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A vendre ou à louer
jolie villa aux abords immédiat s
de la ville, pour tout de suite, _ Ô
pièces et toutes dépendances, car,
gaz , électricité , jardin d'agrément.
Conviendrait pour penstemj &t
oj  nombreuse famille. Conditiens
avantageuses. — S'adresser à M.
-Ensile Bonjour, notaire, s
yenchatel. II 4538 N

Séjour ô'été l
Propriété h, vendre à Ckam-

hrelien, comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité de
trois gares et de belles forêts de
sapins. — S'ad rosser Blanchisserie,
J-_oiirn_ .-Bfeachâîel.

ÏENTE
de FORÊTS an territoire fle Yilliers

et A'iu DOME à Clmoii.
Le mardi 32 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 tu teur des en-
fants do feu Ami-IIcuri Vuillome-
nct demandera l'homologation
de la vente des forêts, ar-
ticles SOO, 390, 225, 335,
197 ct 337 dn cadastre dc
Villiers, et d'un domaine
A la Combe d'Enges et Aux De-
vins sur Chanmont.

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 à l'Etude dc André
Soguel , notaire, & Cernier.

ENCHERES

Éirtili
Lundi 2» juin 1909, dès

9 heures du matin, route
dc la Côte- 28, il- sera vendu ,
par voie d'enchères publiques, le
mobilier do feue M>»« Baillct, com-
prenant :

Lits complets, ameuble-
ments, fauteuils et cb aises
brodées, canapés, armoire à glace,
secrétaire, commodes, chaises, ta-
bles carrées , tables ii jeu, gué-
ridons, tableaux, pendules,
ornements, piano ancien et
d'autres objets do ménage.

Neuchâtel , le 18 juin 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A VENDRE

1 lit complet 2 places, pour 60 fr.
ainsi que 2 duvets à bas prix. S'a-
dresser Seyon 36. 2mo, à droite.

CLAI RvOYAHTESESERTDE : %
tevain en pondre ) dll T!
Sucre nniilia \ 

r, (Wli-pj. P
Poudre à pouding) Ut. UO-l-O t
à IS cts Koeettes nniversolle-
ij icnt r&p_-_ ili_-3 gr..t _.t__ei_ t> par
les meilleurs magasins

ilaanol firères Lausanne, gros
Alb reu.m & Oo. Bâte, ro.pr.

On offre à vendre une bonne

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

LAITERIE MODELE
Rue dn Seyon 5 a

Tous les jours

BEURRE FIN centrifoge
Beurre pure crème

2 fr. 65 le kilo

FROMAGES D'EMMENTHAL et GRUYÈRE
1er choix

Service à domicile - Télép hone 630

Pressoir
A vendre un pressoir américain,

eu très bou état , île la contenance
de 4 gerles. — S'adresser chez
M 1»» Benoit , rue des Moulins 16.
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Farqueterie d9Aigle
Représentant ï GUSTAVE. MENTH

Téléphone 404 _ NEUCHATEL - Téléphcne 4C4

^ ©̂^ ¦:{ ¦

PARQUETS EN TOUS GENRES
Albums et prix-courant- à disposition

Nettoyages et remises en état 9e parquets
, 

¦ 
i

LAMES SAFIM
5B-ST" Fortes quantités en magasin *"$-_[

«^AM® AS5ïvA®-_r|
en choix énorme de .. *•'

en ¦¦% 3

I Mousseline laine , Batiste , Guipure , Dentelle , Soie , Satinette et Cretonne El
Modèles exclusif s de PARIS ET LONDRES jËl

Grandeurs, 42, 44, 46, 48 et 50. — Toutes les grandeurs et couleurs »¦¦"
i. sont livrées dans le plus bref délai, sur commande. — Arrivage Bj
fj chaque semaine de nouveaux modèles. — Les retouches se font Éfe.s
| gratuitement dans la maison. é |

GRAND CHOIX DE TABLIERS El TOUS GENRES 1
CORSETS |

i Se recommande, * -

I in nm -1 BUf-mcf - imm I

A VENDR E
nn potager à 4 trous,
bouilloire et ehanffe-
Slats. — S'adresser rue

aint-JMoiioré 3, an 1er.

Papeterie
H. GÂÏÏTSCMI

successeur âe FlJHRER-PONCIN '
Place Pnrry 3 - Rne Pnrry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix Unique

CARTES POSTALES
Salon 1909

plumes réservoir
Souvenirs de Neuchâtel

; FANTAISIES
¦ jgf f̂gg ¦¦ i' -.;-;-? ~ ' •' "

Un berceau et

une poussette
à trois roires, à vendre h très bas
prix. S'adresser Parcs 45 a, 3me , à
gauche. 

A VENDR E
faute d'emp loi , 1 potager et 1 ca-
lorifère a l'état de neuf. Prix ré-
.duit .  — S'adresser W. Martin , Va-
lang in. 

A vendre tout , de suite plusieurs
objets dc ménage

très bon marché. Pressant. —¦ De-
mander l'adresse du n° 626 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ABONNEMENTS _̂ '
. $ am 6 mol, 3 moi *

le . m f  £ . . '. 9-— 4 5o *-aJ
je ville on par 1* s?
daiu toute la. Suisse IO.— 5¦—— t.So i
;er (Unio*post-1-) 26.— l3.— 6.S0 1
nent aux bureaux de poste, JO et. ai un. I

Changement d'adresse, 5o ct. ..

eau: i, Temple-TVeuf, i J
•nie au mimera aux basque,, dépâh. etc. S

ANNONCES C. S V V
Du canton . ^^

La ligne ou son «space 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et àe l 'étranger:

1

*5 cent, la ligne ou son espace.
1" insertion, minimum fr. t.__

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, lîs réclama
et les surcharges, demander le tarif spécial. J 1

Bureau: /, Temple-Neuf, t%\
" _>•*. ; Z " mrssuscrits ne sont pas rendus .„' 

~? J

s annonces de provenance*
ire et- suisse (Hors du can-
Neuchâtel et de la région

_s de Neuchâtel , Morat et
z) sont reçues par l'Union de
iux suisses pour la publicité
Ifiri-n-Réclame..Bureaux à
, Lucerne, Lausanne, etc.

m OFFICIELS
Ĵ Tl COMMUNE

P NEUCHATEL

iiis fe nuMn
naude de MM. Schelling, do
p .ira en Mtfment  à l'usage do
oir , au sentier du Château.
ns déposés au bureau de la
. du feu, Hôtel municipal,
'au 29 juin 1909. 

jf—| COMMUNE

M NEUCHATEL

Fis fle construction
iniandc de MM. J. ot A. Bura,
_ preneurs, de construire une
.on d'habitation à Maillefer.
ans déposés au bureau de la
:e du fen , Hôtel municipal,
u 'au 29 juin 1909.

mi COMMUN-B_2__ DF-
pPESEUX
i jeudi 24 juin , à 11 heures du
in , devant là temple, la com-
îe de l'eseux vendra , par; voie
ichércs , i échelles,, dont 2 do
ct 2 do 8m50 (échelles du feu

Irisa bon étafl. _
râ I COMMUNE

ïf &  de :
î^p.CorcelIes^CflraoEWe

Vente 8e bois
_a commune de Corcelles-Cor-
ndrèche fera vendro par voie
nchères publiques, lo ven*
edi 2.» juin 1909, les bois
:Iossous d&Hcraés situés dans ses
et s des Chaumes de la
iwcli e et do la Prise Imer :
120 fagots d» foyard,
18 stères foyard. _
5 lots de longes et palanches.

i230 façots d'élagage.
G^ stères sapin.
19 billons cubant 8 m1 46.

Le rendez-vous des mi-
ors est flxé ponr les bois
>s r .ii-nmea à 8 h. \\2 du.
atlu à la Carriêce des
rattes.
Le rcildcz.vo.ns des mi-¦HI'.H ponr les bois de la
n»«Iie et de la Prise-Inier
tt flxé à 10 henres da -aa-
it au cimetière de lïoehc-
>rt.
G'orcnlles-Corinondriche ,

Le 16 jnin 1909._____ communal.

liBMEUBLES
A VENDRE

i Saïnt-Anbin, an bord du
ae. propriété renfermant mai-
on d 'Iiabitation do S logements ,
oit I I  chambres ; grange, remise,
curie , poulailler ; Muguifiquta ver-
er. ot jardin avec source intari's-
ablo. Superficio environ 45O0mS.
i-tnde RoKsiaml , notaire,
iaint-Aubin.

petite propriété
On offre à vendre une  petite pro-

.riéie située anx Fondrières,
;ouipienanl maison d'habitation de
l chambres et terrain d'une sur-
_co lotalo de TC9mil. Le terrain
borde la roule cantounlo sur une
loiijfiinir de 13 mètres. Con-
viendraitpour la construction d'en-
trepôts, remises, hansar,
Satage. etc. Prix 18,000 fr.

Etude l'etitpierrc & Ilotz,
notaires ct avocat.

Terris à vendre
à NEUCHATEL

^ A vendre , dans un e très belle
BÙuation , â Clos Brochet , un
immeuble en terrasses, orientées
au midi : comprenant maison d'ha-
bitation et jardins , d'une conte-
nance totale do 35H ra*.

Issues sur deux routes.
Situation favorable pour la cons-

truction do villas. Vue étendue.
S'adresser à l 'E tude  Alphon-

se & André Wavre, notai-
res, râlais Rougemont.

LANFRANCH1 & Ci8 1|
Croix du Marché

Paraji luies
' Parasols

Garnies^
RECOUVR EES - RÉPARATIONS j
¦¦ III !¦! I IMM IM | |  l7l~iiTT_ _

i A la population du Vauseyon et Peseux
i Société les laits Saîiskes - |{êuchâtd
i Faubourg Gare 9 et 11 TÉLÉPHONE 660

g Nous avons l'avantage d'informer la population du Vauseyon 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'inscriptions est suffisant , d'y établir , dès le 1" juillet prochain , \m service de 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 l ivrant  des produits de première
qualité tels que : lait pasteurisé supportant très bien les fortes chaleurs , liait rég ime pour enfants
en bas âge remp laçant le lait maternel , crème fraîche et beurro centr i fuge du jour.

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

Par la même occasion nous avisons le public do Peseux et des environs quo notre dép ôt fc
do beurre , crème, etc.. est toujours h la boulangerie-pâtisserie Jaeot-Gorber , où également on P
' peut s'inscrire pourlî. fourniture du lait. J

A LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon

Pour cause de transformation de local

Vort escompte
JUSQU'AU 12 JUILLET 

lit. Schoechlinl
r* J 20 - TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHO NE 701 nj

Il Revêtements faïence E
li CARREAUX DE MABSEILLE M

g Bripes .maillées de Siegersdorf B

SALAMI
, Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

x Rae des Epancheurs, 8

Tue tout
N'altère rien

ne tache pas
Le microbicide le plus poissant

le désinfectant le pins sûr
FOEDBOIG

Cafards, Punaises, Fourmis
Mites, Moustiques , Puces
Poux, Termites , Mouches

: Tous les insectes sans exception

TUE TOUT est le seul
préservatif vraiment efficace

contre les mîtes

Dépôt général :
SCHINZ, MICHEL & C*

Grand Bazar
Rue Saint-Maurice 10

Le plus beau choix do

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES

I

rue de l'Hôpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9
. . ;-

¦'_ *
¦ . j;

'
vi

'
¥

' 
*

' . "Correction de tous les dé-
fauts de conformâtioa . des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen de

.̂ verres spheriques , cylindri-
r ques ot combinés , assurant

l'amélioration ou le maintien
do l'acuité visuelle dans la

i mesure du possible.
I Examen de vue gratuit

et consciencieux et renvoi
à l'oculiste de tous les cas

.--.présentant une anomalie quel-
conque.

Exc«ulion prompte ct soignée de
loatc ordonnance d' oculiste

Grand choix de
-Lunettes et Pince-nez

pour toutes les formes dc nez
Pince-nez „SP0R T" le plus

stable et le plus élégant
Verres fumés - Verres jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Haromèires , Thermomètres, Jumelles
Longue -vue

Microscopes , I-Oiipes', etc. jj
— ATELirill DE nÉPAllATIONS — I

il Pour villégiatures |
\ Papiers à lettres, cartes j

I 1 et enveloppes , grande va- fl
I I : riété de sortes avanta- S
j I geuses, plumes et crayons II
11 ordinaires ou pour la po- jj

j che, encriers de sûreté, Jf
j bavards, étiquettes, colle, j j
j .  encre. Porteplumes à ré- fl
S servoir garantis. 5

I PAPETERIE H. B ISS .IT I
û Faubourg de l'Hô pital 5 - fl
l̂ g______--_IB(ii ,u » Hf ty

>.

_«-_B-l_-B-_S  ̂ "•

^^ _̂- -̂__a^̂ --5!_-=;r??=i S pg- n̂ _̂Bil--3 -̂- _̂^̂ __S

S M,M BOEEL -HOFMANN I
| anciennement Hôpital 15

,' a installé son J ..

j -S-AIiON DE MODES |
S PLACE PURRY i ?  ;
! j PRIX FIN DE SAISON | (Maison MICHA UD)
JLoi w =S_H naa-g-a-a M

ŜGIÉTÉ 
DE 

ŜOMMATI ON

ComTsustitles.
Nos prix s'entendent franco à domicile en. ville , sans répartition ,

avec paiement dans la huitaine après la livraison , pour autant que
celle-ci aura lieu à l'arrivée des wagons et avant fin août.

Pour les domiciles très éloi gnés de la gare, nous nous réservons
d'ajouter , au besoin , le supp lément des frais de camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter.

Airâlirs-Cites
BONNE «SPÉRANCJE, HERSTAL, marque « Ancre »

5 fr. 60 les 100 kilos.
Autre marque de très bonne qualité , 5 fr. 20 les 100 kilos , par

1000 kilos au moins , avec majoration de 10 cent, par 100 kilos par
quantité moindre. . -'.

-Briquettes de -ELigmïte
RHENANES, marque « Union»

les meilleures , à 3 fr. 95 les 100 kilos par ûOO kilos au moins et
4 fr. 05 au-dessous de 500 kilos.

Ces bri quettes brûlent complètement et sans dégager d'odeur.
Elles peuvent être emp loyées aussi clans les foyers saus grille ; elles
sont plus avantageuses que la tourbe et moius désagréables : point de
poussière, petit volume , etc.

t BUE ©E Ï,A TËEÏ|iLE.

I 

Touj ours grand choix " ,

_ Ctopeauï non garnis el garnis |
POUR DAMES ET FILLETTES

CHAPEAUX PAILLE
pour Hommes et Garçons

.
s Mcai eholx si© 'JSil__ P.-» ____ s j®
aB B B
* dans toutes les largeurs y ^

Grand assortiment de teintes

| ; Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours U
__s Dentelles - Voilettes «s

U assortiment OMBRELLES
gants D. coton û |iî

Il gants os peau blancs, couhnrs et noirs, bonnes f

I 

qualités et très bon marché . !

COLS - CRAVATES - BAS - CHAUSSETTES
_J Ceintures nouveautés - Peignes J

Nouveauté s pour coillures de James - Barrettes
Corsets bonnes formes habillant droit

Se recommande, C. BERNAED.

«: 
LA TISA\E FRANÇAISE

a reconstituante
l des Anciens M oines

I Si vous n 'avez pas d'appétit , Si vous digérez mal ,
j Si vous êtes sujet à la mi graine , Si vous souffrez de consti pation .
Si vous avez une maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la bile ,
Si vous voulez vous guér i r?  les glaires?

I Faiies immédiatement usage de la Tisane Française des An-
I ciens -ffoines, concentrée de plantes dépuratives des Alpos ct du
j j ura, contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or«
i ganes. — Eu vente chez I>r JLouîs Rentier, pharmacien , STen-
I ^

hatc1, Le flacon 4 fr- 50- ' .Jttr ,„ „,_ -,
- -*ye—-_ 

¦ •••*: 
¦ — ¦ ¦ .. ..-• — ¦>— . , — ¦¦¦ ¦ -¦ ¦

E63T" Voir la suite des « A vendra > aux pages deux et trois.
t - .



Soierie Suisse TZlt
Demandez les échantillons de nos Neuveau.es do printemps et d'été pour

robes et blousas: Ottoman, Messaline, Côtelé, Crêpe de
chine, Louisine, Taffetas, Slons-teline, VIO cm. do large
à partir de i fr. 15 le mètre, en noir , blanc et couleur , ainsi
que les Blouses et Bobes brodées en batiste, laine, toile
et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aox
particuliers et franco de port â domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SOIERIES Uc 795 b I

PEL'ILLBTO., DE Li FEUILLE B1YIS PB M0___H,

PAR

DORA MEUEGARI (10)

Le j eune homme continuait à parler, en
improvisateur qu'il était. Des choses chan-
taient eir lui , et sa bouche les énonçait spon-
tanément , facilement. Les projets suivaient
les souvenirs, et à tous Ses „plans 11 mêlait
Angelica.

-fr. Je vous conduirai à Bolsano avec Hâri-
nella, disait-il. Mais à Camigliano, nous irons
seuls, l'enfant ne pourrait grimper si haut.
Jadis , maman m'y accompagnait ; elle était
bonne marcheuse en ce temps-là.

Tan t qu 'il avai t évoqué le passé, Angelica
élait restée calme, mais quand il parla du fu-
tur, de ce futur où elle ne devait avoir aucune
part el auquel dans ses projets il la mêlait à
JMarinclla , u« sanglot monta à la gorge de la
j eupe fille, que, par un effort de courage, elle
réussit à étouffer. . Toute sa volonté se tendit
pour dominer l'angoisse qui serrait son cœur.
Elle essaya d'évoquer des visions d'avenir:
elle se vit sur la scène, en face d' un public
palpitant , applaudissant...- Tous les regards,
toutes les mains étaient tendus vers elle. Mais
que lui importait désormais ! Elle aurait pré-
féré une course à traveis bois avec la petite
Hlle qu'elle aimait.

Une si lourde tristesse l'accabla qu 'elle au-
rait voulu mourir .

Maffeo, lui, parlait toujours; le bruit de la
porte qni s'ouvrait l'interrompit. Camilla
Mangoldi , qu 'on n'attendait point, fit bruyam-
ment irruption dans la pièce. Elle agitait en
main .une lettre déployée.

Reproduction autorisée pour tous les journ aux
.Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

Caterina Spadaro

Champ-Bougin : on offre à
Remettre dès à présent ou pour

S 
us tard , un bel appartement de
chambres et dépendances,

très bien exposé au soleil.
-'adresser Etude Petitpierre
&, Hôte, notaires ot avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances, si-
tué a la rue -Louis Favre, dis-
fonlble immédiatement. —

'adresser Etude -Petitpierre
&, Hotz, notaires ot avocat, 8, rue
des EaancheursV c.o.

Côte-aux-Fées
A louer tout do suito à l'année

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

Auvernier
A louer pour le 1" septembre a

une ou deux personnes, un joli
logement bien situé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M»1 Rubeli-Galland.

Pour tout de suite ou date à con-
venir, appartement trois pièces et
toutes dépendances, avec confort
moderne, gaz , électricité, belle vue ,
véranda, chambre de bain, déga-
gement , près du pont de Maillefer.
•S'adresser Ed. Basting, chemin do
Beauregard 3.

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

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

Itlaison de 12 chambres,
grandes dépendances, jar-
din, à louer dès maintenant
ou pour date a convenir. —
Situation centrale. Vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , rue Purry 8.

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

CHAMBRES 
~

Grande chambro non meublée
pour tout do suite. Bercles 3. 3°"=.

Chambre à loner
avec pension si on le désire, pour
une personne tranquille. Vie de
famille. — S'adresser faubourg do
la Gare 7, 3me.

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

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Ecluse 50, Am*.

Belle chambre non meublée , bien
située. S'adresser à A. Perrin , Les
Draises, Vauseyon.

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

Jolie chambre meublée. Parcs 45-,
3m . à gaucho. ' c. o.

Belle chambre meublée, située
au soleil , électricité , pour mon-
sieur rangé. Côte CU , 2mc étage.

A louer pour tout de suite belle
chambre moublée située au soleil.
:— S'adresser au magasin C. Jacot,
place Purry.

Très Jolie chambro n_eu->lôe__con-
tort moderne, vue splendide.

Gâte 26, 3">«. ' '

Chambre et pension
Evole-Oriette 9, 1" étage. " 

2 jolies chambres meublées, une
avec électricité.

Evole 35, 2»»», à droite.

LOCAL DIVERSES
^

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

DEMANDE A LOUER
On cherche petite

chambre et pension
simple pour dame do 60 ans , de
préférence h la campagne. Adres-
ser offres écrites avec prix sous
chiffres A. B. 678 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite
2 chambres non meublées
pour salie d 'attente ct cabinet de
consultations , si possible avec cui-
sine comme laboratoire. Demander
l'adresse- du n« 083 au bureau dc
la Feuille d'Avis. :

OFFRES
On cherche place

pour jeune fille de 17 ans, de
bonne famille et ayant do bonnes
notions do la langue française ,
dans famille bourgeoise de. Neu-
châtel pour aider dans lo ménage
et sc perfectionner daus le fran-
çais.

Prière d'adresser les offres àMme
veuve Ilug, Weinbergstrasso 37,
Zurich. J 100 .L

JEUNE FILLE
parlant allemand et françai s, désire
place dans bonne famille pour faire
tous les travaux du ménage. Bons
certificats et photograp hie à dispo-
sition. S'adresser à A. L., Dapplor-
weg 15, Berne. '

Une bonne cuisinière
cherche engagement pour 2 mois.
Demandée l'adresse du n» 682 au
bureau do la Feuillo. d'Avis, »

PLACES 
~~

Pour un petit café de tempérance
ou demande une

brave fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du n° 679 au bureau de la Feuille
d'Avis:

ON DEMANDE
bonne fille sérieuse-, aimant les
enfants ot pour faire les travaux
du ménage. — Demander l'adresse
du n° 681 au bureau do la Feuille
d'Ayis. ¦_ ¦ ?/¦•

On demande pour le service d' une
petite famil le  do la Suisse alle-
mande, une

JEUNE FILLE
bien élevée. Elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire la cuisine soi-
gnée. Bon gage, bon traitement.
Ecrire à F. I). C75 au bureau do la
Feuille d-'Avis.

On demande pour tout de suite
ou date à convenir , . "

Jeurçe Fille
désirant apprendre la cuisine et,
les travaux du ménage. Gage . Vie
de famille assurée. 11"" Simn.es,
Rathausgàsso, Aarau.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

ouvrier jardin.er
Entrée tout do suite. Adresser les
offres à E. Jordan , jardinier , Couvet.

1 Bois ûe chauffage HÊTRE et SAPIN, bien ses 1
S TOURBES de lro qualité J
1 O. FIÊWI5 Gare et Treille 2 B
\ Prompte livraison
Cn.-- i.————w _^—__-__ ¦——»-™» "̂—,

î g  ̂| -iiismium lïïiriiiiiiiwiiMi 11 ¦ 
min 

nm _ m i—

(P%w LOCATION
J ie caraïines ..FLOBERT" et Jfflffli"

pour Fêtes champêtres
j MUNITIONS — CIBLES — ACCESSOIRES
1 MONGOLFIÈRES en tous genres
1 FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS
| PETITPIERRE FUs & Co, Treille U, 1er, NEUCHATEL
E — MAISON FONDÉE EN 1848- •«** ~;.:\- ' * "

,.: AVIS
s r «3»
-
; Toute demande d'adresse d'une

mnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
télk-ci sera expédiée non affranchie.

. j atMuasTRATum *.
do ta A

Feuille d'Avis de NeuchStd.

LOGEMENTS
i i . a

Corcelles. A louer pour tout
de suite ou époque à convenir , un
très joli pignon composé de trois
pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces, daus maison d'ordre. Eau , gaz,
électricité. Vue étendue sur lo lac
et les Alpes. Proximité du tram et
de la gare.

S'adresser à Jean Banc, hor-
ticulteur , Corcelles.

SÉJOUR- D'ÊTÊ
A louer meublés, ensemble ou

séparément les deux claires du

Cïtâteau de Fenin
S'adresser à M. Léo Châtelain,

ycllitecte, Crût 7, Neuchâtel.

Séj our d'été
A louer tout de suito, & CJhau.-

brclieii , deux logements confor-
tables de 2 ot 3 chambres et dépen-
dances, non meublées. S'adresser
au notaire JMichaud, & Bdle.

SÉJOURJD'ÉTÉ
A louer un appartement meublé

comprenant une cuisine et 3 cham-
bres; eau et électricité. S'adresser
à Edmond Desaules, Saules (Val-
de-Ruz).

Séj ourJ 'étê
A loner ponr l'été, an

Chaumont Pétavel, denx
chalets meublés. Ponr
tons renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Pierre
Wavre, avocat.
Ppcaiiy A louer tout de suito
r COOUA ou pour époque à con-
venir , au château de Peseux (an-
cienne écolo normale), un beau lo-
gement de 5 chambres et cuisine,
complètement remis à neuf , avec
jardin et dépendances. Prix 850 fr.

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

Tout de guiate, 3 chambres et
I magasin. Basting, tourneur , 14,
Evole. c.o.

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

Pour cas imprévu
un monsieur âgé et seul désire re-
mettre une partie de son apparte-
ment soit 2 chambres, cuisino et
dépendances. — S'adresser à Mmo
Gétnz , Gibraltar 10, de 10 heures
à midi et de 2 à 4 heures.

Pour Saint-Jean à Bel-
aîr-Hail, beaux logements de 4
et 5 chambres , chambre de bain ,
lessiverie, jardin.  Etude Bon-jouis notaire. _^

Pour 24 juin , rue Gibraltar 10 ,
logement de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure , même maison, c.o.

wm i ' i '

DAME
d'un certain âge demande place,
dans un petit ménage on auprès,
dea enfants, pour une partie de la'
journée. Ecrire sous chiffre S. D.
677 au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle anglaise, musi-
cienne , connaissant le dessin,
cherche

place au pair
dans famille de Neuchâtel ou en-
virons, pour la mi-juillet. Excel-
lentes -références. Adresser offres
à Miss H. Walden , Evole 38, Neu-
châtel. 

 ̂

JEUNE HOMME
déjà au courant de tous los travaux
do bureau , cherche place dans un
bureau d'affaires , " maison do com-
merce ou administration. S'adresser
Etudo Favre et Soguel.

Orphelinat gord
DOMBRESSON

BJu concours est ouvert pour
la renpurvuo d' un poste de mère
de' famille (16 enfants). Traite-
ment de 500 à 800 fr. avoc entre-
tien complet.

Les inscri ptions seront reçues
jus qu'au 555 juin 1909, par M;.
p. Favre, directeur de l'Orphe-
linat Borel , à B___ i H.rc_.so-_ .

rjËÙNE FILLE
parlant un peu le français , cher-
che placo dans un magasin ou
daus un petit ménage. Adresser
les offres écrites sous E. 11. 003
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Hôtel ë (Mal-Blanc
SAINT-BLAISE

Un demande pour lout do suite
un jeune homme connaissant les
travaux d'hôtel.

Demoiselle ayant suivi  les se-
condaires franç aises ct allemandes ,
ainsi que les cours de.2 .=" année à
l'Ecole de commerce dé la villo ,
cherche place commo

sténo dactylographe
ou travail de bureau. — Demander
l'adresse du n° 676 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Tailleurs de pierres
sont demandés tout de suite
au charnier des nouvelles carrières
d'Mauterive. S'adresser au bureau
à Saint-Biaise. II. 450 1 N.

VOLONTAIR E
Suisse allemand de 22

ans, travaillant depuis
quatre aus dans nne ban-
que, cherche, ponr se
perfectionner dans la
langue française, place
de volontaire dans nne
maison de banque on de
commerce de la Suisse
française. Entrée le 1er

août courant . Adresser
les. offres sous chiffres
Z. Y. 6871 à l'agence de
publicité Rudolf Slosse,
Zurich.

Un garçon de 20 ans
très reeommandable, cherche place
dans la Suisse française, pour le
commencement de jui l le t , soit dans
une maison bourgeoise ou autre
emploi. S'adresser à Gottlieb Sie-
dler, chez À. Udriet , Trois-Rods
sur Boudry.

Dame ou demoiselle
de 25 à 35 aus , sérieuse, active, an
courant des usages du monde,
ayant quelques connaissances culi-
naires , trouverait comme

voyageuse-propagandiste
place bien rétribuée dans

importante fabri que alimeutaire
Adresser offres détaillées accom-

pagnées de photograp hie , indica-
tion des prétentions de salaire et
références sous chiffres Ue213âg
& l'Union-Bcclanie, agence
de publicité, Berne.
f S S B B Ê S S S S B Ê Ê S B B S B B S Ê B S S  ""'¦'"i |t"
La FBHTZZE D-A VIS DE TVmiaun-EL.

hors de ville , io fr. par an.

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELI-CTO - 'FERIBBIÏT
Fabriqué par la « Zyma __¦¦>,, -Ai gle

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

7 fr. dans toutes les pharmacies 

I Améliore soupes,sauces,]_ _ _ rnes,erc, I

* liquide,prêt à la minute. i
i iy2 à 2 cuillerées à café dans un«. B
SI fasse d'eau chaude. <*» ĵ

DAVID STRAUSS & G . Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE flEOffiMEL — BONS YIKS DE TABLE E!, FOK IT EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

A VENDUE
j _ry_ IiAITEBUB JDE JLA SOCIETE

. J / f i  dosmm LAITS SALUBUES
S_»̂ l̂ ____Ll NEUCHATEL (Faubourg de la Gara 9 et II)

^*$_ RV-_tPI-K 'j a*t salnbre, porté à domicilo , h 22 c. le litr3
fl n Lait salnbre régime (pour enfants en bas-.î o)

H à 30 c. le demi-liti _ .
^ _8L S___| Beurre fln salnbre, h 80 c. le pain.
&'̂ 5[̂ ~ _pf 51 Crème fraîche salubre tous les jour s.
TOBÏ r̂i'y*'"¥̂ \ â Laiterie et la Beurrerie peuvent être vis.lée *
WSË~~~~ i •î̂ S,* chaque jour : S 'adresser au bureau.
I s-^V^a 4§-" v*__ ' Dépôt-» généraux (crème et beurre) : P.-L.
IBfc"'.-j .̂ J^TfeW- Sottaz, • comestibles, rue du Seyon, Rodolp he Lus-
'^ "|~ rv "*iig«J_i cher , épicerie , faubourg do l'Hôpital , magasin Mor-
_2S§ - "J i 'l&i thier , rue de l'Hôpital , ép icerie Junod , rue Louis

""* "'" ' Favre , Hccklé , comestibles, Place Purry. Toiles pour draps de lit, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.

Bâches, Coutils pour stores.
P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchâtel

^ É̂S_SIM__ \̂
IH____/ 'rrails?orls Ilnèlires f [m paîS

^"^^^5^^^&» \̂w^ffl r̂ Incinérations - Inhumations
^^^SWjlS^ r̂ Grand choix (f articles

•ffi* ^*̂  Téléphone n° 859

TH. DESMEULES, menuisier
Fourgon de transport à disposition

¦ I ¦¦¦a.l l ¦ IMII ¦ ¦llll TI M ___raB____________B____i__________________________________________________
I M-aHII H U III IIll ll .ll__IH__- I l  l_-______-______________M

r̂f SS&Wtjf bim Recommandé par de nombreuses
j _ _ %:, "£ - - '**>_____ sommités médicales contre t'A né-

/ vS S S S SeSwS__ \ rnie et la Chlorose (pâles
_&HHl^^_MQUtll-7r4 couleurs et i'épuisement nerveux) . Vi-
AB>WcBÉi__ ______ia__ &oureux régénérateur du sang, to-

M-JB t^„ TtnTm f l H  fnTB^'Ba "'Q116. stimulant et apéritif ; con-
HLkaA ___\ 8 1 § BI iHSSi vient aux convalescents , aux per-
^B^WtBmBfBn!_____B sonncs affaiblies.

m.'-»"JJBSBBSI "̂ Ŝ ^
on ac

^on est rapide cl sûre
"* * "8_iÉ-___P _i ^ _r * P,U3 de 600 attestations médicales
/^^^^wi»P  ̂ 10 médailles d'or

Dépôt général : Pliarmacic des Sablons, J. Bonhôte, Nenchûlcl

JlT_|_fcrt->li_rtii_riT|a_fc<_a. __ __ __*•

! Chaussures !
1 C. BERNARD \" Rue du BASSIN 9

| MAGASIN |
€ toujours très bien assorti )
É dans ^
W /es meilleurs genres p
_ de I

J CHiUSSURESFIMS j
* pour 9
1 dames, messieurs, fillettes et garçons g

M Escompte 5 $ k

'* Se recommande , J
! C. BERNARD \

A VENDRE
à bas prix , plusieurs glaces neu-
ves ainsi qu 'une machine à coudre
usagée.

S'adresser chez Mmo Reismuller,
f, Ecluse, 2m ».

On offre à vendre
un lit complet sapin 1 _ place, ut-
lit d'enfant complet, un grand iuf-
fot sapin ù 2 portes, une table
ronde noyer, trois tables sapin ,
chaises, une commode sapin à 4
tiroirs, un régulateur et. deux ta-
bles do nuit.

S'adresser chemin de la Justice 7,
au réz-de-chaUssée.

cle. Longues-vues.
OCCASION:

Plusieurs télescopes , objectif-!
céleste et terrestre; le tout à trèsi
bas prix.
Chez PERRET-PÉTER, opticien

¦9, Epancheurs, 9

mmmmâ
/ ¦'¦ -Hue Saint-tl«ioré VL

geurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS ~FRAIS
Se recommande,

E. PORCHE'»

9SBBsm m ea -=^
Les personnes souffrant do

l'estomac devraient prendre
du

Vin toni-nntri-i
et de la

Poudre stomacale
• Dr Reutter

Dépôt : Pharmacie Dr REDTTER |

quel droil priverions-nous Angelica de cet
avantage?

Plie a'approcba de la jeune lie el , l'eirii
brassant sur les deux joues , s'écria :

— Tu ne le tiens pas de j oie, sans doute !
Pense, Paris, lea applaudissements , lea toi-
lettes... Tu nous inviteras à tes «beneficiate »?
Voyons, dis que tu es contente.

— Mais oui , balbutia Angelica.
— Quel est ce ton de martyre qu 'on mène

au supplice ? On ne t'as pas Ioi_ée,je suppose.
Qui a décidé?

— La destinée, murmura la j eune fille sans
relever les jeux.

Maffeo n'avait pas répondu un mol aux pa-
roles de sa mère ni à celles de Camilla. 11 ne
regardait même plus Angelica ; lo visage gla-
cial , les lèvres serrées, il paraissait s'être
désintéressé de ce qui se passait autour de
lui. 11 alluma une cigarette ct déploya un
j ournal/..

Jamais Mme Spadaro ne s'était sentie plus
mal à l'aise. Elle comprenait qu 'aux yeux do
son fils sa manière d'agir ressemblait à de la
duplicité. Si excellents qu'eussent été les mo-
tifs de son silence, le mensonge tacite n'en
existait pas moins, et un instant elle mit en
doute la sagesse de son initiative. Ses yeux
allaient d'Angelica à Mafieo : troublée dans sa
conscience,elle sentait avec angoisse l'attitude
douloureuse de l'une, le silence irrité de
l'autre.

La j eune fille semblait un être qne la fatalité
écrase, le jenne homme cachait ses émotions
derrière la feuille dépliée. Mais celte feuille,
Calerina la voyait, trembler: la colère, jointe ^
à la crainte des scènes de Laura agitait Jea
mains de son fils, et elle était l'objet de cette,
colère. 11 doutait de sa loyauté.

Mme. Spadaro respira fortement; l'épreuve
lui semblait cruelle. Puis elle pensa qu'elle
servait d'expiation à d'autres réels mensoii--
gesK les me&songes du p#ssé.r Celte pensée lui

— Elle revient , cria-t-elle, elle revient!
— Ah Hit Maffeo.
— Je suppose que vous parlez de Lama?

dit Mme Spadaro.
— Mais naturellement. Et vous allez avoir

une scène ! Méritée, du reste, cachottiers que
vous êtes tous ! A moi non plus, vous n 'avez
rien dit.

— P.ien dit? Et que devions-nous te dire?
demanda Maffeo, sincèrement surpris.

— Tu appelles cela n 'avoir rien à dire ! La
nouvelle est assez grosse cependant. Angelica
au Conservataii e de Paris, Angelica engagée
parBachkoEf pour l'Opéra de "Vienne.Angelica
partant dans quelques j ours!

Camilla ajouta , mi-riante, mi-fàchéc, en se
tournant vers la jeune fille:

— Quant à toi , je te le revaudrai! Puisque
tu écrivais à Laura, tu pouvais m'en parler ;
nous sommes parentes au même degré.

Aux paroles de Camilla, les yeux soudaine-
ment durcis de Malïeo s'étaient fixés sur An-
gelica. Sous celle interrogation muette grosse
de reproches, la jeune fille tremblait sans ré-
pondre : les mains croisées devant elle, les
paupières baissées, elle ressemblait à une
coupable , si convaincue de ses torts qu 'elle
n'osât même pas élever la voix pour se dé-
fendre.

Mme Spadaro intervint alors :
— Ne grondez pas Angelica. Je suis seule

responsable du secret qu'elle a gardé. C'est
moi qui l'ai conduite chez Bachkoff , moi qui
l'ai pressée d'accepter...

Elle aj outa, s'adressant à son fils:
— J'ai eu tort de ne pas t'en parler , mais

j'attendais la réponse de Laura. Sachant qne
vous seriez tous hostiles ù ce projet , j e ne
voulais livrer qu'une seule bataille.

Camilla eut un bon rire :
— Hostiles? hostiles? Cela dépend. Certes,

cela n 'est guère -lutteur d'avoir une .parente
sur les planches, mais Padcrno raconte qu 'on
peut y gagner honnête ment des for tunes. De

rendit la sérénité, l'équilibre ; elle so sentit
capable de dominer la situation.

— Camillq, dit-elle, a parfaitement raison ;
elle a prononcé le mot jus te : nous n 'avons pas
le droit de priver Angelica des avantages que
sa voix lui promet. Je sais que Laura a des
préjugés contre la vie théâtrale , Maffeo égale-
ment; j e pense d'une façon différente , c'est
psarquoi je n 'ai pas refusé l'occasion qui se
présentait d'une entrevue avec Bachkoff. Vous
en connaissez le résultat. Je dois aj outer que
la plus intéressée dans la question s'est mon-
trée, la moins enthousiaste.Pour ne pas fâcher
Laura , pour ne pas quitter Marinella , elle au-
rait été prête à renoncer à ce gran d avenir.

Le j ournal était tombé.des mains do Maffeo.;
sur son visage, où toute colère avait disparu,
rayonnait une expression de reconnaissance
passionnée. Une lueur se fit dans l'esprit de
Caterina. Ce qu 'elle voulait empêcher existait
déjà , non tel qu'une plante en germe, mais tel
qu'un arbro vivace ! Son intervention était
venne trop tard ; l'amour d'Angclica avait
accompli son œuvre tentatrice. Qui sait même
lequel des deux avait aimé le premier? L'âme
courageuse de Mme Spadaro s'abîma dans un
doute angoissant. Contrainte par les circons-
tances et la mentalité de son entourage , elle
avait consenti à user de finesse, d'habileté
prudente , et pour quels résultats !

Il lui semblait tout à coup ne plus être libre,
laire partie d'une longue chaîne d'êtres dont
elle ne pouvait s'isoler et qui l'entraînaient
fatalement dans l'orbite de leurs passions, de
leurs erreurs , de leurs mensonges.

DEUXIEME PARTIE
XI

Une épave -
Debout devant sa malle ouverte, Angelica

Ivernigo entassait fébrilement linge, bottines,
cartons.

Laura^entrée au logis depuis quatre jours,

cn avait passé trois à bouder; le quatrième,
enli n , elle s'était répandue en récriminations
contre sa belle-mère, qui se mêlait de ce qui
ne la regardait point, contre Maffeo , qui n'a-
vait pas su intervenir et résister, contre An-
geilca , qui , ingrate , quittait l'honnête maison
où elle avait été recueillie pour monter sur les
planches, devenir une cabotine...

Angelica avait subi l'assaut en silence, les
paupières baissées ; de temps en temps elle
relevait les yeux sur le visage de Laura , ce
visage calme que la colère déformait.

—¦ Tout cela, disait Laura, est un complot
machiné contre moi par ma belle-mère, d'ac-
cord avec Maffeo.

— Maffeo ! Mais il n'en savait rien. Il a été
plus surpris que toi quand Camilla a donné la
nouvelle...

— Feinte, pure feinte I
Et elle aj outa,pour blesser la jeune fille :
— Il y a assez longtemps qu 'il désire que

tu partes!
— Il désirait que j e parte? Et tu ne me l'as

,pas dit? Tu m'as forcée à rester ici... contr e
son gré?

Un tel reproche vibrait dans la voix d'An-
gclica que Laura eut vaguement honle de sa
brutalité.

— C'est une manière de parler. Il n 'a rien
contre toi ; seulement il trouvait que dans
notre position de fortune...

— Ai-j e donc coûté ai cher?
Laura devint pourpre. Elle savait quel

point les honoraires d'Angclica avaient peu
pesé sur son budget.
. — Et qui te parle de cela ! s'écria-t-elle. Les
hommes prétendent touj ours avoir raison ; il
aurait voulu que j e m'occupe davantag e de
Marinella , et c'est pourquoi...

— Il me trouvait de trop dans la maison!
Laura comprit qu 'elle avait commis une

imprudence qui pouvait lui faire perdre la
partie. Or, elle ne voulait pas la perd re.

Institutrice, première femme de chambre,

house-keeper , la combinaison était trop rare
pour qu'elle consentit à une séparation.

— Du reste, qu 'importe Maffeo ! C'est ave»
moi que tu dois compter. Pourquoi rêver de»
théâtres et d'aventures? Ici, tu as une vio.
commode, agréable... Quand tu quitteras lo
deuil, j e te mènerai quelquefois à l'Opéra eft
tu écouteras dans une bonne loge les malheu-
reuses qui s'efforcent de nous amuser !

Un sourire ironique sépara un instant les
lèvres d'Angclica à cette conception de l'art et»
des artistes. Déjà les paroles qu'elle venait
d'entendre l'avalent remise d'aplomb, comme)
un coup de fouet bien appliqué ramène h uni
pas régulier le cheval qui allait s'emballer,,
Elle répondit calmement: ' '

— Je dois penser à l'avenir, et pas seule*
ment aux plaisirs que tu me promets dans 1»
présent. Or , il n 'y a pour moi d'avenir qu *au>
théâtre.

— Agréable perspective pour une famille|
Tu n'as donc pas d'amou r-propre ?

— Dis plutôt que je n'en ai pas asse.: ! 9$
j'en avais eu davantage, j'aurais compris...<

Elle se redressa comme si de nouveau elle*
recevait un coup de fouet.

— Trêve cle niaiseries ! exclama Làuia. Taj
ne peux t'en aller ainsi ; pense au chagrin deù
la petite !

La bouche de la j eune fille trembla. Le nonTs
de Marinella avait produit l'effet désiré ;/
JLaura s'en aperçut et elle appuya davantage.)
encore, trouvant des mois presque éloquents)
pour dépeindre le chagrin de l'enfant ,le besoin,;,
qu 'elle avait d'Angclica. '

— Voyons, un bon mouvement! Ma belle .
mère sera dc mauvaise humeur , mais si noua(
sommes d'accord , nous pourrons cn rire lotw
tes deux. Déclare â Mme Spadaro qu 'après,
m'avoir entendue , tu as changé d'avis, qne lui
ne veux pas quitter Marinella.

(A suivre.]
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POLITIQU E

L'incident de Bjorkvé
• Ou dit à Saint-Pétersbourg que le vapeur-
/Woodburn» avait à bord an pilote et était
convoyé par un torpilleur lorsque le croiseur
russe fit feu sur lui. Les obus brisèrent cinq
cloisons. Une d'entre elles entra dans la ma-
chinerie où elle brisa un tube delà chaudière
et blessa, com me on le sait, un chauffeu r au
pied. Deux autres marins reçurent de légères
iblessures. Le vapenr retourna à son point de
î-éparfc où. ii fut réparé. U a continué sa route
«jeudi aoir,
' D'aolra part, on mande de Londres que les
Journaux anglais n'accordent que très peu
-'importance _ l'incident ; ils sont tous d'avis
flu 'il sc réglera facilement par le paiement de
,dommages-intétêts à l'armateur et à l'homme

^
l'équipage blessé.

Il faut , cependant, écri t le «Globe», que ces
sortes d'incidents prennent fin , sinon _n jour
ou l'autre, un officier anglais pourrait bien
perdre palience avec ees croiseurs russes dont
les commandants, obsédés par leur responsa-
bilit é, perdent la tète à tout propos.

C'est heureux pour les Russes que jusqu 'à
présent , ils n'aient pris pour cibles que des
chalutiers et des navires marchands. Si, un
j our, ils se trompaient et faisaient feu sur un
navire anglais capable de lui résister, le j eo
ne serait peut-être pins guère amusant pour
celui qui aurait commencé.

Etats-Unis
Lo Sénat a adoplé par 44 voix contre C2,

un amendement au projet de lei sur les tarifs,
frappant d' un droit d'import ation de quatre
dollars [ ar tonne, les papiers d'imprimerie.

Russie
Deux votes récents de] la Douma ont été

salués par la presse russe comme les premiers
symptômes d'une politique religieuse plus
libérale, comme les premiers pas dans la voie
d'an régime de tolérance. Le 28 mai, ia ma-
j orité a approuvé les propositions de-la com-
mission spéciale chargée d'étudier la réforme
du statut qui régit les communautés de
«vieux-croyants ... Le 8 juin^par un vote d'une
portée plus générale, elle a sanctionné le prin-
cipe de la libre sortie d'une des confessions
reconnues et du libre passage à une autre
confession.

L'élargissement des me&ures relatives aux
vieux-croyants était un acte de justice ré-
clamé de longue date. Il intéresse nn des
éléments les plus sains moralement, les plus
loyalistes, les plus .puissants au point de vue
économique de la population de l'empire. Le
schisme des vieux-croyants se produisit au
dix-septième siècle, lorsqu'on organisa admi-
nistrativement et qu'on hiérarchisa l'Eglise
orthodoxe. Cette tentative se heurta à la résis-
tance du peuple, fidèle aux traditions d'auto-,
nomie et d'indépendance dont jouissaient les
paroisses au moyen âge,fîdèle aussi à la lettre
des textes sacrés manuscrits transmis de
génération en génération, réfractaire aux
Evangiles imprimés où les-vie__-cr_ya__i ne
voulaient plus reconnaître le symbole deJeur
foi. La persécution qu'ils subirent* peadas-t
deux.siècles ne fitque rendre plus stricte-Jeur.
obédience, plus austères leurs . pratiques. Ils
lui durent peut-être ces vérins domestiques,'
cette sobriété, cette ardeur au travail, et par;
sorte le bien-être, la richesse qui caractérisent:
leurs oommun-m.tea.efr.qui' les distinguent au
premier coup d'œif des comrnunaatés ortho-
doxes. Le vote du 28 mai a par conséquent
donné satisfaction aux partisans d'un _.ré-
forme dont la légitimité ne saurait être mise
en doute.

Celui du S j uin a marqué un succès plus>
notable encore dn centre parlementaire et
des octobrrstes. Il s'agissait1 cette fols non;
plus d'une mesure partielle, mais d'nn-prin .
cipe fondamental^non pas d'un édit de Nan-
tes, mais d'un article de la Déclaration des"
droits de l'homme. Le libre passage d' une
confession à une autre implique en effet la
liberté de conscience pleine et entière, l'aban-
don de l'orthodoxie comme religion d'Etat,
l'égalité juridique dc tous les membres de
toutes les confessions.Le vote dc cette égalité,
malgré le gouvernement et les déclarations
expesses de M. Stolypine, constitue un chan-

Qui a
des chaises ou autres meubles à
faire caaner ou à rempailler est
prié de bien vouloir domier son»
adresse à l'ancien: dépô.t dgv pôufer
tenciar , Neuchâtel. T., '. '_. .

Se recommande , L. STËFFÉN .

gement important. La presse, même modérée,
en - dénonce la brusquerie comme propre ù
créer dans le pays un trouble moral. Le «î .o-
voïé Vremia» notamment adjnre les pouvoirs
publics de ne pas renoncer au dernier terme,
le seirl. resté intact, de l'ancienne formule sla-
viste: «autocratie, nationalisme, orthodoxie» .
Et il s'adresse au Conseil de l'empire pour lui
demander instamment d'arrêter les progrès
du libre examen et d'opposer son veto an
dernier vote de la Douma.

Le débat qui s'engagera bientôt devant la
Chambre haute aura donc une particulière
importance.

Turquie
La Chambre a terminé la revision de la

constitution.
Le secrétaire a donné lecture de la rectifi-

cation suivante; «L'article 70, relatif à la
revision do la constitution , qui avait été
adopté par 108 voix contre 75, a été en i .alité
repoussé, puisqu'il n'avait pas obtenu la ma-
jorité des deux tiers des voix».

De nombreux députés ont demandé un nou-
veau vote, mais la Chambre a décidé qu'elle
ne peut pas revenir sur le vote et qu'il était"
acquis. En conséquence, le projet relatif à la
création de sous-secrétaires d'Etat,très appuyé
par le comité Union et Progrès, est définitive--
ment enterré.

- v. Amende .bien méritée. —Le conseil;
* de guerre de Berlin a jugé j eudi à buis clos

«dans l'intérêt de l'armée» deux lieutenants
* accosésvde voies de fait sur un-garçon de res-
" fautant. Après une nuit passée à boire avecv' des camarades, nn lieutenant se prit de que-
' '"relie avec le garçon qui rendit, sans respect.

pour 1 _nil___e,la gifle que l'officier lulavait.
* octroyée. Accompagné d'un de i_es camarades,,
14 i'officier retourna le lendemain an restaurant»;
' muni d'une cravache avec laquelle il frappâ
'* le garçon. Ce dernier perdit sa place et dé .
I posa une plainte. Lés deux licutenanta -ont été

condamnés chacun à 200 marks d'amende.
i

Bâtiment effondré. — Un accident
* s'est produit, vendredi soir, anx aciéries d'Al-

bertville (Savoie). A 6 h. 25, au moment où
Lqualre ouvriers se trouvaient sur la terrasse
.d'un bâtimen t de 85 mètres de longueur sur.

i 18 de largeur, celte terrasse, construite en
.iment armé, s'est effondrée sur une longueur;

ETRANGER

de 60 mètres, entraînant les quatre hommes-
qui se trouvèrent pris sons les décombres, j
ainsi que deux antres ouvriers qui se trou-
vaient au-dessous. Les travaux de déblaie-
ment ont duré jusqu 'à deux heures du matin.
Quatre ouvriers ont été retirés morts. JLes
blessés, au nombre de deux, ont été transpor-
tés à l'hôpital. Leur état est très grave. Quel-
ques personnes prétendeni-que le matin le
mur qui soutenait la terrasse s'était cintré.

Une coûteuse oraison funèbre. —
La semaine dernière , on enterrait à Kierdorf
(près Cologne) un infortuné mineur qui avait
trouvé la mort dans dès circonstances parti-
culièremen t tragiques.

L'association générale des mineurs d'Alle-
magne avait chargé un de ses membres de
déposer une couronne sur la tombe du défunt ,
mais au moment de le faire , le délégué, en
proie à une violente émotion , ne put pronon-
cer les paroles d'adieu de circonstance. Il se
borna à dire : «Mon pauvre ami , nous ue nous
reverrons plus». Et ce brave homme rentra
chez lui avec la ferme conviction de s'être
dignement acquitté de sa mission.

Quelle ne fut pas sa surprise d'apprendre ,
après coup, qu il étai t l'obj et de poursuites,
j udiciaires.

En effe t, le fait de dire publi quement à un
mort qu 'on ne se reverra plus constitue un
blasphème, puisque c'est nier la possibilité^
enseignée par l'Eglise de se retrou ver là-haut,
dans l'éternité. Le code allemand, qui est un
code très prévoyant , contient certain paragra-
phe 166 qui punit ce genre de délit. Circons-
tance encore aggravante, les juges estimèrent
que l'oraison funèbre .si courte qu'elle eût été,
tombait sous le coup du paragraphe qui punit
le scandale public. Aussi bien l'accusé a été
condamné à 30 marks d'amende.

Scandale pour scandale, n 'est-ce pas la sen-
tence qui est scandaleuse?

Une pièce de siège. — JLes ateliers
Krupp viennent de fou rnir à l'amirauté alle-
mande un canon .destiné à la défense de l'île
Helgoiand. Ce canon coûtera, placé sur son
affût , la somme de 40,8450 francs. Chaque
coup reviendra à 8500 francs, soit 3250 francs
pour le pojectile , 959 francs pour Ja gar-
gousse; qui porté 485 kilos de poudre, et 4300
francs pour l'amortissement de la pièce.
¦; Ce dernier chiffre , qui est très élevé, s'ex-
plique par le fait que le canon est mis hors de
service après - .90 coups , tirés à pleine' charge.

i SUISSES
¦ Emprunt fédéral. — M. Munzinger,
président de la commission dés finances du
Conseil des Elals, a conféré avec M.Comtesse,
conseiller fédéral , au sujet de remp'runl- rUe
montant en reste fixé à 25 millions. On
déduira du montant primitif de 50 millions
lés postes concernant le renouvellement de
f armement ct la réserve pour là caisse fédé-
rale.

Corps diplomatique. — M. Bax-
Ironside, ministre .de Grande-Bretagne -à
Berne, a remis samedi ses lettres de créance
au Conseil fédéral.

LUCERNE. — Dans le district de Weggis,
les libéraux ont enlevé un siège du tribunal
aux conservateurs. Ceux-ci ne disposent plus
que de trois mandats, les libéraux en ont
quatre. Ce résultat a consterné les ultracaon-
tains, qui s'attendaient bel et bien à une vic-
toire. Dès le matin des élections déjà , les
mortiers étaient chargés. Lorsqn'arriva le
soir, il fallut naturellement déchanter; mais
celui qui ne fut pas content, ce fut le domesti-
qué du maire de Weggis, un brave Nidwal-
dien , qui avait chargé les mortiers. II ne pou-
vait se résoudre à abandonner son arliJlerie,
et, incontinen t, il fit partir un coup, puis
deux , puis trois. Au village, les conservateurs
se félicitaient , la victoire était certaine. Au
troisième coup, le maître arriva et enjoignît
à son domestique d'arrêter les feux. Mais
pendant la nuit , le tonnerre recommença": c'é-
tait notr e Nid-waldien qui s'était relevé pour
achever la canonnade : « Ils devaient sortir »,
déclara-t-il à son patron arrivé" tout effrayé
sur les lieux.

On rit beaucoup de cette aventure sur les
bords du lac des Quatre-Cantons.

TESSIN. — Le «Tessiner Zeitung» donne
sur la cérémonie au cours de laquelle là fa-
meuse cloche fêlée d'Ascona devait être rem-
placée, les-délails suivants :

Pendan t la cérémonie d'inauguration, un
petit garçon- — et non-pas une fillette, comme
on l'avait dit — franchit sans penser à mal le
cercle des assistants. Snr quoi,le président du
conseil d'Eglise s'avança et malmena grossiè-
rement l'enfant-Le père -de ce dernier s'élança

,à son tonr et, rouge d'indignation, appliqua
sur les joues du brutal personnage quelques
.soufflets retentissants. Un corps à corps en
règle commença alors entre les deux hommes
et l'on ne-sait comment-la chose aurait fini, .si
le président de commune et le buraliste postal
Bolangaro n'avaient pris part à la lutte et
réussi à séparer les, combattants. A cela se
bornent les fâits_ .Mais''ce pugilat devant une
assistance accourue çour*___3ter à une céré-
monie religieuse est déjà bien joli !

La « Tessiner Zertnng » aj oute qu'il y a à
Ascona de -nombreux terroristes russes et des
anarchistes allemands qui goûtent là-bas les
douceurs de la paresse et -sur lesquels la police
lerait bien -d'ouvrir Pceil.

VALAIS. — A Chatroz, près Sion, on vient
de découvrir les premières taches ph ylloxéri-
ques, et cela dans les meilleurs parchets. C'est
au même endroit qu _n avait constaté, il y a
trois aps,Ia première apparition du phy lloxéra
en Valais.

GENEVE. — La cour d'appel a rendu un
arrêté par lequel elle refuse l'exequatur dn
jug ement français reconnaissant la propriété
de la marque «Chartreuse* à l'Etat français
ou à son ccdantj M. !_• Couturier , liquidateur.

£es vins étrangers et la douane
Au Conseil national, comme on discutait la

gestion du Conseil fédéral en 1908,M. Chuard,
conseiller national, a attiré l'attention du dé-
parlement des douanes sur un procédé qu 'il
importe d'interdire avant qu'il se soit géné-
ralisé, et dont le but est de tourner le droit de
25 fr. sur les raisins de cuve, le plus impor-
tant en vue de la protection dc la viticulture
nationale, car le droit de 8 fr. est trop bas, et
celui de 60 fr. sur les vins artificiels n'est
pour ainsi dire pas applicable.

La maj eure partie des raisins foulés, intro-
duits chez nous à l'époque de la vendange, est
destinée, non pas à la préparation honnête et
normale du vin naturel , mais bien plutôt à la
fabrication frauduleuse de multiples cuvées,
qui jettent sur le march é des vins frelatés, au
préjudice des vignerons aussi bien que des
consommateurs. Le droit de 25 fr. , qui est
sans conteste le plus efficace qu 'ait obtenu là
viticulture dans le tarif d'usage actuel, est
destiné à arrêter et à faire disparaître cette
industrie interlope.

Mais ceux qui s'y adonnent ont déjà trouvé
le moyen de supprimer cette entrave. Ils or-
ganisent à proximité immédiate de la fronr
tière des installations destinées au pressurage
rapide de la vendange, et introduisent , sépa-
rément et simultanément: le. moùt frais, qui
paie 8 fr. avec déduction comme vin non fer?
mente, et le marc également frais, à raison de
cinquante centimes le quintal.

La frontière passée, le moût ost de nouveau
mélangé avec le marc, en vue de la fermenta-
tion , et le tour est jo ué, la vendange foulée n'a
acquitté que le droit de 8 fr., diminué encore
du pour cent accordé aux vins non fermentes,
et le droit minime de 50 centimes appliqué au
marc. Ce produit servira en outre à la fabri-
cation de secondes, troisièmes cuvées etc.,
qui , elles ne payent rien du tout et feront une
concurrence déloyal e aux vins naturels.

Répondant à JM. Chuard, M. Comtesse,
conseiller fédéral, a reconnu que le trafic des
marcs alimente une industrie détestable. Le
département des douanes avait tout d'abord
prescrit la dénaturatio n de ces marcs, mais il
a dû reculer devant des réclamations qui lui
ont prouvé qu'il : avait dépassé ses compéten-
ces. On a recouru alors à un moyen qui-a-déj à^
donné de bons résultats. La douane a installé
de petits pressoirs qui lui permettent de cons-
tater si le marc contient plus d'un certain
pour cent d'humidité. Dans . ce cas, elle sou-
met l'envoi au droit de 25 francs sur les rai-
sins foulés. La douane fait durer quelque peu
oet te opération , tant pour que le contrôle soit
complet que pour permettre aussi au marc de
fermenter , c'est-à-dire de devenu impropre.»
la fabrica tion du vin. La douane a des-ins-
tructions précises à cet égard et on espère en-
rayer ainsi la fabrication dont a pai lé M.
Chuard.

Le département suit de près la question et
il est décidé à faire tout son possible pour que
le droit de 25 francs j oue. Il y veillera spécia-
lement au moment de la prochaine vendange.

RéGION DES LACS

Estavayer. — La foire de mercredi a
été très fréquentée et manjuécpar une réjouis-
sante reprise des affaires.

Elle a été visitée par de nombreux mar-
chands, qui Jy ont fait d'ifcptf- __lt& âdhàls ; le
champ dc foire était fort bien pourvu en suj ets
de ohoix ; les prix sont restés aussi élevés
qu'aux foires précédentes; les éleveurs ont
été très satisfaits de leurs ventes. Il y a ou
également grande animation sur le marché
aux porcs ; la presque, totalité des nombreux
et bons-suj ets exposés a été rapidement enle-
vée et à des prix fort rémunérateurs pour
l'éleveur.

JLe contrôle des entrées du bétail a fourni
les chiffres quo voici : 94 têtes bovines, 233
porcs et-_. moutons,

— Vendredi après midi, dans la maison du
gardien du port d'Estavayer, la petite Vial,
âgée do 12 ans, était occupée à préparer lo
goûter de ses grands-parents, lorsqu'un coup
de vent , entran t subitement par la porte
entr'onverte, chassa les flammes vers la fil-
lette. Les vêtements prirent feu et la pauvre
enfant, folle de douleur, se précipita dehors
en poussant des cris affreux. Deux citoyens
-réussirent à l'arrêter et à la plonger dans le
lac. Mais déj à les flammes avaient borrible-
rnent atteint la malheureuse. Un côté du
corps et dc la tête ne forme qu 'une plaie.

La petite Vial a été transportée à l'hospice
de la Broyé. On a peu d'espoir de la sauver.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Des employés

-du service dea vidanges étaient occupés ven-
dredi à nettoyer la fosse d'aisance, dans la
cour qni sépare les bâtiments n°* 2 et 2a, rue
Numa Droz. Leur besogne accomplie, nos
hommes, par inadvertance, oublièrent de re-
placer le couvercle sur la fosse, qui resta
béante. Un j eune garçon de sept ans, ignorant
du danger, s'étant mis à la poursuite d'un
camarade de son âge, sentit tout à coup le
sol manquer sous lui ; l'instinct de la conser-
vation le fit, par bonheur, placer lei bras en
croix, de-sorte qu'avec de l'aide, il put se ti-
rer sans trop de mal de sa dangereuse posi-
tion ; il n'en a pas moins des dents cassées ct
les lèvres contusionnées.

On dit que les employés en question, loin
d'exprimer des regrets de leur inadvertance,
auraient répondu en termes grossiers au père
du j eune gar .on. L'autorité communale a été
saisie du fait.

— Après avoir procédé à la mise en place
d'un échafaudage à l'immeuble rue du Nord
118 pour y exécuter des travaux de réfection
de la façade, M. Noël Riva, entrepreneur ,, y

avaU .pris_ place samedi fnatan , avec un de pôâi
ouvriers. Aux environs de 9 heures, VU9 ,déa\.
crochets auxquels • on , suspend , les WQUfle^seL,
rompit, l'échafaudage bascula,.; puojetant \if tpL
deux, occupants w la rue, _'upe, hautçnç fy, ,
six mètres., M< Riva, dans sa chute, est tpinJbéL
la tête la première, sur le corps de sou ouvrier;,
et doit à cette circonstance de s'en tirer sau? :
grand mal, . , ,. > , , .

Quant .à l'ouvrier, un nommé Albanesl Afcr ,
Ulio, âgé de 37 an?,,, marié et père d'un en- ,
faqi): il fut relevé dans.ui).triste état et.trans-
porté à l'hôpital où l'on constatait une rupture, .
de-la .colonne vertébrale»,

Fleurier (corr.). — Le chœur mixte de-
l'Eglise nationale du Locle est arrivé .a>
breacks, dimanche matin, de bonne heure.
Parmi les bagages figuraient les feuillets da*
musique de trois chants, et la robe du pasteur,
M. Oh. Ecklin.

Les paroissiens de JFleurier, accourus en-'
foule, ont beaucoup adràiré la superbe ôxéeu-i
tion des chœurs, sous là direction dis-ingné»
de M. Ch. North, professent

Le sermon de bienvenue de M. Henri Parel,
a prouvé à nos : àmis> _es montagnes, qu'en '
descendant de la cuvette locloise dans le.bas-1
sin du Val-de-Travers, ils étaient accueillis
avec la plus chaleureuse fraternité, que cette-
jolie fête contribuera sûrement à renforce!/
encore.

M. Ch. Ecklin parle ensuite élognemment
des liens qui unissent'touj ours* plus étroite-1-'
ment les membres et les paroisses de l'Eglise
nationale. Puis les deux chœurs mixtes, ceJbl
de la cuvette et celui du bassin; vont dîner
ensemble à l'hôtel Beau-Site, où un de no-V
vieux lutteurs en musique leur offre le café!

Ces rencontres de chœurs mixtes sont une
si charmante façon de passer une belle et
bonne j ournée, qu'il ne faudra pas perdre de
vue l'occasion de recommencer.

Saint-Biaise ; (corr. ). — Daps l'élection
complémentaire pour ,1a nomination de sept
membres du Conseil général, eu Remplace-,
ment <3e ceux qui ont été nommés au Conseil?
communal, il y a eu299 votants sur 387 ins-r
crits. 296 votes ayant été déclarés valables, la
majorité était de. 149.

Sont nommés 6 candidats de la Jistç* libé»
raie,' savoir: Roher^ Samuel, par. 157 vois ?
Droz-Juan Henri, 157; Perret Frédéric, 1%
Zweiacker Fritz,:156; Aescbliwann Frit?, 154 ï
de MeïveiUeux.Rodolpbe., 150..

Il y aun  hallpt-jge. .
Obtiennent des voix : Dardel-Junîer Alfred ,

de la liste libérale, 147, et les candidats , de fy
liste-radicale dans l'ordre suivanf: Martinejlï
julesi 141 ; Duscher Alfred, 140; Vautravers'
Paul, 140; Blaser Louis, 137 ; Hseni, Fritz, 135,
Jakob Fritz, 135»; Sandoz Charles 134, .

Musiques de la Croix-Bleue

Nos rues ont offert samedi après midi et
dimanche le spectacle d'une animation à la-
quelle notre cité n'est pas précisément accou-
tumée. Les cortèges ont succédé aux cortèges
et. presque sans intetrùption, les 350 ' tarifa^
risses représentant eh l'occurrence l'associa*
tion suisse des musiques de la Croix-Bleue,'
ont fait résonner leurs cuivres sonores. Troi-T
cent cinquante : c'esfclâ un chiffre qui 1 fera ré-,
fléchir tous ceux qui ont suivi le mouvemenll
antj ialçoolique depuis, quelques années. Quer
¦boul- voilàibi_ des-'débuts, _tt__ qVubb 'fflainV
.«station dans le genre de celle qui vient d _-
voir lieu aurait fai t sourire et provoqué peuV
être plus que des moqueries. Mais les idée*
ont marché; et ceUX qui, lés premiers, ontf
eu là pensée de grouper les fanfares bleues eîy
un faisceau unique, ont été bien lnspir^a.. Cafl
il ,ost toujours bon de se sentir les coudes.éç'
de se rendre compté , du chemin parcouru?
d'année en année. Et, d'autre part, rien n*
frappe les foules autant que ceç manifesta-'
tions-là ; pour là cause de~ l'abstinence, c'çs*
toujours autant de gagné, , .

Disops, après ce préambule, que la fête »
coipmencô samedi j sôir par une grande assem-
blée au Temple du Bas, assemblée que prési-
dait M. de Meuron, député.à Genève. Comm»
de juste, on y fit delà musique, de très bonne
musique même, et des allocutions entrecoupées

BI<OIT$:ES I
€OB§ET§ I
j rupoira m I

au '¦' H
MAGASIN |

Saw-Pelitpiem I
Motocyclette

ayant peu roulé, marque ïSéuel,
3 ii HP, à vendre. S'adresser au
Garage automobile, rue de la. Phtce.
d'Armes. c.o.

WSBT Tai/leurs-CAernisiars ^_ \a_ \
BaL, Rne ie la Place-.'Armes, S Epi

A remettre pour cause de santé,
<Ia__ s le canton de Vaud ,

magasin d'épicerie
marchant très bien , unique dans
l'endroit. Reprise do la marchan-
dise, eaviron 4000 fr. S'adresser
sous Epicerie , poste restante, Mon-
treux.
______ a____ v____r____ -_v____n«___» __Mi___-_______-_f_vwi

DEM. A ACHETER
SOLDES

Achats de soldes, fonds de ma-
gasins et cessations dc commerce
en tous genres daus n'importe
quelle condition. S'adresser Alfred
Uiltbrand , La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
^

ÉCHANGE
Le- soussigné désire- placer en

.échange son fils,., élève du sémi-
naire , pour le mois, de-juillet, dans
Une famille française. Adreà?èr les
offres à II. JBoas, instituteur ,
lka _̂_nninn<l i --i(_ii nnàn TJ / M i n nV-IM.I IWUUUI^VUf . j_ LQC. . JU.Ul .il U.

pension-famille
au Cerneuz-Pé(i_îgûot

(altitude 1080 m.)
Situation ravissante, à proximité

de grandes forêts de sapin. Jolis
buts de promenades aux environs.
Bonne p çnsioa. -Bff e -imdéréf c —
B'âdfesser soit à M. F. Pochon ,
rue du Rocher 7, Neuchûtel , soit
ti l'Etude Jacottet et Bersot , au
Locle.

Fen» des Ms Bois
Chessel près Villeneuve

SÉJOUR DE REPOS
à 3 fr. 50 par jour

SF I portez w m la tipaii
sans avoir mis en sûreté, dans la

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

X_OCATfO-f d'un casier, 5 francs ponr trois mois.
La Banque so change aussi, à des conditions modérées, dos dépôts'

d'un grand volnmo, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel , mai 1909. lia Direction.

I Société suisse -assurances générales I
sur la vie humaine *-

A Z U R I C H  I
FONDÉE EN 1857 ¦

Précédemment Caisse de Rentes suisss -
1 ASSURANCES SUR LA VIE, MIXTES , DOTALES. M

SUR DE UX TÊTES, etc. ASS URANCES D'ENFANTS g
I La plus ancienne société suisse et celle qui fait do |JJ

beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfleçs font retour aux assurés. . S

Rentes viagères aux meilleurs taux. g
S'adresser _ S. Alfred Perrenoud, agent B

général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de la H
S Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus ct tarifs ' n

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue, M. Joseph Galli Raviciui,

entrepreneur , à Neuchâtel , met à ban la propriété qu 'il possède aux
Parcs-Dessous, en nature de chantier et terrain à bâtir , au suci de ' là
route des Parcs et à l'Est du passage du chemin do Champ-Goco. En-
conséquence défense est faite d'y pénétrer. Les parents Bout respon-
sables de leurs enfants. • : r - ,

Neuchâtel , 14 juin 1909. î\ ï- %
Joseph GALLI RA^IGïNï.

Mise à ban permise, -,
Neuchâtel , 14 juin 1909. ĵ ;Ui\_ :.- '

Le Juge de paix :
Fernand CARTIER , notaire..

UrDKNf llE.
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corr idor)

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

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

Se recommandent, Seeiirs O*EBEE_
LE» PEBSOSNES

désirant passer l'été à. la. mon-
tagne trouveront à l'Hôtel»
Pension do la Poste, h
JLai guières, chambres con-
fortables et bonne pension
à des prix raisonnables. Véranda,
terrasse, lumière électrique, télé-
phone. Forêts de sapins à proxi-
mité du village. — Pour rensei-.
gneraonts , prière de s'adresser au
propriétaire: Charte» Jltourqni-
gnon-JBonjonr, I-ignïères
(canton do Neuchâtel). Prospectas
à disposition. H 4398 N

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, Pros-
pectus gratis. II. Frisch , exper-
comptable, Zurich N 59. Uc 389

—mJIT1VT—E____B____

Ûip privée Sî
Pcnsionnairesà toute époque. Discrélip-. \ 

¦
Conseils hygiéniques. Adopti&nS.
. S'adresser casé Moiif-BlancT-
3077 (trois mille septante,
sept), Genève. R2 195L:

Él ¦ J ,.' -̂^'' ; —|
J - • .- Monsieur et Madame
I F.-L. COLOMB et leur fa-
H. mille se.sentent pressés d'ex-
I primer leur vive et profonde
I reconnaissance aux >si nom-
H breuses personnes qui leur
H - ont . témoigné tant de sym- I¦'-'patfuie pendant les f ours de h
m-.cruelle épreuve qu'ils mon- f9 nent de traverser. f v
1 Neuchâtel, lé 10 juin 1909. I¦ __„____„_-, - .,.., .,,. I

aiywyMe iefCool6feB.es
-Lundi SI juin 1909

à 8 h. y, du soir

CONFÉRENCE
sur

Les récents

Massacres ô'j ffôana'
donnée par

îff. H1EKRY IMEB
prof esseur à Tarse

sous les auspices du
Comité de secours aux Arméniens

IIP ImlI lBlP dlIIIMIWlib lEIlliiiIE UfiSyiSlI-b
^dc 5 personnes , dont 3 enfants ,
désire trouver une

. îaill. mcMÉise
qui les recevrait comme pension-
naires à partir du 1er septembre.
Demander l'adresse du n° 680. au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHAN GE
On cherche pour les vacances

d'écolo (août-septembre), pension
daus la Suisse française pour gar-
çon de 10 aus, en échange d'un
garçon ou jeune fille. On aimerait
avoir un piano à disposilion. —
F. ilîsiss, employé de chemin de
fer à Mi'i.ns près Lucerne.

AVIS MÉDICAUX

a transféré
son domicile à la

Rue de l'Orangerie . 8
_\ma étage

(ancien appartement du Dr Sandoz)

MttiBÎ
absent ;

recevra encore le jeudi 24 juinr ¦ ¦ dès 1 h. y,-. ' '¦

VACCINATION

Dr Matth ey
vaccinera

à son domicile , Crêt 4a, les mardis
15 et .2 juin , a., 2 h. 

Promesse de mariage
Charles-Auguste Glottu , Nouchâtelois, à Cor-

«aux , et Silva Carmen , Italienne, à Côme.
Mariage célébré

18. Philippe Maflfei , commis postal, Neuchâ-
telois, et Ai-loinette-Marie-Charlotlo David,
Vaudoise.

Décès
M. Frédér ique-BertUa-Josépl-ine-Marie-Lucie¦née Buchrucker, rentière, veuvo de . Frauçois-

Louis Borel, Neuchâteloise, née le 3 juin 1825.
17. Max-Albert-Charles Perret , repasseur,

époux de Mathilde née Gabérel, Neuchâtelois,
lié le 27 j anvier 1869.

fr*T-cmLjj.Eiiiiiiiim

.̂ LCALIFÏÇ Ŝ
¦f *  ̂ LAMATIF i #V\

U d'une efficacité.certaine A> ',

|€ALIFIG|4
i , «uelle ix. occ_uMO--i»eUe _s Digestion i -1 .

Â__ p*nibIe <m de """"KM d -ppéiit asm ..
fSE Le "CAIJPIG" est un remède §Bf c
JM agréable et excellent : agréable, MU
fl I parce qu'il est d'utTgoOt délicieux ^M .
1 H et d'une action douce; — exceUettt, RJE_J parce qu'il est d'une efficacité WJ
fnj absolue. f î A
___ M Le CAUFW e_ le »«•! vlrttatJe V__M
H SIROP DE P1G0ES DE CAUFORIUE W

Kg CaHroroia Ti. Sfrop Compasy ¦¦
V̂ 

En ïent« dan» lei Pharm—-»»: VF
ij m ".e Flacon 3 (r - le i Fl-con 2 fr. . flPV .

-fl -tfe-d̂ K_-w?_ __T!TR _-_É-^li3_j
m_ _̂—_ _̂mm—_———_-_———-—_~_-

_
mm

_
—_ , _ _̂-_m_m_mlmm__

C'est nn crime si vous ne prenez , pas <ltf
-mesures contre les maux de tête, la ' migraine ,
•etc. Les pilules Oni sont le meilleur remèdet
contre cette indisposition ; c'est lo remède ta*
vori des dames. Se trouvent dans toutes \eé
pharmacies à ï fr. la boîte.
' _̂ 

\_WË

l'organisme, recommandé dans ïes mala- I
dies- nerveuses, de l'estomac, du foi, des ¦
reins , contre l'insc-mmè, la chlorose, I
l'anémie, etc. — En vente dans leajjbar- ¦
macies. J971 L B

C__ 5̂fl _ _̂B-

¦̂mssmmBSESss ŝs B̂fŝ sssssssm
ff_p» Voir to suite des PtuvrilesAlipaBO qualrt.



de témoignages y furent prononcées pour la-
plus grande édification des auditeurs.

Anx. sons Xainiliers de la retraite, on a clô-
turé rceUo première j ournée.

Dimanche matin , diane; à 9 heures, culte â
la grande salle des conférences ; puis aprèa-
une intéressante répétition générale des mor-
¦ceaux d .nserable, cortège en ville. On a beau-
coup admiré l'ordre parfait de nos musiciens,
qui ont défilé martialement, Disons — cela
nous dispensera d'y revenir dans la suite —
que ce même ordre a été j ustement remarqué
pendant Je concert-concours de l'après-midi.
Ce qui a permis de « pousser l'horaire » et de
terminer avant l'heure prévue.

Devant le monument de la république, le
cortège s'arrête, et tandis que deux j eunes
demoiselles déposent au pied du marbre une
epleo-j de couronne, à l'unisson, les 350 musi-
ciens attaquent l'hymne national L'effet fut
grandiose, et pour beaucoup d'assistants ce
moment-là fut un des plus émouvants de toute
la j ournée.

Et le cortège, continuant à défiler au milieu
d'une double et compacte rangée de curieux ,
s'en va banqueter à JBeaurSéjour. Le menu
fut simple, mais soigné et servi par de fort
gentilles sommelières d'occasion : les demoi-
selles du chœur mixte do la Croix-Bleue
avaien t bien voulu se charger de cette besogne,
lias touj ours facile dans un local archi bondé I
Entre temps, de nombreux et mêiuc fort bons
discours ont été prononcés. Ce qui prouve
bien, nous disait nn voisin, que point n 'est
besoin d'avaler du vin pour se délier la langue.

Parlerons-nous de ces discours, nombreuses
variations dans le mode majeur sur un thème
unique? Ils sont trop pour que nous fassions
plus que de les mentionner, et encore ne som-
mes-nous pas sûr de n'en pas oublier. Il y eut
tout d'abord celui de JM. Junod, discours de
bienvenue assaisonné de l'humour pétillant
dont cet orateur a le secret.

Puis ce fut M. Morel , pasteur, qui porta
avec brio un toast chaleureux à la patrie ; puis
11 parla au nom du Conseil d'Etat qu'il re-
piésentait, ce qui ne l'a pas empêché de dire
tout le bien qu'il pensait de l'abstinence, en
«e plaçant au point de vue de nos gouver-
nants. Ce discours fut souligné en point
_ 'orgue par de longs applaudissements.

Puis, après un silence, prennen t la parole
MM." Payot, délégué du Conseil communal,
Blanc, pasteur, représentant la commission
scolaire, M. de Meuron, député de Genève.
Ce dernier, sous la baguette duquel l'associa-
tion marche allegro-en progressant, a dit toute
la portée des principes abstinents. Il a com-
plimenté la section de Neuchâtel qui, vrai-
ment, n'a rien onblié dans... la partition de
;fèle. Et, sans qu'une fausse note ne vint trou-
bler 1 harmonie de cet accord parfait, cela
monta ainsi en crescendo jusqu'au moment
¦où, le doyen M. Hess, de Grandcbamp, fut ,
pour toute une vie passée au service de l'œu-
vre, fleuri en bleu et blanc et couronné de
vermeil.

Le même honneur échut à M. Berger, de
Langenlhal qui , comme M. Hess, a contribué
.grandement à la prospérité actuelle des fan-
lares dc tempérance. Encore un discours —
<lont la dominante fut la brièveté — de M.
•Grospierre, des Montagnes, et l'on se rend au
Temple du Bas, pour le concert-concours. Mo-
ment redouté en même temps qu'impatiem-
ment attendu par nos musiciens qui se ré-
j ouissent à la pensée des lauriers imminents...
seulement il s'agit de décrocher la tymbale.
¦Temple bondé, ce dont la «petite caisse» ne se
Plaindra pas.

U n  entre point dans nos intentions de faire
_ne critique en règle dé ce concert où l'on
entendit toute espèce de musique. Certains
.orps avaient été heureux dans le choix du
,morceau de concours, d'autres le furent
moins; mais tous, tant les uns que les autres,
_rent preuve d'un bel enthousiasme et parfois
-d'une réelle compréhension artistique. On ne
peut décemment, — et nous tenons à insister
«ur ce point — demander de ces fanfares d'a-
mateurs, dont quelques-unes sont de fonda-
tion toute récente et qui comptent dans leur
-sein des éléments j eunes, très jeunes même,
,-des exécutions d'une irréprochable tenue. Ce-
pendant l'impression générale a été très
'lionne; nos musiciens abstinents peuvent aller
«ourageusement de l'avant à la rencontre de
«uccès qui ne se feront pas attendre.

Avant de passer outre, nous tenons à dire
/combien les progrès de la fanfare de Neuchâ-
d.e\ nous ont stupéfiés ; M. Jaquillard , qui est
mn directeur aussi aimable qu'intelligent, l'a
menée à un point qu'elle n'avait pas encore

/atteint. On a pu s'en rendre compte dans le
concert de hier où cette fanfare a été classée
[première.

Le concert terminé, nouveau cortège, en
ftéte duquel marchent cette fois Chaux-de-fon-
j niers et Neuchâtelois réunis. Aux spns d'un
gai pas redoublé, on traverse la ville; puis il
!y a une sérénade sur la place de l'hôtel de
: ville. Trois morceaux d'ensemble y furent
exécutés d'une façon impeccable. Délicate
,attention dont les malades de l'hôpital seront
i reconnaissants.

Enfin , nous voici arrivé au dernier acte de
fia fêle : la proclamation des résultais sur le
'quai Osterwald. Chaque section reçoit une
/couronne de laurier de la part de Neuchâtel ;
renr quoi le président du j ury annonce lei ré-
sultats suivants :

1. Neuchâtel;2. La Chaux-de-Ponde ; 3. Le
-Locle; 4. Eplatures-Sagne ; 5. Genève, Val-
,de-Ru_ : 6. Saint-Imier; 7. Boudry, Tramelan;
8. Vevey ; 9. Yverdon.

El tandis que le soleil s'abaisse lentement à
j S'liorizon en poudrant d'or le lac qui revêt à
ce moment des teintes enchanteresses, l'hymne
national monte encore une fois dans l'air

, bleu. Simple et noble façon de clôturer une
,fète, brève quant à sa durée, mais dont le
souvenir ne s'effacera pas de sitôt.

NEUCHATEL
Maîtres imprimeurs. — Le rapport

lu à l'assemblée générale des maiilres impri-
meurs suisses, réunie samedi après midi au
Château, dit que pendant l'exercice 1908, l'in-
dustrie de l'imprimerie, qui dépend beaucoup
des autres industries, n'a pas donné des résul-
tats très satisfaisants.

Les relations entre patrons et ouvriers ont
été en général bonnes. On a eu lieu jusqu'ici
de se féliciter de l'institution des offices de
conciliation et d'arbitrage.

La société compte auj ourd'hui 279 mem-
bres, occupant 5993 ouvriers. Les recettes de
la société se sont élevées à 107,511 fr. ; les dé-
penses à 91,528 fr.

5218 membres de la société et employés
étaient assurés auprès de la compagnie d'as-
surances contre les accidents. Il a été déboursé
de ce chef 54,465 fr. pour 260 cas d'accidents.

Le tarif minimum pour le calcul des travaux
d'impression, qui avait été étudié depuis deux
ans par les organes de la société, a été discuté.
Ce tarif a été adopté à l'unanimité. Adopté
également, à une grande maj orité, la tarif
pour les compositeurs à la machina

L'assemblée décide ensuite, par 65 voix
contre 16, de créer, en commun avec les ou-
vriers, un bureau de placement basé sur le
principe de la parité.

Enfin , le comité est invité à faire les dé-
marches nécessaires pour que le travail par
équi pe aux machines à composer soit à l'avenir
permis sans autorisation officielle préalable.

104 membres étaient présents à la réunion.
Zurich a été désigné comme lieu de la pro-
chaine assemblée.

Après cette longue et substantielle séance,
les congressistes, parmi lesquels on comptait
un certain nombre de dames, se sont rendus à
l'hôtel Terminus où a eu lieu le soupffr suivi
d'une agréable soirée familière sur la terrasse,
pour la réussite de laquelle le petit orchestre
« La Sournoise » avait bien voulu prêter son
précieux concours.

La fête s'est fort bien terminée dimanche
par une excursion aux gorges de l'A reuse et
le banquet principal servi avec succès par M.
Sottaz en son hôtel du Sentier des gorges. Le
repas fut fort gai,les morceaux entraînants de
l'orchestre JRôsli alternant avec les discours
prononcés entre autres par MM. Lohbauer, de
Zurich, président; J. Grellet, secrétaire géné-
ral ; P. Attinger ; J. de Pury, au nom du Con-
seil communal de Neuchàlel ; H. Jent, de
Berne; Schatzmann , Meyer, Werner, etc. Le
Conseil d'Etat .invité également au diner, n'a-
vait pu se faire représente., tous ses membres
étant relenus aillems.

Tous les congressistes sont repartis par les
trains du soir, enchantés de l'accueil des Neu-
châtelois et sous le charme des beautés des
gorges de l'Areuse.

Dans les Gorges. — Un de ces der-
niers j ours, M. Scharpf , secrétaire général de
la chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail, a fait une chute alors
qu'il descendait à bicyclette les gorges du
Seyon. Il s'est brisé la clavicule droite ; c'est,
pour le bras endommagé, une condamnation
à trois ou quatre semaines de repos. L'état de
la victime est aassi satisfaisant que possible.

Excès de vitesse, — Un agent de po-
lice a fait rapport contre JM. JM. P., qui mon-
tait en automobile la route de la gare, hier
soir, à uno allure désordonnée.

Pauvre femme. — Une femme, simple
d'esprit, qui est allée prendre .un bain samedi
après midi aux bains chauds, a oublié de se
dévêtir. On l'a conduite à l'hôpital de la ville
pour lui sécher ses vêtements.

Au violon. — Le nommé S., ouvrier
électricien, qui faisait du scandale, hier soir,
à la rue Fieury, a été conduit à la préfecture
par un agent de police aidé de deux jeunes
gens.

Ce n'est pas sans peine qu 'on a réussi à
incarcére r S. qui a fait une résistance 1 achar-
née.

(It journ al réserve an opinion
4 Vé guâ ie, Mire, p araheant tau cette rssbrhpu)

Missions
Morges, 18 juin 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Vous avez bien voulu indiquer le résultat

de la collecte du sou missionnaire bâlois. Le
total des dépasses de la mission de Bâle a été
en 1908 de 2,035,406 fr. 56 et le total des re-
cettes de 2,085,399 fr. 06, laissant un déficit
de 7 fr. 50. C'est là un résultat dont tous les
amis des missions sans distinction ont le droit
de se réj ouir. Malheureusement, nous devons
rappeler que l'année 1907 avait laissé derrière
elle un déficit qui n 'est pas compris dans le
compte ci-dessus et qui est encore de 64,000
francs. En outre, il arrive souvent qu 'une
année favorable soit suivie d'une mauvaise et
il est à craindre que les comptes de 1909 ne se
présentent pas aussi bien que les derniers. M.
Ensingcr, le caissier de la mission de Bàle,
nous apprend en effet que pendant le premier
trimestre de 1909 il a reçu 56,000 fr. de moins
qu 'en 1908.,De sorte qu 'il faut se réjouir.mais
non se relâcher.

Peut-être, pendant que nous parlons de
chiffres, vos lecteurs seront-ils intéressés de
savoir à quoi servent ces dons recueillis dans
la Suisse romande, la Suisse allemande ct le
sud de l'Allemagne.

L'œuvre des Indes occupe le plus gros
poste, 612,000 fr. . cela n'a rien d'étonnant

* Quelques chiffres sont arrondis pour faciliter la
lecture. La statistique des communautés et des
écoles qui suit est colle du 31 décembre 1908 ; le
détail des recettes ct des dépenses est celui de
1007, le total do 1908, communiqué pins haut, ayant
seul pu êtro donné jusqu 'à- présent. Le détail dp
1908 sera lu à la fête des missions, à Bàle, le 30
t-ûnrnnt. ¦ ¦ ' .. .. . ..

CORRESPONDANCES

vu la misère des castes du Malabar où la
mission de Bàle poursuit son œuvre. On y
compte 18,000 chrétiens et 13,500 écoliers.

Le Cameroun, vient ensuite avec 442,000 fr.
C'est le champ le plus récemment occupé et
celui par conséquent où les chrétiens indigènes
donnent encore le moins. On y compte 8300
chrétiens et S'JOO écoliers.

On ne s'étonnera pas que la Chine , vu son
éloignement de l'Europe et la siluation éco-
nomique misérable de la population de la
province de Canton , coûte 352,000 fr. Nos
communautés rassemblent 10,272 chrétiens et
2356 écoliers.

Enfin , la Côte-d Or où les chrétiens sont le
plus nombreux (22,498) et où il y a 6653 éco-
liers, vient en dernier rang pour les dépenses
(338,793 fr.) parce que les communautés , déj à
anciennes, se suffisent de plus en plus à elles-
mêmes.

La mission de Bàle a donc un total de
32,700 écoliers et 59,158 chrétiens; elle a en
outre 228 missionnaires hommes, 143 dames
et 19 demoiselles, sans compter ies aides indi-
gènes, ces derniers rétribués par les caisses
locales. Le budget de l'instruction publi que et
des cultes de tel grand canton suisse est sen-
siblement plus élevé et pour tant le travail de
nos magistrats se poursuit dans notre pays et
non pas aux antipodes. Aux dépenses en pays
païens, il faut aj outer celles pour l'institut ,
l'administration , les enfants missionnaires,
les missionnaires invalides, les veuves, ies
agents, etc. En songeant à toute cette respon-
sabilité, on admirera les hommes de foi qui
l'assument, les chrétiens qui les soutiennent
et la puissance de 1 Evangile qui met ainsi
une môme pensée d'amour dans tant de
cœurs. On se souviendra en outre qu 'à côté de
la mission de Bàle, et en collaboration avec
elles, on voit dans notre seul pays la mission
morave, ia mission de Paris et la mission ro-
mande pom citer les plus connues. Certai nes
de ces œuvres sont aujourd'hui dans la situa-
tion difficile où la mission de Bàle était l'an
dernier et le sera peut-être l'an prochain. «Un
pour tous, tous pour uni»

Ces quelques indications permettr ont de
voir que la mission constitue un facteur nou-
veau dans le monde. Elle grandit à l'horizon
et prépare un avenir meilleur à l'humanité.

Votre très dévoué et respectueux
G. SECRéTAN,

agent de la mission de Bàle.

POLITIQUE
Au Reichstag

Dans sa séance de samedi, le Reichstag a
voté une motion demandant la clôture des
débats sur les impôts supplémentaires. Seuls,
les socialistes ont voté contre la clôture. L'as-
semblée a décidé ensuite à l'unanimité de
renvoyer le projet à une commission.

Le Reichstag a discuté en seconde lecture
le proj et gouvernemental relatif à la réforme
financière. Il repousse une motion Basser-
mahn, demandant que la proposition de la
commission revienne en discussion eu pre-
mière lecture.

NOÏÏVfflLÎVpiVBRSES
La navigation sur le Rhin. — La

commission inlercantonale pour ia discussion
et la visite de l'écluse d'Augst, s'est réunie à
JBâlo. Les cantons, de Saint-Gall, Schaffhouse,
Argovie, JÉile'-Gatnpagrië et' Êalé-Ville étaient
représentés.

La conférence a décidé de demander un
subside au Conseil fédéral et de le prier de
faire des démarches auprès des autorités ba-
doises pour obtenir une subvention.

— Lé ministre de 1 intérieur badois a com-
muni qué à la société pour la navigat ion du
Rhin au lac de Constance que des négocia-
tions sont imminentes entre la Suisse et le
grand-duché de Bade, relativement à la navi-
gation du Rhin supérieur jusqu 'au lac dc
Constance.

Beaux-aria. — Le département fédéral
de l'intérieur est autorisé à faire l'acquisition
proposée pat la commission fédérale des
bea.ux-àrls , des œuvres d'art énumérées ci-
après,1 piovenant de la section suisse de l'ex-
position internationale des beaux-arts qui a
eu lieu à Munich cette année, savoir :

Peinture: «Mort du bûcheron »,par Edmond
Bille ; « Pâturage d'estivage de la Haute-
Engadine», par Christian Coradin; «Preraiè-
reâ fleurs », par Wilhelm Hartung ; «Rives du
Iâc de Constance» , par Th. Meyer , de Bàle ;
« Haùt-Je-Cry » (Valais), par Alf. Relifous ;
«Dimanche matin», par Edm. Valet.

Scul pture : « Taureau », en bronze, par Eil-
win Bûcher; «Le collectionneur » (plaquette),
par Hans Frei ; «Au devant de la vie » (mar-
bre), par James Vibert.

Aria reproducteurs : «Le lutteur » , par Henri-
Claude Morestier (eaux forles coloriées) ; trois
eaux fortes en un seul et même cadre , par
Gehri ; « Hàhn », par F.-C.-L. Schmied.

Il est alloué pour la restauration de la ca-
thédral e de San Lorenzo, â Lugano , sur les
frais de la deuxième période de restauration
de cet édifice, évalués à 31,500 fr. , une sub-
vention de 45 °/o de ces frais, soit 14,000 fr.
au maximum.

Condamnation d'un anarchiste.—
L'anarchiste russe Ailenstein , accusé d'extor-
sion de fonds, accompagnée de violences, de
fabrication de bombes ot d'assassinat d' un
commissaire et d'un agent de police de Gand ,
charges de l'arrêter , a été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité par la cour d'assises
de la Flandre.

Nouvelle malle sanglante. — On a
découvert à New-York , vendredi , dans une
ebambre d'hôtel et caché dans une malle, un
cadavre qu'on croit être celui de la fille du
général en retraite Syegel, qui s'est occuré
d'œuvres dé missions en China.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sente* ajt__l <U la J ___ 4'Jtak ée _#a_M«_V

Noyade
Zurich, 20. — Dimanche soir, le professeur

Ernest Stadelmann s'est noyé accidentelle-
ment sur la Sihl. Le cadavre n'a encore pu
être retrouvé.

Faux billets de banque
Zurich, 20. — De faux billets de banque

italiens de 100 lires ont été mis en circulation
dans de grands restaurants et magasins de
Zurich, par deux escrocs élégamment habil-
lés. Ces billets sont admirablement imités. Ils
portent tous la désignation suivante : Série 17.
N° 1746.

L'Helvétia
Augsbourg, 20. — Le ballon « Helvétia »,

de l'aéro-club de Suisse, parti dimanche ma-
tin de Berne , a heureusement atterri entre
Buchlos et Augsbourg. Le voyage a été ma-
gnifi que et la plus grande hauteur atteinte a
été de 4000 mètres. Le ballon a passé au-
dessus du garage de Manzell.

La coupe Monod
Neuveville, 20. — L'éprouve de côte orga-

nisée par l'automobile club de Berne pour la
coupe Monod , sur le parcours Neuveville-
Prêles, a eu lieu dimanche par un temps su-
perbe et sans accident. Voici les résultats :

1™ catégorie, motocyclettes: 1. Locher, Saint-
Aubin (Muller-Vogel) ; 2. Huber, Genève (Nec-
karsulm) ; 3. Ponti , Genève (Moto-Rêve) ; 4.
Berlie, Genève (Moto-Rève).

Le premier a reçu, selon les décisions du
ju ry, la coupe de Neuveville ct le deuxième
la coupe Monod.

2 mo catégorie, automobiles : 1. Rosario,
Genève (Lion-Peugeot) ; 2. Nigg, Genève
(Fiat) ; 3. Segessemann, Neuchâtel (Martini) ;
4. de Martini , Neuchàlel (Martini); 5. Kubler ,
Genève (Diatto-Clément) ; 6. Beck, Neuchâtel
(Martini).

Le meilleur temps a été fourni par une voi-
ture Martini pilotée par Beck , en 4 minutes
li -/-, secondes.

Affaires zuricoises
Zurich, 20. — Dans sa séance de samedi,

le conseil munici pal de Zurich a voté à l'una-
nimité , sur la pioposition de la municipalité,
un emprunt de 15 millions au 4 %, au cours
de 99,6 %. L'urgence a été déclarée.

Le conseil a en outre voté par 59 voix con-
tre 23 une allocation de 30,000 francs pour la
coupe Gordon-Bennett. Les socialistes propo-
saient de n 'accorder que 15,000 francs.

Le repos du dimanche
Bâle, 20. — La loi sur ie repos du diman-

che contre laquell e une partie des associations
industrielles avait signé un référendum a été
acceptée auj ourd'hui dimanche en votation
populaire par 6700 voix contre 2771. 1939
signatures figuraient sur la liste de référen-
dum.

La presse vaudoise
jL eysin, 20. -— La 10mo assemblée de l'asso-

ciation de la presse vaudoise , réunie à Leysin
sous la présidence de M. Gélaz, de Vevey,
après avoir li quidé les affaires administratives
courantes , a protesté contre la prétention
attentatoire à la liberté de la presse, de quel-
ques typographes, d'exercer une censure sur
les articles qu 'ils composent. Elle a entendu
un exposé de MRichard Bovet sur l'assurance
des journalistes suisses.

L organisation des C. F. F.
' Berne, 20. — La commission des chemins

cle fer du Conseil national a établi pour le
rapport de gestion et les comptes des C. F. F.
pour 1908, un rapport très détaillé qui expose-
aussi bieu les résultats dc l'exploitation que,
d'une façon générale ,l'organisation de l'admi-
nistration des C. F. F.

La commission s'est déclarée catégorique-
ment pour le maintien des directions d'arron-
dissements telles qu 'elles ont été créées par la
loi de rachat , ainsi que pour une certaine ex-
tension de leurs compétences actuelles.

La commission présente, ù l'unanimité , une
proposition tendant à ce que le contrôle appli-
qué actuellement par le département fédéral
des chemins dc fer sur les C. F. F. soit, modifié
dans ce sens: qu 'il soit appliqué par la direc-
tion générale.

Le contrôle du département serait limité
aux lignes privées.

'Enfin , la commission présente un postulat
invitant le- Conseil fédéral à examiner si la
division pour le service des constructions ne
devrait pas être simplifiée.

Pour le reste, la commission propose d'ap-
prouver le rapport dc gestion et les comptes.

L'affaire du Woodburn
Saint-Pétersbourg, 20. —• U semble établi

que l'affaire du Woodburn est due à ce que le
navire , par inadvertance , a dérogé au règle-
ment qui prescrivait aux navires de ne pas
passer entre la terre et l'escadre ù son mouil-
lage. L'ambassadeur de Grande-Bretagne a
demandé au ministère des affaires étrangères
un rapport sur l'affaire , contenant les rensei-
gnements fournis par le ministère dc la ma-
rine.

Saint-Pétersbourg, 20. —Le rapport offi-
ciel du ministère de la marine rej ette sur le
pilote finlandais tout le blâme de l'incident du
Woodburn , ce pilote ayant contrevenu au rè-
glement de la navigation.

Croiseur anglais avarié
Lydd (Keni), 20. — Lo croiseur anglais

« Sâpho » est entré en collision , samedi soir,
dans le brouillard , avec un vapeur inconnu
au large de Dungenoss ; 20O hommes de l'équi-
page ont débarqué. On croit qu 'il n 'y a aucune
victime. Certaines dépêches parvenues de
Portsmouth disent que le croiseur a coulé.

Londres, 20. — Le croiseur «Sapho » a pu
être remorqué jusqu'à Douvres où on a réussi
à l'échouer. Le vapeur abordeur , appelé éga-
lement «Sapho», n 'a pr.s d'avaries. Il a pu
continuer sa route .

Hervé conspué
Paris, 20. — On mande do Thiers (Puy

du Dôme), au «Petit Journal> : M. Hervé vou-
lait faire une conférence au marché couvert
de Thiers sur l'antimilitarisme et l'antipatrio-
tisme. L'entrée était payante. Un groupe de
protestataires força l'entrée du local. Il y eut
une bagarre. Les organisateurs ayant voulu
parler , plus de 500 manifestants chantèrent la
Marseillaise, sifflèrent et conspuèrent Hervé.
Le bureau ne put être constitué. La police et
la gendarmerie firent enfi n évacuer la salle.

Encore un I
Paris, 20. — On mande de Tunis au « Pa-

ris Journal» qu'un nommé Hispart , dit Julot ,
soldat au 4"" bataillon d'Afri que, condamné
aux travaux publics ct actuellement à l'hôpi-
tal , a raconté à un de ses camarades avoir fait
partie de la bande qui assassina le peintre
Steinheii et sa belle-mère. L'autorité civile
avertie vint interroger Hispart. Certains
points de sa déposition ont retenu l'attention
du magistrat.

La malle sanglante
New- York, 20. — C'est bien la petite fille

du général en retraite Syegel dont on à trouvé
le cadavre dans une malle. La police a appris
qu 'un Chinois, soupçonné d'être l'auteur- du
crime est parti de Colon le 11 courant , en
route pour Vancouver avec d'autres Chinois.

Au Portugal
Lisbonne, 20. — Le nouveau juge d'ins-

truction criminelle de Lisbonne a fait procé-
der à six arrestations d'ouvriers , relatives au
régicide du 1" février 1908. Les ouvriers
arrêtés ont subi un long interrogatoire et ont
été mis au secret.

Au Maroc
Tanger, 20. — On mande de Fez, le 16,

que la mehalla du Roghi a défait complète-
ment la mehalla chérifienne commandée par

.Ould Mohamed Cherghui . Les fuyards arri-
vent de tous côtés en Ville.

Trois victimes
Lyon, 21.— Une couturière a été renversée

dans la rue par une voiture de tramway.
Un enfant qu 'elle portait dans les bras a été

coupé en deux.
La malheureuse femme, blessée grièvement,

a été transportée à l'hôpital.
Berlin, 21. — Dans une localité près de

Berlin une voiture de carrousel a déraillé.
Une dame qui s'y trouvait a été grièvement

blessée.
Grand incendie

Toulon , 21. — Un violent incendie s'est
déclaré dans la fonderie de cuivre de AlBouis-
son, ancien vice-président de la chambre du
commerce de Toulon et du Var.

Les dégâts dépassent cinq cent mille francs.
Plusieurs immeubles sont atteints ; un cer-

tain nombre de sauveteurs ont été blessés;
deux d'entre eux ont été transportés à l'hôpi-
tal ; leur état est grave.

Plusieurs familles ouvrières sont sans abri.
Par suite de l'incendie, plus de cent ou-

vriers sont réduits au chômage.
Graves desordres

Liverpool , 21. — De sérieux désordres se
sont produits dimanch e à Liverpool , à l'occa-
sion d'une procession organisée par les catho-
liques.

La police a chargé les manifestants protes-
tants , qui l'ont criblée de pierres.

Elle a opéré une cinquantaine d'arrestations.
Pendant la bagarre, plusieurs maisons ont été
sérieusement endommagées ; un immeuble a
même été incendié.

Un télégramme ultérieur annonce que les
désordres se sont renouvelés dans la soirée.

Collision de trams
Ghildersburg (Alabama) , 21. — Par

suite d' une erreur dans la transmission des
signaux , deux voitures dc tramway sont en-
trées en collision.

Il y a dix tués et une vingtaine de blessés ;
plusieurs des personnes blessées le sont mor-
tellement.

La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 9 fir. par qn.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

AVI S TARDIFS
Ou demande pour tout de suite

garçon de peine-commissionnaire
Pâtisserie Burger , Soyon 2.

Ou demande une

demoiselle de magasin
pour lo 15 jui l let .  Ecrire sous It. P. 684 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur et Madame Numa Droz ct leurs
enfants : Monsieur Jean Droz , à Saint-Gall ,
Mademoiselle Isabelle Droz et Monsieur Ro-
bert Droz , Monsieur ct Madame Edouard Droz
et Mademoiselle Marie Grade», à La Ghaux-de-
Fonds, Monsieur ct Madame Georges Wayaut
et leurs enfants , à Marseille , Monsieur et Ma-
dame Dr François Borel et leurs enfants , à
Cortaillod , Madamo Lina Borel , à Bevaix , Mon-
sieur ot Madame Albert Barth ot leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madamo
Louis-Paul Droz et leurs enfants , à Heconvil-
lior ,' Madame Isabelle Adé et son fils , à Ge-
nève , et los familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver cn
la personne do leur bien-aimé fila , frère ,
petit -lils , neveu , cousin ot parent ,

Monsieur GEORGES IMIOZ
que Dieu a rappelé à lui , le dimanche 20 juin ,
à l'âge do 24 aus, après uue longue maladie.

Graiulcliamp, le 20 juin 1909.
Que votre cœur ne so trouble

point. Croyez en Dieu et croyez
en moi. Jean XIV , 1.

Crois au Sei gneur Jésus et tu
seras sauve. Actes XVI, 31.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Boudry, le mardi 22 cou-
rant , à 2 h. !_ de l'après-midi.

Départ de Grandcbamp à 2 heures.
-. Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame veuvo Kurth ot son fils Robert , à
Soleure, Madame et Monsieur Lulheri-Kurth et
leurs enfants , au Tyrol , les familles Waldburger-
Kurth , à Lausanne , Gacon-Kurth , Pointet-Kurth
et Madame Maibach-Kurth , à Neuchâtel , Froy-
Kurth , à Bienne , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perle qu 'ils viennent de faire en la personne do

Monsieur JACOB KURTH
leur cher époux , père , beau-p ère et grand-p ère ,
que Dieu a rappelé à lui co matin 19 juin ,
après une longue et pénible maladie dans sa
77m« année.

Aie pitié de moi , aie pitié de
moi , o Dieu , car mon âme se
retire sous l'ombre do tes ailes.

Ps. LVI I, 2.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 21 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Fahys 59.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Alfred Schild-Monnier
et leur enfant , à Genève , Monsieur et Madamo
Georges Hégelbach-Linder ct leurs enfants , à
Nouciiâtel, les familles Hogelbach , à Neuchâtel ,
Locle, Cudrefln . Moudon et en Amérique , los
familles do Victor et Charles Bourquin . à Neuve-
ville , Monsieur et Madame Henri Apothélos, h
Neuchâtel , et Mademoiselle Juliette Apothélos,
à Chez-le-Bart , ont la douleur de faire part â
leurs parents, amis et connaissances du décès-do

Monsieur Auguste MONNIER
ancien employé aux C. F. F.

leur cher père , beau-père , grand-père , oncle et
parent , quo Dieu a rappelé à lui dimanch»
20 juin , dans sa TO™ 0 année.

Neuchâtel , le 20 juin 1909.
L'ensevelissement aura lieu mardi 22 juin , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Maladière 14.

On 11e touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
flt lll H-ll__-lal-ilM-a--aM_------aM-«v" 1— '» . ...

BDU-t SE- OS Gâ.MïV -, du 19 juin 1909
Action- Obligations

Bq«tfat. Suisse 496. — 3 «  féd. ch. def.  — .—
Comp.oird'esc. 903.50 3 y, C. de fur  féd. 992.25
_ _ n . _ .oSti_ sse 6 .00.— 4% féd. 1900 . . 105.75
Union tin. gen. 6'J7.50 3% Gen. à loti. 100.50
Gaz Marseille . 564.50 Serbe . . .  4 « 416. —
Gazdj Nap las. 252.— Franco-Suisss . —•_¦—
lnd.gen. dugaz 675 Jura-S., 'i y, % 484.50
Fco-Suis. élect. 409.— N. -liî. Suis. 3 % 48o.50
Gafsa , actions . 3885.— Loinb. anc. 3« 292. --
Gafsa, parts . . 3620. — Mérid. ita. 3 « 361. —
—————^ — -— Dsinan-a Off art

Chinjî i Fraaea 100.— 100. 05
à Italie 99.70 99.77a Londres 25.19 25.20

NMohàtal Allemagne.... 123.30 123.37
Vieaae 104 .92 105.- .

Neuchâtel , 21 juin , iïseompte 3 %
Argent an en g. en. en S i i s i a .  fr. 95.— le lui.

B3U.13I 01 PAJÎ13. du 19 juin 1909. Clôture.
1% Français . . 97.27 Créd. lyonnais. 12.46. —
Brésilien 4 3. . . 85.50 Banque ottom. 731.—
Ext. Ksp. 4X . 98.85 Suez 47i5. —
Hongr. or 4X . 98.75 Rio-Tinto.. . . 193o. —
Italiea 3 3/, % . —.— Oh. Saragosse. 42G. —
4«Japon lJ05 . —.— Ch. Nord-Esp. 359. —
Portugais 3H . 64.10 Chartered . . . . 40. —
4% Russe 1901. — .— De Ueers. . . . 368. —
5% Russe 1905. 101.50 Ûoldtields . .. 159. —
Turc unifié i% 93.55 Gœrz 55.75
Bcf. de Paris. . 1667. — Randmines. . . 260. —

Cours â. GHUN lis altiiï à Liiin . (18 juin)
CiiWre Etain Font»

Tendance. . Ferme - Ferme Calme
Comptant. . 5S 10/.J 13-4 5/0.. 48/3.../ ..
Terme . . .  58 7/6.. 135 15/. . 48/a. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 30 à 32. —
Zinc: Tendance calme, 22 ; spécial 22 12/6.
— Plomb : Tendance calme , anglais 13 10/. ;
espagnol 13 2/6. . 

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespécial do [aFeuilled'Aris de N euohâtel

Prévision da temps
21 juin. — Nuageux , chaud , orages locaur

ou ondées.

Bulletin météoroLogique - Juin
Observations faites à 7 h. li. I h. ? _ :et 9 lt. 'i

0335:.VÀTOIP.3" PB NEUCciATEL
„ Te.-naj r.cu ds ira. cent* S g a V dominant 3
W r  ̂ -o> a g =*
_. Moy- Mint- Mail- l'S* g Q\t . force 3° cnii. muni mum <_ a 3 ___ _w_

19 19.1 12.0 23.5 726.2 var. faible nu. ..
20 18.6 12.7 2-1.5 723.8 » » clair
21. 7 h . '/.: 16.6. Vent : E. Ciel :. clair.

Hauteur du Baram-ètra rédaila h 0
suivant; les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5°"''.
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Assez beau. Alpes voilées.

Tomp. Venl Ciol

19 juin (7 h. m.l 11.2 E.-S.-E. clair-

Niveau du las : 21 ju in '<7 h- "¦•' -• 4-2!) m. 460

Température «In lac (7 U. du mai un: 17°

M|ggl A3S l ¥. L- ?' i"ia - 7 "• "*• .

II STATI3.13 f f T_.'flP3 & V£U f
5jj __2 . 
394 Genève 17 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanu» 17 » »
389 Vevey *8 » *
398 Moatreui *» ,. * »
537 Sierra — *IaWe*
.609 Zermatt » tr.b.tps.
482 Neuchâtel 16 »
995 Oliaux-de-i 'oads 13 » »
632 Fribourg 16 Couvert.
543 Berne '3 Ir.b. tps. »
562 Thoune 14 » »
560 luterlai-ea 16 » »
280 Bàle 16 » »
439 Lucerne 15 Qq. n. Beau. »

1109 Goschenen lô • Fœhn.
1338 Lugano 18 Tr. b. tps. Calme.
410 Zurich 15 Qq. n. Beau. » r
407 Schatluoiisa 14 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 17 Qq. n. Beau. >•
475 Claris 14 Tr.b. tps. »
505 Ragatz 14 » »
587 Coira 18 » »
543 Davos 14 » »

1836 Saint-Morit . H Qq. n. Beau. •
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