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ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 cehtime's en plus
du prix du tarif d 'abonne-
ment.P f . _ =j

AVIS OFFICIELS
A COMMUNE

i _S] LA COUDRE
En vue . de l'établissement du

Tôle de la contribution phyiloxéri-
•que pour l'année courante, les
propriétaires donjt les. vi gnes au-
raient été arrachées depuis le mois
•de juillet 1908 , soit pour culture ,
. oit pour cause de phylloxéra, à
la condition qu'elle^ n'aient pas

, été' reconstituées, sont invités à
à faii-e parvenir d'ici au 25 juin
au phïs tard au Conseil communal
une déclaration écrite indiquant
exactement les surfaces détruites

iet non replantées: '

Conseil communal.

IMMEIIBEIS -
PETITE SAISON

?i vendre , aux Parcs; au bord de
pa route cantonale, renfermant trois
logements, terrasses et jardin. —
^S'adresser Gomba-Bôrel 2 A ,' au 3""
étage , Neuchâtel. '

VENTE
ffane maison locative
L.e samedi 3 juillet 11)00,

ft 3 henres dé l'uprês-ini _ i,
oa 'exposera on vente , " par voied'enchères publiques, .  en l'Etude
«t par le ministère du notaire Ed.
Petitpierre,

rimmeable sis rue Louis Favre 21
renfermant 4 appartements de 4
chambres avec dépendances et di-vers autres locaux à l'usage d'a-teH .rs, entrepôts, etc.

Pou - consulter le cahier des
charges ct pour tous autres ren-
seignements , s'adresser à l Ctnde
l'etitpicrre & Hotr., 8, rue
des- Epancheurs. - _

VENTE
,fie - FORÊTS au territoire de Villiers

et ta DOUAI! à Chaumont
I êt mardi 82 juin 1809,

dès 8 henres après midi, on¦séance do l'autorité tutélairo du
Val-de-Ruz , h l'hôtel de ville
ide Cernier, le tuteur des en-
fants do feu Ami-Henri Vuillome-

metr demandera l'homologation
de la vente des forêts, ar-
ticles SOO, 3UO, 825, 335,
1»7 et 337 dn cadastre do
Villiers, et d'nn domaine
A Ja Combe d'Engos et Aux Do-
vins snr Chanmont.

A la .séance d'homologation, des
Barenchères pourront être
•laites sur los prix offerts aux en-
chères publiques du 15 mai 1909.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser k T Etnde de André
Sognel , notaire, a Cernier.

Terrain à vendre
Rue des Charmettes

H .ûUO métrés do "beaux sols à
bâtir , en un mas, situation magni-
fi que , pierro et sable sur place,
«au , gaz , électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse
du no -_0 au bureau de la Fouille
«LAvis - c.o.

liii à ir
& vendre à Port-Roulant. S'adres-
ger E. Hess. c 0

MAISON-
& vendre, à Ligniéres, pouvant ser-
vir pour séjour d'été , bel entou-
rage, jardin et verger. Prix 9000 fr.
Pour les conditions, s'adresser- à
M"« I.auro-N. Descombes, Lignié-
res, canton de Neuchâtel.

f i  vendre au vignoble
maison remise à neuf, deux
logements de 2 et 4 chambres, cui-
sines , caves , eau ct lumière. Petit
fenil avec basse-cour et jardin. —
Bon placement, 6 % not. — Prix
6000 fr. — S'adresser au notaire
II. A. UU chaud, & l ia i t» .

Sol à bâtir
4 l'Ecluse, ÎOOO IH2 ; con-
viendrait ponr petite mai-
son. Prix très modéré. —
Etude Itranen, notaire
Hôpital 7.
tmam—e—_ m__—emm_smsm——mmmmmm—memsats—m

ENCHERES

Enchères le mites"
Samedi 19 jnin 1S09, dès

1 h. 1/2 après midi, M .  .f .
Jules Jacot, à Coffrane , expo-
sera on vente par enchères publi-
ques, sous cle favorables conditions,
la récolte en foin et regain de 2©
poses. Rcitde7.rvous des amateurs
devant le domicile do l'exposant
au Potit-Coffrano. >¦

Coffrane , lo l i  juin: 1909 .
J. Breguet, not.

VENTEdePLANCHES
fle clienë. foj arfl . penplier. etc.

L'hoirie de fou Albert Kseser
quand vivait maître charpentier ,
au Landeron , vendra par enchères
publiques , samedi 19 juin courant ,
dès 2 h. 'À après midi, au chantier
du bas do la route do 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 ,
uu treuil , des bidons, bonbonnes ,
une seille à fromage, un brochet
ù vin , un escalier do cave et diffé-
rents objets dont on supprime le
détail.

La mise se fera au comptant. '.
Landeron , le 12 juin 1909.

Greffe do Paix.

A VENDRE

m Mime
2, place Purry, 2

Potagers McM .lois
avec grille

Feu renversé et simple f e u
J_e plus économique

Potagers â pétrole et à gaz

Marmites et casseroles en tocs genres
ESCOMPTE 5 0'n au comp tant

nouveaux locaux modernes <!u S

Samedi 19 juin 1i0f I
Ce jour là les magasins seront ouverts m

an pnblic de 8 la. dn matin à IO li. dn P f t
\ soir, ponr la visite de tons les étages. |

I WmW* n ne sera: pas f ait de ventes le jour f i
S ds l'inauguration. . ..', - ¦""_ <" Wa

: ; J CHAQUE YISITEUR RECEVRA UN SOUVENIR ¦ .
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tu seaux 9e 

5 kilos, 1 fr. 75
Ŝ»s»  ̂

En vente dans tous les bons magasins , ouvert et
^SHjjWfew .• en tlacons de '/a ~t\o

' h " 'W _i ' .it, • __,.___ " ¦_ u">

il ciÊî ûfii Crnûût MIEDTUIIP Dil i§ ISisl ¦tlilBSI . mUn S ni tn
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i " ¦¦" Poxir "caxfse de' çnâ!agei3Qent de locaux ¦¦ ' ' • ' *

m~- *1̂ É||£M«El v:Êwà
avec rabais important ,; de ~. ;.

: -̂ VI N6 '̂ j s~s
Mâcon, Côtes de Nuits, Beaune, Mercûray) Pommard/ Monlbèlie ^
Corton, Moulin à Vent , Chablis, Bordeaux rouge et blanc fSàu-
ternes 1900) , Frontignan rouge, Malaga , Ma dère, "Marsala , Sa'mos,
Musca t de Frontignan, Vermouth de Turin, Ghâmpagnes 'Adrien
et Heïdsieck, Asti. .-. . . . . ' • , . „ ¦¦ ¦- -

LIQUEURS DIVERSES
- Plusieurs sortes de CONSERVES et d'autres articles seront

également vendus a prix réduits. "'. . ..
Ces marchandises sont fraîches et de premièro qualité.
Los vins sont très réussis et proviennent de . maisons renommée!..

A . -tndre uuo

MDOLI . E
peu us ,$Sc. Parcs Ah, 3me à dr. ro

A remettre pour cause de santé,
dans lo canton de Vaud ,

magasin d'épicerie
marchant très bien , unique dans
l'endroit. Reprise de la marchan-
dise, environ 4000 fr. S'adresser
sous Epicerie, poste restante , Mon' 1
treux.

BV Voir la suite des * A vendre »
à la page deux.

Etude de Fernand CARTIER, notaire

Vente i'une maison locative
aux enchères publiques, à Neuchâtef

Le saiiiedi 19 juin 1909, à 3 henres après midi ,
on exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude et par le ministère dn notaire
Fernand Cartier, rue du Môle 1,

Il meuble rue de la Place-d 'Armes 8
article 1825 da cadastre de Neuchâtel, renfermant
magasin au rez-de-chaussée et trois logements —
Conditions avantageuses.

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

Neuchâtel , 19 mai 1909.
Fernand CARTIER, notaire.

CAFE-PENSION
I_e Café-Pension da Pont, à Bondry, est à vendre. Bonno

clientèle, belle situation sur route cantonale , à l'entrée des Gorges de
l'Areuse , but de promenades, à proximité de fabriques et scieries,
grand jardin , jeu de quilles, bosquets, lessiverie, écuries, poulailler,
trois cuisines , eau et lumière électrique; bonne affaire pour jeunes
gens actifs. Suivant convenance, on comprendrait dans la vente un
champ do 9 émines avec arbres fruitiers.

S adresser pour rensei gnements au propriétaire, M. Gygax
"Vioget , à Boadry,. et pour traiter, au notaire H.-A. Sichand ,
à Bôle. H 4235 N

Canetons de Bresse

POULETS DE Bffiffl
Pigeons romains - Dindons

Gigots de Chevreuils
Faisans--<. orèër ''7"

Lapins dépecés
Nouvel envoi de beaux

JAMBONS PIC-NIC
k 85 cent. -la livre

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livre

Soles d'Ostende - Truites
Perches - Brochets - Carpes

PALÉES - BON_>ELLES

Limandes Soles _; — Fr.
Cabillaud 0.70 »
Aigrefins 0.70 »
Merlans 0.G0 »

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

"•• Sna du tpancfaenra, I
Téléphone IL

Potager \ gaz 4 trous
k vendre , pour cause de départ. —
S'adresser Evole 33, 3"°, à droite.

On offre à vendre un

beau cïtîesa
d'arrêt. — S'adresser k M. Hauck,
coiffeur , Boudry.

On offre à vendre uno bonno

jeune vacbe
prête au veau , . choix sur deux.
S'adresser à André von Arx, Cer-
nier.

600 Sonteilles léûérales
k vendre. S'adresser à Ai Girard,
Concert 5.

Break
;\ vendre on a échanger contre du
vin , chez J. -H. Schlup, Industrie ,
Neuchâtel.

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

ff _ {=3«_=M=at ., „ » j; g

I

Pour villégiatures f
Papiers à lettres, cartes R

et enveloppes , grande va- O

I

riété de sortes avanta- S
geuses, plumes et crayons H
ordinaires ou pour la po- js
che, encriers de sûreté, If
buvards , étiquettes, colle, ¦
encre. Porteplumes à ré- m

S • _ • __t•S servoir garantis. S

| PAPETERIE 0, BISSâT I
il Faubourg de l'Hô pital 5 fl

Potager
' On demande _t acheter un

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

A VENDRE
un store, nn fourneau & pé-
trole, Un bureau, uno presse
à copier. — S'adresser magasin de
cigares en face de la poste.

_ _̂__ _̂  Bj!*!!! ĝggBg_g--j_im BHBBHBBHBBBBB a __ _ W _ _ W_W___B___B

^k; LOCATION
jJ de carabines JLOBERT" et ,- ËmEKA"
j pour Fêtes elu^inpêtres
1 MUNITIONS — ' CIBLES — ACCESSOIRES
f MONGOLFIÈRES en tous genres
I " FEITX D'ARTUTCE"'SOIGNÉS
ni , ! —: 

I PETITPIERRE Fils & Co, Treille 11, 1er, NEUCHATEL
*_ — MAISON FONDÉE EN 1858 — 

A VENDEE "
coiTroU" do inunîtion, très solide, en bois, avec couvercl e eu zinc
une poiernée -au" couvercle et'; une dis . 'chaque coté ; l'intérieur , garu
do plaques de .zinc, mesure -25 X 19 X *9 cm.- ¦ '. -_ •

Ces coi&oLs peuvent servir de caisse d'outils , etc., etc.
Prix: la pièce, 2 fr. 50; pour plus de 10 pièces , prix- réduits.

'.'135 ARSENAL FÉDÉRAL THOUNE
—_________¦ ._____-I___«II .m n_p|5—gj-« .

t̂WgBmàmmsm - Iiccommaïklé' par de rîombronses
j à__WE_ ¦ *f 3̂ÊÊ_*_

~ somniî'tés^rnédîtralès coptlreWVriê-
JM|mB|Mm mie et Ja Chlorose (pâles

A !llH _ flr _ MI(yni _l^k couleurs 
el 

l'épuisement nerveux). Vi-
«[Mp^̂^eP^̂ ŝ  ̂

froureux 

rëgcn^ratcur 
du sang, io-

Sj ^^^^JgX_F?Yo^^[ nique , sLin^ulant 
et 

apéritif; cori -
9$3 _A Iv_\ 11 j-lx ^̂ H 

vient 
aux 

convalescents, aux por-
\ Ê̂m\\\ t̂Kssts^ f̂ FV%\\_m\ W • S0UDes affaiblies. . . .

II-^̂ HBSSHI M W> 
ôn ac 'i0 n cs' rapide el. sûre

ŜMEWjMSp^̂ ^̂ pr Plus de 600 attestations médicales
Ĵrajiifr^̂ jPP  ̂ 10 médailles d'or

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

Au Magasin de Comestibles
X. SOIiTICHI!

-1, rue Saint - Maurice, -1
— a

Beurre .fin centrifuge. Cafés : des planteurs Colombiens
Huile d'oliT O pure, exquise. fseuî dépositaire a Neuchâtel).
Huile dc noix » » Saucissons et Saucisses au foie do

Huile de sësamc Jafa, i» qualité, sioSeMarseille (pur), marque
Conserves des meilleures marques 1 snpérïenrû î» toute antre. Mar-

xien assorties), ques.î . La reliaieusc, Les deux
Pàtes alimentaires, ordinaires, Sues hou ,̂ La branche do laurier,

et exlra-ûnes. (Seul concessionnaire pr la Suisse)
Thés, sirops limonades. Vins fins et ordinaires,

liiscuits , Miel et CouBlurps

VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

PJROCÉDÈS SCIENTIFIQUES MODERNES

SJBLECTO - FEBUIiiVT
Fabriqué par la « Zyma ». Aigle

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

¦ 7 tr. dans tontes les pharmacie* • —

Pour adtdtea, l'ûslrait do
salsepareille au ioduro do
potasse, dn T)f Routtor, est
vivement recommandé com-
îDC dépuratif du sang.

Pitarmacie IK RECHER mmtm—tamesMssj mss—amm—mmm—tt—muteiMmtmm.

M Urech 1
Faubourg de l'Hôp ital IS

N E UCHATEL

Vïltf ï̂ 
de

r«LE
? JLll H Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
vonne qualité - Prix modérée I

Téléphone.»» 700

TiMLE
Vanille longue extra fine

do feu M. Eug. If^LNNY
(dit le Père Vanille)

à IO centimes la gousse
(Réduction do prix

par paquets da 100 k 200 grammes)

Il magasia de CMBBSîBISS

SEINET FILS
Bn» dat. Épaneheni», S

Téléphone 11

Motocyclette
ayant peu roulé, marque Zédel ,
3 % IIP, k vendre. S'adresser au
Garage automobile, rue de la ['lace
d'Armes. c.o.

j î^oinrE-RoasELEr
W&ÊÊf ' i TREILLE 8 - ,î: ¦'

^^K Spécialités pour touristes eî alpinistes

'er !% > l . .  ' ""» !
f ABONNEMENTS '

«g»
sK- , a. 6 mots 3 mois

En Wlle . rr. S r. . 9-~— * io i.a5
Hors de ville ou par la <#

pente d..n> toute U Suis st IO.— S.—* 2.5o
Etranger (Union postale) .6.— |3.—> 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io st. en MU.

Changement d'adresse, 5o ct. Ç̂<

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. j
j "" ««I I S mu. ¦un-' _g»

f msssemmwammmwm ¦ i i i «mpwft.

^0m ANNONCES C. S '
Du canton. ^^

La ligne ou son «space io et
Prix-minimum d'une annonce .. . , 5o _>

De ta Suisse et àe l 'étrangère
¦ i S  cent, la ligne ou son espace.

i™ insertion, minimum. . . . .  fr.. i. __i
N. B. — Pour les avis tardif?, mortuaires, fis réclama

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, TatipleZNeuf, i% 1

r Les manuscrits ne sont pas rendus J

K Wjtt annonces reçues I
| avant S heures (grandes |
S annonces avant a b.) %
S p euvent paraî tre dans le j
s numéro du lendemain, g

A LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon

Pour cause de transformation de local

Fort escompte
JUSQU'AU -12 JUILLET



A VTSi
" . "* ï:

' Toute demande -̂ adresse f ia i t
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-posl* pou r la réponse: sinon
Wfd ie-ci tera expédiée non affranchie.

JO>MmiSTty,TiaTi
J e t a

Feuille d'tois de Neuchâtel.

LOGEMENTS
gean 1er étage

de 3 pièces avec chauf-
fage central, à loner dès
le 24 juin, Sablons n° 29.
S'adresser Etnde Ecrit and
Cartier, notaire, Môle 1.

Séj our d 'été
On offre à louer pour séjour

d'été, à la montagne, deux loge-
ments très propres, bien exposés
et ù proximité de la forêt. Eclai-
rage électrique. Demander l'adresse
du _? 650 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , jardin , eau et gaz. S'adres-
ser ù M. Jules Morel-Veuvo, rue
de la Serre 3. c. o.

PESEUX
A louer , immédiatement ou pour

époque à convenir , bel appar-
tement de 4 pièces et toutes
dépendances ; véranda , chambre do
bains , eau , gaz, électricité, chauf-
fage central ; confort moderne,
jardin. S'adresser au notaire
A. Toitliier, h Pesenx.

A louer une chambre et galetas
pour tout de suite. S'adresser épi-
cerie Scheidegger, Fausses-Brayes.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de 4 chambres ot dé-
Eondances, avec jardin. S'adresser

M. Jules Morel-Veuve, ruo de
la Serre 3. c. o.

A uouci .
pour séjour d'été ou à l'année,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement , à prix modéré, de

E 
référence k une petite famille ou
des dames. S'adresser directe-

ment k M. Belperrin , Areuse. c.o.
Pour Saint-Jean ou date à con-

venir , appartement trois pièces et
toutes dépendances, *yec confort
moderne , gaz , électricité, soleil,
belle vue , véranda, dégagement;
proximité du pont de Maillefer .
S'adresser Ed. Basting, chemin de
Beauregard . 

Corcelles
A louer tout de suite ou pouf

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

Logement do 2 chambres ot cui-
siné. à louer pour le 24 juin . —
S'adresser k l'hôtel du Cerf.

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

A L,OUI_K
à Vieux-Chàtel , dans mais en neuve ,
pouj le 24 juin ou plus tôt, loge-
ment de 4, chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'adres-
ser Parcs 47a, B. Rovere. ' c.o.

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

A louer , pour cas imprévu , pour
Saint-Jean , un logement de 5 cham-
bres et dépendances, 1er étage, au
centre de la ville. — S'adresser
Parcs 37, 2m°. c.o.

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

Bonne
On offre & loner, à b

possibilité de prolongati
un rez-de-chaussée.

S'adresser Etnde Haï
et notaire, faubourg de 1

A louer, rue des Moulins , logements
de 2 et 3 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 
PQCOIIY ^ l°uer tout de suite
I OOCUA ou pour époquo k con-
venir , au château de Peseux (an-
cienne école normale), un beau lo-
gement de 5 chambres et cuisine,
complètement remis à neuf , ayoc
jardin et dépendances. Prix 850 fr.

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

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

A LOUER
pour le 24 juin, petit logement
pour personne seule. — S'adresser
rue do la Côte G8.

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

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

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

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

A loner immédiatement ou pour
époque à convenir , au centre de
la ville et & nne dame soi-
gneuse, un logement très agréable
de S> pièces et dépendances.
S'adresser au notaire A. "Yui-
thier, à Pesenx. 

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, rue des

Moulins 37 c, à droite. 
Chambre meublée pour monsieur

rangé. Ecluse 50, 4me.
A louer une grande chambre non

meublée. Ecluse 13, au plain-pied,
à droite. 

Jolie chambre meublée, Place-
d'Armes 5, 3mo, à droits.
'¦'Chambre" pour ouvrier... .. .

Ecluse 7. c.o.
Tout de suite, 3 chambres et

1 magasin. Basting, tourneur , 14,
Evole. c.o.

Belle chambre meublée, située
au soleil , électricité, pour mon-
sieur rangé. Côte 66, 2m" étage.

Jolie chambre avec balcon. —
Seyon 5 a, 4m _

A louer à une personne rangée
une jolio chambre.

Terreau x 5, rez-de-chaussée.
Chambre et pension. Chemin du

Rocher 3, 2me étage k gauche.
Jolie chambre meubléo. 5, rue

SainWIaurice , 2m« étage.
Quai du Mont-Blanc 4, 3mo à

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

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

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

Chambres meublées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1er à gauche. c.o.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 32, 4°"'. c.o.

Belle chambre pour un ou
deux monsieur, avec pension. —
Château i, 2"»«.

Belle chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 4m° k gauche, c.o.

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

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

DEMANDE A LOUER
Pour époque à convenir

ou tout de suite
on demande à louer un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces , cuisine,
dépendances, si possible avec jar-
din. Demander 1 adresse du n° 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

j olie chambre
à 2 lits pour tout de suite. Ecrire
sous P. 618 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune homme demando
chambre meublée

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

OFFRES
Une jeune iille

sachant cuire, cherche place tout
de suite , do préférence dans un
ménage soigné hors de ville. S'a-
dresser M"»« Pauli , Treille 5.

CUISINIÈRE
40 ans , chercho place pour faire
seule petit menace soigné en ville,
prendrait aussi placo dans hôtel ou
pension pour la saison. Entrée 1"
juillet. Ecrire à C. C. 660 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune Suisse allemande, cherche

place pour tout dc suite, pour gar-
der des enfants et aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser Beaux-
Arts 26, 2°". 

On désire placer dans famille
honnête ou dans magasin uno

3eun. fille
de bonno famille désirant appren-
dre la langue française. Famille
Andersen , 31 Fabrikstrasse, Berne.

JEUNE FIL.EE
zuricoise, 20 ans, désirant appren-
dre lo français , cherche place dans
une. famille française pour aider à
la maîtresse de maison. Elle se con-
tenterait d'un petit salaire moyen-
nant vie de"" famille. Connaît très
bien la couture. — Demander l'a-
dresse du n° 647 au bureau do la
gélule d'avis. "

UNE JEUW|3 ÏTEEE
âgée de 18 ans, cherche place clans
une 'petite famille a Neuchâtel pour
se .perfectionner dans la langue
française et les travaux du ménage.
S'adresser par écrit sous chiffres
E. 441 Tf . & iferell Fuésli,
publicité, Neuchâtel. Q441N

Jeune Allemande
désire place à Neuchâtel, pour ap-
prendre le français et aider au mé-
nage. Petit gage et bon traitement
désirés. S'adresser à Mm0 DuBois-
Roulet, Corcelles (Neuchâtel).

Jeuno fllle de 19 ans, Allemande,
comprenant un peu le français, ai-
mant les enfants et sachant repas-
ser et raccommoder, cherche place
comme

bonne d'enfants
Veuillez adresser les offres avec
indication du gage, iil1" j. Betz,
rue Euler 53, Bâle. Hc39_ -Q

PLACES
On demande pour juillet ou sep-

tembre, dans peti t ménage très
soigné,

une personne *
de 25 à 35 ans , sachant bien
cuire et ayant servi dans bonnes
maisons. Bon gage et bon ' traite-
mont. — Demander l'adresse du
n° 659 au bureau de la Feuille
d'Avis.

R _—___________IU——— ¦___ ——_—_____ ¦ _¦
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I Lîi <;. Bt. A. Il
demande personne sérieuse commo II

I

S EXPÉDITRICE S
Grande Blanchisserie Neuchâteloise il

S. Gonard & Cie, Monruz-Neuchâ tel. Il
un uemanue pour ie canton ae

Zurich une jeune fllle do 15-16 ans,
comme

VOLONTAIRE
occasion d'apprendre l'allemand ,
vie do famille et bons soins assu-
rés. S'adresser à M. Meyer , Ban-
hof , UOti (canton de Zurich).

O J) demande pour une brasserie
de Neuchâtel , uno

Jeu ne Fille
désirant apprendre lo service do
tablo. Entrée le 1" juillet. '— S'a-
dresser à la brasserie de la Boule
d'Or, La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE
une jeune Allé sachant cuire et
faire les travaux du ménage. En-
trée tout do suito. Bonne rétribu-
tion. Parcs 45a, au magasin.

On demande

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
au 2mo étage.

On demande pour le 1er juillet
ou avant une

J _UNS FI U _S
pour tout faire , dans un petit mé-
nage. — S'adresser au magasin
J. Keber , 1, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. • c.o.

On demande comme aide dans
un ménage soigné , une

JEUNE FILLE
honnête, robuste et propre. Entrée
lo plus tôt possible. — S'adresser
Serco 2, 3m_
- Je»ne lille distinguée, 25 ans,
cherche plaço comme

1M femme de chambre
dans bonno famille. S'adresser k
M11» Emma Grécco , chez M m° Scha.-
rer , Sandstrasso 2 , Wiedikon ,
Zurich III. 

ON CHERCHE
xme jeune fille forte comme aide
'de la maîtresse de maison. Très
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à M- Merzog, maître
serrurier, Baselstrasse 32, Lucerne.

Ou dçmande pour tout de suite
hue jeune fllle. robuste et bien
reComm*n<léé, comme

iille de cuisine¦;' Adresser les oûres k M11»» Guil-
laume, Mail 14. 
" Ou demande tout de
suite, pour Genève, jeune
CUISINIÈRE connaissant
très bien tous les travaux
d'un "ménage soigné. —
Gage 35 fr. Adresser les
offres avec certificats et
photographie case Rhône
ji sai, Genève.

JEUNE FILLE
do bonne volonté, de 16-20 ans,
aurait l'occasion d'apprendre le bon
allemand dans bonne maison où
elle aurait-à'S'isccuper des travaux
du ménage. , Pourrait apprendre à
cuire. Gage dès le début. — Offres
sous W 3252 Lz à Haasenstein &
Vogler, lncerne. 2131

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

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

ON DSMANDE
une personne de 30 k .0 ans pour
uu ménage de. 2 personnes. — 20 à
30 fr. par mois. Chez Mmo Lomp,
Roc 2. _

On demande une
PERSONNE

d'uno quarantaine d'années pour
faire le ménage de trois grandes
personnes. S'adresser entre midi ot
1 h. et le soir dès T h.; Ecluse iS,
rez-de-chausséo à droite.

On demande un bon

OOAiSSTJQ U S
chpz J. N_ Martin , garde-forestier,
Pierre-Gelées/.Corcelles.Neuchâtpl.

EMPLOIS DIVERS

Occupation
pour jeunes filles, chez A. Besson,
Berçlés i..

Forte fille
cherche des journées pour laver ou
récurer. S'adresser rue Pourtalès t>,
rez-de-chaussée k droite.

JEUNE Hl
instruit cherche place dans un bu-
reau d'ajssurances sur la vie et ac-
cident, pour se perfectionne r daas
la langue française. Offres écrites
sous S. F. D. 651 au bureau de la
Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
soigneuse et active, cherche quel-
ques heures d'occupation ou bu-
reaux; à faire. Demander l'adresse
du h° 652 âù bureau de la Feuille
d'Avis.

Un jeune homme, connaissant
bien son métier, cherche place de

tonnelier
k Neuchâtel ou aux environs. —
Ecrire sous P. S. 649 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Orphelinat Borel
DOMBRESSON

Cn concours est ouvert pour
la repoupvue. d'un poste de mère
de famille (16 enfants), traite-
ment de, 500 à. 800 fr. avec entre-
tien complet.

Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 25 jnin 1909, par M.
3P; JPavre, directeu r de l'Orphe-
linat Borel , à Domlbresson.

Pour sellier-tapissier
Jeune ouvrier ne parlant que

l'allemand , assez bien au coupant
de la partie harnais et meubles,
désire placo de préférence dans le
canton de Neuchâtel. — Offres k
G. £_ ., hôtel de lar Couronne, Co-
lombier.

Jeunes ouvriers
de 13 à 22 ans , trouveraient du
travail à la Fabrique de papier de
Serrières.

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

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

On demando pour un village du
sud de l'Angleterre, uno

demoiselle instruite
pour enseigner lo français, l'alle-
mand et la musique à deux eufants
de 10 et 7 ans, et soigner la garde-
robe do la fillette.

Remettre les offres par écrit à
Mm» A. Favarger, rue de l'Orange-
rie -1, 1", ii Neuchâtel.

Un père de famille
magasinier, libra dès 7 heures du
soir , cherche occupation pour uno
ou deux heures. — Demander l'a-
dresse du n° 601 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour I" j uillet
i sommelière de salle et res-
taurant , 1 jeune portier, t fille
de cuisine; pour tout de suite
plusieurs filles de cuisin e et gar-
çons d'office. }— S'adresser k MMc
Pauli , Treille 5.

Commerçant
marié, dans les 27 ans, au courant
des affaires , ainsi que de la comp-
tabilité k fond , pouvant foarnir ue
sérieuses références, cherche place
do confiance , tout do suite, dans
n'importe quel commerce ou bu-
reau, ou pour autre emploi. Pré-
tention modeste. — Ecrire à A. A.
646 au bureau do la Feuille d'Avis.

Oa cherche pour Olten, ungarçon
do 14 à 16 ans pour aider k soi-
gner deux vaches. Bonne occasion
d'apprendre Ja langue allemande.
On donnerait un petit salaire. —
S'adresser à M. Fritz Berger, em-
ploya do chemin do fer, rue d'Aa-
rau 630, Olten.

Dame veuve,

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

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

Blâncljwsfi-r«pa . S6iis6
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M,le Widmer, rue des
Moulins H, 1er étage.

APPRENTISSAGES"
On demande pour tout de suito

nne apprentie repasseuse
S'adresser rue Louis Favre 24, rez-
de-chaussée.

A VENDRE
A vehdrq, un ' ~~* '

POTAGER A GAZ
5 troua, k très bas prix. Comba-
Borel 11, 2»".

*•

Jeune vache
"prête au veau à vendre chez Henri
Cuanillon , Saint-Bla^so.

POTAGERS
Grand choix de po,tag.ers. Çon.S.tructiou soignée. Prix très avànla*

geux . Chez
H. BIIXAUD

Rue Louis Favce 32
Téléphone 293 c.o. j
A vendre une «

lampe suspension
à ^az, rue Griso-pierre 8, 9U 2^ ,
étage. ¦ 

\_ i
A vendre , faute de place, un i .

f At o?ale
350 litres en rouge, faubourg d^
1'H6p>tal n° 16, Neuchâtel. *

ItEl-IURE-OOBUJBJE-

A. ZIRNGrEBELi
rue du Seyon et rue des Moulins 8 i

ATELIER SPÉCIAL pour le REGISTRE
Copies de lettres

FORMULAIRES PQM FACTURES
Mémorandums, Quittances, Lettre^ .

de voitures, Baux à loyer, Billets»
à ordre, Etiquettes pour bouteil,-f
les, pour adressés, etc.

;I?BE SAISIS A. ÇQPIEsB au _f
prix du catalogue. !

DEM. A ACHETER'A TTENTION}
Avez-vous des chaussures ou de»;

vêtements usagés à vendre , pour
• hommes??? Envoyé , votre adresse*

à H. D., rue du Pré 10, Lausanne^lequel.se rendra à domicile.

AVIS DIVERS
Qui a

des chaises ou autres njeiit. es i?
faire canner ou à rempailler estj
prié de bien- vouloir donner son-
adresse à l'anoie. dépôt du pépl .
tencier, Neuchâtel. J

Se recommande, L. STEFFEN.

iccasion
s prix, pour 6 moi*, avec
n, trois pièces situées à

1er et Berthoud, avocats
Bggital 19. ao.

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

c.o.
On 'demande uu monsieur tran-

quille et de touto confiance pour
Ëartager uno bolle chambre. —

cluse 46, 3me étage.
Chambre meublée. Moulins 38,

3mo , k droite.
A louer une chambre , rue du

Pommier. Etude Brauen, Hôpital 7.
Chambre meubléo à louer. Ora-

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

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

Belles chambres meublées
avec ou sans pension , haut de la
ville, pour messieurs distingués.
Demander l'adresso du n° 557 au
bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

Chambre avec belle vue et
pension. Evole 3, 3°". c.o.

LOCAL DIVERSES
SALOR DE COIFFEUR

aux Sablons
est à louer immédiate-
ment, sous la terrasse de
\ ï  lia m on t.

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

Entrepôts
à louer en face de la gare, deux
remises cimentées avec cour
indépendante. S'adresser au Dr Ed-
mond de Reynier , Grêt-Taconnet 4.

A loner tout de suite nn

i magasin
i situé au centre de la ville,
j conviendrait pour tout espèce de
; commerce. — S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

Pi [«ME
k louer une belle confiserie bien

.située, dans la rue principale. Plus
da 26 ans de pratique. Eclairage é .
sonnette électrique. I ave n taire. Le
tout en bon état. — Demander l'a-
dresse du n° 632 au bureau d& 1?
Feuille d'Avis.

, A WUSR s
A louer , à la rue du Seyon, un

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

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

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

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

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

DEPOT DE PLANS !
L'Electricité Neuchâteloise S. A. a l'honneur d'informer les pro4f

priétaires intéressés au tracé de la ligne à haute tensioJI piquetéqj
sur le territoire des

Communes de Hauterive et La Gouflre >
qu'elle a opéré le dépôt do plans prévu à l'article- 51 de la loi fédérale?
-concernant les installations électriques à faible et à - fort courant du/
_ !4 juin 1902. JLes plans seront tenus pendant 30 jours k la disposition des intét)
ressés. Les oppositions éventuelles doivent être remises au Conseil̂
communal. I

Co dépôt de plans et la présente publication sont , faits afin d'obte^
nir, par voie d'expropriation conformément à la loi, un droit de pa§M
sage permanent pour lignes électriques. j

Neuchâtel-Vauseyon, le i« juin 1903. j
I_a Direction- ^g

«grog DE LA mm nm w «g

PAR

DORA MELEGARI (7)

La tira ne se fâchait jamais, elle avai t le
.coopérament flegmatique.

— Oui, les petits détails, répliqua-t-ellç
promptement ; mais pour FeQsombl . MaSeo
devait s'expliquer avec moi, fl sait que je ne
veux pas changer de maison.

-r- En certains cas il ne s*agit pas de vou-
loir, mais de pouvoir! On trouve de très jolis
appartements dans les quartiers éloignés du
centre ou dans les anciens quartiers.

Laura devint très rouge.
— Jamais je ne consentirai â habiter un

tron tfoetrafique dans une rue impossible 1
'Mes sœurs sont déjà bien mieux logées que
moi; le nouveau « villino *• do Gi .lia est une
merveille.

— __n effet , une merveille 1 Mais il repré-
sente un loyer de dix .nulle, francs au moins,
ct quand il faut faire des économies...

— Des économies ! J'ai horreur de ce mot-
!à,répliqua Laura avec une moue dédaigneuse
des lèvres, tandis qu'elle enroulait autour de
ses bras blancs les longues manches de sa
robe de chambre j aponaise. Arosio, mon
beau-frère, a'raison : il ne faut pas diminuer
ees dépenses, mais augmenter ses ressources.

— C'est bien ce qui préoccupe Maffe o ; il est
disposé à accepter n 'importe quelle situation I

Laura eut un léger mouvemen t des épaules
et dit sèchement :

— Il aurait dû y penser plus tôt.
Ces paroles tombèrent lourdemen t sur le

RojnOiÎQcfi'on autorisée pour tous les journaux
»yunt un i_ -ai_ 6 avec la Société des Gens do Lettres

cœur de Caterina. Elle aurait voulu défendre
son fils et n'osait pas. Il méritait d 'être jug é
sévèrement, et là où il était moins coupable,
il ne pouvai t être excusé qu'en accusant
Laura ; elle se borna à dire avec un optimisme
un peu forcé :

— Laissons le passé, pensons ù l'avenir et
essayons de le rendre aussi beau , aussi bon
que possible. Vous vous aimez, c'est la pre-
mière des choses, le re .te vient ensuite.

La femme de Maleo eut un petit sourire
qui découvri t ses dents larges, éclatantes et
bien alignées.

— Quelle famille sentimentale vous fai tes !
Paolo, lui aussi, rôve d'un mariage d'amour.
Passe pour un marin, mais toi , à ton âge,
maman 1 Nous autres Danvioino sommes gens
plus pratiques.

Puis, voyant que le visage de Caterina s'al-
térait, elle ajout a:

— Oh! ce n'est pas que nous soyons sans
cœur ! J'aime beaucoup Maffeo , je ne suis pas
une femme coquette comme tant d'autres,
personne ne peut dire un mot sur moi ; mais
le genre lyrique me convient peu.

Tandis qu'elle parlait, sa physionomie pre-
nait cette expression dénotant une entière sa-
tisfaction de soi-même, si agaçante pour ceux
qui l'observent.Mmo Spadaro avait croisé sur
ses genoux ses longues mains blanches, elle
les pressait l'une contre l'autre comme pour
chercher laforce de rester parfaitement calme.
Elle aurait voulu trouver le mot juste,efficace ,
et dit enfin avec un peu d'effort :

— Ma chère enfant , je reconnais les mé-
rites, et c'est justement sur eux que je compte
pour l'accomplissement des réformes néces-
saires. Tu es trop intelligente pour ne pas
reconnaître qu'elles sont inévitables.

Laura eut un maussade geste d'acquiesce-
ment et répéta avec obstination :

— Seule je suis en mesure de jug er ce qu 'il
est possible de faire en ce sens. *•—

Caterina se lova et répondit avec une
grande douceur:

— Tu as raison, entends-toi avec ton mari.
tSi j'ai accepté To rôle d'intermédiaire, c'est
que j'avais nue proposition à formuler.

— Laquelle?
— De m'installer chez vous, afin de joindre

mes revenus aux vôtres et de rendre ainsi
moins sensible le changement.

Si rebelle que fût Laura à tout sentiment
d'admiration ou de gratitude, elle se rendit
compte cependant du sacrifice que Caterina
accomplissait, mais son égoïsme l'empêchait
d'en comprendre les raisona Ella resta, inter-
dite un instant et balbutia , plus humble :

— C'est très bon à toi, maman ; mais pou-
vons-nous accepter que tu te déranges ainsi
pour noua?

— Ma proposition a été faite de bon cœur,
répondit simplement Mme Snadaro. A vous
de savoir si elle est acceptable. Nous en re-
parlerons plus tard.

Dêj _ elle se dirigeait vers la porte, et après
un geste amical à sa belle-fille, sortit de la
chambre, laissant Laura en proie & un vague
sentiment d'humiliation mais qui, bientôt, se
changea en colère et Ja jela dans un énerve-
ment dont Maffeo eut l'occasion de s'aperce-
voir lorsqu'il entra chez elle quelques minutes
plus tard.

Tous les prétextes dont elle s'était servie
vis-à-vis de sa belle-mère furent utilisés à
nouveau , elle les jeta au visage de son mari ,
les accompagnant dc reproches directs , se.po-
sant en victime, dédaigneuse absolument de
toute logique et de toute justice. L'envie de
tergiverser une fois encore saisit.Maffeo , mais
il sentit peser sur lui doux regards : les yeux
noirs dc sa mère, les yeux gris d'Angelica, ct
il tint bon, luttant en désespéré contre la fai-
blesse qui le faisait touj ours céder aux capri-
ces et aux exigences de la j eune femme.

— Avec ce que nous apportera ma mère,

dit-il, nous aurons encore une vie confortable,
tu pourras conserver une partie de tes luxes,
nous économiserons sur d'autres choses...

Laura eut un mouvement expressif des
épaules et répondit seulement:

— Les gens montent et nous descendons! ;
Il soupira.
— Nous remonterons aussi, tu verras. En

attendant, comme notre bail expire le mois
prochain..,

— Tu l'as dénoncé sans me prévenir?
— Non, j'ai demandé un sursis pour le re- ,

nouvelçr, et puisque maintenant tu es d'ac-
cord...
, Laura répandit quelques larmes, .Maffeo ,.
attendri, lui baisa les bras, murmurant des
mots tendres. Mais comme elle le repoussait^il n 'insista pas,

— Alors, je puis dire à maman que nous
sommes heureux d'accepter sa propqsition et
que nous passerons nos étés à Frasolino? Ce. ,
sera une autre économie.

Et il lui raconta ce que Caterina comptait; .
faii« pour Frasolino. Le visage de Laura prit !

une expression très dure en l'écoutant.
— C'est trop de bienfaits, déclara-t-elle sè-

chement. Je n 'aime avoir d'oWiga^ons vis-
à-vis de personne.

— Moi non plus,mais vis-à-vis d'une mère !
— C'est la tienne , pas la mienne.
Maffeo se mordit les lèvres.
— Admets que j e n'aie rien dit. Maman , uu

fond , sera contente , car venir s'établir ici re-
présente pour elle un sacrifice... C'était pour
nous aider... Si nous refusons...

— Et qui to parle de refuser?
Il baissa la tête, honteux pour elle, discer- .

nant le sens caché de la réponse. -
— Il faudra quand même un grand appar-

tement, reprit Laura : nous tous, ta inève aveoi ;
ea femme de chambre, Angelica...

— A propos, interrompit Maffeo , voilà une
¦dépense à supprimer." Nous ao sommes pas en

position d'avoir uno institutrice, il y a long-
temps que je te l'ai dit. Bien entendu, noua
nous occuperons d'abord de lui trouver une
situation...

— N'est-elle pas bien ici? Se plaint-elle?
Que sais-tu ?

— Je ne sais rien , mais il me semble que
tu pourrais t'en passer.

—1 Tu juges comme les hommes, sans sa-
voir. Elle m'est indispensable pour Marinella,

— Tant d'autres mères... commença-t-iL
Mais fl s'ai. rêta.
—• Eh bien Mant d'autres mères?...
— Jo voulais dire que l'enfant est petite

encore, qu'une bonne suffit....
— Allons-nous lésiner sur l'éducation d&

Marinella ? D'ailleurs, c'est une dépense qui
ne te regarde pas. J'y pourvois avec ma.
pension.

Laura ne put s'empêcher de rougir en pro-
férant le mensonge.

•— J'espère, dit-il, que tu es exacte dans tes.
payements.

Alors Laura se fâcha De quel droit met-
tait-il en doute ses paroles? Elle ne voulait
pas qu 'on contrôlâ t ses actes ; Angelica était
sa parente, elle l'avait recueille et la garde-
rait. Du reste, elle savait bien ce quelle fai-
sait en agissant ainsi.

Et comme Maffeo se permettait un imper-
ceptible geste d'incrédulité, elle ajouta :

— Si je ne la gardais pas,elle monterait sur
les planches ; je la sauve du théâtre!

Le jeune homme baissa la tête et ne répli-
qua rien.

— Vas-tu recommencer à m'ennuyer à ce
sujet? demanda Laura. Je veux que ce soit
bien entendu : Angelica reste !

— Fais ce que bon te semble, répondit.
Maffeo d'une voix découragée.

. <- -^' ¦ ¦

i

VII
Une promesse

Les jours qui suivirent furent pénibles. Cha^.
que fois qu 'il s'agissait de mettre en pratiquô?
l'une des réformes nécessaires, les volontés!
réunies de Caterina et de Maffeo se heurtaient.'
à la force d'inertie de Laura, à cette 1 . sis .
tance passive qui est la plus difficile à vain»
cre. Elle renvoyait au lendemain toutes lea
décisions, et lorsqu'on croyait l'avoir con -
vaincue, c'était à recommencer quelques jours^
après.

La vieille Mme Danviçino et Giulia Ajosidf
encourageaient Laura dans sa puérile résia-T
ance ; Càmillà Mangoldi, au contraire, Venq
raillait.

— « Che Diavolo ! » disait-elle, prends ton.
parti gaiement. Geindre n 'a jamais servi de!
rien en ce monde.

Voyant qu 'aucun raisonnement n 'avait
: prise sur sa sœur, et assez intelligente pou .
•comprendre que les félonnes ne pouvaient.'
être retardées, elle imagina de mettre fin à la,
situation.

— Tant que Laura sera ici, vous n'arrive-»
rez à rien, dit-elle à Mme Spadaro ; il faut
trouver un moyen de l'éloigner. Laissez-moi
faire.

Elle eut recours à son frère, Giovanni Dan-*,
vicino, un Milanais jovial et prospère, qui'
méprisait toutes les intelligences dont lç but
unique n'était pas l'argent et les plaisirs qu 'il
dispense. Justement ses affaires l'appelaient
en Russie.

— Emmène Laura avec toi, dit Camilla.
— Y penses-tu? Dans cette saison 1
— U faut voir les pays dans leur saison

^répliqua-t-elle : la Sicile en été, Saint-Pétei s*
.bonrg en hivetr...

Mais.il hésitait.
**¦
¦ (A suivre.) '¦

Caterina Spadaro

S8T Position I
Homme actif (33

ans, marié), débrouil-
lard, rompu à la be-
sognede barean,belle
écriture, connaissan-
ces notariales et com-
merciales, cherche
emploi présentement
Références. Préten-
tions modestes. —
Prière d'écrire B. O.
633 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Extrait concentré 1
de fruits pour sirops (Tram- m
boisé, orange.vCitron , grena- Il
dine , etc.). 50 cent le flacon, i

Pharmacie W Reutter |
Rue de l'Orangerie I
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¦'W TOUT ABONNÉ NOUViiAU

FEUILLE D'il M Iliiffl
pour la fia de l'année 1909

recevra gratuitement le journal dis maintenant à la fin de juin

BU*&ïiETI8r D'ABOKNŒMEEFT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Weuchatel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté _ cet
effet.

Franco domicile à Meuehâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 2.25 jusqu'au 30 sept 1909 fr. 2_0
» 31 décemb. 1909 » 4.50 » 31 décemb. 1909 _ 5.—

(Biff er ce qni ne convient pas)

1 Nom :_ ____ -. 
s V
M \ Prénom et profession: , . _

M [ Domicile:. : — , -_.

. fi . . i I I  i . i J J . j .. . ...
. Découper la présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Veuille d'Avis de Sïentc . ilfcel , à Neuchâtel. — Les per»
sonnes déjà abonnées ito. doivent pas remplir ce bulletin.
—-mmmmmmmmsP-1-m— ^̂ r̂̂merp-m

Les nouveaux abonnés recevront, stu? demande, le com-
mencement du f euilleton et l 'horaire le Rapide.

______________ B_________d_____________ ^_________li______________________ ^^W^^^l^HiH^H

tETRAHGKS»
Un enfant dévoré par un porc. —

A Leutschach (Bohême), tu enfant d'un an,
fila de M. Alax, cultivateur, avait été laissé
seul dans une chambre dont la porte était ou-
vert a Un pore s'introduit dans la chambre et
dévore en partie le bébé. Les parents, à leur
retour, trouvent un cadavre affreusement mu-
tila

Empoisonnée par des fleurs. —
Dimanche, à Heinsdorf près Reichenbach
(Saxe), une jeune fille, légèrement blessée à
la main, avait cueilli des Heurs dans les prés.
Le suc des plantes s'introduisit dans la plaie
et bientôt un empoisonnement du sang se dé-
clarait Le lendemain, la jeune fille succom-
bait après d'atroces souffrances.

La malheureuse devait se marier prochai-
nement.

L'oiseau de la mort. — Le docteur
David, explorateur bâlois, qui revient d'un
voyage dans les contrées encore Jn .£pI<J??£êS
de la Nouvelle-Guinée, signale l'existence
dans ces régions d'un oiseau venimeux que
les indigènes appellent 1'«oiseau de la mort».
Cet oiseau, qui est grand comme un pigeon,
vole très ma', aussi la chasse sans merci que
lu; font les gens du pays aboutira à bref délai
à sa complète disparition. . .

Ce sera d'ailleurs un excellent débarras. Les
hoinmes mordus par le dangereux volatile
«prouvent aussitôt une violente douleur ; ils
sont frappés de cécité et la mort se produit
généralement au bout de cinq à six heures.
Tout homme mordu est perdu ; même l'ampu-
tation du membre atteint n'arrive pas à sau-
ver le blessé.

Fondation. — On mande de Heidelberg
qu'en mémoire du conseiller de commerce
Lânz, la famille Lanz, propriétaire d'une far
brique de machines à Mannheim, consacre
une somme d'un million à la création d'une
académie des sciences qui sera adjointe à
rilniversité. Le grand-duc de Bade a accepté
le protectorat de la nouvelle institution.

f 31IISSEI
;, Chambres fédérales, -r Le Conseil
des Etats a approuvé la_gestion et les comptes
des'G." F." F.

Au cours de la discussion. ¥• Deucher
(Thurgovie) a critiqué les mesures prises par-
la direction du 2m° arrondissement refusant à
ninq agents du service extérieur à-Oltèo .'au-
torisation d'accepter le mandat de membres
de l'autorité communale. L'orateur demande
en outre une interprétation authentique de
l'airticle 9 de la loi sur les traitements.

Le Conseil adopte ensuite les propositions
de là commission relative, aux divergences
existant au sujet du projet d'organisati on mi-
litaire. ' ¦" . ;" V" - • " ' - :, ". . :

j Le Conseil national a abordé la discussion
du rapport de gestion de l'administration
fédérale. .'-- '•

H Importation du petit bétail. — Les
treize petits porcs achetés, par la société ro-
•mande pour l'amélioration du petit bétail,
mais qui par suite du refus do la France de
Jes laisser transiter sur son territoire, avaient
¦dû passer par Anvers,eont arrivés, mardi, _ .
Lausanne, en bonne ggoté. - : / ' ""'¦¦¦¦'

Hommage h l'aéro-club suisse. -*
M. Gordon-Bennett, propriétaire du « NçWT

ôrk Herald» vient d'annoncer à l'aéro-dub
suisse, qu'il mettra à sa disposition cette an-
née encore, un prix en espèces de 12,500 fr.,
cela en témoignage de sa sympathie toute spé-
ciale pour la Suisse. On se souvient que. M.
Gordon-Bennett est le généreux donateur
d'un don de 50,000 francs, consistant en une
coupe d'une valeur de 12,500 francs, à gagner
trois fois et en trois prix espèces, d'une va-
leur de 12,500 francs chacun, gagnés en 1906,
par l'Américain La .m, en 1907, par l'Alle-
mand Ërtsloch, à Saint-Louis, et en 1908, par
le colonel Schaeck, pilotant 1'«Helvetia .

Comment le Conseil fédéral es-
quive les réponses embarrassan-
tes. — Dans la séance d'hier du Conseil
national, M. Studer a demanda où en est la
réponse au postulat Motta concernant la créa-
tion d'une instance de recours contre les déci-
sions du Conseil fédéral impliquant une vio-
lation des garanties constitutionnelles.

L'orateur rappelle Taflaire Bauty. Ce cor-
respondant a été expulsé, dit-il, avant d'avoir
été entendu. Or l'auteur de la correspondance
avait pris la nouvelle dans un journal italien.
Ce n'est pourtant pas la fâche' essentielle de
la presse de maintenir les secrets d'Etat.

M. Deucher, conseiller fédéral, déclare
qu'il ne pourra traiter le cas Bauty qu'après
l'adoption de la convention du Gothard.

M. Secretan ne peut pas admettre que l'on
puisse inférer des paroles du président de la
Confédération que le journaliste dont il est
question aurait compromis d'une façon quel-
conque les intérêts de la conférence ou ceux
de la Confédération.

Si le Conseil fédéral insiste sur ce point, je
répondrai, dit M. Secretan, de la façon la
plus catégorique. Le journaliste dont il est
question n'a violé aucun secret. Il n'a fait
qu'utiliser avec modération les renseigne-
ments qu'il avait, car il en savait beaucoup
plus long qu'il n'a dit En outre, le Conseil
fédéral savait que le journaliste incriminé
n'était pas l'auteur de la nouvelle, car j'avais
moi-même averti M. Forrer que l'information
ne venait pas de loi. On n'a tenu aucun
compte de cette affirmation et l'on a agi en-
vers ce journaliste avec brutalité et désinvol-
ture.

M. Deucher déclare que le Conseil fédéral
ne peut aujourd'hui répondre, à cette appré-
ciation des faits, vu les grands intérêts en-
gagés.

Aux ateliers des C. P. F, — Une
conférence entre la direction générale dea
Ç. F. F., le président de la commission dés
ouvriers des ateliers, le secrétaire général de
l'union des sociétés suisses des entreprises de
transport et le représentant des ouvriers des
ateliers a eu lieu lundi à la direction générale
& Berne. La conférence a porté snr les condi-
tions du travail. B n'y aura pas de diminution
des heures de travail.

Maisons ouvrières pour les che-
minots. — Une conférence de délégués de
plusieurs associations des cheminots suisses a
décidé de faire des demandes auprès de la
direction des C. F. F., afin d'obtenir de l'ar-
gent à. bon marché en faveur de sociétés de
construction de maisons pour le personnel des
entreprises de transports.

GENEVE. — Pour la première fois, cette
année, la ville de Genève perçoit ellermême
sa taxe municipale. Elle s'est fait ouvrir un
compte de chèques à la poste, de sorte que les
contribuables peuvent acquitter leur taxe
dans tous les bureaux de poste du canton. Fa-
cilité donnée au public, économie de temps,
rentrée plus rapide de l'impôt,

•=- La « Neue Zûroher geitung » apprend
que M. A. Liwentaal a arrêté la construction
du ballon dirigeable «Genève».

FRIBOURG. — Il vaut la peine de revenir
sur le vol de meublés commis dernièrement à
l'ancien hôtel Zsehringen, à Fribourg. Faute
de place dans leur appartement, deux person-
nes habitant cet immeuble avaient mis aux
mansardes une certaine quantité de mobilier
ancien ou moderne. Quel ne fut pas leur éton-
nement en constatant, un matin, que les man-
sardes étaient absolument vides ! On avait
enlevé jusqu'à des couronnes mortuaires. Les
propriétaires lésés allèrent aux informations
et apprirent bientôt que des ouvriers ferblan-
tiers avaient travaillé sur le toit de l'hôtel
Zsehringen. Une domestique de la maison
avait même rencontré en plein jour dans l'es-
calier un ouvrier.le nommé Léon K., qui por-
tait deux chaises Louis XV. La domestiqué
lui ayant demandé ce qu'il voulait faire de
ces chaises, E. répondit avec aplomb qu'il
avait été chargé par Mme T., la propriétaire
de les faire réparer. . . .

H fut ainsi facile de découvrir et d'arrêter
le principal auteur de ces vols audacieux. Mais
le larron avait déjà revendu à vil prix tout ce
qu 'il avait emporté/ Un maître d?état, qui pa-
rait impliqué dans l'affaire , a été également
emprisonné. Enfin, samedi, c'était un brocan-
teur qu'on appréhendait pour cause de recel

Presque tous les objets volés ont été retrou-
vés et rendus à leur légitime propriétaire.

VAUD, — Les ouvriers du bàtimeft f̂étinis
m&rdi soir,, à Lacune, après avoir entendu
le rapport sur la journée de 9 heures,, ont dé *
cidé en principe, la grève générale.

Les menuisiers, charpentiers, et plâtriers
peintres prendront une décision vendredi soir.

RéGION DES LACS

Bienne* — Neukomm, le sinistre, empoi-
sonneur de la rue du Marché, a été conduit,
mardi, au service anthropométrique de Berne.

Le matin déjà, pendant le court trajet qu'il
fit des prisons à la gare, la population' lui a
feit comprendre ee qu'elle pense de lui et ce
qu'elle attend des juges; mais c'est à son re-
tour, à six heures, que les manifestations ont
pris un caractère nettement agressif. Il y a eu
des coups de toutes sortes, des coups de
poings, des pierres lancées, d'autres choses
encore. La police; pourtant renforcée, a eu de
la peine à s'en tirer et (les agents ont été bous-
culés et frappés.
. Les justiciers du lyndi, qui n'avaient pas
d'oreilles pour les protestations d'innocence
de Neukomm, étaien t surtout des garçons bou-
langers voulant venger leur collègue.

— La crise continue à sévir aveo intensité à
Bienne. C'est pourquoi on estime que, vu la
situation actuelle, il est peu convenable d'or-
ganiser des fêtes publiques. Aussi la société
biennoise de gymnastique a-t-çUe demandé à
être déchargée pour cette année de lafète can-
tonale dc lutte dont elle avait assumé l'orga-
nisation. Les gymnastes espèrent que l'an
prochain sera plus favorable et ils -demandent
que la fête soit renvoyée jusque-là.

Neuveville. — On annonce le décès, à
l'âge de 84 ans, de M Frédéric Imer, ancien,
préfet.

Le défunt a joué en son temps un rôle poli-
tique important dans son district et s'occupait
avec zèle de toutes les questions d'intérêt ou
d'utilité publique, spécialement de celles-con-
cernant le Jura. Il fut aussi, sauf erreur,' un
des membres fondateurs de la société juras-
sienne d'émulation et est resté jusque-dans
son extrême vieillesse l'un de ses plus fidèles
adhérents ; aussi saisissait-il chaque occasion
qu'il croyait favorable pour essayer de re-
donner un peu de son ancien prestige à cette
société au passé si glorieux et dont le déclin
le peinait plus que tout autre.

Estavayer. — Le 15 juin s est ouvert,
avec huit inscriptions, le « Foyer-gardien»
d'Estavayer, un asile intercantonal pour sé-
jours temporaires d'enfants privés de soins
maternels.

Les pauvres petits y sont reçus dès le pre-
mier mois jusqu'à l'âge de sept, et même, en
certains cas, de neuf ans, sans distinction do
sexe, de nationalité ou de confession.

CANTON
Le Locle. — Peu avaot huit heures,

mardi soir, un cycliste montait la rue de la
Côte, quand.arrivé vis-à-vis de la Croix-d'Or,
le chien de cet hôtel bondit sur le cycliste.
Notre homme, très occupé à parer les attaques
de l'animal, ne vit pas un enfant de trois ans
qui stationnait au milieu de la route. Le pau-

vre petit fut renversé et précipité devant u*<
attelage de bois qui descendait la même m*..
Il ne s'en fallut que d'un peu pour qu'il ft»
écrasé; c'est grâce à un agent de police qu'il
fut prestement relevé de sa périlleuse posi-
tion. Il s'en est tiré avec quelques égrarignu»'
res sans importance.

— Les essais ont continué mardi après
midi aux installations de la nouvelle gare des
marchandises. II s'agissait d'éprouver la força
de résistance des dalles, ep béton arm _. sur
les quais dc la gare.

On a procédé de la manière suivante; X>A
grandes cages de bois, çaontées sur les dallçg,
ont été remplies de matériaux en pierre, de
façon à ce que la pression exercée sur le béton*
armé atteignît jusqu'à 2800 kilos par mètre!
carré. Les essais ont fort bien réussi. L'exper-*
tisé tolérait un fléchissement de 10 miUimê*
très. La flexion n'a été que de 5 

 ̂
millimè*

très.
D'une manière générale, on peut dire que

les travaux sont très activement poussés au|
Col. Us vont être accélérés davantage encore,)
maintenant que le viaduc pourra être utUifS
pour le transport des matériaux par traîna'
complets. -

Signalons eh passant que les travaux dus
tronçon da route qui conduit aux abattoir , cfo.
Col, en passant près de VWUÛ & & .&* _ .
sont presque terminés. Les canalisations d'eau,
sont également achevées aux Calâmes, et lea*
habitants de ce quartier pourront être appro-*
visionnés encore cette semaine.

Grâce à toutes ces entreprise^ Qn bçjuie vs4ft
d'exécution, on peut prévoir que le ïajKffll
communal avoisinant le Çol prendra bientôt'
une réjouissante, animation et un rapide déveJ
loppemen t.

Hauterive. — Les dernières éleptiona
complémentaires ont amené au Conseil gêné?
rai MM. Numa Clottu, 63 voix ; Berthqig Elu*
guenin, 61, Albert Zwahlen, . Y î E .^Çhçox,,
65 et Henri Kramer, 53.

La Coudre. — L'autorité communale a.
été complétée par la nomination de M.!Abram
Gugger, Emile Hagler père et Alexandre1

Sauser.

La Chaux-de-Fonds. -> Un- çejftafc*
nombre de jçersoap ŝ delà ville qn '̂intepti _ « .
de se constituer incessamment en société pouB
s'occuper d'avifttiqn,

Los promoteurs de ce mouvement pensent
entre autres que nos milieux industriels se-,
raient aussi à même que d'autres de fabriquer ,
les appareils et accessoires nécessaires aux»
aviateurs, de plus en plus nep îe#& L'it. -x
bassement de modèles réduits, pour les c|>é .
monstrations, serait aussi un élément d'actif
vite,.

— Les membres de l'automobile-club de Jj tf
Chaux-de-Fonds sont gens dévoués. Les jotuH
nalistes suisses en ont eu là preuve lors de(
leur récent congrès ; plus d'une demi-douzaina
de propriétaires d'automobiles de cette ville,
en effet , avaient' bien voulu descendre le
dimanche matin à Neuchâtel pour reprendre
chacun quelques congressistes et les conduire1,
•par la Vue-des-Alpes, à La Chaux-de-Foadâ(
puis, de là, aux Brenets.

Voici qu'à nouveau ils Veulent coopérer èé
l'œuvre, si bienfaisante, des colonies de va-f
cances. La première escouade enfantine par-;
tira pour Malvilliers vendredi après midi jf
l'automobile-club-a, de bon cœur, accepté doÉ
conduire en «auto» toute la gent colonisante,
de sorte que, vendredi après midi, du collège*
de l'Abeille, partiront treize ou quatorze v<flv
tores chargées d'heureux enfants qui, pen-
dant quelques semaines, iront se refaire de»
joues et de la santé.

— M. Paul Jçanrichard, l'organisateur to.
mouvement en faveur 4e l'émigration au
Bréjii, avait, demanda an dép^rtei»^ pqii?-
tique fédéral i'a.gtpris£&Qa de-papysnix ê aQjk
entreprise. Ce département, dans une lettre,
qu'il lui adressé, répond entre awtro . . Q . qji!»
sua .:

Votre requête n'indique même pas d$n».
quelle partie du Brésil se trouve la contrée k\
coloniser, ni si elle sera concédée par .'¥.< # .
ou par une société, si elle est propre à Vagçi .;
cqltpre, si le climat y est fsrç<>raW _ . s'il t£f i
trouve des. voies de communication, de l'eau .
et du bois. En o ,#•§, vom nfrdifcs pas quelles/
garanties vous pouvez fournir en ce qui con-'
cerne l'accomplissement des promesses qui ,
seront données aux émigrants, eto. Jusqu'ici '
donc votre projet de colonisation n'ayant paa
de « fondement positif et se trouvant enooee à'
l'état d'étude» , nous ne sommes pas en mesure
d'entrer en matière sur votre demande et et}- '
core moins de proposer au Conseil fédéral»
d'examiner s'il peut permettre ou «99 de re-<
présenter Wjtte,̂ \rqyis9,

. ' i  1 1  \-mmmm-msm-m--mm~aaaai
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LA TISANE
AMERICAINE
DES SHAKERS

En vente <lan»tout<. lc _pba" _'c>ei Demtwkx .
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Même maison à Ue 1674 e

BRIEN'Z - Jfonvef }(Md Su laç ^«sMffS
Maison confortable — Pension à partir do 5 fr.

Prospectus illustré par le prop riétaire, . 1% ÛSTTEH
AHM _ ,  —M m m apm m _¦ __» m . a m m

S1 partez pas pour la rapap
sans avoir mis en sûreté , dans la

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

.LOCATION d'un casier, 5 franc» pour trois mois.
La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, telles qùé ijiâlles, valjses, caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1909. _La Direction.

ZWEISIMMEN H .tel Simneitthal
Maison d'ançieime renommée - Lumière électrique • Chauffage central

Ouïsine et cave excellentes — Pension a partir de 6 fr.
(Truitea \ivantea en tout temps.) — Arrangements pour familles

Ue 1998 f H. WJESIGEB-BACH , propriétaire
li Sport d'hiver il — 

n_____n_n__nf__mii^_i____________-__i_i_i-ii_________iiii_i _____ ____¦ ¦— , ..¦

* ÉLECTRICITÉ
Avis anx propriétaires on gérants d'imeles
Les soussignés rappellent aux propriétaires pu gérants d'immeu-

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

Devis ot étude de ces travaux sont fournis gratuitement.
. Se recommande ni,

EUFFEE & FOBMSA
TÉLÉPHONE 8 6̂ Installateurs-concessiooiiairos 

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE¦ / du district de Bouétry
ASSEMBLÉE aÉNÉRALE

le samedi 19 juin 1909, à 3 heures de l'après-midi, au Dispensaire à
Colombier, rue B .ssa p° 44.

QRDRg DU JOUR i
1. Lecture du procès-verbal de la dernière''assemblée gé âle.
2. Rapport annuel du président. "'--—— "KP .-I>- I',> ,
3. Rapport du caissier.
4. Nominations statutaires.

. 5. Diyers.
g?* rTous les sociétaires sont invités à assister à la réunion. — IJas-

eemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre des-
eociétaireâ présents.

• LE COMITÉ

Mit MCI 1EUHB
Le Crédit Foncier Neuchâtelo is émet actuellement

des obligations foncières 4°/o , jouissance dn
15 juin 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr.et de
1000 fr., au pair, BOUS déduction des intérêts à courir
jusqu'à cette date.

LA DIRECTION-
Qn cherche pension

pour chî0n
dç. race, grosse taille,, aux envi-
rons immédiats de Nejuûb^kel.. Air
et espace sont exigés. Adresser
offres avec piix sous H. 790 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel .

PENSION
On désire placer nue

jeune demoiselle" de 1»
Suisse allemande , pour
% mois environ, dans nne
bonne famille de la &nisse
f ânvaise, de préférence
dans nn village an bord
du lao de Nenehâtel. —
Adresser offres case pos-
talft _L_Ui». Sioleoré.

Leçons écrites de comptabilité
américaïno. Sbccès garànfti, Pros-
pectus gratis. H. Frise h, exper-
comptable, 2_urich N 59. Uc Ŝ9

mmmmmmWmmmmm Wmmmm Wmmmlmmmm

CMpe pâi d'aceooGlem&M 1
Pensionnaircsà toule époque. Discrétion .
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois mille septante
sept), Senène. R2195 L

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

• coles et. viticples. .. i .
Indemnités payées

en 1908' . . . ' . fr. 903,925_6&
Réserves au 81 dé-

cembre 1908 . . » 2,HH .& .T.TS
Subvention cantonale et fédérale

accordée k tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 70- ._ ;

Pour s*assurer, s'adresser à MM.
Court & G*», à Nettehâtel, 7 fauh..¦du Lac. 

Peasion-Janilk
¦au Cemeuz-Péquignot

(altitude 1080 m.)
", Situation ravissante, à prosira é̂
de grandes forêts de sapin. Jolis
buts' de promenades aux environs.
Bonne pensioa. Prix modérés. —
S'adresser soit à M. F. Pockon,.
rue du Rocher 7, Neuchâtel , soit
k l'Etude Jacottet et Bersot, au-
Locle.

m 
' ' 

! . |
HALeiBS DES ORBILLES, DU NEZ
**«  ET BI LA fiî_ttfifi ***'

&Dp Vnarraz
reçoit, tous. Iqs ;'opr . de
_ 0 a 12 h. et de 2 a ê h.

(Mercredi après midi excepté)

GUNIQOE, Faotarg de l'Hôpital 6
— Téléphone 757 *-¦ M

¦

Pension-famille
Prix modéré. _____ Trésor 9, 3k'.'

Professenr H. GASPART
D. 51, Karlsstrasse, Augaburg,
reçoit jeunes pensionnaires désirant
apprendre l'allemaml à fond.
Vie de famille. Excellent traite-,
ment.- Réféi'̂ nces de 1" ordre en
Suisse et en France. Ûe_ Ô13f

On donnerait jolis

chats angoras
aux personnes qui en. prendraient
bien soin. S'adresser Beaux-Arts
H° 19, 3m°. '

Jeune étudiapt de Berne cherche
une bonne famille, à Neuchâtel,
où il pourrait passer ses

vacances d'été
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Richard
Mttnch, SOdbahnbcrfstr. 4, Berne.

n, ion CMHpe - Bttai If
JEUDI SOIR, à 8 h. l/_ précises

«ON^REKCE
avec projections .

Sujet:

FABIS
par

M. le 4o.çteur S V A  _JEF_E_$

Tous les jeunes gens sont invités

Société Vaudoise
¦de: secours mutuels et de Menlisance
.
'¦"' ;

""
;

' MÈixcifATJË^

Promenade à Cudrefin
(Pique-nique)

le DIMAÎÎCHE 80 JUIM
Départ par bateau à 11 beures,

_* retour a 7 b. 35.
Invitation k tous les Vaudois ha-

bitant Neuchâtel et environs à y
participer. ~ La course sera 'Ç . S. .
-voy.ée ae huit jours en cas. de maii-.
vais temps..

Le comité.¦'¦¦¦ mmmmmmm.
Madame William WA YK&

4t sa familte exprim&nt leùr
vive l'econnaissânee à toutes
{es personnes qui leur ont
témoigné tant de sy mpathie
dans les }p ur& de deuil qu'el-
les viennent dé traverser. "

«¦¦«¦IHBBMWMBlwB

France
Le cardinal Andriou a déclaré au juge

d'instruction de Bordeaux vouloir faire défaut
s'il était l'objet de poursuites à l'occasion de
son mandement épiscopal .qui ne relève,dit-il,
que du pape et de Dieu,

Allemagne
Le gouvernement impérial a fait distribuer

les projets d'impôts qu'il propose pour rem-
placer ceux que la commission des finances a
repoussés et uue série de projets élaborés par
la commission, mais qu'il n'accepte pas. Le
gouvernement pense que sur les 500 millions
d'impôts nouveaux, 100 au moins doivent
.tre supportés uni quement par les classes
fortunées. La commission s'étaut prononcée
contre la taxation des masses successorales, il
soumet un autre impôt sur les héritages,parce
qu'il n'existé pas pour l'empire d'autre moyen
d'atteindre la fortune. Tenant compte de cer-
taines objections, il exempte les successions
inférieures à 00,000 marks, mais il étend

l'impôt aux héritages en ligne directe et entre
époux. Ce n'est plus 100 millions, mais sen
lement 55 que cel impôt rapportera. Le reste
sera fourni par un impôt de 7< »/oo su* la va
leur des polices d'assurances contre l'incendie
au-dessus de 5000 marks, dont le produit esl
estimé à 35 millions. Enfin les valeurs mobi-
lières supporteront une nouvelle augmentation
du droit de timbre, dont on évalue le rende-
ment à 10 millions.

D'autre part, la commission ayant rejet,
l'impôt sur les annonces et sur l'électricité, le
gouvernement n'insiste pas. Mais il n'accepte
pas le droit d'exportation sur la houille et la
taxe de fabrication pour la meunerie proposés
par la commission. H préconise un droit sur
les mutations de propriétés immobilières de
Vs °/0,dont le rondement serait de 20 millions.
H estime aussi que 20 autres millions seront
fournis par une augmentation du timbre sui
les effets de commerce et les chèques,

Les journaux se montrent assez réservés
dans leurs appréciations sur les projets d'im-
pôts de remplacement, sous l'influence des
agrariens de Prusse, les conservateurs, soute-
nus par le centre, veulent tenter de faire tom-
ber le projet d'impôt sur les successions en
séance plénière sans renvoi à une commis-
sion. Ce serait le conflit avec le chancelier ; les
copservateurs le désirent pour acculer le
prince de Bulow à la retraite et lui faire ainsi
payer le coup de barre à gauche qu'ils le
soupçonnent de vouloir essayer en Prusse
avec la réforme électorale. Le projet des con-
servateurs est d'offri r 500 millions de marks
d'impôts, sans impôt sur les successions. Le
chancelier serait dans l'impossibilité de refu-
ser, mais il préférerait donner sa démission.

Ilnssle
Avant de prendre ses vacances, la Douma

a voté, en seconde et troisième lectures, le
projet de loi relatif à la liberté de conscience.
On se souvient que le projet soumis à la
Chambre par M. Stolypine était déjà, par rap-
port à l'état de choses existant, uu projet libé-
ral. La commission de la Douma le corrigea
dans un sens plus libéral. Elle autorisa no-

» tamment le libre passage d'une confession à
¦ une autre et la-déclaration d'athéisme. On se
) souvient que M. Stolypine s'opposa à cette
- disposition. Dans un grand discours il expli-
! qua que la religion orthodoxe, étant religion

d'Etat, devait jouir de certains privilèges.
Ce projet de loi a été très énergiquement

* combattu par la droite, qui a poussé jusqu'à
l'obstruction pour en entraver le vote. La loi
a été adoptée néanmoins par les oclobristes et

> la gauche. La droite a quitté la salle des séan-
ces en guise de protestation,

Nouveau système électoral

On écrit de Sydney au «Tempa> :
La Tasmanie s'est offert le ï" mai le luxe

inusité d'une expérience politique. C'est là un
événement dans le seul pays d'Australasie où
l'on ose se proclamer encore conservateur.
Elle a élu son nouveau Parlement au scrutin
de liste d'après un système inventé par UQ de
ses législateurs nommé Hare. Voici en quoi il
consiste : chaque circonscription a 6 députés ;
les noms de tous les candidats sont imprimés
sur une liste commune ; les électeurs en reçoi-
vent un exemplaire ; ils indiquent par des nu-
méros à côté de chaque nom l'ordre de leurs
préférences ; en comptant les votes, on-élimine
d'abord le candidat qui vient le plus souvent
au bas de cette liste, puis le second, et ainsi
de suite, jusqu'à ce qu'il eh reste six: ceux-là
sont proclamés êlns.

Grâce à ce système, le parti ouvrier aura
12 représentants à la Chambre basse au lieu
de 7 dans le Parlement précédent Si les votes
avaient été comptés suivant la méthode ordi-
naire, il n'en aurait eu que 6. Il faut ajouter
que le nombre des députés a été réduit de 36
à 30.C'est donc un grand succès pour le parti ,
bien que le ministère garde encore la majo-

- rite avec 18 partisans plus ou moins fidèles.

, L n̂Mwumunoii 
de Ja 

Teuille d 'Avis de
TVeucbdtet n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction fai te à la composition

d'une annonce se paie à part.  ̂- .*_,*».'_

POLITIQUE
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|p- Voir la «He de*4»we«e»4ta ftp çpatra

l'organisme, recommandé dans les mala-
dies nerveuses, de l'estomac, du fol, âtà
rein., contre l'insomnie, la chlorose,
l'anémie, etc. — En vente dans les phar-
macies. J974L

SHKim H mmuT a
Promesses de mariages

Alfred-Louis Vaucher, employé G. F. F.,
Neuchâtelois, à NeucHâtol , et Anna-Olga Gi-
rard , couturière , Neuchâteloise , à Savagnier.

Jules-Albert Montandon , caviste, Bernois, à
Neuchâtel, et Léa Roihoji, femme de cham-

"̂f bre, Bernoise, à Joçésgant.
J David-Félix Gygi, conducteur G. F. F., Ber-

nois, à Neuchâtel , et Marie-Alice Perrinjaquet,
eaus profession, Neuchâteloise, k Travers.

Constant-Maurice Bûcher, employé G. F. F.,
Bernois, et Lucie Bovéy, cuisinière, Vaudoise,
tous deux à Neuchâtel.

Naissance
14. Nelly-Blaucko, k Georges-Auguste App-

thélqs, plâtrier-peintre; et à Lucie-Adèle née
Bottinelli.

' Dé&B
15. Justin-Scverin Barth, journalier , époux

de Sérap-tine-Henrietto née Terciér , Bernois,
ué le il février 1838.



NEUCHATEL
La vigne. — On nous signale la première

apparition en ville du mildiou , dont la pré-
sence a été constatée dans une vigne longeant
la route de la gare.

Une voleuse. — La femme arrêtée à
Genève pour vols de machines à coudre à
Yverdon et à Lausanne a réussi une opération
de.ee genre à Neuchâtel.

pie procédait de la manière suivante : après
s'être fait envoyer une machine à coudre au
domicile où elle logeait et mangeait , elle affir-
mait au porteur qu 'il y avait erreur dans la
marque ou la giandeur ot le renvoyait en di-
sant qu'elle reporterait elle-même la machine.
Après quoi, elle changeait de domicile sans
oublier d'emporter aveo elle 3a machine, que
le Vendeur ne revoyait plus. Un marchand de
notre ville a été victime de celte voleuse.

Des précautions, s. v. p.! — Pen-
dant l'arrêt du tram à Gibraltar et tandis que
des écolières descendaient de la voiture , un
auto passait avant-hier à une allure telle
qu'un voyageur quittant le tram n 'eut que le
temps de remonter sur le marche-pied pour
n'être pas mis à mal.

Ce citoyen nous demande si les habitués
du tramway, qui est un service public, n 'ont
pas droit à quelques égards de la part des
conducteurs d'autres véhicules.

La réponse ne semble pas douteuse.
Ecole de commerce. — D'après les

télégrammes reçus des divers groupes, les
courses se sont effectuées jusqu'ici dans de
bonnes conditions.

Enfin chez soi ! — C'est l'exclamation
qu'on peut pousser lorsqu'après un siècle
environ d'attente on s'installe dans son propre
immeuble.

Ce n'est pas qu'en entrant dans le bel
immeuble où ils ont transporté leur bazar,
MM. Schinz, Michel & Cu se soient sentis
chargés d'ans eux-mêmes, mais il n'en est pas
moins exact que la maison dont ces messieurs
ont repris la suite a quatre-vingt-quatre
années d'existence. L'histoire de cette maison
est liée à l'histoire de l'art à Neuchâtel, ce
qui explique qu'il en soit fait mention dan-
ce journal.

En 1895, en effe t, MM. Frédéric Jeanneret
et Henri Baumann fondèrent un magasin
d'objets d'art à la rue de l'Hôpital.- dans; les.
locaux actuellement occupés par la maison
Naphtaly et, en 1836, ils ouvrirent au pre-
mier étage de la même maison la première
exposition neuchâteloise de peinture, avec le
concours de la société d'émulation et sous le
patronage de Maximilien de' Meuron. On y
vit des œuvres de Ferdinand Gallot, de Louis
Grosclaude, de Maximilien de Meuron , de
Hurlimann , de F.-W. Montz,- de Lory fils, -de
Rose d'Osterwald, de Léopold Robert et d'un
des chefs du nouveau magasin, H. Baumann,
dont le petit-fils, M. Louis Baumann, profes-
seur en notre ville, possède nombre de dessins
et d'aquarelles.

Vers 1839, H. Baumann prend la direction
de l'hôtel du Faucon, puis, en 1850, du petit
hôtel de Chaumont. Jeanneret s'associe à son
frère François dès 1830, sous la raison sociale
« Jeanneret frères >, le magasin d'objets d'art
est transféré, en 1836, dans le local de la
Croix-du-Marché qu 'occupe auj ourd'hui la
teinturerie de Lyon. En 1850, Justin Jeanne-
let, neveu de Frédéric, s'associe avec Fritz
Borel. S'élant assuré la collaboration dn
peintre vaudois J. Jacottet, Jeanneret et Borel
publient un recueil de planches teintées repré-
sentant les principaux sites du canton. A la
mort de Justin Jeanneret , son frère Frédéric,
de Coffrane, fabricant d'archets pour l'horlo-
gerie le remplace et Paul Humbert s'associe
avec lui.

La maison Jeanneret et Humbert se trans-
porte en 1863 à la place du Port dans le bâti-
ment construit par la maison des orphelins
sur les plans de l'architecte Hans Rychner.
Ce bâtiment avait un toit en terrasse ; à partir
de 1871, un étage de plus lui donna l'aspect
d'auj ourd'hui.

Entre temps, c'est-à-dire en 1868, M. Ulrich
fichutz était devenu l'associé de M. Humbert ;
ea 1872, M. Charles Schinz père entre dans lé
bazar, qui , après s'être appelé Humbert & C'%
devint la maison Schutz "& Schinz dès 1882. A
partir, de 1893,: MM. Ch.-Bod. Schin? et Ch-
Alffcd Michel .reprennent la succession sous
la raison sociale Sci-inz, Michel & CIo.avec
M. Schinz père en qualité de commanditaire.

Donc, après une attente presque séculaire,
lo bazar qui fit corps avec la vie neuchâte-
loise se trouve êlre sous son propre toit. C'est
une belle maison que lui a construite M. G us-
tave Chable, architecte, à Ja rue Saint-Mau-
rice. On le verra mieux encore lorsque les
trois immeubles achetés par la Commune au-
ront fait place à ce par quoi ils seront rem-
placés.

Cette maison comprend huit paliers, du
sous-sol aux deux étages supérieurs, qui con-
tiennent los réserves. L'aménagement en est
conçu sur le modèle des grands magasins des
capitales, c'est-à-dire que tout a été parfaite-
ment combiné en vue d'un heureux étalage
avec le minimum de manipulation des objets
exposés. A voir le rez-de-chaussée avec son
bel escalier du fond ct l'élégante aalerie de
l'entresol, on se croirait presque dans un mu-
eée.*Les ascenseurs, les vitrines, los Iocaux. de
déballage, les escaliers ont dû fournir matière
à uti 3 laborieuse éiude dont les résultats ne
laissent rien à désirer. Chaque étage est
pourvu d'une prise .d'eau en cas d'incendie ;
des aspir/ïeurs électriques conduiront les

poussières àJa cave ; le téléphone fait commis
niquer les paliera les uns avec les autres. ¦.. »
., Quant à tout ee<- qu 'on veud daus le nou-
veau bazar, ceja ne rentre ,pas daus le cadre
< _ ) cet article. Disons seulement.que le bazar
Schioi, Michel et C° est compris do manière
à fournir une carrière aussi longue que celle
de la maison fondée par Jeanneret ct Bau-
mann et à tenir dans la vie de notre cité la
place occupée si dignement jusqu 'à ce jour.

Hôpital Pourtalès et maternité.
— Suivant les rapports présentés le 9 j uin
1909 à la direction de l'hôpital Pourtalès, cet
établissement a traité en 1908: 977 malades,
dont 533 hommes, 258 femmes, 196 enfa n ts ;
420 étaient Neuchâtelois, .47 Suisses d'autres
cantons , 110 étrangers ; 491 habitaient le dis-
trict de Neuchâtel, 405 les autres districts, 78
venaient du dehors.

746 sont sortis guéris, 86 améliorés, 53 sans
changement, 29 sont morts (2,96 %). 63 de-
meuraient en traitement.

Ces 977 malades ont fait ensemble 25,904
j ournées, ce qui fait une moyenne de 26,51
par malade. En sus des malades logés, 1419
patients ont été traités en policlinique.

Le rapport médical rappelle l'utilité et la
convenance qu'il y aurait à construire un pa-
vHlon de chirurgie, avec chambres de mala-
des et locaux pour lé personnel. Cette cons-
truction à élever dès que l'état financier le
permettra , est de-visée à 200,000 fr.

La maternité a reçu et soigné pendant
l'exercice écoulé 1033 personnes (582 femmes
et 501 enfants) qui y ont passé 15,416 j our-
nées. 42 lits ont ete j ournellement occupés en
moyenne. 217 femmes étaient Neuchâteloises,
290 venaient d'autres cantons, soit 149 Ber-
noises, 45 Vaudoisos, 29 Fribourgeoises, etc.
et 75 étrangères. 264 habitaient Neuchâtel-
ville; 60 les autres localités du district. 80
venaient du district de Boudry, 46 du Val-de-
Ruz, 32 du Val-de-Travers, 47 de celui de La
Chaux-de-Fonds, 23 de celui du Locle ; 21
étaient domiciliées hors du canton et 9 étaient
en passage. 467 femmes sont accouchées. 420
étaient mariées, soit le 90 % et 47 célibatai-
res. Il y a eu en moyenne 39 accouchements
par mois. 66 malades ont été traitées en
chambre particulière. 225 naissances ont été
du sexe masculin et 246 du féminin. U y a eu
4 accouchements gémellaires. 936 personnes
(547 mères et 389 enfants) ont eu recours
aux consultations offertes gratuitement aux
indigentes le jeudi après midi .

Le rapport médical signale la construction
prochaine d'un porche devant la porte d'entrée
et l'aménagement de petites vérandas à l'ex-
trémité des deux ailes.au midi sous la galerie.
Ces améliorations sont dues à la bienveillance
de M Auguste de Pourtalès.

En terminant, le rapport médical recom-
mande l'achèvement de l'aile ouest que l'on
peut espérer voir terminée prochainement,
grâce aux perspectives ouvertes par un géné-
reux donateur.

La dépense nette du ménage (hôpital et
maternité) a été de 122,352 fr. 01. Le produit
net du capital a été de 82,593 fr. 34, les j our-
nées payantes, de 34,037 fr. 55, les recettes
diverses et dons au ménage, 2518 fr. 47; l'an-
née a soldé en déficit par ,3202 fr. 65.

Il a été fait des dons et legs à l'hôpial et à
la maternité pour la somme totale de 79,280 fr.
; Dans l'assemblée de- la direction , il a été

rappelé avec émotion et reconnaissance le
souvenir d.e MM. Alfred Borel et Maurice de
Pourtalès, membres de la direction , décédés
pendant l'année. M. Maurice de Pourtalès fnt
président de la direction dès le 22 juin 1870,
et a continué pendant ce long laps de-temps,
avec un dévouement plein..de sagesse et de
bienveillance,: les , traditions charitables de
son bisaïeul, fondateur de l'hôpital :

Alerte. — Le poste de police était avisé
ce matin à 4 heures qu'un commencement
d'incendie venait d'éclater au 3™° étage du
u° 64 du Faubourg de l'Hôpital

Après une décharge d'extincteur, les agents
furent maîtres du feu , lequel avait pris nais-
sance dans une armoire par le fait , dit-on,
d'une combustion spontanée, de poudre et de
feu de Bengale.

POLITIQUE
La naturalisation suisse

Le conseil de gestion du Conseil national
présente le postulat suivant:

Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport sur la question de savoir comment la
nationalisation pou rrait être facilitée aux
étrangers étaWis et aux étrangers nés en
Suisse.

Il aurait à examiner spécialement la créa-
tion d'un indigénat, détaché du.droit de bour-
geoisie communale, ainsi que là -naturalisation
obligatoire des étrangers nés en Suisse.

Chambre française
L'ordre du j our appelle la suile de la pre-

mière délibération sur le projet de convention
avec les messageries maritimes.

M Chautard , rapport eur , expose que la
subvention actuelle est devenue insuffisante :
la compagnie doit se procure r des navires et
du matériel neuf , elle transporte le quart des
passagers à destination de l'cxtrème-Orient
et le fret des marchandises est important.

II est donc nécessaire pour l'Etat de s'en-
tendre avec la compagnie française , pour que
ce 't rafic ne passe pas par une compagnie
étrangère.

M. Chautard s'efforce de démontrer quo les
chambres de commerce sont favorables au re-
nouvellement de la convention avec les mes-
sageries maritimes opposées à l'adj udication.
La convention n'entraînera aucun risque pour
l'Etat. Dans les circonstances acluelles.la con-
vention de gré à gré s'impose. Les proposi-
tions faites par les messageries présentent des
garanties suffisantes. .

La suite . de la discussion est renvoyée à
mercredi prochain.

éktt împtliis .«tapiémentairea
. .. au Reichstag .-.. -

j Mercredi , ,le Reichstag aborde la discussion
-en première lecture du j tyoj et d'impôts com-
plémentaires. Le chancelier dô l'empire, prince
de Bùlow, prend la;parole :

U est désirable, dit-il, de voir l'élément
libéral partici per à l'œuvre législative. Les
protagonistes de l'idée germanique sont sortis
du camp libéral. Tenir à l'écart l'esprit libé-
ral serait , historiquement parlant , une inj us-
tice, politiquement , une faute. Mais le côté
faible du libéralisme, l'esprit doctrinaire s'est
montré clairement dans la réforme financière.
Dans les différentes questions qui ont été agi-
tées, le libéralisme pouvait se montre r bien-
veillant pour les agrariens sans cesser pour
cela d'être libéral.

La rupture avec le centre s'est produite à
cause de ses appétits de domination. Je ne
puis me subordonner , même aux conserva-
teucs.Aucun ministre ne reconnaît mieux que
moi l'importance des conservateurs (très
juste), j e l'ai prouvé dès la première heure ,
j e me suis fait le défenseur des intérêts ct des
droits de l'agriculture. Mais le gouvernement
ne peut pas être l'agent d'affaires des conser-
vateurs, pas plus qne je ne leur demande
d'être parti gouvernemental.

D'accord avec les gouvernements confédé-
rés, je considère comme juste , comme néces-
saire, qu 'une part importante dés nouveaux
impôts soient supportés par ceux qui possè-
dent. Je reste partisan do l'impôt sur les suc-
cessions. (Bravos à gauche. )

Je me refuse à défendre au Conseil fédéral
les impôt qui nuiraient gravement au com-
merce et qui aggraveraient notre situation
économique. Lés Etats confédérés estiment
que la réforme financière ne peut aboutir que
si le Reichstag vole sans y rien retrancher les
crédits demandés.

Le ministre espère que l'intérêt génpral et
social l'emportera sur l'étroitesse de vues et
1 esprit de parti. Le pays comprend la gran-
deur de l'œuvre nationale et tôt ou tard il
j ugera les partis qui veulent nuire ù cette
œuvre et l'empêcher d'aboutir. (App l. sur
divers bancs. )

M de Sydow, secrétaire d'Etat, donne au
milieu du bruit persistant, des explications
sur les divers impôts proposés, puis M. Basser-
mann, -national-libéral, prend la parole en
faveur de l'impôt sur les successions étendu
aux enfants et à l'époux survivant, mais
combat l'impôt sur la cote.

L'orateur parle ensuite de la création nou-
velle de la- ligue de l'industrie et du commerce
et défend l'idée du bloc comme ju ste.

La suite de la discussion est renvoyée et la
séance est levée.

Un incident aux communes
Mardi après midi, à la Chambre .des

communes, un. député socialiste a provoqué
un incident à propos de la visite prochaine
du tsar.

Sir Edward Grey, ministre des affaires
étrangères, en répondant à des questions, dit
que cette visite aura lieu vois le commence-
ment du mois d'aoAt.

Le ministre ajoute :
— Une visite de l'empereur de Russie au

roi, parmi la série de visites que Sa Majesté
se propose de rendre pendant l'été aux souve-
rains d'autres pays et au Président de la Ré-
publique française, est toute naturelle et con-
forme à la courtoisie intern ationale. Le gou-
vernement anglais accepte toute responsabilité
auj sujet de cette visite.

M. ïfcôrne, socialiste, s'écrie alors :
•; ip. J'espère qu'il recevra, ce qu'il mérite en

,amvant ici. (Tumulte. )
"Lé président fait observer que c'est là une
expression peu courtoise à l'égard du souve-
rain d'un pays ami. (Applaudissements. )

M Thorne. — C'est une birite inhumaine !
*Au milieu des protestations bruyantes que

soulève ce propos, le député socialiste quitte
la salle.

La Crète
Le représentant de la Grèce, à Constatino-

ple, a eu, mardi , une entrevue avec le grand
vizir au suj et de la question crétoise.

Les j ournaux du matin croient savoir que
le gouvernement grec a appelé plusieurs
classes de réservistes.

Les Arméniens de Malissia et de Sclnschma
opposent une vive résistance aux troupes du
gouvernement qui les désarment Les deux
villages ont été bombardés par l'artillerie.

— On mande de Londres au « Journal de
Genève»:

Je suis autorisé à démentir officiel lement
les informations Reiiter annonçant le main-
tien, des lroupes.intérnationales en Crète. Les
puissances ont rej eté la demande officieuse de
la -Turquie, qui désirait le maintien des trou-
pes internationales p'our une période indéte .-
minée. L Angleterre ne veut a aucun prix,
dans l'intérêt même dc la Turquie, modifier
quoi que ce soit au «statu quo» ; ce serait pro-
voquer la légitime révolte des Crétois. Les
troupes internationales, sauf incidents nou-
veaux , partiront donc comme c'est convenu .

Les puissances enverront ensuite des sta-
tionnâmes dans les eaux Cretoises. Si les Cre-
toise'eulent modifier quoi que ce soit au ré-
gime actuel , les troupes internationales seront
dc nouveau débarquées dans l'ile, mais à au-
cun prix l'Angleterre et les autres puissances
ne veulent admettre que rien puisse être
changé à l'état de choses existant maintenant,
ce qui revient à dire que, en cas de révolte
des Cretois après évacuation , ce seraient les
grandes puissances qui rétabliraient l'ordre
en Crète et non les troupes du sultan. Ce point
très important m'a été confirmé officiellement

— L'agence Reuter, dans une note . istri-
buée aux journaux anglais, explique que c'est
par suite d'un malentendu qu'elle a annoncé
mardi que les troupes internationales ne se-
raient pas retirées cle Crète. C'est le contraire
qu'elle voulait dire. Les troupes internationa-
les seront retirées.

N0ÏÏVEt.î,3S DIVEHSÏS
Assassin condamné. — • Après^ -trols

j ours de débats, les assises de Soleure ont
condamné mercredi à la réclusion à perpé-
tuité le nommé Walther Hirsbrunner , boucher,
de Bertboud , reconnu coupable d'assassinat
commis en août 1905 à la gare du Nouveau-
Soleure, sur une fillette de cinq ans.

Prix Osiris. — L Institut de France a
partagé "le prix Osiris, d'une valeur de
100,000 francs, entre MM Louis Blériot et
Voisin eu récompense de leurs travaux et
expériences qui ont si puissamment contribué
aux progrès de l'aviation. '"

Un télescopage à Paris. —- Les
wattmen de tramways eHes chauffeurs d'au-
tobus, tout comme « autrefois » lea cochers de
fiacre , n'entendent .point être dépassés les uns
par les autres, au grand dam des voyageurs,
victimes expiatoires de ces rivalités ridicules.

C'est ainsi que mardi , à quatre heures et
demie de l'après-midi , ù 1' angle de l'avenue
Victoria et de la place du Ghàtclet , l'autobus
Neuilly-Hôlel de Ville n° 52 se trouva «nez à
nez», si l'on peut dire, avec le tramway
Châlelet-Villcjuif n° 1147. : _ -

Ni le wattman" Constant Chauve, ni le
chauffeur Augustin Chabrier ne voulurent se
céder le pas. Les deux véhicules s'abordèrent
alors avec violence.

Le receveur de l'autobus et deux voyageurs
assis à l'impériale furent projetés par dessus
la balustrade et s'abattirent lamentablement
sur la chaussée, où les passants s'empressèrent
autour d'eux.

Quant à l'autobus , les vitres défoncées, le
flanc gauche bossue, l'aile gauche arrière en
miettes, il était également fort mal en point.

Malheureusement , les victimes du télesco-
page étaient nombreuses. Quatre ' surtout
étaient sérieusement blessées. Ce sont: M.
Joseph Gautier, vingt-quatre ans, conducteur
de l'autobus (blessure à la face et contusions
multi ples) ; Mlle Lucy Benlham , 160J avenue
de Neuilly (douleurs internes) ; M. Marius
Guichard , 7, rue d'Armaillé (contusions mul-
tiples et douleurs internes) ; Mme Rachel Van-
droy, 12,rue Fontaine (contusions à la cuisse).
I M. Picot, commissaire de police du quartier
Saint-Merri ,a ouvert une enquête pour établir
les responsabilités de l'accident.

L'Italie sous la neige. — La neige à
mi-juin en Italie, voilà ce que les dépêches
nous annoncent.

En effet , on télégraphie de Vicence quo . de-
puis quinze j ours se succèdent des rafales de
neige. Mardi et mercredi la neige est tombée
en abondance sur les monts environnants.
Durant un orage, la foudre est tombée sur
une maison de campagne dans une pièce où
se trouvaient cinq personnes.
. Un j eune homme de dix-huit ans a été tué,
et les quatre autres personnes en ont été
quittes pour un fort étourdissement.

Dans les Abruzzes, les hautes cimes se sont
également blanchies.

Le choléra. — Depuis mardi on a cons-
taté à Saint-Pétersbourg 23 nouveaux cas de
choléra et 6 décès. Le nombre des malades est
actuellement de 96. On constate aussi une
augmentation de l'épidémie dans le gouver-
nement de Saint-Pétersbourg.

Le typhus en Siiësie. — On mande
de Altwasser à la « Gazette de la Silésie» que
l'épidémie de typhus augmente rapidement
Jusqu'ici on a relevé près de 200 cas. Les au-
torités ont demandé à la Croix-Bouge de leur
fournir des baraquements. Des sœurs de cha-
rité sont parties de Breslau pour soigner les
malades.

Dans le port de Toulon. — Un in-
cendie s'est déclaré mercredi soir à bord du
sous-marin « Saphir » par suite d'un court-
circuit Les dégâts sont assez importants et
les réparations retarderont la mise en service
de ce bateau qu'on était en train d'achever.

Désastre. — A Namur, un incendie a
détruit dans la nuit de mardi à mercredi
l'église Sainte-Marie. Cet édifice qui était
classé parmi les monuments remarquables,
possédait plusieurs tableaux de Bubons. Tout
est détruit

Lorsqu on a voulu sonner le tocsin, la fu-
mée a empêché de pénétrer dans l'église. Les
dégâts sont évalués à 200,000 fr; et sont cou-
verts par nne assurance.

26,000 lettrée. — Depuis qu'il a hérité
quinze millions du débonnaire M. Chauchard,
M. Georges Leygues, député, ancien ministre,
subit un sort peu enviable. La forte somme
fascine actuellement mille et mille pauvres
têtes, qui, de tous les points de l'univers, se
tournent vers l'aimable parlementaire avec
des sourires émus, des regards humides et
des traits angoissés.

Tous les j ours, les sollicitations de toutes
sortes, les requêtes suppliantes, les protesta-
tions d'amitiés assaillent son logis. Le mal-
heureux facteur qui , matin et soir, ploie sous
le faix de cette volumineuse correspondance,
lève au ciel des regards éplorés et se demande
avec inquiétude quan d toute cette débauche
de plis prendra fin. Depuis l'héritage, le dé-
puté du Lot-et-Garonne a reçu , assuro-t-on ,
vingt-six mille lettres.

Vol de billets de banque
l&ipzig, 17. — Un appi_mffa'vait .lêTaiargé

d'aller dans une banque encaisser un chèque
de-3750 f '*.' . "' ^:-:K-

Il revenait chez son patron, tenant à la
main les billets de banque, lorque soudain un
inconnu se lança sur lui, lui arracha sou pa-
quet de hanknotes et pris la fuite.

Un individu soupçonné d'être le complice
du voleur fut arrêté par des passants. B se
refuse à donner aucune indication; la police a
réussi à établir quo les deux bandits sont de
nationalité russe.

Condamnations
Paris, 17. — Le tribunal de Cambrai a

condamné l'auteur et les complices dés vols
de fils télégraphi ques et téléphoni ques commis
en avril dernier dans la région d'Avennes :
quatre à cinq mois d'emprisonnement , un à
trois mois et une femme à quarante jours de
la même reine.

L incendie avant 1 enquête
Saint-Pétersbourg, 17. — Un important

incendie a éclaté mercredi soir ù la gare Ni-
colas.

Les hangars où se trouvaient les réserves
de vagons ont été détruits. Les dégâts sont
évalués à un million de fra ncs.

. Le ministre des communications avait der-
nièrement ordonné uno enquête sur la compta-
bilité dis chemins de fer.

En l honneur des aviateurs
Dayton (Ohio), 17. — Jeudi commencent

deux jo urs de fête en l'honneur des frères
Wright.

Ces fêtes s'ouvriront au bruit du canon , au
son des cloches ct au sifflement des sirènes,
puis un cortège militaire parcourra les rues
ornées d'arcs de triomphe portant des mo-
dèles d'aéroplanes à leurs frontons.

Une grande réception aura lieu vendredi
soir ; on offrira des médailles aux frères Wright
au nom de la ville ct du gouvernement de
l'Etat

Les frères Wright partiront ensuite pour
Washington où ils exécuteront les vols exigés
par le gouvernement américain.

Les deux frères ont reçu honoris causa le
baccalauréat es science du collège de Riche-
mond dans lTndiana.

EïïittIT DS U FEUILLE OFFICIELLE
— Délibération sur Vhomologation da concordat

de Louis DuBois-Franck,- seul chef de la maison
L. DuBois-Franck, Denrées coloniales, vins et spi-
ritueux, au Locle. Commissaire : William Jeanre-
naud, préposé aux faillies, au Locle. Jour, heure
et lieu de l'audience : lundi 28 juin 1909, à 2 h. 30
du soir, au château de et à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Edmond-John Guil-
laume-Gentil, monteur de boites, et Mathilde-
Hélène Matthey-Junod néo Fuchs, divorcée de
Charles Matthey-Junod , les deux domiciliés au
Locle.

— Demande en divorce de Lina Houriet née
Mazzoni,-à son mari, Charles-Albert Houriet, com-
mis, les deux domiciliés â Neuchâtel.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Locle. — Deux places d'institutrices du de-
gré inférieur de l'école primaire. Entrée en fonc-
tions le i" septembre. Offres de service jusqu'au
26 Juin.

Exlrait ds la Feuille officielle Suisse un Commerce
— Sous la raison sociale Clinique Monibritlant,

il est fondé une société anonyme qui a son siège à
La Ghaux-de-Fonds et pour but la création d'une
clinique particulière ù La Chaux-de Fonds. Les
-statuts portent la daté du 7 juin 1909. La durée de
la société est illimitée. Le capital . social est de
63,000 fr., divisé en soixante-trois actions nomina-
tives de mille francs. La société • est- représentée
vis-à-vis des tiers par son conseil d'administration.
Elle est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
individuelle du président et du secrétaire-caissier
du conseil d'administration.

— La raison Georges Perret-Perrin , febrication
d'horlogerie, à La Chanx de-Fonds, est éteinte en-
suite du décès de son chef. L'actif et le ptfssif sont
repris par la maison veuve Georges Perret-Perrin,
aux Eplatures.

— Lo chef do la maison veuve Georges Perret-
Perrin, aux Eplatures, est Madeleine Perret née
Perrin, veuve de Georges-Frédéric Perret, domici-
liée aux Eplatures. La dito maison reprend l'actif
et le passif de la maison Georges Perret Perrin,
qui est radiée. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie.

D'autre part, M. Paal.Jeanri«h»r _ est cité
à cùïnparattre devaûfc ler tribunal Ai poHoe
coïrectàoqnelle à l'audience du tond! SI jnin
à La Cfe-m^d^Fonda.- . . . ;. . . ' .

Le procureur général requiert une amende
de 800 fr. pour infraction à la loi fédérale sur
les agences d'émigration.

La conséquence d un sauvetage
Messine, 17. — Un j eune ecclésiastique

protégé de l'archevêque avait, lors du trem-
blement de terre, réussi à sauver la vie à une
j euno fille de bonne famille.

Victime et sauveteur viennent de partir
pour Buenos-Ayres où ils ont l'intention de
convoler en justes noces. ',

DERNIèRES DéPêCHES
(fttnio. tpl_j l  da h_ TmOe d'Mt, ta AMMMMI

BDUItSZ 02 BZ_ STS, du 16 juin 1909
¦Actions Obli gations

Bq-Mat. Suisse 498.— 3f, féd. ch. det .  33. 75
Comptoird'esc. 902.50 3 _ C. doforféi .  094. —
Ftn:f'oo:3uisse 6400.— A% féd. 1909 . . 106.30
Union dn. gen. 665.— 3» Go u. à lots. 200.50
Gaz HarseiUo . 557..'iO Serbo . . . 4 % 414. —
Gazdo .aploï. 252.50 Frahco-Suisso . — .-—
Ind.gon. dugaz —.— Jura-3., 3 Ji 94 487. —
Fco-Suis. éloat. 470. — N.- .. Suis. 3 . 485.50
Gatsa , actions . — .— Loi .b. ahc. 3H 292.50
Gafsa, parts . . 3650. — Mérid. ita. 3 « 361.25
_________ ¦¦_________________¦ ——m—————————— I

De_ia!td 3 Offarl
Chaaga3 Fran.a 100.03 100. 08

à Italia . 99.75 99.82
Lo aire*..:.;. * 25.21 25.22

Meuchitil A._loma3ae... i 123.30 123.37
Vienne....... 101.91 tOl.98 -

Nouchàtel , 17 juin , Escompte 'i%
Argent (la on gran. oa Suisse, fr. 95.— lo kil.

B0UXSî 0 . PA.ÏiS, du 16 juia 1909. Clôtura.
»% Français. . 97.47 Créd. lyonnais. 1243. —
Brésilien 4X.  . 85.80 Uanq.ua ottom. 729. —
làxt. .sp. 4» . 98.85 Suez 4761. —
Hongr. or 4 . . 98.30 Uio-Tinto.. . . 1957. —
Italie . 3 3/( . .¦ — .— Oh. Sara ,_ _iio . 428.—
4 . Japon 1935. _ —.— Oh. Nord -l_ si_ . 359. —
Portugais 3 % . 64.70 Ohartered .. . 41. —
4%Russe l901. . — .— Da Beers. . . . 385.—
5» Itusse 1908. 101.40 Goldfleldi . .. 157. —
Turc unifié 4% 92.95 Goerz 54.25
Bq. de Paris. . 1060.— Itandminos. . . 262. —

Cours _3 clîtir. _ . _ aîtnx à tra ins (15 juin)
Cuivra Etain Fo:it3

Tendance. . Soutenue Soutenue Soutenue.
Comptant. . 59 11/3. 134 12/6. 48/8. 1/2.
T e r m e . . .  60 8/9:. 130. ./ . .  48/11 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zino: Tendance calma, 22 2/6 ; spécial 22 15/.
— Plomb : Tendance facile, anglais 13 10/.;
espagnol 13 2/6 prompt , 13 7/G septembre.

\fg_ r- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
MaM âM__________________-___Bn_---_M«nn»Ma^"M

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicesp écial do la Feuille d'Avis deNeuchltel

i*révi»ioa du temps
17-18 juin. — Plus beau , doux et chaud. Los

ondées diminuent.

BtiUefcLn météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. M ,  l h. 54 et 9 h. fc

033 SaVATOLR' . D S NEUCEAT E .-
w Tempîi'.oa degrés oiat0 j3 g -4 V .loiaimnt •]§

| Moy- Mini- Mari- || - Dir _ Foraj '}
eniiB m u .  raum g a . â. ia

16 13.-6 11.5 17.5 720.4 3.6 var. faible cour*
i "î

17. 7 h. <A :  13.6. Vent : N.-B. Ciol : couvert.
Du 16. — Pluie pendant la nuit et de , 4 h.

.a 5 h. j . du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuch. toi : 7l9 ,5inm.

Jnin g 12 j  13 8 14 | 15 | 16 | 17
mm j
735 ==-

. 730==-J

m S~.
715 =pj-;
710 -̂

705 ssÊ~~

tsjJSJU U 1 li U
STATION D _ CH AUMONE (ait. 1P33 m.)

!
15 | U.7 | 5.5 | 14.8 1 669.2 1 | E. | moy. Jclair

Matin grand beau puis le ciel se couvre peu
" ' Tomp. Von» - Cl»l

16 juin (7 h. m.) 8.4 : N. couvert

Nivaau dit lac : 17 juin (7 h. in.) : 429 m. 460

Température- «iu lac (7 h. du matin): 16°
,̂ ———

MMn_m6AB]ril. des G. F. T. - n _____ 7 __ m.

il STATI3;_ 3 '"ff T£_l?3 & V£MT
'J5><9 to CD_ j g  i-LH : .
394 Genève 13 Couvert. Calme,
450 Lausauna 14 » »
389 Vevey 16 Tr.b. tps. •
398 Montreux 14 Couvert. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 Tr .b. tps. »
482 Neuchàtol 14 Qq. n. Beau. •
995 Ohaux-da- Fonds 10 » •
632 Fribourg 13 Couvert. >
543 Berne II Qq. n. .Beau. »
562 Thoune *2 Couvert. »
566 Intorlaliea 13 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 12 »
439 Lucerne 13 Tr.b. tps. »

1109 Goscheneu 10 Brouillard. »
1338 Luçauo 15 Tr.b.tps. »
410 Zurich 12 Qq. n.Beau. »
407 Schatïhousa 12 Couvert. »
673 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris 10 Qq. n. Beau. »
505 llagatz 12 »
587 Coire 13 Couvert. »
643 Davos 5 Qq. n. Bean. e

1836 Saint-Moritt 7 Couvert. »

IkCPBTMERIB WdS__ " . 4.TH & SPKOL .

———P—«———i— g——

AVIS TARDIFS
A VENDEE

à bas prix , 10, rue Pourtalès, aa 2mc :
3 paires grands rideaux et draperies de laine.
2 stores blancs.
1 étagère.
1 lit complet.
1 tablo à rallonges , etc., etc.

H. KUFPER-VASSAUX.

Messieurs les membres de la Société
. uïss« de» commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

monsieur Edmond KEHRIil
membre actif et flls do Monsieur Adolphe
Kebrli , membre honoraire de la société, et
priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu jeudi 17 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue dea Parcs 69.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Adolphe Kohrli-Vuilleu-
mier et leurs enfants , à Neuchâtel, Monsieur
ot Madamo Adolphe Kehrli-Debrot ot leurs
enfants, à Lausanne,' Madamo et Monsieur C.
Baca^Kehrli et leurs enfants, • k Quito fAmè-
rique), Mademoiselle Marguerite Kebrli et
Ulysse Kehrtr, Madame veuve Mad eleine Kohrli
ot Madamo veuve Emma Vuilleumier , leurs
enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes ont la profonde douleur de fairo part
à leurs parents, amis et connaissances , de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Edmond KEIDtLI
leur cher fils , froro , petit-flls , onclo , neveu et
cousin, que Dieu a rappelé à lui subitement
hier soir , dans sa 22rao aimée.

Neuchâtel , le 15 juin 1909.
Sois fidèle jusqu 'à la mort

ct je te donnerai la couronne
. do vie. Apoc. 2, 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 17 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : ruo des Parcs 69.

Monsieur et Mad&eco Joseph GuglianeUi ,
Mademoiselle Blanche Guglianetll .
Monsieur Emmanuel GuglTanetti ,
Mademoiselle. Frida Klay, i
Monsrout et Madame J. Klay , à Neuchàtol*,ainsi que los familles Tabj zzi-Guglicrmina ,

Galloppini et Zanolla , k Borgosozia (Italie) ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la porte cruell e et
irréparable qu'ils viennent do faire en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé fils , frôro ,
Dancé et cousin ,

monsieur JOSl-PH GIGLIANËTTI
que Dieu a enlevé aujourd'hui à leur tendre
affection, dans sa 26°" année, après uno lon<
guo et douloureuse maladie.

Mes pensées no sont pas vos
. . pensées, et mes voies no sont

. pas vos voies , a dit l'Eternel.
La « Feuille d'Avis » do demain indi quera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Musée 4.
On ne reçoit pas jusqu 'à, l'ensevelissement
Cet avis tient liou de lettre de faire part.
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