
Lcs annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisse» pour 1a publicité
S. A.(Union-Réclame..Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

' AVIS OFFICIELS
'L£4S«J COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis tat.ii.tioi.
Demande de MM. Schelling, de

construire un bâtiment à. l'usage .de
pressoir, au sentier du Château.

Plans déposés au bureau de la
¦police du feu, . Hôtel municipal,
jusqu 'au 29 juin 1909.

i __ r___ _J COMMUNE
ir— S_ _»_ ! tl°

ff|P NEUCHATEL
' Péris ie conslrnctioB

Demande de MM. J. et A. Bura,
entrepreneurs, de construire une

. ^maison d'habitation à Maillefer.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu , H^teL. nyH_l<_p—„

^ff l« I . ._> _ _ _ _ _ _ _  E ... . .
'

|P| NEUCHATEL
'VACCINATION- OFFICIELLE

Le docteur Matthey. vaccinera
d'office à son domicile, faubourg
du Crôt 4a, à 2 h. après midi , les
umardis 15 et 22 juin.prochain.

Direction de. pol ice.  . .

_ _r ____ J ¦"•COMMUNE :

^P HEÎJÇIATEL
La commune de Neuchâtel offre

ià louer : .. '_ : '¦

Pour le 24 juin 1909,
1. Un beau logement de 6 cham-

Hbros , cuisine et dépendances. Chauf-
fage central , buanderie, situé au;4™° étage du Faubourg n° G.

2. Le local à l'usage de magasin
:Oii d' entrepôt situé a l'angle N.-E.
du Neubourg n° 23.

3. Uno cavo située à la rue du
iChâteau.

4. Le magasin , u» 2 do la rue du
'Trésor.

Pour tout de suito ,
5. Un terrain pour chantier d'une

rj -urface do 451 m*, à Uliuinp Bou-
igi'i.

6. L'ancienne placo à rablons à
Trois Portes , pour chantier ct dé-
ipôt. Surface 1730 m'J .

S'adresser au gérant dos immeu-
:l)lo8 ou à la caisse communale.

A ^. |  COMMUNE
t$iLvr%

' y *_ ('°

i|||p Corc8lles-Coriioiir_É

V .vis '"
En vue de la mise à jour du ré-

.gistro phy lloxéri que , MM. les pro-
priétaires de vi gnes sont invités h
annoncer d'ici au samedi 19
Jnin courant , au secrétariat
, connu anal, au . collège de Cor-
celles, les- changements qui au-
raient pu survenir dans 1 état de
ticurs propriétés depuis le com-
j menconient do l'année 1908.

Corcelles-Cormondrèche,
le 7 juin 1909.

Conseil communal.
"S-

] COMMUNE

Ĵ 
LA 

COUDRE
En vue de l'établissement du

. rôle de la contribution phylloxéri-
\ _quo pour l'année courante, les

^¦propriétaires dont les vi gnes au-
raient été arrachées depuis le mois
._Je j uillet 1908, soit pour culture ,
fcoit pour cause de phylloxéra , à
la condition qu 'elles n 'aient pas

' été reconstituées, .sont invités à
A fairo parvenir d'ici au 25 juin
nu plus tard nu Conseil communal
uni. déclaration écrite indiquant
exac"temettt lés surfaces détruites
et non replantées. .

Conseil comtnanaL

iftgbJU? COMMUNE

BB BOUDRY

VENTEJDE BOIS
La commune de Boudry fera ven-

dre par voie d'enchères publiques ,
lo samedi 26 juin 1909, dés les
2 heures du soir , les bois suivants,
situés clans sa forêt de la Monta-
gne Plan des Cerisiers.

365 stères sapin et foyard ,
7 % tas cle perches,

1496 fagots de foyard ,
1 toise mosets ,

23 morceaux de beau charron-
nage ,

10 perches pour brancards,
9 troncs et plusieurs lots de

branches.
Le rendez-vous est à la baraque

du forestier, à 2 h. du soir.
Boudry, le 18 juin 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains à ïâîir-Peseux

Deux beaux sols d'une surface
de 425 ma "chacun , admirableu__r.t
situés, à l'entrée Est du village,
arrêt du tramway. — S'adresser à
Jérémie Bura fils , Agence générale
de construction , Vauseyon.

£tu . _ Bossiau., notaire
Saint-Aubin

A VENDRE
Fresens : Petit , domaine, 8

poses , plus 3 '/-2 poses prés ide
montagne ; maison , 5 chambres,

' rural. .' ' '
Montalchez : Propriété, 12
. poses; maison, 3 ou 4 cham-

bres ;. rura^; , . ..̂
Prises __ -.-_ ea_e_ .e__ : 13 '/_
. poses ; maison, . chambre, ruç^I.
Prises : €.orgier : Domaine ,

8.7 posos ; maison . G chambres,
'rùraL^.— On morcellerait.

Prises Gorgier : Propriété,
_.- _. posés ; maison , 5 chambres,
rural dans bâtiment séparé.

Provence :.Maison d'habita-
tion, là chambres, 2 loge-

. ments, jardin.
Provence : Jolie propriété

d'agrément pour séjour d'été;
maison, 8 chambres, verger-jàr-
din , terrasses.

Provence : Propriété, .  niai'
son, "J8S" chambres, verger-
jardin , ombrages. .— Spéciale-
ment aménagée pour hô-
tel-pëhsîon; succès certain
ponr preneur actif.

-Orgiei _ Maison d'habita-
tion, 5 chambres, rural. 1 '/•_
pose terre. On céderait avec cette
propriété , bien entretenue, nn
commerce prospère de fa-
brication de paillons.

Ctorgier : Domaine, 2 */a po-
ses, maison , 4 chambres, I cui-
sines, rural.

Derrière-Monlin près Ohez-
le-Dart : Domaine, IO po-
ses, 12 ouvriers de vi gne , maison ,
2 à 3 chambres , rural.

(xorgier : Agréable petite
propriété, 4 chambres, verger-
jardin.
S'adresser pour tous renseigne-

ments eu l'Etnde llos.si _- .ul ,
notaire, Saint-Aubin.

RestauranKPensionnat
Pour cas imprévu, on

offre à vendre au-dessus
de .Veuveville et près de
Ltignières nn . immeuble
de construction récente
renfermant 9 chambres,
3 cuisines et dépendances.
Jardin. Bielle vue. Con-
viendrait particulière-
ment pour un pensionnat
ou pour un restaurant.
Pension d'été.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat, rue des
Epancheurs S.

Beaux terrains à bâtir
aux Poudrières. Convient
pour 3 villas. Belle vue.
Tram. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Séjour d'été
Propriété à vendre à Chant-

brelien, comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité de
trois gares et de belles forêts d©
sapins. — S'adresser Blanchisserie,
_ Io i i rn_ . Xen . hôtel.

A vendre à An . entier
grande et belle maison d'ha-
itatioh, deux appartements de

C chambres et dépendances, balcon
terrasse. Jardin et verger. — Vue
étendue sur le lac et les Alpes. —
Conviendrait ponr pension-
nat. — . '-adresser au notaire
II. A. _lichaa _ . a Bôle.

Sols, à bâtir entre _ e_ -
châtél et Serrières, 3 lots
de 800 â 1300 m-. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7;

? . VENTE . . ..
|» UHH locatiïe

Ee samedi 3 juillet 1909,
à 3 heures de l'après-midi,
on' exposera en vente, par voie
— 'enchères publi ques, en l'Etude
. t !par lé ministère du notaire Ed.
"Petitpierre ,

pÉMe sis rne Loois hm 21
renfermant 4 appartements de 4
chambres avec dépendances et di-
vers autres locaux à l'usage d'a-
teliers , entrepôts, etc.

Pour consulter le cahier des
charges- et . pour tous autres ren-
seignements, s'adresser à l'Etnde
Petitpierre & Hotz, 8, rue
dçs Epancheurs.

A vendre à l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
it©. , au midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
finyot & Dubied.

A 1 vendre à la ruo de la Côte,
une

j fflll. è terri
d'environ 200 ma. S'adresser au
n°.,2l|, rue de la Côte.

liaison lôcative
avec magasin, à vendre
rue des Moulins, . bean
revenu. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. y T

Propriété à vendre
aux Fahys, constituant un magni-
fique sol à bâtir. Superficie 58 . 4 m2.
Pour retfs.ei _ nements et conditions
s'aidaîsscr Etnde- Ed. Junier,.
nota__ »v i'ue du Musée 6, Neucfi. tel.

PropriétH vendre
Maison 15 cl.ain _. re__

Grand jardin otn . ragé.
Forêt à proximité. Vue
superbe. Prix avanta-
geux. Etude Brauen, no-
taire.

¥IITE
de FORÊTS au territoire ûe Tiers

et in wm\ tarait
Ee mardi 22 jnin 1909,

dès 2 heures après midi, en
séance de l'autorité tutélaire du
Val-de-Ruz, à l'hôtel de ville
de Cernier, le tuteur des en-
fants de feu Ami-Henri Vuillome-
net demandera l'homologation
de la vente des forêts, ar-
ticles 200, 390, 225, 33»,
197 et 337 dn cadastre de
Villiers, ct d'un domaine
A la Combe d'Enges et Aux De-
vins snr Chaumont.

A la séance d'homologation , des
surenchères pourront être
faites sur les prix offerts aux en-
chères publiques du 15 mai 1909.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser ù l'Etnde de André
Sognel , notaire, a Cernier.

Propriété à vendre
en ville

==___
A vendre ponr époque

à convenir nne propriété
située â l'Evole et com-
prenant :

1° Maison d'habitation
de 16 pièces, 3 cuisines et
dépendances, pouvanlt
être habitée par une seule
famille ou distribuée en
deux logements de 6 piè-
ces chacun et un de qua-
tre pièces. Conviendrait
parfaitement pour un
pensionnat.

2° Terrain de ÎOOO m*
en nature de jardin, dont
400 m3 environ suscepti-
ble de recevoir une villa
ou un bâtiment industriel.

La propriété bien expo-
sée au soleil a issues au.
nord sur l'Evole et au
midi sur le quai du Mont-
Blanc, arrêt du tram de-
vant la maison.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser en l'E-
tude des notaires Guyot'
A Dnbied.

Sol à bâtir It vendre, aux
Parcs , de 2344 m*. Pour renseigna
ments et conditions s'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée 6, à Neuchâtel.

Sol à bâtir
à l'Ecluse, ÎOOO m3 ; con-
viendrait pour petite mai-
son. Prix très modéré. —
Etude Brauen, notaire
Hôpital 7.

A vendre au-dessus de
là gare', maison lôcative
de A logements de 3 cham-
bres; bon rapport. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Enchères à Peseux
. Le lundi 21 juin 1909. dès 2 h.

après midi, le citoyen E. Wuilleu-
mier, ébéniste, fera vendre par
voie d'enchères publiques rue du
Temple n° 32, à Peseux, les objets
suivants: 2 lits comp lets, 1 bois
de lit, l paillasse, 1 lit for et pail-
lasse, 1 piano pour commençants,
1 grand bureau à 3 corps, noyer,
1 commode, 1 armoire, 3 tables de
nuit , 4 tables dont 2 pliantes,
1 en noyer, 2 pharmacies, 1 petit ca-
napé, 1 fauteuil , 6 chaises cannées,
t petite chaise rembourrée, i éta-
bli d'horloger et 1 roue bois pour
tour , 1 potager avec ses accessoi-
res, etc., etc.

Vente au comptant.
Auvernier, 8 juin 1909.

Greff e de Paix.

La Nervosité
est pciit-êlro l'un des maux les
plus tourmentants qui frappent
l'humanité.  Des milliers de remè-
des ont déjà été recommandés,
mais toujours avec peu de succès.
La cause principale de cette appa-
rition étrangère provient de la
méconnaissance de-la méthode. Il
s'agit avant tout d'amasser dans
les nerfs d' une manière positive et
chimique la force d' expansion , co
qui ne se; fait , qu 'on , augmentant
les corps qui dans le sang et les
humeurs du corps attirent à elles
et maint iennent  la force d'expan-
sion électrique. C'est dans ce sens
qu 'agit K Nervosan », un remède
fabriqué , sur les bases scientifi ques
de la régénération. — En vente a
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neu-
châtel : pharmacie A. Bourgeois. —
Se méfier des contrefaçons. 

MOTE UR
4 cylindres, nenf, pour bateau ou

•auto (très bas prix). — Demander
l'adresserait. n° .671 au bureau cle
la Feuille d'Avis.
mm- < f —Si——: j"' . '. ' '" •¦"

L IllillU
j#ffM'f JOLINS & ¦

iii - ii
BEGTOE

A vendre (dut de suite plusieurs
objet., de ménage

très bon .-.marché. Pressant. — De-
mander l'adresse du n° 620 au bu-
-reau do -la Feuille d'Avis.

_ A Vendre quelques centaines
bouteilles . , .

vin blanc. 1908
cru d'IIauterive. — S'adresser à
E. Magnin-Hobert , I lanterive.

LMIEI HË
Rne dn Seyon 5 a

. Tous los jours

BEDME FIS centrifuge
Beurre pare crème

2 fr. 65 le kilo

FROMAGES D'EMMENTHAL et _RDYÈRE
1er choix

Service à domicile - téléphone 630

à remettre
pour dam . tranquille et honorable ,
petite affaire en pleine prospérité.
S'adresser ruo Ecole Chimie  2,
Matthey.

La TvjrnxE oAvis DE A'EWCM_.B_.
hors de ville, io fr. par an.

I 

ABONNEMENTS \
f »  6 mots 3mots | ¦

En vflle • • _»•— 4 5° *-a5 |
Hors de ville ou par lm |

porte dan» toute — Su- .J_ IO.— 5— 2.5o I
Etftnger (Union postale) 16.— |3.~¦ 6.5o I
Abonnement «tu bureaux de poste, loetamt J

Changement d'adresse, 5o et. |
Bureau: i, Temple-Neuf, t I

Tente assmmiro aux kiosques, dipôls. ___ . £
I 

ANNONCES C. S 1
C ' _o - - IDu canton. .-^

i i-La ligne ou son -<space. . . . . . . io et.
Prix minimum d'une annonce' . . . 5o »

De la Suisse et àe l 'ctrunger: ( ĵ-
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. t.— |
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, las rédara _ S

et les surcharges,' demander le tarif spicial. Il
Bureau : t, Temple-Neuf, i <J »

Les menuscrils ne sont pas rendus J

gg5555_ë i J-Ji wnmii_-M-g

I PEL'ILLB D'ATIS DE SBOCHATH.
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE C__ _ÔES POSTM
IV 178

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

I.  ¦

—r ____________ i mu — B TiT HTfir

Vente de meubles et d'immeubles
après faillite

L'administration de la masse en fa i l l i te  d'Ernest -Léger, serru :
rier . aux Verrières, vendra aux enchères publi ques^ ' le mardi SO-
juillet 1909 :

A. 1. è_ î heure de l'après-midi , an.domicile dn failli ,
aux. Verrières, les objets mobiliers suivants : , •¦

1° Un canapé, une étagère avec livres , un tableau (contrat de
mariage par Anker), uno chiffonnière, un buffet à casiers, un bureau
noyer, une presse à copier, avec buffet , une table ronde , pied . à griffe ,
un tapis linoléum, un fourneau en tôle avec tuyau , un petit char, une
bicyclette, etc. . ¦ .

2° Un outillage de serrurier, comprenant : une foreuse, une poinf
çonneuse, une machine à percer universelle, une pompe à pression
avec manomètre, pinces diverses, bi gorne, servante, moules divers;
étaux , cisailles, clés anglaises, tenailles, marteaux, ciseaux et mèches,
bouterollcs à rivets, vilebrequins, soudoirs, établis, fermentes, poulies,:
tuyaux , limes neuves et usagées, clés, fournitures diverses, etc.

I/outillage sera exposé en vente en bloc où en dé-
tail, au gré des amateurs.

B. Dès hnit heures dn soir, à l'hdtel Terminus aux
Verrières, les immeubles désignés sommairement commo suit au
cadastre des Verrières :

Art. 8803 pi. fo. IO, n" 77, 78, 168, 169, lie Grand
Blourgeau , bâtiment, place et jardin de 225 m3.

Art. 8861 pi. fo. IO, n» 166, l_e Grand Bourgeau,
place de 83 m2.

La maison comprend trois appartements, grand atelier de serru-
rier et magasin. Facilité d'établir n 'importe quel commerce ou in-
dustrie.

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des faillites
dès le 1" juillet 1909.

Ponr tons renseignements, s'adresser ai l'Etnde du
notaire Henri Chédel , aux Verrières ou a Fleurier.

Donné pour être inséré dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
des 19 juin , 6. et 16 juillet 1909.

Môtiers , le 17 juin 1909.
; ¦ . Le préposé aux faillites :

P. Hainard.

TENTE D'IMMEUBLES
A NEUCHATEL

L'hoirie de M™« Constance Bailîet née Bonrquin, expo-
sera "cn vente, pat voie d'enchères publiques, le .-V* . . -'¦.'' .- _ Ci

samedi 3 juillet 1909, à 3 heures après midi
en l'Etude de _ !_!. Clerc, notaires, les immeubles lui apparte-
nant à Neuchâtel.

A. Rue du Château n° 1
(cadastre art.- 1322). Maison, de. 3 logemetjtts de, 3 pièces chacun, avec
dépendances-,. a_elie_^et.l»atîqU6;"^^_».!3te5?haussée, aye . terrasse sur
la rue _tu Château. — N.-B. Le « Café ;dé . la Rochette » soit le rez-de-
chaussée du côté de la rue Fleury, ne fait pas partie -de la venté.

Mise à, prix , 86,000 francs.
B. Propriété route de la Côte n° 28

au Nord de la routo, maison d'habitation de 6 chambres, véranda et
dépendances, terrain attenant en nature de jardin^'et vigne dé 1133 in2,
(cadastre art. 1963 et 2292)? -•

Mise à prix, 85,500 francs. -.
C. Verger au Sud de la route de la Côte

vis-à-vis de l'imméubl. précédent (cadastres art. 1962), 173 m2.
Mise & prix, 8500 franes.
Les lots B. et G. seront d'abord exposés eu .vente séparément

puis , réunis.
Pour visiter les immeubles.'— '/gau. - -4£ui_; renseignements, s'adres-

ser en la dite étude, Coq-d'-Iade 10. :NeucliStél.

Iini-im iii te menuiserie
A VENDRE

à Cormondrèche, centre du village
soit bâtiment comprenant 8 logements et toutes dépendances , eau,
gaz , électricité ; 8 grands ateliers avec moteur et machines : ro-
boteusos, mortaiseuse, toupie, circulaires spéciales poui1 charpente et
sciage d'échalas, ainsi que les outils de menuiserie. Hangar et jardin.

Occasion avantageuse.
Pour tous rensci gnemimts et pour traiter, s'adresser au notaire

A. Vuitllier, à, Peseux.

(ente iiliie pr HHB iii
à Boudevilliers , Hôtel du Point-du-Jour

le samedi 26 juin i909, dès 8 heures du soir

Cette vente comprendra :
1. Le bâtiment Hôtel-pension dn Point-dn-Jonr, soit salles

de débit , grande salle , chambres, logements et bureaux de poste ,
quillier couvert , terrasse et jardm ombragé. Assurance 48,500 fr.

2. Un bâtiment comprenant deux logements, atelier, remise,
écurie, bûcher , jardin. Assurance 14,000 fr.

8. Un bâtiment d'habitation ot dépendances. Assurance
11,9OO fr.

Ces trois immeubles, de construction récente ot en excellent état ,
.sont situés au village de - Boudevilliers ; installation pour l' eau et la
lumière électrique.

L'hôtel est bien situé , sur la route cantonale Neuchàtel-La Chaux-
de-Fonds . Clientèle assurée, pension d'été. Station gare des Hauts-
Geneveys et tramways électriques Valaugin-Neuchâtel.

La vente par enchères se fera pour chaque immeuble séparément,
puis ensuite pour le bloc des trois immeubles. Entrée en jouis-
sance à convenir avec les acquéreurs.

S'adresser au propriétaire M. César Minini , à Monthey, canton du
Valais, ou au notaire Ernest Guyot, a Boudevilliers, can-
ton de __ eneliâtel.

TERRAINS
A vendre , par lots ou en bloc,

de beaux terrains à bâti r pour pe-
tites maisons. Canaux , eau et gaz
sur place. S'adresser a Ch. Enzen ,
rue de la Serre 5. c.o.

A vendre belle maison,
4 logements de 6 cham-
bres confortables; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. . r

¦ ' - i i

PETITE MAISON
à vendre, aux Parcs, au bord ' de
le. route cantonale, renfermant trois
logements, terrasses et ja.rdin. —
S'adresser Comba-Borel 2 A, au 31"*"étage , Neuchâtel.

f i  vendre au vignoble
maison remise à nenf, deux
logements de 2 et 4 chambres, cui-
sines, caves , eau et lumière. Petit
fenil avec basse-cour et jardiu. —
Bon placement, 6 % net. — Prix ;
6000 fr. — S'adresser au notaire i
H. A. - lichand, a, Bôle. T

A VEHPBE -

Pressoir
A vendre un pressoir américai n,

en très bon état, de la contenance
da 4 gerles. — S'adresse'r ' chez"
Mm,> Benoit, rue des -Moulins - ' 16»

On offre à vendre une bonne"

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

Fraise®
Grosses et petites fraises depuis

80 cent, le kilog chez Henri Bar-
bier , route de Bevaix , Boudry. —
Même adresse : Belles plantes d'oeil-
lets prêtes à fleurir

^ 
A vendre une

lampe suspension
:à gaz, rue Grise-pierre 8, au 2me
étage.

HUIS _>£_ I-A TREILL-

I 

Touj ours grand choix
DE ';

_ Ctapeiî ii ps et j arals
POUR DAMES ET FILLETTES

pour Hommes et Garçons
_MM—_-________ ¦¦—_____________ *"V

I

ss Beau clioix dé Biibaii§ p
"dans toutes les largeurs I

. Grand assortiment de teintes I

f Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie. - Velours I
S.- ;.••:-. . . '" .' Dentelles - Voilettes s

1̂  

M assortiment OIMELLES
gants 9e coton et fil

gants de peau blancs, couleurs et noirs, bonnes

I 

qualités et très bon marché

COLS - CRAVA TES - BAS - CHAUSSETTES
Ceintures nouveautés - Peignes &

Nouveautés pour coiffures île dames - Barrettes
Corsets bonnes formes habillant droit

I Se recommande, C. BERNARD.
l_k_ii______________ _s______iit-B5-_..--__-_a__-_-_a

C ___ » .r_ .rfi. "B7"S <f*¦_ ___ Dartres, Boutons,Déman-
»a"9 V*v»e geaiBoas, Clous, Vertiges .
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de

Guérison certaine par le T _________ JD J -_ iU__  «J J. J_ d
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I A Ja population du Vauseyon et Peseux
j Société des £aits Salubrcs - J.cuchâtd
I Faubourg «are 9 et 11 TÉLÉPHONE 060

Nous avons l'avantage d'informer la population du Vausoyon et do Peseux que, sur la de-
mande de plusieurs de nos anciens clients habitant ces lieux , nous avons l'intention , si le nom-
bre d 'inscri pt ions  est suffisant , d'y é tabl i r , des le 1er j u i l l e t  prochain , un service do distribution
à domicile. Nous attirons spécialement l'attention des habitants de ces différents endroits sur les
avantages que nous sommes à même de leur procurer en leur livrant dos .p.'Bduils de première
qualité tels que : lait pasteurisé supportant très bien les fortes chaleurs , lait rég ime pour enfants
en bas âge remplaçant le lait maternel , crème fraîche et beurre centrifuge du jour. ;

Les personnes désirant s'inscrire au nombre du nos clients sont priées de le faire le p lus
vite possible, en indiquant l'époque à laquelle elles désirent commencer, ainsi que la quantité
do lait désirée.

Par la même occasion nous avisons le public de Peseux et-des environs que notre dépôt
{ de beurre, crème, etc.. est toujours à la boulangerie-pâtisserie Jacot-Gerber, ou également on "

8 peut s'inscrire pour la -fou rniture du lait. **

«? -_-__=- ISS! _____£_____=____ l__SI ____BS______SI -0

Terrain à bâtir
de 1000 m.2 environ, à rendre au bord de la route du
bas, entre -STeuchfttel et Serrières.

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



LOGEMENTS
„ loner logement de 4 chambres

.t dépendances, nié de . Hôpital. —
fEtide Brauen, notaire, Hôpital 7.

BEVAIX
A louer tout de suito ou date b

(convenir un logement de 4 pièces,
avec galetas, cave et jardin , situé
ja l'ouest du village. — S'adresser
g Ch. Strambi, entrepreneur.

Pares, & louer pour le
24 septembre de beaux
appartements de 3 cham-
bre» et dépendances, si-
tués dans maison dé cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre _. Hotz, 8> rue des
Epancheurs.

Séjour d'été
(VaUle-R\£|, be_ .ty pai _ )n_£_ _ de;
3 ou 4 chambres, meublées i louer,

,k, proximité de.ia_ _a_ .ete . di^tram ;,
magnifique situation. — Demander;
l|adrèSso du n<> .672 au butem delà
fouille d'Avis. . _ ¦¦. -'¦?.; ;̂ . " ¦:_,

A loner Immédiatement
ou pour date a convenir
nn logement confortable
Me 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne et Jardin.
S'adr. rne de la Serre 2,1er étage. co.

..' .i- .;- ,_. i\iï—> .*.*.; r-

A LOUEE
Ensemble ou- séparément dans

village proche de là yi.ll _u .très :belle
situation, deux appartements do 5
et 6 pièces et dépendances. Con-
fort moderne. - Chauffage «entrai.
Terrasse et jardin. Conviendrait
pour pension de famille. Offres
sous H4496_T, à Haasenstein
& Vogler, I . enchatel. c.o.
' A louer, dès 24 septembre, Evole
I" étage, logement 4 chambres con-
fortables. Bains, balcon, gaz, électri-
cité, buanderie. Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Côte-aux-E^
A louer tout de suito à l'année

ou pour la saison d'été, un appar-
tement à choix sur doux à proxi-
mité de la forêt , près d'un bureau
de poste. Situation tranquille. Pour
renseignements demander l'adresse
du n° 673 au bureau de la Feuille
d 'Avis. 

Auvernier
A louer pour lo 1« septembre à

une ou deux personnes,5*uù jo li
logement bien situé de deux cham-bres, cuisine et dépendances. —r"S'adresser à Mm° Rubeli-Gàïland..

r " . ¦_ '. _ _ ¦ i : 

A remettre ~
ensemble ou . séparément pour le
24 septembre. 2- appartements de
3 et 4 —tambées, cuisine et dépend
dances, situé}. près; de la Gare. - r—'
S'adresser È^idè Pçtitpferre &Hotz, notaires et' w&ea.';: vue- dés

•Epancheurs g:

Pour Vét#
meublé ou non , logement de deuxchambres, cuisine avec gaz et élet-̂tricité. Conviendrait surtout à per-sonnes âgées.-Jardin, ombrage* —S'adresser n° 61, Cormondrèche.

Pour tout dë suite ou date à con-venir , appartement trois pièces ettoutes dépendances, avec confort
moderne, gaz, électricité, belle vuevéranda, chambre de bain , déga-
gement, près du .pont de Maillefer.S'adresser Ed. Basting, chemin deBeaui-égard 3. ¦¦¦-.¦

A louer une chambre et galetaspour tout de suite. S'adresser épi-"'cerie Scheidegger, Fausses-Braye _ . ~
A louer, Quai Suchard, logement

de 3 chambres. Terrasse. — Etude
Brauen, notaire.

_ UQUÇR
pour séjour d'été ou k l'année,meublé ou non meublé, un agréa-ble logement, àt prix modéré, depréférence à une petite famille ou
a des dames. S'adresser directe-ment à M. Belperrin , Areuse. c o

Beau P étage
de 3 pièces avec chauf-
fage central, à louer dès
le 24 Juin, Sablons n° 29.
S'adresser Etude Eernand
Cartier, notaire, Môle E

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

Séj our d'été'
'.,?'. offr<* à louée pour séjoura été, a la montagne, deux loge-ments très propres, bien exposéset à proximité de- la.forât Éclai-rage électrique. Demander l'adressedu n» 650 au bureau de la Feuilled'Avis.

A leuer, rue dé la Raffinerie, bel
appartement 6 chambres et belles
dépendances. Etude Brauen, notaire
Hôpital 7. ' - ¦ ' " '

Logement de 2 chambres et cui-Bine à louer pour le 24 juin —S'adresser à l'hôtel du Cerf. •
A jouer, près de la gare, beau

logement, 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen, notaire.
. „. ' A JLOUfcK 
a Vieux-Châtel , dans maison neuvepour le 24 juin ou plus tôt, loirel
ment de 4 chambres, cuisine et dé-pendances. Gaz, électricité. S'adre*ser Parcs 47a, B. Ravere. c.o.

A louer rue de la Côte, joli loge-
ment de 4 chambres. Prix 530 fr.
Entrée à convemr. — Étude Br_ji ieo,
notaire, Hôpital 7.

A louer , pour cas. imprévu , polirSaint-J eàh , un logement de 5 cham-bres e. dépendances, f" étage aucentre de, la, yllleA ^ . ^adresse*Parcs 37, 2—. c#0>

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

A. loner immédiatement ou pour
époque à convenir, au centre de
la ville et & nne dame soi-

f 
neuse. un logement très agréable
e X pièces et dépendances.

S'adresser au notaire A. Vui-
thier, à Peseux.

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

liaison de 12 chambres,
grandes dépendances, jar -
din, & louer «lès maintenant
ou pour daté a convenir. —
Situation centrale. Vue-très éten-
due, r- S'adresser Etudê Ç. Etter ,
notaire, rue Purry 8:

: r^—>r«—"- ¦ .. . . ¦ » - ' ¦

A louer, Grand'rue, logement do 2
chambres. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ' "¦*« ; r  :"'" :f " "¦

A louer au-dessus de la ville ,
pour le- mois de septembre un pre-
mier étage de 4 pièces, au . soleil,
et-' toutes dépendances; L'éssiverie,
jardin. Prix 600 fr. — S'adresser
Cassardes 11.

A LOUER
joli pignon de 3 chambres, cuisine
ct toutes dépendances pour le 1"
juin. Part de j ardin, eau , gaz, élec-
tricité, buanderie. — S'adresser
Peseux, ruo do Neuchâtel 7. c.o.

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

Rocher. — A louer , pour Salnt-
Jéan 1909, un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances, complètement remis
à neuf. c.o.
' S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat.

Beau logement de 4 piè-
ces à louer, pour tont de
suite - .'oit Saint —lean, chez
H. Schlup, Industrie, co.

A louer , en yillé, joli logement
4 chambres, dans maison tranquille.
B25 fr. Etude . Brausn, notaire, Hô-
pital 7. \;-;

â loii-i1 a CormoiÊ. cle
un gran di' logenient de 5 chambres,
cuisine et dépendances ;' tin petit
logement do 2 chambres, cuisine
et ^dépendances, • - Ces logements
bien situés sont complètement
remis à neuf. Jardin, et verger.
Eau, gaz, électricité. S'adreéser au
notaire DeBret , à Corcelles.'.

A maOÏÏER_ '
tout dé suite, à Corcelles ,
à ^proximité immédiate
dn tram, dans maison
d'ordre, nn appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bains, électricité , véranda
vitrée, part au jardin. —
Prix: 075 fr. , eau com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Rue, Corcelles. co.

C louer pour le 24 juin
un bel appartement de 6 chambres
et .dépendances, belle vuov jardin ,
gàz;A électricité/ S'adresser villa
Marie,' Parcs-#u-_ _ il_ëiï. 8- c.o.

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

CHAMBRES
A louer tout do suite deu x jelie s

chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Môle 1, 2m«. -c.o.

A louer à une personne rangée
une jolie chambre.

Terreaux 5, rez-de-chaussée.
Une chambre. S'adr. Treille U,2_e étage!
A louer près de Serrières
2 belles chambres

bien meublées. Demander l'adresse
du n» 670 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée. > 5, rue
Saint-Maurice. 2— étago.

Grande chambre, non eaeubléo
pour tout de suite. .Bordes >. 3°>"_

Chambre à louer
avec pension si on le désire, pour
une personne tranquille. Yj o de
famille: — S'adresser faubourg de
la Garé 7, 3m'. 

A louer belle grande chambre à
deux fenêtres, bien meublée et
confortable. Saars 2, 2»"', bas du
Mail. *

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

Jolie chambre meublée, rue des
Moulins 37 c, à droite.

Chambre ms. blée ppur monsieur
rangé. Ecluse 50, 4m«.

A louer une grande chambre nop
meublée. Ecluse 13, au plain-pied,
à droite.

Jolie chambro meublée , " Placc-
d'Armes 5, 3m°, à droite.

Jolie chambre avec balcon. 
Seyon 5 a, _ m«. 

Chambre et pension. Chemin du
Rocher 3, 2m° étage à gauche.

Belle chambre meublée, au soleil,
Êour monsieur ou demoiselle. —

eaux-Arts 15, 4°.?, . gauche, co.
Chambres meublées

— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, l" à gauche. c.o.

Chambre meublée k louer. —EeIi_ _e-'32; 1» . ; ¦ - , '*: c.3.
Belle chambre meublée au soleil.

Beaux-Arts 17,'4» à gauche. c.o.

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

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

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

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, 2m«. ""'., do.

Chambre meublée , vue, électri-
cité. Faubourg de la gare , 5, rez-
de-chaussée à droite. :'. ."""c.o_
Belles chambres meublées

avec-ou sacs pension, haut , de _4
ville,;.podj- messieurs dfsHipgué»-
Dçmander l'adresse du „,<»• S5_ '4$
b-treatf, de: la Fouille d'A*i&:.','I Cï&'

fer-8 - T̂-- — '¦ 
>
¦ i ' ' ?' i '• ¦¦ '¦

Chaànbre avec belle.- vu'o "él
ponstoi-. -É. pie 3,;-3»«. --;:'p.!- éJÔ:

LÇIÇAT, DI-Ê ESË
' ¦ ¦-i- -_=___ £-_! • ¦ y -. - , _#fA louer, faubourg de
l'H6pital n° 19, pour No . 1
prochain , ou plus: .tôt,
pour époque à contenir,
nn grand magasin, avec
arrière - magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, O, rue du
Musée, Neuchâtel. -

H0TÈÏ
avec ;; :iV '

Caîé-Brass|p
à louer dans grande viUp ,,:cte Ja
Suisse romande; Situation 'ùxiitfae
près de la_ gost _ ..et de la'̂ gape. -i—
Ecrire à L^ P. 640 au ' biir&itU $.e
la Feuille d'Avis. -m

Grand local pour ateliei
ou entrepôt, à louer à l'Eclifee,
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. j S ĵ

A louer, pour le 24 juin ,; iin
magasin , Temple-Neuf 16. S'adres-
ser pour conditions à M. Lœrsch,
Seyon 12, ?œo étage. icVo.

Entrepôts !
b. loncr.jîn face de la gare , deux
remises,cimentées avec çoair
indépendj inte. S'adresser au Dr:-Ed-
mond de :R*ynier, Crèt-Taconnèt'4.

A louer tout de suite ; un

..magasin B
situé au centre de la vifïe,
conviendrait pour tout espècej de
commerce. -=- S'adresser au bureau
le C.-E. Bovet. -rue du Musée _ ,

A :WU5F . ff
A louer t 4i la rue du Seyon; un

joli magasin' avec grande doyau-
iure. S'adresser Etude Lambelet
& Guinand , avocats. ; Je

SAM DE COIFFE!
;- ;- au__ Sa_lons
est à loner immédiate-'
ment, sous la terrasse de
Vfllamont. -;

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

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

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles tout de suite ou époque à
convenir. —- S'adresser à i. 'F'icco,
Clos-Brochet 17. " ' : c.o.

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

DEMANDE A LOUER
¦ Jeuno hqmme cherche •

ebambre et bonne pension
dans une famille français^, où. jl
aurait l'occasion d'appren _l. & !_. '
langue. Ecrire sous ctuff. e- V. L.
67« au bureau do la Feuille d'Avis.

Pour époque à convenir
ou tout de suite

on demande à louer un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, cuisine,
dépendances, si possible avec ja r-
din. Demander 1 adresse dun« 662
au bureau de la Feuille d'Avis..

¦ 
i

OFFRES
CUISINIÈRE

40 ans, chercho place pour faire
seule petit ménage soigné eu ville,
prendrait aussi place dans hôtel ou
{tension pour la saison. Entrée 1"
uillet. Ecrire à C. C. 680 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

-OLOHTMRE
Jeune Suisse allemande, cherche

place pour tout do suite, pour gar-
der des enfants e, aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser Beaux-
Arts 26. 2»«." ¦ ! ¦ 

¦'

JEUNE FIUE
19 ans, ayant bons certificats , con-
naissant les travaux du ménage et
sachant un peu cuire, cherche
place. — S adresser à l'office de

Ê
lacement M. Trechsel , pasteur,
teichenbach, Kanderthal.
On ' désire placer dans famille

honnête ou 'dans magasin une

Jeune JUle,
de bonne famille désirant appren-
dre la langue française. Famille
Andersen, 31. F^J_rikstfeasse, Bèttt.f_

Une jeune fille de 18 ans, de la
Suisse allemande , de bonne famille,
cherche place de r ... . . .;¦- --,. -,

. yoipntafrt^
dans famille sérieuse de Neuchâtel"
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre, le français, — Eventuellement
elle accepterait place de demoi-
selle de magasin. Bon traitement
exigé. S'adresser pour renseigne-
ments à Mme M. Richard-Robert ,
yieux-Chàtel 19. co .

PLACES
î On demande une
PERSONNE

d'une quarantaine d'années pour
faire lo ménage do ' trois grandes
personnes. S'adresser entre midi ot
i h: et le soir dès 7 h., Ecluse 48,
rez-de-chaussée à droite.
. On demande pour le service d!une
petite famille de la Suisse ¦ alle-
mande, une

JETOIE iH-LE
bien élevée. Elle aurait Toccasiou
d'apprendre à faire la cuisine soi'-
gnée. Bon gage, bon traitement,
Écru-e k -V. D. 675: au: bureau -de 14
Feuille d'Avis. ¦ ¦ ¦ r i

ON DEMANDE
une., j eu .. .fille pour tftu t.fairo. daft .
un ^nénago. S'a.dresser Bassic^ &,
2a° étage. ' M - ¦ ' • * ••¦¦ •¦ • ¦¦'- ¦

Ori ; 'demande pour ' _ ô'ù't dfe suiîi
ou date à convenir ,f jiu t-je FîïIiA
désirant apprendre la cuisine- et-
les travaux du ménage. Gaf.e-. Vie
de famille assurée. Mm» Simmeîï,
Rathausgasse, Aarau, ?• ' -•¦... .._ $?

OH CHERCHE ;
nne "brave fille activé pour
aider aux travaux — nié.
nage, ainsi qu'au café. —
Occasion d'apprendre le
français. Adresse F. (_ uil-
loud, ronte de Grandson,
Yverdon.

On- detnando T^"

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

ON CHERCHE
bae jeùpo fille sachant cuire et
faire les travaux du ménage. En-
trée tout de suite. Bonne rétribu-
tion. Parcs 45a, au magasin. " •- ',.

On demande pour juillet ou sep
tembre, dans petit ménage très
soigné,

une personne
de 25 à 35 ans, sachant bien
cuire ot ayant servi dans bonne:
maisous. Bon gage et bon traite
mont. — Demander l'adresse di
n? 659 au. bureau de la Feuille
d.'Avis. 

On demande pour le canton de
Zurich une jeune fille do 15-16 ans,
comme .

VOLONTAIRE
occasion d'apprendre l'allemand ,
via do famille et bons soins assu-
rés. S'adresser à M. Meyer, Ban-
hof, I-ttt i (canton de Zurich).
, Qn demande pour une brasserie
de Neuchâtel , une

jjsupje fïlle
désirant apprendre le service die
table. Entrée le \" juil let'.. — S'a-
clrdssèr à la brasserie de la Boule
d'Or.-Là ehaûx-dé-Fôuds. '
• On- démande pour tout cle suite
une jeune fille robus.0 et bien
recommandée, comme

, fille de cuisine
Adresser les oûres b. M11" Guil-

tâume, Mail 14. 
Bureau de placement,

Treille 5 , chercho cuisinières
d'hôtel et maison bourgeoise;. fiUe
pour café et ménage.

On demande, ua bon

DOMESTIQUE
chez J. N. Martin , garde-forestier,
Piorçe-Ge—e s/Corcelles, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERŜ
Photographie

'' Une demoiselle disposant de 2
ou 3 heures chaque matin, entre-
prendrait des cetouches chez un
photographe. On- connaît la
partie. — Demander l'adresse du
n°. 669. au bureau de la Feuille
d'avis.. '

Si Vous cherchez nn em-
ploi en Suisse "ou à l'étranger,
écrivez à l'agence de renseigne-
ments David, A Genève.

Bonne repasseuse
est demandée pour EUcerne.
Bon gage. Lo voyage est rem-
bourse. — S'adresser avec certifi-
cats k H. Bœsch, blanchisserie,
.tintât-Tivoli, Lucerne. -

Demoiselle ayant suivi les s'e-
.COndaires. françaises ot allemandes,
alàsi-^ue-les cours» de 2°" année 6
l'Ecole de commerce de la ville,
cherche place comme

; r sténe flaçtylo ĉjaphe
6H travail'3.6 Bureau. -̂  Demandai
l'adresse du n° 676 au- bureau 'îe
la Feuille d'Avis. ^ , .

}̂% â̂Èah§^
¦un -fermier muni de bons r̂ ônsei-
gnpinents,- pour un domaine de :34
poses vaudoises, excellents ter?^aînsj bâtimehta'fayant tout le coni-
•fortm_tè_ uo ; vente du Ii_it4'8 censt.;
entrée le il novembre 1909.

Ecrire sous K. %. 2416 B. à Ha_.
sonstein & Vogler, Vevey. II 266 V

Chauffeur d'automobile
Jeune homme de toute confiance,

et très-bien recommandé, désireux
d'apprendre à conduire et-disposô
h faire un petit service de maison
et de jardina ge est demandé pour
le i"- août; chTBZ -M. Max Garboar
nier, ,à Wavre près Neuchâtel. .

Tailleurs de pierres
sont demandés tout de suite
au chantier des nouvelles carrières
d'Hauterive. S'adresser au bureau
à SaintrBlaise. . . H. 4501 N-

VOEONTAERE
Suisse allemand de 22

ans, travaillant depuis
quatre ans dans une ban-
que,, cherche, pour se
perfectianher dans ia
langue française , placé
dé volontaire dans . une
maison de banque on de
commerce de la Suisse
française. Entrée le Ie»-
août courant . Adresser
les offres sons chiffrés__. Y. 6874 à l'agence de
Ëublicité Budolf __c.ss_,

urich. £ \

Mifa prço!|Be/20,ans ¦%_
très recommandable, cherche place
dans la Suisse française, pour ~ lé
commencement de juillet, soit dans
une maison: ¦ bourgeoise ou autre
emploi. S'adresser à Gottlieb Sie-
dler', chez A. Udriet, Trois-Rods
sur Boudry.

Pour un " - . .a :

jeune homme
de 17 ans , on demande n 'importe
quel emploi où >î_ .-pourrait-Appren-
dre le français. Offres à -11. Fehr,
epiployé do çhomin de fer, Kiïch-
berg près Zurich.

Une personne roimste
demande des-journées pour lavei
et récurer. S'adr. Moulins 23, 3Ia^

Occupation
pour jeunes filles, chez A. Besj son,
Bercles 1. . y '
UNE PERSONNE

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

Horlogerie. Un bon

repasseùr : .
sachant fairo la mise en ' boîte ,
trouverai t place tout de suite,
Collège 9, à Peseux.

Dame ou demoiselle
do 25 à 35 ans, sérieuse, active, ai
courant des usages du - monde,
ayant quelques connaissanc.es culi-
naires, trouverait comme
voyageuse-propagandiste

place bien rétribuée dans
importante fabrique alimentaire

' Adresser offres détaillées accom-
pagnées de photographie, indica-
tion des prétentions de salaire et
références sous chiffres Ue 2133 g
h l'Union-Bédainc, agence
de publicité, Berne..

Forte fille
cherche des journées-pOUr_aver ou
récurer .. S'adrçssetr .ruo Pourtalès 6,
rez-de-chaussée à droite.

JEUNE HOMME
instruit cherche placo dans un bu-
reau d'assurances sur la vie et ac-
cident , pour se perfectionner dans
la langue française. Offres écrites
sous S. F. D. 651 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Un jeune hommç, connaissant
bien son métier, cherché place de

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

On demande pour un village du
sud: de l'Angleterre, une

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

Remettre les offres par écrit à
M»» A. Favarger, rue de l'Orange-
rie 4, 1«, .à Neuchâtel.

On demande potir I" juillet
1 sommelière de salle et res-
taurant , 1 jeun» portier, 1 fille
de cuisine; pour tout do suito
plusreurs Ûllès de cuisine et gar-
çons d'office. I— 'S'adresser a M>»>
1 .uili. Treille S.

TUYAUX D'ARROSAGE
en caoutchouc

89 garanti de lre qualité. — Prix modéré ""Œ8

AU MAGASIN
J ULES REBER

Faubourg de FHÔpilal 1, MICHATEL
— TÉLÉPHONE 452 — '

| BRODEQUINS DE MONTAGNE

t 

SUR MESURE
confectionnés dans les meilleures

qualités et dans tous les pria:

Magasin de chaussures 6. PÉTREMAND
.V p ' g, ¦¦ ¦¦; Moulins 15,, — NEUCHATJBL,

:' "•;: âpéciàlité de vins'fins et éj fj iinaïres':¦_ . .-,- .

BIÈRE DE |4'JBA^SERIE Mt*U-ER
-. Gros et détail f"

Charcuterie de campagne - Conserves de henzbourg
Vy - THON - SARÎMNES - SALAMI

«iBEURRË ET FROMAGE DE I Ili MÈUI-SB»
TÉLÉPHONE 870

Se recommande, H_!I_ia__. FALLET

^^^^^^ _̂j_j ĵ î̂_,̂ ^^̂ ^̂ ^!̂ M|

. Place da Marché II

COSFECTIONS
ET il

eu tous géures I

ËGHÂNGE
Le soussigné désire placer en

échange son fils , élève du sémi-
naire, pour le mois de juillet, dans
une fai—Ho française. Adresser les
offres à M .  Boss, instituteur,
Ostermondigen, près Berno.

Ér"^f S_ v -f
vous cherchez

à vendre ou à acheter
Immeubles, Terrains, Propriétés rurales on
de rapport. .VUl«f . Hotels; fabriques, l'omis
de commerce, Association , Commaudilaircs.
_tè_ _^-polbecaires, etc.-'; écrivez au !*&£

. Comptoir Immoln—ter y
"> 25, Plantamour, Oenè T e.
Etndo »ar pl_e _ U _ tente affair _ à

no» frais. De—Laod__ notée . latte
crtttult-. Maison de confiance. Discrétion
Sfllulion rapide. Fuieronnululoa. _ .

«"¦ ' ' .' 
'

' 
¦ " - . 

¦
. . ' "

> <• . '

\La.F_ _._!/_ tfAvis de Neucbâtel, '
•hors de "ville, "•: •

. i ? fr. 5o par trimestre. ¦:>
* '- *

IS S-ESB-S-B H SSSSS-SS II SES-SESS-S 81I
La (;. B. IV. Il

demande personne sérieuse comme II
S EXPÉDITRICE S
Il Grande Blanchisserie Neuchàteloise ||
Il S. Gonard & O, Monruz-Neuchâtel. Il

On cherche pour Olten, un

garçon
de 14 à 16 ans pour aider à soi-
gner deux vaches. Bonne occasion,
d'apprendre là langue allemande.
On donnerait un petit salaire. —
S'adresser à M. Fritz Berger , em-
ployé de chemin de fer, ruo d'Aa-
rau 630r Olten. .'.

APPRENTISSAGET
ON CHERCHÉ

pour jeune fillo de 17 ans, de
bonne famille, J1001 L

place d'apprentie
chez bonne ling ère où on ne la
fera pas travailler au ménage. Prière
d'adresser les offres à M,,1", Hug,,
"Woinbergstrasse 37, Zuri ch.

On demande pour tout de suito.

une apprentie repasseuse
S'adrêçser rue Louis Favre 24, rez-
de-chausséè'. f
_—É___-I_B______ «_____ M__I

PERDUS
Perdu , entreSerrières et Peseux,.

un réticule noir
contenant des lunettes et un ou-
vrage." Lé rapporter contre récom-
pense, Pôrt-Roulant 5.

DEM. A ACHETER

Potager
On demande à acheter un

potager bien conservé. S'adresser
Beaux-Arts 6, 2mo étage, à droite.

J 'achète
les matières d'or et argent,
les vieilles montres et vieux
dentiers. Cossali, Ecluse 12.

A VENDRE
A vendre une très

jolie poussette
anglaise neuve. — S'adr. au maga-
sin de Gorsots, ruo du Seyon 18.

Coutellerie assortie H. MEIER
RUE SAINT-MAURICE 5

Aiguisages - Réparations

AVIS MÉDICAUX
Maladies de là gorge, du nez

des paumons de longue durée
Consultations spéciales par le

Dr 0. SCEAU
ancien médecin en chef

du sanatorium Oberwaid
Bieùne, rue Centrale, 1 à . h. de
l'après-midi. Méthodes biologiques

ts> ' mm 
- ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ . . . ¦ ¦ 

; .
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Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbrer-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

l expédiée non affranchie. ,«_— . . . . 

Pension te Grands Bois
Chessel pris Villeneuve

,̂ ""*M"*,«_»'>__. r-fc tnsmm W- . ruM m mm-. 'm

Salle moyenne jes Conlérénces
.Lundi 21 juin 1909

à 8 h. Ji du soir

CONFÉRENCE
sur

Les récente
Jfiassacresô'̂ ana

donnée par

M. HENRY !-_!_ _ It
professeur à Tarse

sous les auspices du
Comité de secours aux Arméniens

CONVOCATIONS
ECOLE - CHAPELLE

DE FLANDKES
XXIX°» ANNÉf

Ecole du dimanche, 9 b. du m.)
_uUe„ ,,.'-< 10 h. î
Réunion religieuse, 8 h. du s.

Frohsinn
VOYAGE

au

RORNERGRAT
'¦ - . ' : . _ -i : f

Dernier délai dlnscription :

Lundi 2 _ juin
_¦_ *¦»}_ M._ -_ 'fr _ H_ _ '_ '_ '_ '_ '_ '_ '_j_ '_ '_ fe

Eglise liép .Mante;
Dimanche prochain SO juin ,

exceptionnellement
le catéchisme aii.ra lieu à 8 heu»
re_ ; et le cûlté "d'édification mu«
tuelle à 9 heures du matin.

Société Vaudoise
le wm ïï-8- et la Melassnce

V-vNi_ ^ÇHA TKL '

Promenade à Cudrefin
S ^l l ï .>JPémé0aJie)

lë>tJtf3»--UBLj eQ JUIM
^p_ r _ .pâ^iateâii'-à il heures,

et retour Ô'7 b, '35;
Invitation.iHous lés.Vaudois ha-

bitant^ Nei^âtapë^ environs à y
participer.'v^—' 'La course sera ren-
voyée de huit jonrs en cas do mau- '
vms temps*'j -> " : -

i- :-: . ' . > ^c; -" _ . IJe * , n»ité.

La Société û'hortienlture k iifâtel1
== •̂-6. É YignoWe'.==.

Ter'a donnei. ' .._ •-,
i DIMANCHE 20 1UIH prochain

un

Cours de pincement
par M. A. NERGER

pépiniériste

Rendez-yous 4 Oolombrër, pépi-'
niéi'es 'f .e M. A. Nérger, à 2 heu-
res "après midi.;' . -.. *.

'¦ }  '•'ï ¦; ¦- - " :' le Comité.
. . -. .- ¦' i_-_¦------_--_-____¦

'Monsieur et Madame m
KEHRLI et famille remer- M
dent sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont M
donné tant de preuves de I
sympathie pendant les jours ¦
de grand deuil qu'ils vien- ¦
nen£ de traverser. ¦

Neuchâtel, 19 juin Î909. I

Afadame Fanny BENOIT-
ROULE T, son enfant el
toute' sa famille, ai?isi que
ia famille BENOIT remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné leur affec tion
pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

Cormondréichè-Le Loçle.

|i çj &  JSous rappe lons qu'une |S
SI 0 annonce ne paraît sous 1 1
8 1 ta rubrique « Avis TARDIFS D I S
|| (i5 cl. la ligne, mimmum ifr.) i
x que sur demande fo rmelle, 1 g
s I verbale p u écrite. Sans cette j |
\\ mdication, f aute-annonce, re- j S
11 mise tardivement à notre bu- fi|
S | reatf o.u dans notre boite aux i |
S lettres, sera renvoyée au nu- \
p méro suivant. \\
ra ADMINISTRATION S

- d_ la 'ï
» Faillie d'Avis de Kmchâlcl. 8

Doetear Si 11 IIH.F
médecin-chirurgien - accoucheur

a ouvert une clinique à Belle-Boche , Gibraltar
n" 16, où il reçoit malades et convalescents

Institut radiograpliique (Rayons X) - Courants de haute fréquence'
' ' .Ëleetrigatioit — Massage vibratoire

rnuciiHof.nnc_ a Béllerkociie, dé. 1.0 h., à ..mi_li'
;
i '' téléphone 29ft

l»OUblllldllUaS> rue St-Honoré 34 2°», de i 11 %, k 3 h. » 9ïiJ
/

AVIS DIVERS

Brasserie Helvétia
Ce s»ir et dimanche

CONGEITS
- "-¦ par les célèbres artistes accordéonistes et chanteurs

ROGER et JAMES
Souper tripe». ' Escargot» frais.

Bonne occasion
On offre & louer, & bas prix, pour G mois, avec

possibilité de prolongation, trois pièces situées à
un rez-de-chaussée.

S'adresser Etude Manier et Berthoud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 19. ta
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C. BERNARD
Rue du Bassin, près du passage du tram

ïuiniense assortiment
DE

CHAUSSURES FINES
pour Daines, Messieurs, Rileis et Entots

Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
vendant très bon marché

Spécialité de genres élégants cl solides, cousu ù la main , cousu (répointe ,
sĵ tème Welt, en chevreau glaeé, boi calf, Ycan ciré, vean russe, noir et couleur.

Souliers Richelieu à lacets eî à boulons
Souliers et Bottines formes américaines

MPTMES A LACETS ET A BOUTONS
Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix

Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-P. Bally ;
j . . ' :., . Strub, Glutz & C'Y etc.
I GRAND CHOIX DE

Souliers et Bottines es couleur et noir
y pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants - . . . . j ; ; _.

Wttr PRIX TRÈS MODÉRÉS '̂
... . Crèmes jaune, brune, blanche, noire ; ; —' ¦ Cirages" <^~u'-"~ ::
RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEJIM FAITES

. JB îCOMJPTE _5%: :

Se recommande, . . C. BERNARD. |

|̂ gltga___^M6aaap^

Caterina Spadaro

mmm DE LA .KOILL. m D& wum

PAU

DORA MELEGARI (9)

Le jeune visage s'était figé tout à coup.
Cilerina pat croire qu 'elle avait rêvé. Non ,
elle n 'avait pas rôvé : le malheur s'élait abaltu
«tr An u-.hca l

Le premier sentiment de Mme Spadaro ne
fui f. .<* la pitié* mais une indi gnation conven-
tionnelle qu 'elle se reprocha aussitôt. Son
manque do clairvoyance l'humiliait:  les indi-
ces qui auraient du l'éclaiier , elle les avait
atlrihu-s à celte amitié fralerncllc qu 'elle rê-
vail enlie hommes et femmes et qui naît
facilement do la compassion. Il était certain
qu 'Angclica plai gnait Maffeo : elle le plaignait
d'être faible, elle Je plaignait d'être marié à
La m a...

Aiui l ié?  Compassion ? Une force autrement
p lissante ag itait ce corps frêle, enflammait
ces yeux profonds... C'était la passion ardente,
la passion d'âme, celle qui ne pardonne pas.
Kl elle , mère aveugle, s'était complu dans
cette in l imi lé , l'avait  provoquée même, y
voyant pour son (ils un avantage égoïste. Si
absorbé qu 'il fût par la beauté de Laura, il
était homme, et tout amour qu 'on insp iie est
une tentation.

Mme Spadaro passa la nuit à chercher des
solutions qu 'elle ne t rou v a i t  pas. Celte jeune
tille qu 'cl'e aimait , ave- qui  elle se sentai t
de-af l ini tés  d'Ame lui appataissail tout  n coup
comme un mystère. Qu 'y avai t - i l  dans celte
aine. dans ce cerveau? Des intuit ions fines.

R-pro duetion autorisée pour tous les journaux
lyanl un traité avec la Société dos lions île Lettres

des instincts nobles,certes,dévoues, généreux;
mais appuyés sur quoi? Elle avai t  beau se
rappeler leurs conversations, elle ne trouvait
pas trace d'un princi pe leligieux , d'une règle
de conduite morale dana Jes pai oies d'An-
gèlica. > '

En tout cas, une nécessité s'imposait immé-
diate: l'éloigner. Jadis Caterina aurait pu
inventer un voyage, emmener la jeune fille',
mais elle s'élait engagée h rester avec ses en-
fants, à leur consacrer ses revenus. A qui de-
mander consail ? Un instant elle pensa à
Camilla Mangoldi ; mais sa délicatesse répu-
gnait à Irahir un secret surpris.

Le lendemain , par une de ces coïncidences
qui font croire aux interventions providen-
tielles, on apporta à Caterina une lettre de
Paderno l'avisant que Bacbkoff était arrivé à
Milan et que si elle voulait lui conduire Mlle
Ivernigo elle le trouverait  de doux à quatre à ;
l'hôtel Cavour. L. librettiste s'offrait à lui j
servir d'introducteur. Mme Spadaro saisit
l'occasion ,appela Angèlica et lui communi qua
le billet de Paderno. L*a jeune fille rougit
beaucoup, puis pâlit davantage.

— Que dira Laura? balbutia-t-elle.
— Launa n'est pas ici , répondit prompte-

ment la mère de Maffeo ; donc, pas moyen de
connaître son opinion. Lorsqu 'elle reviendra,
nous lui raconterons les choses, et si, comme
jo Je crois, Bacbkoff trouve qu 'il y a un ave-
nir dans ta voix , elle est trop raisonnable
pour ne pas comprendre...

Caterina se surprenait à travestir sa pensée;
el'e savait parfaitement que Laura n 'était pas
raisonnable, qu 'elle ne comprendrait  pas, que
mille causes égoïstes la pousseraient à retenir
An „relica. Le dégoût des subterfuges auxquels
elle était forcée saisit Mme Spadaro, et elle se
demanda si une rude franchise n 'aurait pas
des résultats plus utiles. Mais comment for-
muler certaines vérités? Elle se résigna à
feindre, attendant l'heure où sa conscience

lui indi querait clairement les voies de la sin-
cérité.

Les résistances d'Ange'ica furent vaincues,
mais pendant le déjeuner ses yeux allèrent de
Mme Spadaro à Maffeo ; elle semblait attendre
dès mots qui ne venaient pas, et dit même en
se levant de table:

— C'est à deux heures que nous sorlons,
n'est-ce pas?

— Oui, à deux heures.
— Et où allez-vous? demanda Maffeo.
.— Faire des courses/répondit "promptement .

Caterina.
Les deux femmes fuient  longtemps ab-

sentes. A peine rentrée à la maison, Angèlica
couru( s'enfermer dans sa chambre qu 'elle
arpenta avec agitation. Elle parlait tout haut :

— Trop tard, murmurait-elle, trop tardl
Un regret intense vibrait dans sa voix.

Puis elle s'arrêtait, pour reprendre :
— Est-ce toi , Angèlica? Tu devrais êlre

folle de joie. On te promet la gloire et lu n es
pas heureuse, ton cœur tremble, tu hésites...

A hante voix elle se répétait les paroles de
Bacbkoff , essayant de s'exalter à froid , de
recréer cn elle l'Angelica de jadis,éprise d'art
et de gloire, d'imposer silence à ses lâches dé-
faillances, de se voir triomp hante , heureuse,
libre... Elle y réussit un moment, son visage
se transfigura , elle lança quel ques noies
comme pour se prouver à elle-même le mer-
veilleux instrument qu 'elle possédait Mais le
chant se changea en sanglot

Dans la pièce voisine, Mme Spadaro allait
ct venait aussi, mais d'un pas alerte, joyeux ,
le pas d'une victoire obtenue , d'un succès
remporté.

Elle éprouvait  le sentiment très doux d'a-
voir joué le rôle de Providence vis-à-vis de
tous, puisque son initiative sauvait à la fois
Angèlica, Maffeo ct Laura.

Troo prati que pour ne songer qu'aux résul-
tats future elle réfléchissait aussi a:n moyens

de les obtenir. Bachkolï avait été très net:
«Les éludes ne sont pas suffisantes, il faul au
moins deux ans de Conservatoire à Milan ou
à Paris.. Or , Milan devait être écarté. Restait
Paiis, mais deux ans de. Conservatoire à
Paris repié.eulent pour une étrangère une
forte dépense, et Angèlica ivernigo n'avait
hérité de son père que _es dcltcs l Rien à es-
pérer de Laura ni de Maffeo ; sans parler de
leurs préjugés, leur situation de fortune inter-
disait ces largesses. Quant à la générosité des
Danvii i i io , Mme Spadaro en doutait. Elle-'
môme u avait plus fa disposition de ses re-
venus... , .

Mais laisser échouer ce projet sauveur pour
une question financière para issait in sécable à
Caterina. Ah! si l'ami avait vécu , comme il
l' aurait aidée, conseillée! Tout à coup, un
souvenir traversa son esprit, souvenir
désagréable qu 'elle repoussa ; mais il revenait
toujours, plus précis, plus insistant. Un jour
qu 'elle se chagrinait de n 'avoir pas assez
d'argent pour l'accomplissement d' une œuvre
utile , l'ami lui avait demandé : <Eles-vous
sincère dans ce désir? — Oui , très sincère,
avait-elle répondu , élonnéo de la question.
— Eh bien alors, vendez vos perles ! » Et elle
les avait vendues, c'est-à-dire qu 'au dernier
moment, lorsqu 'elle croyait le contrat conclu
avec le bijoutier , l'argent nécessaire élait
arrivé anonymement et elle avait gardé son
collier.

La même question semblait lui êlre oosée
de nouveau : « Etes-vous sincère dan - votre
désir?» Elle y faisait la même réponse. Et
celle fois-ci son élan était plus vif ;  il s'agissait
non de misères matérielles, mais d'un drame
moral pouvant compromettre l'avenir d'une
âme , de plusieurs âmes... Caterina pre sa ses
mains l'une contre l'autre. Elle a imai t  ses

] perles ; sa jeunesse perdue y élait attnehée.
i Une foule de raisons apparemment péretnp-
I toirea 1 iii vinrent à l'esprit perur défendre cet

objet do beauté qu'elle possédait Alors la
voix se fit tristement ironique : «Il est très
doux da jouer le rôle de la Providence, mais
les bonnes actions sont un luxe qu 'il faut
payer. — On ne paye pas toujours , plaida
Caterina. — Qui marchande le sacri fice dé-
sire faiblement, reprit la voix intérieure ; si
vous êtes sincère, avouez que vous désirez
faiblement».

Mme Spadaro ne se rendit pas aussi vile
qu 'elle s'élait rendue autrefois. La présente
visible, si puissante sur son cœur, manquait ;
e'ic essaya de résister, mais sa conscience ne
lui donnait pas de répit. Avec un geâle de ent-
ière contre cette importune compagne, elle
ouvrit  d'un mouvement brusque le secréta ire
où ses bijoux étaient renfermés. Elle tira à
elle une boile en chagrin noir, en poussa le
ressort , et les trois rangs de perles des Massa-
rosa éblouirent ses yeux. Les perles n 'étaient
pas 1res grosses,mais régulières el d' un orient
admirable. Elle les prit daus ses mains, les
caressa, les posa sur ses cheveux, les enroula
autour de son cou.

— Je les vendrai , dit-elle.
Et bien qu 'elle eût quarante-sept ans,

qu 'elle fû t  revenue des vanités mondaines,
qu 'elle aimât  par-dessus lout les choses im-
mortelles, Caterina Spadaro pleura, et ses
larmes tombèrent une à une sur les perles qui
lui parlaient des joies disparues et que ses
doigts i déliaient amouieusement.

IX
Vocation forcée

Ce soir-la , Maffeo amena deux amis à dî-
ner , et leur conversation l'empêcha de remar-
quer l'air préoccupé de Caterina et le silence
émn d'Aiigi . ica. Lorsque chacun ae fut  retiré,
Mme Spadaro fit signe à la jeune fille de la
suivre dans sa chambre.

— Mon enfant, dit-elle, j 'ai a te parler. Cet
après-midi , pendaM que tu rangeais ta musi-

que , j 'ai eu un moment de conversation parti-
culière avec Bacbkoff. Il trouve que deux ans
d'études au Conservatoire de Paris sont né-
cessaires.

— Et pourquoi pas â celui de Milan ? Je
cannais tous Jes professeurs.

— Justement, lu sais déjà ce qu 'ils pour-
raient l'apprendre, répondit Mmo Spadaro
avec un léger embarras, Backholï trouve Pa-
ris indispensable.

— Alors cela règle la question.
Caterina perçut un son joyeux dans l'excla-

mation.
— Cela ne règle lien.
— Mais je suis sans ressources I
— Tu as des amis.
Et sur un geste de protestation d'AngcJica,

Mme Spadaro ajouta , pour ménager la fierté
de la jeune fille :

— Il ne s'agit.pas d'un don , c'est un prêt
dont je parle. Laisse-moi faire , j 'arrangerai
tout'Je connais une famille respectable qui te
recevra à Paris. Tu peux avoir encore quatre
mois d'études avant les vacances d'été. Mais
il faudrait  se presser de partir. Une quinzaina
te suffit-elle pour tes préparatifs?

— Une quinzaine?
Il y avait tant  d'émoi dans ces paroles que

Caterina eut envie de prendre la jeune fiUe
dans ses bras et de la consoler avec des paro-
les tendres, mais toutes les convention. , mo-
rales l'empêchaient de céder à ce mou?emec'
spontané de pitié vraie.

— Il ne s'agit pas du tour du ly.onde! On
part pour Paris du jour au lend ._o _in.

— Comment partir pendant l'absence do
Laura?

— Ne te préoccupe pas de _auia. Je lui ex-
pliquerai les choses moi-m^me.

— Seiait-cc loyal de tp'cn aller sans la pré-
venir? Elle m'a conû^'ilarinella.

Mmo Spadaro rougit légèrement.
— Eu bien, êC-S-lui tout de suife, racoutr
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*TP_-I__ ŝ lilinir de la raaison JtfNKEB & BUII

u_______^___^*___ Garantis les plus économiques commt

r^^^feA. PEE EIGàUI
S_3f ^ ï? Faubourg de l'Hô pital , Neuchâtel
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ce qui s'est passé, fais connaître ta décision..,
Angèlica eut un sourire d'ironie triste.
— Ma décision ?
— Hésiterais-tu, après ce que t'a dit Bach-

kofi ? Mais c'est la célébrité qu'il te promet, Ja
puissance, toutes les grandes satisfactions
qu 'il soit donné à l'être humain de connaître.

— Les plus grandes ; sont-ce vraiment les
plus grandes?

— Oui, oui, je sais, il y a l'amour, Je ma-
riage, la maternité. Mais d'avoir atteint les
plus hauts sommets de l'art, d'avoir goûté à
la coupe des dieux n'empoche pas l'amour...

Angèlica ne répondit rien. Mine Spadaro
s'excitai t, elle ne pouvait comprendre pareille
Inertie devant d'aussi radieux horizons.

— Tu n'aimes donc pas ton art I s'écria-t-
elle. Et cependant lorsque tu chantes, on
dirait que tu l'aimes, qu'il t'enflamme, que
tu es prête à vivre et à mourir pour lui. Moi,
â ta place, à ton âge, je serais folle de joie.
Me comprends-tu pas de quelle force tu vas
disposer?

Un grand frisson secoua Angèlica ; dans ses
yeux , des flammes s'allumèrent; elle sembla
grandir tout à coup.

— Oui , oui, murmura-t-elle, je sais, je sais i
Elle ouvri t les bras comme si elle les ouvrait

aux foules que sa voix allait électriser.
— Les grands artistes,reprit Mme Spadaro,

sont marqués d'un sceau divin , ils disposent
d'un indéfinissable pouvoir; leur âme entre
en communication aveclesaulresàmes pardes
vibrations mystérieuses. Ils ne peuvent et ne
doivent rien regrette r de ce qui compose
généralement Ja vie habituelle de Ja masse
des êtres. ,

Angèlica se tordit Jes mains nerveusement
et balbuila :

— Je ne comprends plus moi-même. Le
malheur m'a brisée, je ne rêve que paix et
oubli. Jadis, ces perspectives m'auraient ren-
due folle de joie, comme vous le dites. Main-

tenant, au lieu de la foule, de la gloire, je
voudrais Je silence, la solitude...

Elle parlai t avec un découragement pro-
fond. Caterina, une fois encore, dut réprimer
l'élan qui la portait à saisir Angèlica dans ses
bras. Il fallait porter un coup droit.

— Impressions nerveuses sans importance.
Tu dois penser à l'avenir, à te créer une situa-
tion. Peux-tu végéter misérablement toute ta
vie comme institutrice de Marinella?

Au nom de l'enfant, Angèlica cacha son vi-
sage dans ses mains et sanglota :

— Je ne puis la quitter, je l'aime comme si
elle m'appartenait.

— Mais elle ne t'appartient pas. Elle appar-
tient â une mère qui te l'enlèvera au premier
accès de jalousie. Et c'est inévitable ; il vien-
dra , cet accès, et tu te seras sacrifiée pour rien.

— Je ne me sacriDe pas, puisque j e l'aime 1
Je crois aussi lui être utile.

Utile, ahl certes, oui , elle était utile à l'en-
fant A la pensé© de ce que Lâûra ferait de
sa fille, un scrupule saisit Mme Spadaro : en
voulant sauver Angèlica de Maffeo et Maffeo
d'Angelica, elle sacrifiait Marinella. Mais Je
scrupule se dissipa vite; son premier devoir
était d'éviter Je drame d'amour.

— Je suis là, dit-elle, j'essayerai de m'oc-
cuper cle l'enfant C'est convenu, n'est-ce pas?
Tu pars ?

Angèlica jet a â la dérobée un regard inves-
tigateur sur Mme Spadaro. CeUe-ci pri t une
attitude indifférente et demanda :

— Aurais-tu des préjugés contre le théâtre?
— Non, non Mon père était passionné du

grand art italien , c'est pour cela qu'il m'a fait
étudier. Les paroles de Bachkoff l'auraient
.ravi. La veille de sa mort, il me demandait
encore de chanter...

La jeune lilJe porta son mouchoir à ses
yeux;Caterina la laissa pleurer en silence.

Au bout d'un moment, Angèlica essuya _*°_î
larmes. '

— Je deviens lâche, j e le sais, murmura-t-
elle ; j 'ai peur de tout même du succès. Je ne
suis plus bonne à rien qu 'à garder des en-
fants... peut-être 1

Une émotion serra la gorge de Mme Spa-
daro. Cette timidité stérilisante, ce rétrécis-
sement moral étalent dus à l'égoïsme de
Laura ; elle avait exploité la jeune fille , écra-
sant sa personnalité sous des fonctions subal-
ternes. Et c'était la rivolte contre cet egoïsme
cette déraison , cette puérilité qui avait fait
pénétrer dans l'âme d'Angelica la compassion
pour Maffeo, et de celle compassion était né
l'amour, cet amour qui aujourd'hui la dégoû-
tait de l'ambition et des perspectives éblouis-
santes.

La genèse de celte transformation appa-
raissait clairement à Caterina. Mais n 'avait-
elle pas tort d'accuser l'amour ? Heureux,
quelle floraison n 'aurait-il pas produit? Une
vision lui montra la jeune fille retrouvant
dans le bonheur sa personnalité perdue et
Maffeo grandissant au contact de cette nature
rendue à elle-même par la joie . Si au lieu
d'être amoureux d'une. Laura, il avait aimé
Angèlica I

Et la destinée voulait , au contraire, qu 'elle,
sa mère, pour rendre à j amais impossible ce
résultat, violentât une âme et jetât presque
de force la jeune fille devant les foules qui-
acclament ou sifflent.

Mmo Spadaro fit un effort pour essayer de-
conserver une vue droite des choses et écarter
Jes torturants problèmes qui ont fait lancer
vers le ciel tant de « pourquoi? » désespérés.

— Angèlica , dit-elle, si la gloire ne le tente
plus, pense à Ion père. Te conseillerait-il de
sacrifier ton avenir à la fille de parents qui
te l'enloveiout un jour? Marinella appartient
à Laura et à Maffeo , souviens-t'en. Us auront
d'autres enfants ., ils mettront la petite fille au
couvent....

Ai i gn l icLi i levint  plus pile qu 'elle ne l'était .

— Je t en donnerai la moitié. Dis...
Et la petite grimpait sur les genoux d'An-

gelica pour la câliner.
' — Mais je n'ai rien à dire. C'est un peu de
.fluxion sur les yeux...
' La petite ne comprenait pas, il fallut lui
expliquer ce qu 'était une fluxion. Elle écouta ,
puis avec cette obstination enfantine, si diffi-
cile à vaincre, reprit:

— Quand on a les yeux rouges, c'est qu 'on
pleure. Tu as donc du chagrin ! Maman le fait
pleurer quelquefois. T'a-t-elle écrit une mé-
chante lettre?

— Non. Quelle idée ! Je ne sais rien de ta
-mère.

En effet , Laura n'avait pas répondu à sa
lettre, et ce silence faisait deviner à Angèlica
l'un de ces mécontentements boudeurs dont la
femme de Maffeo était coutum1ère et qui lui
Servait d'arme efficace contre les audacieux
capables de contrarier ses volontés.

Cependant les j ours passa i ent et Mme Spa-
daro avait écrit à Paris pour l'installation de
la j eune fille, et chaque matin elle demandait
à Angèlica si Laura avait écrit; pour éviter
deux assauts consécuti fs, ella attendait cette
réponse avant d'aborder le suj et avec Maffeo.
Celui-ci était seul maintenant à donner un
peu d'animation à leurs entretiens du soir. Il
;ne paraissait rien savoir. Caterina , ignorant à
'quel point leur correspondance conju gale était
espacée, avait pensé que Lauia communi que-
rait _ son mari la lettre d'Angelica, ce qui
aurait facilité sa tâche. Ce silence de la jeune
femme la rendait perplexe.

Un soir Maffeo rentra le visage joyeux et ,
après le dîner , lorsque Marinella se fut cou-
chée, il se tourna vers sa mère :

— Bonne nouvelle ! dit-il. Je crois avoir
trouvé un acquéreur. Si l'affaire se bâcle,
nous irons passer l'été à Frasolino, ressusciter
les beaux jours d' autrefois!

Caterina eut un gesle de plaisir.

AMEUBLEMENTS-LITERIE
Ch. M IIHIB. «fc Cie

' Magasin rue du Bassin 10 — Fabrique à Cornaux
sous T HOTEL DU VAISSEA U:

Clrtres & cooeber - Salles _ manier - ïenlles divers
Installations à'hôtels, vilfas, pensions et particuliers

Devis et croquis à disposition - Travail garanti - Prix modérés

80** La maison se charge du toute transformation et rép aration ~Qg

AUX CAVES

rne des inlins 23 et 25 et entrepôts . inicoles en gare Corcelles J. 1
on trouve le meilleur assortiment en

VINS et LIQUEURS
_

Prix modérés — On porte à domicile

paquets rouges à 1 fr. et 5(. ct. portant te nom Flf LGURINE (ce. qui
veut dire la foudroyante). — En vente dans toutes les drogueries, et
principales pharmacies de 1» Suisse. (H 3844 Qk

Dépôts à Neucbâtel : chez Alfred Zimmermann et dans les
pharmacies Bailler, Bonhôte, aux Sablons, Bourgeois, Dardai et
Tripet , Guehhardt, Jordan et Dr Reutter, pharmacie Chah—, et
A. Dzierzanowski, à Colombier, pharmacies Chappuis, à Boudry,
Borel, à Fontaines, Jebens, à Cernier, et toutes les drogueries et
pharmacies du canton. 11 3844 Q

"T"
^

1* Sanolin - Toilette - Créais
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— Et nous trouverons même le moyeu
d'amuser Laura, a'écria-l-elle.

— Laura ? Laura ? Cvest à voir! Si elle s'en-
nuie trop, elle ira chez ses parents ou... voya-
ger avec son frère !

Il eut un rire bref , soup ira , se leva , fit quel-
ques pas, revint s'asseoir, et avec une gaieté
un peu forcée, tendit les deux mains à Cale-
nna:

— Nous serons très heureu x, maman , tu
verras ! Figure-toi la joie de Marinella, cou-
rant dans la «p ineta» ,cueillant la «salaraannav
sous les treilles.

Et il se jeta dans ses souvenirs d'enfance,
les réévoquant tous l'un après l'autre, s'adres-
sant surtout à Angèlica pour la mettre au cou-
rant de ce passé qu'elle ignorait; puis il so
retournait vers sa raèie:

— Te souviens-tu, marnant...
Certes, elle se souvenait, et à le voir ainsi

gai et bon, innocemment joyeux, il lui sem-
blait retrouver le j eune garçon de jadis qui
venait aux vacances rayonner sur la maison
maternelle. Son beau visage, que les soucis
contractaient souvent, et auquel sa volonté
trop faible ne savait pas imposer le calme,
s'était détendu , ses yeux avaient l'expression
caressante qu 'ils prenaient lorsque enfant il
voulait obtenir de sa mère une faveur convoi-
tée. A le voir ainsi , le cœur de Caterina s'em-
plissait d'orgueil; elle comprenait de moins
en moins l'absence de Laura et ne comprenait
que trop l'émotion d'Angelica.

La jeune fille subissait elle aussi le charme
de l'heure présente et oubliait l'avenir. Ses
regards suivaient les moindres gestes de
Maffeo, un sourire doux séparait ses lèvres,
une teinte rosée animait sa p-àlour.

A suivre.)

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 10 fr. par an.
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Mme Spadaro ajouta, haïssant ce qu 'elle allait
-dire :

— Les dévouements inufiles se changent
'en croix pour ceux qui les accoroplissient.Dieu
lui-même semble ne pas les accepter. Par sa-
gesse, par fierté, ne te sacrifie pas à l'enfant
de Laura et de Maffeo !

Angèlica s'était redressée :
— Vous avez raison, dit-elle, la voix dure,

irritée contre la volonté qui la courbait, mais
reconnaissant que Je conseil était salutaire ; il
ne faut se sacrifier à personne. J'accepte votre
offre, j'irai à Paris.

—- Et tu vas écrire à Laura tout de suite?
— Oui, tout de suite.
Rentrée dans sa chambre Angèlica , les

yeux secs, les joues en feu , s'assit résolument
devant sa table à écrire et annonça à Laura
sa décision d'entrer au théâtre et son pro-
chain départ.

Mme Bpaaaro, eue, n écrivit a personne,
mais elle eut une nouvelle insomnie ; ses idées
étaient troublées et sa conscience ne lui don-
nait pas les satisfactions qu'elle en recevait
d'ordinaire lorsque, pour le bien des autres,
elle avait péniblement accompli une œuvre
difficile.

' X

Seconde découverte

— Angèlica?
— Quoi , chérie?
— Pourquoi pleures-tu?
— Mais j e ne pleure pas.
Et rap idement la jeune fille essuyait ses

yeux du revers de sa main.
— Si, tu pleures. Tu as toujours les yeux

rouges maintenant. Papa aussi l'a observé.
L'autre iour .il m'a promis un paquet de cara-
mels pour que je lui dise pourquoi tu pleures.

Angèlica rougit et esseya de rire.
— Tu veux gagner tes caramels, je vois 1
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Dans nn espace de temps très court nous avons:
reçu a fin juillet 6OO lettrés semblables. Ô L 2255 c.o-.:

Catalogue .de phonographes p lue chers et répertoire gratià

j m Um0^BÊLUfmtsmlm̂  
Recommandé par do nombreuses sommités mé-

ĝkW ________ dicales contre

J^W^ Ŝ^^ .̂^ 
l'Anémie et la Chlorose (pâles couleurs)

J^Tyyffy^y^nTfF^^____ Vigoureux régénérateur du sang, tonique stimu-
__f _ il I VA M Va 111 Vmé 111 _f rrk. laQt et aPériti f' le BITTER FERRUGINEUX
Jj  ̂ Jil^^ _̂__J__J JLr ___ MECHLING convient aux personnes affaiblies ou
fl^̂ __ B̂Pf_~jy 6iMrT| Jff^ -̂Ĵ ____ -t_ i débilitées par le surmenage, aux convalescents

__________ é w S m f d m w  _ ¦  S "j ' a T l̂_-M épuisés par de longues maladies, aux énervés,
M m 1 j I m\ f*| I I I I W «*w B aux Qeurasthéni ques.
Ly |̂jkiO«LlJ ^L|l H Son action est rapide et sûre. Grâce à son goût

^
a^̂ M^

BB«_i
rB_ __ ^

_i _B
-f^̂ raÉlllfff rï 's,,inDu ô, cette préparation ne fati gue j amais le

^^ Ĵ_IP ™I.T__iilL __l___ ^ SJII ïï .Iii LII _1
I.éI IJ _ _ r ^"* malade.

18 Bij-i-ttS W PLUS DE 600 ATTESTATIONS MÉDÏCADES - 10 MÉDAILLES D'OR
8̂ H _ ^

*" ""'̂
B W Exigez toujours le véritable «MECH-

Ĥ mj 9 $ &] B ^r LING ». Le nom Mechling et la mar-
^̂ _3_______ B la-_a__f j t^S—__ _r <îue **e fabrique doivent se trouver

^ ĝlgj  ̂ ^HJF \̂§g f̂ r 
sur 

chaque bouteille.
^̂ ¦̂SIBS^̂  E. MECHLI_ . 0f, Mulhouse (Alsace)

. épôt général ponr la Suisse : pharmacie des Sablons, ]. Jonhôte, J .euchâtel
i 

* -
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V. REUTTER Fils
Approvisionnement de combustible p our l'hiver

à prix réduits d'été :
Prix paf 100 kj . en prenant

en t—e fois au moins

Anthracites 100» 200 kg,
'_ér. !__ .

Bonne Espérance Herstal Drop Ancre 5.00 5.70
Autres premières marques belges 5.30 5.40
Briquettes de Lîgnites Union m soaig. 3.95 405

¦ ¦ ¦ 

;

Zes prix ae sont valables que ai j'ai"été mis er
mesure de livrer-avant Un août L¦ ' —- 

, . !•:

ii

_

i
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¦
- 

¦¦ ¦ i

-' —¦ II . —— ¦ ¦¦ ¦ ¦ 
,_____________________________________________________¦ ____________¦_________ -M B fer ^rI ¦ -J n T^̂ r HFf ŝflr*1- ~ HB i j|__ __Frnffl t-Ji^* v̂l. m

wm ¦_ W&Â ¦ I «4 ¦ J à _____r I B "W Wjjr lé» Hi
P_^_ _ _W«4<_ __ __ __ _T_B fÉl WM %9 M \\\\\mW ________

¦ â m
tlj ffJrAlf -f JT ir wk iii m M **3L m m  ¦ 1
¦ il 4^1 4 . i *4 ^ | B'IWM I 9 V\llH ________ ÉliS. mWs\ _i _¦__ M ___a' H

_
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B_B XwV- '.- --m. _ *_ ITT___l____ ii-_»'E_ia____g

SU-LFATAgE

BOUILLIE BORDELAISE SCBLISII .
Garantie de 55 à 60 0/o de sulfate de cuivre

« ""
En vente chez Mil. Petitpierre & O, ù, Neuchâtel,

Saint-Biaise, Peseux, Corcelles, Boudry, Saint-Aubin.

Jeune vache
prête au veau à vendre chez Henri,
Cuanillon ,. Saint-Biaise. i

OCCASION
A vendre encore un calorifère,

'linoléum de salle à manger, lustre-
8 lampes électriques, rideaux de 'véranda et ustensiles de cuisine.
S'adresser Parcs du Milieu 8.

____Be____________HOa__-____-__E-I^Bfl___H^H^B^^^HE^B^B

Le savon

a» Lait de Lis
Bergmann

Marque:
Deux SI î neu r s

sans pareil pour les soins de la
peau , guérit toutes les impuretés
do celle-ci , s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur et blanc. — En
vente 80 cent, la pièce chez -les
pharmaciens :

Bourgeois; J. Bonhôte ; A. Donner ;
A. Guêbhart ; Jordan; Dr L. Reutter;
Alfr. Zimmermann , droguiste , Neuchâtel
M ra» L. Zorn, coilfei_?e, »
M m° Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis, p_ a.inaci.il , Boudry,
O.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber,, coif/ear, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise , (B.88Z)
Dr L. Reutter , droguiste , Landeron.

I j. Marque déposée QifTûl lo "

Ê

est et reste-
ra le meilleur
brillant inëtal-

on flacons de fr.

Pour le. gros, s'a-
dresser P 205 IL
!.. Felsenheimer

représentant
Seul fabricant: 4-,r.Merle-l'Aubign

; Walther Siegel Ohligs Genève
¦____¦¦ ¦¦1 Ĥ__B_________________ ___I

I POTAGERS
Grand choix 4e potagers. Cons-

Itru ction soignéê  Prix très avanta.
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone ggg c.o.
———————————————————————M

& 1 fr. SO le litre
_ 
¦

à 1 fr» 30 la bouteille
i '" '-'¦¦ !

i in magasin, de Comestibles
SEINET FILS

Rue de* Epancheurs. 8
j Téléphone 11

~
j  Bronze et Nickelé |\

|_Bt>8tf°«deWhine5 |

|toulBs I _s brancheTf'̂  *

I irSSiiciR i °
g BERNE I

^—f^s«5 
ET oi^T r^

I GRATUITS \
i ^fc &um—--. Figures $&*»

^e^anfares Tn lous Gentes- v
¦¦

___B-D______H_¦__¦______¦____________g_______i_______



IHAOGORATIOH
des

nouveaux locaux modernes du

f___ ___jj___ ____l*^ y^Mrl *T_ OH» . $f i w$**\?-_i
0^y^S__^P9^ _lvPftV^P_A^^$SBjt, *¥Ha * __L_^_f___ la  _» iH i f J ® B "a ?^  _^
_T v v̂w_ _ )|_ yi _^__ P___ W.________ B_B__—_ ___h_ B____ -____ ^________ ______ B__________8____^

Samedi 19 juin 1909
Ce jour là les magasins seront ouverts

an public de 8 h. du matin à IO li. dn
soir, ponr la visite de tous les étages.

B.BP" Il ne sera pas f ait de ventes le jour
de. l 'inauguration. .

CHAQUE VISITEUE RECEVRA OT SOUVENIR
__BMW___________________________________-__________^^

Au Magasin de Comestibles
I_. __ ©I_¥M_HE

_ , rue Saint-Maurice , -1
Beurre fln centrifuge. Cafés des planteurs Colombiens
Huile d'olive pure, exquise. t86111 dépositaire à Neuchâtel) .
Huile de noix » » ^ÏÏfttf

18 
arf ft

aUcisSeS au foie de
Huile de statue Jafa, 1» qualité, ŝ de^arse-le (pur), marqueConserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-

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

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

Biscuits, Miel et Confitures

VOYEZ LES PBIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

É 

Chauffage central
v Calorif ères - Potagers

; t É-II El RIS
| NEUCHATEL
j -̂. Téléphone r—-: Téléphone

~ "¦:. ¦¦
¦¦- ' . " Demander renseignements et réf érences

_____________________ _________________________ ____________I^̂
PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECTO • FERIBLIJWT
Fabriqué par la « Zywa ». A igle

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

. —. y fr. dans tontes le» pharmacies
-

ïagai je îles 1. dm
FAUBOURG DU LAC 3, -1er ÉTAGE

NEUCHATEL
Pour cause de résiliation de bail de mon dépôt de meubles à laruelle du Port, à vendre, à bon marché,
20 pièces linoléum

fabrication anglaise, très beaux dessins, imprimé ot incrusté.largeur 70, 90, 183 et 200; devants de lavabos.
20 LITS COMPLETS

une ot deux places, matelas crin animal ; uno grande quantité d'an-tres meubles dont on supprime le détail .
Be recommande, A. C.UII_T_©I>

SPECIALITE D'ARTICLES
poun

MALADES ET CONVALESCENTS
Au magasin H. GAC0ITD rue au Seyon

OVOMA-.TIN!. OV DOCTEUR WANDKR
LEUUUIN OSE LlEDE — PHOSPHATINE FALIÈHES

ZW1EDACKS MAI.TÉS — ZVVIEDACKS DE VEVEY
TABLETTES DE BOUILLON RYTZ — FARINEUX

SEUL DÉPÔ T DES PRODUITS DU
SANATORIUM OC LEHAX A GL.AJ.O

M Ml m BOUTEILLES - COGNAC - RHUM - VINS MOUSSEUX
-̂ 

¦- ¦ — ¦ -  
__ — ¦ -- 

A remet tre, pour cause
de sauté, aa centre de la
ville, an joli .commerce

(l'épicerie fine
Local moderne avec

fraude devanture. Offres
crltes sous C. I_. F. 666

au bureau de la Feuille
d'Avis de a.eac___ieL —

A VENDRE
un potager à 4 trous,
bouilloire et chauffe-
nlats. — S'adresser rue
Saint-Honoré 3, ou 1er.

A vendre une

MANDOLINE
peu usagée. Parcs 45, S"" à dr. c.

M Urech
Faubourg de l'Hôp ital 16

N E U C H A T E L .

VlN l̂ de -BLE
f Ail H Vins lins "

VINS DE NEDCHATEt
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n<> 706

ai _-»-_-_ _________ac

lue Tout
seul produit recommandé
pour la destruction des pu-
naises et de leurs œuf s.

Certificats de M. le D» J.
de Montmollin.

Dépût : Pliarmacîe Dr REOTTER
¦l 3 _"~--;i IL I__J JLIII ftJSSm gT--cr?r -_____, * rB_ &_ _ _  —> ¦!¦_______ _____ ¦__________________ __

ETRANGER

Duellistes. — Oa beaucoup écrit contre
le duel. Cela ue Ta pas empêché de sévir et de
persister, Les gendarmes et les tribunaux ont
traqué maintes fois les duellistes. Insuffisantes
mesures que tout cela.

Savez-vous quel serait le vrai moyen do
faire disparaître des mœurs du XX°" siècle
ce vestige des temps barbares! La combinai-
son des deux moyens suivants,- à la condition
qu'ils soient employés rigoureusement, serait
ni plus ni moins l'abolition dé ces combats
singuliers, faits uni quement pour la galerie et
où l'on n'a, le plus souvent,, nulle envie , de
se tuer réciproquement.

Voici ce qu 'il faudrait faire : interdiction
absolue à Ja presse d'annoncer les duels et
d'en publier les comptes rendus ; interdiction
aux médecins,suivant l'idée émise par le pro-
fesseur Galli , de Rome, d'assister les com-
battants.

Les résultats ne se feraient pas attendre.
Un fameux problème. — Il consiste

à calculer la somme rapportée par un sou
placé à intérêts composés depuis l'an I de no-
tre ère jusqu 'à nos jours. Elle est assez ron-
delette 1 Si l'on s'arrête seulement au 31
décembre 1908 on arrive au résultat de:

1,343,242,546,583,850,931,676,708.074,534,
161,490,683 francs.

Ça ne vous dit rien, n'est-ce pasî Apprenez
alors qu 'il faudrait 191 milliards de globes
d'or gros chacun comme la terre pour repré-
senter la valeur de ce capital Répugnez-voua
encore à vous représenter ces 191 milliards de
sphères d'or? Supposez alors qu 'il en tombe
une par seconde, leur chute durerait plus do
6000 ans.

Une jeune mariée qui n'existe
pas? — Un curieux incident vient de se
produire à la mairie de Molène (Finistère).
Une jeune insulaire, Mlle Cécile Cariou, dési-
rant convoler en justes noces avec le marin-
pêcheur Yves Caloa,se rendit à la mairie pour
faire procéder aux publications légales. Là,
elle apprit , avec un étonnement très com-
préhensible du reste, que, légalement, elle
n'existait pas. On avait, en effet , omis d'ins-
crire sur les registres do l'état-civil son acte
de naissance.

Cécile Cariou a paru très contrariée de ce
contre-temps, qui l'a obligée de différer une
union qu'elle croyait prochaine. Elle devra,
en effet, attendre qu'un jugement soit inter-
venu, et elle n'est pas sans avoir entendu
parler, même sur son rocher natal, des len-
teurs de la justice.

Deux mégères. — Les < Dernières
Nouvelles» de Munich reçoivent de Graz les
renseignements suivants sur on crime, parti-
culièrement tragique, qui s'est accompli à
Lœk.

En 1897, le débitant-épicier Verès, qui se
trouvait dans une mauvaise situation finan-
cière, parti t en Amérique.Il laissait sa femme,
deux enfants et sa belle-mère, et ne manqua
pas de leur faire parvenir de temps en temps
de l'argent. Verès, ayant amassé une petite

fortune, résolut de revenir à Lœk. Il voulut
faire à sa famille ane joyeuse surprise : U
n'annonça pas son retour.

L'autre soir il débarqua à Lœk, rendit
visite à quelques amis qu'il mit dans la con-
fidence , puis se présenta, costumé en cberai-
neau , au débit tenu par sa femme. Celle-ci ne
le reconnut pas. Sur la promesse d'une bonne
récompense, elle lui prépara une chambre
pour la nuit

Mais pendant qne l'étranger dormait, un
plan monstrueux fut imaginé par la femme
Verès et sa mère. Elles avaient vu que
l'homme possédait de l'argent : elles résolu-
rent de Je tuer et de faire disparaître le cada-
vre. Les deux mégères préparèrent de la
graisse bouillante, puis, se glissant dans la
chambre, versèrent le liquide dans la bouche
du dormeur. Le malheureux eut nne courte,
mais affreuse agonie. Leur forfait accompli,
les deux femmes enfouirent le cadavre dans
une remise.

Mais le lendemain matin, les amis de Verès
se présentèrent au débit et réclamèrent à
grands cris le voyageur arrivé la veille. C'est
ainsi que les deux femmes apprirent que leur
victime était leur mari et leur gendre. Leur
saisissement fut tel qu 'elles avouèrent sponta-
nément leur abominable crime. Toutes deux
sont en prison.

SUISSET i
La taxe des journaux. — Comme

nous l'avons annoncé, Je Conseil national ,
d'accord avec le Conseil fédéral et le Conseil
des Etats, a réduit à 3/4 de centime l'affran-
chissement des jo urnaux et publications pé-
riodiques expédiées en vertu d'un abonne-
ment Ce n'est pas un maigre cadeau que le
pays fait à la presse : celte réduction d'un
quart de centime se chiffrera par une dimi-
nution de recettes de 400,000 fiancs pour la
caisse fédérale.

Pourquoi cette munificence? M. Gaudard ,
rapporteur français, en a donné les raisons.
Jusqu 'en 1877, en effet, le transport des jour-
naux ne coûtait que V. de centime. A cette
date, pour des motifs purement budgétaires,
cette taxe fut élevée à un centime. Depnis
lors, les intéressés ont maintes fois tenté de
rétablir l'ancien état de choses, mais inutile-
ment Le moment est venu de tenir parole et
de tenir les promesses faites à la presse.

La réduction de taxe proposée est de tout
point justifiée et aucun membre du Conseil
ne s'est élevé contre cette réforme.

Réarmement et socialistes. — Le
groupe de politique socialiste du Conseil na-
tional, extrême-gauche, a décidé à l'unani-
mité de s'opposer à la discussion par article
du projet sur le réarmement de l'infanterie.

Les autos sur l'Axenstrasse. —
Les aubergistes et voituriers uranais avaient
demandé qne la circulation des automobiles
sur l'Axenstrasse fût interdite entre dix heu-
res du matin et cinq heures dn soir, du 1"
mai au 1" octobre. Le gouvernement uranais,
considérant les intérêt de l'indostrie des

étrangers, n'a pu faire droit à cette demande,
mais il a décidé que Ja vitesse des autos ne
pouvait dépasser 10 à 15 kilomètres à l'heure»
suivant les endroits.

BERNE. —1 Des vauriens ont jou é l'autre
jour un vilain tour à un laitier de la ville
fédérale, Quatre porcs lui appartenant ont été
empoisonnés ; le dommage qui en est la con-
séquence atteint 320 francs.

— On annonce que le j our de la Fête-Dien»
un? procession, accompagnée de drapeaux
rouges ct blancs, et de nonnes en cornettes,
s'est déroulée dans les rues du village de
Chevenez avec tous les édiles en tête. On sait
que la loi défend ces manifestations, de sorte
qu 'un procès-verbal, dit-on, a été dressé par
le gendarme.

SAINT-GALL. — Sur la place du marché
de Saint-Gall se trouve une fontaine surmon-
tée d'un ours qui représente les armoiries de
la ville. Dans la nuit de samedi a dimanche,
vers deux heures du matin, trois jeunes gens
sortaient d'une auberge, lorsque l'un d'eux,
un Allemand, eut la lumineuse idée de grim-
per sur la colonne de la fontaine et de se pla-
cer à califourchon sur l'ours. Tout à coup»
patatras, l'ours et son cavalier piquent un
plongeon dans le bassin. Les deux antres ca-
marades ne sont plus en état de porter secours
à leur ami ; c'est un commissionnaire qui se
charge de ce soin. On retire le pauvre diable
de l'eau, à moitié noyé et avec une jambe
cassée. Quant à l'ours,commo son compagnon
d'infortune, il avait une patte démolie.Oo dut
transporter l'un à L'hôpital, l'autre chez le
sculpteur, et l'aSaîre finira devant le cadi.

VALAIS. — Une vive polémique se pour-
suit dans les journaux valaisans au suj et des
conditions du travail dans les usines d'alu-
minium, à Chippis. Il ressort d'une déclara*
tion de la direction de l'entreprise que l'on a
travaillé,  ̂jour de la Pentecôte, ù l'extraction
du gravier dans l'enceinte des usines. C'est
contre quoi la presse valaisanne catholique
proteste et demande l'observation rigoureuse
de l'arrêté du Conseil d'Etat, à teneur duquel
«ne sont autorisés, les dimanches et jours
fériés, que les travaux en galerie ou tunnels
qui, pour des raisons te_inlquea, ne peuvent
être interrompus*.

VAUD. — Des travaux d'entretien et ia
réparation du gran d pont en fer de la Cban-
delard , entre ChaiJ Iy et Belmont, près Lau-
sanne, ont été entrepris l'année dernière. Sus-
pendus pendant l'hiver, ils-ont recomraenc.
mercredi

Jeudi matin, un ouvrier était occupé sur un
échafaudage, suspendu an tablier da viaduc,
à vérifier des boulons-Soudain, le malheureu*
perdit l'équilibre et tomba dans l'abîme, d'un*
hauteur de 30 mètres.

Le pauvre bomme a été relevé glovemenl
blcssé.ayant les jambes rompons et des lésions,
internes. On l'a transporté dans une cliniquo
de Lausanne.

La victime est originaire de la Suisse alle-
mande. Elle est âgée de 30 à 35 ans et so
nomme Jacob Rues. Son état est grave, mata
non désespéré.

W0BT I __ X >  ̂U I .i -̂ ®
pour les traitements d'été de la vigne

En ajoutant du lysol aux bouillies cupriques , on double l'ef-
ficacité des traitements contre le mildiou ,

Pour le 1" traitement 500 grammes de lysol, et pour les suivants :
l kilo do lysol par 100 litres de bouillie.

Le lysol de la société française du lysol est en vente
pour lo district de Neuchàlel, chez Petitpierre & O1*, Neuchâtel
et succursales, pour celui do Boudry, chez Henri Courvolsier, &Colombier, et _ -_ .-O1.IM Spring, à Bevaix.

La FEWZLLE D'Ans DE J VE VCTUITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Ŵ  ̂ DEPOT G_ tEÏ_L ^̂ ^̂ ^ B̂
IPharmarie d. l 'Aigle à S_vanden 0—_ I
L FR-VONTIIROW Pharmacien J

Lanternes vénitiennes
JBBST" -I" choix >

Petitpierre /Ils S C°
NEUCHATEL

Treille 11, au 1"

BALLONS

Â la Ménagère
2 Plaça Piai-f 2

S__F__ __r

m̂sSssmsmsmmW

Aluminium
Grande baisse

Beau choix de marmites, casse-
roles, poêles à frire , plats à œufs,
pots, passoires, poches, tasses,
assiettes, etc.
Articles très solides

et de fabrication soignée

BOCAUX
pour conserver les fruits . Modèle
« Saxonia ». Le plus simple et le
meilleur marché.

Escompte 5 % au comptant

Ctiarciiterîe llne
Jambon cru et cuit.

I_acIi__cMnkeii
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha

3ambons «pic~].ic»
à 85 CGUt. la livre

in magasin de Co_ies.__ !as
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bifij i Tilsit
J'expédie du bon fromage de

Tilsit, gras, l™> qualité, à 9» cts.
la livre en pièce do 6-8 livres. Par
quantité rabais.

8e recommande ,

H. SCfl WAR-, fromager
LIGNIÈRES

SOCIéTé M
(SkSÛMMÂTIOJf~B—__—— 1 1  ' '

Dès le samedi 5 juin
. mise en vente

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

MES DE I__
nouvelles

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

lu dei Epancheurs, t
Télénhone U

I 

fournitures De bareaux g
Papiers à lettres ot enveloppée H

I 

Registres, Copie de lettres «j
Classeurs, Sous-mains ¦

Encriers et encres diverses g
Fournitures pour machines à écrire I

de tous systèmes I
Porte/ liâmes à réservoir I

ï Papeterie H. BISSÂT j
s Faubourg de l'Hôpital 5 s

»!»$• ————tm
••̂. Pour faire briller f  |

Cuivre et Laiton 1
n'employez que le

\ Pol'-Cuivre
WERNLE !

Emploi économique! 5
* Effet surprenant ! ¦ I

(
Dans les drop, ries et épiceries ï

à 20 cent, le paquet Ji^WERISLE & C^I
S» ZURICH «&
•_.%»« i i _ .. _€»

B ¦ ¦ ¦ H

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

taUations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,

FORCE, SONNERIES.
I | TELEPHONES PRIVÉS, , ,

adressez-vous ou deman-
I dez au téléphone le numéro 8

" $&6 "
Koffer & Fontana

Inslallatcurs-Con .-Ssiomiai-Cs
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit, entreprise
î â f orf ait d'installations

complètes. Prix exacts du
tarif off iciel de la ville.

m n a ¦ m

La COUTELLERIE I. LUI
Ancienne maison Jacot

Temple-Neuf -15 - Neuchâtel

¦ 

vous offre le. plus grand choix de :
Rasoirs de sûreté et. au* prix les plus

avantageux : __r. 3.50, 4.—, 5.—, 6.80,
8.50, 10.—, 12.501, 16.—, 17.5 O, 18.50 ,

Gillette e't Àuto-__trop, fr. 25.—.
Nécessaires complet., ju squ.'_ fr. 6©.—.

Qualité raoonnua et garantie. —- SPÉCIALITÉ

Se recommande, H. LÛTH I

S

MAGASIN

D. BESSON & G"
É» >^5 H 8' Place du Marché, 8

B BOCAUXA -ERÏE.
j__ ilH contenance de */s à 2 litres

ffl . ___ fll_Pi ^e J110^0» simple et pratique, est
H iffl H ce q.11'*! y a de mieux comme Btérili-.

I^V | llllKH sateur de fruits et légumes.

^"¦fc mu 11 lllfP^ Escompte 5 °/0 au comptant

~
j £  CoFsety„Cypa66

/f ot—i fc*8 traii _ wi__s Mes, se plaçai sir les tanelies
wÈiÉr Toujours les dernières nouveautés

j f tf j ïf $ \  CORSETS depuis 1.60 jusqu 'aux plus riches modèles en soie

fis ]___ <__ Grand assortiment de Ceintures en ruban
l_ lflPi_w^ k un prix exceptionnellement bas

f i n  magasin 9e ]_ "" Siitterlm-Vogt
rue du Seyon 18 et Grand'rue

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b
TÉLÉPHONE 391 TÉLÉPHONE 391

Vient d'arriver un lot de
FROMAGE DU JURA, fin gras lr0 qualité, de l'été 1908

Occasion pour revendeurs, pièces de 25-40 kg, ;
Se recommande , R.-A. Stotzèr.

AVIS DIVERS

pjj , te Tramways le Hiiel
Assemblée générale orflinaire les actionnaires
= le JEUDI 24 JUIN 1909, à 10 b. da matin 5

dans^ la
Grande salle de l 'Hôtel de Ville, de Neuchâtel

'•msmmmVmsmsmsmmmsmmmmmmtmsmnmmmmsmmmm snm^

ORDRE PU JOUR :
1. Rapport du çongell (l'admin .stration sur l'exercice 1908 ;
2. Rapport des commissuires-.verificateurs ;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports .
4. Nominations statutaires ;
5. Rapport du conseil d'administration et votation sur le projet da

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

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

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer
trois' jours à l'avance, le dépôt do leurs actions chez MM. JBerthoud.
.4fc" CJ'«, banquiers a _*_euchâtel, qui leur délivreront en échange
Ui»é carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Uno carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie , pour
le jour de l'assemblée générale, sera remise par la Banque à chaqua
déposant.

" Neuchâtel, le 8 juin 1909.
An nom du conseil d'administration t

Le secrétaire, Le président,
J. de D A R D É L  L. CHATELAIN

DIMANCHE 20 JUIN

ïraft Fête cïipie à Talangi
organisée par la

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

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

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

Punaises et leurs œufs
. ont détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
qoe chaque pièce peut être habitée deux heures après lo travail ; aa
détériore aucun meuble et tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
. . Seul représentant pour le canton .

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUCHATEL
Demander le prix-courant et prospectus



^—————_______¦_¦_-¦«____—¦__ --——

Gratis
jusqu'à fin JUIN -1909

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE IIÏBJI IIHAT1L
ponr la fin de l'année 1909

recevra gratuitement le journal dès maintenant & la fln de Juin

BIILL-TI-" D'ABOi-J-EMENT
Je m'abonne A la Feuille d'Avis de -euch&tel et

paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel France domicile en Strhne
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 2.25 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 2.50
» 31 décemb. 1909 _ 4.50 » 31 décemb. 1909 » 5_—

(Biff er ce gui ne convient pas)
£9 ['§§ I Nom ; .

S I"M ( Prénom el (frofesslon: : : 
Sa /mes M

Ji' f Domicile :________ - 

Découper la pressât bulletin et l'envoyer nous enveloppa '
Mon fermée, aîraachie da 2 cent., à l'administration da la
Feuille d'Aria dé Voue î a_ _t;_d, à NeuchàteL — Las part
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir oe bulletin.

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

¦__________________________________i___r_________r______-r.___________B__i

. ___ __- _____WW_______»_-̂ B___ «B_--«Ŝ ^

____¦ B̂ ^̂ ^B _________
__________ _ ___ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ B __________

^̂ ^U9^̂  Il . _ i Mr 11 ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^

< Cln bon Souillon/
^̂ ^̂  ̂ est ce qu'il y a de meilleur et de plus salutaire comme stimulant. Grâce an k̂^̂ r

^̂ Bouillon MAGfil -f- en Cubes _^r
^^  ̂ JVlarque «Croix-Etoile » 

m̂mXmT
^

^̂ k̂^L—. chacun peut désormais en avoir quand ça lui plaît. 
^— L̂ ^^

^^^^^ Un cube dissous dans l'eau chaude donne, en ^_
m̂jk-  ̂

moins de rien, une tasse de délicieux 
^À^^r

^^ra  ̂ bouillon, coûtant seulement ^k^_w

— - . . . ¦ ¦- . - -  :i

Bateau-Salon HELVETIE

Samedi 19 juin 1909
si le.temps —t favorable at avec
un minimum de 60 personnes au

'- départ de-Neuchâtel

PROMENADE

Tfle fle_St-Pierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20 ; . '

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de
. Saint-Pierre , . . 3 h. 40 :

• RETÔOa
Départ de nie de

Saint-Pierre . . . 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h, 25

»' . au Landeron .-
(Saint-Jean) . 6 h. 40 ', ¦'.

» à St-Blaise . 7 h. 20 i
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classa

(aller et retour)
.De Neuchâtel et St-Biaisa v

à l'Ilo de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Biaisa

à l'Ile de Saint-Pierra
pôur pensionnats ' _' ", " » L-*.

De Landeron et Neuve- - _ „
«ville k l'Ile do: Saint .
Pierre. . . . .- ." .' » 0.S8)

I_a Direction. "¦''
' ___ 

~—
_ _ _ _ '

-_ .u _._ -ii au u__-Ur
-__.

. TRIPBS;
tous les samedis

et
B0"- TOUTE L'ANNÉE -»|

Dîners à p modérés
Salle à manger au I" étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

niB Fête romande îles Masipes de la Eraix-BJene
à NEUCHATEL

Samedi 19 juin, à 8 heures _u soir
AU TEMPLE DTT BAS

eiDEilhl lLlE elilE
DE TEMPÉRANCE .\

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

MM. PAE JA_DTLLAR_, soliste, et A. QUICHE, professeur Ae mnsîque
DIMANCHE 20 JUIN 1909

5 h. 30 Diane.
9 h. — Culte k la Grande salle des conférences. (Galeries réservées

au public.)
U h. 45 Cortège et manifestation patriotique devant le monument do

'• ' . la république.
2 h. -r- Concert-Concours au Temple du Bas.
5 h. — Cortège. (Nombre . des, fanfaristes : 350).
6 h. — Proclamation des résultats (Quai Osterwald).

Clôture de la fête.

Cartes d'entrée pour le concert, en vente : places numérotées
i f r., chez MM. FŒTISCH Frères, Terreaux i ; places non numé-
rotées 50 cent., chez M.  G. SAHLI , rue du Temple-Neuf . y-

Place dn Port - MEC € HATEL. - Place dn Port
Pour la première fols

____. * jfltTL v̂S_ _^-__.—_Kï,"*-̂ — J*>̂  y _̂__________pW_C^L *̂ _ _ _ * __ i_r ^̂  ̂~ __É__l__̂ _̂_. '__^_S_ _̂s _Î _̂ _S
_!@

K^^ _̂____I

LE BIOGRAPHE SUISSE
¦ - - -- - -1 L'incomparable Girque-Cinématograplie 1

PROPRIÉTAIRE : G. HIPLEH-WALT
. . .  mmmmmm ' i . — ¦¦ i. mmmm ¦ - _  n i , . . __.

Méprise ta jtes isplaite te le iwm te la H_ é_#oppliœ - l_p géant sens tente, »,pta.
* ¦ . m ' '" ' "" " " ""

Yu lès dimensions colossales de Pentreprisej les rues apparaissent dans une gran-
deur .dut à fait inédite. mf B & m m  On franchit des kilomètres pour voir ce spectacle.

Samedi 19 juin ISO*., à 8 h. */fe du soir
____ Cà_-__ FR-SMiâitsi __ni

- avec prbgramme riche et grandiose
... . • . ¦ : Tous les jours grand spectacle

DIMANCHE: MATINÉE A 4 HEURES
_La .Direction

MALADIES DE LA PEAU
Les cas les pins invétérés sont guéris _. trôs bon

compte, sans dérangement aoena. Dartres sèches et puro-:
tentes, démangeaisons, abcès anx jambes, chute des cheveux, pe.H-<
cales, gale, ' défauts' de beauté de tous genres, taches _•.
rousseur, goitres, glandes, sont traitas par correspondance et gué-
ris on peu de temps. j

Brochure gratuite franco. S'adresser à 11—8titnt médi-
cal c Yibron », h Wienacht près Rorschach (Suisse).

L'établissement est: dirigé par un médéfein expérimenté et
diplômé. Consultations : Tons les jours de 8 heures à midi.

INSTITUT DE JEUNES GENS
ZuterbfiMer-Mtige. , ârtomrg ( r̂govie)

Ouverture dos cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indl
tiduel, surveillance ^consciencieuse. Excellentes références dans 1<
canton de NeuchàteL Prospectus et renseignements par la Direction

\ff î. yitfSEYo N -̂ a
])I_ IA_1€HË __ O JUIN 19O9

DANSE
SOCIËTË DES CARABINIERS fle NEDCHÀTEL '

Dernier Tir Militaire obligatoire
ET TIR LIBRE

FUSIL, — PISTOIiET — REVOLVER

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

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

Subside cantonal et fédéral pour là Tir au fusil : 4 fr. 50,
. Subside fédéral pour- te _ lr au revolver et pistolet :: 3 fr.

CIBLE ANNUELLE
I_e conilté.

r /S- v̂ttQ. œ̂ Jours de reorfisentalion : Toi;? les «njanche.d!, "iuîn ,a <f
S_^ ___. i 

wl îuiHlb. I.  Juillet ct lôooùt. :: Commencement : llh.du malin, n o
_______ m___ _ sm\ 'niemj. '0B a midi. _ Fin: 5 h. du soir. = Prix des places: H %n

¦_____r \___. - JSn ®™P* I001  ̂leptiMnUtion U u.n K, G-n-vt-rit __it_ »it__e, »*_ït flt fl

HOTEL BEÂO-SÉM
Lignières

Petite pension à 3 fr. par jour
jusqu'au 15 juillet

DINERS à 1 fr. 50
.. Eus. jrUNO»

. • i

Bureau de copies
et de comptabilité

Mme M. Millloud, Evole 35
Dame habitant la campagne désire

pensionnaires
Belle vue sur les . Alpes, bon air.
Bonne pension, prix modéré. Ré-
férences par M,u . loyer, Vieux-Châ-
tel 29. . '

*SmT&Q&3e&3&&̂

F Âk .PROM N̂ADEsa 1i};;5̂ ^L^-5-iycuix5[Qwai

| Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces l
d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour »

< les conditions, s'adresser directement à l'administration de la :
| Feuille d'Avis de Neuchâtel, Templë-Neuf 1.

Aux Neuchâtelois et Amis du Bas! |
| Voulez-vous faire une jol ie et intéressante course ? Si oui , t

S prenez le train jusqu'au Locle ; faites k pied le trajet Locle- |
3 Brévine (15km.) en passant par les Queues, le Cerneux-Péquignot .
s et visite aux fermes des Maix. Dîner à La Brévine. Retour en \5 voitures soit par Couvet, Les Verrières ou La Locle, en passant \i alors par La Chaux-du-Miiien. |

PoUr d'autres itinéraires et renseignements, s'adresser t \
HOTEL 1>E VH-I.E - L.A BRÉVIME \

; Hotel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lac des Taillères. j
] i  ¦ Chambre et pension depuis 3 & S f r .  "
l [.- Se recommande, . Xeon Matthey-von Bttren. »

! Jarûin - Restaurant DESCHA1S - Valangin
_D___r Yaste emplacement ombragé ~^M ï

j NOUVELLE GRANDE SAI_I.E
~

DE DANSE j
! Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays î
i ' - ¦ Se recommande. !

Pension BON ACCUEIL, Prêles !
(Station cli materiqne. 820 m. 3

i . Magnifique séjour — Vue splendide — Belles promenades
l • • ¦- -  Forêts de sapin - 1
| Prix de pension avec chambre, 3 f r. 60. Juillet et août, 4 fr. j
i . • ¦ • Se recommande, TU"" veuve Jncob I_inder. s

I CISTOQIT - PETIT HOTEL
ABitn-fe 1179 mètres .

| HonYBaa propriétaire : Fritz WENGER-SEILER !
I TRAITEUR A NEUCHATEL. ?

Nouvelle installation de la terrasse et des chambres \
' Vue splendide snr la chaîne des Alpes, du Santis au Mont- j

i Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée, à des prix modérés. I
j Vins i" qualité. | 2

l Se recommande aux sociétés,, pensionnats, etc., etc. \
i Ombrages pour plus de 1000 personnes. — Pour séjour pro- |
! longé, prière de s'adresser difectoment au tenancier. j
i. Se recommande, \
! . Fritz WENC. _ _.__i-8E_II_tE_B !
\ TÉLÉPHONÉ ry>, 182 j

MEÎRI NGEN: -
Routa Lucerné-Brûnig-Interlaken, Hôtel et Pension JBah__ j

hof. Maison confortable, des mieux recommandées, vis-à-vis de la
gare. Prix modérés. Ue 2143 g
- - F. RITSCHARD, propr."
AM ~ P (Valais, Suisse), 1050 m. altitude. Station
¦ M 5 Wî W _91*̂ _P termlnns du chemin de fer électrique

l̂l l̂Iâ 1 
!<_ 

V& f Ai. e-Monthoy-Champéry. — Magnifiques
jv j  forêts.de sapin.

T_ « _ . _ . _ • »  _3 A 1_ _ _ _ _ _ _ _ _  Construction nouvelle, style chale
teaSlOIl Cle A» X 0_e» suisse. Confort moderne. Excellent»
cuisine française. Pension inctese, chambre, 5 à 7 fr. Portier à la gare.

ADELBODEN
1400 mètres d'altitude

Ûberiand bernois. Station climalériqae élevée, de lout l*r rang

Au milieu de montagnes grandioses. Villégiature idéale. Point de
départ de promenades superbes et d'ascensions.- Vastes forêts de
sapins. Hôtels modernes. Station FruttjKen du chemin de fer Spiez-
Frutigen ; à 2 h. x de FrUtigen à pied. Prospectus par le bureau
officiel de renseignements. — Maisons des mieux recommandées :
Grand Hôtel, Grand Hôtel Adler, Hôtel Bondinella,
prix de 7 à 16 fr. Pensions : Schlegell, Alpenruhe, Edel-
weiss, Oberland, SchSnegg, Victoria, prix de 5 à 9 francs.

OBERHOFEN - Hôtel Kreuz
Lac de Thoun . Maison très confortable

Grand jardin — . Restaurant — Pension dopais 5 fr. — Prospectas
Ue 2057 g. H. SEICHE-', propriétaire

mmtmumsmss êesmmmsmmBmmssmmmmmmmim i __—^ 
^... /r-v -_ -j— m -r- ¦ -m-j - Station climatérique 1er ordre au milieu Ba

_ _  I I I î\ \ A V **es ^>aates Alpes entre Chamonix et I
T S \ / 1 1 i l  i\ I Zermatt. - Ceâlre fexcnrsions et d'ascensions 19

HOTEL DU GRAND-COMBIN g
VALAIS - Altitude : 1500 mètres — Confort moderne - Prospeclus illnstré ! 9

f_ FlfF¦____ W *V Eestaurant BEL-AIR
W U UU 3. à PRAZ

A proximité des bateaux, grand jardin. Dîners de sociétés ; ser-
vice soigné. Poisson frais à toute heure. Pension. H 2662 F

J. CHER VET, propriétaire.
/"'A TS "D I?VT) TVO Bnr Aigle. — Beau ombragesx
W. U - t_ _ e_ l_ _ l  1 _U___._, ___* -.T8Bi*-/T Ouisino soignée. -

Prix modérés. — Téléphone. —
Pension Dubuis M" ̂ '"^̂ gsTt c _ .

VALS GRISONS, 1252m d'altitude
'5335-_5_3_5__- Station balnéaire et climatérique

HOTEL ET PENSION VILLA ADULA
. Maison dos mieux installées av.ee nouvelle grande salle à manger

et vestibule. Lawn-tenuis. Renseignements par le propriétaire
Ue 2052 g - Ph. SC1I _ _ YI_ E__

__. TT >_ » fff1 T "O TT Tl "ET1 T Célèbre _tation
Ai U £ - A_- If O JSl JU cJ-matérique et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante , abritée et fort jolie SUE le versant sud .d'une
'montagne de 'l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points do vue
renommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cavo irréprochables. — Pension (chambre comprise) do -4 à 5 fr. par
jour. — Poste Enggisteln. — Gares de Worb et Walkringen.
Prospectus illustré franco. • Ue 1797 f

Famille SCHUP BACH, propriétaire.
gg" T É L É P H O N E  t|

f MiÉ ;i LA SAIE w
Bf euchfttel :

Départ du bateau le matin à 8 h. 05, après midi à 2 h. et 5 h. 20
La Sauge:

Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 et 6 h. 35. — Du l" juin au
31 août, dernier bateau de Cudrefin k 8 h. 30.

eOTEHMSIOMSTAUMNT
Grande saUe aveo piano. —¦ Beaux ombrages. — Bateaux à

rames et à moteur.
Pêohe dans la Broyé. — Chevaux et voitures à l'hôtel.

TÉLÉPHONE

mmmustwtmmwmmsmstmmmmmmesmmwemmm
^̂̂M

_fa*ML_ -aa_» ÎSSlatS canton -Lucerne. Séjour tranquille
____Uri_dUS rllinil rustique, dans vallée abritée, riche os
alpestre et montagneuse. Air pur des Alpes,- riche en ozone. Source
d'eau sulfureuse alcalisée. Cures de lait. Bains. Places ombragées e|
de jeux ; promenades charmantes et courses de montagnes magnl»
flques. Grandes vérandas et terrasses -, lumière électrique. Chauffag»
central. Communication postale avec Schûplheim (à 1 heure da Lu»
cerne sur la ligne Berne-Lucerne) . Prix modérés. Médecin. Prospectua»

H 2510 Lz Enzmann frères, propriétaires.

AVIS : AVIS
ISalon dè^ Coiff ure

Çntâ'm - Vis-â%is de la fontaine

C# ZORN
avise son honorable clientèle, amis et' connaissance^
qn'il fermera son magasin

le 1.1 _1A_ _ tlIJE
tonte la journée, & partir du 4 juillet, afin de pro?
curer un jour de repos à son personnel.

Prière aux amis du repos dominioal de bien
vouloir faciliter le travail de la semaine, pour flâ_t[
assurer un service prompt et soigné.

Se recommande.

AUG. LAMBERT
CUIOIHIACI 0FI1C1II

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
to os pays

Bagage ville-gara et «ice-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE: RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONBS

DÉHÉNAflÉMENTS
& forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

J 

REFISSENTANT DU jNordeutscher Lloyd |
_ a__ i_iM i iiii ¦¦¦ ¦¦ ma ~

Leçons d'anglais
Mmo SCOTT

Bue Purry 4 c.o.

Brasserie _e ia Promenade
rue Pourtalès. - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans l'établissement

Tous les Samedis

TRIPES
nature et â la mode 9e Caen

Se recommande, .
P. Molchi-Ântenen

SÉJOUR _ *ÈTt
AU .__ p_-_.ua

Pension onvocta h proximiU <tf
la forêt. Prix môitérés. D «MJi
l'adressa du n» 645 aa bureau di
la FeuDia -Avis. ; -

MM île pnastip
da

G. GERSTER, proi
l EVOIrB 31 a —m-mmt

glque, etc. Kserinîe, Boxa, ÔuMk
Cours pour demoiselles «i tne»\
sieurs, leçons parUculières. — Stfrt
perbes locaux, douchés. 

Sociûî. saisse f assurance CDHZB lifim
Assurances da toas produits >C—_t

coles et viticales.
Indemnités payées

en 1908 . Y . . fr. 903 »̂J»
Réserves au 31 dé-

cembre 1908 . . > XMj JStLM
Subvention cantonale et—dénii

accordée à tous las usai—te et «é*
duisant ainsi la prime tWl .

Pour s'assurer, s'adresser » ML
Court & O, è Neuchâtel. 7 _¦__ ¦
du Lac. __<

Pension-famflb
Prix molêrt. — TDîar 9, ?\.-

; Bonne famille de Lucerne déadMl
! placer aux environs de Neuchât^,
pendant los grandes vacances, so%
(ils âgé do 10 ans.

En échange
on prendrait ieuno Alla ou gtircon.
Ecrire à M. iiuss, Krious proi. Lu-
cerne,

'MRIHERI5IHE
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niT -in M imaum
Promesses do mariages

Alfred Blaser, chauffeur C. F. F., Bernois ,
ii Neuchâtel , et Marie Eberhard, garde-malade,
Soleuroise, à Kuttig__o __ n.

Frédéric-Emmanuel Krleger, maroha—Mafl-
leur, Neuchâtelois. et Jnlie-Elisabeitb Bauler,
Institutrice, Neuchàteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Naissances
14. Edith, à Emile Rubin , horloger , et à So-

phie-Lucie-Augustine née Dupré.
In. Blanche-Andrée,, à Edmond Weissmuller,

commis , et k Hélène née Troyon.
15. Timothée, à Théophile Oriol, pasteur, et

à Frida-Anna-Margarethâ née Bienz.
16. Edgar-Frédéric-Emite, à Emile-Henri Ro-

chat , commis C. F. F., et à Emilie-Louise née
Marthe.

16. André-Ferdinand-Christopbe, à Frédérich-
Guillaume ¦ Loutz , commis postaL et à Mar-
iée Walpers W yler.

- . ... . Décès
17. Joseph-Bernard Goglianetti, commis, Ita-

lien, né le 22 janvier 4883.

POLITIQUE
Fronce

Dans la séance même on int repoussée la
motion Berteaux sur les retraites des chemi-
nots, un certain nombre de députés reotiflê-
rent leurs voles. M. Brisaon, président de la
Chambre, fut même obligé d'opposer son au-
torité à leur cohue envahissante. Bref, la ma-
jorité, proclamée et acquise, fut ponr le mi-
nistère, contre là motion Berteaux, de 63 voix.
A .'«Officiel» du lendemain matin, elle n'était
pins que de 26 voix. Â .'«Officiel» du 17 juin,
le miracle est accompli la majorité est-muée
en minorité, 338 voix pour la. motion Ber-
leaux, contre 329 voix. Les ministres ayant
voté contre, le gouvernement est battu, sans
nouvel engagement, snr une question, qui
lundi en séance lui a donné Ja victoire.

En vérité, le procédé est trop commode.
Grâce à la rectification du vote, les députés
se permettent de garder le bénéfice de l'atta-
chement au ministère tout eu revendiquant
celai de l'opposition. Sans doute, il est par-
fois cruel de prendre la responsabilité de ren-
verser un cabinet, mais on ne peut pourtant
pas le soutenir en ayant l'air de le combat-
tre. Dans la'circonstance, on ne pouvait votpr
pour le gouvernement qu'en mécontentant les
employés de chemins de fer, une force électo-
rale considérable. Mais il fallait choisir. Et si
.les députés qui ont donné satisfaction à M.
Clemenceau, se figurent contenter M. Guérard
par upe rectification platonique, ils se trom-
pent. Les cheminots et tous les électeurs sa-
vent parfaitement à quoi s'en tenir aujour -
d'hui. Le repentir simulé des parlementaires
pusillanimes ne touchera pas leur cœur, et les
malices de ces messieurs n'auront sprvi qu'à,
déconsidérer davantage le parlementarisme
•qui n'en ayait pas besoin.

t.;-. -.j - , .j .û& ._-. . -_ _-.-¦_ *'_ _ - ._  _ .. .- _ ; ; _ ..;
¦ ; Etats-Uni - ;

La commission d1ènqnête instituée par le
gouvernement de l'Etat de New-York pour
rechercher les mesurés propres à entraver les
spéculations illicites qui font tort aux pro-
ducteurs et aux consommateurs a déposé son
rapport.

Elle reconnaît que la spéculation est néces-
saire pour stabiliser les prix et constituer en
quelque sorte nne assurance contre leurs va-
riations excessives; mais elle dit que les ad-
ministrateurs des différentes bourses doivent
eux-mêmes adopter les réformes tendant à
empêcher , les spéculations illégitimes faites
sans dépôts suffisants dans les banques, etc.,
par exemple en contrôlant les livres des
agents de change pour mettre obstacle aux
accaparements.

Le rapport .conseille la suppression d'une
bourse des métaux et d'une petite hourse des
marchandises de New-York, et l'abolition de
la coulisse, sauf pour les émissions temporai-
res.

La commission exprime le vœu que l'As-
semblée législative de l'Etat de New-York
interdise par une loi pénale aux agents de
change de simuler des achats ou des ventes
de valeurs pour des clients inexistants, sim-
plement pour influencer le cours de ces va-
leurs à leur propre profit.

Enfin , la commission avertit la bourse do
New-York qu'au cas' oû il ne serait pas porté
remède aux abus, elle risque de tomber sous
le contrôle direct du gouvernement.

Serbie
Un accord vient d'intervenir entre le gou-

vernement serbe et un groupe de financiers
parisiens pour Ja conclusion d'un emprunt
eerbe de 150 millions de francs.

ETRANGER
Station palaffite? — Les j ournaux de

Berlin apprennent de Fulda qu'en exécutant
des travaux de terrassement, on a mis au
jour de nombreux vestiges de constructions
sur pilotis. ¦

La grève de Saint-Pétersbourg.
— Une enquête a fait constater que la grève
des conducteurs de tramways a été organisée
par un comité spécial de greva Des arresta-
tions ont été opérées parmi les éléments révo-
lutionnaires .

La maladie du sommeil. — Le cor-
respondant du «Dail y Telegraph» à Bruxelles,
dit être informé que la maladie du sommeil
qui , jusqu 'ici, avait épargné les blancs au
Congo, décime actuellement ces derniers. La
mortalité de ceux qui sont atteints est de
10 %. Le correspondant a insisté sur l'exac-
titude de son iùfonhation en prévision de
démentis possibles.

A propos des tremblements de terre, Ca-
mille Flammarion j ette un coup de sonde
dans l'intérieui de notre planète et fait part
de ses réflexions aux lecteurs des «Annales :>

Selon toute probabilité, l'intérieur de notre
globe n'est pas du tout comparable à celui
d'un œuf cru recouvert d'une coquille, c'est-
à-dire liquide ou fluide, mais plutôt à celui
d'un œuf dur. Si ce globe était liquide, en
effet, l'attraction du Soleil et de la Lune pro-
duirait des marées qui passeraient sous nos
pieds deux fois par jour et onduleraient
l'écorce du globe, d'ailleurs élastique.

D'après l'ensemble des considérations»
astronomiques et géodésiques, la masse du
globe terrestre n'est pas liquide. La pesan-
teur au centre est nulle; la pression, au con-
traire.y atteint son maximum et peut s'élever
à trois millions de kilogrammes par centimè-
tre carré: trois millions d'atmosphères. La
masse du globe doit être à l'état pâteux. Lord
Kelvin assure même que sa rigidité doit éga-
ler celle de l'acier. Les secousses de tremble-
ment de terre traversent le globe en quatorze-
minutes, ce qui n'arriverait pas s'il était
liquide. ' ., .

Il est probable que cette masse est encore
très chaude. La Terre est une planète du sys-
tème solaire, formée aux dépals de la nébu-
leuse primitive. Elle a, d'abord, été une
sphère de vapeur, comme Jupiter paraît l'être
encore aujourd'hui ; puis, elle s'est lentement
refroidie, s'est condensée en un globe liquide,
lequel, par Ja continuation du refroidisse-
ment,s'est couvert d'une croûte solide,comme
nous l'observons, par exemple, à la surface
d-un creuset de plomb fondu.

Cette écorce solidifiée repose sur la masse
pâteuse. La température de l'espace parait
être de 270 degrés au-dessous de zéro. Notre
planète continue de s'y refroidir et de se con-
denser.

Ici gît la cause princi pale des tremblement-.
de terre.

En général, ils sont le résultat de la con-
traction séculaire du globe terrestie-pro ve-
nant de son refroidissement graduel Cette
-contraction n'est pas uniforme. Il se produit
des plissements, des affaissements, des effon-
drements, des déformations, des ridés. Les
cartes de la distribution géographique des se-
cousses séismiques nous les montrent le long
des grandes cassures de l'écorce terrestre, no-
tamment en Italie,en Asie Mineure, au Japon
et le long de là côte orientale du -Pacifi que,
Amérique du Sud ot Amérique du. Nord. Ce
travail de contraction s'opère sans cesse, et
pas nn seul jour ne se passe sans tremblement
dé terre. :C_____ 1J_ AMM____ —:~~ : < l

L'intérieur du globe
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Chambres fédérales. — Le Conseil
national a liquidé les dernières divergences
avec le Conseil des -Etats relatives au projet
sur le rapatriement des étrangers indigents;
puis ratifié les conventions relatives aux che-
mins de fer de Nyon-Divonnes-les-Bains et
Martigny-Çhamonix.

Il a approuvé ensuite les crédits pour l'ac-
quisition de matériel de guerre, accordé le
transfert à la compagnie du chemin.de fer des
Alpes bernoises de la concession du Moutier-
Granges, et liquidé quelques chapitres de la
loi postale. *'

Le Conseil national a décidé la fixation
d _ne session extraordinaire d'automne qui
s'ouvrira le 18 octobre et sera consacrée à la
discussion du code fédéral des obligations.

Le Conseil des Etats s'occupera dans Ja
même session de la re vision de la loi sur les.
traitements du personnel des C. F.F.

Le Conseil des Etats a commencé l'examen
des comptes d'Etat. M. Comtesse, conseiller:
fédéral, donne des explications sur la situation
générale des finances fédérales et insiste sur
la nécessité de modérer les dépenses.

La garantie fédérale est accordée aux cons-
titutions re visées des cantons de Zurich, So-
leure et Appenzell (Rh.-Int).

La carte-lettre. — On assure que la
commission du Conseil-desJEtats maintiendra
sa décision favorable à l'introduction de la
carte-lettre.

La convention franco-suisse. —
Hier matin, dans le cabinet du président de
la Confédération a été signée la convention
franco-suisse pour les voies d'accès au Sim-
plon. La convention a été signée en deux dou-
bles ; du côté suisse, par MM.- Doucher, Com-
tesse et Foirer ; du côté français, par M.
d'Aunay, ambassadeur de France à Berne.

Sauvons la Jungfrau .—Le comité
central du club alpin suisse, a pris position
contre Ja construction da la ligne de la Jung-
fra u au-delà du Jungfrau-Joeh.

Le comité estime qn'il y a une grande diffé-
rence entre les chemins de fer qui facilitent
l'accès à la montagne et ceux qui poussent au
sommet. Il exprime l'espoir que son opinion
sera partagée par le club alpin suisse, au cas
où il serait nécessaire de défendre le sommet
de la Jungfrau contre un sacrilège mercantile.

Français fédéral. — Voici nne « ins-
truction » que les officiers de notre armée
fédérale ont reçue en sou temps. Pas néces-
saire de dire que ça venait directement de
Berne. Nous-respectons le style et l'orthogra-
phe:

INSTRUCTIONS
pour l'emploi du sac à douilles

Modèle Fie—iter, brevets d'invention N° 1901.
Rempli ou vide le sac se porte au dos.

Pour y recueillir des douilles, déboucler en
bas les bretelles, prendre le sac du côté gau-
che, tirer la bretelle de derrière munie de
boutonnières sur l'épaule droite, lever la bre-
telle de devant ajust er à la taille de l'homme
et boutonner par le double bouton, puis pren-
dre Je sac devant le corps, ouvrir Ja courroie

_ç paquetage et boucler au dernier trou ,< ou-
vrir le sac et il sera prêt à s'en servir. Le
travail terminé, serrer l'ouverture du sac
moyennant la courroie de paquetage, débou-
tonner les bretelles du double bouton et les
boucler de manière à pouvoir porter le sac au
dos.

Si les instructions rendues nécessaires par
la nouvelle organisation militaire sont aussi
bien composées que celle-ci ,il faudra que tout
soldat suisse romand apprenne le chinois.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La montagne et la souris
Berne, 18 juin 1909.

Délivrez-moi de mes amis, je me charge de
¦mes ennemis, disait l'autre. Les postiers ou
.oui âû môin-i certains d'entre eux, hier soir,
ont dû dire comme lui. Car M. Miiry, vrai-
ment, leur a rendu, au Conseil national, un
fort mauvais service et pour peu que nos; ex-
cellents fonctionnaires des postes contiiluéàtj à
être «défendus» de là sorte, ils soûhaitefMit
au -diable vaavert des avocats ai prodigieuse-
ment maladroits. ._
¦ Vous avez lu déjà les comptes-rendus féjé*

graphiques et vous êtes sans doute au courant
de l'affaire. On disentait, au Conseil naiio-
rOal, la gestion du département des postes: et
les députés étaient encore étonnés d'avoir en-
tendu M. Greulich, le.vétéran socialiste, cou-
vrir de fleurs un conseiller fédéral (défunt, ce
détail a son importance) lorsqu'ils furent bien
plus étonnés encore de voir M. Miiry fournir,
de but en blanc, une charge à tond contre le
directeur général des postes, tout nouvelle-
ment nommé. M. Mûry accusait, en termes
généraux, cé*baut fonctionnaire d'abuser de
son autorité, de jouer au potentat et enfin de
reprocher à certains postiers des faits de na-
ture tout à fai t particulière et n'intéressant
aucunement l'administration.

; M, ÎB-rrer, couvrant par avance son subor-
donné, a prié l'orateur de préciser et de
« vider «On sac », afin-qu'il puisse répondre à
des points bien déterminés et non à d'assez
imprécises généralités. :V
. Sur quoi M. Mûry a vidé le trop-plein de
gpn cœur. L'assemblée, très vibrée, s'atten-
dait à, des i"é_ élatio—_ ten—:ianies, vu l'exorde
pompeux et les sous-entendus pleins de mys-
tère du. député bâlois. Mais le déballage, faut-il
dire: hélas,ou heureusement, n'a. justifié en
rien cette attente. ¦-- •-. . - • !

M. Mûry nous a sorti des histoires dé pqr-
llères, sur lesquelles j e. ne veux pas insister.
Un fait avancé par l'honorable député suffit â
montrer de quel esprit étaient animées ses
accusations". A l'en croire,la direction fédérale
ij tjgà: portes attrait fait retenir des rembouràe-
m_—ils envoyés par un sous-chef de bureau à
3_t marchand de timbres,remboursement con-
cernant ces fameux timbres à 3 centimes, si
convoités des philatélistes, Or it parait q»
les remboursements en question avaient été
tout simplement refusés par le marchand de
timbres ! i '

i_ » çiièf de hureaii en question , du reste,: y
allait bon j eu, bon argent, et ne faisait aucun
mystère de ses -relations avec les collection-
neurs. H paraît que ce « belitgommerce » a
fleuri quelque temps et que certains employés
des postes se sont fait ainsi de petits à côté de
8oo à M0Ô fr. !
•M.  Mûry, chose curieuse, n'a pas cité ce

feit et c'est le chef du département des postes
qui nous l'a appris, en ajoutan t que c'est
<__- dès cas pareils seulement que le «des-
potique» M. Stâger avait cru de son devoir
d'intervenir.
¦ Je crois que la grosse majorité du public

trouvera également qn'en agissant ainsi le
directeur des postes n'a point outrepassé ses
pouvoirs.

Bienne. — Mercredi, au milieu de l'a-
près-midi, un commencement d'incendie s'ést
déclaré dans une chambre d'un logement au
n° 31 du faubourg du Jura. Les habitants de
la maison ont réussi à l'éteindre prompte-
ment. Les dommages dépassent néanmoins
200 francs.

— Après avoir constaté l'inutilité de ses dé-
négations, l'empoisonneur Neukomm s'est
décidé à faire des aveux complets.

— En 1908, l'hôpital de la ville de Bienne
a reçu pour 4880 fr. de legs et autres donsjen
argent. Un seul provient du Jura. C'est la
somme de 80 fr., partie du produit, du bazar
pour œuvres de bienfaisance à Or vin; "'¦¦'¦

— Cent dix-sept postulantes se sont annon-
cées pour un cours de maîtresses d'école de
travail qui aura lieu à Bienne.

Comme on ne peut recevoir que 46 candi-
dates, le choix ne sera pas facile, d'autant
moins que 26 d'entre elles sont déjà à la tête
de classes d'école de travail

Intolérance ecclésiastique. — Le
«Bund» écrit:

M. Fatôme, le nouveau pasteur catholique-
chrétien des communes schlsmaliques Auta-
vaux et Forel.devait s'attendre.naturellement,
à être l'objet de violentes attaques. Mais per-
sonne ne se serait attendu à ce que le clergé
catholique-romain allât ju qu'à chasser de sa
demeure le nouveau collègue. Cela dépasse
les limites de l'intolérance a ltramontaine qui
règne en général dans ce pays. Voici comment
les choses se sont passées.

Le curé Fatôme ne put, malgré toutes ses
recherches,réussir à trouver un logement con-
venable, soit â Autavaux, soit à Forel car il
n'existe pas d'hôtellerie dans ces deux villa-
ges, Il se vit don. contraint de prendre une
chambre dans la modeste auberge dn village
ca .hoUque .a_—in 4e Montbrelloz. J \ séjour-
nait la depuis quatre semaines. C'est à ce mo-
ment que l'hôtelier, M. Bays, reçut la lettre
suivante du curé Wicht de Montbrelloz.

RéGION DES LACS

Montbrelloz, la Cure, ce 13 juin 1909.
Monsieur,

Si demain, lundi soir, à C h . , certain pen-
sionnaire logeant—ans votre pinte depuis plus
d'un mois n'a pas gagné d'autres parages,
«je suspendrai» tout exercice religieux, sauf
ceux du dimanche et des fêtes que j e ferai
faire à voix basse par un autre prêtre. La
population de Montbrelloz se chargera du
reste.

Salut Wicht, curé.
Le sens de cette correspondance est simple-

ment celui-ci : la commune est menacée d'in-
terdit, si le «certain pensionnaire» ne quitte
pas la «pinte». On avait frappé, en son temps,
du même interdit, le village de Gutiet, en
Valais, et cet interdit avait duré trois ans. Il
est clair que le curé Wicht n'a pu prononcer
une pareille menace sans l'assentiment de sou
supérieur, peut-être celui de révèque. Mais
la lettre va encore plus loin, puisqu'elle con-
tient à la fin .une menace directe de la part des
habitants, boycott, etc.

Et la lettre a produit son effet: M. Fatôme
a dû s'en aller. Il loge actuellement à Esta-
vayer. Logiquement, il faudrait menacer
aussi les Slaviacois d'interdit. Osera-t-on aller
jusque-là?

Chutes. — Le « Journal du Jura » donne
su£ l'accident que nous signalions mardi, les
détails suivants : ¦ 

j v.. -M
Un malheur ne vient jamais seul/ Un bravé

cultivateur de Chutes, au pied - de Joliment,
M_ Jean Schwab, en a fait lundi la doulou-
reuse expérience. Une génisse qn'il avait mise
au pâturage à Chasserai s'étant cassé une
jambe et ayant dû être abattue, M. Schwab
alla, lundi dernier, à la montagne, avec son
fils, pour prendre la bêle dépecée. Or, en (des-
cendant avec sa voiture, attelée d'un jeune
cheval ombrageux et non ferréi il rencontra
sur la route de Lignières, au-dessus de Lan-
deron, tout près du hameau de Mon tel, un rou-
leau compresseur dont le bruit effraya le che-
val. Celui-ci partit à fond de itrain et vint
s'abattre sur des billons de la j scierie Kasèr,
vers la chapelle protestante, où h? père ScJ_j . àh
fut tué net et où son fils se cassa les deux
bras. Ce dernier a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Neuchâtel. ]

CANTOIf
Les Bayards (corr.). -—_ Depuis le It.

juin , la route des Champs-Berjhoud est rou-
verte à la circulation. '

Toute la partie ouestj su»¦ '« ;'une _ longueur
d'environ un kilomètre, a étéj transformée.
Maintenant que cela est terminé on se rend.
compté aisément, de cettê 'excellënte améliora-
tion que beaucoup ne comprenaient guèie au
début. La route, qui suivait un-peu toutes les
inflexions du sol, a maintenant un profil régu-
lier, tout le bo'jnbô désirable, ide plus, grâce
au rouleau compresseur• les charretiers n'au-
ront pas à-y éreintér leurs atteliage&et à mas-
sacrer leurs voitures jusqu'à ce que la chaus-
sée soit pilée et durcie.

Ce travail a été exécuté en quatre ou cinq
semaines par les'- cantonniers de la région et
quelques chevaux, au moyen des matériaux
amenés au courant de l'hiver et sous la direc-
tion énergique de M. Renaud, conducteur des
routes. j

Reste mainlenant le tronçon de l'Est qui est
bien la section la plus défectueuse, car ici la
route joue aux montagnes russes dans de
jolies proportions ; probablement qu'elle est
encore telle que la trouva, il y a plus de 400~
ans, ce malchanceux de Charles le Téméraire
lorsqu'il vint se faire _rotter» _ «La Chaîne».

Les quelque 1400 métrés cubes de remblais
que l'on vient de mettre en place sont une
bagatelle à côté de ce qu 'il faudra pour don-
ner à cette partie de la route la régularité-dé-
sirable 1 ¦ ' '¦" . '

Non seulement il y aurait lieu de la nive-
ler au possible, mais aussi de là redresser. Il
paraît que cette correction se fera avant long-
temps, tant mieux, plus vite sera le mieux, et
ce ne sont pas les matériaux qui manqueront,
car il y a sur les champs des Bayards suffi-
samment de pierraille que les propriétaires
sont prêts à céder gracieusement mais à trans-
porter moyennant deniers comptants.

La correction complète de cette ancienne
voie romaine, par laquelle on a toujours com-
muniqué de ci et de là du Jura, intéresse très
particulièrement les communes du Vallon et
des Verrières qui trafiquent beaucoup ensem-
ble par ce chemin. Nul doute donc qu'elles ne
poussent activement à l'achèvement intégral
de la réfection de cette route.

Quant à la commune des Bayards, quoi que
cette voie traverse toute l'étendue de son ter-
ritoire, elle n-à' d'importance ' pour elle que'
sous le-rapport de l'intérêt général de la con-
trée. Elle ne s'en sert pas ou Infiniment peu.
La route Cbamps-Berthoud-Vemères ne —d
est guère utile que pour le transport-des bois
d'une partie de sa forêt de « la Cotière » ; or,
cela ne se présente pas même toutes les an-
nées.

Saint-Biaise. — Les électeurs commu-
naux de Saint-Biaise procéderont aujourd'hui
et dimanche à l'élection de 7 membres du
Conseil général en remplacement des 7 con-
seillers communaux récemment nommés. Ra-
dicaux et libéraux présentent chacun une liste
complète de 7 candidats.

La Chaux-de-Fonds. — Bien souvent
déjà dans les séances du comité ou dans les
assemblées générales de.la société d'horticul-
ture de La Chaux-de-Fonds, il avait été émis
l'idée de faire confectionner une médaille.

Cette idée va être mise à exécution parce
que chaque fois qu'une société fédérée de-
mande, pear un concerna, un membre du
j ury, le délégué doit apporter avec lui un
prix.

Les délégués des autres sociétés, apportant
avec eux une médaille ou une pièce d'argen-
terie, la société d'horticulture de La Chaux*
de-Fonds a pensé qu 'elle ne pouvait pas res-
ter en arrière.

—Bien avant 2heures* vendredi après midi,
uno foule de curieux stationnaient devant le
collège de l'Abeille, pour assister au départ
eh automobile des enfants admis aux colonies
de vacancea

Cinquante garçonnets et fillettes sont bien-
tôt répartis dans les quatorze voitures obli-
geamment mises à disposition par leurs pro-
priétaires.

Ces petits, quelque peu Impressionnés par
les monstres de la route, s'égaient toutefois à
la pensée des belles vacances qui vont leur
être procurées et n'ont pas l'air de quitter
avec beaucoup de regrets leurs parents qui
ont tenu à aider à leur installation dans les
voitures.

A 2 heures et demie, le signal du départ est
donné, les moteurs ronflent, et les automobiles
descendent la rue de l'Avenir sur le parcours
de laquelle les curieux sont entassés. Des voi-
tures, de nombreuses petites mains se tendent
encore pour un dernier signe d'adieux.

Les nombreux donateurs qui, par leur géné-
rosité et leur dévouement, ont permis l'orga-
nisàtiou de ces; colonies, n'auront pu que se
réjouir à la vue du charmant tableau que pré-
sentait le départ. --_ </

A 4 h. 7* toutes les voitures étaient parfai-
tement arrivées à Malvillieis.

— On sait combien peu pittoresques sont
les détritus de papier que des citoyens, ne
sachant qu'en faire, jettent sur la rue.

L'autorité communale a eu la bonne idée
d'installer, en face le Casino, un tronc évidé
pour servir de débarras, aux papiers et débris
de toute sorte.

Môtiers. — A la suite d'une assemblée
populaire, convoquée pour mardi soir, sous
les auspices du bureau du Conseil générai, il
à été élaboré une liste d'entente, en. vue. des
élections complémentaires pour repourvoir
six sièges devenus vacants par l'électi^u .4?
quatre membres du Conseil général au Conseil
communal et la démission de deux membre
de cette assemblée nouvellement constituée.

i Sur cette liste-portant les noms de dix ci-
toyens appartenant à tous les partis, l'électeur
aura le soin de désigner six conseillers gené-

1 i Boveresse (corr. ). .̂ Le recours'Sdréssé-
«•. l'autorité compétente par un groupe dé
teitoyçns de; Boveresse: ..contre les^ ;desfni.èrea
-élections complémentaires au Conseil général
?— recours dont a parlé en son temps, la
« Feuille d'Avis » — a été reconnu fondé; il
y avait eu, en effet, tout simplement confu-
sion involontaire entre élection complémen-
taire et élection de ballottage, entre majorit é
absolue et majorité relative.

En conséquence, les électeurs du ressort
lèommunal de Boveresse sont ; convoqués pour
samedi et dimanche prochain afin d'élire trois
nouveaux membres au Conseil général, deux
seulement des cinq citoyens nommés à la der-
nière élection ayant été élus à la majorit é ab-
solue. ' ' , -.:- '

Une nombreuse assemblée populaire a eu
lieu jeudi dernier, assemblée dans laquelle a
été élaborée une liste blanche, soit liste d'en-
tente, sur laquelle figurent les noms dé ci-
. toyens appartenant à tous4es partis.

Cette votation est donc destinée à remplir
les vides causés nécessairement par l'élection
'du^Conseil communal, -dht les membres ont
été choisis au 'sein du Conseil général

Sentiers de la rive suisse du
Doubs. — Jeudi a eu liou, à la Maison-
Monsieur, l'assemblée de là société des sentiers
de la rive suisse du Doubs.

Le matin fut consacré à l'inspection de ces
sentiers ; un certain nombre de membres
s'occupèrent de celui longeant le Doubs,
depuis le Chùtelot à la Maison-Monsieur, une
autre escouade de celui dit «Chez Bonaparte».

De l'avis unanime, l'un et l'autre furent re-
connus être en excellent état d'entretien.

La séance eut lieu dans le pavillon des son-
neurs, où une aimable réception était réservée
aux participants.

Les comptes, vérifiés et approuvés, font
constater que les dépenses se sont élevées, en
1908 à 1784 fr. 05, et les recettes à 1842 fr. 46,
laissant un déficit de 441 fr. 59, couvert par
le solde en caisse de l'année précédente et un
prélèvement sur le carnet d'épargne.

L'activité de la société, l'année passée, se
résume dans la réfection et le groisage du sen-
tier longeant le Doubs depuis la Verrerie au
Châtelot, soit 8 km. environ. Ce travail a
coûté 1800 fr.

Cette année, seuls les travaux indispensa-
bles d'entretien pourront être exécutés, entré
autres la consolidation du pont du Torrey,
endommagé par la chute d'un rocher et les
nombreux dégâts causés au sentier par les
avalanches de glaces, particulièrement fortes
l'hiver passé-, toutes les améliorations et inno-
vations qu - y a encore lieu d'apporter "à
l'œuvre entreprise par la société, doivent donc
être renvoyées à plus tard, faute de moyens.

Parmi celles-ci, il en est deux qui sont à
signaler plus spécialement, c'est la pose d'in-
dicateurs le long des voies d'accès aboutis-
sant au sentier du Doubs et la réfection du
sentier Chàtelo_ Moron.

(Le jevmtl réserve son opinion
à tdgtrd des UUrtt paraissant mm cette l uUttWm)

Petit Monruz, 18 juin 1909.
. Monsieur le rédacteur,

Veuillez, s'il vous plaît , insérer en réponse
àX. de là correspondance d'auj ourd'hui sur
les chats, cette simple demande:

M. X. serait-il disposé, une fois les chats
supprimés par an impôt, à venir attraper les
rongeurs dans les fermes,, où les souris pullu-
lent Que deviendraient certaines récoltes en-
grangées ai nous n'avions pas les chats pour
nous défendre contre cette bande d'envahis-
seurs. Il est en toutes choses un revers à la
médaille : ce qui est bon pour une chose nuit

CORRESPONDANCES

à une autre, si les oiseaux nous débarrassent
de certaines vermines Ils rongent aussi bien
des fruits et, pour cela l'agriculteur ne, d*e
mande pas leur destruction. M. X mè fait
l'effet d'un homme qui n'aime que certaines
bêtes et désire voir disparaître celtes qui' lui
sont antipathiques. Quant à moi, je les aime
toutes et surtout aussi les chats et les oiseaux.
Mettez un petit grelot au cou de votre chat, U
ne pourra pas prendre les oiseaux ; quant anx
nids, il n'y a malheureusement pas rien qu»
les chats à quatre pattes pour les détraire, it
y en a beaucoup à deux.

Veuillez agréer» Monsieur le rédacteur, aveo.
mes remerciements, mes bonnes salutations.

S- '" K,

NEUCHATEL
Société suisse des maîtres-im-"

primeurs. — Notre ville reçoit aujourd 'hui.
et demain la visite des imprimeurs suisses.,
qui ont choisi Neuchâtel pour y avoir leur,
quarantième assemblée générale.

Leur association, qui compte aujourd'hui '
300 membres, a été fondée en 1869. Elle a
derrière soi de bons états de service dont les.
patrons aussi bien. que. leurs, aides-oht re-
cueilli plus d'une fois Jes bénéfices évidents.

n suffirait à cet égard de citer la création
en 1889 déjà d^Une assurance contre les acci-
dents et de dire que durant les vingt an-
nées de son fonctionnement, cette assurance
a indemnisé ,2689 accidents par une somme
dé 880,525 francs.-A côté de cette ktstitutionv

* toutefois, il en est d'autres; que la société
suisse des imprimeurs .a mises sous toit,
.telle la caisse .d 'assurance - maladie, tell»
encore une caiss_ . contre l'invalidité et la

1 mort; dans un autre ordre d'idées, un office'
4e placement, un périodique hebdomadaire
* Journal dés irhprimeurs suisses » que cha-
que membre reçoit gratuitement,' une entente
pour sauvegai _er lés intérêts et droits profes-

' sionnels vis-à-yis' des çutorités^du public et
des fournisseurs, l'unification des dispositions
concernant les.. apprentis, —: voilà autant de

. témoiguages;̂ d^anetyracldvlté ¦ intelligemment.
• <togéey. - ;'.W ^ ' \ ;'':XyrVV ; '/';• .
.:.y -NQtpj iaiejg fr, éms î.a iréiihipB^'auj ou_ d'haï
• 'l'associatiÔrit"ŝ bccuperâ"sous la présidence do

M. Lohbauer. d'un..ptijet d'une„ important. . !
capitale et qui ^ dpnn£liéu à une"élude parti*
cuMèrement —ffic^e\î : rétablissement d'un
tarif minimum |iou.r les impressiona Si
l'assemblée ratifie les -propositions de soit
comité, elle aura donné un exemple excellent,
à sai . re, en posant les règles qui doivent1
guider topt, imprimeur soucieux de faire
honneur à ses affaires,.

Demain, nos visiteurs s'en iront voir les
gorges de l'&reuse';ils-auront leur wpas offi_ •
ciel an Champ-du-Moulin .

La ^Feuille d'Avis .de^uçhâte.!. leur sou»-
haite une cord iafe bien vende.
T—T— r"r —¦ ' •  ' r7, : i .  ' ¦ *

JDST Voir la suite des nouvelle , à ta page huit.
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Le bien-être de tout
le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée , n'utilisera

que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux à
l'emploi et J35&
qui donne ^_Z_
un linge 

«̂-Jfe
irréproch- *̂ MtÊC*

odorants MA J fSÊf
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l'organisme, recommandé dûas les mala-
dies nerveuses, do l'estomac, du foi , des
rein», contre l'insomnie, la chlorose,
l'anémie, etc. — En vente dans les phar-
macies. J Wti L

Cimnaissez.wj»._M.f Mules Oni ?, Si non, empires»
sez-vous de lès demander au plus vite danj
votre pharmacie. Elles gn-issent maux de tête,
migraines, etc., marne Icsplusinyt— réa.lieco—(
mandées par les médecins. Se. trouvent dant
toutes les pharmacies à 2 francs la botte.

On remède «ans pareil, a la loi_
dépuratif etreeonstltaaiit, qui romplac _
l'huile de foie de morue et la dépasse en efu-
cacité, tel est le sirop de brou de noix
ferrugineux dé €loUiex, que nous pou-
vo.ns recommander à chacun. Il est très è\ge»
tible et de bon goût. Dans testes les pharma.
clés au prix de 8 fr. et 5 fr. 60 le flacon,
Veiller soigneusement k la maroue bien cou/
nne : « 2 palmt©i* ». »«p»t général : P»»»
macîe ««liiez , Morat. Uei__ o6 i

¦¦¦——————___——_——_——_¦_¦

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , z fr. a5 par trimestre.

¦»i ¦ ' 
¦ — ¦

_¦ ___ f_ .D !___ _ Insomnies, mtmx de lit»,
¦ ¦tbtt —W.. guérison certaine par
llfl u cEi>ga-_i_iisrE, '«
¦ ¦I p._ s_j .ret-pto8e.____ <*» «-iUnéiral-
I ¦ I fttjues. Boîtes Fr. 1&) dant les bonnes
M ¦ ¦ pharmactes. P £T.TAT,ph<_ m. Yverdon.

Ĥ^^H______________________



Pour la paix. — M. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Elat, et le Dr Monnier, à la Gbaus-
dewfonds, viennent d'être nommés membres
dn comité central suisse de la paix.

|||ma fête suisse des Musiques de
la Croix-Bleue. — Aux renseignements
qne nous avons déjà donnés sur cette fête, qui
aura lieu demain dans notre ville, ajoutons
que le jnry pour le concours est composé de
MM. Wydler, chef de musique à Brugg, Cani-
vea, professeur et directeur à Yverdon , et So-
botka, directeur de musique à Zug.

Scandale. — Deux employés forains
qui en étaient venus aux mains avec un pas-
sant, hier soir à 10 heures, à la ruo Saint-
Maurice, ont été conduits à la Préfecture.

Bs ont été relâchés tôt après, mais non sans
avoir donné leurs noms ct prénoms ; ils auront
à payer nne amende pour scandale sur la voie
publique.

Projecteur. — Les habitants du haut
de la ville ont été fort intrigués hier soir par
les allées et venues mystérieuses d'un long
jet de lumière blanche qui paraissait provenir
de Champ-Bougin et allait se promener jusque
dans les nuages.

Renseignements pris, il s'agi t de simples
expériences, faites derrière l'usine de Champ-
Bougin avec une lampe à proj ecteur.

En vitrine. — Nous exposons une illus-
tration relative au système électoral ITare-
CJârk dont il est parlé aujourd'hui

Le cinématographe Hipleh-Wait
a dressé sa grande tente à côté de l'hôtel des
postes.Il donnera une série de représentations
à partir de ce soir. On sait que cet établisse-
ment est très bien monté.

Sciences naturelles. — La Société
neuchàteloise des sciences naturelles aura sa
réunion d'été le 26 juin à La Chaux-de-Fonda

FAITS DIVERS
Une langue compliquée. — C est la

langue chinoise. A l'imprimerie nationale à
Paria, par exemple; la collection la plus riche
de signes scit en poinçons ou gravés isolé-
ment sur bois ou sur métal, est celle des
caractères chinois,' qui comporte environ deux
cent mille signes divera On sait que les
caractères chinois, pour le plus grand nombre,
représentent des mots entiers ou certaines
expressions courantes, et il ne serait guère
possible à des typographes européens de s'y
reconnaître dans cette multitude de signes
qui, pour des profanes, se ressemblent tous.
Aussi quand on compose dn chinois dans des
i_ip_ i_- _ _.es spéciales dé France; d'Allema-
gne on d'Autriche, qui sont très renommées,
la «copie » des textes à reproduire est donnée
plutôt à l'aide de chiffres qu'en manuscrits ou
copies réimpressions, car- les-Bavants orienta-
listes qui font par hasard imprimer du chi-
nois, ont en mains des cahiers renfermant
les spécimens de figures de tous les caractères.
Chaque caractère ou signe est numéroté. En
sorte qu'en indiquant seulement des chiffres,
les typographes qui composent du chinois
sans y rien connaître, assemblent d'après le
numérotage donné lés signes ou groupes s'y
rapportant II en est de même pour les hiéro-
glyphes et quelques autres langues mortes ou
orientales

Encore souvent, malgré le nombre des
signes existants, il en manque pour exprimer
telle ou telle idée, et alors les savants sont-ils
obligés de dessiner ou faire dessiner très
exactement le signe manquant et de le faire
graver. C'est ce qui explique le grand nombre
de signes conservés dans ces imprimeries
spéciales, mais dont la plus grande partie n'a
eu l'occasion de servir qu'une seule fois.

tesse et M. von Arx , président do la confo"
tenee. La politique a de ces ironies. »

- Ceux des Genevois qui boudent Ja conven-
tion franco-suisse pourront donc se consoler
en se disant qu 'ils ne sont pas seuls à se
plaindre.

Macédoine et Crète
Le « Sabah », de Constantinop le, apprend

que toutes les puissances ont accepté la sup-
pression de la commission financière de
Macédoine et , que le protocole relatif à celte
mesure est déjà signé

— Selon Je. «Courrier d'Orient», le gouver-
nement provisoire de Crète aurait commandé
à l'étranger cinq batteries d'artillerie de mon-
tagne.

Les mesures militaires se poursuivent acti-
vement. La flotte turque se tient, pour le mo-
ment, dans la baie de Gemlik d'où elle se
rendra dans quelques jours à Smyrnw

Postulats financiers
La commission financière du Conseil des

Etats présente au compte d'Etat un postulat
invitant le Conseil fédéral à faire des propo-
sitions au sujet de là gestion financière des
administrations des postes, télégraphes et télé-
phones. La commission propose une modifica-
tion au système actuel dans le sens d'une sé-
paration complète des comptes d'exploitation
et de capital de cette administration. Elle de-
mande que lés comptes d'exploitation soient
établis séparément

' Les deux empereurs
Guillaume II et Nicolas II se sont rencon-

trés hier suivant le programme établi. Ils vont
passer presqu e trois jours ensemble. L'entre-
vue a lieu dans les eaux finlandaises en vue
d'Aboe. La mer, à cet endroit, est semée de
petites lies près desquelles les yachts impé-
riaux, escortés de navires de guerr e, peuvent
stationner à l'abri des tempêtes.

-r- On a reçu d'Helsingfors, la confirmation
de la canonnade d'un navire marchand an-
glaia II est stupéfiant de constater avec quelle
facilité les Russes font partir leurs canons.

NOÏÏVBLLSSJHVERSES
En cour d'assises. — A Paris, la

Chambre de mises en accusations a rendu son
arrêt sur l'affaire Steinheil

Conformément aux conclusions de M André,
juge d'instruction, M™ Steinheil est renvoyée
devant la cour d'assises comme auteur prin-
cipal de l'assassinat de son mari el de sa'
mère.

Tremblement de terre,— Le service
des architectes des Bou ches-d u-Rhône, après
avoir visité les trente communes sinistrées,
évalue à 16 millions l'ensemble des dégâts
occasionnés par , le dernier cataclysme. Ce
chiffre, avec le total des dégâts par commune,
a été communiqué vendredi au préfet .U ser-
vira de base aux futurs travaux du Conŝ fl,
général en vue .du vote de souscriptions dé-'

parteinenlales et de la répartition globale des
secours dans toutes les communes sinistrées.

Affaire Harden-R_oltke. — Dans son
numéro de vendredi , la « Zukunft » publie la
correspondance qui a été dernièrement échan-
gée entre M. Maximilien Harden et le comte
de Moltlce.

M. Harden déclare qu 'à la suite cle cet
échange de lettres il retire sa demande de ré-
vision. L'affaire Harden-Moltke est ainsi ter-
minée.

DERNIèRES" 
I_J.P_.CHE _

(•«mt* «fc— *.I_ B><r__ - Jlm&hm)

Programme modifié
Berlin, $. — Qn mande de Saint-Péters-

.bourg aux journaux dn matin : Le programme
du voyage deTémpereurjïo Russie subit une
légôre^modifl.catioh du fait de l'arrivée à Lon-
ges, £o,29 iu^let, du prince et de la princesse
jL^enàt^à^eiraghe.

Le couple Jmpé_rial rtjssa .après sa visite en
,Danôqi ĵM|̂ »vC4^enJ|p!», puis

. L incident malheureux
Saint-Pétersbourg, 19. — Le vaisseau

«Wodburn » était parti de Croustadt le - j uin
pour aller chercher des bois de charpente dans
les ports de la Finlande.

Il venait de se mettre en route pour le
retour lorsqu 'il a été attaqué.

Le public ne sait encore rien de cet-inci-
dent; aucune représentation diplomati que n 'a
encore été faite.

On disait, vendredi soir, au ministère des
affaires étrangères qu 'on n'avait pas encore
reçu de détails complets, mais qu 'on pouvait
dire qu'il s'agissait d' un malentendu.

Les empereurs se séparent -
Saint-Pétersbourg, 19. — Après le dé-

j euner qui a eu lieu" vendredi soir à bord du
« Hoheuzollern », l'empereur d'Allemagne a
fait ses adieux , puis le « Hohenzollern » est
parti avec les vaisseaux qui l'escortaient.

Bientôt après les ministres russes et les re-
présentants de l'Allemagne se sont mis en
route pour Cronstadt .

Le yacht imp érial russe n'a pas quitté son
mouillage. . . . . . .

____?"* Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants cf écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

CULTES DU DIMANCHE 20 JUIN 1909

ÉGLISE NATIONALE
8h. m.. Catéchisme au Tomplo du Ba_ .
93/,,. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. NAGEL.
8 h.s.Culte, Chap. dos Terreaux. M, MONNARD.

. a .
D 3at3 _ _ _ 3 r3 Îo_ _ iir_ 3 G_ _-.ai.-__ l3

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. PIr. Dm .C_ HARDI.
10 !_ Uhr. Terreauxschule Kindorlehro.

vignoble :
8 3/t Uhr. Colombier. — 2 Ji Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: S 11. s. Réunion da prieras. Petite salle.

Dimanche :
8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9. Culte d'édification mutuelle. Petite sallo.
10 .',. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte de ratification et sainte cèno.Grande

sallo. MM. S. ROBERT ot PERREGAUX.

Chapelle de FErmi-taga
10,h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladièn
lOîi. m. Culto. M. SCHNEIDER.

Oratoire Evaagélique (Place-d'Armes)
_ . __ . m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. . . .
2°ij? af 4m° mercredis du mois : 8'h.S. _tade bibliiioa .
BisD_ôI. Mstholist3n_:ir<_-ia(33a'.u-A.I. U)
Sonutag 9 _ Uhr. Predigt.

10 3/, » Sonn.agschule.
>,«,- 8 » Versammlung.

Dlënstag & 'A » Bibelstundo.

îîautsche Stadtmission (Mi». - _ _ _ - _ aal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
D$nners.ag 8 'A Uhr. Bibelstundo.
Am 2; et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Junglrauonver
Frj sitag 8}. Uhr. Jilngl. & Miinnerverein. Berelus 2
Sala E v angèlica Italiana (Neubourg 23)
Domenica, oro 9 !4 ant. — Scuola poi bambi-ni

» » 8 % potn . — Ûonferenza.
Lùriedi » 8 _4 » .— Corale italiana.

ENGLISH CHURGH
10,1b. Morning Prayer, Holy Couiunuiiion and

Sermon, . ,-. ,
3. Children 's Service. ': ¦ . .:
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE.
6 li. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 ,h. Messe avec sermon italien.

1Û h. Grand'messo avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Priera du soir, h 8 h., avoc bénédiction du

Saint Sacrcii-ont. ' 

Le nouveau fusil suisse
La fraction conservatrice catholique des

Chambres a décidé, en ce qui concerne le pro-
jet sur le nouvel armement de l'infanterie, de
ne pas traiter cette question pour le moment
et d'adhérer à la proposition concernant l'em-
prunt fédéral de 25 millions.

La fraction votera en outre contre la propo-
sition Speiser relative à Ja franchise de port.

La fraction a ensuite voté à l'unanimité
une résolution contre un poème paru dans le
« Bund » à la veille de la Fête-Dieu et dans
lequel elle voit une atteinte aux sentiments
des catholiques.

POLITIQUE

Affaires tessmoises
Le Grand Conseil, après avoir adopté le

rapport de gestion de la direction de l'agri-
culture, s'est aj ourné au 5 juillet.

La commission parlementaire pour l'initia-
tive populaire tendant à l'introduction de la
proportionnelle a présenté ses rapports de
majorité et de minorité.

Les sacrifiés
Au Conseil national, le transfert de la con-

cession du Moutier-Qranges à la société du
Lœtschberg a passé sans aucune discussion,
écrit-on de Berne au «Journal de Genève ».
On avait dit que les Soleurois formuleraient
certaines réserves en faveur du Weisseuslein.
Mais ils n'en ont rien fait.

A ce propos un député neuchâtelois faisait,
dans les couloirs, l'observation suivante ;
«Vous vous plaignaz à Genève de n'avoir pas
obtenu suffisamment par la convention franco-
suisse. En réalité vous pouvez être satisfaits.
Si quelqu'un a le droit d'être mécontent, c'est
nous autres Neuchâtelois. Nous allons êlre
complètement isolés entre le Frasne-Vallorbe
d'un côté, le Moutier-Granges de l'autre...

« D est singulier, ajoutait notre député, de
constater que c'est • Neuchàtebet Soleure qui
perdent le plus à la nouvelle convention et
que les. deux principaux auteurs de l'entente
«ont on Neuchâtelois et un Soleurois. M. Coin-

A la Chambre française

M. Cait-aux, ministre dés finances, dépose
le projet de budget pour 1910, qui prévoit,
après réduction des crédits, un déficit de
105 millions.

Le ministre réserve 45 millions qui seront
affectés au budget de 1911.11 reste 60 millions
qui seront obtenus par l'augmentation de cer-
tains petits impôts, notamment sur les affiches
et les quittances, par un impôt de 5 centimes,
par litre de pétrole pour automobiles, par une
taxe proportionnelle sur les chiens, par l'assi-
milation des valeurs coloniales aux valeurs
françaises; enfin le proj et frappe de l'impôt
de statistique le capital révélé par les déclara-
tions de succession.

Les attacru.es de la droite
L'ordre du jour appelle la discussion des

interpellations sur la politique générale du
gouvernement. M. Deïahaye, de la droite, dé-
veloppe son interpellation. Il parle de l'anar-
chie qni désole la France et de l'instruction
de l'affaire Marix.

JVLPn gliesi-Conti (nationaliste) l'interrompt
pour accuser le ministre de la justice d'avoir
ordonné au ju ge d'instruction de ne pas faire
connaître les homs des parlementaires mêlés
à l'affaire. .

M. Briand, ministre de la justice, fait un
geste de dénégation.

M. Pugliesi-Gontr: Vous en avez menti.
M. Delàhayë s'étend longuement sur les

affaires de la marine. Il parle des dilapida-
tions commises et des victimes qu'elles ont
faites. Il cite des noms et des chiffres.

__L Trouin, député radical-socialiste d'Oran ,
s'écrie : C'est absolument faux Tout est
inexact dans ce que vous venez de dire.

M. Deïahaye : Alors, vous prétendez que la
cour des comptes a menti.

M. Trouin : Parfaitement ! ( Mouvements
divera )

M. Deïahaye : Je réclame l'observation de
la liberté religieuse.

M. Gauthier de Clagny parle du scandale
parlementaire de l'affaire Marix. Il reproche
au gouvernement d'avoir attendu la divul ga-
tion publique des faits pour agir contre les
individus qui trafiquent de leur influence et
de leur situation.Parlan t de l'affaire Steinheil ,
il reproche au gouvernement d'être intervenu
auprès du juge d'instruction pour empêcher
la lumière de se faire.

; M. Briand psoteste : vous n'avez pas le droit,
dit-il, alors que vous n'avez pas de preuves,
ide porter contre; M. Leydct, une aussi grave
¦accusation.

M. Gauthier de Clagny : Alors, pourquoi
avez-vous frapp é M. Leydet?

M. Briand : Si je l'avait cru coupab.e d' une
pareille faute, je l'aurais fait poursuivre.

La Chambre décide de renvoyer à vendredi
prochain la suite des interpellations.

Le système électoral Hare-Clark

Dans notre numéro du 17 juin , nous avons
publié une information envoyée au « Temps »
par son correspondant de Sydney (Australie).
Cette information , qui avait trait aux récentes
élections dans l'île de Tasmanie, un des Etats
de la fédération australienne, est tout au
moins inexacte, ce que démontre des rensei-
gnements que nous venons de recevoir de
•source sure.

Tout d'abord , les élections n 'ont pas eu
lieu le l" mai ; elles ont eu lieu le 30 avril Et
ce n 'était pas la première fois qu 'on se servait
du système Hare-Clark, comme Je dit Je cor-
respondant du « Temps » : la première fois, ce
fut lors des premières élections fédérales, c'est-
à-dire il y a déjà pas mal d'annéea

L'inventeur, M. Harè, n 'était pas un légis-
lateur tasmanien ; c'était un Américain. Le
système imaginé par lui fut perfectionné par
feu M. A. L Clark, juge au tribunal suprême
de la Tasmanie et l'un des auteurs de la
constitution : australienne. Auparavant, la
Chambre basse de la Tasmanie se composait
de 36 membres ; mais maintenant qu'on a les

'Chambres fédérales, Je chiffre de 30 a été jugé
suffisant. Pour prévenir une prépondérance
peut-être partiale des grandes villes, la Tas-
manie a été divisée en cinq circonscriptions
correspondant au_ circonscriptions fédérales,
et chacune de ces divisions contient à peu
près un cinquième des électeurs de l'île en-
tière.

II n'entre pas dans nos vues de parler à
présent des avaritages du système électoral
Hare-Clark parce que l'occasion se présentera
d'y revenir sous peu. Qu'il nous suffise de
constater que ce système a donné pleine sa-
tisfaction aux dernières-élections et que tous
les partis politiques ¦ s'en sont déclarés con-
tents.

Le premier ministre de la Tasman ie — un
conservateur — s'est exprimé comme suit
dans une lettre que la presse a publiée :

«With regard to the élections, I déclare
that effective voting bas secured for the popu-
lar will a moreperfect expression than itéver
had before, » ,

(Relativement aux élections, je déclare que
cette votation a assuré à la volonté populaire
une expression plus parfaite que ce ne fut  ja-
mais le cas précédemment )

Le correspondant du « Temps ». mentionne
dans sa. communication le .fait que le parti
ouvrier a gagné cinq nouveaux sièges grâce
au système Hare-Clark, mais peut-on suppo-
ser que le chef d'un gouvernement conserva-
teur eût-parlé'de ce système dans lés termes
qu'on vient de lire s'il avait pensé que le
parti ouvrier en bénéficiait aux dépens des
autres partis? Evidemment pas. Mais ce que
le correspondant du « Temps » a oublié de
faire entrer en ligné de compte, c'est l'entrée
des femmes dans l'arène politique.
; Avant que les femmes eussent obtenu le
droit de vote, le parlement tasmanien comp-
tait un seul représentant du parti ouvrier. Il
en compta sept après la première votation à
laquelle les femmes prirent part; aujourd'hui ,
il en a douze. Quand le correspondant du
« Temps » dit que si les votes avaient été
comptés suivant la méthode ordinaire, le
parti ouvrier n'aurait eu que six représen-
tants, il se trompe. La méthode ordinaire lui
en aurait valu dix au premier tour de scrutin.

Dn exemple! C'est M. Jack Earle, du parti
ouvrier, qui obtint le plus grand nombre de
voix ; il en eut 2259. Le premier ministre n'en
obtint pas plus de 1347, et le plus fort chiffre
obtenu par un candidat de tous les partis
antiouvriers ne dépassa pas 1655, soit 601 voix
de moins que M. Earle.

Dans les quatre auties circonscriptions, le
chiffre le plus élevé des voles obtenus par le
parti ouvrier fut respectivement do 1523,
1521, 1300 et 1884. Il est fort probable, si on
n'avait pas emp loyé lo système Hare-Clark,
que le parti ouvrier aurait gagné plus de 12
sièges. D'ailleurs Je système Hare-Clark n'a-
vait pas Ja faveur de ce parti , étant donné que,
les circonscri ptions étant plus étenduesil en
coûte davantage de solliciter des suffrages —
et le parti ouvrier n 'a j amais trop d'argent à
col effet.

Mais ce .qui parle en faveur de ce système
électoral , c'est que la proportion des partis
dans Ja Chambre basse de Tasmanie corres-
pond mieux à celle de ces mêmes partis dans
Ja Chambre basse fédérale. U est évident que
le système Hare-Clark est beaucoup plus pro-
pre à exprimer le sentiment politi que d'un
Etat que ne l'est la méthode ordinaire. En
usant du système Hare-CJark on est certain
d'assurer sa valeur à chaque suffrage, aucune
voix n 'étant perdue.

I

PJ-AISMACIE OUVER'J_ l_ |
demain dimanche I

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice I

Mâdesin d* service cToffics le dhnanshs:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal. .

„I_B RAPIDE"
Horaire répertoire.

dé la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

_n vente i_ &0 cent, l'exemplaire
au bureau du journal et dans uos dépôts.

AVIS TARDIFS
MOUES

A partir du lundi 21 juin.  M«" ISorel-
Hofmann sera installée Place Purry 1
(maison _ l i___ l l__

CERCLE NATIONAL
Concert sur la terrasse

ce soir dès 8 h. '/*
Orchestre LA MASCOTTE

Société fédérale de Sous-officiers
Section de Neucbâtel

Tir Supplémentaire
PU SIL et PISTOLET

Samedi 19 juin, de 4 à 8 h. dn soir
au Stand du Mail

Invitation ̂ çQjdlale à tons les tireurs n'ayant;
n__ A __(î P_ _ !______  loi.. Hr _hrf. _ _ _ _ _

Jdonumcnts/un craircs
fiâSTON JUVET. VAUSEYON

Brasserie-Restaurant Gambrinus
Dimanche de 11 li. à midi et demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre « La Mascotte »

Châtelaine W0 C.
¦ . A l'occasion de son 14mo anniversaire

Course Champ-du^oulin
le 20 juln

Départs : 10 h. 35 et 2 h. 02
Invitation à tous lus membres ot à leurs

familles.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtal (Maladière)

Tétiphons 317 - IhisDa _lia.ei 1 _5 1 - Wiphiins 317

A lbums, devis et modèles à disposition

Monsieur et Madame Joseph Guglianotti ,
Mademoiselle Blanche Gugliauetli ,
Monsieur Emmanuel Gug lianetli ,
Mademoiselle Frida Klay,
Monsieur ot Madame J. Klay , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Tabozzi-Gugliermina ,
Galloppini ot Zanolla , à Boi gosezia (Italie),
ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances do la perte cruelle et
irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé flls , frèro ,
/iancé et cousin ,

Monsieur JOSliPII GUGLIAIVETTI
que Dieu a enlevé aujourd'hui 'h leur tendre
affection , dans sa 26m« année, après uno lon-
gue ot douloureuse maladie.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 20 juin , à 1 h.
après midi.

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

Mesdemoiselles R'osina, Berthe et Mathilde
Borel , Mesdemoiselles Marlho ot Alico Vir-
chaux 'i Neuchâtel ."Monsieur et Màdâ'm§-"'_ '____ .-
Henri Borel et leur famille _ - Fontaines ., ont
la douleur do faire part .; à leurs amis et con-
naissances do la mort de

madame Bertha BOfiEL
leur chère more, grand'mère ct tante, surve-
nue jeudi soir à l â«*e de 85 ans, après uno
longue et pénible maladie.

. "- '• '" Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu dimanche, 20 cou-

rais, a 3 heures.
; domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 62.

- _ On ne touchera pas
V. :" On ne reçoit pas

Le présent avis lient lieu de faire-part.___a______a

Messieurs les membres de la Société des
.Pennes Libéraux de _ _ enc!_atel-Ser-
rïéres, sont informés du décès de

Monsieur Joseph G_-LÏA__ETTI
membre actif de la société, et priés d'assister
à' son ensevelissement, qui aura lieu dimanche,
à l ' heure  après midi.

Domicile mortuake •. Musée 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société
unisse des t>«_ amerc____ t_ ., section de
]_eucl- __tel , sont informés du décès de leur
cher et très dévoué collègue

Monsieur Joseph G U GLIANETTI
membre libre, et priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 20 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile . mortuaire : Musée 4.
LE .COMITÉ

Madame Mathilde Perret-Gaberel et ses en-
fants : Marcel , Rose, lleué, Violette et Raoul ,
Madame Marianne Bourquin , à Savagnier, Ma-
dame Adèle Perret et ses enfants, à Préfargier ,
Monsieur et Madame Arthur Perret et ^eur
enfant, au Locle, Monsieur et Madame Henri
ferrât et-leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Albert Perret , au Locle, Monsieur et
Madame Ami Bourquin et leurs enfants, à
Saules, Madame et Monsieur Théophile Gaberel
et leur enfant , à Savagnier, Madame ' Louise
Franz , à Colombier , ainsi quo les familles
Perret, Du commun, Bippus , Wanner, Buchenol
ot Dœhler ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et tendre époux , père,
£eau-fils , frère , beau-frère , oucle et parent,

Monsieur Max-Albert PERRET
que. Dieu a enlevé , à..leur affection jeudi 17
courant , daus sa 41>"o année , après une longue
et douloureuse maladie.

Neuchâtel, lo 18 juin 1909.
Môme quand je marcherais

par la vallée de l'ombre de la
mort , jo uo craindrai aucun mal,
car tu es avec moi ; c'est" ton
bâton ot ta houlette qui me
consolent. Ps. XXIII , 4.

, - , Je te suivrai .sans crainte en
cet obscur passage,

Où tu gdides mes pas, où j 'en-
- tend-rai. ta voix,
Mon cœur de ton' amour a

compris le message,
Et mon dernier -regard s'étein-

dra sur la croix.

i L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 19 juin , à 3 heures
après midi.

. Domicile mortuaire : Parcs 142.

Madame et Monsieur Auguste Berthoud-Guyot
et leurs enfants , à Marin , Monsieur et Madame
•Ernest Guyot . et leurs enfants, à Boudevilliera,
Madame et Monsieur Charles Perrin-Guyot et-
leurs enfants , à Neuchàlel, Madame Elise Jacot-
Guyot, à Boudevilliers , et sa famille, Madame
.Hélène Guyot-Tripet et sa famille, à Auvernier,
,t>nt la douleur d'annoncer la mort de leur chère
mère, bolle-mèro, grand' mère, belle-sœur ot
tante, -

Madame Elina GUYOT née FAVRE
que Dieu a reprise à lui , subitement aujour»

_ _ 'hui, dans , sa 74 m« année.
Boudevilliers , le 18 juin 1909.

Je remets mon esprit entre tes
mains ; tu m'as racneté, ô Eter-
nel, Dieu do vérité.

Ps. XXXI, 6.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants, de Dieu. Matth. V, 9.

.L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers,
.dimanche 20 courant, a i heure. ' '

BO'J _ 3_ 32 GïMZ7Z , du 1_ juin 19 .3
Actions Obligations

Bq.'Xat. Suisse 493.50 3 % féd. ch. dot. —.—•
Comptoird' osc. 90;).:",0 3> . O. de fur féJ .  990. —
Fin. , co-Suisse 6400. — i% féd. 1900 . . 10_ . —
Union lin. «on. GI-Ï.M) "S% Gen. _ loti. 100.75
Gaz Marseille . 505.— Serbe . . . I ?» 414.—
Gazdj Map los. 2JJ. 50 Kranco-Suisso . —.—
lud. sçon. du ,ça. 075. — Jura-S., 3 % % 484.25
Fco-Suis. éleot. 4137.50 N.-lâ. Suis. 3 .', 484. —¦
Gafsa , actions . —.— Lomb. auc. 3 9i 292.50
Gafsa , parts . . 3020. — Mérid. ita. 3 r, 361. —

Damanl . Offert
ChMj.i Fra-vî î 100.02 100.07

â I __ i_  99.75 99.82
«Lia iras 25.21 25.22

N.u .'nîlj ! Allô, rusas"!. 12L35 123. 45
Vienne 101.92 105. —

Neuchâtel , 19 juin. _ .compta 3%
Arsent lin on .ren. m i Saisie, fr: 9,ï.— le kit.

BDU _3£ Qï PA1IJ. du 18 juin 1909. Clôture.
3» Fran cis. . 97.30 Cred. lyonnah. 1245. —
Brésilien 4 %. . 85.20 Banque ottom. 731.—
làst. l_sp. 4 <  . - 98.75 Suez . ' 4735. —
Hongr. or i _ . 93.70 Rio-Tlnto.. . . 1925. —
Italien s 3/ » -  . —.— Ch. Sarasjosse. 423.—
4 y, Jap . i . l) J3 .  —.— Ch. Nord- _sp. 356. —
Portugais 1 <i . 61.45 Charteroil .. . 37. —
4% Russe 1901. — .— De IJeers. . . . 354. —
5«Itusse 1933. 101.35 Goldliet'd. . .. 150. —
Turc unifié i _ 93.57 Gœrz 53.50
Bq. de Paris. . 1655.— Ramlminos. . . 254. —¦

(te Ji îHiifj ai? lifrK à Lu in. (n juin)
Cuivra Etai.i Foita

Tendance. . Soutenue Soutenue Faible
Comptant. . 53 6/3.. 133 7/6.. 48/4. ./ ..
Ternie . . .  59 3/9.. 134 15/.. 48/6. ./ . .

A.nlimoine : Tondanco calme, 30 k 32. —
Zinc: Tendance calme, 2. ; spécial 22 12/6.
— Plomb : Tondanco . lourde , anglais 13 10/. ;
espagnol 13 2/6.
»_»_»_____________--_JI.I-M-M- l—M——BWP_——> ¦¦_¦—¦¦_

La Veuille d'JIvis de "Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespécial de laFèuilled'A vis dsNeuchil el

Prévision dn temps
l'j -20. — Beau et; chaud. Pas de trouble im-

portant. Quelques orages locaux ensuite.

BrilietiQ mâtôo-'oI.OTique - Juin

Observations faites à 7 h. !_ ,  1 h. .; et 9 h. K
. 1

• OB SERVATOIRE PS NSUCHATBL
~ 

Tc:ap_..e_ <L.rJ3 ___ .t ' J;s§ -g Y'domimiif 5

| MOT- ytai- . - Had- . .Ta- .}. m - ForM ,|
eau» main mum â a __| a

18 17.8 8.5 22.5 724. 1 N.-E. faible Daaj .

19. 7 h. .; : 16.3. Vent : E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5mn».

juip i n PDJITJZ 1 i8 a 19
m tu 5J
735 -̂

730 m\m
~

725 S_ r-

715 ^s
~

710 £_£"

705 ^̂ T
700 rrr̂ - |r| -̂ ^̂ J „̂̂ »-

î _̂i_L_

B
STATION PS CHAUMONT (ait. 1123 m.)

17 | 9.7 | 7.0 | 12.2 |069.2| 2.0 | E. |mor.[cottT.
Temps orageux depuis 1 heure, pluie inter»

mittente. • , t 
¦ „.. 'Torap. Vaat OUI

18 juin (7 h. m._ 11-2 E. ' assea clair

Niveau du lao :19 jnin (7 tu m.l : 42g m_ 460

Température du lae (7 h. du matin) . 16»

BnllBilii mâlftiraL des C. i. _ .- » j"0- 7 _. m.

il STATWitS sf TEMPS & VEMT
*__- ••> OO ®a s _ - g ,

3944 Genôv* 14 Tr.b. tps. Calma.
450 Lausann» *6 i» »
389 Vevey *6 » »
398 Montreox 15 » »
537 Sierra — ^*W?'

1609 Zermatt -10 Tr.b. _p». »
482 Neuchâtel 16 » »
995 Ohaux-de-Foods 10 . »
632 Fribourg if * '
543 Berne îî * *
562 Thoune 13 » »
566 Interiake» 15 Qq.n.Beao. »
280 Bàle 12 » .
43Ô Lucerne 13 » »

1109 Gascheneo 12 Tr.b. tpa. »
1338 Lugano 16 Couvert. »
410 Zurich 15 Tr.b.tps. »
407 Schaffhous* 13 »
m Saint-Gall 13 Couvert.
475 Glaris 12 Tr.b. tps.
505 Ragatt 14 _ . • . . - . »
587 Coire 1* n • " ' »
543 Davos 8 Qq. n. Beau. »

1836 Saint-MorlU 9 » »

IMPKIMKOIB WOLFRA.TU (S. SPEJ3_-_i

Les familles Hûmmerli , h Rouge-Terre et
Marin , Bachmann , Etter , Wyss et Feissli, *Saint _-Blaiso , Burkardt , à MuntcliDmi er ,' ont la
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver en la personne do leur chôre
sœur , belle-sœur , tante , grand'tante ot parente,

Mademoiselle Elisabeth BM.KAI.DT
que Dieu a enlevée à leur affection aujour-
d'hui , dans sa 73m'' annéo.

Rouge-Terre , lo 18 juin 1909.
No pleurez pas sur moi , mes cher»

[parents,
Soyez heureux do mon départ ;
Loin du péché, loin des misères,
Jo vais saisir la bonne part.

L'enterrement aura liou a Saint-Biaise , 1_
dimanche 20 juiu , à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire: Maison Ilâmmerli , Rouge-
Terre.

Le présent avis tient lieu' de lettre de faire-
part.
_________________ __¦_¦¦ __¦ I I I  ¦___¦! __¦ I _______________ _________________________________________________
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