
f  Les annonces de provenances
érrangere et suisse {hors du ean-
itoit de -Neuchâtel et cle la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l 'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame^.Bureaux ?
Berne , Lucerne , Lausanne , etc.

AVIS OFFICIELS
'• A £11 | COMMUNE

l||gp te^taoïtoclie

Vente 5e bois
La commune de Corcelles-Gor-

•uondrèche fera vendre par voie
•d'enchères publiques , le ven-
dredi 25 juin 1909, les bois
ci-dessous désignés situés dans ses
forêts des Cnanwes de la
Aiosche et do la Prise Imer :

1120 fagots do foyard.
i£ stères foyard.
, 5 lots do longes et palanches.

4230 fagots d 'élagage-.
Ot! stores sapin_ . . _ _ _
19 billons cubant _ "m"*-«SI '

¦Le rcn«l_-vons des mi-
«enr» est fixé ponr les bois
des Chaumes i 8 h. 1/8 du
matin _ la Carrière des' _ rat tes.

fie rendez-vous , des mi-
genrs pour 1er» bois de la
Jjnsclie et de la Prise-Imer
est fixé a IO heures du ma-
tin au cimetière de Roche-
Jfort.

Carcolles-Corniondrèche,
. le 16 juin 1909.

Conseil communal.
»— j : ¦-——r 

Ul m COMMUNE

lyp COLOMBIER
La place de sage-femme est

\*\ nepourvoir. Les postulantes sont
priées d'adresser leurs offres par
,«crit, d'ici au 24 courant , au

Conseil communal.
Colombier, lo 12 juin 1909.

JTëpn COMMUNE

Iftp CorcellBS-CormonârècliB
élections coaipl.ffl_s_iair-$

7 au Conseil général
Los électeurs tle la commune do

Corcelles-Cormondrèche sont in-
formés que les élections complé-
mentaires pour la repourvue de
eix sièges devenu s vacante au Con-
seil général ensuite de la nomina-
tion du Conseil communal ont été
fixées au samedi 19 ct diman-
che 80 juin. Le bureau électo-
ral sierra au collège le samedi
19 juin, de 7 h. a 8 h. du
polr. et lo dimanche 20 jnin,
de H h. du matin a midi.

Coreolles-Gormondrcche ,
le l i  ju iu  1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES

toi à Mr
è vendre entre Neuchàtel-Serriè-
res, route du bas , superficie M5 m*,
vigne ot verger. Eau , gaz, électri-
cité. Canalisation établie. Vue im-
prenable. Demander l'adresse du
w° 613 au bureau de la Feuilloa Avis.

IpSIopil
H _ rendre à nn prix

très avantageux
*>n à loner. Confort mo-
férue. Splendide situa-
tion. — S'adresser _, rne
les Epancheurs, 1er étoffe,tTenchâtcI,

f FEC1M D'i'ïlS DE KDfflim .
j imprimerie WO-FRATH & SPERLÉ

COMPTE DE {_i_ii_S POSTAUX
IV 178

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

p t *M0m**ammia**maa*Baa mam * aM**aaa*mm*m,

1 *\ -Le$ annonces reçues i
! avant 3 heures (grandes j
| annonces avant n b.) j

p euvent pa raître dans U \
! numéro du lendemain. J

li magasin _- tj_B_t_t_
SEINET WUmS;

Ko» dea Épanchern-, il

Malaga Bran Misa
Malaga 'Doré Misa S

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la. bouteille, verre perdu.
Nous T_preno_s les bottt. à 15 c£

OCCASION
Camion automobile « Dafo~r i> ,

16 HP, en parfait état, çossfcmfc
spécialement pour la ' tn_&teg_e-
Ecrire à M. E. Vermot',: _ ~ Pe_ât__
(Neuchâtel).

AriiconomicPopiilairc
Chavannes 2 - Neuchâtel

THON » l'huile
en boite de t-00 grammes 1 fr. 30,
boîte de 250 gr. 05 cent., boîte de

125 gr. -10 cent.
THON aux tomates

en boîtes de 250 gr., 70 cent.
125 gr., 45 cent.

Sardines à Th_ile
k 50, 35 et 25 cent, la boîte -

MARCHANDISE GARANTIE
bonne et fraîche"

Pierre SCAIiA.
A vendre un beau

potager à gaz
4 trous , four , en parfait état. S'a-
dresser Bovet, Côte 81.

Un berceau «*
nne poussette

à trois roues , à vendre k très bas
prix. S'adresser Parcs 45 a, 3» . à
gauche.

A vendre r

nn lustre électrîpe à 3 _r_nt*es
une cheminée portative
S'adresser entre 1 ot 2 heures,

rue Saint-Honoré 3,' au. 1 .

..

Tue tout
!N'altère rien

ne tache pas i

Le MicFoiMe le pins pissant .
le Meclant le plus sir i

FOUDROIE: !
Cafards, Punaises, Foarmis

Mites, Moustiques, Puces
Poux, Termites, Mouches

Tous les insectes sans exception i
TUE TOUT est le seul

préservatif vraiment efficace
contre les mîtes

Dépôt général :
SCHINZ, MICHEL & C*

Grand Bazar
Rue Saint-Maurice 10

Ha-__________________________l

VenoiË de Totnr
VÉRITABLE

I
à -1 franc le litre
Se recommande, _l

J.HECKLE , comestibles I
Place Purry 3 f

Téléphone 827 |
¦______vc____________~r~>~__________-̂ -i-«

r̂ Bt___________MMMMMMMMMMMiM___g_g__àB_M_______^ ¦_ » — B—I llll MiM B̂Mr____Biaaa_-

M Le seulvéritable Maggi 1
H -i 'V :: est' m
B___a ¦ ¦¦' 'XX i S_j

WË Marqu e ^+r̂
p;,CrQix-EtoilB

,
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\ îîoovcaiix locaux modernes du B

Samedi 19 juin 1909 . . J
Ce j«_r là les magasins seront ouverts ||

¦an pubtiic de 8 h. «In matin, à IO li. du M
s»ir, poui* la visite de tous les «rtfeges.

| ÏBfP"* H ne sera P as f ai t  de vent0 le jour M
S de l 'inauguration.

S.CHAQUE VISITEUR RECEVRA UN SOUVENIR ï

j ^mAMS AmïiiVA^E I
en choix énorme de I

:*':ï en

i MoTisseline laine, Batiste , Guipure , Dentelle , Soie, Satinette et CretonE3
H Modèles exclusif s de PARIS ET L ONDRES

Grandeurs, 42, 44, 46, 48 et 50. — Toutes les grandeurs et couleurs
sont livrées dans le pins bref délai, sur commande. — Arrivage /
chaque semaine de nouveaux modèles. — Les retouches se font -

'¦ gratuitement dans la maison.

GRAND CHOIX DI UMM 1 TOUS GIMS
CORSETS

Se recommande,

il MM - 1 MMp - ______

= 
_^^_S^tW^^!b_ Recommandé par de nombreu ses

>gaH _ . ,.> . ^»V somuiités médicales contre l'Ane-
/TOWW^BS-W— rnie et la Chlorose (pâles

_S5jHr _̂4_iu9llWÏlBi couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
__y___WB_ _3BW_^ goureux régénérateur du 

sang, to-
BS- Vi\ f _ _ _ f l  »B llT^_ _̂l "'"ÏU 6. st imulant  et apér i t i f ;  con-
___JU£__J IJI___°!_il v 'on '; aux conva l escent:',, aux per-
1-^K r̂wI P 

sonnes affaiblies.

HWMW J _fi ŷ.^̂ »̂ Son 
uction 

est rap ide ci sà:e

^ ___r|_'___3 WÊÊ& * ,'!3 de 600 a',es,a,io;,s médicales

Dépôt général : Pharmacie des 'Sablons, J. BonliMc, IVeuchàiel
s- __ . . . . .

if  ,
f ABONNEMENTS *
| i an 6 mat* 3 mot.
VEn ville ........ 9-— * 5o *.*5
¦ Hors de ville ou par la •«

I poste dam toute U Suisse J O . —— 5.— _.5o

|

)«irungcr (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
/Uminemeni aux bureaux de poste, io et. en ua.

Changement d'adresse. 5o et.

Jureau ; i, Temple-T *3euf. t i
J Yenlê au numéro aux h.c.aur*. iépoH . j tc * J I 

ANNONCES C S . 1
-. = «s»Vu canton . ~

La ligne ou son espace. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . , So u

De la Suisse ct àe l 'étranger :
J 5 cent, la ligne' oii son espace,

i ™ insertion, minimum. . . . .. fr. i.—
N. B. — Pour les ayis tardifs; mortuaires, les réclam»

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : ï, Tempîe-7*\euf, i '"A
Ï-U jg, r.utcrtls tu.sont pas rendus

PROPRIETE
à vendre, entre Nenchàtel et Serriéres, donnant
accès sar les denx rentes. IL chambres et toutes
dépendances, jardin, vigne et verger de 2300 m*
environ.

S'adresser à MM. James de Jtteynier & C1». 

^vendre ou à louer
dans le quartier de l'IG-
vole, petite propriété, de
7 chambres. Chauffage
central , gas, électricité,
eau, salle de bains et tou-
tes dépendances. -JTardin.
Situation unique et con-
ditions avantageuses.

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

ENCHERES
LES Ef CHERES

annoncées pour le samedi 19
juin, Grand'rne no 46, ù.
Corcelles,

n'auront pas lieu
Auvernier , le 15 juin 1909.

C tir an 1ère.

VENTEdePLANCHES
de c_èae, foyard, peuplier, etc .

L'hoirie de feu Albert Kaeser
quand vivait maître charpentier,
au Landeron , vendra par enchères
publiques , samedi 19 juin courant ,
dès 2 h. Yt après midi , au chantier
du bas de la route de la gare, des
planches de chêne , foyard et peu-
plier , une bdcho a l'état de neuf ,
un fourneau usagé, un banc de
menuisier , outils aratoires , un cric,
cordes , poulie , provision de verre,
un treuil , dos bidons , bonbonues ,
uno seille à fromage , un brochet
à vin , un escalier de cave et diffé -
rente objets dont on supprime lo
détail.

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

Greffe de Paix.

A VENDRE

On vendra . AME_î_ , -sur la
place du Marché près de la fon-
taine , du poisson frais :
Blancs (Brèmes) 10 ct. la livre
Carpes (de i à 8 li-

vres pièce) . . . 40 .- »
Perches 75 - »
Bondelles. . ..  80 > »

Jeune vaotie
Samedi matin , depuis 7 heures ,

il sera vendu sur la place du
Marché , en face du magasin de
chaussures Huber , dc la

Me viande de j eune vache
à KTl Pt fin non* la A.-.; _ _ _

A V5NDF . S
faute d'emploi , 1 potager et 1 ca-
lorifère à l'éta t de neuf. Pris ré-
duit. — S'adressor W. Martin , Va-
langin.

Â VENDRE
un potager à 4 trous,
bouilloire et chauffe-plats. — S'adresser rueSaint-Honoré 3, au 1er.

1 mmif—pa—a»»«¦¦_______¦ lll» - ; —

'ÉL Li. MÉNAGÉE?
2, Place Purry, 2

_i_ " '' f ) ¦ '"¦¦ [ f' " '.

Pliants- Fauteuils et Chaises en toile, Chaises longues pliantes, Hamacs

ARTICLES DE MÉNAGE
Fer battu - Email - Aluminium - Fonte

"Brosserie - Vannerie - Boissellerie
5 °/o d'escompte au comptant 

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2*
TÉLÉPHONE 391 - TÉLÉPHONE 391

Vient d 'arriver un lot de

FROMAGE DU JURA, fin gras 1" qualité, de l'été 190?
Occasion pour revendeurs, pièces de 25-40 kg.

Se recommande , B.-A. Stotzer.

aux ménagères
Pour cuire avec les lé-

gumes du printemps, deman-
dez an magasin agricole, rue

lettes, filets, et palettes
fumes.

Yéritablo salé de campa-
gne, saucissons de Payerne,'
saucisses au foie.

S.c reGoiritriânde, •
E. PORGHET

A vendre un

f oit pf S&fl©
pou r commençants , 300 fr. Sablons
n° 22. ' 

Canetons de Bresse

POULETS M mm
Pigeons romains - Dindons

Gigots de Chevreuils
Faisans dorés ,

Lapins dépecés
Nouvel envoi do beaux

JAMBONS PIC-NIC
à 85 cent, la livre

SAUMON
au détail , 1 fr. ¦_<> la livre
Soles d 'Ostende - Truites

Perches - liroclicls - Carpes
PALÉES - BONDELLES
liimandes Soles i .— Fr.
Cabillaud 0.70 »
Aigrefins 0.70 •
-lerlans 0.60 »

in magasin as Comestibles
SEINET FILS

X Bai iu -pa-chsori, I
Téléphone 11

M" ROTSCHMAHfl -HUMBERT
Sablons 13

Broderies de Saint-Gall
ROBES at BLOUSES en pongi, fil et linon
Bandes *tt entrtdeu*. Mouchoirs, Rideau*

Magasins du Sauvage
Tissus en tous genres pour robes et

costumes

Soieries _ la maison Griedsr
Très grand choix dans lous les

articles

i Prii modérés. — On envoie -à donrieile.

A remettre, pour cause
de santé, au centre de la '
ville, un joli conimeree

d'épicerie Jm
îjocal inod.rue av_

grande devanture. Offre»
écrites sous " €. lu. E- 660 -
an bureau de la Feuille
d'AvSg de IVenchâtel.'

TiR|_0UTH
rie TURIN , 1̂  qualité

A -f ar- 0/ _ Ie Utre,ï ¦ i ¦ ___ \~r verre compris

Le lilro vide est repris k 20 cent.

/_d magasïa da Gosiestittlss
S_EÏM_ET Fils

Hue dos Epancheurs, 8

Û' i.'st ainsi que vous pouvez en»
lever les cors aux pieds et durit*
Ions , si vous vous servez du remedt
nouveau , sensationnel ct agissant
sans douleur , Ue 1G21 •

ïlmpt&ti'e Tovpcdo
Prix i i fr. — Dépôt à Neuchâ»

tel : Pharmacie A. Bourgeois._
Â^"r _ }Rf5r

un fauteui l  roulant ct une poussette
pour malade , roues caoutchoutées i
un coffre antique scul pté , avec date.
S'adresser à Art. Grandjean , Cou-
vet.

POUE PONDUE

fromage 
— 3̂'£mmenihai

premier choix

Ilïiffi!
Hôpital iO

tj_ -V Voir la suite des < A vendre *
i la page deux,

j Pharmacie f  REUTTER
l Grand choix de torn à dents

Eaax - Pondres - Pà .es denUtr icss
Eaux fle toilette - Sarog lin

Dép ot dp iap arinmBPiedelaC QoronDe I

VEHTE D1MMEÏÏBLES
A NEUCHATEL

^ hoirie de M"19 Constance llaillet née lîoarqnin, expo-
sera eu vente , par voie d'enchères publiques, lo

samedi 3 juillet 1909, à 3 heures après midi
en l'Etnde de __._ . Clerc, notaires, les immeubles lui apparte-
nant à Nouchàtel.

A. Rue du Château n° 1
(cadastre art. 1322). Maison de 3 logements do 3 pièces chacun , avec
dépendances, atelier et boutique au rez-de-chaussée, avec terrasse sur
la rue du Château. — N.-B. Lo « Café de la Rochette n soit lo rez-de-
chausaée du coté do la rue Fleury, ne fai t pas partie de la vente.

Mise à prix, 36,000 francs.
B. Propriété route de la Côte n° 28

au Nord de la routo , maison d'habitation de G chambres, véranda et
dépendances , terrain attenant en nature de jardin et vigne de 1133 ma,
(cadastre art. 1903 et 2292).

I-ise „ prix, S5,50O francs.
C. Verger au Sud de la route de la Côt«.

vis-à-vis de l ' immeuble précédent (cadastre art. 1962), 173 m2.
Mise ù. prix, SSOO francs.
Les lots B. ct C. seront d'abord exposés en vente séparément!

puis réunis.
Pour visiter les immeubles et pour tous renseignements, s'adres-

ser en la dite étude , Coq-d'Inde 10, Nenchàtel.



XVISi
T Toute demanda i'adressé f ane
tmunce doit être accompagnée d'un
Umbre-potle pour ta rip ante; tmon
mtte-à sera expédiée non affranchie.

V JfDMtNtSrRXnOît v
. ' •- ¦/ *U

Faiilk d*A_ dt rtardtild.

LOGEMENTS 
=

*"Four " Salnt-Jea_P"àrBel-
air-Hail , beaux logements dé 4
et 5 chambres, chambre de bai n ,
lessiverie, jardin. JStude Bon-
jour, notaire. 

Pour cas imprévu
tin monsieur âgé et seul désire re-
mettre une partie de son apparte-
ment soit 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser _ Mm»
Gôtar, Gibraltar 10, de 10 heures
à midi et de 2 à 4 heures. 

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

. LOU5 .
pour séjour d'été ou à l'année,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, à prix modéré, de
préférence à uno petite famille pu
à des dames. S'adresser directe-
mont k M. Belperri n, Areuse. c.o.

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

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

Pour le 24 juin , entre Peseux et
Neuchâtel , 2 appartements de 3 et
5 pièces, confort moderne. S'adres-
ser k Ë. Coursi , Ecluse 23. c.o.

A louer dès la Saint-Jean 1909,
au 4m » étage de l'ancien hôtel du
Faucon , rue de l'Hôpital 20, Neu-
châtel , un petit appartement de
3 chambres, cuisino ot dépendan-
ces. Prix , eau comprise, 450 fr.

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

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

S'adresser k M. James dc
Beynier & C°.

A louer pour _oë*l pro-
chain, rue de la Serre 4,
£me étage, 1 appartement
6 chambres, & balcons et
toutes dépendances. S'y
adresser. c.o.

Bellevaux, à louer une villa
de construction récente, composée
de 7 chambres et dépendances. —
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat, rue des
Epaucheurs 8.

A louer pour l'été

très beau chalet
dans un jardin avec vue très éten-
due sur le lac de Thoune et les
hautes Alpes. 6 chambres très bien
meublées. Prix modéré. — S'adres-
ser à Joh. Amstuz , Zimmermeister,
Sigriswil, Lac do Thoune.

Pour 24 juin , rue Gibraltar 10,
logement de 3 pièces. S'adresser
salon de Coiffure , même maison, c.o.
_______j____ËBH_g«a———P—

CHAMBRES
. —

Chambre pour ouvrier.
Ecluse 7. c.o.
A louer pour tout do suite belle

chambre meublée située au soleil.
— S'adresser au magasin C. Jacot,
place Purry.

Très jolie chambre meublée, cou-
fort moderne , vue splendide.

Côte 25, 3=«.

miWW DE Li .ED1LLE 0 _.1S DS IttflCllAffi

PAU

DORA MELEGARI (8)

Cependant Carailla finit par le persuader.
: Du reste il trouvait légitime la mauvaise hu-

• meur de Laura : une jolie femme avait droit
au luxe, ct celui qui ne savait pas lui en pro-
curer méritait une médiocre estime. A la
proposition de ce voyage, Laura battit des
tnaius et accabla son frère de caresses ; elle
a'éprit de l'idée, et ni le silencieux étonne-
ment de Mme Spadaro, ni Jes regards de re-
proche d'Angelica, ni les paroles irritées de
Maiïeo ne l'en firent démordre. Il s'agissait
d'une absence de quel ques semaines, juste Je
temps de laisser accomplir lea pénibles chan-
gements auxquels on la forçait.

llref , elle se rendit  ei désagréable qu 'après
quelques jours de résistance, Maffeo finit par-
donner son consentement Au fond .il éprouvait
un soulagement ù l'idée de ne plus enteudre
les plaintes continuelles de Laura. Pour obte-
nir  ses sourires ct la voir sereine, il fallait de
I'argont .beaucoup d'argent. Elle ramassait ses
jupes pour ne pas frôler dans la rue la robe
des filles, sans se douter qu'elle-même avait
une àrae de courtisane.

Après le départ de Laura , Maffeo vendit
chevaux , voilures, renvoya la moitié des do-
mestiques et loua dans uu palais du quartier
an peu abandonné de Porta-Roasa, un vaste
ipparteraent où leur mobilier pouvait tenir.
Mme Spadaro ot Angelica s'occupèrent de
l'installation. La jeune fille se révéla pleine
dïniU» .ire, de goa.. d'intelligence pratique ;
habituée à la gène, ayant dirigé le ménage de
son père après sa ruine, elle savait organiser
'< ftuprudinti o n autorisée pour tous les journauxya. . un traité avec la Société des Gens dc Lettres

¦_____~j~MBgM mahfiv—rjf_a__g__j.fi _iiyim

les choses avec économie. Maffe o ouvrit des
yeux émerveillés lorsqu 'à la fin de la semaine
elle lui présenta les comptes. Il les montra à sa
mère, et tous trois, prenant comme base ces
premières expériences, d ressèrent le budget
futur  des ressources et des dépenses. Ils cons-
tatèrent avec joie que l'équilibre était rétabli.

Maffeo eut un soupir de soulagement, et
ses regards enveloppèrent dans une même re-
connaissance Caterina et Angelica. Après
quelques moments de bien-être égoïste, il se
rappela Laura, ses exigences, réfléchit au sa-
crifice qu 'avait accompli sa mère, pensa à
d'autres chose* encore, et vite l'impression
heureuse s'effaça et lut remplacée par un sen-
timent de honte et d'inquiétude.

— C'est vous qui avez tout fa '.t, s'écria-t-il,
el moi rien !

— Tu ne pouvais cependant pas organiser
un ménage, répliqua Mme Spadaro en riant.

— N'importe ! C'est moi qui ai commis les
sottises et vous qui les avez réparées 1

II se leva et marcha dans la salle avec agi-
tation.

— Il faut cependant quo je fasse quel que
chose, s'écria-t-il, je ne puis rester ainsi...

— Naturellement, répondit Caterina, tu
dois te refaire une fortune. Mais d'abord ,
liquide la situation. As-tu vu l'avocat aujour-
d'hui . Est-il toujours d'avis de diviser la pro-
priété en lois?

Maffeo répondit à sa mère, mais ses pen-
sées étaient ailleurs. Il essayait,pour sortir du
présent humiliant , de s'accrocher par la pen-
sée à un avenir meilleur où il pourrait recon-
quérir sa pro pre estime.

— Je me demande par moments si je ne
ferais pas bien de partir , d'aller en Amérique,
au Congo, au Japon.

— Tes idées sont un peu vagues.
— Oui , je te parais puéril, je Je comprends.

Mais je voulais simplement parler des pays
lointains dans lesquels la concurrence est
moins rude et les entraves plus légères.

j Et Maffe o commença à raconter l'heureuse

_____________ _̂_____________ ^^^ t̂^^^^^^^^^̂B^^ _̂_\̂ __________________%_l_i

fortune de plusieurs de ses amis partis a
l'étranger.

— Mon projet n 'est pas aussi absurde qu 'il
peut le paraître. Vous resterez ensemble, toi
et Laura, avec Marinella et... Angelica.

Sa voix se brisa. Mme Spadaro se souvint
du jour où elle l'avait trouvé la tête appuyée
contre la porte de la chambre dc la petite fille
et comprit combien l'enfant lui tenait au
cœur.

— Il y a des cas où cle semblables sépara-
tions sont nécessaires. Mais tu n 'en es pas là.
Il le reste de la fortune , tu as des amis, des
parents dans les affaires qui sont prêts à t'ai-
der ; je suis là aussi ; il y a Frasolino, l'un des
meilleurs domaines de la Toscane... Un
homme aussi entouré que toi ne s'expatrie
pas, ne quitte pas femme, mère, enfant...

— Tu oublies, répondit-il, que j 'ai su mal
guider ma vie 1 Ici , je pourrais retomber, en
ra'expatriant au contraire..,

— N'es-tu pas chef de familier ri posta Mme
Spadaro. D'autres devoirs t'incombent que
celui de gagner de l'argent. Tu as des respon-
sabilités. On n'abandonne pas une femme
jeune comme la tienne...

EUe s'arrêta. Il lui était impossible de s'at-
tendrir sur Laura. Au fond , elle aurait trouvé*
si naturel qu 'on la quittât ! Il lui fallut un
effort pour reprendre :

— Tu ne peux abandonner ta femme, mais
il faut aussi songer à ta fille ; tu dois savoir
comment on l'élève.

Il se pencha ,baisa le front  de sa mère et dit
en regardant Angelica :

— Je sais dans quelles mains je la laisse.
— Promets-moi, s'écria Mme Spadaro, de

ne prendre aucune résolution avant six mois
et de m'avertir avant de rien décider...

Il hésitait.
— Tu m'as appelée, et je suis venue, reprit

Caterina. A ton tour de m'accorder ce que je
te demande.

Maffeo baissa la tête.
— Je promets, dit-iL

Tandis que Mme Spadaro poussait un sou-
pir de soulagement, Angelica lui prenait la
main et la portait à ses lèvres.

VIII
La harpe de David

Laura ne devait rester absente que trois
semaines, mais l'avant-veille du jour fixé pour
son retour à Milan, un télégramme arriva,
annonçant qu 'elle prolongeait son voyage'. Lcs
affaires de Giacomo Danvicino l'appelaient à,
Constantinople ̂ c'était une occasion , unique
de visiter l'Orient dont il fallait profiter. Elle
demandait permission pour la forme. Maffeo
apporta la dépêche à sa mère.

— Et que lui as-tu répondu? demanda Mme
Sparado. ' .;„¦ A * A-

— De fairo ce que bon lui semble ! répligda
sèchement le jeune homme.

Le visage do Caterina s'assombrit. Cette
épouse, celte mère lui semblait bien détachée
de son chez elle. Maffeo eut un petit rire amer.

— Et je ne dois pas déserter , moi ! Tu peux
voir que les mêmes scr upules ne l'arrêtent
pas, elle !

— Il faut être indulgent pour ses faiblesses
de femme gâtée. Toi, tu es Je chef de Ja fa-
mille, c'est différent, dit Mme Spadaro.

Maffeo soupira sans répondre.
— Maman , dit-il lout à coup, nous avons

été élevés, Paolo et moi , à une dangereuse
école; comparées à toi ,toutes les femmes nous
semblent inférieures.

Un sentiment de joie envahit  l'âme de Ca-
terina; ces mots lui étaient doux à entendre,
mais sa conscience scrupuleuse la força à re-
pousser l'éloge.

— Tu t'illusionnes, répondit-elle, la voix
légèrement oppressée. Ma supériorité, hélas 1
n'est qu 'apparente. Dieu seul connaît les
cœurs.

Elle aurait éprouvé un soulagement intense
à oe que ses fils connussent toute son histoire.
Mais elle ne pouvait leur dire ni les torts dé
leur père, ni l'ardente passion qui avait quel-

que temps éclairé son cœur; cette passion no
l'avait conduite à aucune trahison, à aucune
bassesse, rien qu 'à la douleur, et nul senti-
ment de honte ne lui en élait resté. Mais elle
savait que le monde, indulgent au vice, juge
sévèrement l'amour; elle savait aussi que
l'estime dont elle était entourée se changerait
chez plusieurs en réprobation si cette page de
son existence était connue. C'est pourquoi les
éloges dé ceux qui ignoraient sa vie la fai-
saien t toujours souffrir.

— Tu n'es pas assez fière de toi , maman , tu
as élé trop modeste toujours , tu n 'as jamais
voulu imposer ta volonté, iu nous as laissés'

faire...
Ce reproche voilé, celle allusion à son ma-

riage auquel elle ne s'était pas opposée, frap-
pèrent Caterina au cœur. L'humilité qui lui
venait de la conscience de ses propres erreurs
s'était-elle exercée au détriment de ses de-
voirs de mère, avait-elle nui aux intérêts de
ses fils? Cette pensée la peignait, et elle dit
avec un accent douloureux :

— J ai cru bien faire en vous laissant li-
bres. Paolo a choisi sa carrière, et il ne se
repent pas. Toi , tu t'es marié... par amour.

Maffeo haussa Jes épaules. Une soudaine
inquiétude frappa l'esprit de Caterina.

— Me suis-j e trompée? s'écria-t-elle avec
agitation. Mais non , tu aimes ta femme, tu en
es amoureux.

— Oui , oui , naturellement.
— Mais alors, qn 'entendais-tu ?
— Je regrettais simplement que Laura ne

le ressemblât pas davantage.
Mais elle devina qu 'il n 'exprimait qu 'à

demi sa pensée ; une amertume perçait dans sa
voix, et tout le justifiait , du reste; plus il était
amoureux, plus il devait être irrité. Ainsi rai-
sonna Caterina; cependant un doute conti-
nuait à la tourmenter. Maffeo lut dans le re-
gard dc sa mèie.

— Je ne puis être aveugle, dit-il ; mais ras-
sure-toi , cela n'empêche rien 1

11 eut un sourire qui blessa la délicatesse
M
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de Mme Spadaro. Cependant elle se sentit)
tranquillisée et s'employa à excuser sa bru,
à adoucir l'irritation que faisait éprouver aui
jeune mari amoureux l'absence prolongée do<
l'épouse voyageuse. ]

Souvent, le soir, lorsque Maffeo paraissait
plus sombre que de coutume et enclin à la
tacilurnité, Mme Spadaro faisait signe à An-
gelica. Celle-ci, obéissante, prenait sa guitare i
et commençait à chanter tout bas. Bientôt le-
jeune homme se rapprochait, et peu à peu
Mme Spadaro voyait les traits de son fils se
détendre, la sérénité revenir sur sou front, et
comme lé premier niatin de son arrivée, elle
repensait aux vieilles histoires de la Bible, au
pouvoir apaisant de la harpe du jeune David.

Parfois les deux auditeurs demandaient da-
vantage. Alors quittant son humble posture
aux pieds de Caterina , la jeune fille s'appro-
chait du piano à queue , choisissait là parti-
tion , et tandis que Mme Spadaro jouait l'ac-
compagnement, remplissait la pièce des
accents passionnés ou pathétiques do Car men
et ae Musette.

A force de jouer les mêmes morceaux , Ca-
terina avait fini par les exécuter machinale-
ment. Un soii qu 'elle laissait errer ses regards
autour du salon ,elle observa que Maffeo avait
caché sa tête dans ses mains ; instinctivement
les yeux de Mme Spadaro se tournèrent vera
Angelica.

Tout l'être de la jeune fille tremblait, uno
expression de pitié et de passion illuminait
ses traits, les fondait dans une harmonie
douce. La tète légèrement inclinée de côté, "V
elle avait les yeux fixés sur Je point de la
pièce où se trouvait Maffeo.

Les mains de Mme Spadaro s'immobilise-»
rent instantanément sur les touches.

— Vous êtes fatiguée, dit Angelica nerveu*
semeat, nous avons assez chanté ce soir.

(A suivre.)

Caterina Spadaro

Chambre et pension
Brol»Qrletta 9, l- étag . 

Belle chambré meublée. Mou-
lins 17, 3°". devant, o<o.

Jolie chambre à louer. Prix mo-
déré. S'adresser Vîeux-Chàtel 29,
2~», à droite. 

2 jolies chambres meublées, une
avec électricité.

Evolo 35, ___*, à droite. 
Belle chambre non meublée, bien

située. S'adresser à A. Perrin, Les
Draiees, Vauseyon. 

Belles chambres meublées, haut,
de la ville, k louer. — Demander
l'adresse du n» 627 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.-

Jolio chambre meublée. Parcs 45a,
3m•, à gauche. c. o.

LOCAL DIVERSET
A louer un

magnifique rural
do construction . moderne, pour 10
bêtes. Conviendrait particulière-
ment pour Un voiturier, commerce,

-de bétail ou fourrage. S'adresser
Distillerie Weber, Colombier, c.o.

DEMANDE A LOUER
, ————— i , j ¦—

Jeuno homme cherche
chambre et pension

pour tout do suite, chez un insti-
tuteur , hors de ville , où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Ecrire sous W. T. 668 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

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

Petit ménage soigneux, 4 per-
sonnes, demande eu ville pour lo
24 septembre,

logement de 3 chambres
et dépendances, de 400 à 500 fr. —
Faire offres écrites sous A. Z. 639
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
J EUNE FILLE

zurieoise , 20 ans, désirant appren-
dre le français , cherche place dans
une famille française pour aider à
la maîtresse de maison. Elle se con-
tenterait d'un petit salaire moyen-
nant vio de famillo. Connaît très
bien la couture. — Demander l'a-
dresse du n° 617 au bureau de la
Fouille d'Avis. K . ..

Une j eune dame
honnête et brave et connaissant la
cuisine, cherche place pour toiit
faire dans petit ménage. S'adresser
M m= Barbezat, Missy près Payerne,
Vaud.
mmmmmmmma ***mam **mgmmgmmmmmm *_

PLACES

ON CHERCHE
une brave fille active pour
aider aux travaux du mé-
nage, ainsi qu'au café, -r
Occasion d'apprendre le
français. Adresse F. G ail-
lent!, route de Grandson,
Yverdon. '

On demande

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

On demande comme aido daus
un ménage soigné, une

JEUNE FILLE
honnête, robuste ot propre. Entrée
le plus tôt possible. — S'adresser
Serre 2, 3°>•.

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

EMPLOIS DIVERS
v ¦ aa-

Tailleurs de pierres
sont demandés tont de suite
au chantier des nouvelles carrières
d'Hauterive. S'adresser au bureau
à Saint-Biaise. II. 4501 N.

AMIS 1 JEUNE HOMME
Le Bureau de placement

de la section neuchâteloise
de l'Association suisse des
Amis du jeune homme, ou-
vert depuis le ltr avril,
n'ayant eu pour 46 deman-
des que 5 offres de places,
serait reconnaissant aux pa-
trons, maîtres d'état, com-
merçants, etc., qui auraient
des places à repourvoir, d'en
informer M. Hseussler, di-
recteur du Bureau de ren-
seignements.

JEUNE FILLE
parlant un peu lo français , cher-
che placo dans un magasin ou
dans un petit ménage. Adresser
les offres écrites sous E. II. 663
au bureau de la Fouille d'Avis.

VOLONTAIRE
Suisse allemand de 22

ans , travaillant depuis
quatre ans dans nne ban-
que, cherche , pour se
perfectionner dans la
langue française , place
de volontaire dans niie
maison de banque ou de
commerce de la Suisse
française. Entrée le 1er
août courant. Adresser
les offres sons chiffres
Z. T. 6874 à l'agence de
Snblicité Rudolf Mosse,

nrich.

Un garçon 9e 20 ans
très recommandable , cherche place
dans la Suisse française , pour le
commencement de juillet , soit dans
une maison bourgeoise ou autre
emploi. S'adresser k Gottlieb Sie-
dler , chez A. Udriet , Trois-Rods
sur Boudry.

Pour un - ¦

jeune homme
de 17 ans, on demande n 'importe
quoi - emploi.où il pourrait appren-
dre lo français. Offre s à II. Fehr ,
employé de chemin de fer , Kilch-
.berg près Zurich.

Jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une place comme

expéditeur
ou commis

Ecrire sous K. B. 664 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

. REPRÉSENTANTS
demandés partout. Appointements
fixes . Union . des commerçants ,
Bureau , 17, Paris. Hc 13670 X

Une personne robuste
demande des journées pour laver
et récurer. S'adr. Moulins 23, 3m,!.

Occupation
pour jeunes filles , chez A. Besson,
Bercles 1.

Pour sellier-tapissier
Jeune ouvrier no parlant que

l'allemand , assez bien au courant
do la parti e harnais et meubles ,
désire placo de préférence dans le
canton de Neuchâtel. — Offres à
G. G., hôtel do la Couronne , Co-
lombier.

Un père de famille
magasinier, libre dès 7 heures du
soir, cherche occupation pour une
ou deux heures. — Demander l'a-
dresse du n» 661 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
UNE PERSONNE

soigneuse et active, cherche quel-
ques heures d'occupation ou bu-
reaux k faire. Demander l'adresse
du n° 652 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Hôtel da Ctteval-Blanc
SAINT-BLAISE

On demande pour tout do suito
un jeune homme connaissant les
travau x d'hôtel. .

, Une personne
se recommando pour des heures,
des journées de lavago ou récu-
rage, soit en ville ou aux environs.
S'adresser ruo Fleury 6, 1" étage.

JEUNE HOMME
déjà au courant de tous les travaux
de bureau , cherche place dans un
bureau d' affaires , maison de com-
merce ou administration. S'adresser
Etude Favre et Soguol.

APPRENTISSAGEF
On demande pour tout do suite

une apprentie repasseuse
S'adressor rue Louis Favre 24 , rez-
de-chaussée.

Forgeron
Jeune homme robuste désirant

apprendre lo métier et l'alleman d,
pourrait entrer tout de suite k de
favorables conditions chez Gottlieb
Sutter , forgeron , Biitterkinden
(Berne).

• Jeune ouvrier trouverait aussi
placo immédiate.

Apprentis '*
On demande deux jeunes garçons

torts et robustes comme apprentis
forgeron el mécanicien , aux ateliers
de constructions F. MARTENET ;
Serriéres. J

A VENDRE

T-MERIN
noir et en couleur

reste la meilleure,
de toutes les crèmes pour la
chaussure. ue 0 W 3

41 Maigreur +
Oh obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels do po-
tasse k l'acide hypophosphiqûo.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec modo d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neuebâtel
ainsi que de l'Histonne ot du vin for-
tifiant D' Reutter.

DEM. A ACHETER

Domaine
est demandé à acheter , situé do
préférence au Val-de-Ruz. Adres-
ser les offres ot conditions a MM.
James de Reynier & Cie,
Neuchâtel. 

SOLDES
Achats de soldes, fonds do ma-

gasins et cessations de commercé
en tous genres daus n'importe
Sicile condition. S'adresser Alfred

iltbrand , La Ohaux-de-Fonds.

Potager
On demande ù acheter un

potager bien conservé. S'adresser
Beaux-Arts G, 2mo étage, à droite.

AVIS DIVERS
Un étudiant

cherche placo pendant trois mois
(août-octobre) dans une famille du
canton de Neuchâtel pour se per-
fectionner daus la langue française.
S'adrosser à Emil Jaggi , stud. vet.,
Donnerbuhlweg 19, Berne,

Bateau-Salon HELVETIE

Samedi 19 juin 1909
si le temps est fa vorable et avec
un minimum de 60 personnes au.

départ do Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile O-Piem
ALLER

Départ de Nouchàtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée ù l'Ile do

. . SaintrPierro . . . 3 h. 40
. i "¦

RETOUR
Départ do l'Ile de

Saint-Pierre . . . 6 h. — soir
Passage k Neuveville G h. 25

» au Landeron
(Saint-Jean) . G h. 40

. » ù St-Blàiso . 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller ct retour)
Do Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Nouchàtel et St-Blaise

à l'Ile do Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—

De Landeron et Neuve-
. ville k l'Ile de Saint-

Pierre » 0.50
ILa Direction.

Jeune horiimo convenable désire

échanger
leçons de français contre leçons
d'anglais. — S'adresser Hôpital 2,
3_o étage.

i :

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums ¦

Pianotas-pianos
-:- pianotas -:-

LOCATION - HÉPARÀTIO-iS
I VENTE - ÉCHANGE

¦¦/-' " ¦ ' ¦ 
. 

¦ ¦ - . ¦¦ . _ ' . , ¦  \ .. » « - =»

gr.-. ' . ¦ ¦ . . ¦ ¦¦ i _%
f Par sa finesse, son goût délicieux et sa grande valeur 1¦ ¦ ""n i _ v: 9

nutritive, le Chocolat au Lait TOBLER satisfait aux 1
exigences des personnes les plus difficiles, tant au I
point de vue du goût qu'à celui d'une bonne alimen- I
tation. Excellente spécialité : AMANDA, grand bâton I
a_ Gii _3Bii Ei aux amandes, 30 centimes B_ 9 _a ia n 5

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCFORT
Tirage des Obligations hypothécaires da 11 juin 1909

Au tirage du 11 juin 1903 par devant notaire, les numéros suivants de nos
Obligations hypothécaires 3 4/2 % des séries 12, 13, 15 et 19

ont été désignés pour le remboursement au 1er octobre 1909, date a partir do laquelle elles ne porteront
plus d'intérêt. Ces numéros comprennent tons les titres, soit toutes les pièces qui portent um
de ces numéros : 

263 5009 8870 143GI 18444 22081 27121 29950 6G289 73585 82364 102880 146988
: 333 S155 8901 14566 18835 22385 27229 30017 66534 73909 82471 102969 147265

441 5185 9385 14661 18874 2242G 27320 30153 66012 74222 83393 140026 147639
747 5188 9514 14706 18930 22748 27412 30170 66995 74604 83455 140045 147992
1293 5300 9081 14825 19186 22862 27527 30232 67639 74822 83648 140413 148416
1301 5523 9763 16080 19189 22975 27555 30449 68063 75249 84068 140609 148552
1544 1)633 9772 16340 19.35 22978 27575 30639 68222 75324 84237 140631 148868

. 1684 • 5728 9879 16359 .19350 23H3 27649 30740 6830- 75326 84244 140883 149103
1736,; 5807 9900 16389 19577 23141 27679 30765 69066 75861 85381 141025 149107
2240 6409 10056 16551 -20080 23188 27743 30912 69081 76311 86136 141210 149130
2247 6466 10111 16763 20130 23875 27843 60701 69122 76440 86309 141386 149152
2605';.6520 10239 1684a 20410 24160 27854 60734 69343 77969 100100 141410 449159
2928 '' 6851 10313 16929 20953 24373 27918 60801 69918 78120 100218 141607 149240
S040 7007 10383 17107 20987 24619 27956 62750 70290 78168 100659 141782 149315
8424 ' 7026 10860 17281 21078 24738 27977 629C3 70773 78261 100740 143406 149350
3578 7595 11166 17313 21108 24841 27982 63068 71145 78352 101139 143535 149366
3628 T667 11228 17351 21155 25H1 27989 63346 72153 78387 101495 143677 149717
3643 7671 11311 17357 21228 25291 28110 63378 72172 78460 101983 143968 1,49801
$648 8013 . 11335 17365 21406 .25495 28166 ^ 63680 72277 78532 102008 144122

. 8656 8046 11697 17459 21506 25666 28450 64165 72326 80020 102208 144586
3800 8097 12748 17680 21548 25717 28596 64636 72444 80368 102450 144655
3845 8183 12845 17736 21598 25844 28832 64972 72473 81002 102594 144801
4324 8427 13559 17834 21613 25902 29016 65141 72523 81038 102631 144837
4401 8532 13759 17910 21942 26086 29056 65374 73060 81159 102638 145295
4480 8573 13808 18101 21944 26522 29570. 65634 73065 81457 102721 145709
4672 8708 13942 18323 22000 26927 29732 65939 73478 81795 102849 146062
4716 8844 14022 18338 22052 27071 29945 66154 . 73485 81971 102857 146160

Le remboursement des Obligations hypothécaires sorties ce jour sera effectué à partir du 1" octew
bre 1909. Les titres qui ne seront remboursés qu'après le 31 octobre 1909, bénéficieront d'un intérêt de*
dépôt de 2% à partir du 1er octobre 1909 et jusqu'à nouvel ordre.

Los Obligations hypothécaires 4% (séries 14 et 18) n'ont pas encore été tirées.
Titres sortis aux tirages précédents encore h rembourser :

Série 12, Lit. O n° 5327, 8640 ' .
» » » P » 16227
» » » R » 3282, 11606
n K a Q » 16214
» 13 » O » 29427

: - -- - '" » > » R » 20331, 23558
» » » Q » 20419, 21317
» 15 » O » 82479, 85363

- » » » R » 81071
» 19 » R » 143547

' - » » » Q » 146287
Lo remboursement est effectué à notre caisse, k Francfort s. M., et o. l'étranger par les maisons d»

banque chargées du paiement de nos Obligations hypothécaires et Obligations communales, spécialement a
Neuchâtel, chez MM. PURY & C'e.

A la mémo adresse on peut échanger, au cours du jour , les Obligations hypothécaires sorties contra
do nouveaux titres des séries que nous émettons actuellement.

Nous nous chargeons sans frais , sur demande, du contrôle des tirages et dénonciations de nos hypo-
thèques ; les formulaires de demandes, dans lesquels on peut prendre connaissance des conditions, sont S *
disposition à notre caisse et dans nos bureaux de remboursement. H 6. 5383

FRANCFORT s. M., le 11 juiu 1909.
BANQ UE HYPO THECAIRE DE FRANCFORT.
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DIMANCHE 20 JUÏN

Granfle Fête cliaipêtre à Valangin
organisée par la

Société de jeunes gens „£a persévérante "
avec le concours de

L'UNION TESSINOISE
VauquilSe aux pains de sucre — Jeux divers

En cas de mauvais temps, renvoyée au dimanche suivant
IiE COMITÉ.

SOCIéTé DE-
f êM S û M M A T I O N
Nouvelles henre s de lermeture

de nos magasins
Dès le LUNDI 14 JUIN

nos magasins fermeront

à 7 Ii. i/» du soir
sauf le samedi

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

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

Les personnes qui venaient après
7 h. ii voudron t bien comprendre
les nécessités de ce nouvel arran-
gement et sont instamment priées
d'essayer de contribuer k cette
amélioration , en avançant le mo- '
ment de leurs achats.



Dans uno cure vaudoise, bien
située k proximité . du lac, on re-
cevrait encore un ou deux jeunes
gens pour

les vacances
Occasion de se perfectionner dans
le français. Demander l'adresse du
n° 665 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On cherche à placer pendant le
rmois de juillet, dans une ou deux
lionnes familles honorables, k Neu-
châtel ou environs, denx garçons

-désirant se perfectionner dans la
gangue française. — S'adresser à
M. Max MUnch , ingénieur-archi-
tecte, k Berne. Zag. E. 123

Mme A. SAVIGNY
Sage-femme de I" classe

Fusterie 1, GEÎTÈVE jj,
Mme J. QOGNIAT .

SUCCESSEUR

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames p

— DISCRÉTION ABSOLUE 4
LES P E R S O N N E S  ;

désirant passer l'été a la mon-
tagne trouveront à l'Hôtel*
Pension de la Poste , à
Xignières , chambres con-
fortables et bonne pension
à des prix raisonnables. Véranda.;
terrasse, lumière électrique, télé-
phone. Forêts de sapins à prqxi-
ftaité du village. — Pour rensei-
gnements, prière do s'adresser an.
propriétaire: Charles JBonrqui .
gnon-Bonjour , Lignières

tfcanton do Neuchâtel). Prospectus
a disposition. 11 4398 N

LA SECTION DE NEUCHATEL
de la

Société suisse des _===
=$ms du 3eune homme
désireuse de s'intéresser aux jeu-
nes gens suisses ou étrangers qui
cherchent du travail , ouvre à leur
intention une

Agence de renseignements
et de placements, Place Nnma-
Drois, au Bnrean officiel de
renseignements.

S'adresser le matin de 8 à 10 h.
Les personnes qui auraient des

places à ropourvoir sont instamment
.priées d'en aviser lo dit bureau.-——¦—¦———a—¦_¦—_—¦—¦_—_—_—ma

AVIS MÉDICAUX

SU, Henry Clerc
Médecin-Ben liste

Rue du Bassin 14

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. K à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896 

Le D' MOREL
a transféré

son domicile à la

Rue de l'Orangerie 8
2me étage

(ancien appartement du Dr Sandoz)

lOCMBIT
absent

recevra encore le jeudi 24 juin
dès 1 h. K.

Eglise indépendante
Dimanche prochain 20 juin,

exceptionnellement
,1e catéchisme aura lieu à 8 ben-,
res, et le culte "d'édification mu-
tuelle à 9 heures du matin. .

BffmjLwittm
Mariage célébré

Eugène-Walter Reinacher, négociant, Zuri-
cois, k Zurich, et Lydie-Louise Courvoisier-
Clément, Neuchâteloise, à Neuchâ _L .;¦ . . -

Naissance
Blanche-Georgette , _ Henri.-Joseph»Albert .

Rey, employé postal, et à Julie-Marie-Made--
leine nee Page.

POLITIQUE
Turquie

Le maréchal Çhakir, Je maréchal Chevket ,
ancien commandant d'YJIdiz, et ses deux fils,
Pjelal pacha, ex-ministre dô la marine, Ha-
chim pacha, ex-ministre de l'ïnsti-uctlofl publi-
que, Fuad, ex-vali de Castamonui, Sami,
ex-conseiïler d'Etat et soixante autres fonc-
tionnaires civils et militaires de l'ancien ré-
gime ont été condamnés mardi à la dégrada-
tion et à la détention dans des forteresses.
Le sultan a sanctionné ces nouvelles condam-
nations.

Rencontre des deux empereurs
On mande d'HeJsingfors que le «Hohenzol-

Jern > ayant à bord l'empereur Guillaume II
et suivi des vaisseaux de l'escadre, est arrivé
jeudi à 9 h. 45 sur le lieu de stationnement de
l'escadre russe. Les navires étaient décorés
d'oriflammes et les canons ont lancé les salu-
tations d'usage. L'empereur de Russie, s'est
immédiatement rendu à bord du cHohenzol-
lern».

ETRANGER
Le bon parent. — On parle à Paris de

perles valant 500,000 francs, disait-on, et que
feu Chauchard portait à son gilet. Mais ces
perles sont fausses et leur valeur commerciale
n'atteint pas 600 fr.

Leur histoire néanmoins donne lieu à des
commentaires. Cette histoire, c'est Mlle P.
Chauchard,parente éloignée du graud million-
naire défunt, qui la raconte. . . .

Mlle Chauchard habite un cinquième élage
de la rue du Commandant-Lamy. Nous l'y
avons trouvée, dit Je «Temps», fouillant dans
un tas de perles, car Mlle Chauchard fait Je
commerce des perles arti_ci_JIés. Elle nous a
dit:

— II y a une huitaine d'années alors que
mon commerce n'avait pas encore tout sou
développement, je cherchais à vendre ma-
marchandise . dans les grands magasins. Je
m'adressai aux magasins du Louvre ; et me
souvenant que j'étais apparentée an célèbre
M. Chauchard, je lui fis remettre à titre de
cadeau une dizaine de perles valant de 500 à
600 francs et une lettre. Dans la lettre, je rap-
pelais à M. Chauchard que j'étais sa parente
et lui demandais de bien vouloir me recom-
mander à la direction des magasins du Lou-
vre pour qu'on m'agréât comme fournisseur.

Des mois passèrent. Je n'avais pas revu
mes perles et je n'avais pas reçu do réponse
à ma lettre. Or, j'appris un jour, aux maga-
sins du Louvre, que M. Chauchard daignait
porter à l'un de ses gilets les perles que je lui
avais bénévolement offertes.

Par la suite, un de mes oncles, qui comme
M. Chauchard faisait partie de la Société des
Aveyionnais, rencontra notre richissime pa-
rent dans une réunion de cette société.Ils-cau-
sèrent. Mon onde lit allusion à l'envoi des
perles. Mais M. Chauchard feignit de ne pas
entendre et interrompit brusquement la con-
versation.

Secours aux sinistrés. — Tous les
jours des secours en argent sont distribués
dans les localités sinistrées par les soins du
maire de Marseille. Les soldats du génie tra-
vaillent activement à élever des baraquements
et des tentes. Toutes les dispositions sont pri-
ses pour assurer l'alimentation de la popula-
tion sinistr ée. Plus de 20,000 fn ont étô
recueillis par les souscriptions des journaux
quotidiens. De grandes fêtes et représentations
ont étô organisées au profit des familles des
victimes.

A Rognes, les soldats du génie ont com-
mencé à faire sauter ù la dynamite les immeu-
bles détruits par le tremblement de terre.

Le président du conseil a reçu d'un géné-
reux anonyme une somme de 5000 fr. pour
les victimes du tremblement de terre du Midi.
Celte somme a été envoyée au préfet des
Ronches-du-Rhône.

Tremblement de lerré. — Une dépê-
che d'Athènes, aux journaux, signale uue
violente secousse de tremblement de terre à
Lama. Plusieurs maisons sont endommagées.
L'église s'est écroulée sans faire de victimes.
Une violente panique s'en est suivie. On si-
gnale également plusieurs secousses sismi-
ques à Newport et sur différents points .du
pays do Galles.

ISUISSE^
Chambres fédérales. — Les deux

Chambres, réunies jeudi matin cn séance
commune, statuant sur 29 recours en grâce,
ont approuvé les conclusions de la commis-
sion.U s'agit de cas de violation de la loi fédé-
rale sur la chasse, Ja protection des oiseaux,
sur la pêche, suries taxes de patente, de mise
en péril des chemins de fer, sur l'usage des
matières explosibles et dans neuf cas, de non
paiement de la taxe militaire.

Les deux Chambres ont repris ensuite leurs
séances séparément

Le Conseil des Etats termine d'abord le
débat sur les crédits supplémentaires,qui sont
approuvés. D approuve également le projet
relatif aux indemnités allouées par Ja Confé-
dération en 1.910 aux cantons pour l'équipe-

ment des recrues. Le Conseil renvoie &: la
commission le recours da gouvernement de
Zurich relatif à l'application de la loi canto-
nale sur les apprentissages et allonc un crédit
de 138,000 francs à la Confédération pour
l'achat de l'arsenal de Wangeu-sur-Aar.

Le Conseil national a approuvé la gestion
du département des C. F.F., des postes et des
télégraphes.

Mitrailleurs è cheval. —La question
du nouvel armement de l'infanterie ayant été
ajournée, le département militaire fédéral a
décidé de supprimer les écoles de recrues
pour mitrailleurs à cheval, prévues dans le
tableau militaire de 1909. On renoncera pour
le moment au recrutement des hommes de
cette arme.

Le tir en Suisse. — Au tir interna-
tional qui vient d'avoir lieu au Mans, ct dans
lequel notre champion Stâheli s'est si brillam-
ment distingué, le général 'Piequart, ministre
de la guerre, a prononcé un discours dans
lequel il a donné la Suisse en exemple à ses
concitoyens, comme ayant poussé plus loin
que toute autre nation renseignement et la
pratique du tir. Sur seize à dix-huit mille
jeunes gens recrutés annuellement en Suisse,
a-t-il dit, environ six mille ont déjà suivi des
cours préparatoires et sont déjà exercés au tir.
Le général Piequart salue avec joie la créa-
tion en France d'une fédération des sociétés
de lir.

Tir fédéral. — Le comité d organisation
du tir fédéral de 1910 vient de prendre une
décision qui sera accueillie avec plaisir par
nos compatriotes à l'élranger. Jusqu'ici , les
sociétés de tir fondées par ces derniers n'é-
taient pas admises aux concours de sections
de nos tira fédéraux. Or, le comité d'organi-
sation du prochain tir fédéral a pris cn prin-
cipe la décision de les admettre ; les sections
concourantes établies à l'étranger pourront
même se servir des armes d'ordonnance du
pays où elles se trouvent. Ces sections seront
admises également aux concours au revolver,
au pistolet, elc.

On a adressé à ces sociétés à l'étranger un
questionnaire pour avoir certaines indica-
tions nécessaires à l'établissement des pro-
grammes.

BERNE — Un chevalier d'industrie, qui
ne se sentait plus en sûreté en Allemagne, sa,
patrie, s'en vint courir aventure en Suisse.
A Berne, il fonda un commerce de combustir
blés en gros, loua des dépôts et fit des com-
mandes. Mais comme l'argent lui manquait,
il eut recours à un truc ingénieux ; il engagea
autant d/employés qu'il put, leur promit un
bon gage, mais à la condition qu'ils fournis-
sent chacun une caution de-huit cents francs.
C'est avec l'argent de ses employés que ce né-
gociant fit des affaires. Toutefois, pareilles
bases commerciales n'étaient pas très solides ;
l'inévitable déconfiture arriva On découvrit
alors une série d'escroqueries commises par
ce vilain personnage. C'est pourquoi la justice
l'a envoyé pour une année dans une maison
de correction et l*a condamné à vingt ans
d'expulsion.

— On a découvert près de Berken, au bord
de l'Aar, le cadavre d'un nommé Probst, de
Soleure, qui avait disparu depuis dix jours.
Comme le corps avait lès mains liées, on
pense se .trouver en présence d'un crime. Une
enquête a étô ouverte aussitôt. !

— Petite foir e que celle de mardi à Delé-
mont. La gare n'a expédié que 420 pièces de
gr o. et 150 pièces de petit bétail, dans 70 va-
gons. Néanmoins les prix étaient très fermes.
Il y avait beaucoup do forains ; les campa-
gnards étaient arrivés pour s'approvisionner
en vue de la fenaison prochaine. Une grande
animation régnait dans les rues, J_ matin sur-
tout.

— A Melchnau, une poule ne fut pas peu
étonnée de voir sortir d'une coquille un pous-
sin à quatre pattes et trois ailes, dont une sur
la poitrine. L'animal ne vécut qu'un seul
jour. —-___-*- , —

— Nous avons déjà eu l'occasion dc parler
du nouveau Kursaal d'Interlaken, à propos
de son inauguration, dimanche passé. « Cette
fête, dit le « Bund » , fut un véritable triomphe
pour les membres du conseil d'administration,
un triomphe aussi pour Jes architectes Paul
Bouvier, de Nenchàtel et A. Béguin, de Berne
qui ont réussi d'une façon tout à fait remar-
quable à concilier le slyJe suisse des porches
extérieurs avec celui plus massif des cons-
tructions en béton armé. Ce chef-d'œuvre
architectural fait non seulement du Kursaal
d'Interlaken un des plus beaux, mais le plus
original de la Suisse. Et à ce titre, il est pour
Interlaken une curiosité qu'il vaut la peine de
visiter. On ne peut assez admirer les plafonds
peints, le pavillon de l'orchestre, les salies de
lecture, de billard, et surtout une somptueuse
salle de fêtes. Cette dernière est un vrai
palais de glace, avec ses admirables fenêtres
à colonnettes, ses lustres éblouissants, ses
glaces monumentales, et ses motifs vénitiens
de décorations. Le bar américain, qui est un
chef-d'œuvre d'ébénisterie suisse et du travail
sur bois, contraste d'une façon fort heureuse
avec les tons plus vifs des autres locaux. Ici
encore, on remarquera la profusion des lustres
faits du cristal le plus pur. »

Ces flatteuses appréciations font grand hon-
neur à M. Paul Bouvier, de notre ville.

TESSIN. — Dn « Bund » :
Un ecclésiastique belliqueux et brutal fait

actuellement beaucoup parler de lui. U s'agit
du curé Carlo Soldati qui conduisait, il y a
peu de temps, une procession solennelle à tra-
vers lo village de Torricella, district de Lu-
gano.

Au bord du chemin se tenait un paisible
•citoyen, nommé Petrocchi qui, pour une rai-
son ou pour une autre, n'enleva pas son cha-
peau quand passa la procession. Alors le curé
s'approcha, et demanda des explications qui,
d'ailleurs, ne se firent pas attendre. Finale-
ment, d'un coup bien appliqué, le curé lit

. oler Je malencontreux_chapeau dans la pou s-.

sière, et au même moment il appliquait une
gifle à son interlocuteur.

Petrocchi ne riposta pas, mais alla porte*
plainte. Et mercredi passé, le brutal ctu _
comparaissait devant le tribunal de district;
Le procureur général demandait _ mois
d'emprisonnement et 25 francs d'amende»
¦Mais, — et il fallait' un peu s'y attendre —«
les jurés ont répondu non coupable; de sort .
que Soldati n _nrà _ payer que la moitié dea
frais. :

EUe est quelquefois étrange, la justice.
VALAIS. — Çfrâce à l'intervention d»

département de justice et police, la grève des
ouvriers de la fabriqué de carbure de calciunji
à Vernayaz est terminée. Un arrangement-)
l'amiable est intervenu et les grévistes ont?
repris le travail mercredi

GENÈVE. — La maison Piccard, Pictet?
& C10 avait assigné mardi soir devant le*
prud'hommes, pour départ abrupt, les 43 fou*
deurs qui se sont mis récemment en grève
Elle réclamait à chacun une indemnité allant,,
suivant les contrats, de 30 à 60 fr. Tous lest/
ouvriers ont été condamnés.

VAUD. — Une réunion des ouvriers du»
bâtiment a eu lieu mardi soir, à Lausanne, !
pour discuter de l'opportunité d'une grève.
Les maçons et manœuvres, estimant la greva'
inopportune, ont déclaré se détacher du mou-*
veinent En présence de cette déclaration, les'
autres groupements ont décidé d'ajournée
toute décision.

FRIBOURG. — La chambre d'accusations
dn canton de Fribourg vient de rendre uni
arrêt de non lieu en faveur d'Emile Dupas-J
quier, détenu depuis le 16 décembre derniei5
sous prévention du meurtre d'un habitant do>
Vuadens (Gruyère), nommé Tercier.

Cette affaire mystérieuse a mis la justice
fribourgeoise sur les dents, sans résultat. Pen-j
dant l'enquête il fut fait pour la première fo_ .(
à Fribourg emploi d'un chien policier. Le/
succès fut relatif , car le premier mouvement
de l'animal fut de se précipiter sans hésita*
tion... sur le préfet de la Gruyère qui dirigeait,
les opérations 1

La régularisation des lacs du)
Jura. — Les directions des usines bydrau*
tiques établies sur l'Aar et sur le Rhin on t
chargé la société par action «Motor », à Baden.
d'étudier les conditions de débit du lac do
Neuchâtel et du lac de Bienne.

De son côté, l'ingénieur Gelpke, chargé de
la même étude par l'association du Nord-Estf
suisse pour la navigation sur le Rhin au lao
de Constance, a formulé le vœu de voir les
autorités fédérales chargées de présider à la
régularisation des lacs du Jura. *

Si l'on peut évaluer au minimum à 93 cet*
timètres, dit-il, l'amplitude des oscillations _ît
niveau de ces lacs, elle équivaut à une rele*
nue d'eau de 252 millions de mètres cubes.
Mais en agrandissant l'exutoire et en le pour-
voyant d'un barrage mobile, il serait possible
de porter à 600 millions, de mètres cubes la
réserve d'eau utilisable dans la période des
basses-eaux. Cela équivaudrait à accroître do,
près do 150 pour cent le rendement des divers
ses usines.

Yverdon. — La caserne sera fermée jus*-
qu'à la fin du mois. Le 28 juin,, elle s'ouvrira
de nouveau pour le cours technique à l'usage
des capitaines du génie, qui durera jusqu'au
10 juillet.

Le 30 juin, arriveront les cadres puis les
recrues de la troisième école d'infanterie de
la 1" division. Ils resteront ù Yverdon jua<
-qu'au 26 juillet.

Bienne. — La session des assises d.
.Seeland a été ouverte mercredi, 16 juin.

La nouvelle or ganisation judiciaire incor*
porant Je district de Fraubinnnen au 3~ ar-
rondissement (Berthoud), les jurés dc ce dis-
trict siégeront pour la dernière fols à Bienne.
Aussi la présente session sera-t-elle close avant,
le 1" juillet, c'est à dire le 29 juin. Elle aura)
à se prononcer sur six cas avec huit accusés,!

RéGION DES LACS

¦f Voir la suite de* MUMIIM à lapage quatre.___B__g__S_______BB___Sl__-ii
T*-lu*1 ost malgré toutes ses qualité»le_eilleu»
i iy  001 marché des dentifrice s connus. FI. 1.50*,

HEM0EE0IDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in«

iirmitô constituent les hémorroïdes, car c'est
_ne des affections les plus répandues ; mais
comme 011 n'ainae pas à parler de ce genre dor
souffrances , même à son médecin , on saifi
beaucoup moins qu'il existe un médicament,,
l'Elixfr de Virginie Xyrdahl , qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu'»
écrire : Prenait» Jfrrdahl, «O, rne tt .
JLa Boebefoueanld , Paris, pour recevoir)
franco la brochure explicative. On verra com*
bien il est facile de se débarrasser de la ma*
ladie la plus pénible, et la plus donloureuso*
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitaiions ! il n'existe qu un
seul Ellxlr de Xfi _ lnie ; il porte la Signa-
ture de garantie BTyrdahl.

n£2fBH3
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_ Sous cette rubrique paraîtront anr demande toutes annonces 1

> d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour j
les conditions, s'adresser directement à l 'administration de la J

; Penille d'Avis de lïeacb&tel , Temple-Neuf i- 1

:
 ̂NEUCHATEL=|
Hôtel et Brasserie cta Port

1
Vis-à-vis de la Poste. — Salle à manger au 1« et salle pour 1

i Sociétés ct familles. — Cuisine soignée, cave renommée. Res- j1 tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. ,
Se recommande, F. KEtUIf MEN ACHJiU

MORAT - HOTEL DD BATEAU j
I Restauration à toute heure, Dîners depuis i tr. 50. Pois- 1
{ sons f rits.  Calé, Thé, etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- \
\ sommation de %** choix. Jardin ombragé. Grande terrasse, i

1 Vne sur le lac. — Téléphone.
| Se recommande, fll«« Hélène NU0FFER-DAFFL0N
. Uo 2044 g . anc. famille Petitpierre

Jfeuveville -:- |Côîd h faucon
j Maison renommée — Grande salle pour noces,
| écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) —
! Poisson vivant — Excellente cave — Café — !

Billard — Auto-Garage — Service soigné
i So recommandent, J .  A  H. GCCMS-ER i
È__i_ _ _ _ ^_ _5©___œ^S____?î_f-^

0" ALLÉES DE COLOMBIER - _B8
, J

Dimanche 20 juin 190 9

5"e Fête _es MusiijHBs Militaires
v DU CANTON DE NEUCHATEL *:

— 4
PROGRAMME

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

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

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

1 h. —- » Ouverture de la fête et concert donné par Jes-
Musiques Militaires de La Chaux-de-fonds (les*
Armes-Réunies), du Locle, de Neuebâtel et do
Colombier.

Morceau d'ensemble.
6 h. — » Distribution d«s lots de la tombola.
7 h. — » Clôture de la _ to. V701N"• • —1— J . :. ,. , —¦ 1, ¦

SOCIETE DES CARABINIERS 4e NEDCBiTEL
Dern ier Tir Militair e obligatoire

 ̂ . - .ET TIR LIBRE
FUSIL. — PISTOUBT — REVOLVER

AU STAND DU MAIL, DIMANCHE 20 JUIN
De 7 h. à I I h.

Tous les miliciens sont- rendus attentifs au fait que la nouvelle
organisation militaire oblige tous les porteurs de fusil en Elite et
Lan_ . ehr, à fairo le tir obligatoire ebaque année, même lorsqu'il
y a des cours de répétition. Les amateurs peuvent se fairo recevoir
de la société au stand. Finance d'entrée 2 fr. 50. Cotisation 2 fr. 50„

Sabside cantonal et fédéral pour lo Tir au fusil : 4 fr. 50.
Subside fédéral pour le Tir au revolver et pistolet ; 3 li.

CIBLE ANNUELLE
Le comité.

CQ1MI_U.¥ICA TTOfl- .
-Les conditions techniques de l'exploi-

tation obligent l'Administration des Télé-
graphes et des Téléphones de remplacer,
lors de la réponse usuelle des télépho-
nistes aux appels des abonnés, la décla-
ration de présence «Voilai!» par la
demande « Quel numéro?».

Société fédérale de Sous-Officiers
SECTION DE NEUCHATEL

TIR SUPPLÉMENTAIRE
Fusil et Pistolet

Samedi 19 juin, dc 4 à 8 heures du soir
AU STAND DU MAIL

Invitation cordiale à tous les tireurs n'ayant pas encore
exécuté leur tir obligatoire.

niM Fête maie lies Isipes de la Croix-Bleue
â NEUCHATEL

Samedi 19 jnin, à 8 heures du soir
AU TEMPLE DU BAS

llIÉIIPlilI itSIl
DK TEMPÉRANCE

présidée par M. de MEURON, de Genève
avec lo bienveillant concours dc

H PAU L JAQUILLARD , soliste, et A. ÛHilCHE, pnfeenr „ msipe
DIH.i\CHE 20 JTI \  1909

5 h. 30 Diane.
'J h. — Cuite k la Grande salle des conférences. (Galeries réservées

au public.)
l i  h. _ Cortège ot manifestation patriotique devant le monument de

la république.
2 h. — Concert-Concours au Temple du Bas.
5 h. — Cor-tège.
[i h. — Proclamation des résultats (Quai Ostenvald).

Clôture de la fête.

Cartes d'entrée pour le concert, en Fente : p laces numérotées,
chez MM.  FŒTISCH Frères, Terreaux 1 ; places non numérotées ,
chez M.  G. SAHLI , rue du Temple-Neuf .

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, n. Joseph Galli Ravicini,

entrepreneur, & Neuchâtel, met à ban la propriété qu'il possède aux
Parcs-Dessous, en nature de chantier et terrain à bâtir , au sud do la
route des Parcs et & l'Est du passage du chemin de Champ-Coco. En
conséquence défense est faite d'y pénétrer. Los parents sont respon-
sables de leurs enfants.

Neuohâtel , 14 juin 1909.
-  ̂ Joseph GALLI RAVICINI.

Mise a ban permise,
Nouchàtel , 14 juin 1909.

Le Juge de paix :
Fernand CARTIER, notaire.

m DE un NI m
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES '
: MANICURE . ..

Se recommandent, Sœurs Cr _EH_E__i
Bonne famille de Lucerne désire

placer aux environs do Neuchâtel ,
pendant les grandes vacances, son
fils ûgô-de 16 ans.

En échange
on prendrait jeune fille ou garçon.

- Ecrire à M. Buss, lirions près Lu-
cerne. 

Iiii à loi
i. lesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:¦ TÉLÉPHONE,

LE CONSOMMA™
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

J

'OCf ÉTÉM
Ï ÛMMÂTION

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons 19, Soyon, fau-

bourg de l'Hôpital 40, Cassardes
24, Pares Iiii , Evole 14, Belle-
V-u_ 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société ,

il suffit : d'en faire la demande par
écrit ; do payer une finance d en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'i-têrêt à 4 ». Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès que le 1er acompte de
2 fr. ost payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.'

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

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos'
magasins.

Mm Sçhallenberaer
COIFFEUSE

Avenue du 1er Mars 16

Lavages au Pixavon
l le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules
Shampooings, Coiffures, Massage

Teinture, Manieure
Articles de Toilette

. PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Téléphone n° 873 c.o.

CUÏÏENMT $£_£_.
, à 20 minutes des gares de Colom-
bier et de Bôle. Pension tran-
quille, vue sur le lac et les

« Alpes, forêts do sapins à proxi-
mité, beaux ombrages. — Arrange-
ment spécial pour familles. Prix
réduit pendant lo mois de juin. —
S'adresser k fl. Montandon,
Cottendart sur Colombier, Neu-

. châtel. V 670 N

Vacances
Un instituteur désire passer ses

«vacances (15 juillet jusqu'au 15 sep-
tembre) dans une bonne famille do
la Suisse occidentale, do préfé-
rence dans famille d'un maître. —
S'adresser sous chiffre K 1198 L à
l'agence de publicité H. Keller ,
Lucerno. 2182

tapie
VEUT TE

en faveur de la

Salle D'asile 9e Boudry
M. Albert de -tougemont

l'honorera de son concours en fai-
sant l'analyse graphologique des
écritures qu'on lui présentera. Au-
cun do ceux qui ont entendu par-
ler de graphologie n'ignore le nom
do celui qui est une des premières
autorités dans ce domaine.

La vente aura lieu au Café de
Tempér_ice de Boudry

 ̂
IM ven- ,

dredi 18 courant, dès Ç'neures fie
l'après-midi.

m en
BONNE PENSION
bourgeoise pour garçon de 16 ans,
qui suivra les cours do la classe
pour étrangers. Offres à M. J. Lû-
thy, boucher, à Bûmpiitz près
Berna.

JS y MASSEUR I
reçoit de îîh.â 3h.I

T̂ÉLÉPHON E 3 j
Avenue PT^ars -4 I

jArrér du Tram Académie^ m

Fleurier. — L'autre nuit, un ou des œa«
landrins, qui n'en sont pas à leur coup d'es*
aai, ont coupé les treiUis d'un clapier apparte-
nant à un citoyen habitant le Pasquier et ont
enlevé sans autre les Japins qu'il contenait. H
faut espérer que les coupables seront bientôt
connus, le propriétaire ayant déjà eu, il n'y a
pas très longtemps, à déplorer la perle da
«chiens de prix, qui furent empoisonnés.

CANTONf

lehtiiiaSfêS-S l
l'organisme, recommandé dans les mala- I
dies nerveuses, de l'estomac, du foi , des ¦
reins, contro l'insomnie, la chlorose, ¦
l'anémie, etc. — En vente dans les ph_r- I
macies. J »M 1- m



Le Locle. — Mercredi, nue épaisse cou-
che de nuages interceptait les rayons et aussi
la chaleur du soleil D faisait froid et quelle
stupéfaction quand , à _ heures, quelques gros
flocons do neige voltigèrent dans l'air. Sans
Ee vanter que nous sommes déjà à la mi-juin,
la Saint-Médard a vraiment été fa tale à Phœ-
bn .

La Chaux-de-Fonds. — L'autre nuit,
des mauvais sujets se sont emparés du cache-
maille fixé à la volière du bois du Petit-Ch_-
teau, en découpant, probablement, au moyen
d'une pince, le grillage auquel il élait adapté.

Le même exploit avait déjà été fait l'année
dernière et malgré les recherches faites on
n'avait pas pu mettre la main sur les coupa-
bles.

NEUCHATEL
Sur le lac. — On nous écrit:
Ces jours dernier, les passagers du baleau

à vapeur qui traversait le làç entre Chez-Ie-
_art ct Estavayer, ont élé témoins d'un fait
que Ton peut bien qualifier de remarquable.

Uri couple de cygnes qui venait de voir six
petits briser leur coquille sur les grèves fri-
bourgeoises, transportait ceux-ci vers nos
rives neuohâleloises et de la "façon la plus
touchante. Papa cygne ouvrait la marche, et
la mère, jugeant probablement le trajet trop
pénible pour sa jeune couvée, l'avait toule sur
le dos.

Dès lors on peut les voir entre Auvernier
et Cortaillod , et rien de plus beau que ces
six petits d'u/a gris cendré, objets des soins
les plus tendres de leurs parents au plumage
id un blanc immaculé. Mais croira-t-on qu 'il
se trouve des garnements assez méchants
pour les tourmenter !

Hier, je me trouvais sur la grève, près de
Cortaillod, et je vis là trois ou quatre polis-
eons invitant cette gentille famille à s'appro-
cher, en lui ciianl : Boutri ! Bourri l et au lieu
•de la nouririture que ces confiants animaux
pensaient recevoir, ce fut une grêle de pierres.

Les cygnes sont un ornement de nos lacs,
et malgré les couvées que Ton voit chaque
_,nnée, il ne. faut, pas être surpris de constater
qu 'il en reste si peu chez nous. Si à l'exemple
de ce qui se fait sur les rives du Léman, on
leur conslroisait quelque abri en leur fournis-
sant un peu de nourriture, je suis persuadé
que dans peu d'années nous en auridns une
certaine quantité.

•En ce moment, une couvée de six petits
également prend aussi ses ébats dans Je Jac
dé Morat, près de l'embouchure de la Broya.

En course. — Jeudi malin les classes de
(plusieurs localités de noire canton ont passé
idans notre ville, faisant leur promenade
}a_n_eHe :il y en avait du Val-de-Ruz el de
Rochefort, ces dernières se rendant à Bàle
Jpar l'express de 9 h. 55.

Accident. — Jeudi matin, un peu après
7 -eures, nn terrible accident est arrivé chez
(MM. Hammer, entrepreneurs de menuiserie,
à l'Ecluse. Un ouvrier nommé Dubois, occupé
'depuis de nombreuses années dans la maison,
était occupé à la scie circulaire. Soudain, D.
ise laissa prendre la main droite àla scie qui
lui coupa net le majeur et l'annulaire ; ces
ideux doigts ont été trouvés à 12 mètres du
¦lieu de l'accident, tandis que l'index, coupé à
_a seconde phalange, est venu s'appliquer con-
tre le visage d'un ouvrier qni travaillait non
loin de la victime. Celle-ci fut conduite à l'bô-
ipit al Pourtalès.
: r 11 y a 16 ans, Dubois avait déjà été victime
[d!un accident du même genre ; alors il n 'avait
ieu que le pouce quelque peu endommagé par
ila scie.

Au jardin anglais. — Notre ville pos-
sède depuis hier matin un charmant petit
«ouple de jeunes chamois.

Militaire. — Le bataillon dc l'école de
recrues en caserne à Colombier a défilé dans
jnos rues hier après midi, â 3 heures, à une
allure bien militaire. Nos jeunes troupiers
venaient de Lamboing et rentraient à Colom-
Wer, où ils seront licenciés samedi matin.

L'officier bulgare Alexandre Prologhéroff ,
qui a suivi toutes les étapes de cette première
école de recrues, accompagnait nos milices.

Société de Belles-Lettres. — Les
menaces d'un ciel nuageux n'ont pas empêché
Jrie'r la famille bellettrienne de se transporter
il l'île de Saint-Pierre. D'ailleurs le temps fut
i-émeht: un peu de pluie au départ de Neu-
JrMtel, nne bonne ondée quelques instants
avant le retour et, entre temps, de belles
%»ures gaiment remplies.

Dans la cour dé l'hôtel , à l'île, lé Dr Châ-
telain, président des Anciens Bellettriens,
«dresse de cordiales paroles aux assistants et
«e félicite de la présence du professeur Pittard,
délégué des Anciens Bellettriens genevois et
de M-"Pillard, — en littérature, Noëlle Roger.
Puis M. Pillard invile les Bellettriens neuchà-
telois à se rendre en nombre arrx fêles de
Genève ; il esquisse un programme de réception,
fort séduisant.

Ensuite, les Bellettriens aelils apportent à
«a fêle une contribution littéraire sous Ja forme
d'une nouvelle de M. Ed. Simond, de vers de
M. P. Jeanrenaud , d'une chroni que de M. P.
Baillod.

Grâce à M. Charles Morel , il y a aussi de
la musique : avec sa voix chaude, cet ancien
que bien des j eunes envient donne aux chan-
sons de Botrel un accent dramatique dont
chacun sent la profondeur.

Enfin , une courte allocution du vice-prési-
dent , M. A. Borel, et toutes et tous s'en vont
vers les hauteurs, qui bientôt retentissent du
bruit  des jeux et d'où s'envolent de joy eux
ebants.

, Et ce fut ainsi jus qu'au moment où la clo-
che de l'« Helvétic » réunit tout Je monde à
,aord pour le retour dans les foyers bellettçiens.

Courses scolaires. — On nous télé-
graphie de la Petite Scheidegg :

Course école secondaire filles. Hier, temps
variable; beaucoup d'entrain ce matin , vue
magnifique. Partons pour le glacier.

Fanfares de la Croix-Bleue. — La
IU"" fête de l'association des fanfares do la
Croix-Bleue de la Suisse romande aura lieu
demain samedi 19 et dimanche 20 courant
dans notre ville. Près de 250 fanfaristes,
appartenant ù 11 corps de musique, sont
annoncé . Ils arriveront la plupart le samedi
après midi. Le soir de ce jour il y aura une
grande réunion de tempérance, dirigée par le
président de l'association, M. Alfred de Mou-
ron , dépulé à Genève. On y entendra en par-
ticulier des témoignages, des chants et une
allocution du pasteur _rne.-.t Morel. A 9 h. l/_ ,
la fanfare de Neuchâtel jouera la retraite, et
sonnera la diane à 5 h. L/_ du niatin le lende-
main.

Le dimanche, les fa n faristes auront un
culte à 9 h. du matin , à la Grande salle des
conférences, présidé par M. D. Junod , pas-
teur; les galeries sont réser vées au public.
Après une répétition d'ensemble, ils se ren-
dront en cortège à 11 h. 50, devant le Monu-
ment de la républi que pour jouer l'hymne
national et y déposer une couronne. (L'itiné-
raire de ce cortège est le suivant:  route de la
gare, Bercles, rue du Seyon , place Purry,
place d'Armes, place Numa Dio_ et Avenue
du 1" Mars).

Après un banquet cn commun , à Oeau-
Séjour, les fanfares se rendront  à 2 h. au tem-
ple du Bas, pour le concert-concours , dans
lequel chaque société jouera le morceau
qu 'elle a préparé, puis un nouveau cortège
traversera les rues suivantes : Temple-Neuf ,
Seyon, Moulins, Ecluse, Hôpital, place de
l'hôtel de ville, place Numa Droz et quai Os-
terwald, où les résultats de concours seront
proclamés. Sur la place de l'hôlel de ville , les
fanfares réunies exécuteront des morceaux
d'ensemble sous la direction de M. Paul Ja-
quillard.

C'est la première fois que les fanfares de la
Croix-Bleue romande se rencontrent  dans no-
tre ville pour leur rendez-vous bisannuel.
Nous pouvons les assurer qu 'elles y seront les
bienvenues et que notre population voit avec
sympathie l'œuvre éminemment  philanthro-
pique et chrétienne qu 'elles poursuivent.

Tombé d'un échafaudage. — Un
ouvrier gypseur est tombé, hier après midi
à 5 heures, d'un échafaudage placé devant  un
immeuble de l'avenue dn Premier-Mars.

Le pauvre homme a été transporté à l'hôp i-
tal de la Providence où le médecin, a. constaté
quïl avait une plaie à la tète et des contusions
internes.

On nous dit ce -mati n que son état est moins
grave qu'on ne le croyait air début.

Police des rues. — Des agents ont élé
appelés hier ; après midi pour remettre à l'or-
dre des gamins qui insultaient les passants'à
l'angle de la rue du Seyon et de l'Ecluse.

A l'arrivée des agents,1 les gamins avaient
disparu ; mais on a pu savoir leurs noms.

L1BRA3RIE
L'inutile labeur, réflexions d' un médecin ,
* par le docteur Pierre. — Librairie Payot

et Cie, Lansânne, -1909; • - •
Les pages exquises qni composent ccj/o-

lume ont été publi ées,en partie tout au moins,
dans Ja «Bibliothèque universelle» . Le succès
unanime qui accueillit leur parution a engagé
l'auteur à les réunir en volume, et voilà com-
ment notre littérature romande s'est enrichie
d'un ouvrage de plus.

11 s'agit, en l'espèce, de noies sans suite
précise, prises par le Dp Goujon , qui fut  mé-
decin de campagne dans la Suisse romande.
Elles sont tantôt gaies, tantôt tristes, et il y
en a beaucoup qui provoquent la mélancolie,
mais toutes témoignent également d'une pro-
fonde connaissance du cœur humain. Car
est-il une profession qui permette, à l'égal de
celle du médecin, de voir d'aussi près les fai-
blesses et les défaillances de l'âme humaine ?

Les observations du Dr Goujon sont riches
en enseignements de toutes sortes. Elles s'a-
dressent non seulement aux malades, et à
ceux qui les soignent, mais aussi aux littéra-
teurs qui sont assez portés à considérer la
profession de médecin à travers Je prisme de
leur idéal. «Que les romanciers se rendent
compte, en lisant ces notes journalières, dit
le Dr Pierre, que Ja vie du médecin et celle
des malattes, dans leur réalité, sont loin do
ressembler à ce qu'ils se plaisent à décrire
dans leurs œuvres d'imagination».

Et voilà pourquoi «L'inutile labeur» est en
même temps un avertissement aux futurs dis-
ciples d'Esculape, à ceux, tout au moins, qui
s'attendent à ne cueillir, au cours de leur car-
rière, que des roses sans épines.

FAITS DIVERS

Tracasseries administratives. —
Le « Nouvelliste d'Alsace-Lorraine » raconte
l'amusant fait divers que voici :

Un jeune papa des environs de Colmar
voulait nommer son fils Jules-Louis. L'officier
de l'état-civil lui faisant des difficultés, il
voulut s'adresser au premier procureur qui.
lui répondit: «Comme pour Jules et Louis il
y a en allemand les équivalents de Julius et
Ludwig, on ne peut pas Jes autoriser. Donc
l'enfant s'appellera Julius-Lndwig >. Notre
Alsacien ne fut pas satisfait de cette réponse.
Fort à propos, il se souvint quo le deuxième
lils du prince héritier allemand avait reçu,
entre autres, le prénom de Louis, et que le.
pétit-fils de Guillaume II avait dû. être inscrit
sous ce nom.

Pour en avoir le cœur net, il s'adressa au

ministère de là maison royale de Prusse, et
voici la lettre qu 'il vien t dé recevoir:

, «Nous vous confirmons que le deuxième fils
de Son Altesse impériale et royale Je prince
héritier porte les noms de Louis-Ferdinand-
Yiotor-Edouard-Adalbert-Micbel-Huberl».

Maintenant, reste à savoir si le procureur
de Colmar se laissera fléchir par ces exemples
donnés par la famille royale de Prusse. C'est
fort douteux. En attendant, lo « Nouvelliste»
fait cette judici euse remarque :

« Si le deuxième fils du prince héritier
d'Allemagne venait jamais-à régner, l'empe-
reur allemand porterait un nom qu'il est dé-
fendu aux officiers de l'état-civil d'Alsace-
Lorraine d'inscrire sur les registres» .

Un phénomène bicép hale. — On
communique de Pucnce Genil (Andalousie)
la nouvelle .de la naissance, d'une petite fille
venue au mo'nde à sept mois avec deux têtes.
La première posée sur l'épaule gauche est
complètement indépendante. La seconde tôte
avai t  des membranes fibreuses au lieu d'os
.occipitaux et pariétaux. Le leste du corps
était parfaitement constitué.

Les deux tètes faisaient les mêmes gestes
ot pleuraient en même temps. Co phénomène
bicé phale a véuu douze lieuies.

Une prédiction réalisée. — Il y a
environ une quinzaine d'années, un «voyant »
réputé , le docteur Einsky, fu t  convié à don-
ner à la cour de Sofia une séance de spiri-
tisme. Au cours de ses expériences, il prédit
au prince Ferdinand qu 'un jour il serait roi.

«Si jamais je le deviens,lui déclara celui-ci ,
n 'oubliez pas de venir  m'e voir» .

Et ces jours-ci le docteur Einsky est allé
demander audience nu nouveau tsar des Bul-
gares, qui l'a immédiatement reçu de la façon
la plus charmante, et la plus affable.

(lu journal réserve icn opinion
à f>_ srJ in Mire * pa ra issant ses cette rubrlf **)

Guerre aux chats !
C'est avec plaisir que j 'apprends que le

Club ju rassien s'occupe de là protection des
oiseaux insectivores ; cela lui fait honneur.

MM. les chasseurs vont se mettre en campa-
gne pour faire la chasse aux corbeaux. S'ils
avaient la bonté de profiter de cette occasion
pour nous . débarrasser de quel ques chats
errants , ils feraient une bonne œuvre, vu que
oe sont les plus grands destructeurs d' oiseaux.

Les personnes qui los aiment se font un de-
voir et un plaisir de les nourrir en hiver,
mais, hélas! combien au printemps, à la sai-
son des nids, disparaissent de ces précieux
petits amis chanteurs, alors qu 'ils sont le plus
utiles à l'agriculture 1

Pas un arbre , dans quelque jardin privé ou
public que ce soit n 'est à l'abri de ces mau-
dites bêles qui vont à la chasse des . couvées
jour et nuit. On constate aveu peine leurs mé-
faits, mais on ne fait absolument rien pour
arrêter ces horribles carnages. Avar i lh ier , à
la Collég iale, un affreux matou dévorait une
nichée de .merles ; au parc Dubois , deux au-
tres de ces monstres grimpaient aux arbres
pour découvrir des nids de sittelles et de mé-
sanges. C'était navrant  d'entendre les cris de
désespoir' des pauvres parents impuissants à
défendre Jeu . petits.

une nouvelle Joi s'impose ; il serait juste,
en effet , que[ l'on établit sur ies chats un im-
pôVcomnrc on Je fait pour les chiens. Ce serait
un (noyer , dcJLouker le nombre de ces félins.
;. . . 'ss. " ¦ x.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La convention franco-suisse

La convention pour les voies d'accès au
Simplon sera s gnéo ce matin par le président
de la Confédération , les conseillers fédérau x
Comtesse et Forrer et par l'ambassadeur de
France, comte d'Aunay.

— La commission des chemins de fer du
Conseil nat '.oual propose â Funanimilé  l'appro-
bation du transfert à la compagnie des Al pes
bernoiaes-lj ei'nc-Lœiachberg-Simplon de la
concession pour le percement duJura-Mouliei ' -
Grange . .

L'emprunt fédéral
La commission des finances du Conseil des

Etats a décidé jeudi de proposer au Conseil
fédéral' dc contracter un emprunt ,  de25 millions
seulement au lieu de 50 millions demandés
par le Conseil fédéral.

Une disposition a' en' bulré été proposée
suivant laquelle l'assemblée fédérale aurait à
décider, dans chaque cas particulier, l'emploi
des 25 millions à emprunter. La commission
veillera cependant à ce que le revenu de la
caisse fédérale soit augmenté dans la mesure
du possible.

Les dépenses pour le nouvel armement ne
devront en aucun cas être faites sur le produit
de cet emprunt.

Le tarif douanier
à la Chambre française

L'ordre du jour à la Chambre appelle la
suite de la discussion générale sur la revision
du tarif des douanes.

M. Plichon continue à défendre la thèse
protectionniste et provoque une interruption
de M. Charles Benoist, qui s'écrie : «Vous pou-
vez apporter toutes las statistiques que vous
voudrez, vous ne persuaderez à personne que
le coût de la vie n'a pas augmenté à Paris. »

M. Lenoir : Vous pouvez dire dans toute la
France.

M. Thierry étudie la répercussion des droits
de douane et soutient que les producteurs pro-
tégés ne retiren t en définitive aucun avantage
de la protection qu 'on Ieur accorde.

M. Thierry étudie l'état des relations éco-
nomiques de la France avec les pays voisins,
notamment avec la Suisse, n rappelle les

pourparlers engagés entre la France et ces
pays. t

L'orateur montre que pour rendre inefficace
le régime français, les différents pays ont sur-
chargé les produits de la France. Il s'occupe
spécialement de l'Allemagne, où les exporta-
tions françaises restent stationnaires ; puis il
revient à la Suisse et montre l'importance du
marché français dans ce pays.

Après une longue énuméralion de chiffres,
M. Thierry conclut que les pays les moins
chers à l'importation absorbent à eux seuls les
trois cinquièmes de l'exportation française.
L'orateur fatigué remet la suite de son discours
à lundi. :

Au Sénat français
Le projet voté par la Chambre concernant

la réforme des conseils de guerre est déposé
sur le bureau.

Le Sénat vote par 202 voix contre 17 le pro-
jet d'amnistié, après avoir successivement
écarté des amendements présentés par MM ,
Flaissières, Jenoussier et Delahaye.

N3ÏÏ?£LL_& BITO-SES

La Suisse et les dirigeables. —
Les puissances paraissent vouloir prendre la
Suisse comme champ d'expériences pour leurs
ballons dirigeables. On annonce en effet que
l'a. o-club de France a l ' intention d'organiser
en Suisse un service de dirigeables qui des-
servirait les princi pales villes du pays.

Dos démarches officielles viennent d'être
faites dans ce but , au nom do l'aéro-club fran-
çais, par le consul de France â Bàle.

La grève maritime à RfîarseiMe. —
Jeudi malin , à la suite d'une réunion tenue à
la bourse du travail de Marseille, les chauf-
feurs et les ma'.elots des remorqueurs du port
dc Marseille ont décidé de se solidariser avec
les inscrits maritimes et se sont mis en grève.

. Grève en Hongrie. — Une grève qui
a éclaté dans les mines d'or de Brad com-
mence à prendre un caractère inquiétant ,

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , les rails
du chemin de fer électrique reliant Brad à
Gôurbânia ont été détruits sur une longueur
de 19 mètres, ce qui a provoqué un déraille-
ment. Heureusement, il n'y a pas eu de vic-
time. La gendarmerie de Brad a été renforcée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

. .Intendants d'arsenaux

Berne, 17 juin 1909.
Lors de la discussion du rapport de gestion ,

le conseiller .fédéral Muller, parlant du corps
d'instruction, a dit qu 'il était tout à fait de
l'avis de ceux qui prétendaient qu 'après avoir
iiuëint un certain âge, les instructeurs de-
vaient pouvoir obtenir des places dans l'ad-
ministration civile. Et Je chef du département
citait en particulier les postes d'intendant
d'arsenal, de commandant d'arrondissement
comme pouvant convenir le mieux à d' anciens
militaires.

L'Assemblée a approuvé cette manière de
voir et Je conseiller fédéral a rappelé égale-
ment que les administrations cantonales étaient
souvent à même de pouvoir user de services
d'anciens instructeurs. . .

Un intendant "d' arsenal, homme plein de
malice et d'à propos, s'est dit qu 'il y avait là
une bonne occasion de se faire un peti t peu
dc réclame et dans le «Bund» d'aujourd'hui
cet estimable rond de cuir consacre une lon-
gue colonne à décrire au public étonné les
innombr ables quali tés que doit posséder un
fonctionnaire chargé de présider à la surveil-
lance du matériel de guerre de la Confédéra-
tion. A vrai dire nous ne nous étions jamais
douté que les difficultés fussent si grandes et
la r esponsabilité si lourde.

A l' appui de ses dires, le correspondant du
« Bund » cite l'arsenal de Thoune où l'on a,
paiait-il , écrit plus de 5000 lettres l'an passé.
Madame de Sévi gné elle-même est enfoncée
et l'on comprend que notre intendant , après
nous avoir donné ce témoignage de l'activité
épistolaire de ses collègues, trouve — tout na-
ture l lement— qu 'ils ne sont point assez payés
ct qu 'ils devraient être transférés dans une
classe supérieure.

Moi, je n 'ai rien contre et je ne demande
pas mieux. Mais vous verrez que le Conseil
fédéral ne marchera pas et qu 'usant d'ingra-
t itude envers d'aussi utiles serviteurs que ces
intendants de 1" classe, il ne leur oct roiera
pas l :àugmentation demandée. . . ...',

'Ce ne serait que trop jusle, pourtant. A
l'heure qu 'il est, les intendants de l" classe
ne reçoivent — les malheureux — que 4000
francs de traitement minimum, pour com-
mencer. Et cela après de longues et sérieuses
éludes... ou tout au moins je le suppose, car
pour pouvoir compter des vareuses et envoyer
aux quatre coins de l'Helvétio des voitures
n° 5, il faut avoir dc solides connaissances,
acquises au pri x d'études prolongées au
polylechnicnm, sans doute. Et je ne parle pas
des 5000 lettres à écrire par an. Elles seules
suffiraient pour faire mériter 5000 fr. par an
à leur auteur.

• B me semble qu'on devrait mettre ces mes-
sieurs au bénéfice du même traitement que
les directeurs de la Banque Nationale, ou tout
au moins sur le même rang que les conseillers
fédéraux.

(Bwtfc* qpfa-d 6* b 1-oOt ê'JUa é* Tbachàt*)

En Turquie
Berlin, 18. — On télégraphie de Constan-

tinople au « Tageblalt » qu'on a arrêté jeudi ,
environ quatre-vingts réactionnaires.

DERNIèRES DéPêCHES

Le bruit court de nouveau que Kiamil
pacha serait mis en accusation.

Constantinople, 18. — Mehmed pacha,
l'un des favoris d'Abdul Hamid ct l'un des
hommes les plus influents de l'ancien régime,
a été condamné à mort par le tribunal mili-
taire.

La sentence a été confirmée par un iradô du
sultan.

Constantinople, 18. — L'état de siège a
étô proclamé dans le vilayet d'Aival.

Une dépêche cle source grecque annonce
quB le consul honoraire anglais de celte pro-
vince , Grec d'origine, a élé frappé à coups de
crosse de fusil et ce n 'est que sur l'interven-
tion du secrétaire du consulat grec qu 'il a pu
se débarrasser de ses agresseur .

Une curieuse affaire
Stockholm, 18. — Suivant un télégramme

envoyé d'Helsing fors au bureau Svenska , un
vapeur anglais ayant rencontré l'escadre
russe, dans la matinée de mercredi , a essuyé
le feu d' un torpilleur.

Ce dernier tira d'abord un coup â blanc,
puis cinq minutes après deux coups à boulets.

Les projectiles pénétrèrent dans la machine-
rie du vapeur anglais, détruisirent une chau-
dière et brisèrent la jambe à un machiniste.

Le vapeur avait un pilote à bord et élait
suivi d' un torpilleur.

L'agence Wolff ayant demandé des ren-
seignements à Saint-Pétersbourg sur celle
affaire , le major de la marine a répondu qu 'il
ignorait complètement l'incident.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 18. — Il y a eu pen-

dant-les dernières vingt-quatre heures 246 cas
de choléra et un décès.

Le nombre des femmes atteintes par l'épi-
démie est de 111.

Incendies successifs
Saint-Pétersbourg, 18. — Pendant les

trois derniers jours de gros incendies ont
éclaté dans les dépôts de marchandises des
faubourgs.

Des marchandises pour plusieurs millions
de roubles ont élé détruites.

1_ A Teuille d'Avis de "Neuchâtel est le
itmmaJ Je plus répandu au chef-Jieu, dans-

le canton et dans les contrées avorsinantes
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Monsieur et Madame Joseph Guglianetti ,
Mademoiselle Blanche Guglianetti ,
Monsieur Ejj ij_u_nuol Guglianetti,
Mademoiselle Frida Klay ,
Monsieur eâ Madame J. Klay , à Neuch-tal,

-ainsi que les familles Tabo_i-Guglierrra_a,
"Galloppini et Zanoila, à Borgosezia (Italie) ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances • de la perte cruelle et
irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé fils , frère,
fiancé et cousin ,

Mousieur JOSEPH GLGLÏAMTTI
que Dieu a enlevé aujourd 'hui à leur tendre
affection , dans sa 26n>° année , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Mes pensées ne sont pas vos
pensées , et mes voies ne souk,
pas vos voies, a dit l'Eternel.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 20 juin , à i h.
après midi. . - •

Domicile mortuaire : Musée 4.
On ne reçoit pas jusqu'à l'ensevelissement
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"Messieurs les membres do la Société des
Jeunes JLiberaux de Xen .I_a.iel- . er-
l'îères, sont informés du décès do

Monsieur Joseph GUGJLIABfETTI
membre actif de la société, et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu dimanche,
ù 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Musée 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société-
Mma*? des commerçants, section de
_ enchâ,tel, sont informés du décès de leur
cher et très dévoué collègue

Monsieur Joseph G _ €riLïA___TTI
membre libre , ot priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 20 courant ,
a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Musée 4.
LE COMITÉ

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 17 ju in  1909

los 20 litr. la douzaine
Pom.deterre. J. .0 —.— Œufs 1.10 —.—
Haricots . . . i.— — .— le litre
Pois 4. — —.— Lait —.22 —.—

le paquet lo X Itflo
C . olles . . . -.20 —.25 Cerises. . . . — .25 —.—
Poireaux. . .—.lu — .15 Beurre.. 1.70 —.—

1-i niArn > en mottes 1.40 1.60
,.,,:,„ " '  ' .r. M Fromagegras i.10 1.20
â?uL â 

-"?n » mi-gras- -.80 -.90Laitues. , . .— .05 —.10 m _ _ _ _ _7n 
Choux-Heurs. -.60 -.80 p*in 

g ' ,o -. . ,  * dlll —.13 —-.—-
'» chaîne Viande bœuf. —.05 J.—Oignons . .  .—.ni —.— , veau # j _ _  , 2o
la botte . mouton t.— 1.30

Asperges , a . . — JiO —.50 » pore . . 1.10 —.—
Aspc _es{ftaœ)—50 — .70 Lard fumé . . 1.10 —.—
Radis —.30 —.— » non fumé 1.— —.—

il 77,f P7(iMEJi1E 
^ 0 |,
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Bourse de Neuchâtel
Jeudi 17 ju in  1909

d= demande;o — o.Tre; m = prix moyeu; x — prix (ait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 497.50m Et . de Neuch. 4 H 100.23 dt
Banq. du Loclo. 013.—o » » 4% 100.— d
Crédit foncier... 585.—d »' » 3% —.—
LaNeuchàteloise 490.—d Com.de Neue. 4% —.—
Câb. él. Cortail. 425.—U » » 3H 95.— o

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fondsiîi —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3« —.—
Papet.Serriéres. UO.—d Loclo 4'/, —.—
Tram. Neue. ord. —.— » 3.00 —.—

» » priv. 535.—d » 3a —.—
Imm. Chatoncy. 520.—d Créd. f. Neue. 4% 100.— o

» Saud.-Trav. 230.— d » » 3 _ —.—
» Sal. d.Conf. 20J.—d Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal. d. Conc. 205.— d Tram. N. 1897 4% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus4« —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédeli% —.—
Soc. Im. Neuçu. —.— S. 61. P.Girod5% 100 — tl
Etab.Rusconi .pr. —.— Pàto bois Fra. 4)4 —.—
Fabi-.mot,Zôdel. —.— ¦ S.deMontép. Mi 100.— et
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram'-. —..— Taux d'escompte
Soc.d.NIonté poni '¦—.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3»/. —
Fab.S.deP.cloc. — .— Banq. Cant. 3% —
_»¦ig——¦aii—sj___n i _____________gB_S—B____*

BOUSSî 3ï GïMî/î, du 17 juin 1909

Actions * Obligations
Bq«Mat. Suisse 493.50 3 % féd! ch. do l. 93. 18
Comptoird' osc. 992.50 3 'A O. de ter féd. 993.25
Fm. f'co-Suissa GiOO. — 4% féd. 1900 . . 105.43
Union Ua. gen; 603.50 2% Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . —.— Sorb . . . .  4 « 415. —
Gazda Nazies. 254.— Frauco-Suissa . —.—>
ind.gen. dugaz 080.— Jura-S., 3 !'• « 48G. —
Fco-Suis. ôlect. 468.50 N.-li, Suis. 3 V. 485.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 54 292. —
Gafsa, parts . . 3645.— Môrid. ita. 3 % 361.50

Dsmandé Off art
Chaaj îi Frauc3 103.05 100. 10

_ Italie 99.70 99.80a Loadres 25.21 25.22
Neuchâtal AUe_ra_ _a.... 123.35 123.42

Vienne 101.92 105. — *•
Neuchâtel , 18 juin. Escompta 'i%

Argent fia ea gran. oa Suisse, fr. 95.— la kil.

BDU-3- D£ PAÏ1S. du 17 juin 1909. Clôture.
i% français. . 97.45 Créd. lyonnais. 1241. —
Brésilien 4 y ..  . 85.25 Banque ottom. 731.—
Est. Esp. 4X . 98.75 Suez 4785.—
Hoagr. or 4X . 98.75 lUo-Tiato.. . . 1910.—
Italien 3 3/» % . —.— Ch. Saragossa. 423.—
4«.Japon 1J05 . —.— Ch. Nord-Esp.. 355. —
Portugais 3% . 64.85 Chartered i . . 40.—
4 % Russe 1901. 87.85 De Beers. . . . 383.—
554 Russe 1908. 101.40 Golddelds . .  . 157. —
Turc uniaé 4» 93.50 Gœrs 54.25
Bq. de Paris. . 1659. — Raiidmines. . . 257. —

Cours _ clîtira I\)ï uiitnx à Lîilm (lfi j uin)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Faible Lourde Faible
domptant . 58 17/6. 133 17/6. 48/7 . 1/2.
"Terme . . . 59 15/.. 135 7/6.. ' 48/1D ./ ..

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 22; spécial 22 12/6.
— Plomb : Tendance lourde , aaglals 13 10/. ;
espagnol 13 2/6 vendeurs, 13 1/3 acheteurs.
¦a»—ap_———— 11 1 ___________g____3

OBSERVATOIRE DU JORA.T

.Servicesp6cial delaFe____ _ '_lviS_eIVe_c._ iH9l

Prévisioa da teiups
• 18-19 juin - — Nuageux, beau , mais encore

" peu stable. Tronbles locaux.

Bulletin motéô_ologiquè - Juiu
Observations faites à 7 h. }i, t h. !4 06 9 h. \

0333RVATOER E DE NELfCHATEL
_. --̂  ~- - - ¦ ¦ *

Teapaf.ea-d .ré3cettf J | -§ V' font—M l  §

| Moy- Mini- ttUr 11 g _ir. Force j  1
eiuis muai monr g a  & & .

17 14.2 10.5 19.7 722.4 1.2 var. bible uuafr

48. 7 h. K: 1L1. Vent : E. Ciel : clair.
¦ Du 17. — Soleil le matin. Pluie fine interv

f_ittente-de midi et demi à 6 h. %'. Coups da
'tonnerre au N. après 3 h. !..

Haaleur du BaramMre réduile à 0

suivant les données de l'Obsorvatoiro.

Hauteur moyenne paar Neuchâtel : 719 ,5"»*.
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STATION DE C SAUMON T (ait. 1133 m.)

16 | 9.1 | 7.0 | 11.4 |_ 7.l| 0.7 | N. (mpy.Jcimr.
Pluie pendant la nuit . Couvert et pluie de-

puis 3 heures à 5 heures.
Temp. Veut Cial

\t juin (7 h. m.\ 9.0 N.' 'assez'comert

Niveau du lac : 18 j uin (7 h. m.) :* 429 m. 460

Température «ln lac (7 h. du matin) : 16°

Mleti- rM. _s C. ?. L- <s j uin , 7 u. ,_.
— ¦ m

W (A ' *¦* *¦•

Il STATUM3 |f T_M?3 * VîMf
g - T H ° .

394- Genève 13 Tr.b.tps. Calma,
450 Laasaun» 15 Qq. n. Beau. •
3Ô9 Vevey 17 » *
398 Montreux 15 Tr. b. tps. .
&37 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 7 Qq. n.Beau . »
482 Neuchâtel 13 » »
995 Ohaus-de-1'ouds 7 » »
632 Fribourg H * *
543 Berne H »
562 Thoune H » »
566 Interla-ea 12 » »
280 Bàle , 12 » »
439 Lucorne 11 » »

1109 Gôschénen 12 Tr.b. tps. > .
1338 Lugauo 17 » »
410 Zurich 10 Pluie.
407 Schalîliouso 11 Brouillard. »
673 Saint-Gall 13 Tr.b. tps.
475 Glaris H Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 13 » »
587 Ooira .13 » *
543 Davos G Couvert. »

1836 Saint-Moriti 8 Qq. u- Beau . i<
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