
Les annonces de provenance»
jÉtrangére et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
'des lacs de Neuchâtel , Morat et
ïîienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclamê!.Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
~ÂT\ COMMUNE

$£J LA COUDRE
En vuo do l'établissement du

rôle de la contribution phy llpxéri-
que pour l'année courante, les
Ij i'opnôtairos dont les vignes au-
raient été arrachées depuis le mois
«de juillet.1908, soit pour culture,
eoit pour cause do ph ylloxéra, à
la condition qu'elles n'aient pas
ôlé reconstituées, sont invités à
,4 faire parvenir d'ici au 25 juin
au plus tard au Conseil communal
uno déclaration écrite indiquant
¦exactement les surfaces détruites
ot non replantées. "

¦ ¦ 
__________t_-

IHI lll COMMUNE

JlJÎS COLOMBIER
La place do ' sage-femme est

a repourvoir. Les postulantes sent
priées d'adresser leurs offres , par
écrit , d'ici au 24 courant, au

Conseil communal
; Colombier , lo 12 ju in  1909 .

ifef^Wi COMMUNE .,- .

mm BEX^!X

Concoors concernant la consfraction
de deux cùeinins forestiers

( Le Conseil communal do , Bevaix
'lnet au concours la construction
de deux chemins, dans.ses forets
•du Beau-Ueparmo et do la Gotta
du Bas.

. Les entrepreneurs disposés k
¦soumissionner co travail peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges , des plans et profils
auprès do M. Alexis Rougomout ,
directeur dos forêts et domaines.

Les soumissions devront être
adressées sous pli cacheté jus-
qu 'à samedi 19 courant à midi , k
M. Louis Dubois , président du
Conseil communal .

•Elles devront porter  la suscrip-
"tion «Soumission chemins fores-
tiers » .

Bevaix , lo 11 ju in  l'JI)9.
ConseU communal.

jl——tJBWEW wmr_—mt— m~~.—~-—— 

IMMEUBLES
A V.EN»kj E

ïdans un village du Yal-de-Rnz,
desservi par le tramway, une
petite propriété comprenant
jardin ct maison d'habitation ren-
ïormant cuis ine , 7 chambres, buan-
derie servant ' de salle de bain ,
ichauuago central , dé pendance : un
poulailler. Assurance du bâtiment
10,300 fr. Cette propriété convien-
drait comme séjour d'été. — Pour
tojj s rensei gnements, s'adresser au
notaire Abram Sogncl. à <Jer-
j MJer. " R 555 N

MAISON
'à vendre , à Li gnières, pouvant ser-
vir pour séjour d'été , bol entou-
rage, jardin et verger. Prix 9000 fr.
.Pour les conditions , s'adresser à
:Ml,« Laure-N. Descombes, Ligniè-
ros, canton do Neuchâtel.

f i  venôre au vignoble
maison remise a neuf, deux
logements de 2 ot 1 chambres , cui-

sines, caves, eau et lumière. Petit
ïunil  avec basse-cour et jardiu. 
Bon placement, 6 ., net. — Prix
f>ù00 fr. — S'adresser an notaire
II. A. Sliciiand, ù .Bôle.

Sol à bâtir
& r Ecluse, ÎOOO in3 : con-
viendrait ponr petite mai-
son. Prix très modéré. —Etnde Branen, notaire,Hôpital 7.

FEl'JLLB D'AFJS DE AEUCflA TKL .
Imprimerio W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CBÈQDES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarif d 'abonne-
ment.
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J_es annonces reçues l
! avant ? b*r'r*s /grandes j
i annonces avant il h.) \

j peuvent paraître dant le \
I numéro du lendemain. I

SipïB propriété
à Tendre à nn prix

très avantager
on à louer. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — S'adresser 4, rne
des Epanclienrs, i" étage,
Nenehâtel.

_ ENCHERES K
VENTEdePLANCHES

1 fle chêne, loyard̂  peuplier, etc.
L'hoirie - de fou Albert Kœser

quand vivait maître charpentier ,
au Landeron , vendra par enchères
publiques , samedi i!) juin courant,
dès 2 h. Y, après midi , au chantier
du bas de la route de la gare, des
planches de chêne , foyard et peu-
plier , une bâche à l'état de neuf ,
un fourneau usagé, un banc de
menuisier, outils aratoires , un cric ,
cordes, poulie , provision de verre ,
un treuil , des bidons , bonbonnes ,
une seillo à fromage , un brochet
à vin , un escalier de cav e et diffé-
rents objets dont on supprime le
détail.

La mise se fera au comptant.
Landeron , le 12 j u i n  1909.

fl-nlT,, A a D~t*.%MS c//c uc rui*.
f_____l*in»W____*________________s_ ni wt *

A VENDRE

CONSERVÊ  îB

CHEVEUX
JAVOL

contre les pellicules
Extrai ts  des lettres reçues tous

les jours :
«Co quo j 'ai en vain essayé d'ob-

tenir  pour la dispari t ion île mes
nombreux pellicules avec la pom-
made contre les pellicules , je l'ai
obtenu facilement avec le Javpl.

D'autres écr ivent :
« 11 n 'y a de meilleure eau pour

les cheveux. »
« Succès surprenant. »
« Maintenant mes cheveux ondu-

lent très bien. »
« Très content. »
« Cheveux ot barbe croissent plus

abondamment .  »
Prix par bouteille 3 fr. 50.
Dé pôt k Neuchâtel : Dr Louis

Reu t t e r , pharmacien.
A vendre tout de suite plusieurs
objets de ménage

très bon marché. Demander l'a-
dresse du n» G26 au bureau do la
Feuille d'Avis*

Faubourg de l'Hôpital 16
NEUCHATEL

VïBK de - LE

¥ lll IJ Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés
Téléphoncii° 706

4» i ¦ ¦¦'''" "' '" -N»

ABONNEMENTS 1
«*>

ù- . , an 6 moit 3 mots
En ville . . . . . ..  9.— _ 5o x.z5
Hors de ville ou par la

poite dans toute la Suisse lo.-.» 5.—— J.5o
Etranger (Union postale) 26.— |3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et. en tus. 1

Changement d'adresse, 5o ct. B

Bureau: t. Temple-Neuf, s |
f e n t e  au numéro aux ijosaue». dépôts, etc M

ĝgtmmmmmmmmm W*_ B 5B553£^
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f ANNONCES c 8
S Du canton . "
g La ligne ou son_ <spacie. 10 ct
I Prix minimum d'une annonce . , , So g
>> Ve ta Suisse cl àe l 'étranger:
I >5 cent, la ligne ou son espace.
| f " insertion, minimum. ; . . . fr. t.—
I N. B. — Pour les avis tardils, mortuaires, les réclame
| et les surcharges, demander Je tari/ spécial.
R Bureau: h Temp le-Neuf , i%
 ̂

Les raCnutcriU ne sont pas - rendus
™ ___¦"

HBBMOBBBH.WM * ",,m * '"****aBm—0P *~,v*l**Vs*V~^

située Chemin du Pertuis du Soc 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.

PROPRIÉTÉ
à vendre, entre Neuchâtel et Serrières, donnant
accès snr les denx routes. 11 chambres ct toutes
dépendances, jardin, vigne et verger de 2300 ni2
environ.

S'adresser à IHîî. James de Reynier & Cie.

Terrain à ïisiiîr
de 1000 m- environ, à Tendre au bord de la route du
bas, entre Neuchâtel et Serrières.

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

Café-Restaurant
à vendre dans important village du Vignoble neu-
chàtelois, situation centrale, installation moderne,
billard, jeu de boules, dépendances ct jardin. —
Bonne clientèle. — S'adresser au notaire fï.-A.
Miciiaud, â ISôie. 

A vendre uu beau

potager à gaz
i trous , four , en parfait état. S'a-
dresser Bovet, Cote 81.:. .

' à vmïJÈîF ï
un store, un fourneau à. pé-
trole, un bureau, uue presse
à copier. — S'adresser magasin de
cigares en face de la poste.

f i  vsnDre immédiatement
2 bois do lit avec sommier, 2 tables
do nuit sapin , 3 tables, 1 commode,
1 poussette, 1 potager avec acces-
soires ; le tout en bon état. — S'.a-
dresser Môle 10, 3,no.

A TENDRE
mercredi 10 juin, dès 2 h.
après midi , 10, ruo Pourtalés, au
2"", a droite :

1 dressoir , lavabos, tables de
nuit , lits complets à 1 personne,
1 lustre à gaz 3 becs, bouteilles
vides , etc., etc.

^HBaaBWWH^aaâMMaaây

JRB'!JLlUR}E-l>ORUliiE

A. ZIRNG1EBE1L
rue du Se/on et rue des Moulins 8

ATELIER SPÉCIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES pou r FACTURES
Mémorandums, Quittances, Lettres

de voitures , Baux a loyer, Billets
:V ordre , Etiquettes pour bouteil-
les , pour adresses, etc. .

PRESSES A COPIER aux
prix du catalogue.

A VENDRE
jolie table oval e Louis XV, noyer
massif , ainsi qu 'une poussette ; les
deux articles presque neufs. —
Ecln.so 10, 3°«.

A VENDRE
un bon piano

Sablons JL7

| fournitures de bureaux 1
Il Papiers à lettres et enveloppes H
j* Registres , Copie do let tres «|
K Classeurs, Sous-mains g
| Encriers et encres diverses I
| Fournitures pour machines à écrire w>
I de tous sys tèmes
t Porteplumes à réservoir I

j Papeterie H. BISSÂT j
if Faubourg de l'Hôpital o g
V*̂ mt_ .___—rm—m—_iintâMMI a^—B—aWiB

_̂ ê»mtmm,M a—___*

CURE Dli PRINTEMPS
efficace

grâce au Thé dépnralif
et stomachique

fle la Pharmacie D r Reutter
tt»»n_ï__m_ _̂â_ _̂____ âs_____m

\̂ M̂ 
i,e- /nic tAZteiAs t-iXe- piu» 

____
wk \ àaitv Àtit *#t\eit/ ai œatl 'c ___rW

y & s Ê^  sCp oct tic de. -C -a*vtui&. JiÈWp

^k. En seaux 3e 5 kilos, 7 Jr. 75
^BraS^ . 

lin 
vente dans tous les bons magasins, ouvert et

^l&lfèBjg  ̂ en llaoons de. '/a kilo

_̂_
-_t_*_-—n_  m———— . . .  | 
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N'achetez pct§ de vêtements confectionnés
sans avoir visité ie magasin

7 bis, rue du Seyon - JSTeiaelasitel - rue lu Seyon, 7 bis
Choix immense en *'

COMPI/ETS 9II-SAISOM e* ÉTÉ
forme moderne et dessins nouveaux

fr. 27.50, 31.—, 35.—, 42.—, 48.—, 55.—. 60.—, 65.—
Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fr., avec pantalons ou culottes

PANTALONS HABILLÉS
confection soignée : fr. 9.—, -11.50, -l-4'.SÔ, 17.—, -19.—

W-W" Demandez notre série réclame en laine à 7 ir. 50
Fanîaloiis coitil et moleskine, ûe 3 à 8 ir, 25 — Alpaga noir et fantaisie , ûe 11 à 25 tr

CTIIiE'j TS fantaisie, alpaga ct Masics

COSTUMES ENFANTS
En drap, de 8 fr. 50 à 29 fr. — En coutil lavable, de 3 fr. 50 à 11 fr. '

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

Fourniture des vê lements  nécessaires pour les écoles de mécanique , d 'horlogerie , a ins i  que
pour apprent i s  de tous mét iers .

VÊTEMEfflTS SUR MESURE, DRAP ANGLAIS ET FRANÇAIS
I''onrm turcs ct coupe garantie»

a es ¦ a g*± J,H IL» I

Ii. SOL¥ICHE
*\ t rue Saint - Maurice , -1

Beurre fin centr ifuge.  Calés des plauteurs Colombiens
Huile d'olive pure , exquise. I86»1 dépositaire k Neuchâtel).
Huile de noix » » Saucissons et Saucisses au foie do
Tr ., , . T r . s - _ qualité parfaite.Huile de sésame Jafa , 1" qualité . c„,.„„ . l ., .,, ,_ ... ' Sa-\on de Marseille (pur , marque
Conserves des meilleures marques sup érieure à toute autre. Mar-

(bien assorties) . ques : La religieuse, Les deux
Pâtes alimentaires, ordinaires , 2ues lions , La brandie de laurier.

et extra-fines. (Seul concessionnaire p r la Suisse)
Thés, sirops , limonades. Vins fius ct ordinaires.

Biscuits , Miel et Confitures

VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

Magasin è mêles A. &UILL0D
FAUBOURG DU LAC 3, 1ar ÉTAGE

NEUCHATEL
Pour cause de résil iation de bail de mon dépôt de meubles à l'a

ruelle du Port , à vendre , à bon marché,

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

20 LITS COMPLETS
une et deux places, matel as crin animal ; une  grande quan t i t é  d'an-
tres meubles dont on supprime le délai!.

Se recommande, A. CiUIÏj IiOD
,— . , ¦««

¦

Touj ours belle Maculature, à oj zS le kilo
^€ AU BUREAU DE CETTE FEUILLE»

{ -*-— =._ _ u

Magasin Ernest MortMer
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

El 11! iii
MIEL extrait

GARANTI PUR

VÉLO
à vendre à très bas prix. — Rue
I-'lcury 5, au café .

A vendre uno petite

charrette d'enfant
S'adresser SI. Huguenin , Cote 81.

MB I I1E
nouvelles

l& magasin de Comestibles .
SEINET FILS

Bue dei Épancheur», f

TélépJ ione 2_

H Très grand choix

MILES 11 TOURISTES!
S JT\. J?\_ ̂ acs ^F0^6^8 1
I il j| |C \ Cannes eî piolets I

*1 : AlmSÈÈÊÈk. -I G-013616*8' G-ourdes |
S l'AnM^HB^i et Réchauds |

B Véritables v K  ̂ , Mi
i GOUEDES ÏHEEMOS HI
m conservant le liquide froid ou chaud W*Ès »

H pendant 24- heures au moins _%" " " t t m

PROCÉDÉS SCIENTIFI QUES MODERNES

SEIJECT© - FEmMÈlMT
Fabriqué par la 't-Z _M3S _̂ ^%sh t̂_rS

CURE M «AISIN EN TO ĵ TE SÂ.SON.̂
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes ^
, y fr. dans tontes les pharmacie» —

_ l̂f ^____^ Recommandé par do nombreuses
¦_^£'-:?% !% * nwn sommités médicales contre l'Ané-
/€ ll^'Hli mie et la Chlorose (pâles

Â*\wJk_WlîTfyîlWiÎA couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
jjBjUi»^M»WaWaH»y5Mi gourous régénérateur  

du 
sang, to-

t_Ŵ Y _ o t \  t a  iBi l î ^B ni que , s t i m u l a n t  et a p é r i t i f ;  con-
HwjLlAjij J, * " 

ILL^BH v '
ell t all x convalescents, aux per-

« '^^^mrrTfB^wEB sonncs ' affaiblies.

WJ '' i_ \__ sÊt_ % •-*¦ _ ¥ Son.-action est rapide cl .sûre

^W \W_J_t _m _ W Plus do 600 ,̂ fe3,a,io:13 médicaÎBS

D6pôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte , IVeuchAlel

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

macaronis d'Italie à 0.G0 lo ki lo ,
par caisse d'ori gine de 20 à 30 kilos
à 0.55 le kilo , vous les trouverez

l'Economie Populaire , ruo dos Cha-
rannes 2, Neuchâtel.

Lard salé , i ta l ien , à 1 fr. la livre.
Gorgonzola lr0quali té , à l fr. la livre.

Pierre SCALA.

A vendre un

bon piano
S'adresser rue Louis Favre 17, 2me.

A VENDES
un fauteuil roulant et uno poussette
pour malade, roues caoutchoutées ;
un coffr e antique scul pté , avec date.
S'adresser à Art. Grandjean , Cou-

Siafl Tilsit
J'expédie du bon fromage de

Tilsit , gras, I" qualité, à »5 cts.
la livre en pi^ce de »i-8 livres. Par
quantité rabais.

Se recommande,

Jl. SCHWABZ, fromager
.LIGNIÈRES

VéritaWes Tommes
de la Vallée

MaMepr de Glaris
petits pains

Magasin Prisa
HOPITAL 10

A vendre
bicyclette do dame, marqua
Peugeot, ayant peu roulé. S'a-
dresser Kvole 15. re/.-do-chaiisaéo.

Un vélo
de jeune homme en bon élat, a
vendre à très bas prix. S'adresser
à l'Ecluse 54, l», tous les après
midi.  

1 A vendre uno

| MMD0LIM
peu usagée. Parcs hï>, 3m« à dr. eft.

6uO Mte!sféfléra¥
â vendre. S'adresser k A. Girard ,
Concert 4.
mggmmggggmgm__w_________________ \

DEM. A ACHETER

Potager
On demande a acheter un

potager bien conservé. S'adresser
Beaux-Arts C, 2m« étage , à droite.

On demande à acheter
d'occasion des

fcsuteiiÎÊS jglérates
r Adresser lea offres souS;Jt.'i4S3

N. h HatMeuatef a & t'oglciy
lVcnchâtel»



JW TSx
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
*tUe-é sera expédiée non aff ranchie.

/t - ADJU/ USTHA TlOn fc
¦f. H la &

Feuille d'Arts dt Neuchild.

LOGEMENTS
•m \ . , . 1

pour départ
A remettre joli appartement de

3 chambres, cuisiue, eau , gaz, élec-
tricité". S'adresser chez M"» Jac-
card , Ecluse 24. 

Logement de 2 ctambres et cui-
sine à louer pour le 24 juin. —
S'adresser à ____ du Cerf.

Colombier
A louer, rue Basse, pour Noël ,

logement de 5 pièces, cuisine,
dépendances, eau , gaz. — Pour
Bamt-Jcan , atelier do serrurier
transformable pour autre métier
ou magasin. — S'adresser à Mm«
Oorn-Ribau x, Colombier.

pour séjour d'été ou a l'année ,
meublé ou non meublé, un agçéa-
blo logement , k prix modéré, de
préférence à uno petite famille ou
a dos dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin , Areuse. c.o.

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

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

<~ Séjour d'été
A louer , pour l'été, au Chaumont

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

A louer, rue de la Raffinerie, bel
appartement 6 chambres et belles
dépendances. Etude Brauen, notaire,
HSpital 7. 

A louer pour le 24 juin , logement
d'uno chambre et cuisine. S'adr.
ruo Fleury 5, au café.

A louer, pour cas imprévu , pour
Saint-Jean , un logement dé 5 cham-
bres ct dépendances , 1" étage, au
centre de la ville. -* S'adresser
Parcs 37, 2»". c.o.

Beau logement de _ piè-
ces à loner, ponr tont «le
suite on Saint-Jean, chez
M. Schlup, Industrie, co.

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

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

Pour le 24 juin , entre Peseux et
Neuchâtel, 2 appartements do 3 et
6 pièces, confort moderne. S'adres-
ser à E. Coursi , Ecluse 23. c.o.

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

Pour Saint-Jean, a Bel-
air-Mail, beaux logements de 4
et 5 chambres , chambre de bain ,
lessiverie, jardin. .Etude Bon-
jour, notaire.

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

Pocoil V ¦*¦ l°uer *out de suite
r OoCUA ou pour époque à con-
venir, au château do Peseux (an-
cienne école normale); un beau lo-
gement de 5 chambres et cuisine,
complètement remis à neuf , avec
jardin et dépendances. Prix 850 fr.

Pour visiter , s'adresser à MM.
Ghable et Bovet, architectes, Mu-
sée 4. c.o.

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

A louer dès la Saint-Jean 1909,
au 4n,° étage do l'ancien hôtel du
Faucon , rue do l'Hôpital 20, Neu-
châtel , un petit appartement do
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix, eau comprise, 450 fr.

S'adresser lo mercredi et lo sa-
medi , dès 10 heures du matin , à
M. P. Delaçhaux , bureau do l'im-
primerie, passage Meuron.

A louer, Evoto, pour époque à con-
venir, beau logement de 3 chambres.
Etude Brauen, notaire, HSpital 7.

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

S'adresser à H. James de
Reynier & __,

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

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

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

A loner pour j\oël pro-
chain, rne de la Serre _,
2œo étage, 1 appartement
6 chambres, 2 balcons et
tontes dépendances. S'y
adresser. co.

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

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

CHAMBRES
Jolio chambre avec balcon. —

Seyon 5 a, A me.
A louer à uno personne rangée

une jolie chambre.
Terreau x 5, rez-de-chaussée.
Chambre et pension. Chemiu du

Rocher 3, 2mc étage à gauche.
Belle chambre meublée au soleil.

Ecluse 15 bis, 3me à droite.
Jolie chambre meublée. 5, rue

Saint-Maurice, 2m<! étage.
Quai da Mont-Blanc 4,

3°"=, à droite, vis-à-vis du bâti-
ment des trams, belle grande cham-
bre meublée pour monsieur , c.o.

A louer belle grande chambre «
deux fenêtres, bien meublée et
confortable.. Saars 2, 20"1, bas du
Mail. 

Quai du Mont-Blanc 4 , 3mo à
gauche, deux chambres bien meu-
blées, vuo sur le lac, avec pension
si on lo désire. - co.

Chambre non meublée, au soleil.
Rocher G, 1er.

Belle chambre meublée, au soleil ,
pour monsieur ou demoiselle. —
Beaux-Arts 15, im", à gauche, c.o.

Jolie chambre pour une ou deux
personnes, Seyon 28,- 1er, k gau-
che. . c.o.

t/fcambres nienblées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1" à':gauchc. c.o.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 32, 4m«. c. j .

Belle chambre pour un ou
deux monsieur, avec pension. —
Château 4 , 2mc.

A partir du 20 juillet , belles
chambres avec pension soignée.
Prix modéré. A la môme adresse,
l'on accepterait encore un nombre
limité de pensionnaires pour la
table. Ruo Saint-IIonoré 8, au S1»*.

c.o.

On demande un monsieur tran-
quille et do toute confiance pour
partager une halle chambre. —
Ecluse 46, 3n* étago. 

Chambre meublée. Moulins 38,
3°", à droite. ; . 

A louer une chambre , rue du
Pommier. Etude Brauen, Hôpital 7.

Chambre meublée avec <fo «ans
pension. Concert 2, 1".

Jolio chambre meublée k louer.
Gibraltar 3, 1er à droite.

•Chambre meublée k louer. Ora-
toire -1, 2m°. ¦ c.o.

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

Belles chambres meublées
avec ou sans pension , hau t de la
ville , pour messieurs distingués.
Demander l'adressa du n° 557 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

Chambre avec belle vuo et
'pension. Evole 3, 'ima. ' c.:o.

Belle chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 4n»1 à gaucho, c.o.

mmttt—t—m—s—n—m—tmemmmnmmn

LOGAT. DIVERSES
A louer un

magnifique rural
de construction moderne, poiir l'C
bêtes. Conviendrait  particulière-
ment pour un voiturier , commerce
de bétail ou fourrage. S'adresser
Distillerie Weber , Colombier, c.o.

avec

Calé-Brasserie
à louer dans grande ville do la
Suisse romande ; Situation unique
près de la poste et do la gare. —:
Ecrire à L. P. 640 au bureau do
la Fouille d'Avis.

Ecurie à louer
pour tout de suite dans lc quartier
du Manège. — Place- pour dix che-
vaux. Eventuellement on morcele-
rait. S'adresser à MM. James de
Keynier et O, Place d'Ar-
incs 1.

Magasin
A remettre dès maintenant  ou

pour époque à convenir , un beau
magasin situé à proximité iiu-
médiato de la Fostc. — S'a-
dresser JEtnde i*etitpies're &
tlotz, notaires et avocat , 8, ruo
des Epancheurs.

A LOUER
immédiatement ou ponr
époque à convenir, à la
rue dn Château, des lo-
caux situés an rea-de-
chaussée et consistant eu
atelier — soit magasin —avec arrière-magasin.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

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

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

* ÛOU£$ :'
A" louer , à la Vue du Seyon , un

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

MAGASIN ;;
à louer au centre rie la ville , dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Branen, 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.

On offre à louer ponr
la Saint-Jean

oïl bureau
de 3 pièces, situé h nn
rez-de-chaussée, près dn
centre de la ville.

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

Grand local pour atelier
on entrepôt, à louer & l'Ecluse.
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

Local à louer
pour magasin ou atelier , rue des
Moulins. — Etude Brauen , notaire,
Hôp ital 7.
u w ___t_SBSÊÊÊÊ_*SS——9___^SS

DEMANDE A LOUER
Jeune homme demaude
chambre meublée

pour les derniers jours du mois.
— Adresser offres C. M. 5230 case
postale , ville. .¦ ,.'¦- - î

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

c.o.
Demandé pour l'automne pro-

chain , CHAMBRE et PENSION
pour un élève de l'Ecole do com-
merce qui désiro être seul pen-
sionnaire dans une famille de né-
gociant , un peu en dehors do villo.
— Adresser offres sous chiffre
Ue 201» f a rUnion-ftécla-
nie, agence de publicité,
Berne.
<¦ w MI i ir tm»m^m_» B̂ _̂____tB__t___

OFFRES ¦
UHfJS J JEUNE FIJLJLE

âgée de 18 ans , cherche place dans
une petite famille à Neuchâtel pour
so perfectionner clans la langue
française ct les travaux du ménage.
S'adresser par écrit sous chiffre^
E. 441 N. a Oroll Fnssli,
publicité, Nenehâtel. Q__ N

Jeune fil lo de 19 ans, Allemande ,
comprenant un peu le français , a^
matlt les enfants et sachant repas-
ser et raccommoder, cherche placé
comme . -

bonne d'enfants
Veuillez adresser les offres avec
indication du gacro. àMmo J. Betse,
rue Euler 53, Baie. lie3958 Q

On demande uno place facile, Uu
15 juillet au 15 septembre , pour uno

JEUNE FILLE
de 15 ans, auprès d'enfants ou pour
aider à la dame de maison. — Bon
traitement est exi gé. — S'adresser
par écrit k W. E. 037 au hureau
do la Feuillo d'Avis.

PLACES
»On demande une _ i -

bonne cuisinière
très bien recommandée. S'adresser
à- Mni<! Eward Bonnet , au Ruisseau
près Grens (Nvou). Il 23914 L

La TT.J —__ D'Ans DE N EUCHâTEL,
hors de ville, i o fr. par an.

Petite famil lo  suisse alle-
mande habitant Zurich

cherche une j eune Iille
simple , de 15 à 18 ans , par-
lant lo français , pour s'occu-
per d'un petit enfant de trois
ans. La place est très agré-
able ct il y a l'occasion
d'apprendre l'allemand. Petit
salaire. Seules des jeunes
filles aimant bien les enfants
doivent faire des offres. —
Ajouter si possible photo-
graphie. — S'adresser sous
chiffres Z. F. «731 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Znrich. 2120

« L a  in. B. i\. ïClemsncl© personne sérieuse comme il

I

S " ~ EXPÉDITRICE S
Grande Blanchisserie Neuchàteloise II

S. Gonard & Ciey MonruzrNeuchâtel. il
«o«i—¦¦—¦ t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mBi___________ m_ n

Ou demande une
PERSONNE

d'une quarantaine d'années pour
faire le ménage do trois grandes
personnes. S'adresser entre midi ot
1 h. et le sojr dès 7.h., Ecluso AS ,
rez-de-chaussée à droite.

On demande pour lo 1" juillet
ou avant une

DOMESTIQUE
pour tout faire. — S'adresser au
magasin J. Reber , 1, faubourg de
l'Hôp ital , Neuchâtel. c.o.

On demande , pour tout du suite
ou plus tard , jeuno fillo do bonne
famille , au courant des travaux du
ménage et , si possible, sachant
coudre. Vie de famille. Salaire à
convenir. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Place stable ou pour trois
mois pour aider. — S'adresser à
SchUffer , Baden 33i , Argovie.

CUISINIER S
bien recommandée, est demandée
pour le 1" juillet , chez Mmo Max
Du Pasquier , à Arense.

On chercha
une brave fille active pour faire
les travaux du ménage. Occasion
d'apprendre le français. Adresse :
rue du Bassin n° 8, au magasin.

Ou demande un bon

DOMESTIQUE
chez J. N. Martin , garde-forestier ,
Pierre-Gelée s/Corcelles ,Neuchâtel.

Famille habitant Glareus cher-
che une

Bonne supérieure
pas trop jeune , bien recommandée.
Entrée tout do suite , si possible.
— Adresser offres par écrit sous
T 23,887 JL a Haasenstein
& Vojrler, JLansanne.

On demaude pour petit pension-
nat do jeunes filles , uno

CUISINIÈRE
bien recommandée , au-dessus de "
20 ans et parlant français. Entrée
le 1" juillet. Demander l'adresse
du n 0 612 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

FEMME de CHAMBRE
do la Suisse française, sachant bien
coudre. S'adresser k M m° Dcssou-
lavy, Saars 15, Neuchâtel . - • •

UNE JEUNE FILLE
sachant faire les travaux d'un mé-
nage soigné, trouverait place tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 615 au bureau de la Feuille
d'Avis.
*___ am—nm_—i_m_t__t__m_w__mm

EMPLOIS DIVERS

Scieur expérimenté
est demandé tout do suite . Place
stable. S'adresser Usine Marti.

On cherche pour tout de suite

deux jeunes hommes
de 18 à 20 ans. Commissionnaire
et un aide caviste. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser
Hôtel Freienhof , Thoune.

On cherche un bon
garçon «l'écurie

S'adresser boucherie Fentx,
Colombier.

Ou-cherche pour Olten, uu

garçon
do 14 à 10 ans pour aider à soi-
gner deux vaches. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
On donnerait un petit salaire. —
S'adresser k M. Fritz Berger , em-
ployé de chemin de for , ruo d'Au-
rau 630, Olten. 

On demande de bon

ouvriers tjarnisseurs
pour carrosserie automobi-
les. S'adresser chez M. Gau-
thier, 103-111 , Cours Emilq Zola ,,
à JLyon, Villeurbanne. ¦

On demande tout lie suite comme

iBanjon fle magasm
un jeune homme de 22 à 25 ans,
honnête ot laborieux , inutile do se
présenter sans de bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du a» 042
au bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

Magasin do la ville ayant clien-
tèle choisie demande pour lo 15

ijuillet uno

demoiselle de magasin
expérimentée. Adresser offres , ré-
férences, prétentions et photogra-
phie si possible , à caso postale 58-/ 1
(le retour de chaque pli sera fai t
dans les 10 jours).

On demande un jeuue ouvrier

boulanger
pour le 1" juillet. 50 fr. par mois.
Pétrin mécanique, pas de travail
le dimanche. Demander l'adresse
du n° 643 au bureau de la Feuille

lies oiiïïto
do -18 k 22 ans , trouveraient du
travail à la Fabrique de papier de
Serrières.

On demande une bonne
GOURTEPOINTIÈRE

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

Une. veuve demaude dos journées
pour laver. — S'adresser Seyon 36,
2mo à droite.

'OhUcmande des

porteurs de lait
So présenter à la laiterie Modèle ,
rue du Seyon 5 a.

On demande un

domestique charretier
S'adresser M. Richard, ruo Louis
Favre 22. 

Dame veuve.

RELEVEUSE
do coiiChe, garde-malade , so re-
cominaude. M. B., Cormondrèche 53.

______m___ am___ a_ m_ —_ mmmm___ —-

tttW Position
Homme aetif (33

ans,mariè), débrouil-
lard, rompu à la be- j
sogne de bureau,belle
écriture, connaissan-
ces notariales eteom-
mercialcs, cherche
eainloï présentement
Ifcéférenées. Préten-
tions modestes. —
Prière d'écrire B. O.
033 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une bonne repasseuse
expérimentée se recommande pour
•des journées. S'adresser Seyon 5a,
4mo étage.

Commerçant
marié, dans les 2T ans, au courant
des affaires , ainsi que de la comp-
tabilité à fond , pouvant fournir de
sérieuses références, cherche place
de confiance , tout do suite , dans
n'importe quel commerce ou- bu-
reau , ou pour autre emploi. Pré-
tention modeste. — Ecrire à A. A.
616 au bureau de la Feuille d'Avis.

Modles
Une assujettie ou jeune ouvrière

pourrait entrer tout do suite chez
une modiste de la ville. Fairo of-
fres écrites sous chiffres M. A. 617
au bureau do la Feuille d'Avis.

MON INTERKATIONALE DES AMIES
= DE LA JEDNE FILLE —

JLe Burean de travail et
de remplacements , Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.

BlancSbissense-mpassense
se recommande pour du travai l ;
pour laver et repasser à la maison. I
'S'adresser à M11» Widmer, ruo des
Moulins 11, i" étage.

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

fini ou magasin
de la villo pour se perfectionner
dans la langue française, salaire
modeste; Rensei gnements k dispo-
sition chez R. Convert, architecte,
avenue Du Pevrou 10.

Un domestique charretier
peut entrer pour le 15 courant
chez M. S. Lehmann, voiturier,
k Auvernier.

:. ŵaga—______

APPRENTISSAGES
Apprentis
On demande deux jeunes garçons

forts et robustes comme apprentis
forgeron et mécauicien, aux ateliers
do constructions F. MAKTEN'ET,
Serrières.

On demande un
APPRENTI MENUISIER
S'adresser à Adol phe Ischer, me-
nuisier-ébéniste, Ecluse 15 bis.

Même adresse, 1 établi d'occa-
sion est demandé ainsi que divers
outils.

Mise au concours de travaux
La Direction (lu 1er arrondissement des chemins de fer fédéraux;

à Lausanne, met au concours les travaux d'extension de lia
gare de Travers, comprenant essentiellement:

environ 8000 m3 de terrassements,
» 800 m3 de maçonneries.

Les plans et cahiers des charges peuvent être consultés au bureau
de l'ingéuieur do la voie de la 3°" section , à Neuchâtel , où l'on peut
aussi se procurer des formulaires de soumission.

Les offres , sous pli cacheté, portant la suscription «Extension do
la gare dé Travers» , devront parvenir à la direction soussignée lo
6 juillet 1909 au plus tard. H 33637 L

Lausanne, le 9 juin 1909.
Direction du I"' arrondissement des chemins de fer fédéraux*

ÊLECTEICITÉ
Déménagements de la Saint-Jean

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

Prix exacts du tarif officiel de la Ville.
Se recommandent, KUFFER & FONTANA

Téléphon e 836 I N S T A L L A T E U R S - C O N C E S S I O N N A I R E *

PERDUS
Qui a trouvé i

trousseau petites clefs
•«st prié d'en aviser lo bureau dtr
la Feuille d'Avis. 641
mmmmmmetmt êma ^^memian^mmnmnm ^mi^m^

AVIS DIVERS
COTTENDART SS5Ï5»
à 20 minutes des gares do Colonie
hier et de Bôle. Pension tran»
quille, vuo sur le lac et les
Alpes, forêts; -de sapins à proxi-
mité, beaux ombrages. — Arrange-
ment spécial pour familles. Prix
réduit pendant la mois de juin .  —
S'adresser a XJ.  Montandon,
Cottendart sur Colombier, Ncu- ,
châtel. V 670 _ j

Vacances
Un instituteur désire passer se»-

vacances (15 juillet jusqu au 15 sep- '
tembre] dans une honno famille do-
la Suisse, occidentale, do préfé-
rence d'ans , famille d'un -maître. —«
S'adresser sous chiffré K 1198 L i,
l'agence de publicité PL Keller,
lucerne. 2128

BONNE PENSION
bourgeoise pour garçon de 16 ans,
qui suivra les cours de la classa
pour étrangers. Offres à M. J. Ltt-
thy, boucher, à Bumplilz près-
Berne.

Jeune professeur de
Dresde désire passer ses
vacances à Neuchâtel,
daus une bonne famille
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Offres
et conditions à Rudolf
Mosse, Dresde sous D. U.
49S5. 2__,

PENSI ON 1 *
On désiro mettre en pension un

enfant de H k 12 ans , pour la sai-
son d'été ; bons soins exigés. —
Adresser offres écrites sous chiffre
A. B, 644 au bureau de la Feuille»
d'Avis. 

liils à loi
Z. îesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

fEUILLj ïïON DE Li FSDILLB ffàTO DS 8MAIH,
'¦ i  — i -

PAR

DORA MELEGARI (5)

' Elle embrassa son fils, caressa la joue d'An-
gelica , qui élait devenue rouge et chaude.
Comme ils sortaient _ en même temps de sa
chambre, Caterina eut la sensation singulière
de •voir s'éloigner un couple d'époux , et elle

. rappela Maffeo,.
— Ne vas-lu pas chercher Laura au théâtre?

demanda-t-elle.
— Ses sœurs la ramèneront, répondit-il.
Calerina crut à une petite querelle conj u-

gale et sourit. Une heure plus tard, elle en-
lendit dans le couloir le frou-frou des jup es de
sa belle-fille... Elle vit en imagination ses
yeux bleus durs, son sourire satisfait , ses
épaules fraîches... Serait-il j amais possible
d'animer la poupée, d'en faire la compagne,
la conseillère, d'unir en sa seule personne ce
dont un homme a besoin : l'amour , la con-
fiance, l'amitié? De créer en elle la femme
capable de guider Maffeo sur les hauteurs, de
le creuser comme le mineur creuse la terre
pour en arra cher l'-or. de l'aider à développer
es possibilités de sa nature?

Toutes choses qu 'il était impuissant à ac-
complir par lui-même.

V
Tu ne chanteras pas

Laura Spadaro tenait ses promesses; elle
avait organisé pour sa belle-mère un diner
«intellectuel > dont ses intimes étaient exclus,
et pour se mettre en mesure de recevoir à sa
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lable littérateurs et savants, elle s'en élait fait
présenter quelques - uns par Maffeo, ainsi
qu 'un ou deux arlistes à la mode. Dans celle
ville qui prétend être la capitale morale de
'Italie, et qui l'est, en effet, à plus d'un point
de vue, les éléments littéraires et scientifi-
ques sont nomberu x, mais ils ne vivent pas
comme à Rome à la surface du monde et il.est
assez difficile do les attirer. Du reste, Laura
n'y avait jamais tâché ; elle se préoccupait
surtout de remplir sa maison d'éléments jeu-
nes, mondains et sportifs ; toutefois, elle était
ravie de montrer à sa belle-mère qu 'elle pou-
vait à l'occurrence, réunir chez elle l'élite in-
tellectuelle de Milan.

Un pea de froideur régna d'abord dans la
conversation, résultat naturel de rapports im-
provisés, mais elle se dissipa vile, grâce au
charme de Calerina , charme fait d'harmonie
et de douceur auquel les cérébraux sont tou-
j ours sensibles. Maelf o secondait sa mère ; il
connaissait, lui , d'assez longue date,quelques-
uns de ses invités.et so montra brillant et cor-
dial, mettant en lumière la valeur de ses
hôtes ; j amais on n'aurait soupçonné que sous
cetle bonne grâce et ce pétillement d'esprit
des soucis graves se dissimulaient Mme Spa-
daro s'oubliait à l'écouler, et une lueur d'ad-
miration alluma même lé froid visage de
Laura.

La j eune femme élait à son avantage ce
soir^à; la grande toilette mettait en valeur
l'éclat de sa peau, les vives couleurs de ses
cheveux et de ses yeux. Sa beauté blonde ct
rose contrastait avec la beaulé brune et pâle
de Caterina que la maturité attendrissait. An-
gelica n 'était pas présente ; elle devait paraître
après le dincr , avec Marinella , dont Laura
aimait à se parer.

A gauche de Maffeo , Camilla Mangoldi
élait assise, faisant pendant à Mme Spadaro.
Elle passait pour la femme intelligente de la
famille Danvicino ,mais son esprit vulgaire ne
s'appliquait qu 'aux choses positives. Man-

« ; 'A

quant de culture el d'intuitio n ,il lui étail diffi -
cile de suivre la conversation .et elle se taisait ,
.un peu maussade, regrettant les hûtes habi-
tuels de sa soeur.

Enfin elle trouva avec son voisin de gau-
che, le célèbre «librettisla» Paderno, un suj et
qui leur permit de causer ensemble : celui des
gains auxquels pouvaient prétendre les canta-
trices célèbres. Elle l'interrogeait sur leurs
habitudes de gaspillage et de luxe, le prix do
leurs ooslumes, le nombre de leurs aventures.

—¦ Sur ce dernier point, on exagère, disait
Paderno, Elles peuvent devenir riches toules
seules, avec leur voix ; il en est qui se font
cent, deux cent mille francs par an.

— Deux cent raille francs I s'écria bruyam-
ment Camilla , qui fit tressauter toute la table
par son exclamation ; mais cela change les
points de vue ! On peut s'acheter toutes les
robes que l'on veut et se faire une fortune.
C'est fou alors d'empêcher Angelica d'entrer
au théâtre 1

A ~._ ~_ ... a A..: i i I î et -a A ~ t.— Aiigeij ca : _ u\ est. Angeuca ? aernanaa ie
gros Paderno.

— Notre cousine, la fille du pauvre Iver-
nigo. Vous la venez ce soir après dîner. EUe
possède une voix étonnante; son père lui a
fai t donner des leçons par les meilleurs pro-
fesseurs du Conservatoire.

Au nom d'Angelica , Caterina tendit le cou
pour écouter. Involontairement elle regarda
Laura, placée presque en face d'elle, et vit le
front uni de sa belle-Bile se plisser de mécon-
tentement; elle se tourna vers Maffeo dont la
main droite se crispait sur la nappe. Décidé-
ment , pour empêcher la pauvre fille de faire
son chemin dans le monde , le mari et la
femme étaient étrangement d'accord. Indi-
gnée de tant d'égoïsme et de préjugés mes-
quins , Mme Spadaio se pencha plus avant sur
la table ct dit à Mme Mangoldi :

— Vous avez raison , Camilla , de vanter la
voix d'Angelica: il faudra la faixe chanter ce
SOJ> devant M, Paderno»

Puis, ayant dit oe qu 'elle voulait dire , elle
changea de sujet , mais désormais elle fut seule
à guider la conversation ; Maffeo avait perdu
sa verve communicative.

— Comme il est susceptible ! pensa Cale-
îina. Parce que j 'ai osé le contrarier dans ses
opinions, il bonde...

Et prévoyant les difficultés qui l'atten-
daient sur d'autres points, elle soupira.

Heureusement Silvio Varedo , le romancier
à la mode, placé à ia gauche de Laura ,sortant
du mutisme dédaigneux où le maintenait son
rôle de superhomme, avait engagé une discus-
sion avec le physiologue Eavisardi sur l'ave-
nir de l'amour au vingtième siècle.

— Il ne sera plus senli que par l'élite des
êtres, soutenait Varedo; la masse, emportée
par le tourbillon croissant de la concurrence
pour le morceau de pain , n'aura plus le temps
de s'y attarder; l'instinct même de la conser-
vation de la race disparaîtra peu à peu.

— Comme si lea lois de la nature n 'étaient
pas plus puissantes que les circonstances éco-
nomiques ou sociales 1 s'écria Ravisardi. Les
unes sont éternelles, les autres passagères.
C'est votre élite épuisée qui. désapprendra
l'amour; il ne peut renaître qu'aux sources
vives du peuple, c'est de là que sortent tous
les beaux crimes passionnels.

— Crimes de brutes inconscientes! déclara
Silvio Varedo avec le sourire ironique qni ,
sous ses moustaches hérissées, relevait ses
lèvres minces. Rien de ce qui est inconscient
n 'a de valeur. Pour sentir qu'on vit , il faut se
regarder vivre. Il en est de même pour
l'amour.

— Et qu 'arrive-t-il quand on s'est bien re-
gardé? répliqua Ravisardi. A force d'anal yse
et de microscope, on s'aperçoit qu 'on n 'aime
pas !

— N'y aurait-il pas un moyen de concilier
les deux théories ? demanda doucement Mme
Spadaro, en tournant du physiologue au ro-
j mancier sea-beaux j£U3 noks fatigués. L'a-

mour a besoin pour naître des forces vives de
la nature , mais pour se développer et durer ,
il faut qu 'il prenne conscience de lui-même.

La discussion animait le dîner ; chacun
écoulait avec cotte expression particulière que
l'on prend lorsqu 'un point personnel est tou-
ché. La seule à conserver son impassibilité
souriante étai l Laura ; Camilla elle-même se
penchait en avant pour mieux entendre , les
sourcils froncés par l'effort de l'attention.
Bientôt tous les nommes parlèrent à la fois
sauf Maffeo ; pas un mot ne sorti t de sa bou-
che. Sa mère se tourna vers lui en riant.

— Prononce-toi, dit-elle. Conscience ou in-
conscience? ou tous les deux ensemble?

— Je ne sais pas, dit-il, avec une voix dé-
couragée, ou qui du moins sembla telle à Ca-
terina. Sait-on j amais, du reste !

On se leva de table ; dans le salon, Ange-
lica et Marinella attendaient La j eune fille,
en modeste robe noire, à peine échaucrée au-
tour du cou, n'attira l'attention de personne,
les grands-prêtres de la science et de l'art
étant , comme les autres hommes, sensibles
surtout à l'éclat du teint, aux chairs blanches,
aux lignes onduleuses.

Et quand Camilla Mangoldi la montra à
Paderno, celui-ci murmura , surpris :

— Comment, c'est là la future étoile ! Cetle
petite femme insignifiante , cn deuil?

Mais il changea d'avis après avoir causé un
instant avec Angelica ; il subit l'attirance des
yeux gris mystérieux, de la bouche mobile , ct
comme il se piquait de psychologie, il pensa
qu'elle était plus faite encore pour l'amour
que pour la gloire. Mme Spadaro s'approcha
d'eux.

— Demandez-lui de cbanler , dit-elle à Pa-
derno , et vous verrez !

Mais la j eune fille refusa , et aucune prière
ne réussi t à la convaincre : elle avait un
rhume , n 'était pas en voix... Caterina crut
discerner de la prétention dans ces refus per-
sistants, une affectation de timidité puérile.

— Bien , bien, dit-elle un peu sèchemenfc
n'en parlons plus !

Les lèvres d'Angelica s'ouvrirent comm»
pour protester , mais restèrent silencieuses.
Elle lança à Mme Spadaro un regard de re-»
proche que celle-ci ne vit point.

Plus lard dans la soirée, Calerina, ayant
dominé son mouvement d'impatience, revint
sur le suj et avec Paderno : un imprésario alle-
mand devait venir prochainement en Italie
comme agent recruteur pour les grands théâ-
tres de Vienne et de Berlin ; naturellement,
il s'arrêterait à Milan...

— Prévenez-moi de son passage, dit Mme^
Spadaro, et j e vous amènerai Mlle Ivernigo.

Maffeo, qui passait à peu de distance, en-
-tendit la phrase de sa mère,et quand Padeiu»'
se fut éloigné:

— Maman , s'écria-t-il, que vas-tu faire ? j
Il ajouta avec un rire bref:
— C'est fa tal, la belle-mère pousse à la rouai

ce que la belle-fille veut arrêter.
— Je ne comprends pas.
— Tu vas comprendre. Tout à l'heure, i

quand nous sommes entrés au salon, Laura a;
enj oint à Angelica de ne pas chanter,de résis-<
ter à toutes les prières, même aux siennes sL
elle étail obligée de lui en faire.

— Et lu as laissé donner cet ordre égoïste?.
Tu t'es rendu complice de cetle tyrannie?

Maffeo de nouveau eut un rire sec quL
sonna faux et dit légèrement :

— J'ai agi en bon mari.
— En bon mari? Et qu'ont à faire les de-

voirs d'un bon mari avec le fait d'empêcher
une pauvre fille de se faire une situation in-*
dépendante ? Du reste, nous avons déj à dis»
cuté la chose ; tu te fais l'interprète des .pré*
jugés les plus bourgeois...

— Ce sont les idées de Laura , répondit}
Maffeo, un peu honteux de lui-même.

11 aj outa dans un élan de franchise :
— Du reste, j e les partage, en partie.

U. tmet .},

Caterina Spadaro
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' En fixant j eudi son ordre du jour , la Cham-
bre française parait avoir réussi à escamoter
la réform e électorale et le statut promis aux
fonctionnaires. Ce qui fait dire au correspon-
dan t parisien du «Journal de Genève» :

La réforme électorale est donc condamnée,
ce à quoi tout le monde s'attendait; mais, du
même coup, le statut des fonctionnaires est
écarté. Et cela est un peu plus inattendu.

Au mois de mars il n'y avait qu 'un cri au
Palais-Bourbon : il faut à tout prix voter avant
la fin de fa session ce statut des fonctionnaires
qui depuis cinq ans est'.sur le métier! C'était,
Il est vrai , au moment de la première grève
des postiers. Au mois de mai le même cri fut
repris en chœur. A la veille d'une nouvelle
grève on voulait avec énergie le statut qui
donnerait satisfaction aux vœux légitimes des
fonctionnaires, et, du même conp, armerait
l'Etat conlre les entrepreneurs de désordres,
lin hâte le gouvernement , qui avait si long-
temps attendu , élabora un projet de loi et la
commission compétente se déclara prèle à dé-
poser très promptement son rapport. Airjour-
d hui , un mois après la dernière secousse, plus
personne ne parait se préoccuper dé la loi
qu 'on déclarait si urgente.

Faut-il en conclure que la Chambre actuelle
qui ne veut pas de la réforme électorale, ne
veut également pas du statut des fonctionnai -
res? Pas lout à fait Seulement elle n'a pas un
désir particulièrement ardent de restreindre,
par une loi, les moyens dont elle dispose au-
j ourd'hui pour s'immiscer dans les adminis-
trations grandes ou petites. Elle sait bien
qu 'il faudra un jour ou l'autre voler le statut
et il Ini semble que lc plus tard sera le mieux ;
aussi depuis quatre ans remet-on touj ours
l'affaire à plus tard.Le gouvernement ne sem-
ble pas beaucoup plus pressé, surtout depuis
son récent triomph e sur les postiers révoltés.
Cette façon d'agir — ou plutôt de ne pas agir
— n'est assurément pas très habile, car elle
décourage les fonctionnaires paisibles à qui
on a promis des garanties conlre le favori-
tisme et elle paraît donner raison aux plus
ardents qui soutiennent que le Parlement,
quand il n'est pas sous la menace directe
d'une grève, se soucie fort peu des engage-
ments pris.

clame son annexion au royaume de Grèce.
Un gouvernement provisoire a été constitué
qui gouvernel'île au nom dn roi des Hellènes,
tont comme une province grecque conformé-
ment aux lois du royaume. . ; . . - - ,

Et c'est depuis que les autorités civiles et
militaires ont juré fidélité au roi Georges que
l'ordre et la paix régnent dans l'île.

Dès lors les Cretois n 'attendent que le j our
où l'annexion sera proclamée officiellement.

Et, tandis qne les autres questions, d'une
importance plus grande et qui présentaient
des difficultés insurmontables — telles que
l'annexion de la Bosnie et l'Herzégovine à
I'Autriche-Hongrie et l'indépendance de la
Bulgarie et de la Roumélie orientale — ont
été résolues pacifiquement, la question Cre-
toise aplanie par elle-même, non seulement
n'est pas encor e réglée, mais présente aussi
actuellement des complications qui vont jus-
qu'à faire penser aux Turcs à une guerre.

H est vra i que les menaces turques peuvent
être considérées comme une simple fanfaron-
nade car ia Porte encouragée par la victoire,
remportée par les troupes turques en 1897
croit pouvoir régler par la force en sa faveur-
la question Cretoise.

En droit , la Turquie a remis la Crèio aux
puissances. En fai t, la Crèle est désormais in-
dépendante de la Porte et ne pourra j amais
lui revenir.

Même si les puissances consentaient à lui
laisser les mains libres, la Porte serait inca-
pable de mater l'insurrection.

Seule l'annexion de la Crète au royaume
de Grèce rendrait au peuple crétois la tran-
quillité civile et lui permettrait un développe-
ment politique et économique.

Toute solulion.autre que l'annexion ne sera
pas conforme aux vœux du peuple crétois qui
est prêt à tout sacrifier pour arriver à ce but.

Sa devise exprimant si bien sa pensée est
«l'annexion os la mort».

ETRANGE»
La démocratisation des vagons-

lîts . — La conférence européenne pour les
horaires de chemins de fer, réunie ces j ours-ci
à Essen (Allemagne) a décidé, à titre d'essai,
de mettre des vagons-lits à la disposition des
voyageurs de III"* classe.

Plus riche que Chauchard. — Une
information de la presse associée nons in-
forme que dans l'affaire du Congo — où il
avait engagé la plus grande partie de ses capi-
taux et où il avait élé du reste plus d'une fois
menacé de les perdre , — Léopold a gagné une
fortune considérable qu'on évalue maintenant,
à 20 millions de revenu.

Gros propriétaire foncier, il possède en '
France plusieurs domaines importants : le
château de Balaincourt, en Seine et Oise,
acheté pour la baronne de Vaughan ; des ter- '¦
rains et villas à Beaulieu, Saint-Jean, Ville-
franche-sur-Mer ; une foret de pins de -11 hec-
tares, sur le versant ouest du cap Ferrai , etc.

Affaire Eulenbourg. — La chambre
des mises en accasalion du tribunal de pre-
mière instance de Berlin a décidé samedi
d'élever de 100,000 à 500.000 marks la cau-

tion à fournir par le prince d'Eulenbourg.
Cette décision a été communi quée au prince
samedi soir, à 9 heures, par son avocat A 10
heures, déjà, la somme élait préparée par les
mémos financiers qui avaient déposé la pre-
mière caution, et remise entre les mains du
ministère public.

Le prince d'Eulenbourg est parti ensuite
pour Liebenberg. Les médecins ont déclaré
que le prince ne peut pas être entendu dans
un procès, aussi le tribunal a-t-il décidé d'at-
tendre, pour poursuivre l'affaire, jusqu'au
commencement de juillet.

L'automobiliste indifférent. — Le
16 avril dernier, M. Jacques d'Anglemont de
Tassigny, âgé de vingt-qualre ans, propriéf
(aire verrier à la Neuvillelte, rentrant en au-,
tomobiie à une allure très vive à Reims, écra:
sait un ouvrier de culture , M. Martin, âgé de
trente ans, père de famille. L'automobiliste
continua , d'ailleurs, sa coursé, sans s'inquié-
ter de sa victime.

Le tribunal de Reims l'a cependant acquitté
du délit de fuite , qui avait été relevé par le
ministère public ; mais il a condamné M.
d'Anglemont de Tassigny à trois mois de pri-
son et 50 francs d'amende pour homicide par
imprudence, à trois amendes de 10 francs
pour excès de vitesse, défaut de plaque et de
trompé,et enfin à 25,061rfrancs de dommages-
intérêts envers la partie «ivile.

Tremblement de terre en Portu-
gal. — Trois violentes secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties dans le
nord et lc sud du Portugal La plus forte de
ces secousses s'est produite lundi , à 3 h. du
matin. Dans les villages, la pani que règne.
Des milliers de personnes, craignant de nou-
velles secousses, campent en plein air.

Disparition d'un millionnaire amé-
ricain. — La disparition du millionnaire
américain Ilolland Bennelt excite à Naples
une stupeur intense qui se justifie par l'étian-
geté des circonstances au cours desquelles MJ
iîennett a été perdu de vue.

Il avait enlrepris,accompagné de sa femme,
un voyage d'agrément sur les côtes de la Mé-
diterranée. Vendredi il s'embarqua , à Gênes,
sur le transatlantique allemand «Berlin» pour
retourner à New-York. Après que le navire
eut levé l'ancre.Mme Bennett .qui s'était attar-
dée dans le salon de conversation, se mit à la
recherche de son mari, afin de prendre part
au dîner. Son émotion fat vive lorsqu'elle
constata que tontes ses recherches demeu-
raient vaines.

Le steamer ayant touché Naples, les auto-
rités de cette ville, avisées, télégraphièrent
dans toutes les directions, mais sans succès.

«On se perd en conj ectures.

| SUISSE?
Syndicat libre des typographes.

— L'assemblée des délégués du syndicat libre
des typographes suisses,réunie samedi à Bàle,
a élu rédacteur de l'organe de l'associaiton,
qui paraîtra à l'avenir deux fois par mois,
M. Hartmann-Pfenninger, de Zurich. Diman-
che, un banquet de 300 couverts a en lieu au
casino de Gundoldingen . La prochaine assem-
blée de délégués aura lieu à Neuchâtel.

Sous^cifiiciers.— L'ajjaembiée - des délé-,
gués de la société fédérale des sous-officiers
aura lieu à Chillon-Montreux le 1" août

La caisse est vide. — Au Conseil
des Etats, plusieurs orateurs se sont :plaints,.
vendredi matin, du retard apporté à l'exécu-
tion de divers travaux d'intérêt public. La
route du Susten , celle du Pragel attendent
-depuis Iongteraps::les subventions fédérales
qui les appelleront à la vie.. D'autre part, cer>*
tains cantons demandent-à grands cris l'aug-
mentation des subventions scolaires. Les-
•projets sont prêts, mais la caisse fédérale est
vide. Il faut donc attendre. C'est ce qu'à
Tépondu le chef du départementxle l'intérieur,
M. Rucher,

BERNE. — On se souvient gU on avait de-
couvert, il y a quelques j ours, mort au pied
de son ; escalier, un fermier de Bourrignon,
près dé Délémont On croyait que cet accident
était dû à l'ivresse. On apprend auj ourd'hui
qne la victime n'étai t pas adonnée à la bois-
son, el les soupçons se portent sur un ,dés do-
mestiques du fermier. Selon la rumeur .publi-
que, la femme de la victime ne serait pas
étrangère non plus à l'accident.

, — L'inauguration du nouveau -Kursaal
d'Interlaken a en lieu dimanche et réussit en
tous points. Un nombre considérable d'invi-
tés s'étaient donné rendez-vous dans les
somptueuses salles du nouvel édifice dont
nilumination intérieure était féerique.

Les sociétés de chant « Frohsiun » et « Céci-
lia » étaient char gées du premier acte de la
fête, avec le concours de l'orchestre de saison..
On avait fait appel à deux solistes, M"° Lich-
tenberger, cantatrice, et M Otz, chanteur de
concert, de Berne. Cette partie du programme
a été vivement appréciée.

On entendit ensuite un discours adressé à
ceux qui furent-Ies promoteurs de la nouvelle
construction comme à ceux qui en furent les
architectes el les constructeurs, soit MM. Paul
Bouvier à Neuchâtel , et Béguin, architecte à
Berne. '. ' s ;;.

Le concert terminé, l'assistance fit honneur
au buffet , agencé avec un goût exquis. Un bal
a ierminé la cérémonie d'inauguration.

Les habitants d'Interlaken sont très fiers de
leur nouveau kursaal , si l'on en croit les jour-
naux bernois. Et ils ont raison de l'être.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat-du canton
des Grisons a refusé aux établissements de
bains des stations d'étrangers l'autorisation
d'installer des automates à roulettes ou autres
j eux automatiques. La loi cantonale interdit,
en effet, formellement tous j eux de ce genre.

Le Conseil d'Etat a écarté une demande
tendant à ouvrir certaines routes à la circula-
tion des automobiles. On sait que le territoire
entier du canton est fermé aux automobiles.

ZURICH. — Jeudi soir, la foudre est tom-
bée sur le paratonnerre de la maison de
M. Bachmann, maître-boucher à Stegen (Zu-
rich). Le fluide électrique passa de là dans
l'immeuble, détruisit *les fils- léléphonigàes et
provoqua un commencement d'incendie qui ,
heureusement, pu être maîtrisé à temps.

Le même soir, la foudre est tombée sur la
filature des frères Bidermann & Ci0, -voisine
tde la maison Bachmann. . L'incendie qui en
résulta a, là aussi, été promptement éteint

Détail curieux , il ne faisait pas d'orage à
ce moment-là. Il y a quelque, temps déjà, à
Bossikon, dans le canton de Zurich également,
par un ciel clair, la foudre est tombée sur un
homme et l'a tué.

LUCERNE. — La ville de Lucerne proj ette
la création d'un asile de vieillards. Parmi les
premiers dons adressés au comité d'initiative
figure celui d'une dame qui tient à rester
inconnue et qui a donné 20,000 fr. pour lc
futur asile.

GENEVE. — La fabrique de ^moteurs
Daimier & Ci0, à Unter-Tûrkheim (Wurtem-
berg ) avait assigné en contrefaçon de ses
radiateurs la maison J. Mégevet , à Genève.
La maison Daimier réclamait environ deux
millions et demi de dommages-intérêts.

Samedi, la cour d'appel do Genève a
accordé 70.000 francs.

VAUD. — II y-a quelques jours, on parlait
d'un mouvement do salaire chez les maçons
¦lausannois ; le conflit est encore possible, bien
que le moment soit mal choisi.

Aujourd'hui, ce sont les charpentiers, les
menuisiers et les plâtriers-peintTes qui par-
tent en guerre. Ds réclament la jou rnée de
neuf heures, une augmentation de salaire, la
suppression du marchandage etdu travail aux
pièces. Ce sont les comités révolutionnaires
qni tentent d'amorcer une grève. Les patrons
ne marcheront pas. La convention des tarifs
qui les lie avec les ouvriers n'expire qu'en
été 1910.

— Un garçon de 15 ans, Georges B., fut
placé dernièrement chez, un boulanger, dans
une localité au bord du Léman, en qualité
d'apprenti.

Un autre apprenti , Hans M., Bernois, qui
y travaillait cléjâ* depuis un an , .conçut;une
grande j alousie contre lc nouvel arrivant elle
persécuta avec une cruauté raffinée. A l'écu-
rie, pendant le pansage du cheval, fort peu-
reux, dont le nouvel apprenti-, élait chargé,
son collègue le poussa ' inopinément à plu-
sieurs reprises cortre la-bête et ce n'est que
par miracle que le<?pauvre gamin ne fut pas-
estropié ou môme tué.par les terribles ruades
du cheval épouvanté.

Un soir que soa-souffre-douleur élait occupé
à laver la voiture de son maitre auprès de la
fontaine et se trouvait en grande transpira-
tion , par suite de son travail , Hans lui versa
coup sur conp deux seaux pleins d'eau froide,
de la fontaine, sur la tête avec de bruyants
éclats de rire.

La conséquence fat que le peut apprenti,
qui ae changea da linge qu'après avoir ter-
miné son travail, en devint complètement
sourd , étanlj très délicat des oreilles; il dut
être rendu ^à ses parents, n 'entendant pk»
aucun son.'\

La dernière..nuit qoe les deux apprentis
passèrent ensemble, Hans M. profita de ce
que son camarade de lit dormait avec la bou-
che ouverte pour la-iui remplir complètement
avec du tabac qu'il alluma et s'en alla ensuite
.tranqulliement-'à son fournil, abandonnant le
dormeur à son sort

Le-pauvre martyr, dans son profond som-
tneil, serait certainement mort étouffé, si le
premier ouvrier n 'était survenu pour le faire
lever et,- constatant qu'il ne respirait qu'avec
peine, ne l'eût débarrassé du tampon qui lui
remplissait la bouche.

VALAIS. — La grève des pompiers conti-
nue à Sion. Cependant, ils n'ont pas refusé
d'intervenir au cours d'un incendie qui éclata
l'autre jou r à Savièze. Mais, réunis samedi,
les pompiers ont déclaré que si leurs revendi-
cations restaient sans résultat jusqu'à jeudi
prochain, ils rendraient tous leur équipement.

fDe nôtre correspondant de Berne)

B y a deux ans environ que le jeune explo-
rateur bernois. Volz était tué, à Boussamaï,
dans la Guinée française, à la suite d'événe-
ments que l'on n'a j amais pu complètement
éclaircir. La nouvelle de cette mort fit grande
impression non seulement à Berne, mais en-
core en Suisse où le défunt était assez connu.

La librairie Francke, à Berne, vient de réu-
nir en un volume les souvenirs de voyage du
j eune zoologiste, qui savait observer judici eu-
sement terres et gens et qui. consignait ses
observations dans des lettres intéressantes.
Volz, avant d'aller trouver la mort dans la
brousse africaine, avait déjà passablement
couru le monde et en matière de voyages, ce
n'était certes point un novice. Aussi le volume
que nous devons aux soins pieux de, la famille
et des amis du naturaliste défunt , contient-il
foule de choses dignes d'intérêt concernant les
mœurs et les habitants de l'île de Sumatra, à
l'heure qu 'il est encore assez peu connue, le
Siam et Bangkok, le Japon ct rAmérique.Car
Volz avait profité de la mission quLlui avait
été confiée et qui l'avait amené à Padang,
pour faire le tour du monde. Parti uar la Mé-
diterranée et le canal de Suez, il était rentré
en Europe par les Etats-Unis «t l'Atlantique.
U avai t fort-bien mis à profit un court séjour
au Japon et dans les îles de la Sonde pour en
rapporter foule d'observations inédites et
ceux qui ont eu l'occasion d'entendre les con-
férences intéressantes que fit à son retour chez
nous le Dr Volz, regretteront d'autant plus la
mort prématurée du voyageur bernois.

Le volume dernièrement paru contient
aussi quelques lettres d'Afrique, touchant l'ex-
pédition-dans la Libéria et ce ne sont certes
pas les moins intéressantes de l'ouvrage.Mais
combien il est regrettable que l'incendie du
village de Boussamaï nous ait privés des j our-
.naux du savant explorateur. Car on n'a pu les
.retrouver tous et bien des notes ou des photo-
graphies d'un très grand intérêt ont disparu
dans la débâcle. Il faut citer cependant entre
autres illustrations ornant le volume des sou-
venirs du D' Volz une photographie représen-
tant le village où fut tué notre compatriote,
photographie due à un sous-officier faisant
partie de la colonne d'attaque française.

Comme je le disais plus hant , l'en n'est
point encore absolument fixé sur la mort du
Dr Volz, elle est fort probablement le résultat
d'une très regrettable méprise. A ce point de
vue le livré en question ne nous apporte -point
d'éclaircissements et Ton en est réduit plus
ou moins aux hypothèses.

L'explorateur Volz

j l ,Mourut en arrivant à 7 heures, dans dt»
grandes douleurs.

La police, informée de ce qui venait d'ar-
river et du fait que Neukomm avait passé peu
de temps auparavant à son ancien domicilo
pour y prendre des .effets, eut des soupçon»
sur les agissements de ce dernier et se mit à
sa recherche ; elle ne tarda pas à le trouver
dans un restaurant; il était porteur d'un poi-
gnard et d'une boîte à moiti é vide renfermant
du cyanure de potassium, matière qui avaifc
précisément servi à empoisonner le vin da
pauvre boulanger, ainsi que l'analyse de celte-
boisson l'a démontré.

Mais le monstre ne s'était pas arrêté là ; il
avait également [j eté dans un pot de lait des-
tiné au repas du soir de sa femme et de sea
enfants une partie de la poudre avec laquelle
il venait de tuer le malheureux Wildi* heu-
reusement que Mme Neukomm , prise do dou-
tes, bien légitimes après ce qui venait de so
passer, ne permit pas qu 'on y touchât

L'assassin nie effrontément être l'auteur de
cet attentat qui fai t auj ourd'hui l'objet da
.toutes les conversations.

Par mesure de prudence, la boulangerie »
été fermée, car il ne serait pas impossible qua
Neukomm n'ait encore j eté du cyanure dana
.la farine prête à être travaillée.

Bienne. —Un-«ertain Marcel Comte, don»
on avait annoncé l'évasion des prisons d'Aar-
berg, a été repincé lundi par la police locale.

— On annonce la mort survenue après uno
longue maladie, à l'âge de 68 ans, de M.
Ernest Schiller, éditeur du «Handelscourier».

CANTOÎfi
Corcelles. — Lundi matin vers drx :

heures, un chien de taille moyenne a élé tam-
ponné par un train du Jura-Neuchâtelors an
passage à niveau de la Nicole, "près de Cor-
celles. La pauvre bête a été sectionnée.

Gorgier (corr.). — Dimanche avait liera
le troisième tour de scrutin pour remplacer
les cinq membres du Conseil général élus an
Conseil communal ; trois listes étaient en pré-,
sence : la liste soi-disant officielle blanche, 1»
liste tricolore, ces deux listes portant les mê-
mes candidats et représentant les partisan»
de la rénovation de la commune ; puis enfin
ia liste jaune soutenant ife Conseil communal
sortant. Les deax îistes-alliêes n'ont pas passé i;
par contre la liste jaune a passé trois de se»
candidats, ce. sont MM. Alf. Baitlod, Alf.
Mayor, James Jacot II reste donc deux postes
à répourvoir et le 5m° tour de scrutin aura
lieu dans quinze j ours.

•
• •

A Saint-Aubin la foire au bétail de lundi
a élé peu revêtue, 17 tètes seulement; par
contre la foire aux râteaux comme on rappelle
a fait florès, les bancs des forains étaient
entourés d'acheteurs et de curieux et d'après
ce que nous avons pu en juger , acheteurs et.
vendeurs s'en sont retournés contents.

m •

A Gorgier, si on ne secoue pas encore les
arbres pour ramasser des prunes, on les secoua
pour ramasser des hannetons. La commune'
aura à payer 2002 litres do ces intéressant*
coléoptères. -P» **¦ '

Contre les corbeaux. — Par arrête",
en dalo du 12 j uin, le Conseil d'Etat ordonnai
la destruction partielle das corbeaux (corneilles;
noires) dans le .canton de Neuchâtel La'.
chasse aux corbeaux sera faite du 21au 26j
j uin par un certain nombre de chasseurs dei
confiance, désignés par les préfets, et quii
seront assermentés. Une prime de 50 centimes/
par corbeau abattu sera payée parle dôparte-j
j nent d'agriculture.

La mesure ordonnée par le Conseil d'Etat!
a été prisa sur la demande du dub jurassien!
de Fleurier et de quelques particuliers, donsj
le but de protéger les petits oiseaux ct leurs?
couvées.

Bevaix (corr.). — Le corps électoral!
bevaisan était appelé à nommer, dimanche,̂
cinq conseillers généraux en remplacement
des cinq membres du Conseil général élus|
conseillers communaux Ont été nommés îj
Fauguel Maurice, par 44 voix ; Straubbaarj
Arlliur, par 4G voix ; Cavin Etienne, par 4fJ
voix; Tinembart-Tinembart Henri, par 4Gj
voix ; Mauley Eugène, par 43 voix.

Quarante-sept électeurs sont allés au scrutin.'1.
Tous les membres de l'ancien Conseil

communal ont été réélus récemment par ld
Conseil général.

• •
L'on «st unanime à reconnaître la bell*

marche de la vigne et de la campagne, eitj
général, et à souhaiter le retour du beaiij
temps, notamment pour la fenaison. L. e

Colombier. — La « Suisse libérale *
apprend que l'asiic.pour enfanta conraleseento
qui va s'ouvrir, à Colombier, n'est pas l'ceuvr«<
d'un consortium de philanthropes, mais qu«ri
c'est M1" Jul ie de Bosset, â Nenehâtel, qui ai
eu la généreuse initiative d'acquérir, dans enj
but , la propriété de feu M. Louis Leaba ei
qui subviendra à tous les frais de la nonvelloj
institution charitable. .

—m———^——n—m————^——m ___ \ " 

SANATORIUM t
HARTLISBERG Hôtel des Alpes I

8oo m. s. m. gnj» Steifisbourg 8°° m- 3- m- Br
Traitement spécial de la tuberculose. Position ravissante en flfl

plein midi entourée d'immeuses forêts de sapins. Lumière éloc- |fl
trique. Chau ffage à vapeur. Pension do C à 8 fr. par jour. 2088 fifl

]>r méd. H. Ziegler JE. Chrlsten M
médecin ,do rétablissement. directeur. fl

-¦-¦¦-¦- ¦IIIIHIM^^MH

Worb en-les-Bains ______£__
SOURCES FERRUGINEUSES de 1er ordre contre rhumatismes
===== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 » —

Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J . TRACHSEL-MARTI (Ue 17471) ===== J.  LŒFFEL ,
Téléphone ¦ Prospectus gratis ¦¦¦ Téléphone

tiip fe Tramways le iilil
Assemblée générale or-tare des actionnaires

¦==== le JEUDI 24 JUIN 1909, à 10 h. du matin ——j
dans la *h%

; Grande salle cle l'Hôtel de Ville de Ne uchâtel

ORDRE DU JOUR :
J. Eapport .du conseil d'administration sur l'exercice 1908 }
2. Rapport des commissaires-vérificateurs;
3. Votation sur les conclusions do ces rapports ;
4. Nominations statutaires ;
ii. Rapport du conseil d'administration et votation sur le projet de;

boucle * Tour de Ville » ot de transformation de la ligne de.
la Garô.

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

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer
trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MU. Berthoud
& C», banquiers à JVenchâtel, qui leur délivreront en échange-
une carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie, pour-
lo jour de rassemblée général e, sera remise par la Banque à chaque
déposant.

Neuchâtel, lç 8 juin- 1909.
Au nom du conseil d'administration :

Le secrétaire., Le président,¦_ ^_ J. de D A R D E L  L. C H A T E L AI N

fabrique as caisses d emballage
Caissettes, Laites de tons genres , marne an fen

Exécution de tous Articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

:—— • Tarifs à disposition. —¦ ¦
S'adresser k la Fabrique de Caisses, a Serrières.

X __ _______ .¦* £ CL ____________________________ Wn____ \̂ B^Di____________________W___m "i ___ W____

, TEMFLE DU BAS
Hardi \. jnin , à 8 h. 'A du soir <

CONCERT POPULAIRE
1 ' ' • ET GRATUIT !

offert par ' '

L'ORPHÉON
avec le bienveillaDt concours de Mme C. flONARD-FALCY, soprano

^
OUVERTURE DES PORTES à 7 h. al,

Itaimest de Tell ¦ ALTDORF - Jeu de Tel

Hôtel-Pension Sclw» Iïin
Etablissement d'ancienne renommée, dans une magnifique situai

tion ù proximité du monument do Tell. Grandes salles, belles cham-
bres, excellente cuisine. Truites fraîches de la Reuss. Bons et vieux,
vins réels. Pour écoles, familles et sociétés conditions spéciales. Bel-
les Toitures pour promenades. Grandes écuries. Service aimable et
attentif. Tram jusqu 'à Fluelen. G916 L

.«;« remmmande. F .-M. ARNOLD, vropr.
j M  § (Valais , Suisse), 1050 m. altitude. Station
ll fTi ^Wt ffôO$*%l? tûi'minus 

du chemin de fer électrique
wlloilIliJ lnl ¥ Aiglo-Moivthcy-Chauipôry. — Magnifiques-wm-iwmwmwj m—tm 

j  forêts do sapin.
Ti_.._Z_ mm J* 1* ~»m *Ati. Construction nouvelle, style chalet
S» S21S10H US I* £OrSu suisse. Confort moderne. Excellente
cuisine française. Î ension incluse, chambre. 5 à 7 fr. Portier à .la gare.
.« f \ _) __ __ "_r""0 TT?"D snT Aî«le- — Beaux ombragesCOBBE ï &Lh& ^̂ ^i^̂ C!: z
Pension Dubuis *"**»»**£$£?!_ ' „,.

g La famil le de Mademoi- B
B selle Ida RE1ST remercie Bj
?j sincèrement toutes les per- B
B sonnes qui de près et de B
B loin lui ont témoigné tant B

I d e  
sympathie pendant la K

maladie et le deuil qui vien- S
tient de la frapper.  *B

* »
2$®"" Les ateliers de la '

^Veuille d'Jlvts de Tieucbâlel se
chargent de l'exécution soignée
\ de tout genre d'imprimés. (

*—————_- §¦

I 

Madame veuve Juliette i
LAAGER-TISSÔT et toute §sa famille se sentent près- rj
sèes d'exprimer leurs cha- K

jfl leureux remerciements à H
B toutes les personnes qui de B
H près ou de-loin leur ont té- fl
g moigné tant d'affection et H

'M de sympathie, durant la Ion- ta
¦ gue ?naladic et les jours de Kj
H deuil qu'elles viennent de fs
R traverser. H

NL Marc DURIG
de BOLE

irecoit chaque jeudi, hôtel du
"Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. '__ 

On cherche pension
pour chien

de race, grosse taille, aux envi-
rons immédiats de Neuchâtel . Air
et espace sont exigés. Adresser

(offres avec prix sous H. 790 N., k
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.
¦' ¦ m»M 1̂MW. .I I.I MM—MM

AVIS MÉDICAUX
. • . 1

M.ttenry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin '14-

Gonsultations de 10 h. à midi et
.de 2 h. <A à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TELEPHONE N" 896 _¥>

La section de Nenehâtel de la société hel-
léni que «Mincrva> HOUB écrit:

Onze ans se sont écoulés depuis que les
Cretois, après une lutte séculaire contre le
pouvoir ottoman , réussirent à obtenir leur¦ autonomie.

C'est , en effet , le 16 octobre 1898 que les
Turcs, après deux siècles de domination et de I
violences sans nom furent contraints par l'Eu- j
rope d'abandonner l'Ile, laissant derrière eux 1
Ja ruine et la désolation.

Depuis l'Ile a réussi à s'engager dans la
voie d'un progrès sensible. —

A Au mois d'octobre dernier, la Crète a pro-

La question Cretoise

Estavayer. — La foire d'Estavayer de
mercredi a été très fréquentée et marquée
par une réj ouissante reprise des affaires.

Elle a été visitée par de nombreux mar-
chands, qui y ont fait d'importants achats ; le
champ de foire était fort bien pourvu en su-
j ets de choix ; les prix sonLreslés aussi élevés
qu'aux foires précédentes ; les éleveurs ont été
très satisfaits de leurs ventes.

Il y a eu également grande animation sur
le marché aux porcs; la presque totalité des
nombreux et bons sujets exposés a été rapide-
ment enlevée et à des prix fortrétaunérateurs
pour l'éleveur.

Le contrôle des entrées du bétail a fourni
les chiffres que voici ^

94 têtes bovines, 233
porcs et 3 moulons. La gare a expédié 65 piè-
ces de tout bétail en 14 vagons.

Bienne (corr.). — Un crime odieux a été
commis dimanche dana notre ville.

À la rue du Marché se trouve une boulan-
gerie appartenant aux épou x Neukomm, ac-
tuellement en instance de divorce.

Neukomm et.6a..femme,.ifiariée en-secondes
noces avec celui-ci, vivaient depuis assez
longtemps déjà en mavaise intelligence.

Le premier, adonné à la boisson, on mau-
vais suj eVde la pire espèctvavait étàcontnaint
de quitter le foyer conjugal il y a quelque
temps et était allé se réfugier à*Graoges où il
travaillait dans un atelier de-dorage, tandis
que sa femme continuait l'exploitation de la

-boulangerie avec le concours d'un ouvrier:
'nommé Fritz Wildi , occupé chez Neukomm
depuis plusieurs années déjà .

Dimanche soir, à 6 heures, Wildi qui avait
passé une partie de l'après-midi avec quelques
compagnons, venait de j entrer dans lc but de
préparer le levain nécessaire pour faire le
pain du lendemain ; entre temps il but un
verre de la chopine de vin qui avait élé mise,

(Selon l'usage, à sa disposition pour le travail
du soir. i

Wildi trouvant un goût anormal à ce liquide.
^taita llé tout de suite en demander la cause
â la maîtresse de la maison qui ne put le ren-
.seigner, lorsqu'il s'affaissa subitement, pris
j de .violentes crampes et douleurs intestinales
£Ui nécessitèrent soa transport à l'hôpital, où

RéGION DES LACS

It lraiifl Sfëëfê
l'organisme, recommandé dans lea mala-

r dies nerveuses, de l'estomac, du foi, dos
' reins, contre l'insomnie, la c-Worose,

ranéiMCj etc. — Eu vente daus les phar-
macies. J S74 L

Bar* Voir la suite des nouvelles à la page quatre

ph t lftlDO intomn ies, wuix de ttte,
UûAKlBO. guérison certaine par
ta CEsPHALaJTJPÎE, to
plus tûratleplus eff icace de* antinitral-
gigues . SoRes Fr. 1,50 dan» (es bonnes
pharmacie *. PET/MT/phartn. KverdOfl.



Fletirler (corr. ). — Les jours dé fête de
jnotre traditionnelle abbaye ont été, du moins
le samedi et le dimanche, copieusement arro-
sés, ce qui , du reste, n'a aucunement empêché
lie public de se rendre à Longcreusc ; une fois.
installé dans la marécage que fo rme cette belle

. pelouse cn temps de pluie persistante, on pu-
Hauge à fond , on se tire d'affaire comme on
peut, et on se console fraternellement en
Voyant que chacun, du premier au dernier ,
emporte bon gré niai gré sa part de la boue
inévitable, du haut en bas de ses chaussures.

Les attractions n'ont pas manqué : cinema-
jtographe-cirque, toboggan, carrousel-automo-
bile ct autres ont fai t  de bonnes affaires. Deux
«u trois focains qui s'étaient inscrits au
(bureau communal , ne sont pas venus occuper
jle place demandée ; la baisse constante du
(baromètre les aura sûrement découragés.

Quant a la question des dépenses, nous
«vons cette'année sauté tout simplement de la
•poêle à frire dans le feu ; car voilà dix jouis
•que l'excellente troupe Pclitdemange est ins-
tallée chez nous et fait tous les jours salle
comble, comme bien l!on pense ; pourtant , sa-
pnedi, pour «Les 28 jours de Clairette», les
(auditeurs étaient moins nombreux ; les vieilles
habitudes enracinées depuis si longtemps au

Ï
rtûs profond des âmes, avaient fait pencher
a balance pour Longereuse; mais dimanche,

pour «Mignon» donné en matinée, nos visi-
teurs du vallon ont donné ferme, ainsi que
itous ceux qu 'on avait dû refuser pour celte
inème représentation jeudi.

Pour nous remettre aux idées sérieuses
après cette série coûteuse et profane, on nous
annonce pour dimanche prochain la visite du
chœur mixte du Locle qni assistera au culte
uational et nous honorera de^ deux chants.

Lc 4 juillet , une grande solennité aura lieu
cn l'honneur du quatrième centenaire de
(Calvin ; un culte en plein air réunira les pa-
roissiens indépendants et nationaux sous les
(marronniers du Pasquier et les chœurs des
<<loux Eglises vont fusionner pour cette heure
solennelle de l'histoire du protestantisme.

Saint-Biaise (corr.). — Il résulte d'une
.communication du jur y de la fête de gymnas-
tique que Charles Colomb, de Peseux, ayant
obtenu 113 points aux nationaux, aurait dû
ictre classé en 2"" rang, au lieu d'être omis
<dans la liste des di plômés.

Ue Locle. — Le mauvais temps a sévi
«ivcc rage sur toute la contrée, samedi et
dimanche. La températu re était basse, et la
pluie est tombée à torrents. H a même neigé
pur Sommarlel et Pouillerel. Aujourd'hui , le
eoleil daigne faire son apparition.

— De menus larcins se commettent au
«rj arché du Locle avec une singulière fré-
quence. Une partie des revendeurs sont
dans l'inquiétude : la fâcheuse habitude de
•s'approvisionner , comme on dit , à la foire
xTempoigne, mise cn pratique par une ou plu-
sieurs clientes, leur cause un sérieux préju-
dice. La police exerce à ce sujet, a-t-on dit ,
;une surveillance spéciale. Il faut croire que
ïes mesures prises ne sont pas encore assez
complètes, car une des lectrices de la «Feuille
«l'Avis des Montagnes» a observé, en compa-
gnie d'une amie, une .dame qui a réussi, sa-
onedi dernier, à faire tout son marché sans
débourser un liard. •
•• ' —¦ Une scène quelque peu dramatique
«reliait cn émoi, dimanche entre 5 et 6 heures
;flu soir, les locataires d'un immeuble de la
ïue Bon mot.

Un jeune homme qui estimait avoi r a se
plaindre des froideurs d'une demoiselle à qui
|il avait déclaré sa flamme, eut la fâcheuse
^aspiration da la menacer avec un revolver
«barge.

On appela au secours, la police intervint,
*et le bouillant amoureux fut conduit au poste.
Il fut  relâché après avoir subi les exhortations
id'usage en pareille circonstance, et bien en-
tondu, la maréchaussée confisqua le revolver.

— A la fin d'avril, M. Balmer, fermier du
domaine des Cernayrs, hospitalisait pendant
Quelques jours un individu qui se disait dé-
serteur français et lui avait demandé de l'oc-
cupation.

L'individu, beau parleur, imagina toule
(une histoire. II raconta qu 'il possédait en
^France une petite maison, dont un notaire
lavait élé chargé d'effectuer la vente au prix
de 3000 francs. Après une courte absence, il
revint chez M. Balmer et le pria de se trouver
Jle lendemain au poste de police, pour lui ser-
vir de témoin dans la passation d'un acte.
/C'était un stratagème pour éloigner le fermier
jâc son domicile. En effet, au jour dépendant
[que M. Balmer et son épouse étaient en ville,
M fusé compère s'introduisit par effraction
(dans leur logis, où il déroba des bijoux pour
iirne valeur de 160 fratics/

' L enquête est activement menée ; on a des
"raisons de croire qu'elle ne tardera pas à
«aboutir à l'arrestation du coupable.

Môtiers. — La foire de juin a élé plus
favorable aux marchand* d'outils agricoles
qu'aux marchands de bétail ; il y a eu une
participation peu importante de marchands
^étrangers et de paysans. •

Les montagnes sont pourvues. Le bétail se
fait rare, sans que pour cela les prix subis-
sent une baisse, au contraire.

Une cinquantaine de pièces de bétail ct une
quinzaine de porcs pour l'engrais ont été ex-
posés. L'expédition de la gare est insigni-
fiante.

Foire de Pontarlier. — La foire de
^eudi , gênée par une pluie abondante, a élé
médiocre. 148 têtes de bétail , 50 chevaux, 62
(porcs , 50 veaux et 15 moutons avaient été
/amenés sur le champ de fo i re. Par suite de la
( disette du fourrage, les cours ont tendance.à
fia baisse.
, Pour la boucherie oh cotait : bœufs de 37 à
j f>2; vaches de M â 39; veaux à 40; moutons à
f45; porcs.à-48, , . '.; _ '&&>
,, A la halle, il 8'cst'.veu,du^piicclQ]. d'avoine
là H fr: et'^BO^bectol. de fourmes de terre à
*? francs. '... '*"..., • *L. _ >£i .  ' " ., ' "

ï_S fôiri ést'u32 francs, la paillé a 94 francs
tes 500 kilos. :

Au marché couvert, on vend le beurre de
2 fr.50 à 2 fr. 70, los œufs 1 franc la douzaine.

Au Val-de-Ruz.— 11 y a eu , dimanche,
des élections complémentaires dans quelques
communes, pour combler les vides faits au-
Conseil général par la nomination du Conseil
communal. Voici los résultais qui sont déjà
parvenus:

Fontaines. — 5 membres à él ire;  89 vo-
lants. Sont élus : Ulysse Challandes, par 55
voix ; Ferdinand Stoudler, 55; Edouard Ber-
thoud , 54. Deux ballottages.

Fontainemelon. — 4 membres à élire ; 58
votants. Sont élus : Emile Clerc, par 50 voix ;
Alfred Besson, 39; Fritz Wittwer, 35. Un bal-
lottage.

Valangin. — 5  membres à élire ; 31 votants.
Sont élus : Paul Balmer, par 31 voix; Ulysse
Debrot , 30; Adolphe Hurni , 26; Alcide Borel ,
25; Paul Coulet , 20.

Malvilliers. — En 1908, lo sanatorium a
donné ses soins à 79 malades, dont 13 res-
taient en trai tement au 1" janvier 1909.

r Les 19 malades au premier degré ont été
améliorés ou très améliorés ; des 21 malades
au deuxième degré, 17 ont été améliorés,
l'élat de 2 est demeuré stationnaire.l est sorti
aggravé, ct 1 décédé.Six malades du troisième
degré ont été améliorés, 1 est resté slalion-
naire, il y a eu aggravation dans 12 cas. Au
total , 42 résultats positifs , soit le 71,2 %; ou ,
si l'on fait abstraction du 3'"° degré, 90 %•

Les receltes cle l'établissement ont été de
27,850 fr. 86, y compris la subvention de
l'Etat de 6000 fr. ; les dépenses se sont élevées
à 26, 182 fr. 75; il reste au 31 décembre 1908
un solde en caisse de 1668 fr. 11.

Le prix de la journée par malac'e revient
en 1908 â 4 fr. 21, conlre 5 fr. 02 en 1907 (en
tenant compte de l'intérêt du capital d'éla-
blissement et dépenses extraordinaires).

Frontière française. — A Vesoul, les
camelots du roi ont couvert d'inscri ptions au
goudron la synagogue, la préfecture, le palais
de justice, l'hôpital, la poste el plusieurs mai-
sons particulières.

— On s'est ému , à Pontarlier, des résullats
de la conférence franco-su isse pour les voies
d'accès du Simplon.

Le conseil municipal de Pontarlier vient
d'adresser à la Chambre une résolution de-
mandant le maintien du « statu quo », avec
doublement des voies sur Lausanne et sur
Neuchâtel

La résolution prétend que le «statu quo »,
quelque peu amélioré, est de nature à donner
toute satisfaction aux relations fra nçaises
avec l'Europe centrale.

Ponts-de-Martel.— Les élections com-
plémentaires des 5 et 6 juin, aux Ponts-de-
Martel, pour la nomination de 7 membres du
Conseil général, ont donné les résultats sui-
vants :

Il y a eu 111 votants. — Sont nommés :
Landry, Armand, par 108 suffrages ; Monnard,
Robert, 101 ; Thiébaud , Bobert, 101 ; Vuille,
Edouard , 101 ; Erb, Ali, 94; Nicolet, Alfred,
94; Feutz, Armand, 82.

Le .Landeron. — On noua écrit , le 13:
Ce matin, vers 11 heures, M. S. Schwab, de.

"Choies, a élé victime d'un grave accident
11 était allé, accompagné de son fils, cher-

cher de la viande à la montagne. Au retour,
en descendant de Lignières, le cheval s'era-
balla, on ne sait pour quelle cause, près de la
scierie du Landerom La route étant très en
pfinte en cet endroit, on suppose que le palon-
nj er flu char a frappé les jambes de l'animal.

Le conducteur fut  projeté à terre si malen-
contreusement qu'il fut relevé avec de nom-
breuses lésions. Un médecin lui prodigua les
premiers soins, après quoi le blessé fut  d'ur-
gence conduit dans un des hôpitaux de la
ville.

Quant à son fils, il s'en tire , heureusement,
avec quelques égratignures.

Le cheval, à une allure désordonnée, con-
tinua sa route'et fut  arrêté devant le posfo de
gendarmerie.

Hier avaient lieu les élections complémen-
taires pour la nomination de sept membres au
Conseil général. 94 électeurs seulement ont
pris part au scrutin.

Conformérçent à la liste d'entente qui avai t
été élaborée, les sept citoyens suivants sont
élus : MM Bourgoin André, Frochaux Jean-
Baptiste, Pointet Paul , Quellet Etienne , Quel-
let Adol phe, Veillard Léon, Vuillemin Léon.

NEUCHATEL

Le centenaire de la garde. — On
écrit à la «Suisse libérale» :

La garde des incendies banquetait joyeuse-
ment a l'hôtel du Soleil , samedi soir, après la
revue du bataillon des sapeurs-pompiers, lors-
qu'un des convives qui avait préalablement
compulsé les procès-verbaux de la commission
de police du feu , apprit à l'assistance, que la
fondation de la garde remontait au 26 juillet
1809 et que la compagnie était ainsi cn droit
de célébrer son centenaire.

Un grand enthousiasme s'empare aussitôt
de l'assistance: le sergent-fourrier Quinche,
gardien vi gilant du fonds des amendes, eut
un geste généreux, il ouvrit les cordons de la
bourse et offrit du vin d'honneur. L'Union
tessinoise mobilisée par les Soins de M. Cri-
velli , lieutenant de la compagnie 2, vint don-
ner sous les fenêtres de l'hôtel , une petite sé-
rénade très goûtée et applaudie, puis M.
Crivelli, en un discours éloquent, félicita la
garde au nom des camarades des autres com-
pagnies. L'état-major du bataillon , réuni au-
tour du banquet traditionnel qui clôture l'ins-
pection générale, avait été prévenu de
l'événement et délégua M. Henri Berthoud,
président de I» commission da feu et le major

Zeller, qui prononcèrent des paroles aimables
à regard de la garde et de la façon dont elle
s'acquitte de sa tâché. S

Les productions musicales et humoristi ques
se succédèrent ensuite sans interruption jus-
qu 'à l'heure réglementaire où la police vient
fermer les établissements publics. Chacun des
convives enchanté de sa soirée,, regagne alors
son logis en emportant le meilleur souvenir
du centenaire de. la garde.

Le procès-verbal du 26 juillet 1809 constate
que la garde bourgeoise employée jusqu 'alors
pour faire le service d'ordre sur le lieu du si-
nistre était trop peu nombreuse. La commis-
sion de police du feu donna alors en cas d'in-
cendie, l'ordre à loua les bourgeois de 50 à 70
ans, en état de porter les armes, de se rendre
avec leur fusil, au péristyle de l'hôtel cle ville
et de s'y mettre  aux ordres du major ds ville.
En même temps elle recommandait aux pa-
rents de retenir à la maison , les enfa n ts de
moins cle 12 ans.

En 184G, une nouvelle organisation fut  éta-
blie , non plus sur le pied militaire , mais sur
le mode municipal ; et l'effectif de la garde
fut  porté de 60 à 80 hommes.

POLITI QUE
Chambres fédérales

Lundi, à propos de la loi postale, au Con-
seil national , la carte-lettre à ^cinq centimes a
donné lieu àpeu"dediscussion.Le Conseil des
Etats, on le sait, l'avait adoptée et le Conseil
fédéral ne s'y était pas opposé. Depuis lors,
M.Forrer a changé d'avis; il a combattu, hier,
la carte-lettre, contre laquelle la commission
s'était prononcée par six voix contre cinq.Les
adversaires de cette réforme ont fait miroiter
surtout la diminution des recettes postales et
évoqua le spectre du déficit. M. Forrer a pré-
senté des statistiques pessimistes ; mais on
sait que l'on peut faire dire bien des choses à
la statistique. La carte-lettre -a été défendue
par M. Gaudard au nom de la minorité de la
commission, par M. Calame-Colin au nom du
commerce et de l'industrie et par M.Brùstlein.
Leur éloquence n 'a pas réussi à convaincre le
Conseil national qui a repoussé la carte-lettre
par 69 voix contro 52.Le public se demandera
sans doule à quoi sert de reviser la loi pos-
tale, s'il ne doit pas en profiter quel que peu ,
dit avec raison le «Journal de Genève».

Au Conseil des Etats, à propos de la gestion
du département des finances, M. Schulthess a
demandé qu 'on étende le cercle des a ffaires
de la banque national e pour lui permettre de
faire face, aux versements qu 'elle doit faire
aux cantons. Il a ensuite présenté quel ques
critiques à l'adresse de la caisse fédérale.

M. Comtesse a répondu qu 'on allait com-
mencer par reviser la comptabilité.

Le secret postal

Au Conseil national , M. Wyss a déposé nne
nouvelle proposition à l'article 9 do la loi pos-
tale disant : « Lorsqu'il s'agit de rechercher
l'auteur de délits poursuivi d'office , les auto-
rités de justice et police compétentes ont le
droit d'ordonner â l'administration des postes
par réquisition écrite qu'elle leur donne con-
naissance des envois postaux ou qu 'elle leur
délivre ces envois et les fonds provenant de
chèques postaux, ou qu 'elle leur fournisse tous
renseignements sur les relations postales de
personnes spécialement désignées. »

Dans tous les autres cas, l'administration
des postes décide s'il y a lieu de donner suite
à des réquisitions. Ces décisions de l'adminis-
tration des postes peuvent être portées dans
les 48 heures par voie cle recours devant le
dé parlement fédéral des postes et des chemins
de fer.

A la Chambre française

M. Berteanx dépose sur le bureau de la
Chambre un pro;'et de résolution invitant le
gouvernement à soutenir devant le Sénat le
texte de la commission au sujet des retraites

des ouvriers et des emp loyés de chemins
cle fer.

M. Barthou, ministre des travau x-publics,
répond que le gouvernement se voit obli gé de
repousser la motion Berteaiix.

Le ministre déclare que lc retard apporté à
la discussion de lu loi vient des modilicaiions
que le gouvernement a cru devoir faire subir
au projet primitif .

M. Caillaux appuie M. Barthou.
| M. Clemenceau pose la question do con-

fiance. Il estime suffisantes les explications du
ministre des finances et du ministre des tra-
vaux publics. Il ne veut pas donner son adhé-
sion à une sorte de pression sur le Sénat.
(Mouvements divers. )

M. Jourde, signataire de la motion Ber-
teaux, déclare qu 'il retire sa signature, ne
voulant pas qu 'on fasse de sa molion une ma-
chine de guerre contre le gouvernement. (Ex-
clamations).

Deux ordres du jour sont en présence,
celui de M. Berteaux et celui de MM. Le
Hérissé et Féron. La priorité en faveur  de
l'ordre du jour de M. Berteaux est mise aux
voix et repoussée par 310 voix- contre 247.
L'ordre du jour Le Héi'issé-Féron est adop té
par 321 voix contre 93, sur 414 votants.

' M. Berteaux vient dire que le vote dé la
priorité de sa molion a été mal compris par
un grand nombre de ses collègues ct demande
que leurs rectifications au scrutin soient ac-
cueillies.

M. Brisson déclare que les rectifications fe-
ront l'objet d'une note qui ne figurera pas
dans le scrutin, mais après. (Protestations.)

Le président lève la séance à 6 h. 45 au
milieu du bruit

NOUILLES DIVERSES

Le prix de la farine. — On annonce
de Saint-Gall que les moulins réunis de la
Suisse orientale,société anonyme, ont de nou-
veau augmenté le prix de la farine d'un franc
par 100 kilos.

La grève de Vernayaz. — Quinze
ouvriers saviésans, embauchés lundi mati n
ponr remplacer les grévistes, ont fait cause
commune avec ceux-ci après avoir été enivrés.
De violantes manifestations se sont produites
ct les gendarmes ont été débordés.

L'affaire Remy. — Lundi se sont ou-
verts devant la cour d'assises de Versailles
les débats du procès intenté au maître d'hôtel
Renard , condamné en février dernier par la
cour d'assises de la Seine, comme coupable
de l'assassinat de son patron Rémy.

La cour de cassation avait, on se le rappelle,
cassé pour vice de forme l'arrêt de la cour
d'assises de la Seine.

Le complice du maitre d'hôtel , Courtois, est
mort en prison à l'île de Ré.

DERNIèRES DéPêCHES
(Snirln wic_ % d* ia FtalBt tt'Jtsa et ~mcM_ Q

'. Un chef d Etat meurt
Bruxelles, 15. — On mande de Rio de Ja-

neiro à l' « Indépendance belge» que M. Al-
fônso Pcna, président de la république du
Brésil, est mort lundi après midi.

Rio de Janeiro, 15. — M . Nilo Peçanha,
vice-président de la républi que, a assumé le
gouvernement' lundi après midi à quatre
heures quarante-cinq, en présence de membres
du ministère, de repr ésentants du parlement
et du corps diplomatique.-

Grève de cochers
Budapest, 15. —: Mille cochers se sont mis

en grève, les patrons ayant refusé l'augmen-
tation de salaire qu'ils réclamaient.

Le vote de la Chambre française
Paris, 15. — D'après des bruits de cou-

loirs, on dit que par suite des nombreuses
rectifications au vote sur la priorité en faveur
de la motion Berteaux, le gouvernement
aurait contre lui une trentaine de voix au lieu
de la majorité proclamée en séance.

Le secrétaire général de la présidence do
la Chambre déclare que, conformément au
droit parlementaire, le vote proclamé en
séance est irrévocablement acquis.

Le secrétaire ajoute que le gouvernement
conserve trente et une voix do maj orité.

L2 voleur assassin
Berlin, 15. — On mande Je Munich aux

journaux du matin qu 'un voleur de bicyclette
a frappé d'un coup de couteau au cœur le gen-
darme qui le poursuivait, puis il sauta dans
l'Isar et s'échappa.

Les tueries turques
Constantinople, 15. — Un des consuls

étrangers d'Alep vient d'arriver à Tarse après
avoir parcouru le théâtre des z'écents massa-
cres.

Il dit qu 'à Osmanyé il y a eu 350 morts.
A Hamidié, clans les champs avoisinants,

deux mille paysans qui étaient venus pour
faire les moissons ont été abattus comme des
lap ins et leurs cadavres jonchent encore lc sol.

A Antioche, c'est à peine si uu homme a
échappé à la tuerie.

KTIUIT DE _ FKUILL S OFFICIELLE
— Faillite do Charles Acl'.ermann, ferblan t ier,

Êréccdeiuinent à Travers, actuellement en fuite.
iate de l'ouverture do la faillite : 1" juin 1909.

Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
28 juin 1909. Les débiteurs du failli sont tenus de
s'annoncer à l'office des faillites.

— Faillite de Casimir Calan i , ouvrier aux mines
d'asphalte , précédemment ù Travers; actuellement
en fuite Date de l'ouverture de la faillite : 3 juin
1909. Liquidation sommaire. D*lai pour les pro-
ductions : 88 juin 1909. Los débiteurs du failli sont
tenus de s'annoncer ù l'office des faillites.

— Faillite de Iîfhi'e Arthur Schnegg, fabricant
d'horlogerie , seul chei' de la maison Arthur
Schnegg, à La Chaux-de-Konds. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'élût de colloca'ion : 19
juin 1909.

— Faillite cle Georges Nicolas, banquier, à Neu-
châtel. Délai pour intenter action en opposition a
l'état do collocation : mardi 23 juin 1909 inclu-
sivement.

— Succession répudiée de Paul-Frédéric Petit-
pierre, en son vivant , maréchal, a Couvet. Date de
la clôture : 8 juin 1909.

— Bénéfice d'inventaire de Lôa-Héléno Perre-
noud , coiffeuse , célibataire , domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, décédéo lo 26 avri l 1903, à Peseux , où
elle était en séjour. Inscriptions au greffe do la
justice do paix de La Chaux-de-Fonds jus qu'au
vendredi 16 juillet 1909, à 2 heures du soir. Liqui-
daiion des inscriptions devant le jug e qui sié-
gera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 20 juillet. 1909, à 2 heures du soir.

—* Demande en séparation de biens de Berthe-
Appollno Joly néo Surdez , ménagère , à son mari ,
Emile-Auguste Joly, horloger, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

10 juin 1909. — Jugement de séparation de biens
entre Méry-Henrielte Court née Christin , et son
mari , Jules-Arthur Court, représentant , domiciliés
à Neuchâtel.

8 mars 1909. — Jugement de divorce entre Paul-
Alfred Grimm, coupeur de balanciers , ot Isabellc-
Flisa Grimm née Jacot , ménagère , les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Friedrich Flûckiger,
graveur , et clame Wilhelmine dite Mina Schmidi-
ger née Flikkiger, veuve de François Schmidiger,
sans profession , los deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de . mariage entre Ernesto-Angelo
Perrucchi , négociant en vélocipèdes", domicilié à
La Chaux-de-Fonds, et Pauline Schenk, modiste,
domicilié à Morteau.

— Contrat de mariage entre Fernand Chopard,
graveur, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Mar-
guerite-Cécile Berthoud-dit-Gallon , domiciliée k
Samt-Imieiv

— Contrat de mariage entre GiacomoBassi , veuf
de Adèle née Rossi, ancien peintre-vernisseur, et
Henriette Hurlimann née Grcilf, veuve cle Jean-
Louis Hurlimann , tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession , il a été fait
dépôt le 7 juin , au greffe de paix de Neuchâtel , de
l'acte de décès do Edmond-Samuel Loup, secrétaire
d'hôtel, décédé à l'âge de 45 ans, Cité de Romo,
New-York, le 14 septembre 1907.

— L'autorité lutélaire du cercle d'Auvernier a
donné décharge à la succession do feu Auguste
Roulet , notaire, à Neuchâtel , de ses fondions de
curateur do Fritz-Louis Bachelin, domicilié à
Stockton , Californie , et lui a nommé un nouveau
curalcur cle son choix, en la personne du citoyen
Jean Montandon , notaire, à Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Les Brenets. — Poste d'institutrice de la
3™° classe mixte de l'école primaire. Entrée en
fonctions: le 1" août. Offres de service jusqu'au
18 juin 1909.

Neuchâtel. — Poste d'institutrice d'une 6™
classe primaire de garçons, au Collège do la Pro-
menade. Entrée en fonctions : le 1" septembre 1909,
Offres de service jusqu'au 25 juin 1909.

(L* jintrnal riterve ton. opinion
i Tictri det lettrée paraissant un, celte nbrlasut)

Les Brenels, le 11 juin 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Permallez-moi de solliciter une petite place
dans vos colonnes pour répondre à la corres-
pondance dos Brenets parue dans votre estimé
journal , numéro du 9 courant.

L'entrefilet me concernant n 'a pu être
conçu que par un cerveau fêlé qui aura tou-
jours soin de rester dans l'ombre.

Je proteste de la façon la plus catégorique
conlre ces allégués mensongers et diffama-
toires.

J'ignorais complètement jusqu 'au jour de
l'accident, la présence de ce jeune Allemand
aux Brenets et je connais assez mon devoir ,
n'en déplaise à un trop zélé correspondant ,
pour m'abstenir d'une démarche aussi ridi-
cule.

Je certifie donc qu 'il n'y a pas un mot de
vrai dans cette information.

Si l'auteur de ces éluoubrations osait se
faire connaître, nous pourrions causer de sa
réputation ou de sa popularité. H est toujours
lâche de chercher à nuire sous le couvert de
l'anonyme. En vous remerciant de votre hos-
pitalité, veuillez agréer, Monsieur lo rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite considération.

Camille EVAUX»,
préposé à la police des tamjers.

Le soussigné, Paul-A. Fahrni, garde-police
aux Brenets, déclare qu 'il n 'a jamais été ques-
tion de réclamer des papiers au jeune Alle-
mand qui s'est noyé dernièrement dans le
Doubs, lequel m'était du reste aussi inconnu ;
la correspondance parue Je 9 juin dans votre
journal est donc complètement fausse el fan-
taisiste . . .

Paul-A. FAHRNL garde-police.

CORRESPONDANCES
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La Veuille d 'Avis de Nettchâïet,
hors de ville , 10 fr. par an.

Madame Fanny Benoit-Roulet et son enfant :
Clovis , à Cormondrèch o, Monsieur Félix Be-
noit et famille , à La Chaux-de-Fonda , Mesde-
moiselles Roso et . Clotilde Benoit, au Loclé,
Mademoiselle Octavie Benoit , à Genève, Ma-
dame et Monsieur Jordi-Benoit et leur enfant ,
à Corcelles , Madame Benjamin Benoit , à Mu-
tru x, Madame veuve Emma Benoit , à Corcelles,
Monsieur Frit/. Uoulet-Perr .in et famille, aux
Ponts , Madame et Monsieu r'Jcan monod-Roulot
et famille, à Cormondrèche, ainsi quo les fa-
milles Maire , Wyler , Matthey, Benoit, Roulet
et Ducommun out la profonde douleur do faire

.part à leurs amis et connaissances, do la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, frère , beau-
l'rôre , oncle, neveu et parent ,

Monsieur Henri BENOIT
que Dieu a enlevé k leur affection, dimanche
13 courant , dans sa M m° année , après une
longue et pénible maladie.

Cormondrèche, lé 13 juin 1909.;

Aie pitié de moi, aie pitié de
moi , ô Dieu , car mon âme se re-
tire sous l'ombre de tes ailes.

Ps. LYII, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 16 juin , à 1 heure
.après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 12.
On est prié de ne pas envoyer de f leurs

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur Arnold Mory ct ses enfants : Jeanne,
René , Rachel,

Madame Elisa Arm , h Montilier ,
Monsieur et Madamo Noël Cournand , à Mar-

seille ,
Madame veuve Fritz Mory, à Boudry,
Mademoiselle Marianne Mauerhofer , à Mon-

tilier ,
ainsi que les familles Ilumair-Mauerhofer, à

Montilier ,
Graudjoan-Mauerhofer , à La Côte-aax-Fées,
Voirol , à Meyriez ,
Dubois-Scheidegger , a Morat ,
Barbier-Mory, à Neuchâtel ,
Burgat-Mory, k Saiut-Aubiu ,
Kufl 'cr-Mory, Mory-Borthoud , Princc-Mory,

'•¦Mory-Chevallcy, à Boudry,
Arm , Mory, Grâppi , Barbier ot Schenk
ont la douleur de faire par t à leurs amis et

connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne do

Madame Rachel SIORY née ARM
leur chère épouse, mère," fille, sœur, belle-fille,
:bnllc-sccur, tante, nièce et cousine, décédée
subitement dimanche 13 juin , dans sa vkigt-
ihuitièmo année.

Sois fidèle jusqu 'à la mort
ct je to donnerai la couronne
do vie. Apoc. 2, 4.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 15 courant , à 1 heuro
^do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Brasserie, Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Messieurs los membres de la Société
•l'horticulture do Nenehâtel et du
Vignoble sont informé s du décès de

madame MORY née ARM
épouse do leur collègue Monsieur Mory, horti-
culteur k Boudry.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi , le 15 courant, à 1 heure.

AVI S TARDIFS
Le docteur MOREL

a tiransféi'é son domicile h la
rue cle l'Orangerie 8, Smo
étage (ancien appartement du
Dr Sandoz).

fessais de lait à NenchàteUVillo
. du 7 au 1? juu i  1000.1 

 ̂ — * " ' ~ r
£ - _ î-l . à extrait

Noms ct pronoms des laittera g s4 T « s S § .„„c? •__ d, -*3 S, - ™ •— s ce• - ' *~ - £ -ë ~ _ %

Berger, Jean 3(> 1,033.2 12.88
Helfer , Daniel 34 1,032.0 12.19
Desaules , Adainir  34 1,031.1 12.12
Zurbrugg, Christian . 37 1,032.3 12.78
Fahys , Julien :;G 1,030.8 12.28
Schreyer, Albert 33 1,032.2 12.27
Wonker, Gabriel 35 1,032.0 12.01
Guillet , Louis 30 1,031.8 12.53
Chollet , Albert 33 1,031.6 12.13
Portnor , Fritz 37 1,031.5 12.53
Chevrolet , Marguer i te . . .  30 1,032 12.58
Wittwer. Rosine 30 1,031.2 12.38
Mojon , Georges 37 1,030.5 12.32
Bachmann , Albert 3t 1,035.3 12.18
Freiburghîius, Adolphe .. 31 1,031.0 11.89
Geiser , Ernest 10 i;03!.t 12.8?
Balmer , Edmond 36 1,032.8 12.78
Kolb , Edouard 32 1 ,033 12.36

Lo lait doit contenir au moins 30 grammos
ou 3 % de beurre par kilogf.

Son poids spécifi que no peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur ou extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.
—." J.M. MWI.IMM I I I . M —  ¦¦¦ ¦ UNI *WW*Wt«HW—T.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 14 juin 1903

(i=demarule;o = offre; m = prix moyen ; a; = prU f.iit
Actions. Obligations

Banq.Nationale. 500.—o Et. de Neuch. 4H 100.— *Banq. du Locle. IJlô. —o » ; » i% 100.— â
Crédit foncier... 5S5.—fi » » 3H — .—
•LaNeUeliateloise 490.—<ï Corn/do Neuc. 4'/. 100.—cf
Cab. ôL Gortail. 450.—o » » 3)J 90.— d

» » Jj yon... —.— Ch. -de-Fonds4% —.—
F,t ;il) .Perrenoud. 525.— o "» 'AU —.—
Papet. Serrières. 110.—d Locle 4% — .—
Tram. Neuc.ord. 300.—d- » 'i.iV) —.—

» » priv. 535.—d » 3H —.—
Imm. Chatonoy. 520.—d Créd. t. Neuc. 4% 100.— «
» Saiid.-Trav. 230.—d » » 3* —.—

> Sat. d.Conf. 200.—d Papet. Serr. 4% —.—
» Sal.d. Conc. 205.— d Tram. N. 1897 4% —.—

Vill.imont; —.— Chocol. lClaiis4x —.—
Bellevaux —.— MoteursZédel4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. éï.P.GirodSy . 100 — </
Etuu.Ruscom .pr. —.'— Pâte bois Fra. 4 « —.—
Fabr.moLZédol. —.— S.deMontep. 4J4 100.—< *
Soc. 61. P. Giro'd. ' —.—
Pâte bois Fram'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.deP.ûlec. —.— Bang.Cant. 3'/. —

BDIH32 Dî GE-MEVi du 14 juin 1909
Action * Obli gations

Bq«Nai. Suisse 498. — 3% féd. ch. dut. 94.7S
Comptoird' esc. 901.50 3% O. do ferféd.  993.50
Fiu.i«'co-3ui93e 6400'.— 4 %  féd. 1900 . . —.—
Union fin. geu. 663.50. 3 % Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 562.50 Serbe . . .  4 « 4 12.50
GazJ-3 Nap le». 251. — Franco-Suisse . 472. —
Ind.gen. dugaz 675.— Jura-S., 3 !4 % 486. —
Fco-Suis. éloet. 472. — N.-E. Suis, i li 487.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3?; 293. —
Gafsa, parts . . 3075. — Mérid. ita. 3 % 361.75
.._ ^_ 

OsTrandi Q ff art
Chanjn Franc î 100.03 100. 07

_ Italie 93.75 99.858 Loalraj ...... 25.19 25.20
Nauohit sl Allemaïae.... 123.22 123.30

Vienne lOi. 'JO 104.97
Neuchâtel , 15 juin. Escompte 'i%

Afçent lin ou ' gr'an. o:i'S ii=ne. fr. 97.— le kil.
^BDllaSE Oî PAS13. du 14 juin 19J9. Clôtura.
2% Français. . 98.12 Créd. lyonnais. 1247. —
Brésilien 4 X .  . 85.05 Banqua ottom. 727— •
Est. Esp. 4X . 98.70 Suez 4770 . —<¦
Hongr. or 4X . 98.85 Rio-Tinto.. . . i960. —'
Italien s 3/ ,% . —.— Ch. Saragosso. 427. —
4 H lapon IJ05 . —.— C h , Nord-lisp. 353. —
Portugais 3 % . 64.50 Chartered .. . 42. —
4% Russe 1901. 87.50 De Boers. . . . 385.—-
5«Iîus3e 1906. 101.85 Qoldtioldï . .  . 160. —
Turc unifié i% 92.85 Gœrz 56.50
Bq. do Paria. . 1660.— Raudmines. . . 2p.—'

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespécial de \kFeuille d 'Avis de Neuchlt il

Prévision du temps
Du 15 au 17. -r Beau, encore bise, quelques

nuages. Plus chaud.- Pas de trouble important.

BalletLn météorologique - Juin
Observations faites à ____ 1 h. K et 9 h. K

oassavATOms-pa NEUC&ATBL
_ TeJipk.ei dejrés MaP a _ -4 _ ____ 1W u -OJ a g jj
3 Moy- Mini- Maii- || . -¦ 

Dir 1%M |" eaaa irtum main 3 S Q a

U 12.5 7.6 13.5 724.8 var. faible uiiagw

15. 7 h. 'A :  11.5. Vent : E. Ciel : clair.
Du 14. — Pluio faible pendant la nuit.

Ha'Jte-jr dJ Banraito râiiita à 0

suivant los dounéea de l'Observatoire.
Hauteur moyenn e p^Jr Neuahàtcl : 719.5"**

g Juin g 10 g~TTi~Î2~l
" l3 | 14 \ \

~

Nhaaii du lac : 15 ju in (7 11. m.l : 429 m. 440
^̂_ _̂mm —̂— âmm— —̂— —̂—*—»———a—*m—m-f '

Température dm lac (7 h. du niatiu): 15°
Ull !"¦ — '

Bulletin ajjjjjj L das G. _ __ ^ i"in- 7 _ m- ,
Il STATIM3 If TEMPS & VEUT
fl 
1Î94 Genève 10 Qq. n. B. Calmo.
450 Lausauna 12 Tr. b. tps. »
389 Vevey \j- »
398 Montreux « „ * »
537 Sierre — Manqua.

!609 Zermatt - fr.b. ti». 1
482 Neuchâtel 11 » »
995 Chaux-de-Fonds h » 1
632 Fribourg 10 » '
543 Berne j» » 1
562 Thoune 9 » '
566 Interialcea 11 » ¦*-
280 Bàle 12. » v
439 Lucorne , 9 » » .

1109 G&schenen 8 » »
1338 Lugano 13-< » »
410 Zurich 8 » »
407 Schaffhouse 9 » »
673 Saint-GaU 9 » »
475 Glaris 6 » »
505 ltagati 12 » »
587 Coira 10 » »
543 Davos 6 » »

1836 Saint-Moritt 1 » »

iMPRIMEtUH WOLFRAXH & SPBBDâ * ,


