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

j—-T"—j COMMUNE

jjy COFFKANE
Vente Je bois

La commune . do'Coffrane offre 'à
vendre par voie de soumission
413 plante s de bois écorcées pour
charpente , mesurant '83 ,22 tri3, sir
luôes dans la parcelle. n° 13, de

. BOS forêts , soit à mi-côte.
Les soumissions devront être

«dressées à M. B. Gretillat , prési-
dent du Conseil communal ; d'ici à ,
mardi soir , 15 courant.

Coffrane , le 8 juin ^iRSb^*̂ "3""'''
' Conseil communal. '

]*£SjJ COMMUNE

^̂  NEUCHATEL

Permis de constniction
Demande de M. L'oins Thévenaz,

ne construire une maison d'habita-
tion à la rue Bachèlih. :

"Plans déposés, air Bureau de la
police du fou , Hôtel .municipal , jus-
qu'au 15 juin 1909.' ': ' : ' ' -' -

H| IHJl COMMUNE

P̂ COLOMBIER
Les intéressés sont informés qu 'à

partir do ce jour un compte do
chèques et virements postau x a été
ouvert au nom do :

La comiEune de Colombier
Ce compte porto le n° IV, 836

et tous les payements pourront y
être effectués sans frais.

Colombier , 5 juin 1909.
ConscQ commtmat.

ENCHERES

grandes enchères
île recolles, foin et céréales
à Boudevilliers
Mercredi 16 juin 1909, dès

8 h. 1/SJ du matin, vente par
«nchères publi ques do récoltes ap-
partenant à Henri Bille , Gottlieb
behneider , Henri Béguin , Al phonse
Veibel , M«« Frédéric Bille et Hoirie
Berger, soit 1O0 poses en es-
parvette ot foiu, 2 1 2  poses
en froment d'automne, 2
poses en avoine.

Les enchères commenceront à
8 h. 1/2 précises par les récol-
tes des champs situés direction
Valangin - Landeyeux - Fontaines ;
l'après-midi , récoltes des terrains
direction La Jonchère - Malvilliors-
Genoveys-s.-Coffrane. Rendez-vous
il Boud evilliers. Paiement àSaint-
91 a l'Un 1909, moy ennant  bonne
caution .

Boudevi lliers , le S juin 1909.
Ernest «inyot. notaire.

I .j, i „,

-, IMMEUBLES
t— . . .  — _____

Terrain à vendre
. Eue des Charmettes
.11 ,(100 mètres do beaux sols à

bâtir , en un mas , situation magni-
fique , pierre et sable sur place,
eau, gaz, . électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse
da n« 40 au bureau de la Feuille
d'Avis. C.O..

Villa à venôre
Pour cause do changement de

domicile , on offre à vendre sur le
parcours du tram Pescux-Neuchâ-
tel , une jolie petite villa compo-
sée de 11 chambres, 2 cuisines , et
entourée de grands arbres fruitiers
et d'agrément.

Vue imprenable, situation ma-
gnifi que. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du n° 506 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sol à bâtir
à l'Ecluse, ÎOOO in3 ; con-
viendrait ponr petite mai-
son. Prix très modéré. —
Etude Itrauen, notaire,
Hôpital 7.

Terrains è bâtir
à vendre à Port-Roulant. S'adres-
ser B. Hess. c.o.
SËSBS^^BSSBSSBSËSSfÈBBSSËSSBSS

A VENDRE

armoire chêne
à deux portes , à vendre. S'adres-
ser Port-^ Roulant 10, rez-de-chaus-
sée à droite , à partir do 6 heures
du soir.

A vendre une petite

cùarrette û'enlant
S'adresser M. Huguenin , Côte 81.

A vendre un

bon piano
S'adresser rue-Louis Favre 17. 2"".

Motocyclette
en parfait état, moteur Peugeot ,
5 y, HP avec changement de vi-
tesse, embroyage aiitomobile. —
S'adresser Promenade-Noire 5, 3me,
à droite.

A VENDRE
une installation de bain , trois lits
presque neufs , des tables. Hue Ba-
cholin 9.

Poar boulangers ~
A vendre à bas prix , différents

outils et matériel do boulangerie
pétrin en fer pou usagé, étouf-
îoir neuf, etc.. etc.

S'adresser à M. F. Nieder-
hanser, hôtel du Cygne, à Ghez-
le-Bart. 

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livre

Soles - Truites r Turbots
Colin 0.70 la livre
Cabillaud 0.70 •
Aigrefins 0.70 »
Merlans 0.G0 »
Limandes Soles 1.— »

menés - uroeuets
PALÉES - BONDELLES

Canetons de Bresse

POULETS DE BRESSE
Pigeons romains - Dindons

Gigots de Chevreuils
Faisans dorés

Lapins dépecés
Nouvel envoi de beaux

JAMBONS PIC-NIC
à 85 cent, la livre

lo magasin ae Comestibles
SEINET FILS
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fl M o n  6 mol» 3molt [
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BHoi o de ville ou par la I
I poil» dans loult la Suisse lo.— 5.— ï.5o
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. £» sus. V
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Bureau : i, Temple-Neuf, i I
( fen te  au numéro aux ktotques Je'pôtt . etc. A

ANNONCES c. 8 V
Vu canton . ^"

La ligne ou son «space. 10 et
Prix minimum d'une annonce . . . So o

De la Suisse et àe l'étranger •
i5 cent, la ligne ou son espace.

! i™ insertion, minimum. . . . . fr. j .—
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I t X  
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e annonces avant il b.) \\
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8 numéro du lendemain. È

AVIS OFFICIELS

gelle propriété à venôre
située Chemin du Pertuis du Spo 12,
comprenant : maison d'habitation bien
construite et bien entretenue, 11 cham-
bres, 2 cuisines, véranda, balcons, buan-
derie et toutes dépendances.

Chauffage central et électricité au rez-
de-chaussée.

Beaux ombrages, jardins d'agrément,
verger, et petite vigne attenante.

Jolie situation, vue étendue et impre-
nable. Superficie totale 2400 m2 environ.

S'adresser pour renseignements et con-
ditions à l'Etude JACOTTET, rue Saint-
Honoré 7.

_ , .__,
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Lanternes vénitiennes j
BÊ§~ -1« choix §!

pefflpiera fils & C° 9
NEUCHATEL \

Treille 11, an 1" j

BALLONS j

A VENDRE
une pétroleuse à 6 flammes et une
mandoline peu usagée. Parcs 45,
3me, à droite.' v c.o.

A vendre
faute de place, belle lampe sus-
pension, grande glace, guéridon ,
canapé; lit en fer , machine, à cou-
dre , vêtements de messieurs et
dames,- le tout - en très bon état.
S'adresser faubourg do la Gare '5,
l«r -étage, à gauche.

A vendre
bicyclette de dame, marque
Peugeot, ayant peu roulé. S'a-
dresser Evole in , rez-de-chaussée.

A VENDRE
K presse à copier avec table,
1 balance ù peser l'or ,
1 banque ,
l pup itre chêne.

S'adr. Saint-Nicolas 22 , 2me élage.

meubles d occasion
à vendre : chaise longue , tables cle
salon , à ouvrage , de cuisine, lits
de fer , etc. S'adresser de 'à à 7 h.,
Maison-Blanche , Màujobia 15.

A VENERE
\ voiture , 5 places , essioux patent ,
à l'état de neuf. S'adresser à Mau-
rice Walter, rue Fleury.

A vendre au comptant

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

A VENDRE"
pour cause île départ. . .;.

1 potager à gaz très peu usagé,
4 berceau (noyer) , i centaine dé
bouteilles vides. S'adresser Evole
n° 33, 3°" étage , à droite.

Appareil à désinfecter :
le linge et les habits , à vendre. —
S'adresser à A. Besson, Bërcles 1.

1 mmmmmsssssssssssss j—s—

Break:
à vendre ou à échanger contra da
vin, chez J.-H. Schlup, Industri e,
NeuchàteL

mnnnnn n̂mnw n̂inwnnmwÊmnmnnmnmmi

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

VÏNstf de T^BLE
W ¦& Aï LV Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

Téléphonen» 708

\ 
==-

g ^ ĵria^ESEte—. Recommandé par de nombreuses
t. atssslsg ' "' ' ̂  -r* PwfeiL somuijtés médicales contre l'Ané-
H / YrWmn^rWi mibk mie et la Chlorose (pâles

âmli^lMïllMlIwTFW couleurs et 
l'épuisement nerveux). Vi-

H ÊÊirTn§Ëœ?tÈnB8£èàf 3& Rourous régénérateur du sang, lo-
1 BEI n Tf J m t^ OTK®j5^i nique^timulant ot apéritif ; con-
1 KsUtàj«iLjLLI.J ^ Liteau! v ieni aux convalescents , aux per-
1 ^^^^wfflmrrïïiî wa^ soniiè«fcatfaiblies. • '• -¦>¦¦

g ^fe Ŵ^S^^S^^w !<on action est rap ide et sûre

I ^IJiiiJîaJ ^ iilv W^ P'US de 600 al,estations médicales
i ^^fflJlh^^JS^^ 'O médailles d'or

I Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, IVeueliAtel

Au Magasin de .Comestibles
L. S©iL¥ICIIE

-i , rue Saint * Maurice, *i
Beurre fin centrifuge. Cafés des planteurs Colombiens
liuilo d'olive pure , exquise. (seul dépositaire à Neuchâtel).
Huile do noix » » Saucissons et Saucisses au foie de
Tt i i , T r ,.. . qualité parfaite.Huile  de sésame Jafa , 1" quahto . c«.„ , i„ »r „ -n / sj  . , .,, H Savon de Marseille (pur), marque
Conserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-

(bion assorties). . ques': La religieuse, Les deux
Pâtes alimentaires , ordinaires , fines lions , 'La branche de laurier.

et extra-fines. (Sejul concessionnaire pr la Suisse)
T.hés, sirops, lirnonade3. Vins fins et ordinaires.
' • Biscuits, Miel et Confitures

; VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

 ̂
Très grand» choix

lîTAHTICLES _P0I[H TflïïRISTES I
g II MÉL \ 

Cames et piolets 1

M ' AmÈÈÊÊ&. Pi Goi:)elets' Grourdes M

9i ' . Véritables H 1 m

1 GOURDES THERMOS HI
 ̂

conservant le 
liquide f roid ou chaud j lfy M f a

f ;J pendant 24 heures au moins 1 » ' ] " '

Bi ôuiix:^!
COR^XiTi; I
JUPOîï§ m i

au ag
MAGASIN p¦ Savoie - Petltpierre |

VANILLE
Vanille longue extra |ine
'"-. • de feu M. Eug. II JENNY
'-,: ¦ (dit le Père Vanillo)

â lO centimes la gousse
(Réduction de prix

.par paquets do lt)0 à 200 grammes)
AH magasin <to Coicsîlblss

SEINET FILS
Ru» de» Êpanchear», I

Téléphone 71

OCCASION
A vendre , pour cause de départ ,

plusieurs lampes électri ques, ri-
-deaux de véranda , table à 7 ral-
longes, linoléum de salle à -manger,
canapé, commode, petit lavabo, ré-
chaud à gaz, séchoirs, corbeilles à
linge et divers ustensiles de mé-
nage. S'adresser, de 9 à 11 h., sauf
lo jeudi , Parcs-du-Milieu 8, rez-de-
chaussée.

KKI,lJu'KK-IX>ItIJKK

A. ZIRNGIEBEL
rue du Seyon et rue des Moulins 8

ATELIER SPÉCIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pour FACTURES
Mémorandums , Quittances , Lettres

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

PRESSES A COPIER aux
prix du catalogue.

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone »93. c.o.

m nui
conbostiHe eo Ions genres

houi l le , anthraci te , briquettes , bou-
lets d'anthracite , coke de gaz , livrés
à des prix très modérés pour pro-
visions d'hiver. Bureau et magasin
Parcs 101. Entrep ôt mêrn o rue ,
vis-à-vis du n° 59.

A VSNDRS
jeunes ohiens courants

griffons vendéens
-pare race, toute beauté , de parents
extra en chasse. Adresse :-Marc
F«vre, fabricant d'horlogerie,"
Sadretgch. H 65&7G

dRAID ASSOBTIMEWD
de

CHAPEAUX de PAILLE
pour

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

Véritables Panamas pour hommes, 18 fr.
Se recommande,

C. BERNARD

3 beaux porcs
à l'ongrais à vendre. — S'adresser
veuve Imhof , aux Cirattos .

A raçiettre pour cause de santé,
daus le canton de Vaud ,

magasin d'épicerie
imàrchant très bien , unique dans
l'endroit. Reprise do la marchan-
dise , environ 4000 fr. S'adresser
soiis Epicerie , posto restante , Mon-
t'reux. 

A VENDRE
uno poussette anglaise, très peu
usagéB, ainsi qu 'une bai gnoire d'en-
fant. — S'adresser au magasin do
corsets, rue du Seyon 18.

Â remettre
la suite d'un cotntnorce de phono-
graphes. Peu de reprise. Exclusi-
vité de vente. S'adresser à J. Cavo.

faute d' emploi , 1 potager , 1 glace
cadre dôTéj 1 petit dressoir et
1 machine â coudre « Pfa'f f» .

S'adresser Champ-Bougin 28.

Camion neuf
essieux patente n° 36, à vendre.

"Conviendrait pour un marchand ou
tout autre commerçant. S'adresser
chez G. Kamp f , forge , Cortaillod.

Motocyclette
bien conservée, à vendre faute
d'emploi , à très bas prix. S'adres-'
ser faubourg de l'Hôp ital n° il ,
2 me étage.

Bonne occasion
Deux jolis bois de lit avec les

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

A VENDRE
faute d'emploi , une bicycletto de
dame en bon état , pour 50 fr., ainsi
qu'un appareil à photographier. —
S'adresser rue Coulon 8, au rez-
de-chaussée.

VÉLO
à vendre à très bas prix. — Rue
Fleury 5, au café .

Motocyclette
ayant peu roulé , marque Zédel ,
3 % HP , à vendre. S'adresser au
Garage automobile , rue de la Place
d'Armes. c.o.

Pour 3®Q fr.
A vendre une motocyclette peu

usagée ou à échanger" avec une
bicyclette. Demander l'adresse du
n°583 au bureau de la Feuille d'Avis.

PIANO
en parfait  état , à vendre , pour
cause de départ. S'adrosser , de 9
à 11 heures , Parcs-du-Milieu 8,
rez-de-chaussée.

mr pressant
A vendre pour cause île départ
piano, 70 fr.; petite table à ouvrage,
20 fr. ; quelques grandes corbeilles,
etc. Demander 1 adresse du n» 572
au bureau do la Fouillé d'Avis.

m DE DE
nouvelles

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

- Bu de* Êpanchear*, S
Télép hone 11

DEM. A ACHETER

BATEAU
On demande à louer pour la sai-

son d'été, ou à acheter d'occasion,
un petit bateau à quille ou plat, à
deux rameurs.

Adresser les offres Case potal e
2f)7i. 

On désire acheter un
bon divan on eanapé

bien propre , et une
bibliothèque-armoire

Prière d'adresser prix ©t dimen-
sions détaillés à A. B., poste reë-
tante, ville.

On demande à acheter

petits fûts ovales
de 50 à 60 litres. — S'adresser fc>
Goulu & G.'", Ecluse 10. (^o.
; On demande à acheter
en ville un bâtiment avec
café-restaurant. Faire le»
offres au notaire A.-Numa
Brauen, Hôpital 7.

On demande à acheter d'occasion
une baignoire et un

grand potager à gaz
Adresser, les offres écrites, avoo
prix , sous chiffres B. L. 597 au
bureau de la Fouille d'Avis.

AVIS DIVERS

PÉCHEURS
de profession et amateurs , je me
recommande auprès do vous pour
le montage f i e  tilets tels que tra-
itmil* «ï* lac et rivière qui
sont m'es spécialités ainsi que tous
genres de filets à simples mailles .
Ancien * monteur d' une maison do
la placé depuis 10 ans.

Ed. HICODD, monteur de filets
; ru$ Louis Favre 11

prés de la gare C. F. î«

COfTEPMT fl&SKS
à 20 minutés des gares do Colom-
bier et de Bôle. Pension tran-
qui l le, vue sur le lac et le»
Al pes, forêts de sap ins à proxi*
mité, beaux ombrages. — Arrange»-
ment spécial pour familles. Prix
réduit pendant le mois do juin.
— S'adresser h V. nontanuon,
-C'otteinlart sur Colombier , Neu-
chàtel. V C70 N

Pension-famille
au Cerneuz-Pépignot

(altitude 1080 m.)
Situation ravissante , à proximité

de grandes forêts do sapin. Jolis
buts do promenades aux environs.
Bonne pension. Prix modérés. —
S'adressor soit à M. F. Pochon ,
ruo du Rocher 7, Neuchâtel , soit
à l'Etude Jacottet et Bersot, au
Locle. 

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

Se recommande, L. STBFFEN.
Levons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti , Pros-
pectus gratis. H. Frisch, eiper-
complable, Zurich N 59. Uc -989

Extrait concentré
de fruits pour sirops (fram-
boise, orange , citro n , grena-
dine, etc.). 50 cent, le llacon.

Pharmacie Dr Rentier j
Rue de l'Orangerie

Ê̂mmsimmmmmam immmmmmmamk

| 
r"™ ""— ¦ . - \|' Pour adultes , l'extrai t de ' I

Salsepareille au iodure de I
potasse, du Dr Reutter , est I
vivement recommandé corn- , |
me dépuratif du sang. §
Pharmacie Dr RECITER I

«ROMANEL»
Baux minérales alcalines — Naturelles et gazeuses

RECOMMANDÉE PAR LES SOMMITÉS MÉDICALES

digestif des pins actifs et diurétique des pins puissants. Souveraine dans toutes lés
affections des voies digestives et urinaires.

Dans son analyse, M. le Docteur H. Brnnner, directeur de l'Institut de chimie et
de l'Ecole de plïnvmacie de l'Université de [Lausanne, déclare : «Sauf erreur , notre pays ne

'jjrossj&àé aù%une-eaa iilça[[ue. anss.i pure et aussi" peu calcaire que eelRï de Ëomauel.
¦¦ ;s ' -'1" L'oau dp' Romand contient troisTois plus de sels alcalins quo les sources los plus riche»
îî 'Éviahset cinq fois plus quo los sourcos les plus faibles du dit endroit. II f'2113 L

DÉPOSITAIRES : MM. Dùrsteler-Ledermann, La Chaux-de-Fonds,
. - M. Ls Gugy, tlôtel de ville, Neuchâtel,

M. P. Scheibenstock, à Colombier.
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DORA MELEGARI (1)

' ; '' " PREMIERE PARnE •*• '

Caterina Spadaro

Sou ami , son soutien dans la grande crise
de sa vie, celai dont la main l'avait conduite
SUT les sentiers où l'on ne s'égare plus, lui
avait dit avant de mourir: « Surtout restez
dans la vérité, si vous voulez que le divin ha-
bite sn vous». Et ces paroles de son ami mou-
rant, Caterina Spadaro les gardait en son
cœur, se les répétait journ ellement, essayait
de les vivre...

Pendant des années elle avait pu se confor-
mer à ce conseil qu'elle considérait comme
une sorte de testament sacré ; veuve, plus très
j eune, de goûts intellectuels, suffisamment
riebe et peu mondaine, elle s'était créé une
existence indépendante d'où il avait été rela-
tivement aisé d'exclure le mensonge.

L'éducation de ses deux fils s'était accom-
plie régulièrement; travailleurs et d'instincts
honnêtes, ils avaient fait de bonnes études. Le
cadet, Paolo, entré dans la marine et pas-
sionné de sa carrière, venait embrasser sa
mère entre un embarquement et l'autre. Mal-
gré la tendresse qn 'il lui témoignait, Mme
Spadaro" sentait- toujours chez le jeune
homme, l'existence d'une passion plus pro-
fonde qui l'éloignait d'elle ; mais trop raison-

Reproduction autorisée -pour 'tous les journaux
ayan t un traité aveo .la Société des Gens de Lettres

nable et trop juste pour en être jalouse, elle se
réjouissait de cette fascination exercée par la
mer sur l'àin e de son enfant comme d'une
sauvegarde contre les compromissions de la
vie.

L'aîné, Maffeo, s'était marié de bonne heure,
épousant une femme riche, jolie et librement
choisie. Lorsqu'il consulta sa mère, celle-ci ne
put rien obje cter contre la bru qu'on lui pro-
posait: la famille Danvicino était respectable ;
le père avait fait sa fortune dans l'industrie et
les filles passaient pour bien élevées. Caterina
consentit donc; elle regrettait cependant de
voir son fils quitter la Toscane et le domaine'
héréditaire de Frasôllno pour aller s'établi r
en Lombardle, mais o'était une des conditions
du mariage ! Elle se soumit à la séparation , —
car ce fut une séparation, — et ne fit jamais
chez le nouveau ménage que de courts séjours
une fois à l'occasion de la naissance de sa pe-
tite-fille, et à deux antres reprises après les
déplacements de l'été. Ses rapports avec sa
bru étaient cordiaux ; cependant elle préférait
que Maffeo vint seul lui rendre ses visites et
passer quelques jours près d'elle à Frasolino.

Caterina Spadaro, née Massarosa, apparte-
nait à cette noblesse lucquoise dont plusieurs
membres durent quitter l'Italie lors de la Ré-
forme, et bien que pratiquant le catholicisme,
elle avait hérité de ses ascendants hérétiques
leurs habitudes de libre examen et d'indépen-
dance de conscience. Elle ne se trouvait à
l'aise qu'avec les femmes de haute culture ou
les femmes très simples auxquelles la naiuro
enseigne tout, mais Laura Danvicino ne ré-
pondait à aucun des doux types; sa belle-
mère ne l'en critiqua it point , lui demandant
simplement de rendre son fils heureux.
L'était-il? Cateriha lé croyait; Maffeo parlait
de sa femme sans exaltation, mais avec cor-
dialité, sur un ton de bonne humeur, comme
si des goûts communs les liaient. Il paraissait
s'èlré fait a son nouveau milieu,négligeait ses

propriétés de Toscane, ne s'intéressait qu 'au
domaine qu 'il avait acheté en Lombardie,
discourait de culture intensive, de fermes mo-
dèles et semblait compter sur un accroisse-
ment de fortune certain.

Cette période de satisfaction dura quelques
années, puis Maffeo se plaignit de son train
de maison trop coûteux,des impôts trop lourds
dont ses terres étaient grevées.Le domaine ne
rendait pas sufiisamment; il aurait fallu y dé-
penser plus d'argent, y passer plus de temps;
mais O y avait l'installation de Milan, la vie
d'hiver à laquelle il ne pouvait renoncer.
Quand sa mère alarmée lui conseillait des ré-
formes, il changeait de sujet, évitant d'appro-
fondir, annonçant une plus-value prochaine
sur les terrains, après laquelle seulement il
pourrait se rendre compte exactement de sa
situation ; jusque-là toute résolution serait
prématurée. N'avait-il pas, au reste, la res-
source d'entrer dans les affaires où les parents
de sa femme étaient prêts à le pousser?

Caterina Spadaro, optimiste de tempéra-
ment et de volonté, avait essayé de réagir
contre l'inquiétude que faisaient naître en elle
les demi-confidences de son fils, mais il lui
était resté de cette conversation une sorte
d'angoisse, comme si des jours difficiles ap-
prochaient. Elle était donc a peu près préparée
à recevoi r la lettre où Maffeo.sans entrer dans
des explications qu 'il se réservait do lui don-
ner plus tard , la supp liait de venir passer
l'hiver près d'eux. Il parlait de sa reconnais-
sance pour ce sacrifice maternel, comme, si
son avenir en dépendait. Un instant elle hé-
sita, fut tentée de demander des explications
préalables ou de proposer une courte visile,
mais sa conscience protesta contre le raison-
nement égoïste, le devoir lui apparut très
clair: il faisait partie de cette vérité qui de-
vait être la règle même de sa vie. Sans réflé-
chir davantage, ello télégraphia qu 'elle accep-
tait et se prépara au départ.

Une journée de voyage la séparait de Milan.
Le matin où elle partit, sa préoccupation était
si grande qu 'elle ne s'aperçut point des re-
gards dont elle était suivie; d'ordinaire ce-
pendan t elle y prenait plaisir. Malgré ses
quarante-sept ans, Caterina Spadaro étai t tou-
jours belle. Grande, un peu forte, elle mon-
trait sous ses cheveux bruns, grisonnant aux
tempes, uu beau visage harmonieux.; et ses
yeux profonds, où la passion avait passé et
s'était éteinte, semblaient regarder très loin,
comme s'ils voulaient percer l'au-delà.

Pendant la route, Mme Spadaro' lut beau-
coup, mais lorsque le jour tomba, seule dans-
son compartiment, elle n'eut d'autre ressource
que la réflexion. Naturellement sa pensée alla
vers sou fils. Quelle situation alIanV-elIe trou-
ver? Sans doute il s'agissait de difficultés
fina ncières; cependant quelques mots de
Maffeo semblaient faire allusion à Laura. Mille
suppositions affluèrent ù son cerveau qu'elle
chassa ponr conserver toute sa lucidité de ju-
gement et, se refusant à prévoir l'avenir, elle
retourna vers le passé, revécut certaines pé-
riodes de sa vie.

Elle se revit voyageant en d'autres temps,
voyageant solitaire toujours, car pour arra-
cher au sort quelques heures de bonheur il
fallait se cacher... Puis les rares voyages
avaient cessé, et Caterina eut rétrospective-
ment la sensation de l'être qui tombe tout à
coup dans un puits noir, sans fond. Une main
l'avait délivrée de cette angoisse ; l'ami était
entré dans sa vie, y ramenant la sécurité et
l'ordre, et l'entourant d'une amitié si pure et
fraternelle qu 'en les voyant ensemble la mé-
disance s'était tue. Maintenant lui aussi avait
disparu , et pour se rendre digne de le rejoin-
dre , elle essayait de vivre comme il l'aurait
voulu , paisible, confiante, bénissant la vie ot
attendant la mort sans crainte.

Lorsque le train entra QD gare à Milan , Ca-
terina Spadaro embrassa son fils, en évitant

de le regarder, pour ne pas lire sur le visage
aimé les mauvaises nouvelles qu'elle pressen-
tait, et se tourna vers sa belle-fille. Celle-ci,
fort élégante, l'air souriant, semblait l'image
de la prospérité et de la satisfaction. La mère
eut un soupir de soulagement: l'appel qui
l'avait arrachée à se3 habitudes ne provenait
pas de dissentiments conjugaux; rien non
plus ne dénotait .les embarras d'argent dans
l'installation élégante où elle pénétra peu
après. Tous les détails du train de maison
parlaient de confort, d'aisance, même de ri-
chesse. Près de la table à thé, la jeune femme
s'empressait autour de sa belle-mère.

— Nous essayerons de vous amuser, disait-
elle. J'ai déjà dans ma tête une série de dî-
ners que nous donnerons pour vous, avec des
invités qui vous plairont. J'en parlais juste-
ment à Maffeo, tandis que nous vous atten-
dions à la gare.

Caterina Spadaro sourit pour remercier, et
son sourire lui rendit sa jeunesse. Mais en
observant son fils, elle devint sérieuse : Maffeo
ne parlait pas, et il écoutait maussadement,
presque avec impatience, les phrases polies
de sa femme. Alors, pour amener une diver-
sion, Mme Spadaro demanda des nouvelles de
sa petite-fille.

— Elle va à merveille.répondll Laura ; vou3
la verrez demain, elle a beaucoup embelli.

La grand'mère posa encore quelques ques-
tions concernant la santé et les études de l'en-
fant. Sur ce dernier point, la mère resta
muette ; le père eut un sourire triste.

— Il faut le demander à Angelica, dit-iL
—¦ Angelica? Qui est Angelica? Vous avez

donc changé de bonne? Gigia est partie?
— Mais non, pas du tout , répondit Laura ;

seulement comme j e n'avais pas le temps de
m'occuper de la petite ,il a fallu prendre quel-
qu 'un pour veiller à ses leçons. Et juste en ce
moment Angelica Ivernlgo est restée orphe-
line sans la moindre fortune. Nous sommes

amies d'enfance et même cousines éloignées;
je lui ai demandé de venir chez nous...

— Comme institutrice? ;
— Oui, à peu près...
Un léger trouble altérait la voix de Laura. s

Maffeo se taisait. Mme Spadaro s'abstint d'in-
terroger davantage. Il y eut un silence. Dans
le petit salon tendu de pékin bleu porcelaine
et blanc crème, la chaleur du calorifère répara-'
dait une atmosphère égale et douce ; les lam-
pes électriques éclairaient les moindres dé-
tails du mobilier luxueux. Pas un coin de
mystère dans cette pièce trop lumineuse et
trop brillante ! Le recueillement devait y être
impossible. Caterina Spadaro voila ses yeux
de-sa main pour faire un peu d'ombre autour
d'elle. En face de son fauteuil, sur la paroi
centrale, un portrait de sa belle-fille se déta-
chait, illuminé par cinq réflecteurs alignés au.
bas du cadre. Une signature célèbre s'étalait
à l'un des angles ; l'œuvre était élégante eti
froide, froide aussi la jolie tête du modèle.
Etait-ce la faute du peintre? La belle-mère,
essaya de le penser, et ses yeux cherchèrent
sur la figure vivante la « morbidezza » et là-
sensibilité qui manquaient au portrait , mais/
les joues lisses, les petits traits réguliers, les
yeux bleus et limpides étaient bien les mê-
mes: le visage, comme l'appartement,' rnan-
quait de mystère.

Le regard de Mme Spadaro se tourna alors
vers son fils ; sur le front contracté de Maffeo,
un monde de pensées secrètes et complexes
paraissait s'agiter. L'attitude du corps, l'ex- "

pression des traits, le pli tourmenté de la
bouche, tout contrastait aveo le salon riant et
la femme souriante. Le cœur de Caterina
Spadaro s'alourdit ; elle ne parlait plus. La
voix claire de sa belle-fille la tira de sa rêve-
rie inquiète.

(A êuivre.)

Caterina Spadaro

Pour Saint-Jean , petit lo-
gement d'une chambro et

S 
art a la cuisine. — Etude K.
tonjonr, notaire. 
Logement de 2 chambres et cui-

sine à louer pour le 24 juin. —
S'adresser à l'Hôtel du Cerf.

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

Ponr Saint-Jean, a Bel-
air-ltlnil , beaux logements de 4
et 5 chambres, chambre de bain ,
lessiverie, jardin. Ktude Bon-
Jour, notaire. 

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

A louer , pour cas imprévu , pour
Saint-Jean , un logement de 5 cham-
bres et dépendances, i" étage, au
centro de la ville. — S'adrosser
Parcs 37, 2m°. ç̂ a

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

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

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

A LOUER]
pour le 24 juin , un appartement de
2 pièces avec cuisine, .10 fr. par
mois. S'adresser Ecluse 37, au café.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. — Gon-

cert 6, 4m«. 
Jolio chambre meublée à louer.

Gibraltar 3, I» à droite.

Chambre gsï 1* ,,
ouvrière. Prix 10 fr. par mois. —-
Demander l'adresse du n° 621 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meubléo. Seyon 17, rez-
de-chaussée.

Quai dn Mont-Blanc 4,
8""", a droite, vis-à-Tis du bâti-
ment des trams, belle grande cham-
bre meublée pour monsieur, c.o.

Chambre meublée, claire. — Rue
St-Maurice ft. 2°" étage. 

Chambre meubléo à louer. Ora-
toire I , 2">«. c.o.

Chambre meublée , vue , électri-
cité. Faubourg de la gare 5, rez-
de-chaussée à droite. c.o.

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

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

A louer une chambre meublée
indépendante. Fahys 91, chez Raz-
v ïni

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

On demande uu monsieur tran-
quille et dé toute confiance pour
partager une belle chambre meu-
blée et au soleil.

Ecluse 46, 3mo étage.
Chambre meublée à louer. Rue

du Château 5, 3°". 
Quai du Mont-Blanc 4, 3m» à

gauche, deux chambres bien meu-
blées, vue sur le lac, avec pension
si on le désire. c.o.

Belle chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, im° à gauche, c.o.

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

c.o.
Pour le 15 juin , jolie chambre

au soleil, avec balcon.
Seyon 5 a, 4m«.
Belles chambres meublées

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

jeune homme
menant de quitter l'école,

cherche place
dans maison de commerce on
hôtel pour apprendre la langue
française. Prétentions modestes,
mais bon traitement désiré. Adres-
ser les offres sous chiffre O 404 L,«
a Orell Fttssll, publicité,
IiUcerne. 91J,

APPRENTISSAGES
Place pour un

apprenti
chez 13. Conrsi , serrurier,
Ecluso 40.

AVIS DIVERS
SOCIéTé ne

(&MSÛMMA TION
Nouvelles tares Je fermeture

de nos magasins
Dès le LUNDI 14 JUIN

nos magasins fermeront

à yh. i/» du 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. y , ,
tous les employés étant présents a
la fois à ces heures de presse et
n'allant souper qu'après la ferme-
ture.

Les personnes qui venaient après
7 h. % voudront bien comprendre
les nécessités de ce nouvel arran-
fement et sont instamment priées
'essayer de contribuer à cette

amélioration , en avançant lo mo-
ment de leurs achats.

MARIAGE
Veuf , commerçant, 46 ans, sans

enfant, désirerait épouser veuve
ou célibataire de 35 à 45 ans,
d'origine Suisse, ayant petit avoir
¦ou au courant du commerce et
tenir ménage. Ecrire à L. G., poste
restante, Belfort.

Avis sans frais
MM. Michel Paulan , artiste-co-

mique, et Rapha , auteur mont-
martrois, informent les personnes
intéressées qu'ils ont soldé leur
compte à4a pension Cereghetti fils.

MISEà BAN
Un arrêté du Conseil d'Etat

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

En conséquence, défense formelle
est faite de pénétrer dans le jardin
.botanique, do traverser les pelou-
ses ou de jeter quoi que ce soit
dans le bassin sous peine d'Une
amende de deux francs
(fr. 2.—). Les parents sont respon-
sables de leurs enfants.

Neuchâtel , le 27 mai 1909.
Direction du Gymnase cantonal ,

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

Le Juge de Paix,
(signé) FERNAN D CARTIER .

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

coles et viticoles.
Indemnités payées

eu 1908 . . . .  fr. 903,925.50
Réserves au 31 dé-

cembre 1908 . . » 2,811,507.75
Subvention cantonal e et fédérale

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

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & Cio, à Neuchâtel, 7 faub.
du Lac.

J 1. U. ,

A V JS  , ; • ¦ ;, :
Toute demande d 'adresse d 'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la rép onse; sinon
ttOe-d sera expédiée non affr anchie.

j B U K t r n s TK x n o T i
ii ta

Fflifflc d'Avis dt Kcuchitd.

_ LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin , logement

d'une chambro et cuisino. S'adr.
rue Fleury 5, au café.

A louer pour le 24 juin , fau-
bourg des Sablons, un bel
appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Balcon, solei l et
vue. — S'adresser à Alex. Coste,
Sablons 18, au 2°". '

Chamlrelien
A louer un logement oxposé au

soleil, doux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser a Jules
Béguin. 

¦

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

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

A T  niTFR à la vue-des-
bUUJJ-i Alpes, tout près

de l'hôtel, maisonnette renfer-
mant grande chambre , cuisine et
petit rural. Portion de jardin. —
On louerait éventuellement cham-
bre et cuisino , meublées ou non ,
ponr séjour d'été.

S'adresser sous chiffre B. SOI N.
à l'agence Haasenstein &, Vo-
gler, Cernier.

A louer, Grand'rue, logement de 2
chambres. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Tout de suite, 3 chambres et
1 magasin. Basting, tourneur, 14,
Evole. c.o.

Morcelles
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement
de 4 chambres, 2 cabinets, cuisine,
cave, jardin et dépendances , belle
vue. — S'adresser à A. Humbert
au dit lieu.

A louer pour le 24 juin
prochain , me da Môle 10,
un appartement an 3me
étage: 5 pièces et dépen-
dances. S adresser Etude
Onyot & Dubied, 9161e 8.

VALAN&m
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir , un logement de 2
chambres, cuisine, cave, bûcher,
iardin , eau, électricité. S'adresser

i M"" Lina Jacot, Valangin.

Ponr Noël 1909
& louer à la Place Purry, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à 3F13I. James de
Beynier sfc O, Place-d 'Armes I.

A louer, Evole, 'pour époque à con-
venir, beau logement de 3 chambres.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Demander l'adresse du n° 591 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A louer aux Parcs, un logement
do 2 chambres et dépendances.
S'adresser chez MM. Hammer frè-
res. Ecluse 22. c.o.

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

Chambre ayee belle vue . et
pension. Evole 3. 3»". '" c.o.

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Rue du Môle 1, 2~*.

LOCAL DIVERSES
GRAND LOCAL

à loner ponr magasin on
entrepôt , et un logeaient
de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser
chez F. Knmpone, Rocher
n° 2, Nenchâtel. 

A LOUER
à Peseux , un grand local long de
C mètres et large de 7, pouvant
être utilisé comme dépôt, remisé
ou garage d'au tomobile. c. o.
S'adresser à 1UL diable &

Bovet, Nenchâtel. H 2632 N

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

Ecurie à louer
pour tout do suite dans le quartier
au Manège. — Place pour dix che-
vaux. Eventuellement on mor'cele-
rait. S'adresser h MM. James de
Beynier et O, Place d'Ar-
mes 1.

On offre à loner ponr
la Saint-Jean

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

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

* *l WOU5F? *
A louer , à la rue du Seyon,' un

joli magasin avec grande devan-
ture. S adresser ' Etude Lambolet.
& Guinand , avocats.

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

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

RURAL
A louer à Colombier , magnifi que

rural pour 10 pièces ainsi qu 'un
logement attenant. S'adresser chez
Fritz Weber , distillerie. — Con-
viendrait spécialement pour com-
merce de bétail , fourrages ou tout
autre. c.o.

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

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

DEMANDE A LOUER
Ménage sans enfants cherche à

louer pour le 1er juillet , aux envi-
rons de la gare, un joli logement
de 2 à 3 pièces. — Adresser offres
poste restante, J. S. 23.

ÔH demande à louer
pour époque à convenir
un logement de 5 à 6
pièces avec véranda on
jardin. — Demander l'a-
dresse du n° 611 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

c.o.
» ' »~~

f La Feuille d 'Jlvis de Weuchâtei, '

\ hors de ville,
( 5 francs par semestre. t
*, ».

OFFRES
. JEUNE FILLE

Allemande, cherche place dans
bonne famille, pour , faire tous les
travaux du ménage ou comme
femme de chambre. S'adresser rue
Pourtalès 7, chez M"" Weber.

JEUNE FILLE
i7 ans, forte et robuste cherche,
pour tout de suite place dans le
canton de Neuchâtel , où elle pour-
rait apprendre lo français. — M1»»
veuve Wutrich .Tschugg, p. Cerlicr.

JEUNE FILLE
de 21 ans, désirant apprendre le
français , cherche place pour le 1"
ou lo 15 juillet comme femme de
chambre ou auprès de un ou deux
enfants. Bon" traitement est préféré
à fort gage. Offres écrites à O. G.
618 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille cherche pour tout de
suito place de deuxième

Femme de chambre
dans bonne famille. Adresso O. P.,
Gass.arde 4.

JEUNE HUE \î
•de 17 ans , désirant apprendro la:;
langue française, cherche placj^
dans bonne famille pour aider au?
ménage. Entrée fin de juin ou I"*r
juillet. — . S'adresser après fl . heu-
res du ' soir chez Mu« H. Steiger;
Hôtel du Vaisseau.

«lésine fille
cherche, pour le 1er juillet , placé-
dans un petit ménage. S'adresser
à Emilie Sch ,vechler ,pour adresse :
magasin Heber , 1, faubourg de
l'Hôpital. :_

Une jeune fille do 22 ans dosirô'
entrer comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire dans une
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français. —
S'adresser à Anna Studach , Wein-
feldeu , Thurgovie.

On cherche pour tout de suite
place pour

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

PLACES
Bonne occasion

d'apprendre la langue allemande
(des leçons) et le ménage, éven-
tuellement le service télégraphique,
pour une jeune fille de bonne santé
et de bon caractère. Référence â
disposition. — S'adresser par écrit
sous chiffre M. N. 619 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pour l'Allemagne du
Sud, pour le 15 septembre, une

FEMME de CHAMBRÊ
de la Suisse française , sachant bièû
coudre. S'adresser à Mm« Dessojç
lavy, Saars 15, Neuchâtel.

OH CHERCHE
une ménagère ou servante dans
petite famille. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gage 35 fo.
par mois. — Chez Mm" Dr Kollei*,
Reidon (Lucerne).

On cherché {

UNE JEUNE FILLE!
pour aider au ménage. S'adresser
à Mm° Gerber , horticulteur , Boine,
Neuchâtel.

On demande une |

jeurje FHle !
propre , active et sachant le fran-
çais, pour les travaux du ménage.
Rue J.-J. Lallemand 7, au 2mcétage;

UNE JEUNE FILLE
sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné, trouverait place tout
do suito. Demander l'adresse du
n° 615 au buroau do la Feuille
d'Avis.

Une fabrique de chocolats
cherche uni ,

contre - maître
instruit techniquement et pratiquement.

On n'engagera qu'une personne très expé-
rimentée et énergique, ayant du talent pour
disposer et surveiller.

Adresser les offres avec indications dé-
taillées de l'activité précédente , auxquelles
on voudra bien ajouter les copies de certifi-
cats, références et si possible photographie
sous chiffres Z. Q. 6441 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, à Zurich. 2072
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Ou cherch e pour Hambourg

. taie supérieure
qui aurait à s'occuper de deux
jeunes garçons, à coudre et à ren-
dre divers services dans la maison.
Vie de famille. Entréo le K " sep-
tembre. — S'adresser , d'ici au 15
juin , a M|le Louisa Renaud, avenue
Focnachon 6, Peseitx.

ON CHERCHE
•jeune personne comme bonne d'en-
îants ot fomnie 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-d'Œx.

Oit cherche >
pour le 15 juin, comme bonne
d'enfants , jeune fille bien re-
commandée, sachant lo service des
chambres, coudre ot repasser. —
Gogo 30 fr. par mois. — Offres
avec photographie a M>» B. Sax,
Ustevistrasse 1, Zurich. 2059

On demande une

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

On demande une

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

, DOMESTIQUE
à tout faire , demandée pour famille.
S'adresser tout de suite à Chau-
înont , chalet de Reynier.

.Bureau de placement,
Treille 5, cherche cuisinières
d'hôtel et maison bourgeoise ; fille
pour café et ménage.

On demande une

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

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

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

de 10 ans, cherche place comme
volontaire pour apprendre lo fran-
çais. S'adresser à M. Adolphe Plussv
rue do l'Hôpital 7.

Une assujettie ou jeune ouvrière
pourrait entrer tout de suite chez
uno modiste do la ville. Faire of-
fres écrites sous chiffres M. A. 617
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un magasin ayant une bonne
clientèle d'étrangers et de ville
demando une

demoiselle de magasin
expérimentée dans la vente des
confections pour dames, tissus nou-
veautés et soieries , parlant l'an-
glais ou l'allemand. Connaissance
de la couture si possible. Adres-
ser offres case postale 1185©,
Teyeyr - - - r H. 4066- M.

Commerçant %
marié, dans les 27 ans, au courant
des affaires , ainsi que de là comp-
tabilité ii fond , pouvant fournir de
sérieuses références, cherche place
de confiance , tout de suite, dans
n'importe quel commerce ou bu-
reau , ou pour autre emploi. Pré-
tention-modeste. — Demander l'a-
dresse du n» 610 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Auto chaulleur-mécaflicioft
24 ans, cherche place. Références
à disposition. S'adresser à M. Ch.
Pochon , Hôtel Richemond , Genève.

On demande

un gamin ?
pour faire les commissions tous
les jou rs de 11 à 1 heure. Pour
les conditions, s'adresser pâtisserie
Fritz Wenger-Seiler, i" Mars 22.

BlancMssease-repasseuse
se recommande pour du travail
pour l'aver et repasser à la maison.
S'adresser à M1'0 Widmer, rue des
Moulins il, 1" étage.

Jeune homme désire place do

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

Une ouvrière
sachant bien coudre , est demandée
pour tout do suite au magasin
Kuchlé-Bouvier et fils. Place stable.

On cherche

bonne ouvrière
pour la couture, dans un ate-
lier de tapissier à Bàle-ville.
Offres écrites à A. F. 606 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Graveur-similiste
est demandé tout de suite pour le.
noir , dans photogravure du canton.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la retouche au burin.
Offres écrites sous initiales L. 0.:
588 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Mreai on ipiD :;
de la ville-pour se perfectionner
dans la langue française, .salaire
modeste. Renseignements â dispo-
sition chez R. Convert , architecte,
avenue Du Peyrou 10.

Une jeune fille sachant l'allemand
et le français cherche place comme

demoiselle de magasin
S'adresser à M11" L. Bûnter , Wa-
reuhandlung, KOssnacht a/Rigi.

Personne se recommande pour
des "journées do lavago ou récu-
rage. Rue du Château 5, 3m°.

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 13 Juin 1909
si le temps est favorable et avo \
un minimum de 80 personnes a> A

dépar t de Ncuchàtol *

PROMENADE

YVERDON
a l'occasion des

grandes courses De chevaux:
qui auront lieu sur le nouvel hypodrome

à proximité immédiate du débarcadère des
bateaux i vapeur ' I

ALLER
Dépar t de Neuchâtel 12 h. — .'
Passage à Serrières 12 h. 10 soit*-

» à Auvernier 12 h. 20
» à Cortaillod 12 h. 40 f
> à Chez-le-Bart 1 h. 05.

Arrivée à Yverdon 2 h. 10
RETOUR

Départ .d'Yvcrdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 b. 35

J> à Cortaillod 8 h. —
» à Auvernier 8 h. 20
» à Serrières 8 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 8 b. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Nenchâtel, Ser- l "cl. 2n" cL
rières et Auver-
nier à Yverdon . Fr. L50 Fr. I.2<*

De Cortaillod _et
Chez-le-Bart ' à
Yverdon . . . »  1.20 » d. -*

sLa Direction.
/-._ -T U _ 1.- r ÏÏTZ X XT~.. "'yj il oiicrcue jj uuuu lauiiuu a rtou-

chàtel ou environs, disposée U
prendre

en pension
Eendant les vacances d'été, jeûna

omme do la Suisse allemande. —•
Offres écrites sous chiffres Z. A.
620 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuchâtel. 

Office îles Poorsaites de tocMtel ;
i

...t

Le public est informé que, dès
ce jour , un compte do chèques et'
virements postaux portant le
n° IV, <2£1 a été ouvert au nom,
de

l'Office (les-Forais j te-lnttbfl
et qu'en conséquence les paiement»
pourront y être effectués do même
qu 'à l'office , sans frais supplémen-
taires.

Neuchâtel, 1" mai 1909.
"" "- Office des poursui tes. &•

Messieurs dont la famille où les;
parents sont à la campagne, trou*
veraient

excellente pension
avec ou sans chambre à prix jno-;
déré. Demander l'adresse du n° 567
au bureau de la Feuille d'Ayis^

Pension-famille
Prix iMért — Trésor 9, F\,

Jeune Suissesse
serait reçue dans petite fâmill»
lucernoise, pour suivre les écoles
allemandes,. contre petite pension.
Adresser .biïreç;.'Spus initiales :J, P.
chez il. Périhat, Tavannes.

LaTiiritrfrb'J^rrâ Tœ7\EucturrE U
hors de ville, 10 h*, par an.

CMp ' pmée u'accoiic&fiMt :
Pensionnairesà toute époque. Discrétijjft^
Conssils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois, mille septante ¦
septj i Genève. R2 195L



DEPOT DE PLANS
L'Electricité Neuchàteloise S. A. a l'honneur d'informer les pro-,

priétaircs intéressés au tracé de la ligno ù haute tension piquetée,
sur le territoire des

Courais de Hauterive et La Coite
qu'elle a opéré le dépôt de plans prév u à l'article 51 de la loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant du ;
24 juin 1902.

Les plans seront tenus pendant 30 jours à la disposition des inté-
ressés. Les oppositions éventuelles doivent être remises au Conseil,
communal.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faits afin d'obte-
nir, par voie «l'expropriation conformément à la loi, un droit de pas-
sage permanent pour lignes électriques.

Neuchâtel-Vauseyon, le 1« juin 1909. ¦¦/¦ lia Direction.

a exécution capitale, figurait déjà un journa-
liste qui a été pendu haut et court. Dans le
vague du télégramme qui annonçait les exé- /
culions de ce jour-là, ce lait grave a été pres-
que dissimulé,que le nouveau régime instauré
sous l'étiquette de liberté punit de mort une
campagne de presse, un délit d'opinion.

La condamnation qui frappe Mourad bey
est moins tragique puisqu'elle n'est pas irré-
parable. Elle ne caractérise pas moins l'esprit
dirigeant.

La «Gazette de Voss», qui semblait crain-
dre pour Mourad bey une sentence de mort,
écrivait ceci la veille même de sa condamna-
tion :

« Il n'est pas prouvé que le directeur du
«Mizan> ait été un traître à la solde d'Abdul
Hamid. Ce serait une faute irréparable si
Chevket pacba, dans son zèle de répression ,
laissait condamner à mort cet homme émi-
nent. La Turquie est tiop pauvre en hommes
supérieurs et peut-être l'heure viendra-t-elle
où la conduite de Mourad sera jugée avec plus
d'indulgence».

La « Liberté » annonce que M. Chauchard
aurait laissé à M. Loubet , ancien présiden t de
la République, une somme de sept millions.
Ce legs serait compris dans les donations di-
verses dont on n'a pas public le détail et dont
M"*Boursin, légataire universelle, serait char-
gée d'assurer l'exécution.

La « Patrie > , qui publie la même informa-
tion , aj oute que M Loubet aurait refusé ce
legs.

M~ Boursin , légataire universelle de M.
Chauchard, a informé mardi M* Jousselin,.
notaire honoraire, exécuteur testamentaire de
M. Chauchard , que sans attendre l'entrée en
jouis sance des sommes qui lui sont attribuées
par le testament, elle tenait, en souvenir de
M. Chauchard , à donner, à l'occasion des ob-
sèques d'aujourd'hui, 1 million à la municipa-,
| lite pour les pauvres de Paris.
i • Elle a fait remettre eu même temps une

LE TESTAMENT

Société fo Tir ûn MIi, irael
4me Tîr obligatoire

Dimanche 13 juin 1909
dès 7 h. du matin

———— au MAIL ————
Observations :

La munition doit être payée, par
contre la caisse rembourse, sur
place, à chaque membre ayant ter-
miné son tir , i fr. 20 ponr le tir
obligatoire et 1 fr. pour le tir fa-
cultatif.

Entrée dans la société, 1 fr. Pas
de cotisations.

La présentation des livrets «le
tir et «le service est obligatoire.

Deux cibles seront mises à la
-disposition des sociétaires pour le
^ir libre.
invitation coruwie. sue «J»suite.

Cercle libéral
de Neuchâtel

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

lie Comité.

4ptre somme d un million pour la caisse de
retraite des employés des magasins du Louvre.

•
• m

On écrit de Paris à la c Gazette de Lau-
sanne*:

11 résulte de la note officielle communiquée
aux journaux par le notaire de M. Chauchard
que sa fortune n'était pas tout à fait ce qu'on
croyait Le digne vieillard en avait placé une
partie en viager pour augmenter son argent
de poche, et pouvoir jusqu'à la fin de sa vie,
s'accorder ses dix sous de tabac quotidien (si
toutefois il fumait, ce que j'ignore absolu-
ment). B parait ne lui être resté que 120 mil-
lions, et non pas même exclusivement en va-
leurs mobilières, car sa collection représente
à peu près le tiers de là somme. Restent 80
millions. Le fisc commence par en absorber
dix-huit. On voit que M. Caillaux n'est pas
oublié. Peut-être, à la faveur de cette aubaine,
va-t-il pouvoir enfin déposer son budget. Re-
marquez en passant qu'il y a là quelque chose
d'énorme. L'Etat, en tant que directeur des
musées nationaux, encaisse un legs de qua-
rante millions. Mais à raison de ce legs, en sa
qualité de collecteur des impôts, il perçoit un
droit successoral d'environ six millions. Si
encore il se le payait à lui-même, il n 'y aurait
3ae demi-mal. Mais son legs lui est fait franc

e toute charge ; on lui alloue même en sur-
plus deux millions pour aménager la salle
Chauchard, qui perpétuera jusqu'aux âges fu-
turs le nom du vieux petit employé. De sorte
que c'est sa légataire universelle qui va être
obligée de verser six millions à l'Etat, dans la
personne de M. Caillaux, pour que l'Etat,
dans la personne de M. Dnjardin-Beanmetz,
ait le droit d'en encaisser quarante. U y a des
grâces d'Etat

ETRANGER
Brutalité d'un garde-champêtre.

— Un acte de brutalité inouïe de la part d'un
garde-champêtre provoque, avec raison, l'in-
dignation de la population berlinoise.

Des enfants de six à dix ans s'amusaient
dans un faubourg de Berlin, nommé Pankœ,
à faire naviguer sur la Pankœ, affluent de la
Sprée, des bateaux de leur construction. Le,

jeun e Erich Schanm, âgé de sept ans, qui n'a-
vait pas encore de navire, détacha, pour s'en
fabriquer un, un morceau d'écorce de l'un des
arbres, bordant la rivière Survint un garde-
champêtre qui surprit le bambin en flagrant
délit.

— Que faia-tu là, garnement! dit-il. Arrive
ici que je te dresse procès-verbal 1

Mais au lieu d approcher, l'enfant, terrorisé,
prit la faite à toutes jambes. Le représentant
de la loi, furieux, saisit alors son revolver de
service à gros calibre et en tira deux coups à
cinq cent mètres de distance sur le pauvre
petit Le piemier projectile manqua son but,
le deuxième atteignit le jeune SGhaum à l'o-
reille. Un centimètre de plus et l'enfant était
mort

La censure allemande. — On sait
que l'cx-lieutenant Bilse, dont l'ouvrage «Pe-
tite garnison» créa une si vive émotion, il y
a quelques années, vient de faire paraître un
nouveau livre de moeurs militaires, « Chère
patrie», et que cette fois-ci les autorités ont
pris des mesures très rapides en faisant con-
fisquer l'édition entière avant qu'aucun vo-
lume ait été envoyé aux libraires.

"Le nouvel ouvrage de M. Bilse, paraît-il,
traitait particulièrement des mauvais traite-
ments infligés aux soldats par leurs supérieurs
et l'on croit que s'il avait été mis en vente,
il aurait créé une émotion au moins aussi
vive que celle causée par son premier ouvrage.

Tremblement de terre. — Au Chili,
un violent tremblement de terre a été ressenti
dans la province d'Atacama. De nombreuses
maisons se sont écroulées.

Un nouveau dirigeable français.
— La construction du nouveau grand diri-
geable «Ville de Nancy» a été achevée mardi
et le gonflement de l'enveloppe a commencé.
On espère que l'aéronat pourra effectuer sa
première sortie dimanche prochain, dans la
matinée.

Séquestration d'un curé. — Le mi-
nistre des cultes de Bavière instruit à l'heure
actuelle une grave affaire de séquestration et
-d'internement dont le curéTremmès,de Banz,
a été victime.

Banz est un lieu de pèlerinage dont Je cha-
pelain est un ministre d'humeur inégale,
l'abbé Choesherr. Curé et chapelain vivent
sur un pied de guerre ouverte depuiBiong-
temps déjà. Le conflit est né du fait que le
chapelain se complaît'dans une douce indo-
lence et se refuse à seconder son « coufrater »
dans ses fonctions sacrées.

L'autre jour, il y eut entre les deux mrnis-
Ares une violente altercation au cours de la-
quelle le chapelain reçut quelques horions
vigoureusement appliqués. Il"jnra de se ven-
ger. A cet effet » avisa les autorités civiles
que le curé Tremmès était devenu subitement

rfou furieux.
Au reçu de cette nouvelle émanant da cha-

pelain d'un duc qui se trouve être paient du
prince régnant, les autorités dépêchèrent un
brigadier de gendarmerie accompagné d'un
des plus solides gardiens de là maison de
santé de Kutzenberg avec mission de s'empa-
rer de l'aliéné. Celui-ci; bien entendu, reçut
gendarme et gardien plutôt fraîchement et
leur affirma qu'il était moins fou qu'eux. II
n'en fallut pas plus pour qu'ils fussent con-
vaincus que le curé ne jouissait pas de l'en-
tière plénitude de ses facultés mentales; ils
s'emparèrent de lui de vive force et l'entraî-
nèrent hors du presbytère après une lutte
acharnée.

Interne à la maison d aliènes de Kutzen-
berg, il fut mis en observation. Trois jours
après, les médecins déclaraient à l'unanimité
qu 'il était normal de corps et d'esprit et or-
donnaient sa mise en liberté immédiate.

Le brave curé a trouvé l'aventure peu à son
goût et on comprend qu'il ait avisé le duc
Charles-Théodore, la justice et le ministre des
cultes des procédés peu chrétiens du chape-
lain. L'affaire en est là.

iSLUSSEf
Chambres fédérales. — Mercredi, le

Conseil des Etats a abordé le rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour 1508, passé à la
discussion des différents chapitres et liquidé
celui relatif à l'administration générale du
département politique. Il a ensuite adopté le
projet tendant à proléger l'emblème de la
Croix-Rouge.

— Le Conseil national a voté le projet d'ar-
rêté fédéral du 17 décembre 1907 concernant
le règlement du service de placement par la
Confédération (chômage et bureaux de place-
ment). Ce projet comporte un sacrifiée de
50,000francs seulement à tilrede subventions
fédérales aux bureaux de placement JLa Con-
fédération exigera que ces- bureaux soient
d'une impartialité absolue entre patrons et
ouvriers. Ainsi ils pourront rendre de bons
servicea

Discutant ensuite les divergences avec le
Conseil des Etats au suj et de l'organisation
du département militaire, le Conseil national
maintient ses décisions relativement aux aides-
instructeurs.

Le parc national suisse. — Nous
avons eu déjà l'occasion de parler d'un pro-
jet qui consisterait à créer en Suisse un parc
national , analogue à celui qui existe en Amé-
rique, sorte de district franc où végétation et
faune seraient abandonnées à elles-mêmes.

La « Fagl d'Eagiadina » reprend la question
et formule des propositions nettes et précises.
Elle propose comme emplacement le Scarl-
Tal, une vallée latérale de l'Engadine du sud,,
qui vient aboutir près de Schuls dans la val-
lée principale.

L'endroit est très romantique et offre beau-.
coup d'intérêt au point de vue botanique et
zoologique. On y trouve tons les genres de
conifères, à l'exception de deux. Quant à la
faune, elle comprend toutes les espèces alpi-
nes, et aussi l'ours qu 'on rencontre quelque-
fois dans ces vastes forcis.

i Voilà une. proposition qui vaut la peine
d'être examinée.

BERNE. — Poire très ordinaire, lundi, à
Noirmont C'est d'ailleurs ainsi chaque année.
La foire de juin est trop retardée et né réunit
plus guère que le bétail resté saas amateurs
aux foires des trois premiers mois précédents.
Une centaine de pièces de bétail bovin, trois
cents porcs, à des prix toujours excessivement
élevés. Ainsi, les porcelets de 5 à 6 semaines
se sont vendus de 40 à 50 fr. la paire, ceux
de 5 à 6 mois 80 à 100 fr. pièce C'est indiquer
suffisamment l'énorme rapport que fournit au
cultivateur ce genre d'élevage.

— On annonce de Péry, qu 'on a arrêté à
Toulon un nommé. G, de Plagne, l'auteur du
vol de six cents francs, commis l'an dernier à
Plagne.

On dit également que G., au moment de
son arrestation, avait un compagnon et que
celui-ci serait l'assassin, jusqu 'ici introuvable,
de Kehrli.

BALE — M. Haas, directeur d un bureau
de renseignements privés et commerciaux à
Genève, a été arrêté sans motif , mardi matin,
à Bâle, pendant qu'il faisait des recherches
généalogiques dans les bureaux de l'élat-civiL
Comme on le prenait, sans doute, pour un
dangereux repris de justice, M. Haas a été
conduit par un gendarme dans les bureaux de
la sûreté. Mais là, on reconnut vite qu'il y
avait erreur et M. Haas fut remis en liberté
avec excuses des auteurs de celte méprise
fâcheuse.

VALAIS. — Un employé d'une fabrique
de meubles de Sion, M. Alfre d Berger,29 ans,
célibataire, originaire de Fontaines {Nenchâ-
tel), est tombé d'une fenêtre de sa cbambre,
située à un troisième étage, et s'est tué. L'ac-
cident est attribué au somnambulisme dont
était atteint le défunt

SMNT-GALL. — La loterie pour la cons-
truction d'un théâtre à Saint-Gall a fait un
fiasco complet Des dix séries de billets à un
franc qui étaient à vendre, deux à peine sont
liquidées.

ZURICH. — Un petit garçon vient d'être,
à Wald, le héros d'une aventure extraordi-
naire, au cours de laquelle il semble qu'il
aurait dû, cent fois, perdre là vie.

Le maître tourneur Peter, de Talwald,
occupé à son établi, près de la fenêtre, vit
soudain passer la petite fille d'un de ses
ouvriers, nommé Benz; la miné effrayée 4e
l'enfant et son air égaré, engagèrent le maître
d'état à sortir et à interpeller l'enfant A la
question « qu'es-ce que tu as, Anneli?» la
petite répondit- que son jeune frère était
tombé dans le canal, dont le courant est très
rapide. Immédiatement Peter donna l'alarme
et posta quelques hommes eu différents en-
droits pour recueillir̂  si possible, le corps au
passage.

Pendant ce temps, le courant avait emporté-
la petite victime, l'avait entraînée dans une
canalisation de .25 mètres de long ; puis le
corps avait passé par-dessus une rouo hydrau-
lique de 8 mètres de diamètre ; de là, il avait
pénétré dans un gros tuyau de 25 mètres de
long. C'est seulement après ce dernier «trajet»
qu'un homme parvint à saisir l'enfant au,
moment même où il entrait dans la rivière.

Détail curieux: l'enfant n'avait pas perdu
connaissance et ne portait aucune blessure. .

VAUD. — On a retrouve dans le massif des
Diablerets, le corps d'un j eune homme muni.
des lus et portant du linge aux initiaites A. B.
ainsi qu'un billet de chemin de fer Lausanne-
Bex et retour, du 22 février 1908. Ces détails
ont permis d'établir qu 'il s'agissait du jeune-
Arnold Bœhm, âgé de 18 ans, fils de M.
Bœhm, commerçant à Berne, parti en excur-
sion à la date indiquée, en compagnie d'un
jeune Badois, Otto Mayr, dont le corps a été:
retrouvé l'an dernier déjà.

RéGION DES LACS

Les courses d'Yverdon. — On nous
iécrit d'Yverdon :

Le terme pour les engagements aux courses1
-qu'a organisées, pour le dimanche 13 juin,
sur le magnifique hippodrome d'Yverdon, la
société pour l'amélioration de la race cheva-
line dans la Suisse romande est échu. Les
inscriptions pour les courses sont nombreuses:
il y en a cinq pour le prix de la Confédération
(trot attelé ou monté); six peur le prix de
Neuchâtel (course plate au galop); sept pour
le prix de Fribourg (course plate au galop);
huit pour le prix des bains d'Yverdon (trot
attelé ou monté) ; trois pour le prix de Joux-
tons (steeple chase) ; quinze pour le prix de
l'Etat de Vaud (steeple chase pour sous-oifi-
ciers et soldats de cavalerie montant leur che-
val de service).

Cette course qui sera l'une des grandes
attractions de la journée sera conduite par le
premier-lieutenant instructeur Théodore Real,
instructeur de cavalerie à Berne.

Pour le concours d'obstacles, pour officiers
et habits rouges, il n'y a pas moins de vingt-
sept inscriptions; il y en a trois pour le con-
cours de sauts couplés, pour officiers «t habits
rouges, et quatre seulement pour le steeple
chase pour officiers (prix des bains d'Yver-
don). Nos officiers de cavalerie seraient-ils
moins amateurs de steeple chase que leurs
sous-officier3 et soldats?

Par contre, faute d'inscriptions suffisantes,
les épreuves du concours hippique fixées au
samedi (concours de chevaux de selle, con-

cours de chevaux d'attelage, concoure da
dressage) n'auront pas lieu.'

Tout fait donc prévoir, pour les courses
• annuelles de la société pour l'amélioration de(
la race chevaline dans la Suisse romande, une
1res nombreuse affluence, des épreuves fort ,
intéressantes et une complète réussite.

Bienne. — M .  A Stuber, maître-ferHaa-.
lier, qui est tombé si malheureusement jeudi
soir, avec son ouvrier, d'un échafaudage an
nouveau bâtiment du gymnase, a succombé
mardi après midi à ses multiples fractures.
L'état du jeune Pauli, par contre, est satisfai-
sant

— M. Huser, directeur des travaux publics,
a rapporté lundi soir, devant la société de dé- ,
veloppement et quelques invités sur la ques-
tion depuis longtemps pendante de la navi-
gation à vapeur sur le lac. Les compagnies
de Cerlier et de Neuchâtel sont ea principe
d'accord d'organiser des courses régulières,
mais elles demandent toutes deux l'établisse-
ment d'un débarcadère accessible même par
basses eaux. Cerlier demande en outre un
vapeur à hélices du type « .J- J.Rousseau *
(84,000 fr.), tandis que Neuchâtel s'offre pour
faire les courses pendant trente ans, à la con-
dition qu'on lui procure un vapeur pouvant
porter cinq cents personnes (250,000 fr.). La
première question à étudier est donc celle de
la création d'un embarcadère convenable.

Avenches. — Un médecin d'Avenohes
vient de constater un cas de méningite céré-
bro-spinale chez une enfant de 10 ans, habitant
le hameau d'Eissy, commune de Domdidier.
Dans la même famille, une fille, âgée de 15 à
16 ans, aurait été atteinte de cette maladie le
printemps dernier.

Une autre personne de la maison aurait été"
•dans le même cas l'année dernière. La guéri-
son de cette dernière a été complète.

CANTON
Synode indépendant. — Le synode

indépendant s'est réuni, mardi 8 juin, dans 1».
jolie chapelle de la paroisse de Cernier-Fon-
tainemelon, ornée, -comme on le sait d'une
manière originale et très réussie par l'écolo
d'art 4e La Chaux-de-Fonds.

M. Henri Biolley, de Couvet, inspecteur
forestier, l'a ouvert par une lecture biblique
et la prière, puis Je synode appelle à la prési-
dence le pasteur Daniel Junod, et à la vice-
présidence MM. P.- E. Hnmbert et P. Perret,
pasteur.

Le rapport de la commission synodale que
présente le pasteur Henriod contient 1<»;
chiffres suivants sur la statistique de l'Eglise:
5382 électeurs, 7555 dames, au total 12,937
membres. H a été célébré, en 1908, 607 bap-
têmes; 535 catéchumènes ont été admis à la
Sainte-Cène; 400 services funèbres ont été
présidés par les pasteurs qui ont béni 194 ma-
riages. Les enfants au catéchisme sont au.
nombre de 1866. La plupart de ces chiffres
accusent une augmentation. Le rapport de M.
Henriod passe en revue, comme d'ordinaire,
la vie de l'Eglise pendant l'année écoulée, il
rappelle les deuils toujours trop nombreux,
.grâce auxquels la physionomie de l'Eglise sa
transforme sans cesse ; il énumère les muta-
tions pastorales et professorales, les nomina-
tions, U constate que malgré la stagnation des
affaires, la libéralité de l'Eglise n'a pas dimi-
nué; en certains endroits même la crise a été
l'occasion de manifestations spéciales de géné-
rosité. Il fait le tableau des diverses activités
de l'Eglise, commençant par rappelé»- le-
"voyage de M. Guye, qui a profité d'un congé
nécessité par sa santé, pour aller voir son seu-
lement son fils, mais aussi les divers champs,
-que cultivent nos missionnaires! Si ce voyage
prive le synode de^a présence da président
de sa commission synodale, il aura pour effet,
de rendre bientôt à l'Eglise un homme bien
an courant de l'œuvre missionnaire romande 1
Le rapport mentionne aussi Je mouvement
des activités chrétiennes fondées récemment
dans plusieurs paroisses, les séries de réu-
nions d'appel touj ours fructueuses, les nou-
veaux cultes, puis il termine par une appré-
ciation profonde de la vie religieuse do
l'Eglise.

Les recettes de la caisse centrale se sont
montées en 1908, à 133,480 fr. 55; les dépen-
ses |à 133,417 fr. 55. Le budget de 1910, de
139,400 fr. a été voté l'unanimité.

La commission des études a sous sa direc-
tion 17 étudiants à Nenchâtel, auxquels il faut
.en ajouter 17 autres, en congé ou à l'étranger,,
en tout 34. 8 candidats ont reçu le diplôme do-
bachelier en théologie pendant l'année écoulée..

Depuis un certain temps, les chiffres de la
statistique des enfants offraient certaines par-
ticularités étonnantes. Un rapport très bien
fait par M. Jeanrenaud, bourré de chiffres,
établit que la natalité populaire diminue dans
notre peuple d'une manière sensible et re-
grettable. Toutefois les chiffres relatifs à
l'Eglise Indépendan te sont encore supérieurs
anx moyennes générales.

La question des écoles du dimanche, elle
aussi, a occupé le synode ; dans 19 paroisses
sur 23 elles sont un rouage de l'Eglise et dé*
pendent directement d'elle. Pins de 4000,
enfants les suivent

A 7 heures du soir le synode assiste, a ve»
noe grande assemblée venue des villages
environnants et de la paroisse de Cernier--
Forilainemelon, à la consécration de M. Jules
Perregaux. M.Aubert, professeur, qui préside-

WKM Iriiys fe MM
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le JEUDI 24 JUIN 1909, à 10 b. da matin '
dans la

Grande salle de l 'Hôtel de Ville de NeuchêtelÂ

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'cxercico 19Q8
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Votation sur les conclusions do ces rapports ;
4. Nominations statutaires ;
5. Rapport du conseil d'administration et votation sur lo projet de

boucle « Tour de Ville » et de transformation de la ligne de
la Gare.

A dater du 15 juin courant , le bilan, le compte de profits et pertes
et le rapport des commissaires-vérificateurs seront mis'à In disposition
des actionnaires, an siège social do la Compagnie, Quai du Mont-Blanc.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer
trois jours à l'avance, le dépôt do leurs actions chez MM. Berthoud
et C", banquiers a Moucha tel, qui leur délivreront en échange
une carte d'admission tenant lieu do récépissé de dépôt.

Une carte do libre circulation sur le réseau de la Compagnie, pour
le jour de rassemblée générale, sera remise par la Banque à chaque
déposant.

Neuchâtel , lo 8 jnin 1909.
An nom da conseil «l'administration i

Le secrétaire, Le prés ident,
3. de DARDEL L. CHATELAIN

ÉLECTRICITÉ
ATîS aux propriétaires oa gérants ffiiMMes
Les soussignés rappellent aux propriétaires ou gérants d'immea-

bles situés à proximité de réseaux d'éclairage public, le grand avan-
tage de l'éclairage électrique des rampes d'escaliers. 8 francs par an
par lampe de 5 bougies, service d'allumage et d'extinction compris.

Devis et étude de ces travaux sont fournis gratuitement.
¦ Se recommandent,

KUFFER & .FOmEA
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Saint-Biaise - Place du Collège 1
' DIMANCHE 13 JUIN 1909 S

r Fi 8é8éé i [psim t
Matin : Concours individuels (engins cl n ationaux). BB

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

2 à 4 h. — Concours de sections. EUS

1

4 à 6 h. — Luttes.
6 h. — Exercices généraux. || |

Pendant l'après-midi BS

COTCEBT à la cantine I
 ̂

par la musique L'HELVETIA 9
8 P.ÎIX D'ENTRÉE; Cartes de libre circulation, 1 fr. — Cartes SEgm d'entrée simple, 56 cent. — Enfants, 30 cent. îpj

B Cantine sur la place de fête - Consommation de I" ohoix |§
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CASINO BEAU -SÉJOUR
- '' Aujourd'hui 10 juin, à 8 h. ys du soir

Conférence publique et gratuite
vus les auspices de {"Union ouvrière et de la

Ligue sociale d'acheteurs
par

= M. Auguste de Morsier -
député au Grand Conseil de Genève

SUJET :

L'ouvrier et le repos jta dimanche

ffJOURSES "DË CHEVAUX!
¦ A T7ES.H0TS 11
§§ le dimanche 13 juin, dès 1 h. */a §§

! Bateau spécial jtaMtel-Jfverôon H
., ,. Heuehâtel, départ à midi - Yverdon, départ à 6 h. §§

« 1 «

Mi fi asile m f M  anrc
Le comité de la société cantonale d'utilité publique prie la popu-

lation de Neuchâtel de réserver bon accueil à messieurs les
étudiants de Zofinguo et de Belles-Lettres qui ont accepté de se
charger de la collecte en ville.

Les personnes qui n'auront pu être atteintes par messieurs les
collecteurs et qui désireraient cependant contribuer à cette œuvre
sont informées que les dons peuvent aussi être envoyés à MM. Jean
de Montmollin ou Fritz Hoffmann, instituteur.

VÀX»S GRISONS, 1252*» «'altitude
¦¦ '¦¦¦ " ¦¦¦mm ¦» Station balnéaire et climatérique

HOTEL ET PENSION VILLA ADULA
Maison des mieux installées avec nouvelle grande salle à manger

et vestibule. Lawn-tennis. Renseignements par le propriétaire
TJe205g g ; ¦¦ ' - Ph. SCHJTgiUSB

f<AT> TTTPV'BTP'D sur Aigle. — Beaux ombrages
UO Jnsilih X mUnJn^mlé Fri?mod-ér7S.°rn

Télà  ̂ZPension Dubuis Mm¦ Wwri
^
ga> co

2F II JRZ JB V la iiHi
sans avoir *"»« en sûreté, dans la

Chambre d'Acier de la Banque Cantonale
..vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature. ''*¦

liOCATIOîf d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque se ebarge aussi, à des conditions modérées, des dépôts

xPun grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1989. fca Direction.
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. Monsieur et Madame
James GUYE-HUGUENIN
et famille remercient très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et de
loin, leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la
maladie et le grand deuil
qui viennent de les frapper.

m m
MALADIES DES OREILLES, DD m
• •* ET DE LA GOBfil ***

£e3r Vuarraz
reçoit tous' les jours de
10 A 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi exceptéj

CLffilQDE , Fantenrg fle l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —<

m m

AVIS MÉDICAUX

Décès
8. Marie-Louise-Caroline Frésard, journalière,

Bernoise , née le 25 septembre 1838.

mKIfIL H IWfCUK

Italie
La Cbambre aura bientôt ù discuter un

projet de loi assignant 150 millions pour les
nouvelles constructions navales.Cette somme,
ajoutée aux crédita assignés par le budget or-
dinaire , permet la construction d'une division
de quatre «Dreadnougut», de trois croiseurs
très rapides et d'un grand nombre de torpil-
leurs et quelques navires pour le service de
ravitaillement.

Un nouveau projet de loi vient d'être dé-
posé sur le bureau de la Chambre, anlorisant
l'emploi immédiat des dix millions qni sont
encore ù dépenser sur les crédits extraordi-
naires accordés en 1905 pour l'année 1914 De
pins, le projet do loi acecorde encore 20 mil-
lions de dépenses extraordinaires, dont
1,200,000 francs poar l'achat d'un doek flot-
tan t, destiné au port de l'Adriatique ,pour sou-
lever des bateaux de 5000 tonnes. Trois mil-
lions et demi sont assignés à l'achèvement da
tj rand bassin de Venise pour le «Dread-
nought» et l'achèvement du nouveau polygone
de la Spezia.

Turquie
Une dépèche de Constantinople annonce

que le journaliste Mourad bey, directeur du
«Mizan», est condamné à la détention perpé-
tuelle comme réactionnaire.

Cette application de la justice par le non-
veau régime nous fait une fois de plus songer
aux procédés du régime ancien, et beaucoup
estimeront qu 'il n'y a rien de ebangé à Cons-
tantinople que les personnes.

v Dernièrement, dans la seconde charrette

POLITI QUE

JOB " Voir la suite des nouvelles à la page quatre. '

1*1 m TISANE iSTv^.l§FiSJ
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L AMÉRICAINE DES 
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AV7S
Toute demande d'adret» d 'une

tnnonce doit lire accompagnée d'un
Hmbre-po tle pour ta réponte; sinon
ulle-ci sera expédiée non affranchie.

Jf OJItmiSTlt.A TlQTi .
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Feuille d'Avis de Neuchâld.

LOGEMENTS _
A louer un logement de 2 cham-

bres. S'adr. Tortr.e . 18, au 1er. c.o.

séjour f «t iflontefflon
A louer joli logetnont de 3 pièces

meublées avec cuisine, eau sur
l'évier. Pour visiter, s'adresser à
Eugène Béguin , à Montezillon.

A LOUER
tout do suite ou époque à conve-
nir , à Neuchâtel , joli appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Louis
(Favre 25, au 3»» étage. .,

A louer à Monruz pour le 1" juil-
let, un logement dp.3 chambres et
deux mansardes.

S'adresser au jardinier de M. le
consul Perret. 

pour séjour d'été ou à l'année ,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, & prix modéré, de
préférence à une petite famille ou
n des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin,- Areuse. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , dans joli village du

Val-de-ltuz, au pied de la forêt ,
un bel appartement dé . 2 chambres
«t une «,'iisine , électricité et eau ;
|prix très modique. Demander l'a-
dresse du n» 623 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

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

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

A louer pour le 24 juin ou épo-
que à convenir, peti t logement
pour personne seule. — S'adresser
Parcs 39, rez-de-chaussée.

Faubourg du Crêt 23,
grand a pp a r t e m e n t  à
louer. S'adresser Etude
Jacottet. ¦• ' .- • ¦¦ - ¦- ¦

Peur 24 juin , rue Gibraltar Au,
logement de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure , même maison, c.o.

A louer pour le 24 j uin, à l'ouest
de la ville, un appartement de 4
à 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. Tramw ays a prpximité. S'a-
dresser ù l'Etude Petîtpiei're *&'Moty., notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. r - • c.o.

$éjoHi» d'été
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , à la Brévine,
un beau logement de trois cham-
bres avec cuisine, le tout confor-
tablement meublé. Eau , électricité.
Belle situation au soleil , a quelques

,minutes de la forêt. S'adresser à
A. Dumont-Matthey, Brévuie.

Four le 24 septembre
à louer dans le bas de la , ville, à
uno ou deux personnes soigneuses,
petit appartement de 3 chambres
et dépendances.

S'adresser à M. James de
Beynier & C°.

A louer dès la Saint-Jean 1909,
au 4">« étage de l'ancien hôtel du
Faucon, rue de l'Hôpital 20, Neu-
châtel , un peti t appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , eau comprise, 450 fr.

S'adresser le mercredi et le sa-
medi , dés 10 heures du matin , à
M. P. Delachaux , bureau de l'im-
primeri e, passage Mouron.

A louer pour ftoël pro-
chain, rue de la Serre 4,2m° étage, 1 appartement
6 chambres, 2 balcons ettoutes dépendances. S'yadresser. c.o.

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

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

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

CHAMBRES
* i ¦ ———_—.—r

Belles chambres meublées , haut
de la ville , à louer. — Demander
l'adresse du n° 627 au bureau , de
la Feuille d'Av is. c.o.

A louer belle grande chambre à
deux fenêtres, bien meublée et
confortable. Saars 2, 2m «, bas . du
Mail. -

Chambre et pension
Kvole-Oriette 9, \w étage.

Chambre meublée,. Seyon 17, rez-
de-chaussée.

Quai du Mont-Blanc 4,
%<*', à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des trams, belle grande charu-
bre meublée pour monsieur, c.o.

Belle chambre meublée, vue rue
du Seyon. S>dr. Moulins 38, 1".

Belle chambre pour un monsieur
propre et tranquille. — S'adresser
Seyon 7, magasin de modes, c.o.

Jolie chambre meublée. Parcs 4f>a
om°, à gauene. c. o,

Jolie chûHîbro meublée, ôlectri -
cité. Ecluse 8, Le Oor ,

La FKUUJX D'Ans DE J VEUCHATEI.
hors de ville, io fr. par an.

LOCAL DIVERSES
GRAND LOCAL

& louer pour magasin on
entrepôt, et un logement
de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser
chez JF. Ilampone, Rocher
n° 8, Meuchatel. 

Magasin
A remettre aès maintenant ou

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

A louer au centre de
NEUVEVSL1LE

« 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 l'amateur. Dans la
même maison un logement, de 3
chambres au 2m* étage. Le tout a
des prix très avantageux. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Wyss. notaire, à Neuveville, ou à
M1»* Jordi, Bellevaux 5, Neuchâtel.

à louer ft prpxi mité dp la gare.
Eau, ga?, J3^4yèW*.dmt"i5'adres-
ser ù La «Càlono », -Ecluse 49.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche, pour 1 automne ,

à louer ou acheter une

bonne boulangerie
à Neuchâtel ou environs. S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. G. 022
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfants cherche à
louer pour le I" juillet , aux envi-
rons de la gare, un j oli logement
de 2 à 3 pièces. — Adresser offres
poste restante, J. S. 23.

On demande à louer
pour époque à convenir
un logement de 5 à 6
pièces avec véranda ou
jardin. — Demander l'a-
dresse dn n° 611 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

co.
; Demandé pour l'automne pro-
chain , CHAMBRE et PENSION
Âour un élève de l'Ecole de com-
merce qui désire être seul pen-
sionnaire dans une famille de né-
gociant, un peu en dehors de ville.
¦j-» - Adresser (Offres sous chiffre
Ue 2010 f à l'Vnion-Bécla-
iue, agence de publicité,
Berne.
; On cherche à louer au plus vite
un joli

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

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

OFFRES
Deux jeunes filles

travailleuses, cherchent place dans
bonnes

^ 
familles particulières de

Neuchâtel ou environs comme cui-
sinières, ou dans petite famille
pour tout faire. Bons certificats à
disposition. — Offres à M11» Lina
Èrismann, Beuligen près Thoune.

Jeuno fille , Suisse allemande ,
ayant fait un apprentissage de lin-
gère cherche place do

femme de chambre
ou seconde femme de chambre,
pour le 1" juillet , désiro parler
français. —S 'adressor faubourg du
Lac 23. 

gostng cuisinière
cherche remplacement pour quinze
jours. S'adresser Treille 5, -1".

Une jeune flllo de 18 ans , de l'a
Suisse allemande , de bonue fam ille,
cherche place de

Volontaire
dans famille sérieuse de Neuchâtel
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Eventuellement
ello accepterait place de demoi-
selle de magasin. Bon traitement
exigé. S'adresser pour renseigne-
ments à M ra« M. Richard -Robert,
Vieux-Châtel 19. c.o.

JEUNE FILLE
de 21 ans, désirant apprendre le
français , cherche place pour le l«r
ou le 15 juillet comme femme de
chambre ou auprès de un ou deux
enfants. Bon traitement est préféré
ù fort gage. Offres écrites a O. G.
018 au bureau do la Feuille d'Avis.

jfUfil Pïue
de 17 ans , désirant apprendre la
langue française, cherche place
dans bonne famille pour aider au
ménage. Entrée fin do juin ou 1er

juillet. — S'adresser après fi heu-
res du soir chez M"« H. Steiger ,
Hôtel du Vaisseau.

Uno jeune fille de 22 ans désire
entrer comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire dans une
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français. —
S'adresser à Anna Studach, Wein-
felden , Thurgovie.

Lise personne
d'un certain âge, sachant bien
cuire et tenir un ménage soi gné ,
cherche place chez personne seule
en ville. S'adresser à M™ Gougler ,
rue du Stand 25, Saint-Imier.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
robuste pour faire tous les travaux,
d'un ménage. S'adr. Treille 6, 3<»a.
* Peur un ménage de deux per-
sonnes, on demande une

JEUNE FELE
parlant français, sachant cuire
ot au courant d'un service très
soigné. Bonnes références exigées.
Demander l'adresse du n° 628, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Berne

UNE D0II8TI QUE
chrétienne et de toute confiance ,
-désireuse d'apprendre à tout faire.
Prière d'envoyer les conditions par
écrit à chiffres A. B". 631 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout do suito

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

ON DEMANDE
bonne fille de ménage sa-
chant çùirc , pour famille de trois
personnes. Bon cage. S'anresser
a W0»0 directeur Weller, Wies-
baden, SchenckenJorfslrasse 4.

1I C. 5153
On demande uno

bonne f ille
pour aider au ménage et au maga-
sin , entrée tout de suite ou à
convenir. Epicerie Ju-uod-Comte ,
Vauseyon s/Ne-uchàto l . 

Jenne fille, bonne cui-
sinière, est demandée pour
Iiueerne dans famille de: :
commerçants. Gage 35 a
40 fr. Offres avec certificat
etphûtographie, à M"" Schup-
fer-Favez , K3 Woinrnarkt,
Lucerne.

TNlElINDT
une personne expérimentée pour
les travaux d'un petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 008
au bureau de la Fouille d'Avis.

Dans un petit ménage de ia ville
ou demande une

JEUNE FILLE
pour tout faire et si possible, .sa-
chant le français. S'adresser;.dstns
la matinée chez M. Ethéno^, Côte G,
rez-de-chaussée. ~ L . • ' :' .' -'"

Bonne occasion
d'apprendre là langue allemande
(des leçons) et le ménage , éven-
tuellement le service télégraphique,
pour une jeune fille de bonne santé
et de bon caractère. Référence à
disposition. — S'adresser par écrit
sous chiffre M. N. 619 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

ON CHERCHE
une ménagèro bu servante dans
petite famille. — Bonne occasion
d'apprendre l'ailièflj nûdk Gage 35 fr.
par mois. — Chez* 'Mm<! Dr Koller ,
Reiden (LuceriTe).

On cherche

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
à M m ° Gerbcr , horticulteur , Boiuo,
Nouchâtel.

On demande uuo

Jeut ê Fille
propre , active et sachaut le fran
çais, pour les travaux du ménage
Hue J.-J. Lallemand 7, au 1me étage

On cherche pour Hambourg

boni sipenre ,
qui aurait k s'occuper de deux
jeunes garçons, à coudre et à ren-
dre divers services dans la maison.
Vie de famille. Entrée le l« r sep-
tembre. — S'adressor, d'ici au 15
juin , à M"e Louisa Renaud, avenue
Fornachon G, Peseux.

On demande une

JCUN S nus
sachant tçut faire dans un ménage.
S'adresser Hôpital G, 2me à gauche.

' DOMESTIQUE
à tout faire , demaudée pour famille.
S'adresser tout de suite à Cuau-
mont , chalet de Heynier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 19 ans, parlant un

peu le français, désire place, de

portier
dans hôtel do Neuchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° 025
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cordonnier
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. Hue cle Cor.celles 7, Peseux.

Charpentier
Un bon ouvrier , connaissant bien

sou métier, actif et débrouillard ,
est demandé chez M. John Landry,
entrepreneur à Yverdon.

Jeune homme allemand,
sérieux et intelligent, âgé de 20
ans, parlant passablement le fran-
çais ,
désire occupation

quelconquo dans commerce, hôtel ,
etc. Bon traitement, vie de famille.
Donnerait des leçons d'allemand
selon désir. Prétentions modestes.
Offres à Waiter Hœsi , Pilatus-
strasso 46 , I/iieerne. 2084~§arfc-mal»)e
et relevouso do couche se recom-
mande. Moulins 20, 2m".

Représentant
à la commission, pour la Côte neu-
chàteloise, est demandé par maison

$ 
denrées coloniales et chaussures.
Adresser les offres écrites sous

cjhlffre D. G. 624 au bureau de la
fouill e d'Avis. 

Voyageurs
de la branch e alimentation ,'

I désirant placer un très bon
i article -qui, en - raison de i

l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les denrées
alimentaires (1er juillet), sera
partout demandé, doivent
s'adresser sous chiffre
W. 4601 Y. à Haasenstein &
| Vogler , Berne. Fort écon-
I tentent assuré. £085
"«¦iHi-niTiiMii miCTsms—i^nsaBEir——

Mancenvre
' Un homme fort et sérieux trou-

verait do l'occupation pou r pi usieu rs
semaines au magasin V. Reutter
fils, rue du Bassin n° 14.

Uu magasin ayant une bonne
clientèle d'étrangers et de yille
(fernando uno
l demoiselle de magasin
expérimentée dans la vente des
confections pour daines , tissus nou-
veautés et soieries , parlant l'an-
glais ou l'allemand. Connaissance
de la couture si possible. Adres-
ser offres case postale 11850 ,
Vevey. H. 4060 M.

Commerçant
marié, dans les 27 ans, au courant
des affaires , ainsi que do la comp-
tabilité à fond , pouvant fourn ir de
sérieuses références , cherche place
de confiance, tout de suite, dans
n 'importe quel commerce ou bu-
reau , ou pour autre emploi. Pré-
tention modeste. — Demander l'a-
dresse du ' n° 616 au bureau de la
Feuille d'Avis.

; On demande pour la gérance
d'un magasin d'épicerie une

daine on demoiselle
connaissant la branche. — Bonnes
références et caution en argent
ejxigées. Adresser offres écrites à
G. M. 595 au bureau de !a Feuille
d'Avis.

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

j Dame veuve.

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

APPRENTISSAGE!"
Apprentis
On demande" doux jeunes garçons

forts et robustes comme apprentis
forgeron et mécanicien: aux atelienS
de constructions F. MÀRTfîNET ,
Serrières.

PERDUS
Trouvé uno

montre h h\m
La réclamer contre désignation et
frais d'insertion chez Mrao Louis
Junod , rue Saint-Ilonoré 8.

Objets trouves
à réclamer au poste tle police do Neuchâtel
î 
t Un portemônnaio.
' Un parap luie.

Uno alliauce.
, Eu plus des obj ets ci-dessus , des

Clefs trouvées ainsi que quelques
objets de peu de valeur sont dé-
posés au môme bureau.

! AVIS DIVERS
*"

_i_ , „ 

Monsieur désiro

PENSION
dans famil le  française dans la-
quelle il n 'y a pas do pensionnaires
allemands. Il donnerait éventuelle-
mont des leçons en échange do sa
pension. — Ecriro â K. G. 630 au
bureau de la Fouille d'Avis.

iiiste à loi
pour les

tarses de (Maux
A YVERDON

Neuchâtel , départ t h.
Yverdon , arrivée 2 h. '

. Yverdon , départ 5 h.
Neuchâtel , arrivée 6 h.

S'inscrire et départ au bureau
officiel de renseignements.

IJrix de la place, ÎO fr.

SOCIéTé M
CONSOMMATION
iluYfilles heures île \%m\m.

de nos magasins
Dès le LUNDI 14 JUIN

. nos magasins fermeront

à 7 h. !/« du soir
sauf le samedi

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

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

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

CASINO BEAU-SÉJOUR- ';# • =
Pour trois jours seulement

Vendredi, samedi et dimanche, à 8 h. Vz

DIMANCHE: MATINEE à 3 h.

REPRÉSENTATION E>€)
CIHrÉMA -pPil.TEIÊ

D M programmes sensationnels et inédits
Prix des places : 1 fr. 50, 1 fr. et 50 cent.

M PR QH &NA QSÀ J

Sous cette rubrique paraîtr ont sur .demande toutes annonces w
d 'hôtels, restaurants, buts de couçses. séjours d'été, etc. Pour Sj» les conditions, s'airesssr directement à l'administration de la K

P Fenilïe d'Avis do Heuch.&t $l, Temple-Neut 1. JE

i MORAT - HOTEL PU BATEAU f
P Restauration à toute heure, ïiïliers depuis 1 f r .  50. Pois- M
H sons f rits. Caf é , Thé , etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- SI
S) sommation de 1er choix. Jard 'n ombragé. Grande terrasse. ©
SC Vue sur le lao. — Téléphone. jtë
P Se recommando , . M""> Hélèna NUOFFER-DAFFLON |If Ue 2044 g anc. famil le Petitpierre M .

I Jfavev.sk -:- }fôtd à faucon 1
88 Maison renommée — Grjande salle pour noces, B
g écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) —- s|
Ë Poisson vivant — Excellente cave — Café — g
g Billard — Auto-Garage — Service soigné *|
â! Se recommandent, J .  & M. «UCJGEK 3B

ZWEÏSIfflMEN Hôtel Simmeathal
Maison d'ancienne renommée - Lumière électrique - Chauffage central

Cuisine et cave excellentes -r Pension à partir de G fr.
(Truites vivantes en tout temps.) — Arrangements pour familles

Ue 1993 f H. WJ4SIGUS-BACH, propriétaire
01 Sport d'hiver ip—— -——

| ASSOCIATION CANTONALE ]
des

I JEUNES LIBERAUX NEUCHATEL01S j
1—

Dimanche 13 juin , dès 2 lieares,j aux Geneveys-sar-Gofîrane
â l'occasion de la ÏFête cantonale \

Grande Fête i champêtre
Concert M par l'Espérance des Geneveys s.Coffrane

Jeux divers - Qijilles - Cantine
En cas de mauvais temps,' la fête se fera dans les

l grandes salles de l'hôtel de Bellevue
Invitation cordiale à tous. j .  Lie Comité cantonal. «¦

DIMANCHE 13 JUIN

Me FI ftipte à lini
organiséelpar la .

Société de jeun es gens „£a persévérante"
avec le concours de

L UNION TESSINOISE
Vauquilie aux pains de sucre — Jeux divers

En cas de mauvais temps, ren voyée au dimanche suivant
L.E COMITÉ.

Changements d'adresses
Les changements d'adresses (envois do la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviseï

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à la
distribution do leur journal, sans oublier de

toujours
mentionuer l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de f a
FEUILLE D 'AVIS DE NE UCHATEL

m DE HE m H
RUE DES TERREAU 7 (entrée pai- le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
===== MANIGURE .

Se recommandent, Hf » w,v% CÎ-CEBEXi

' ' ' ! ¦ ¦¦ ¦nBiiBanHHii

I 

Saint-Biaise - Place du Collège I
DIMA2TCHE 13 JUIN 1909 I

f Fi JÉiiije [pipe I
Malin : Concours individuels (engins et nationaux). B
¦ 

Après-midi : 1 h. — Cortège officiel. mm'
2 à 4 h. — Concours de 'scellons, B

1

4 à 6 h. — Luttes. :
G h. — Exercices généraux. 18

Pendant l'après-midi RJ

COïrCKRT à la cantine I
par la musique L'HELVETIA ¦

PRIX D'ENTRÉE : Cartes de libre circulation, I fr. — Cartes |
d'entrée simple, 50 cent. — Enfants , 30 cent. H

Cantine sur la place de fête - Consommation de I" choix JB
mi iHSHHHIHssssssssssvsssBsssssH BB9 ISsssssssvHB H WÊ

V ALLÉES DE COLOMBIER - Q̂[
Dimanche 13 juin 1909

5" Ftfe te Misips iUfli
DU CANTON DE NEUCHATEL

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

10 h. 30 » Répétition du morceau i d'ensemble.
11 h. 30 » Dîner.
12 h. 45 du soir. Rendez-vous des quatre corps de musique devant/

l'Hôtel du Cheval-Blanc et départ du cortège1,
pour la place de fête. 1.

1 h. —¦ » Ouver ture de la fête et concert donné par les
Musiques Militaires de La Chaux-dé-Fonds (les/
Armes-fiéunies), du Locle, de Neuchâtel et da(
Colombier. 'Morceau d'ensemble.

C h. — > Distribution des lots de la tombola.
7 h. — » Clôture de la fête. V642 N"

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

f COURSES DE CHEVAUX j
S A  ÎTERBOH B

le dimanche 13 juin, dès 1 h. */2 ||

S 
gâteau spécial Jfeuchatel-yvcrdon y

. & Xeuchâtel, départ à midi - Tverdon j départ à 6 h. gj

ïîÉÉal'iaÉisaf ifaBKioriiix
Le comité de la société cantonale d'utilité publique prie la popu-

lations de Jîeucliâtel de réserver bon accueil à messieurs les
étudiants de Zofingue et de Belles-Lettres qui ont accepté de se-
charger de la collecte en ville.

Les personnes qui n'auront pu être atteintes par messieurs les,
collecteurs et qui désireraient cependant eoatribuer à cette œuvre,
sont informées que les dons peuvent aussi être envoyés à MM. Jean
de Moutniollin ou Fritz Hoffmann , instituteur.

J ĵ |, 
La Police-Risque Q*E) de 

l'Atlas
^^^g »JH ofl're les avantages de l'assurance sur la vie , moyen- ¦

V^^gj 
IMS hani 

des pri
tues initiales d'un coût minime.

SWÊËÊÈSIT Ainsi uuo persoune de 30 ans , assurée pour une
ifflÇgHEBJ somme de 10,000 fr. paie pendant les 5 premières
5̂S BÊr anilL-es uae prime auuucllc de 134 francs.

i MJajat Au cours ^e sa durée la Police-Risque peut être
' & n̂Ê7mV échangée contre une autre assurance , sans nouvel

'-̂ SÈSSJHKI 
esamen médical. Prospectas sans frais auprès do

^^^^^^^^y la 

Direction 

pour la Suisse , II. de Claparèdo , Zurich I.
nmnmmn i ĝgggHBSBSHHSBSS SSS ŜB9SB|SBBC SSS5SBSBBS5! Ĥ 9̂SS5

Société de Tir «LE VIGNOBLE»
CORNAUX

TIR A PRIX
le dimanche 13 juin 1909

f 3 S -  Invitation cordiale à tous les tireurs -VJM

» — « n»
' La Feuille d'Avis de Tituchêiel, j ,

hors de ville, I
5 francs par semestre. J

Balw-Saion HELVETIE

IMmanclte 13 juin 1909
si lo temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ do Nouchâtel

PROMENADE

YVER DON
à l'occasion des

grandes courses de chevaux
qui aurent lieu sur le nouvel taypodrome

ù proximité immédiate du débarcadère des
baleaux à vapeur

ALLER

Départ de Neuchâtel 12 h. —
Passage à Serrières 12 h. 10 soir

» à Auyernier 12 h. 20
» à Cortai llod 12 h. 40
» à Chez-le-Bart 1 h. 0J

Arrivée à Yverdon 2 II. 10
HETOUH

Départ d'Yverdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. y .">

» à Cortaillod Si . -
» à Auvernier i h. 20
» à Serrières 8 h. 30

Arrivée ù Neuchâtel 8 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Do Neuchâtel, Ser- lre cl. 2"" cl.
rières et. A^'er-
nier à Yverdon . Fr, 1.50 Fr. 1.20

De Cortaillod et '
Chez-le-Bart à I
Yverdou . . . » 1.20 » ï.— \

Mua Direction.

A. FÂVEZ
prothèse dentaire

de retour
LE CISOlàTEDR ;

soucieux de ses intérêts efe
conscient de son rôle

doit faire partie
de la

SOCIéTé »e
GkSÛMMAT/QM

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablpns 19, Seyou , fau-

bourg de l'Hôp ital 40, Cassardea.
24 , Parcs 110, Evole 14, Belle»
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'en faire la demande par
écri t ; de payer une fiuance d'eu-
trée de 5 fr. ; et de souscrire â une»,
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès que le 1« acompte de '
2 fr. est pavé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au max imum.

Les formu laires de demanda
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos.
magasins.


