliiÊIj i
Il sera débité jeudi ma-

tin, depuis 7 heures, sur la
place en face du magasin
de chaussures Huber, quel-
ques VEAUX à très bas
prix.

A V5ND55
jolie table ovale Louis XV , noyor
m:\ssif , ainsi qu'une poussette ; 'les
deux articles .presque neufs. —
Ecluse 10, 3™° .

Dans grand village du Vignoble,

commerce fie voituneï s
à remettre pour tout do suite ou
époque à convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour A h 5 chevaux.
Demander l'adresse dn n° 00'J au
bureau cle la Feuillo d'Avis. ... ,

f aute 8e place
à vendre un beau divan recouvert
eu moquette , un bureau , une jolie
console. — S'adresser à Surville ,
Parcs 11 , outre 2 ot 5 heures.

Appareil à désinfecter
le linge ct les habits , a vendre . —-
S'adresser à A. Iïcsson, Cercles 1.

j  Très grand choix -- . WÈ
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* ABONNEMENTS 1

. t cm 6 mots *mott

IEn 
ville 9-— 4 5o i.a5

Hors de ville ou p«r 1» .*
posîe d»n» toute la SuilM IO.— 5— _\.5o

Etranger (Untan postale) 26.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en tu».

Changement d'adresse, 5o et. %& !

Bureau: s. Temple-Neuf, i l
, Yente au numéro aux b.io,qu_ t , dépôt,, sic J;
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ANNONCES c. 8' '
Du canton . '¦'¦ ^^

La ligne ou son «space. . ̂  . ; . . J0 et.
Prix minimum d'une .annonce . . . So »

De ta Suisse et àe t 'étranger r :
i5 cent. Ja ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. . ,:. . fr. i.-̂
N. B Pour les avis tarife,. mortuaires, ta védams»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J, Temp te-Neuf, 1% '
, La -. notent, ne uni pas rendus À

| Lscs annonces reçues jf
§ avant 3 heures (grandes \
I annonces avant il h.) M
S peuvent paraître dans k s
a numéro du lendemain. 1

Les annonces de provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
dés lacs de Neuchâtel , Morat et
Bietine}sOTrt reçues parl'Union de
J ournaux suisses pour la publicité
S.A. (Union-RéclameV Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

RECULE D'AVIS DE iciSS
ïmprimen'9 WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE ciiES POSTAUX
IV 178

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

AVIS OFFICIELS
"̂ ûgir] COMMUEE

§§SJ§ ITEITCHATEL

Permis ûe_construction
Demande de M. Berger-Bourquin ,

Iioucher , do transformer son im-
meuble , ruo do l'Hôpital 15.

Plans déposés au- bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 10 juin-1909. " " '

l^fto, ç s \  COMMUNE *

^P XE Uff lATEL

Permis lemsieto
Demande de M. Gnslave Menth

de construire une maison d'habita-
tion , à Uellevaux. • - -

Plans dé posés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 12 juin 1909.

Républi que si ta»» i. Iriill

VENTE DE BOIS
Le département do l'industrie et

do l'agriculture fera vendre par
voie d' enchères publiques et aus
conditions qui seront préalablement
lues le samedi 12 juin  dès les 9 h.
du matin , los bois suivants , situés
dans la forêt cantonale de Krete-
reules :

200 stères quartelagcs hùtrc ,
100 stères rond ins hètro,

2M0 fagots de coupe d'éclaircie ,
1 lot dépouille.

|P* Le rendez-vous est h Frelercules.
Areuse , lo 2 ju in  1909.

L'inspecteur des fore ts  du
II '" '  arrondissement.

r—ri COMMUNE

Lo Conseil communal met au
concours les postes suivants :

Gre-rdo-policc ct cantwiinici'
«omniniial, la femme de ce der-
nicx remp lira les fonctions de cou-
cierge du collège.

Les employés actuels sont con-
sidérés comme postulants pour les
places qu 'ils occupent.

S'inscrire jusqu 'au 17 ju in  cou-
rant , pour lo premier poste chez
|M. II. -A. Godet , directeur de po-
lice , et pour le deuxième chez M.
Ch» de Montmoll in , directeur des
travaux , où sont déposés les ca-
hiers des charges.

Conseil communal.
A c& I COMMUNE
$4*3>*»* <s# de

!̂ |p Corcelles-CormondrcGlie"i î&vi s'
En vue do la mise à jo ur du ré-_-̂ > ,stro phylloxéri que , MM. les pro-

priétaires de vi gnes sont invités à
annoncer  d'ici au samedi 19
Juin  courant , au -secrétariat
«ommnnal. au collège de Cor-
celles , les changements nui au-
raient pu survenir dans 1 état de
Qcurs propriétés depuis lo com-
mencement de l'année 1908.

Corcelles-Cormondrèche,
le 7 juin 1909.

Conseil communal.

Terrain à bâtir
de 1000. -m- environ, à rendre au bord de la -J*outê  du
bas, entre Neucluïtel et Serrières. "; 

:r

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

1

 ̂
Grand choix 

de Nouveautés gj

I COSTUMES. ROBES. JffPES ET BLOiïSES I
mm Jupes sur mesure dans les 24 heures. «
f^ fi Blouses en 2J-3 jours. h**
BB Robes en 4-6 jours. WÈ
11 Costumes coupe garantie dans 10-12 j ours. il

Î 

Mousseline laine unie , à dessins, à bordure, B»liste, Mousseline colon brodé , m
Broderie au utèlrc pour Kobcs IO °/« jusqu 'à fin jnin. mm

loks d Blouses pour Enfants, sur mesare 11
"' ""***' G^___ WWt

e g Prière de ne pas attendre au dernier moment avanï de donner ies commandes ~|

1 M W0$™ Tous les costumes, manteaux et j aquettes en laine, M l

p ^  sont vendus à prix réduit. L
^

M m  Se recommande, WM
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Librairie-Papeterie

]amcs j ffttinger
SI -1 [.-more _ . Neuchâlel , PLI\"brui Droz

MAISON SPÉCIALE
pour article s et f ourniture s de

PEiniitE
I Pyrogravure-Sculplare

Art du cuir - Métallop lastic
Imilaiion marqueterie I

ct mosaïque f
•tm____t__mzmtm—mem—aamm__ai___^__ri_____i
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Éràt général pour la Suisse : Pharmacie Des Sablons, J. Bonhôte, y ëuchâtel

¦ifS-r-^l MAGASIN
Q Pli a

^ÊÊÊÊÈÈÈÈÈL) 8. Place du Marché, S

S BOCADX ilifflïES
m ~1̂  ̂ contenance de { l_ à 2 litres

__ <W£t *ï(_?ï_ W_zi _
' mx&ilitr*̂  "***¦ ff ^̂ ^BBa

%_m "' V.Ŵ ^Ê ^ '° m°dèle, sitnji le et prati que , est
¦WÊ ' B, ee qu 'il y a de mieux comme stérili-
¦w r \ \WÊm sateur do fruits et légumes.Wm |Hra 

^Kî
 ̂

lllffl^ Pris, avantageux

- ^**>s_r?_-__m&^ Escompte 5 % au comptant
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tmt_—tx__________________ é_______ *_ » __mw *___ t, _̂_____ o

En vente chez GOULU & G^"Pie LES SULFATAGES
u'eaiployez que

LA BBHOHJÉfiB FAM
En vente

flans tous les centres viticoles

[ Librairie A.-S. BGMI
NEU CHATEL

D' Bourget. Beaux dimanches.
Observations d'histoire na-
tu relle 3.50

Edouard Rod. Los Unis. 3.50
Maurice Gehri. Mes Pri-

POUS 3.5Ù
Gaspard Valette. IloQets

do Rome . . . . 3.50
Daniel Bersot. Sous la

Cfaicote. Nouvelles
congolaises . . . 3.50

La dame à la décoration.
Lettres d'une Améri -
caine au Japon. Tra-
duit de l'ang lais par
S. Godot . . . .  2.50 r

Grand choix de guides, car-
tes ot horaires.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lonSi' si vous vous servez du remède
nouveau , -sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 e

JËiïipl&tre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
—_ *_-o__mw_a————_Em____________ *_t____*.

A VDni1l*0 u " outillage cora-
V ClllU w piet de meanisier,

à l'état de neuf , ainsi qu'un pupi-
tre et un paravent do 200 sur 2(0.

A la même adresse, une grande
chambre meublée avec balcon.

Demander l'adresse du n° 584 au
bureau do U Feuille d'Avis. — Se
présenter le dimanche malin ou
chaque soir de 7 à 9 heures.

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUE^ ^ODERNES

SELECT® - F Ï̂ÉniENT
Fabri qué par la « Zyma », Aigle

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

7 fr. dans tontes les .pharmacies : 

f%^ 
LOCATION i

J 4e cantines JLOBERT " et „EBREKA" I
I pour Fêtes champêtres I

MUNITIONS — CIBLES — ACCESSOIRES |
5 MONGOLFIÈRES en tous genres B
Si' ¦ FEUX D'AETIli'ICE SOI«WÉS 1
•i. • _ : , j—'.—— i— . m

§ PETITPIERRE Fils & Co, Treille U, 1er, NEÏÏCHâTEL |
El — MAISON FONDÉE K* . 1818 — , Q

S Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie
excellent fo r tifi ant , \ fr. 60

PHARMÂGŒ BQREL
Fontaines, Neuchâtel

WsW" *°<r •» su"6 o68 « ft vernira »
aux page» deux et trois.

P©tag;er
à 3 trous, avec bouilloire , h ven-
dre. S'adresser Louis Favro 18, 2°"'.

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

canapé-divan
usasté. S'adresser pour lo voir , j eudi
maUn , 10 Juin , Vieux-Châtel 21,l«r étage.

A vendre ' bon

vélo pour Same
à roue libre. Prix 00 fr. S'adresser
Teinturerie Saint-N'icolas Ul 
m_â__________________ t________BSS__-B»

Ingrédients
AB F. M WM, ptaacien ,

i Steckborn (Thurgovie)
No. 8363. P°V C préparer

â sol - njcmo un
r̂ \ ^  excellent ci-

_r mt\t!r\ '*' e 'J °' m^n!l '
_w (¦ -V !,e • Papfa'te '
V&kvhfllittbi  ̂

men
' 

sa
'n c'

TW " Jv f  savoureux. —
V fl/ l'r i x :  :; fr. 50
3M wr la dose (sans

D. R.P^^22591. sucre) pour
150 l.Mjas, \ M 80 la dose
(saiia ^Tucro) pour 7;i litres ,
| avec modo d'emp loi.

Se méfier des contre fa-
çons''- Certificats gratis ct
franco à disposition.

CïtpôTS : Nottohàtel : Dr L«
Reutte>, pharmacien ; Lan-
Ue^on : DroîniPi ie Dr Reutter,
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CHARLES FOLEY (34)
i
i —
i - ¦

— Comme vous m'aimez l sonpira-t-elle
d'dne voix à peine saisissable. Je conçois,
maintenant, toul le bonheur que vous m'avez
doûné, tout le bonheur que j'aurais pu vous
rendre. Hélas! il est trop tard. Mais, puisque
uoos sommes riches, Charlie, et que vous le
pouvez sans faire tort à personne quand je
m'endormirai de mon dernier sommeil, ne
me relirez pas ces diamants, ces rubis et ces
jp erlea, que j 'ai tant aimés I Cc ne sont cepen-
dant plus ces parures et cea richesses qui me
donneront le dernier bonheur dont je peux
encore jouir. Cc qu 'il me faut, c'est votre bai-
ser de pardon. Posez-le sur mes pauvres
g'oùes pâles qu'ont flétries les coups de latte de
cuir. Posez-le sur mes lèvres qui gardent
l'amertume de je ne sais quels cauchemars...
Et, si j 'ose le demander, ce baiser de paix et
de clémence.c'est que je vais le recevoir dans
la mort !

Charlie relint un ftrl de dotrtenr. Il se re-
dressa, attiré par ces yeux qu'avaien t appro -
fondis tant de souffrance, il s'inclina vers ce
viaatj e d'une beauté purifiée, par l'épreuve.
Evelyne pleurait encore, sans cesse, elle qui ,
jadi s, n'avait jamais , pleuré 1 Sur cette gorge
de neige, sur cette gorge admirable, Stone re-
gardait les larmes ruisseler parmi ces dia-
mants qui ressemblaient à d'autres larmes,
parmi ces rubis qui ressemblaient à des gout-
tes de sang,..

L'homme fort sentait une immense détresse
l'clrcind re, le pénétrer. En impulsion de ré-

Reproduction autorisée pour tous les journaux-Ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres

volte contre la mort, il voulut s'attacher et
rattacher Evelyne à l'espérance. U ajouta
d'un accent passionné :

— Les j ours de ténèbres et d'horreur sont
ensevelis dans les ruines et les cendres. Tu
vivras, Evelyne bien-aimée, nous vivrons une
nouvelle existence de bonheur et d'amour 1 A
cause de ce que ta me dis d'attendrissant, à
cause des larmes que tu pleures, je t'aime en
ce seul jour plus qu 'en tout le reste de ma vie
qui ne fut pourtant qu'adoration pour toi l

Et dans l'élan de sa tendresse infinie et de
son immense pitié,le master se pencha davan-
tage. Il embrassa sa jeune femme avec fer-
veur. Se soulevant, en dépit de sa faiblesse
croissante, daas un effort superbe de volonté.
Evelyne, à son tour, mit tout ce qui lui res-
tait de vie dans ce long baiser d'adieu.

Quand Charlie, avec précaution , la reposa
sur ses coussins, soit qu 'elle eût recouvré le
calme désiré, soit qu'elle n'eût même plus la
force tle faire jaillir les larmes de ses paupiè-
*._r\rt rtl l / i  nsinf/l A r. nliMicnii PnVAPCiââ O f t'A
IOOJ *si\v \_.*Qzj oa \**o pituiti,  \jui^o\,c vu i **

¦-

chauffée par le baiser, ranimée à, sentir battre
son cœur contre le cœur de master, elle parut
respirer mieux, elle n'eut plus de frissons
apeurés et craintifs. Elle lit signe aux deux
fiancés d'approcher. Lorsqu'ils furent près
d'elle,elle retrouva assez de voix pour-parler:

— Merci, Nine, dit-elle, merci de m'avoir
fait connaître cet amour approfondi de bonté,
épuré dc gratitude et d'abnégation , qui pou-
vait seul m'apporter cette paix délicieuse
dans les affres de la mort.

Elle respira plus largement la brise venue
de là mer et reprit:

— Dire que sans vous, Bermond , et sans
cette formidable colère de la tei re.j 'aurais pu
vivre dans cette caverne maudite, y vivre
encore de longues années, flétrie,laide,vieillie
et misérable, asservie aux pires abjections!
11 m'eût semblé, si j 'étais morte cn cet enfer,
que mon âme y serait restée a tout jamais

i captive , enterrée, emmurée avec mon pauvre
corps. Au contraire, je revois l'azur , jo res-

I p ire l'air pur et jo sens voltiger sur mes lèvres

j ton baiser _d'adieu, ton baiser de clémence,

ton baiser de rédemption, mon bon Charlie I
J'en ai l'àme enveloppée, rafraîchie et parfu-
mée de tendresse. Je me sens encore jeune,
je me crois encore belle sous ton regard pas-
sionné... Aussi, je meurs heureuse. A travers
cet azur sans nuage, au-dessus de cette mer si
bleue, mon âme va s'envoler vers Dieu libre-
ment... librement... librement!

Elle répétait ce dernier mot d'une voix de
plus en plus faible .mais de plus en plus douce.

— Je me sens bien , — soupira-t-elle encore
— Je m'endors... ah! le beau rêve, Charlie,
le beau rêve d'amour où déjà les étoiles fleu-
rissent en splendides espoirs... eh espoiis
innombrablesl

Evelyne avait posé sa tète charmante sur
l'épaule de Charlie. Elle paru t en effet s'en-
dormir, bercélB entre les bras du master, ber-
cée comme une petite fille frileuse, câline et
très gâtée. Une seconde, elle rouvri t  les yeux ,
sourit encore, essaya de murmurer en souffle
insaisissable :

— Adieu , Charlie... merci !
Elle était morte.
... Par son dernier sourire et son dernier

regard , Evelyne semblait avoir versé dans
l'àme de Charlie toute la douceur apaisée de
son âme,La douleur du master était profonde,
immense, mais sans révolte.sans cri de déses-
poir. 11 s'agenouilla lentement. Dans un re-
cueillement plein de ferveur, il prit les deux
petites mains froides de la morte et les pressa
de nouveau contre ses lèvres. Puis, longtemps
après, il se tourna vers Ninelte et Jacques,
qui pleuraient:

— Cette Evelyne-là, mes amis, il eût été
trop bon et trop beau de l'aimer et d'en être
aimé toute une vie! Un moment de tel amour,
un pareil baiser, no pouvaient être donnés
que dans le soupir suprême... et ce seul mo-
ment et ce seul baiser d'amour, c'est de quoi
remplir tout le reste de l'existence do fierté ,
dc gratitude et de souvenirs de bonheur!

Sa voix fut étouffée par les sanglots.
— Vous ne me quitterez plus, mes amis,

reprit-il , plus jamais ! Mais, pour l'instant , je
vous prie, retirez-vous, laissez-moi. Je veille-

rai seuL... J'ai tant et tant cle choses â dire à
ma pauvre Evelyne !

Il prononçait ces mots simplement avec uno
gravité résignée et pleine de grandeur. Les
accents do sa douleur se voilaient (fune extase
mystique. Et , devant le geste qui soulignait
sa requête de solitude et de silence, Jacques
et Ninette s'éloignèrent.

m
Plusieurs jours après, les fiancés revenaient

côte à côte, d'une visite au cimetière. Sur Une
colline ombragée de grands arbres,» le j ardin
des morts ' dominait toute la ville. Mais ni
Bermond, m Janine n'avaient d'yerri pour le
panorama splendide. Us évoquaient l'enseve-
lissement d'Evelyne. Une dernière fois, tous ,
deux l'avaient vue couchée dans le cercueil,
sur des étoffe s précieuses. Et ils croyaient la
revoir à nouveau, calmo et reposée, paupières
closes, ses longs cils mettant une ombre légère
sur aeo juues ue ueigu, uu vague _suu __ .nu uui-
tant sut ses lèvres si fines et si fièrea l Même
dans la mort , de quelle beauté radieuse elle
les éblouissait sous ses diamants qui scintil-
laient comme un? rosée de larmes, sous ses
rubis qui brillaient comme des gouttes de
sang l Puis, en jonchées, les gerbes de ces
orchidées, d'un rose mauve qu 'aimait tant Eve-
lyne, avaient voilé le cercueili

Tout à ces souvenirs tristes, les fiancés
allaien t lentement. Une inconsciente curiosité,
une mystérieuse attirance, les avaient menés,
sur la route en terrasse, presque au-dessus de
la large et profonde crevasse où, maisons et
ruelles,tout le quartier chinois s'était englouti
dans la grotte éventrée. Là , et seulement là ,
on avait l'impression du sinistre et formida-
ble anéantissement.

A demi comblé par les murs éboulés, par
les ferrailles rouillées et les bri ques qu 'on
pouvait croire souillées de sang, ce gouffre
d'immondices et de débris épandait encore
de la terreur sur ce qui l'entourait , sur une
désolation dc terrains vagues. Penchés sur la
fissure énorme, obsédés do souvenirs, Ber-

mond et Janine évoquaient la fabuleuse légion
du chaos. Ils se sentaient pénétrés de leur
humaine fragilité devant cette toute-puissance
destructive de l'occulte.

Jacques,à contempler cette lave,celte coulée
gigantesque de décombres, imaginait les in-
calculables richesses amassées ou volées, qui,
là-dessous, restaient enfouies. Que de trou-
vailles étranges, que de fantastiques décou-
vertes, si l'on fouillait jamais les matériaux
effondrés de cette cité de troglodytes! Com-
bien la souterraine Kowa devait receler de
secrets qu 'on n'avait jamais sus... qu 'on ne
saurait jamais plus !

Lo jeune Français songeait aussi aux mil-
liers d'êtres étouffés, écrasés, enterrés tout
vivants. Quelle effroyable agonie! L'innom-
brable tassée de morts n 'avait rien révélé de
l'engloutissement de tant d'existences, rien ,
pas plus par nn cri de frayeur que par un
soupir de souffrance, pas plus par une pierre
soulevée que par une spirale de fumée em-
portée par le vent ! Ce trou plein de cendre et
ue poussière uvau cie i\»«a J <* UI _> BICIICUOC I

Cette cendre et cette poussière avaient été de
l'humanité ! Jacques imaginait que le sol,foulé
aux pieds, devait encore brûler de ces milliers
de vies mal éteintes.

L'aspect de la crevasse sinistre, le silence
et la solitude,tout remplissait le cœur de som-
bre désespérance. Peu k peu, lentement,
comme si de l'abime béant s'exltalaient en-
core, en souffle asphyxiant, en fascination de
vide.l'inertie et le fatalisme chinois, Bermond
se sentait étreint, paralysé par le sentiment
de l'impuissance humaine, par l'inauité de
l'effort , par l'inéluctable mortalité de tous les
êtres et de tons les mondes...

Ninette, près de lui , pressentit celte défail-
lance, comprit cette détresse. Elle passa dou-
cement son bras sous le bras de son llancé,
l'entraîna loin du gouffre d'où montait le
mauvais souffle,où l'attirait le dangereux ver-
tige. Elle parla de Charlie Stone , resté intré-
pide, énergi que ot vaillant sous le coup de la
plus atroce douleur; elle évoqua l'éblouissante
Evelyne dont le dernier baiser, — parce <jue

c'était un baiser plein d'amour, — avait, di*
fond même de la mort, insufflé à Charlie cette
puissance de survie.

Puis, au détour de la route, saisis d'admi-
ration, tous deux s'arrêtèrent spontanément
Ils se trouvèrent sur une sorte de terre-plein,
d'où à perte de vue, Ton dominait Kowa, se*
buildings, ses docks, ses quais, ses bassins et,
sa rade < la plus belle du monde ! » En l'an-
goisse même du tremblement de terre, aucune
panique lâche, pas d'exode en masse épou-
vantée. Blanche, magnifique et radieuse sous
l'averse d'or du soleil, la ville ressuscitait.

Alors, brusquement, en face de ce multiple
miracle de l'activité des hommes, Jacques
comprit que tout ce qu'il venait de vivre, que
tout ce qu 'il vivait encore d'intense, d'in-
croyable, d'inconnu jusqu'alors, ne pouvait
réellement se vivre que dans ce pays de l'ex-
traordinaire. Il crut comprendre aussi que,
sous ce ciel vivifiant, la ville de lumière se
relevait plus opulente et plus féconde de
l'écrasement même de la cité de ténèbres.
¦_st.t_._t  s....: _ i«..» I~i\ eian-ce pas eucuic, toujours, pui iuui , «>

saisissant symbole de ,l'Avenir qui se dressait
triomphant et se proclamait vainqueur sur les
ruines du Passé?

Et, dans l'afflux soudain d'une sève de j eu-
nesse, les lèvres des deux fiancés se cherchè-
rent, puis s'unirent. L'impression de l'existence
éphémère et fugace s'apaisa dans l'exquiso
douceur d'être ensemble ct de s'aimer. Ra-
pide et chaste, l'étreinte lenr réchauffa lo
cœur, les retrempa d'espérance et de foi , leur
donna pleine conscience auo leurs souffles
confondus pouvaient créer do la vie et qu 'en
cela leur baiser était une force inépuisable,
éternelle, sans fin...

Jacques murmura :
— L'amour, Ninette, l'amour, voilà la

flamme divine où tout ce qui s'éteint so ral-
lume, où tout ce qui s'achève recommence,
où tout ce qui meurt continuellement, ressus*
cile sans cesse !

FIN
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A VENDRE

SPÉCIALITÉ

ni n un
Grand choix de 2 fr. 90 à 8 fr. —

Linges de fiain depuis 0 fr. 70 à 12 Ir.

Bonnets et Trousses 9e bai» r

SP BLOUSES
noires, blanches et couleurs

en SalincUes,Pongés,Zcpkirs, Indiennes
Nanzouck , Mousseline laine

TISSUS LÉGEES
au mètre pour

Robes et Blouses, blancs et couleurs
CIioîx considérable

HALLE » TISSUS
ALFRED DOLLEYRES

Neuchâtel - Rue du Seyon 2 - Neuchâtel

j m$
1 Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-posle pour ta réponte: sinon
fille -ci sera expédiée non aff ranchie.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS 
~~

A louer pour le 24 juin , fau-
bourg des Sablons , un bel
appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Balcon, soleil «t
vue. — S'adresser à Alex.. Coste,
Sabltons 18, an ?¦"«.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loàer & Saules, un loge-

ment de 2 chambres, cuisine et
.dépendances. S'adresser à Albert
gardel , & Sfcttles (Val-de-Ruz).

A remettre pour le 24 juin, ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances,, gaz, électricité. —
650 îr. — Evole 35, sous-sol, à
droite. 

Chambrelien
A louer nn logement exposé au

eofeil, deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à Jules
Béguin.

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

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

A louer , Quai Suchard, logement
de 3 chambres. Terrasse. — Etude
Brauen, notaire. 

Maison de 1* chambres,grandes dépendances, jar-
din, a louer dès maintenant
on ponr date à convenir. —
Situation centrale. Vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8.

A louer pour lé 24 juin ou épo-
que à convenir, petit logement
pour personne seule. — S'adresser
Parcs 39, rez-de-chaussée.

A LOUEE
à personnes soigneuses, pour cause
de départ , un petit appartement
de 4 pièces, joliment meublé etentièrement installé, avec cuisine
dépendances et jardin. Entrée im-médiate. — S'adresser faubourg duCrêt 14, roz-de-chaussëe.

Faubourg du Crêt jè3,

Î
raiid appartement à
ouer. S'adresser Etude

Jacottet.
Pour 24 juin, rue Gibrallar 10,

logement de 3 pièces. S'adressor
salon de coiffure , même maison, co.

A louer à Bevaix
pour le 24 jnin , dans une maison

• entourée d'un verger, un grand lo-gement de 7 chambres, cuisine et
dépendances, avec l'eau et l'élec-tricité, pour le prix de 850 fr. —Demander du n° 563 au bureau de
la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à personnes tranquilles,

Ioli logement de 2 chambres meu-
ilées. cuisine. Piano à disposition.
S'adresser à M11* Cosandier, Li-

gnières.

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

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

* kOUKR. -
joli pignon de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances pour ie i,r
juin. Part do j ardin, eau , j*az, élec-
tricité, buanderie. — S adresser
Peseux, rue de Neuchâtel 7. c.o.

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

Logement confortable do G piè-
ces et belles dépendances est a
ouer pour le 24 juih. Belle vue,
ardin, etc. S'adresser rue de la
Serre 2, 1" étage. c.o.

A lOner petit appartement de
3 chambres et dépendances, sur le
parcours du tram NouChâtel-Saint-
Blaise. Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Znmbach et, C", Saint-
Biaise. H 4189 N
tm*mm *-m_mmtmmmmmÊaismmm *tÊmtmm ^

CHAMBRES
Belle chambré meublée, vue rue.

du Seyon. S'adr. Moulins 38, l«r.
Chambre meublée. Seyon 17, rez-

de-chaussée. 
Belle chambre pour un monsieur

propre et tranquille. — S'adresser
Seyon 7, magasin de modes, c.o.

Quai du Mont-Blanc 4,
2m°, & droite, vis-à-vis du bâti-
ment des trams, belle grande cham-
bre meublée pour monsieur, c.o.

Jolie chambre meublée. Parcs 45a;
3m°, ix gauche. c. o.

Jolie chambre meublée, rue Saint-
Maurice. S'adresser Bains du Port.

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

LOCAT. DIVERSES
Grand local pour atelier

on entrepôt, à louer à l'Ecluse.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. 

GRAND LOCAL
à louer pour magasin ou
entrepôt, et un logement
de denx chambres et dé-
pendances. — S'adresser
chesE F. Rampone, Rocher
n° S, Nenchâtel. 

A louer au centre de
NErVBVIIiliE

h la rue du Marché , un magasin
avec agencement et dépendances ;
un grand local ayant servi d'atelier
et pouvant être utilisé comme en-
trepôt , succursale, ou transforma-
ble au gré de Tamateur. Daus la
même maison un logement do 3
chambres au 2m« étage. Le tout à
des prix très avantageux. PQUL-
renseignements, s'adresser à M.
Wyss, notaire , à Neuveville, ou t
Mm" Jordi , Bellevau x 5, Neuchâtel.

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

A loner, pour le 24 juin , un
magasin, Temple-Neuf 16. S'adres-
ser pour conditions à M. Lœrsch ,
Seyon 12, 2m « étage. c.o.

Locaux divers & loner î
Caves . de différentes grandeurs,
meublées od non, remise, écurie
et fenil, hangar. Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée on jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

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

DEMANDE A LOUER
Ménage saus enfants cherche à

louer pour le i» juillet , aux envi-
rons de 'la gare, un joli logement
de 2 à 3 pièces. — Adresser offres
poste restante, J. .S. 23. . .

On demande S louer
ponr époque à convenir
un logement de 5 à 6
pièces avec véranda on
jardin. — Demander l'a-
dresse du n° 611 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

. . ., o.o-.
Monsieur d'un certain âge, tran-

quille et sérieux , cherche pour le
1" juillet,

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

ON DEMANDE
à louer pour le 24 septembre
1900, dans le haut de la ville,
logement de 3 à 4 pièces, exposé
au soleil. — Adresser los offres à
James de Beynier A O»
Place-d'Armes 1.

On cherche à louer au plus vite
un joli

LOGEMENT
de 2-3 chambres, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 596
au bureau de la Feuillo d'Avis.

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

OFFRES
Je cherche

pour ma fille de 18 ans, place dans
la Suisse française. Petit gage
désiré. Entrée à convenir. Offres à
Gottlieb Brechbuhl , Neuquartier,
Derendingen (Soleure).

On cherche pour tout de suite
place pou r

Une jeune f i l l e
pour aider au ménage. Adresser
les offres : Confiseri e Hafner, Neu-
châtel.

On désire placer une

JEUNE nus .
de 15 ans dans bonne famille pour
aider ad ménkge et où elle pourrait
fréquenter une école. Sur demande
on payera uno petite pension. —
Eventuellement on prendrait une
fille ou un jeune homme en échange.
Adresser les offres écrites à F.W.
599 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
bernoise cherche place pour faire
les travaux du ménage dans petite
famille. Offres à L. Derendinger ,
chez Mto» Trœsch , Miinzgraben 4,
Berne.

Cuisinière remisante
cherche des remplacements. S'a-
dresser à Mme Pauli , Treille 5.

Jeune fille
robuste, do 18 ans, ayant do bon-
nés notions, cherche place
tout de suite comme aide-cuisi-
nière, pour se perfectionner. —
Offres sous H 2000 J à Haa-
senstein A Vogler, Saint-
Imicr. H gOOO J

Une personne
d'un certain âge, sachant bien
cuire et tenir un ménage soigné,
cherche place chez personne seule
eh ville. S'adresser a Mm » Gougler,
rue du Stand 25, Saint-Imier.

On désiro placer

UNE FILLE
âgé de 24 ans. forto 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 Mrao Lydia
Buggia, rue du Seyon 36.

PLACES 
~

ON CHERCHE
joune personne comme bonne d'en-
t'ants et femme de chambre pour
l'étranger , au : courant du service,
sachant bien coudre. Bonnes réfé-
rences. Offres avec références ¦ et
photographie à La Sapinière, Châ-
teau-JCEx. f

On cherche
ponr le 15 jnin, comme bonne
d'enfants, jenne fille bien re-
commandée, sachant lo service des
chambres, coudre et repasser. —
Gage 30 fr. par mois. — Offres
avec photographie à Hme B. Sax,
Usteristrasse 1, Znrich. 2059

Mm» Fritz Lœw demande

UNE BONNE
de toute moralité, parlant français,
sachant cuire et faire un petit mé-
nage soigné. — S'adresser Comba-
Borel 12. 

ON DEMANDE
une personne expérimentée pour
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans un petit ménage de la ville
on demande une

JEUNE FILLE
pour tout fairo et si possible sa-
chant le français. S'adresser dans
la matinée chez M. Ethénoz , Côte 6,
rez-de-chaussée. ^_

On demande une

CUISINIÈRE
sachant fairo tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser route
de la Côte 52, à partir de 7 h. du
soir. c.o.

On demande une

JEUNE nus
sachant tout faire dans un ménage.
S'adresser Hôpital 6, 2mo à gauche.

DOMESTIQUE ;
à tout faire, demandée pour familfe.
S'adresser tout de- suito à Chau-
mont, chalet de Reynier.

On demande pour petit pension-
nat dé jeunes filles, une

CUISINIÈRE
bien recommandée, au - dessus de
20 ans et parlant français. Entrée
le l«r juillet. Demander l'adresse
du n* 612 au hurcau de la Feuille
d'Avis. 

Voîofjtaïre
aurait bonne occasion d'apprendre
le français daus famille de profes-
seur. —* Ello travaillerait avec la
maîtresse de maison. — Demander
l'adresse du n° 601 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un ménage sans enfant demande
ponr le 15 juin , une bonne

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

On demande

une bonne fille
sachant bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménago soigné de
deux personnes. Bon gage. S'adres-
ser par écrit à V. J. 568 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune hommo désiro place de

garçon d'office
ou pour aider dans un restaurant.
S'adresser à Ad. Grûnig, Gonnelles,
près Vevey.

Une ouvrière
sachant bien coudre, est demandée
pour tout do suito au magasin
Knphlrt -Rni ivior fit. fils Pl.ir»r> «tnhln

MODES
Je cherche pour mon magasin

de spécialités, dès le lcp août,
1« ouvrière capable de diri-
Fer un atelier. Connaissance de

allemand désirée. — Max Levy,
soieries, Constance.

On cherche

bonne ouvrière
Ïour la contnre, dans un ate-
ier de tapissier à Bàle-ville.

Offres écrites à A. F. 606 au bu-
reau do la Fouille d'Avis.

Couturière
Jeune Allemande cherche place

comme ouvrière chez une bonne
couturière. Demander l'adresse du
n° 604 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune italien
bien recommandée , désire passer
l'été au pair dans famillo de la
Suisse française, pour se perfec-
tionner dans le français ; donnerait
en échange leçons d'italien et do
peinture. S'adresser à Mmi! Edouard
nsnoV XTfî lA *.-S_ . _ .SJ .  , — ~ . w  ~.

jeune garçon
de 22 ans, cherche place dans une
laiterie. — Demander l'adresse du
n° 605 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un jeune

ouvrier boulanger
pourrait tout de suite entrer en
place à la boulangerie R. Lischer,
rue de la Treille.

Dame veuve,

RELEVEUSE
de couche, garde-malade , se re-
commande. M.B. , Cormondrèche.53,

On demande une bonne
COITRTKFOINTIERE

travaillant en journées. Demander
l'adresse du n° 610 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

2 jeunes filles
sachant coudre. Demander l'adresse
du n° 598 au bureau de la Feuille
d'Avis. - 

CORDONNIER
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. Ruo de Corcelles 7, Peseux.

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

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

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

m sténo-ûactylographe
connaissant à fond la langu e fran-
çaise ot possédant quelques no-
tions ' de comptabilité. Traitement
initial : 2000 ir. par an. Adresser
les offres écrites sous chiffre L. E.
562 au bureau de la Feuille d'Avis;

On cherche pour un jeune homme
de 15 ans, de bonne conduite et
de toute confiance, sachant l'alle-
mand , une plaoe stable soit dans un

bnrean on imprimerie
Demander l'adresse du n° 59-i au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demando pour la gérance
d'un magasin d'épicerie une

dams ou demoiselle
connaissant la branche. — Bonnes
références et caution en argent
exigées. Adresser offres écrites h
G. M. 595 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle expérimentée

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

Jeune demoiselle
qui vient de passer l'examen d'ins-
titutrice 'à  l'école supérieure des
jeunes filles , à Bâle, désire place
dans famille où elle pourrait faire
l'éducation des enfants. Bonnes ré-
férences .' M11* Anna M illier,
Blaisiring 126, Bâle. H 3784 Q

Carde -malade
et releveuse do couche se recom-
mande. Moulins 20, 2mo .

APPRENTISSAGES
Apprentissage je commerce
Papeterie-quincaillerie-maroqui-

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

PERDUS
TROUVÉ

à l'Evole, une écharpe de dame.
La réclamer contre désignation et
frais d'insertion , Port-Roulant 10,
au 1er . _ 

Perdu dimanche soir de la Place
du Marché au Coq d'Inde , un

porte-monnaie
jaune, contenant 30 fr. en or et
quelque monnaie. — Le rapporter
contre récompensé au bureau do
la Feuille d'Avis. 614

1 bibliothèque noyer ciré, très
soignée,

1 belle glace pour dessus do
cheminée, cadre noir ,

2 petits fauteuils recouverts
cretonne,

galeries dé rideau, bois noir
et noyer avec patères assor-

. .ties.. 
S'adresser au magasin Kuchlé-

Bouvier , faubourg du Lac.

Connue

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dépôt général et d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchdtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bouf-geois, Dardel , Donner ,
Guebhart, Jordan, Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet: Chopard; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise: Zint-
graff. D 383 L
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LIBRAIRIE

ilelactax t HMUi.
NEUCHATEL <

Vient de para ître :
Dr Bourgèt. Beaux dimanches,
- observations d'histoire na-

turelle . . . . . .  3.50
Aloys Blonde). Poésies . 5.—
Meltzer et Pavot. Guide autour

du Mont-Blanc . . . 2;50
D r Oind. Hygiène de la peau.

1.50
M mo Monneron. Hygiène dû

malade 1.50
Guides Bsedecker et Joanne.
Cartes géographiques diver-

ses. Dépôt officiel des car-
tes fédérales.
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Pour SO cent»
on s'atoonn©

FEUILLE DÏTlTlI BBifEL
jusqu'à fin juin 1909

BJLLSHff D'ABOJSSSîCSffî

Je m'abonne à la Fenille d'Avis 4e Heseb&tel et
paierai te remboursement postal gui me sera, présenté à cet
effet

Franco domicile à Beacbitel J Franco domicile ea Sans»
ÎBiim'au 30 sept. 1909 fr. 2.75 jusqu'au 30 sept 1909 fr. 3.—

J ai décemb. 1909 » 5.— J » 31 décemb. 1909 > 5.5Û
(Biffer ce qui ne convient pas)

—s I

So l Hnm'- _
ai - ¦¦ 

*~
3 )
3 < Prénom et profession: _^
CB Joa I _. . - . . *oa I

-il [ Domicile : . .
IM HI Il» «¦IIBI IHI _____¦»! !¦¦¦ ____¦¦! |IIW|».iri, ' l_ _HIIH1 l I ¦¦¦

Découper le présaat bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de .Veaehiikfcal , à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

¦ _¦!!¦ _¦ i ¦!_¦ ¦¦— m¦¦!¦ in i iTTiïirT-rCTlllllllll uni ¦!¦ II I IB II II MIMI ts__m_m_.,____.

HH-CIflL 01 WmiïB,
Promesses de mariages

Joseph-Alphonse Ôverney, employé O. F. F.,
Fribourgeois, et Louise Pei»6t, Neuchâteloise,
tous denx à Neuchâtel.

Gustave-Jean DuPasquier, artiste peintre,
Neuchâtelois, et Ellen-Jeanne-Marie de Coulon ,
Neuchâteloise, tous deux ix Neuchâtel.

Naissances
4. Max-Emile, à Emile Blattncr, ingénieur ,

et à Lina-Ali'ce née Liechti.
6. Odette-Juliette, à Jaques-Joseph Frascottl,

«tapissier-décorateur, et à Marie-Julià née Girod.
6. Marie-Louise, à Tell-Henri Saodoa-Othe-

nin , comptable-libraire, et à Mario née M<rilet.
6. Georges-Henri, à Jules-Alcide DespOûds,

facteur, et à Fanny-Adèle née Wenker.
6. Remy-Roger-Appolinaire , à Eugène-Elie

Toussaint, typograpne, et à Albertine-Louise
née Digier.

7. Wllly-Roger, à François-Hermann Pasche,
•cimentier, et à Charlotte-Cécile née Jeanre-
naud.

Décès
7. François-Louis Jaquillard , architecte, Vau-

dois, né le 3 janvier 1878.

ETRANGER
Le testament de M. Chauchard.

— On annonce de source sûre que Mmo Mary
Boursin qui, depuis de longues années, avait
une grande place dans la vie de M. Chauchard
et Ta soigné dans sa dernière maladie, est sa
légataire universelle.

La fortune ne dépasse pas 150 millions, sans
compter les œuvres d'art et une rente viagère
de 750,000 fr. que le défunt s'était assurée
par un placement à fonds perdus. Une cen-
taine de millions sont attribués à des œuvres
de bienfaisance, dont le détail n'est pas encore
connu.

Tué dans son lit par la foudre.
— C'est ce qui est arrivé à Opladen près Co-
logne, à un jeune homme de 18 ans. Il était
déjà couché lorsqu'un orage éclata ; la foudre
entra par la fenêtre et le malheureux fut fou-
droyé. Détail curieux et qui montre une fois
de plus combien la foudre est capricieuse dans
ses effets : le frère de la victime, qui était cou-
ché dans le môme lit, à côté d'elle, n 'a pas
môme été effleuré par le terrible fluide.

Le congrès international des mi-
neurs qui vient de terminer ses travaux
s'est prononcé pour des contrats de travail
fixant un salaire minimum. Une résolution a
été adoptée tendant à ce que la production
soit réglée de telle sorte qu'elle ne dépasse pas
la consommation, les réserves permises ne
devant pas être supérieures k 1 % de la pro-
duction totale. En cas de grève générale daos
un pays, les mineurs des nations voisines
doivent limiter la production par des cessa-
tions momentanées de travail. Le congrès a
enfin décidé que les droits des compagnies
d'infliger des amendes devaient être limités
légalement à la somme de 1 fr. 25, les amen-
des plus fortes ne pouvant être prononcées
qu'après avis de la délégation de la corpora-
tion des mineurs. Le congrès s'est également
prononcé pour l'exploitation des mines par
l'Etat Le prochain congrès aura lieu cn 1910
à Bruxelles.

Le jeu et les courses. — Le grand
jur y du comté d'York, dans l'Ohlario, de-
mande que le roi Edouard et lord Grey, vice-
roi du Canada, s'abstiennent d'assister aux
courses tan t que les paris publics seront per-
mis. Le ju ge a déclaré partager les sentiments
du grand jury et a ajouté que le j eu constitue
l'un des plus grands maux qui existent à
l'heure actuelle en Angleterre.

A la conquête de l'air. — Dans un
article consacré aux aéronauti ques.le «Times»
de lundi matin dit qu 'on garde le plus grand
secret au sujet du dirigeable que le ministèr e
de là marine d'Angleterre a décidé de faiie

construire. Lo bruit court cependant que le
ministère a choisi un dirigeable du type semi-
rigide : «Etant donnés les événements de ces
derniers temps, ajoute le «Times», il est à
espérer que ce bruit est inexact, car oi* est en
droit de conclure qne le modèle rigide est le
seul qui convienne aa service naval La vi-
tesse du vent est plus grande snr les côtes
qu'à l'extérieur. Tout dirigeable au service
des bases navales devra-donc être doué d'une
grande vitesse. Même les meilleurs dirigea-
bles français du modèle semi-rigide ne con-
viennent pas an service naval et ce serait<gas-
piller de l'argent que de procéder à des
expériences avec un pareil modèle.

Légitime Inquiétude. — La recons-
truction du campanile de Saint-Marc, à Ve-
nise, qui s'est effondré en 1902, atteint ac-
tuellement 50 mètres de hauteur. L'architecte
chargé des travaux pense l'amener à 100 mè-
tres dans deux ans, de façon quo l'inaugura-
tion puisse se faire en mai ou juin 1911. 11
reste à savoir si le campanile reconstruit ne
pèsera pas trop sur le fond mouvant qui cons-
titue le sous-sol de tout Venise.

Les affaissements qui se sont produits à la
cathédrale Saint-Marc légitiment cette in-
quiétude. En trois endroits il a fallu en étayer
les voûtes, et, de tous côtés, on répare fié-
vreusement. Sur le côté gauche de la nef, les
fondations ont baissé de 10 centimètres ot le
dallage s'est disloqué par suite do l'énorme
pression latérale. Aussi bien les années de la
cathédrale paraissent comptées: le monument
descend lentement, et il n'y a plus, paraît-il,
à se faire d'illusions sur le sort de l'admirable
monument.

Les aveux de Courtois. — Les j our-
naux parisiens anoncent que Courtois aurait
avoué avant sa mort avoir commis seul l'as-
sassinat de M. Remy. Il dit cet aveu à un for-
çat qui en avertit le ministre de la justice et
confirma son dire devant le juge . Courtois au-
rait fait les mêmes aveux par devant deux
autres forçats.

^SUISSE!
Le nouvel armement.-— Dans l'ordre

du jour de la session d'été des Chambres fédé-
rales, il y a lo projet concernant le nouvel ar-
mement des troupes portant fusil. Or, il se
confirme toujours plus que ce tractandum ne
sera pas discuté dans oette session, mais en
décembre seulement, puisque, suivant toute
probabilité, il n'y aura pas de session d'au-
tomne.

Même dans les milieux militaires les plus
compétents, on trouve qu'il est prêfétable de
traiter cet objet sans précipitation, avec
calme ; on constate qu'il n'a plus ce' caractère
d'urgence qu'on lui prêtait au début , après
son acceptation par le Conseil fédéral Oii
trouve surtout que la question n'a pas été
suffisamment étudiée.

Comment peut-on engager les Chambres fé-
dérales à voter une dépense qui dépassera
vingt millions de francs, sans posséder la cer-
titude absolue que les changements proposés
sont vraiment pratiques, et qu'ils représen-
tent en la matière le mieux qu'on puisse ob-
tenir actuellement? Cette certitude, manque
encore ; on ne pourra l'avoir que lorsqu'on
aura fait des expériences sur une échelle as-
sez vaste.

Les expériences faites jusqu'ici ont été
plutôt restreintes; on n'en a fait qu'un nom-
bre limité à Wallenstadt, et d'après ce qui a
été dit par quelques officiers, qui ont participé
à ces expériences, celles-ci ne paraissent pas
avoir été tout à fait concluantes.

On avait annoncé des expériences avant
l'été par des compagnies entières. En effet,
neuf cents fusils nouveau modèle étaient prêts ;
mais jus qu'ici , les exercices en question n 'ont
pas encore été commencés. En tout cas, on
ne pourra pas accepter le nouveau projet si
l'on n'a procédé auparavant à des essais sur
une grande échelle et en nombre suffisant.

Nos exportations aux Etats-Unis.
— Nos exportations aux Etats-Unis pendant
la période janvier-mai 1909 accusent une très
sensible augmentation sur la même période
1908. Elles se chiffrent par un total de
52,553,945 fr. , contre 40,191,484 fr. L'horlo-
gerie y figure pour 8,577,762 fr. , contre
3,088,230 fr. en 1908, les soieries pour
9,871,265 fr., conlre 5,520,992 fr., les brode-
ries pour 27,272,688 fr. , contre 20,514,171 fr„
les fromages pour 3, 965, 587 fr., contre
3,909,844 fr.

Fête des musiciens suisses. — Le
programme de la 10"" fête suisse des musi-
ciens-compositeurs, qui aura lieu les 26 et 27
juin à Winterthour,vient d'être arrêté. Il pré-
voit pour le samedi 26 j uin au soir et le di-
manche 27 an matin , des concerts avec soli et
des œuvres de musique de chambre; pour
dimanche après midi , un concert pour com-
positions dc choeurs mixtes, chœurs d'hom-
mes, orchestre et soli. Pour ce dernier concert
une répétition publique aura lieu la veille. M.
Badeckc fonctionnera comme directeur des
concerts, auxquels participeront entr'aulres
l'orchestre de la Tonhalle de Zurich et une
vingtaine de solistes dc distinction.

L'emprunt fédéral.— Suivant le «Ber-
ner Tagblatt», le Conseil fédéral a décidé
dans sa séance de lundi de contracter un em-
prunt de cinquante millions au taux de 3 et
demi pour cent,à fournir par la banque natio-
nale avec le concours d'un groupe de banques
«uisses. L'emprunt sera émis aussitôt après
la ratifica tion par les Chambres fédérales.

Tribunal fédérai. — Le Tribunal fédé-
ral a condamné la compagnie d'assurance «La
Préservatrice» au versement de la prime de
37,500 fr. à M. Gindraux, de Bienne, qui, en
enlevant d'un vagon de chemin de fer.à Sion,
une bouteille fumante, avait été grièvement
blessé par l'explosion de l'engin..La compa-
gnie allégua que Gindraux était devenue la
victime d'uo attentat , non couvert par l'assu-

rance, et, qu 'en outre, il s'était lui-même ex-
posé au danger. Mais le Tribunal fédéral n>'
pas admis ces objections. (

La lutte contre la tuberculose.;—.,
Le D' Rickli et cinq autres médecins des?
Chambres fédérales ontdéposé un postulat hw
vitant le Conseil fédéral à lutter contre la tu-
berculose par des mesures fédérales.

Militaire. — Le major Claude de Perrot;
jusqu'à présent officier d'état-maj or général
au troisième corps d'armée, vient d'être
nommé chef d'état-major à la S"" division.
M. de Perrot succède au lieutenant-colonel
Schâppi , décédé.

Le Moutier-Granges. — On annonça
qu'aussitôt la clôtnre de la conférence franco-
suisse, la société du Lœtschberg reprendra lea
pourparlers en vue d'assurer la base flnah-»
cière du Moutier-Granges. Pour le moment,
on n'a pas encore trouvé toute la somme né-
cessaire ù la réalisation de cette entreprise; ce
qui manqué H'est cepetidarit paë bien considé-
rable et il Sera facile de le trouver. La partici-
pation de la compagnie de l'est pour dix mil-
lions de francs assure d'avance la réussite da
ces pourparlers,

BERNE. — Samedi après midi, de nom-
breux orages, accompagnés de grêle, onfr
éclaté dans différentes parties du Jura. L«
vallon de Saint-Imier et la vallée de Tavannes*
ont principalement souffert A Conrtelary, lo»
j ardins sont hachés. Le matin même, lo direc-
teur de l'orphelinat venait de mettre en tçrro
quatre mille plants de choux... Tout est à re-
commencer, ou presque. De Coùrlolàry, la
colonne de grêle s'est dirigée sur Montoz, en
effleurant Corgémont; puis ello a pénétré
dans la vallée de Tavannes en laissant Ta-
vannes et Reconvilier à sa gauche, pour s'a-
charner sur Malleray et Bôvilard, où, en
quelques instants, les cultures maraîchères,
qui donnaient les plus belles espérances.furent
anéanties. Tout était blanc de grêle ; on rele-
vait des grêlons gros comme une noix. Il y en-
avait une couche de cinq centimètres pour lo-
moins sur le sol; à tel point que, pendant la
j ournée du dimanche, on pouvait encore ea
ramasser des poignéeë.'

On dit que les grandes cultures n'ont pas
souffer t beaucoup de là gf ête;

— Une petite rectification , au sujet do l'ac-
cident survenu samedi après midi , à Saint--
Imier. Le tireur, Henri Kornmeyer, qui m
blessé involontairement un passant, est étu-
diant en pédagogie et non pas, en théologie,
ainsi que cela avait élé dit.

— Avec la belle saison, on signale de diffé-
rents endroits l'apparition des Bohémiens e&
cela montre combien il serait urgent de mettre-
fin, une fois pour toutes, à un état de chose»
qui ne peut durer indéfiniment

Malgré nne surveillance très active, à la
frontière lucernoise, une troupe de nomsfdeff,
forte de quinze têtes, a fait irruption samedi!
sur sol bernois. Tout ce monde a pris sans
façon ses quarti ers à l'entrée d'une grande-
maison campagnarde , à Oberwysbach, com-
mune de Madiswyi. Les intrus ont même pé->
nétré dans la maison et ont refusé formelle-
ment d'en sortir, malgré les injonclions répé-
tées du propriétaire. De sorte que la situation
devint intenable pour les habitants légitimes'
du domaine ainsi envahi. Dans-ces conditions,
il n'y avait plus qu 'à avertir la police ; on fit
appel à la maréchaussée de Rohrbacb, 1 en-
droit le plus voisin, et la mémo nuit toute la
bande prit le chemin du poste voisin.

Dimanche malin, toute la colonne a été
dirigée, sous escorte, à la frontière lucernoise.

SOLEURE. — A Balsthal vient de mourir,
après deux ans de lortures,le sergent do police
Hug. En 1907, au cours de l'arrestation d'un
valet de ferme;, celui-ci avait mordu le poli-
cier à une main. Hug, voyant sa main enfler,
alla consulter un médecin qui diagnostiqua
un empoisonnement et démontra au malheu-
reux agent qu'il allait devoir se laisser am-
puter la main. Hug accepta bravement. Mais
après la main, il fallut couper l'avant-bras,
puis tout le bras. Et le mal ne cessa pas. Des
mois durant ,le sergent souffrit le martyre. La
mort vient de le délivrer.

LUCERNE. — La vallée de la Luthern est
actuellement parcourue par un chien qui est
retourné pour ainsi dire à l'état sauvage et a
commis de gros dégâts. D a bondi par dessus
une clôture où se trouvaient enfermés de j eu-
nes chevaux et s'est livré sur ces pauvres
bêles à une attaque en règle. L'un des plus
beau sujet du pâturage, un poulain estimé
déjà 1400 fr., a été mordu et déchiré de (ello
façon par cet enragé de chien qu'il a fallu
l'abattre. Plusieurs autres chevaux ont été
égalemenis maltraités, sans cependant qu'on
craigne pour leur vie.

ZURICH. — Le comité central de l'asso-
ciation suisse des patrons de l'industrie da
bâtiment a examiné dans tous ses détails le
conflit industriel de la place de Winterthour.
Il a reconnu que les réclamations des ouvriers
n'étaient pas justifiées et s'est déclaré soli-
daire avec les collègues de Winterthour et a
engagé ceux-ci à persister dans leur attitude,

THURGOVIE. — A Steineloh, un j eune
j ournalier, nommé Walter, a tiré on coup da
revolver sur la fille de là maison où il se trou-
vait en pension, puis il s'est suicidé d'une se-
conde balle. Les médecins ont réussi b ex-

iy Voir fa «rite des nwveltes t la page ggtrf»
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Toutes Pharmoclet. Bien exiger te „KEFOL."

Les personnes corpulentes
celles qui ont une disposition à engraisser, 34
plaignent très souvent de constipation. C'est
'pour ces personnes-là quo les véritables pilules
suisses du pharmacien Richard Brandt son*
spécialement recommandables ; elles occasion-
nent des selles régulières d'uno manière agréa-
ble et inoffe nsive. La boîte avec étiquette :
Croix blanche sur fond ronge et la signature
« Richard Brandt » à 1 f c 25 dans les pliarma-
cics. U 501 b

etT ALLÉES DE COLOMBIER "WB- .
Dimanche T3 Juin 1909

5" Fête t isips Militaires
PU CANTON DE NEUCHATEL*

PROGRAMME
9 h. — da matin. Départ do la gare do Bôle.
9 h. 30 » Réception aux Allées de Colombier et collation.

10 h. 30 » Répétition du morceau d'ensemble.
M h. 30 » Diner.
12 h. 45 du soir. Rendez-vous des quatre corps de musique devant

l'Hôtel du Cheval-Blanc et départ du cortège
pour la place de fête.

1 h. -__\ n Ouverture de la fôto et concert donné par les
Musiques Militaires de La Ghaux-de-Fonds (les
Armes-Réunies), du Locle, de Neuchâtel et de
Colombier.

Morceau d'ensemble.
6 h. —« V Distribution dos lots de la tombola.
7 h. — » Clôture de la fêto. V642 If

En cas de mauvais tetrips, la fête sera renvoyée de huit jours.

UNION OUVRIERE - NEUCHATEL
Nous rappelons à tous nos membres, ainsi qu 'au public en général ,

que nous organisons pour
JEUDI 10 JUIN, à 8 h. Va du soir

au Casino-Hôtel Beau-Séjour, uno

grande conférence publique
sous les auspices de la Ligue sociale d'acheteurs. M. Aug. do Morsier ,
député à Genève, traitera le sujet suivant :

L'ouvrier el le repos i bâtie
Nous invitons chaleureusement chacun à y participer.

• L-E COMITÉ

Société nom LEÏÏ t P - MCI
ganque hypothécaire et commerciale

Etablissement fondé en 175S
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve : 28,575,000 fr.

Nous émettons actuellement des

OBLIGATIONS 4 O/o de notre établissement
& 3 en 6 ans ferme, an pair.

Domiciles de souscriptions et service des coupons i
à Neuchâtel: chez MM. Pury & C1'.à La Chaux-de-Fonds : chee MM. Pu ry & C". G 881 L,

punaises avec couvains
détruit |

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

laisse aucune trace.
Une chambre peut être réhabitée une heure après,
Los punaises sont tuées immédiatement et les couvains détruits .
Pour Neuchâtel et environs, un représentant sera le mercredi et.

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

ZWEÎSIMMEN Hôtel Simmenthal
Maison d'ancienne renommée - Lumière électrique - Chauffage central

Cuisine et cavo excellentes — Pension à partir de 6 fr.
(Truites vivantes en tout temps.) — Arrangements pour familles

Ue 1998 f H. WliSïGER-BACH, propriétaire
II Sport d'hiver IM

Docteur M HEKF
médecin-chirurgien - accoucheur

a ouvert une clinique à JBelle-Roclie, Gibraltar
n» 16, où il reçoit malades et convalescents

Institut radiographiqne{RayoBs X) - Courants de hante fréquence
Electrlsation — Massage vibratoire

Pnnenlf Ofïnnc à Belle-Roche, de 10 h. à midi - Téléphone 292IjUUdlUtaUtllIO rue St-Honoré 3, 2°", de 1 h. \_ à 3 h. » 971

A VENDR E
Î00 bouteilles vides et une pous-
sette à 3 roues , à très bas prix.
Parcs 45 A , 3mo, à gaucho. c.o.

Rue Pourtalès 2
Nouveau choix dc forode-

Îies pour lingerie , Blouses et
tobes brodées. — Soierie».
Toujours prix de fabrique.
Dépôt : Brassières, laine, ou-

vrage a la main.
Frix de gros. .
A vendre pour 25 fr.

oit potager
Avec garnitures laiton et bouilloire
suivre û robinet. S'adresser Bello-
Vattx 5A..au is't_ _,„._. -, . ± j¦ 
t 

' . "*¦ ¦

jpcyclefte h dame
presque neuve , rouo libre, à von-,îlro 125 fr. Concert 6, 4°". 

ADOLPHE RÎ1H
primeurs

PARCS -iOA
Toujours bien assorti en fruits

et légumes, ot à des prix très
^nodérés.

Prompte livraison â domicilo.
Vo <**o_f*_r_ \'yt **n_ t_\ *n*]__ *

A vendre une

machine â coudre
Binger, Moulins 20, 2»«.

SOCIéTé M
(piïSÛMMATf CN
Dès le samedi 5 juin

mise en vente
des principaux articles de
petite boulangerie dans le
magasin spécial que nous venons
d'ouvrir à cet effet aux Sablons 19.
Ces articles seront introduits suc-
cessivement dans nos autres ma-
gasins^ 

A remettre tout de suite
bon magasin épicerie,
mercerie, vin, bière, ta-
bac, cigares , etc. — Bon
«blffire d'affaire. Reprise
environ S à 6000 fr. Con-
ditions avantageuses. —
Adr. les offres par écrit
sons initiales A B 59% an
bureau de la Fenille d'Avis.

_________________ ______.»_»____
~_——^—m

__
—^——_.

Aux personnes anémiques ,

le vin fortifiant Dr Rentier
est un reconstituant recom-
mandable, ainsi que lés Pilu-
les antianêmiqueS.

Pharmacie Dr Reutter
_____wmmt_-___mmtm_mw___m__—_______m

DEM. A ACHETER
On demande h. acheter un

buffet usagée
Offres Chemin du Rocher 4, i"

à droite.
On demande à acheter d'occa-

sion uno

charrette anglaise
en bon état. — Adresser les offres
par écrit à T. M. 607 au bureau do-
la Feuille d'Avis.

m_*t______________________mm-mmm —m_______m_______________________\—______m tm_______________t_________m

km DIVERS
ATTENTION

Pension HiîNI
feutersœy près Qstaad
Situation superbe à proximité de-

là forêt, une heu'ro-'du lac d'Arnon.
Bonne cuisine et service soigné.
Pension depuis 4-5 le. 2065

Tricotage à la machine
bas et chaussettes ; travail soigné.-.
Rue du Roc 8, 1er.

____BB__r s g

(ĵ ûMMÂTION
Nonvelies tores de fermeture,

de nos magasins
Dès le L.UKDI 14 JUIN

nos magasiûs-fermeront

à y b. */» dn soir
sauf le samedi

où. ils seront ouverts jusqu 'à 8 h. 3/4
comme précédemment

Gros avantage pour les ache-
teurs :'le service sera fait beaucoup
plus rapidement entre 5 et 7 h ,% ,
tous les employés étant.présents à
la fois à ces heures de presse et,
n'allant souper qu'après la ferme-
ture.

Les personnes qni venaient après
7 h. K voudront bien comprendre
les nécessités de ce nouvel arran-
gement et sont instamment priées
d'essayer de contribuer à cette
amélioration , en avançant le mo-
ment de leurs achats.

CRAMPES
A l'établissement « Vibron »,

Je vous exprime mes vifs remer-
ciements pour la guérison rapide
des crampes fréquentes , dont
souffrait mon fils , qui a suivi votre
traitomeut par correspondance.

Pulls tedt (Brunswick), juillet 1008.
Guillaume Belhe.

Adresse : Institut médical
«Vibron », à Wieuackt près
fitorsehaeb.

L'établissement est dirigé
par un médecin suisse ex-
périmenté et diplômié.

MB et ta ifs
eont détruits complètement par un procédé saus odeur, do sorte
que chaque pièce peut ôtre habitée deux heures après le travail ; ne
détériore aucun meuble et tapisserie.

Deux ans dc garantie par contrat
Seul représentant pour le canton •.

£. GUÏLL0D fils, tapissier, NEUCHATE L
Demander le prix-co urant el prosp ectus

Pénitencier de Neuchâtel
'¦ Les personnes qui ont encore des comptes à

régler arec l'Economat, on des factures à présen-
ter, sont priées dc s'adresser sans retard a J. Guéra,
directeur de l'Asile des vieillards, Beauregard,
IVench&tel, chargé de la liquidation dn pénitencier.

Si vous allez à Berne
allez manger au « Poissons frais>

'Diner?. — Restauration à toute heure. — Gran.l jardin sous le pont
du Kirchenfeld, à la chute de l'Aar. . 1780

Se reconimande> I*. KAISER, ckef de eni&uie.

BAfflS ft HEB
M«« Marie VERPILLOT organise

des départs on groupe pour la Mé-
diterranée, Sanary (Var). Habi-
tation moderne répondant à
toutes les exigences. Hite ravis-
sant. Beaux ombrages. Sé-
jour 4 semaines. — Prix de 135 à
200 fr. — Voyage aller ot retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. 8m« départ, 14 juil-
let. Demander prospectus gratuit.
Hue S. Verpillot, Roc 10,
¦STenchatcl. ' 

ouverte toute l'année

à £a Jonchère (Vat-te-Ruz)
Recommandée à toute personne

désirant faire un séjour bien
tranquille dans uu lieu très
agréable et salubre. ii rande
forêt de sapins à quelques mètres
de la maison. Vue splendide
sur le Val-de-Ruz et les Alpes.
Chambres confortables. Ex-
cellente alimentation. Prix très
modérés. — S'adresser à Mme L.
Matthey-Doret , ù, L,n Jon-
chèro (NeuehAtel). H 4174 N

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, ù 8 h., dans la Salle
moyenne.

Sujet: Enit^:e aux Colossiens

AVIS MÉDICAUX
W MAUERHOFER

vaccinera
à son domicile, Evole 7, le
vendredi 11 juin, à 10 h.
du matin.

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Four consultations:
de 11 h. à 12 1U h.

O, faubourg de rufrgttal . 6
Mataores de la gorge, do nez

des poumons de longue durée
Consultations spéciales par le

F 0. SCEAU
ancien médecin en chef

du sanatorium Obenraid
Bienne , rue Centrale, 1 à li h. de
l'après-midi. Méthodes biologiques.

Madame veuve GILIBER T,
son fi ls  et fami l l e  remercient
sincére tnent toutes les p er-
sonnes qui leur ont témoigné
leur sympathie è l'occasion
du deuil  qu'ils viennent de
traverser.

EOL1T1QUJE
Allemagne

Vingt députés du Labour Parly visitent en
ce moment l'Allemagne. Ils ont déjà été cor-
dialement accueillis à Duisburg, Dùssèldorf ,
Cologne, Francfort. On les attend à Berlin.
Ce nouvel épisode dans les échangea de poli-
tesse anglo-allemande jette un jo ur curieux
sur les relations du Labour Party avec les
démocrates socialistes allemands.

On s'attendait en eïïet à ce que les socia-
listes allemands fussent les premiers à souhai-
ter la bienvenue à leurs collègues anglais.
C'est au mois de juillet de l'année dernière
que ce projet de voyage fut suggéré .par le
Labour Party lui-même, pour mettre un
terme aux craintes de guerre et tendre un ra-
meau d'olivier au prolétariat allemand. Or,
ledit prolétariat , ou plus exactement les socia-
listes, ont nettement refusé de prendre part à
la réception actuelle. Dès l'année dernière,
M. Bebel écrivit à ses collègues de Londres
que leur visite en Allemagne donnerait nais-
sance à des malentendus et qu'ils feraient
mieux de rester chez eux.

Entre temps les choses avaient paru s'ar-
ranger, mais il parait que le comité allemand
chargé d'accueillir le Labour Party à Berlin a
semblé suspect à M. Bebel ; on y remarque M.
Berlipsch, ancien ministre prrssien, M. Gold-
schmidt, libéral, d'autres ennemis du prolé-
tariat, et M. Bebel a décidé que son parti ne
pouvait s'associer à une manifestation aussi
impure. H en résulte que les députés du La-
bour Party sont condamnés à être reçus par
<des capitalistes.

Royaume-Uni
Dépêche particulière du «Malin»; Dans .un

discours qu 'il a prononcé dimanche à Belfast,
M. Keir Hardie, chef du parti ouvrier, a ex-
primé l'espoir que d'ici peu la Grande-Breta-
gne suivra l'exemple de la Nouvelle-Zélande
et de l'Australie en ce qui concerne le droit de
vote pour les femmes. «Cette réforme ne tar-
dera pas d'ailleurs, dit M. Keir Hardie, a être
inaugurée en Angleterre».

Misa à ban
M»1 C. Courvoisier-Sandoz met à ban sa propriété du-

Chanet. Défense est faite de s'écarter des chemins et de s'installer,dans la forêfc ou la promenade avec des provisions.
Chanet, le 3 juin 1909.

C. COUEVOISIEK-SANDOZ.
^fise à Jjan ,permise. ._y
Neuchâtel, le 3 juin 1009.

Le juge de pai x :
Fernand CAJtJIER, notaire.
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VAUD. — L'automobile qui a lue à Saint-
Prox, dans la nuit du j eudi 3 j uin, un vieil-
Jard . Joan Pidoux, a été retrouvé à Lausanne..
11 est actuellement en fourrière à la douane de
Morges et appartient à M. C. ; il était monté
«at le.chanffeu'r S. et une autre personne in-
coùnue qui était montée en route sur l'auto.

Le chauffeur a avoué ; il revenai t de Genève,
où il avait été rechercher la machine, et fut
mis en retard par une panne à Perroy ; il dut
même changer un pneu.

E&pérant rentrer de j our, il n 'avait pour
éclairage qu'un petit falot de vélo. Dans la
nuit noire, le chauffeur S. s'aperçu t bienJors-
quîil passa sur le corps de Pidoux , mais
épouvanté et mal conseillé par l'autre voya-
geur (soi-disant un chemineau rencontré), il
déguerpit et rentra à Lausanne.

Le chauffeur S. est arrêté.
On a su l'adresse du chauffeur par une per-

sonne quilui a prêté un pneumati que , à Perroy,
j our lui permettre de continuer sa roule. On
: dit, qu$ contrairement .i des aupposj lions, «Jean
Pidoux n'était nullement ivre.

Chambres fédérales. — Le Conseil
des Elats a discute mardi le proj et de loi sur
les-traitements des fonctionnaires et employés
de:la Confédération. La commission adhère
•aux décisions prises par le Conseil national ,
suivant lesquelles le minimum des traitements
sera élevé de 200 f r. et le maximum de 300. Le
Conseil des Etats adopte ensuite le projet
ainsi qu'un postulat invitant le Conseil fédéral
à procéder à la revision de l'ordonnance
d'exécution du 30 décembre 1897. Le proj et
relatif à la correction du Rhin est adopté sans
débat

— Le Conseil national ratin e le traite
d'amitié, d'établissement et de commerce
avec la Colombie. Puis, il adopte les comptes
d'Etat de 1908.

RéGION DES LACS

Bienne. " — L'aséembTêé" de la commune
bourgeoise de Bienne, réunie mardi, a accepté
sans discussion les comptes des différantes
administrations. M. Albert Hopfengartner , a
été élu membre • du conseil de paroisse, en
remplacement de M. Ed. Haag, décédé.

Le budget de l'administration forestière ac-
cuse un bénéfice net de 63,000 fr. De cette
somme 28,000 fr. seront employés à des amé-
liorations en faveur des bourgeois (Bùrger-
nutzen) et 34,000 fr. resteront dans la caisse.

— Dans son assemblée générale de mardi
soir, la société de développement a approuvé
le rapport de gestion et les comptes de Fexer-
cico écoulé. Elle a pris connaissance d'un
rapport de M. Uuser, directeur des travaux
publics, sur la question de la navigation _
vapeur sur le lac. Entre autres travaux figu-
rant sur le programme d'activité pour l'année
courante , on relève l'amélioration du chemin
Macolin-Mélairie de Douanne, du chemin à
travers la forêt conduisant d'Evilard à Orvin
et du chemin Taubcnloch-Montagne de Bou-
j ean. ¦ ¦ . " '. ' . - ' -' . -

CANTON
Fonds scolaire de prévoyance. —

Le corps enseignant du Val-de-Ruz a décidé ,
lundi dernier, de demander au département
dc l'instruction publi que de soumettre le plus
tôt possible au Couseil d'Eiat le proj et de
réorganisation du fonds scolaire de pré-
voyance élaboré par la société pédagogique.

Auvernier. — Lundi soir, vers 7 h., un
garçon âgé dc 11 ans, nommé Decreuze, s'a-
musait' à faire fondre du plomb pour le passer
dans un moule; Une fois la matière bouillante
et liquide, il la versa dans le dit moule qui ,
malheureusement, ciait mouillé. Le plomb en
rejaillit et le pauvre petit , en eut la figure
criblée. Il fallut le conduire chez un oculiste
de la ville qui ne découvrit heureusement au-
cun mal, si ce n 'est des brûlures d'assez peu
de gravité au visage.

Colombier. — En opérant de creusages
pour les fondations d'une maison à la rue du
Château, à Colombier.les ouvriers ont trouvé,
vendredi et samedi, un assez grand nombre
d'ossements humains, squelettes et crânes.On
a découvert en particulier un squelette de
femme très bien conservé. La mâchoire pos-
sédait encore toutes les dents. Immédiate-
ment à côté se trouvait le squelette d'un jeune
garçon.

Ces ossements proviennent de l'ancien
cimetière entourant le vieux temple démoli
en 1828 et peuvent dater de la fin du 17m0 ou
du commencement du 18°*° siècle. Ils ont donc
250 ans en vit on. Les fouilles continuent et l'on
espère trouver quelque monnaie permettant
de déterminer l'époque de l'inhumation de ces
corps. Le cimetière à la rue du Château a été
abandonné en 1788 et remplacé par celui de
Sombacour , abandonné à son tour en 1870.

La Béroche. — Dans la nuit dc diman-
che à lundi , des cambrioleurs se sont intro-
duits dans les pavillons de plaisance, apparte-
nant à MM. Perret-Lambert et Ed. Eifer, à
Saint-Aubin. Heureusement qu'aucun obj et
précieux n'avait été laissé à ces endroits. Les
dégâts se bornent de ce fait à deux serrures
avariées.

A Chez-le-Bart, dans la même nuit , «La
Chaumière », appartenant à M. Aohille,:_Lam-.
ber't.'a été cambriolée; Cette fois,. les voleurs,
plus heureux, se sont appropriés des boîtes de
conserves et d'une quinzaine de .bouteilles de
vin.

Jusqu'à maintenant , la police n 'a rien pu
découvrir.

La ©haux-île-Fonds. — On a signalé
une protestation adressée à la presse suisse
par l'association de fa bricants et marchands
horlogers de Genève , visant une maison dc
La Chaux-de-Fonds, qui utiliserait indûment ,
selon la version genevoise, une raison de
commerce.

La firm e mise en cause n 'est nullement de
cet avis et a chargé des avocats de sauvegar-
der ses intérêts, éventuellement de réclamer
réparation du préjudice causé par la publica-
tion de l'article en question. .

Le Locle. — De bonne heure, hier malin ,
le champ de foire présentai t un aspect très
animé. Nombreux étaient les marchands de
pacotille. Par contre , lo bétail était plutô t
rare. 40 vache seulement ont été amenées.

Lçs transactions ont été peu nombreuses,
Ies prix assez.biea soutenus..La gare a expé-
dié 14 têtes de gros .bétail. Il a élé amené
également 240 poreg, ce ^qui constitue un
record.

Boveresse. — Dans la nuit dc samedi
à dimanche — sans doute vers le matin — un
voleur s'est introduit dans le stand, situé à
une certaine distance du village, sur la côte,
du côté de Couvet.

Il y avait eu j ustement, pendant la j ournée
et dans la soirée, la fête traditionnelle et
populaire de l' « abbaye » de Boveresse qui ,
comme d'habilude , avait réuni les amis du
tir et les enfan ts du village. Nous sommes, cn
effet, dans la semaine des « abbayes » du
Vallon.

Le voleur se rendant compte que le débitant
de la j ournée devait laisser, au stand , des
liquides et des provisions, a fait sauter le
crochet d'un contrevent cn perçant un trou
avec un vilebrequin et s'est introduit de cette
façon dans l'immeuble, où il a dérobé une
dizaine de bouteilles de vin et des cigares et
cigarettes, au préjudice de M. Arnold Favro,
tenancier da restaurant du village.

Ce dernier a, comme de juste, porté plainte
à qui de droit ct. il y a tout lieu d'espérer
qu'on pourra mettre la main sur le-person-
nage indélicat qui a besoin d'apprendre à
tfaire la distinction entre le mien et le tien et
•de se rendre compte des conséquences aux-
quelles peut entraîner un vol avec effraction.

' •' Les . Brenets fcorr. ). *—- Lund i après
midi on rendait , au ciïnetiète des Brenets, les
derniers devoirs-à M. Isidore Fragnière, rece-
veur des douanes. Cet honorable fonction-
naire, qui était âgé de 76 ans, avait à son
actif 48 ans de bons et loyaux services, dont
28 ans passés aux Brenets. Il avait demandé
et obtenu sa retraite depuis un mois seule-
ment, de sorte qu 'il n 'a pas pu j ouir long-
temps d'un repos pourtant si bien gagné. Du
j our où il a quitté son bureau il a commencé
à décliner et l'on peut dire que cette retraite
même n'a pas peu contribué à ce prompt et
fatal dénouement

Il s'est passé tout dernièrement , aux
Brenets, un acte plutôt digne des temps bar-
bares. Un jeune Allemand , employé à la fa-
brique Nôz et Renaud , arrive aux Brenets
depuis quel ques j ours seulement, allait un
j our se baigner aux bains de TArvoux et s'y
noyait Le jour de l'enterrement, le secrétaire
communal , qui est en même temps préposé à
la police aux étiangers, n 'a rien eu de plus
pressé que d'envoyer par l'intermédiaire de
l'agent de police de la localité, au père de la
victime qui .attendait le train à la gare, une
lettre portant , pou r les. parents, obligation de
payer une amende de 10 fr. .pour non déposi-
tion de papiers.Or d'après les renseignements
que nous avons pris, le délai de 15 jours
accordé par la loi n 'était pas écoulé et le jeune
homme avait annoncé son arrivée au fonc-
tionnaire en question. La population brené-
tière, comme bien vous le pensez,a hautement
désapprouvé de trop zélé fonctionnaire lequel
d'ailleurs ne j ouit pas d'une popularité exces-
sive dans la localité.

William Wavre

Nous apprenons avec regret le deces de
M. William Wavre, survenu hier soir.

Né en;1851, William Wavre prit sa licence
en lettres à Neuchàtel ct tôt après devint maî-
tre de là 2ms classe latine , poste qu 'il occupa
de 1875 à 1902. En 1875, également , il fut
nommé professeur d'archéologie à la faculté
des lettres ; il élait aussi conservateur du mu-
sée archéologique et du cabinet des médailles.

W. Wavre s'élait en effe t consacré à l'étude
du passé et de ce qui en reste.: il fui l'un des
membres foùdateurs du comité « Pro Aven-
ticc»,.la société suisse de numismatique le
compta au nombre de ses vice-présidents et il
faisait partie de la commission fédérale des
antiquités romaines et du comité de là société
préhistorique suisse.

Le comité de rédaction du « Musée neuchâ-
telois » avait en M. Wavre un président très
dévoue et ce périodique publiait fréquem-
ment de ses travaux. W. Wavre collabora en-
core à d'autres revues historiques ou de
numismatique paraissant en Suisse et à l'é-
tranger.

Pecdant nombre d'années, William Wavre
habita Hauterive et s'y occupa des affaires
publiçues. Conseiller communal de 1894 à
1897, il y présida le Conseil communal de
1897 à 1900.

Sa vive prédilection pour ce qui touchai t à
la préhistoire eut l'occasion de se manifester
encore depuis la reprise des fouilles de la
Tène ; il les dirigeait avec assiduité et en
consignait les résultats dans des publications
spéciales.

C'aura été la dernière activité d'un homme
profondément attaché à son pays et à sa ville
natale.

NEUCHATEL
Poussette en feu. —- Après une courte

absence, une ménagère qui rentrait à son do-
micile, roc de la Treille, lundi soir, vers
7 heures,ful stupéfaite de trouver sa poussette
en feu. Cette voituretle était remisée au corri-
dor ct tout fait croire qu 'un ou des enfants se
seront amusés là avec des allumettes. Quel-
ques seaux d'eau eurent raison de ce petit in-
cendie ; néanmoins l'intérieur de la poussette
est abîmé.

La foudre est tombée hier soir à 8 heures
sur la ligne du tram de Corcelles, ce qui a
provoqué un retard de 50 minutes.

Notre feuilleton. — Nous commence-
rons demain la publication d'un des meilleurs
romans de Dora Melegari :

CATJBKÏNA SPADARO
après quoi paraîtra la suite de l'« Hôtel de
Niorres »_.

POLITIQUE
Commissions parlementaires

Une modification s'est produite au sein do
la commission du Conseil national pou r la loi
postale ; ce n 'est plus seulement une minorité
mais la maj orité de la commission qui veut
adhérer à la décision du Conseil des Etats.

La conférence franco-suissa
La conférence franco-suisse a repris mardi

matin ses travaux après le retour de M. Lau-
rent , président de la délégation française, qui
est revenu de Pari s avec de nouvelles instruc-
tions.

Il résulte de là séance de mardi que le gou-
vernement fiançais persiste définitivement
dans son refus dc s'engager â construire la
ligne de la Faucille dans un délai déterminé ,
comme le-Conseil fédéral le lui demandait
• Cependant , il est probable qu 'on finira par
s'entendre sur une formule plus générale qui
préparerait les voies à la construction future
de là ligne. '

En ce qui concerne le partage du trafic et
les taxes<le transport pour le transit à travers
le canton de Genève , les difficul tés qui avaient
surgi là semaine dernière sont aujourd'hui
•complètement aplanies. De mémo toutes les
questions relatives à là nationalisation de la
gare de Corn avih,

Un discours de sir E. Grey i
.Sir Ed. Grey, ministre des affaires étrangè-

res, parlant mardi à la conférence de la presse
impériale, a montré que l'uni que et constante
mission de ceux qui dirigent les affaires
étrangères de la Grande-Bretagne est de con-
server, de protéger et de développer les ac-
quisitions" du pays en ayant soin d'écarter le
plus possible les motifs de querelles avec les
autres nations.

« Pour cela, a-t-il dit , le premier soin du
gouvernement est de veiller journelle ment sur
la marine et de la maintenir en état de faire
prévaloir, dans le concert politique mondial
et dans toutes les parties du monde, l'idéal
qui est si cher aux Anglais de la métropole.

L empire britanni que a été créé de toutes
pièces et sa cohésion a été rendue possible
par la compréhension de cette axiome que le
meilleur moyen de s'entendre avec les peup les
rivaux , est de recourir aux compromis.

Je ne veux pas toutefois qu 'on puisse croire
que l'Angleterre est plus disposée à transiger
avec les pays étrangers quand il s'agit des in-
térêts coloniaux que quand il s'agit des inté-
rêts propres à Ja Métropole. ¦ • . : - ¦

L'atmosphère, politique, continue sir Ë.
Grey, est actuellement calme, mais l'air n 'en
est pas moins chargé. Cette lourdeur est due
à l'excès des dépenses pour les armements.

C'est un danger, mais l'enj eu est trop grand
pour que nous reculions devant un sacrifice
naval quel qu 'il soit. »
La liberté de croyance en Russie
La Douma a terminé mardi la discussion

générale du projet de loi concernant le chan-
gement de religion .

Elle a décidé, malgré l'opposition des droites
et d'une partie de Ja droite modérée, de pas-
ser à la discussion par articles.

Au Parlement français
On a repris la discussion du projet de ré-

forme des conseils de guerre. Une discussion
longue et confuse s'engage au sujet de l'article
526 du nouveau code pénal qui prévoit le cas
d'outrage fait à un supérieur par un inférieur.
Un amendement de, M. Varenne demandant
qu'on punisse aussi de six j ours à six mois
de prison l'injure grave adressée par un supé-
rieur à un inférieur est finalement repoussé
comme pouvant donner lieu à des abus.

A l'article 514 qui punit l'incitation à la
désertion , M. Paul Meunier propose de défé-
rer aux tribunaux de droit commun ce délit ,
lorsqu'il aura été commis par un civil et
quand il sera caractérisé par la loi de 1881
sur la presse.

La commission et le gouvernement accep-
tent la première partie de l'amendement Meu-
nier.

Le Sénat a repris la discussion du projet
relatif aux primes à la sériciculture et aux fila-
tures de soie.

Après discussion sur le taux des primes, on
adopte la première partie de l'article l°r rela-
tive à la prorogation des primes pour 20 ans.

La deuxième partie vise le taux de la
prime. On repousse aussi le taux de 70 centi-
mes, ainsi que le taux transactionnel de 65
cent, et on adopte le taux de 60 cent, demandé
par le ministre des finances.

.A, l'art 4, relatif aux primes à la filature
de, la soie, on repousse un amendement Las
Cases, tendant à assurer aux ouvrières fileuses
un salaire minimum de deux francs par jour -
née de dix heures. Ce serait, a dit le ministre,
aller plus loin que les socialistes eux-mêmes,
qui n 'ont jamais fixé un minimum de salaire.

NOUVELLES DIVERSES
Les fêtes de Milan. —> Dans la mati-

née de mardi, toutes les écoles communales
de garçons et do filles, conduites par leurs
maîtres, portant des drapeaux français et ita-
liens, ont défilé, précédées de musiques, de-
vant l'hôtel où loge la délégation militaire
française.

Le général Espinassc ct les officiers ont paru
au balcon. Les musiques ont j oué F« Hymne
italien » et la « Marseillaise ». Des milliers de
voix enfantines ont crié : Vive la France. Le
défilé a eu lieu ensuite et a duré une heure,
au milieu d' un graud enthousiasme.

Sabotage. — Sur la ligne du P.-L.-M.,
entre les gares de Li vron et de Loriol (Drome),
des fils télégraphi ques et des fils de signaux,
ont été déplacés.

Des fils télégraphiques et téléphoni ques ont
été coupés dans la nuit de lundi ù mardi dans
la banlieue dc Nancy.

DERNIèRES DéPêCHES
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i.
Le froid en Espagne

Madrid , 9. — Un gendarme chargé de la
surveillance du château royal de la Granja a
élé trouvé gelé.

Dans la province de Geroma, on a égale-
ment trouvé les cadavres gelés de deux autres
personnes.

Nouveaux massacres
Alep, 9. — L'intervention énergique des

autorités turques à Adana où douze meneurs,
dont six Arméniens, ont été pendus, a élé mal
accueillie par la populace qui habite entre le
golfe et les montagnes au nord et à l'est
d'Alexandrette.

Elle a répondu par de nouveaux massacres.
Environ 100 personnes auraient été mises à
mort.

En face de la caserne de police
Belf ast, 9. — Un policier ayant remarqué

un petit pot sur le rebord dc la croisée d'un
débit dc boissons, le souleva.

Une violente explosion se produisit alors et
le policier fut grièvement blessé ; il est en
danger de perdre un œil.
' On l'a transport é à l'hôpital. Les débri s de

l'explosion brisèrent les vitres de la caserne
de police située en face du débit d» boissons.

J^A Teuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Une histoire de cochons

La société romande pour l'amélioration du
petit bétail envoie, chaque année, en Angle-
terre, faire des achats de reproducteurs de
race, qu'elle introduit en Suisse pour amélio-
rer nos produits.

Cette délégation a fait.il y a quelques j ours,
en compagnie du conseiller d'Etat Oyex-
Ponnaz, du canton de Vaud , et de M. Arthur
Soguel, de Ghézard, son voyage annuel et a
•fait l'acquisition d'une cinquantaine dé jeunes
porcs. Ces animaux qui achevaient à peine
de téter leur mère, furent embarqués pour le
<continent».Mais nos éleveurs avaient compté
sans les chinoiseries de la bureaucratie fran-
çaise : leurs porcs ont été arrêtés et sont en-
core retenus au Havre, parce que Ja France
.n'admet en transit que des porcs pesant cin-
quante kilos au moins. Or, sur les cinquante
pourceaux achetés en Angleterre,trente seule-
ment satisfaisaient à cette condition ; les vingt
autres porcs reproducteurs , pesant moins de
cinquante kilos, attendent donc au Havre
qu 'on leur fasse un sort. Et, tandis qu 'ils
attendent, les frais augmentent; nos éleveurs
romands s'arrachent les cheveux ne sachant
plus à quel saint se vouer, car SaintrAnloine,
/qui semblait tout désigné par une réputation
séculaire à intervenir, se désintéresse de
l'aventure et reste muet,tout comme.du reste,
le ministre français{ à qui le conseiller fédé-
ral Comtesse a vainement télégraphié, sans
même recevoir de réponse.

Le minisire Ruau prendra-t-il en pitié les
éleveurs romands et leurs intéressants futurs
élèves? Si tel ne devait pas être le cas, nos
léleveurs romands, devront laisser leurs pour-
ceaux en pension an Havre, jusqu'à leur ma-
jorité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient
.atteint les cinquante kilos réglementaires, et
iqu'ils puissent , ainsi traverser la France sans
/encombre. •
* _m -* *_»»• :—-

CHRONIQUE AGRICOLE
¦' Nous lisons dans le «Jonrnal d'agricoltoiÇ'
ouïsse»:

CéRéALES. — Les coure des blés et des avoi-
«ies qui s'appliquent surtou t dans la Suisse
romande à des produits exotiques, les provi-
sions de la cultu re étant épuisées, sont tou-
jours plus fermes. La meunerie, qui s'était
tenue très réservée jus qu'ici , se décide à faire

.des achats. On ne prévoit pas de recul des
jprix jusqu'à la nouvelle récolle.

LAIT ET PBODUITS LAITIERS. — Du rapport
f i a  secrétariat suisse des paysans concernant
le marché international du lait et des produits
laitiers, il découle qu'on n'attend pas dc
grands changements dans la situation au iiiar-
-ché. Le nord de l'Europe compte sur une
légère baisse alors que le sud et le centre
^attendent au contraire des prix égaux et peut-
(étre en hausse. Les perspectives pour le mar-
ché des fromages paraissent pins, favorables
,que celles des marchés aux beurres. .... ,

FOURRAGE. ¦__. 
^a fenaison est.commencée

partout, La récolte sera ties variable, comme
(touj ours/niais faible dans son ensemble par
Suite d'un printemps tardif et trop sec. Ce
n'est point là une appréciation locale ; dô
ÎBàle, de Zoug et de beaucoup d'autres points
Jde la Suisse la même note se fait entendre.¦ Alors que sur d'autres marchés suisses ces
^raisons provoquent une hausse sensible des
jprix du foin vieux, à Genève au contraire , où
j ï'apport seul sur le marché règle les cours,
«eux-ci sont encore descendus samedi dernier
»ux limites relativement basses de 5 fr. 50 à
16 fr. 50 les 100 kilos.
t FRUITS ET L'éGDMF.S. — Les fruits du pays
m'ont pas encore fait leur apparition , sauf
^quelques cerises précoces et des fraises. Lea
fraises de Carpentras sont ù leur fin déjà et
floe sont arrivées qu 'en petite quantité ; celles
«le Lyon suivront peut-ôtio plus nombreuses.Déjà les prix qui avaient un peu baissé se
relèvent. Les cerises sont de plus en plus
(abondantes. Les haricots d'Algérie sont déjà
Trop gros et cèdent le pas à ceux du Midi de
,1a France, mais ces derniers sont peu abon-
dants encore et les prix en ont été relevés
considérablement la semaine dernière à Ge-
«lève. Les pommes de terre ne baissent pas
sensiblement et sont encore tenues à 35 cent.
4e kilog.

FOIRES. — Mondon, 31 mai : Il a été conduit
«sur le champ de foire 260 pièces de bétail;hovin , 14 moutons, 12 chèvres ot 700 porcs.
2La foire a été bien fréquentée et les prix SQ
sont maintenus commeauxMres précédentes.,
JBcaucoupde ventes. La gare, a .expédié 178
nièces do gros et .148 de pettt'béiail, dan» 84
dragons, - ... , • . . -

Marseille, 9..—. Lea inscrits maritimes ont
décidé de oe pas accepter l'arbi trage offert par
le gouvernement pour résoudre lo conflit
actuel.

Manifestation
Paris, 9. — M. Grau , député radical-socia-

liste de la Charente-Inférieure et maire de
Rochefort, ayant appris que le conseil supé-
rieur de la marine avait décidé la suppression
du port militaire de Rochefort , a remis sa dé-
mission et celle du conseil munici pal de
Rochefort

Victimes de la foudre
Clermont-Ferrand , 9. — De violents ora-

ges ont éclaté sur la région.
Dans dive rs villages la foudre a fart des

victimes ; deux cultivateurs et un enfant ont
été tués .et un cultivateur grièvement blessé.

Une maison a été incendié et du bétail a
péri. -

La grêle a causé de grands ravages.
Une démission

Paris.9. — M. Laferre,député do l'Hérault ,
•a donné sa démission , de président du comité
exécutif des partis radical et radical-socia-
liste, par suite du vote du comité contre son
assentiment, ie 12 mai dernier , d' un ordre du
j our hoslile à la polilique du cabinet .

-K-* !*»- ¦- ' .

: JLa grève maritime

AVI S TARDIFS
On demande

UN GAMIN
pour faire les commissions tous les jours de
11 à 1 heure. Pour les conditions , s'adresser
pâtisserie Fritz Wenger-Seiler , 1er Mars 22.

Société de Tir Militaire
NEUCHATEL

• iïIB Exercice réglementaire
Jeudi 10 juin 1903, de 5 h. l/_ à 7 h. */s du matin

nnruraTioxs SUR FIJACë

Les militaires et amateurs sont cordialement
invités à se fairo recevoir membres do la
société. Les . inscri ptions sont reçues sur la
place de tir. Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation
annuelle : 2 fr.

LE COMITÉ
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Monsieur Camille Frésard et famille , à La

Chaux-de-Fonds , ont la douleur de faire part*
à leurs parents , amis et connaissances du décès
do leur chère sœur, tante et parente ,
Mademoiselle JLoiiisc FRÉSARD

survenu le mardi 8 courant , a 2 h . K  du matin ,
après une longue et pénible maladie , munie
des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu le jeudi 10 courant ,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Madame William Wavre,¦"¦ Mademoiselle Madeleine Wavre, Monsieur
Robert Wavre , Mademoiselle Anne Wavre ,
Monsieur Philippe Wavre , Monsieur Frédéric
Wavre , Mademoiselle Hélène Wavre, Mon-
sieur Rolin Wavre ,

lés familles Wavre, Roulet-Wavro , Henriod-
Wavrc , de Pury-Wavre , Jeaujaquet , Jacot-
Guillàrmod , Pctitmaître et Châtelain ,

ont la douleur de faire part à leurs parents
et amis de la grande perte qu 'ils viennent de
faire on la personne de

Monsieur WILLIAM WAYRE
Prof esseur

leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle ,
neveu et parent , que Dieu a retiré subitement
à lui le mardi 8 juin , daus sa 58™° année.

L'inhumation aura lieu vendredi il juin , à
1 heure.

Domicilo mortuaire : rue du Crôt-Taconnet2G.
Le présent avis tient lieu de lettro de faire

part.

Madame et Monsieu r Auguste Droz-Kcist et
leurs enfants , à Auvernier , Madame et Mon-
sieur Alphonse Messerly-Reist et leurs enfants,
à Boudevilliers , Madame et Monsieur Emilo
Virodaz-Reist et leurs enfants , à Roche, Ma-
dame et Monsieur Edmond Rosselet-'Heist et
leurs enfants , à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Henri Dro/.-Reist et leurs enfants , à Au-
vernier , Monsieur et Madame Bourgui gnon et
leur famille, à Li gnières , Madame veuve
d'Edouard Redard , à Colombier , ont le chagrin
do faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, du départ de leur chère sœur, belle-
sœur , tante et amie ,

Mademoiselle Ida REIST
Sage-f emme

que Dieu a reçrise à lui , dans sa 33ra° année,
après une pénible mal adie.

Colombier , le 8 juin 1900.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours ; mon secours vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et
la terre. Ps. CXXI.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu à Auvernier , jeudi 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Auvernier 101.

Les amis et connaissances do
LOUES JAQUILLARD

architecte
sont informés do son décès survenu lo 7 juin
après une longue maladie.

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

1 heuro.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

— n _¦ ii ¦mu ____¦ ________¦______________¦_¦____¦_______________ ¦ ___tt___________ tt____mm ¦—. .

Los membres de l'Union chrétienne de
jeunes sens do Neuchâtel, sont informés
du décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Louis JAQUILLARD
membre actif , ot priés d'assister à son enter-
rement qui aunf lieu mercredi 9 juin , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital dé la Ville.
LE COMITÉ
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Prévision da temps
g_ 10. — Nuag eux à beau , mais encore insta-

ble , troubles locaux. Doux , puis plus chaud.

Bulletin môtôorologique - Juin
Observations faites à 7 h. : _ , 1 h. V, et 9 h. y,
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9. 7 11. !', : 1-2.5. Vent : N.-E. Ciol : couvert.
rju g. _ Orage au S.-O. do 7 h. 'A à 8 h. Y,

du soir et pluie intermittente à partir de 7 h. y, .

Hauteur du Baranràlre réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur movonno pr .ir Neuchâtel : 719, S"»̂
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Mati n assez beau. Un peu de" plaie le soir

depuis 8 heures.
F Tomp. Von» ¦ OM

8 juin (7 h. m.) 8.G S.-E. aaac.elair

Niveau du las : 9 j uin 17 h. nU : 429rn..a40

Température du Lac (7 h. du matinl r 15»
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394 Généra 12 Tr.h- tps. Caimo.
450 Lausann» 14 Q(fr. n..Beau. »

, 389 Vevey  ̂ Couvert» £*; 398 Montreus 14 » *
537 Sierre - - îî»B*ÇlBW m1609 Zermatt 1 QH^BMBt»
482 Neuchâtel * 14 Couarert. %
995 • Ohaux-de-Fouds 10 » »
632 Fribourg f * »
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407 Schaffhous» >. 13 » »
613 Saint-Gall 13 » .»
475 Glaris • 11 Qq.n.Beaa.1 »
505 Bagatî - 13 * »
687 Coira 14 » »
S43 Davos 7 Convert. »

1836 Sain t-MorlU I 8 Qq.n.Beau. »

IwrRrMSRiB WOLFRATH & SPBBWS

bip Cantonale Nneloise
Caisses ouvertes da 8 h. à midi et de 2 4

5 heures. 

Nous payons sans frais, à nos diverse.!
caisses dans lo canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après , à l'é-
chéance du :

15 Juin
3 1/2 0/0 Nord-Est Suisse 1895.
3 1/2 0/0 Ville de Winterthour 1903.

Nous nous chargeons de l'assurance pour lo
tirage du 1" juillet 1909, contre les risques do
remboursement au pair , des obli gations 5 0/0
Lombardes S1* B, moyennant une primo
de fr 0.40 par tifre.

Nons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
i 0/0 Commune de Corcelles-Cormondrècho

1909, de 500 fr. , inconvertibles jus-
qu 'en 1914. Jouissance 15 mai 1909,

à 100 0/0 et int.
4 0/0 Ville de Lausanne 1909 , do 500 fr.

Inconvertibles jusqu 'en 1917. Jouis-
sance 31 mai 1909, à 101 0/0 ct int.

4 0/0 Ville de Zurich 1900, de 500 fr. et
1000 fr. Jouissance 31 mai 1909,

à 100.75 0/0 et ink
4 1/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & Cio , à Cernier ,
1909. 1" hypothèque de 500 fr. In-
convertibles jusqu'en 1914. Jouis-
sance 30 avril 1909, à 100 0/0 et int.

Madame Juliette Laager-Tissot ,
Madame et Monsieur J.-H. Schlup ot leursenfants,
Madame et Monsieur Victor Wittwer ,
Monsieur et Madame Ed. Laager-ferry, onFrance,
Monsieur et Madame G-" Laagor et leurs en.

fants ,
Madame et Monsieur A. Quendoz et leur

enfant , à Zurich ,
Madame veuve Césarino Laagor et ses flls ,

à La Chaux- le-Fonds ,
les familles Tissot , Humbert , Bopp, Brod-

beck, Hugoniat , Hainard , Berthoud ot Nicole!
ont la douleur de fairo part à leurs parents ,
amis et.connaissances do la perto qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do leur cher
époux , père, beau-père , grand-p ère , frère ,
beau-frère et parent ,

Monsieur Félicien LAAGER-TISSOT
décédé après une longue maladie , ' aujourd'hui
8 juin , dans G8m« année.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me'viendra le secours.

Psaumo CXXI , 1.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : rue Louis Favro 22.

On ne touchera pas

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)
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