
1 2 beaux lauriers
de moyenne grandeur , à vendro.
S'adresser chez M"" Coulin , rue
Louis Favre 2.

ft VENDRE
1 grande glace cadre noir , et
galeries de rideanx assorties,
à prix avantageux.

S'adresser au magasin Kuchlé-
Bouvier v faubourg du Lac. 

k Châiimônt
Dès aujourd'hui , le dépôt de pair ,

et pâtisserie de la maison Fritz
Wenger-Seilcr sera à l'épicerio-
bazar de M me Clottu , bâtiment do
la Poste. Toutes commandes pour-
ront être données et prises au dit
magasin.

Se rcr.ommandcnl ,
Bjj» CLOTTU et famjlle. _

: i min
j RUE DU SEYON ET MOULINS 8

Illlï - SUE
BEOISTIiE

On offre à vendre
un l i t  complet sapin 1 '/, place , un
lit d' enfaut complet , un grand buf-

j fet sapin à 2 portos , une  tablo
ronde noyer , trois , labiés sapin ,
chaises , une commode sapin à A
tiroirs , un ' régulateur et deux ta-
bles de .nuit.

S'adresser chemin do la Justice 7,
au rez-de-ohausséc.

; A «JBÎÎdÈVJB
à remettre

pour ii&_c tranqui l le  ot honorable ,
' petite afTaire en pleine prospérité.

S'adresser.//ue Ecole Chimie 2,
Matthey. . •

GHÂUMONT
j Dàs acj oiirâ 'liDi réooverîure lia

Chalet des plèzes
I TÎTA ROOM
! Thé - Café - Cliorolaf - Sirops

Limonade - Lail-PAIis serie , elc.
S Situation superbe , installation
i moderne. — Se recommande aux
* pensionnats de demoiselles , fa.

I 

milles , etc.
Il ne se vend pas de boissons

alcooliques.
, So recommande ,
! Famille Wenger-Seiler

I JEJ- Voir la suite (lw » A vendre •
j i la page deux.

f ABONNEMENTS  ̂%
I **• Si . an C mott 3 mois H
«En ville • 9-— 4 5o *•»-»
«Hors de ville ou par la
B po ilt dans toute la Suisse JO. — 5.— ».5o

Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en ito.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau : t, Temple-Neuf, t
, Tenlt 2X * immAo aux kiosçun, Mails, rfo. 

^

ty *m ***M ****m ***a , m 
^

ANNONCES C. S **** '
Du canton.

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

De la Suisse et àe l'étrangère -,
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. t.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, i%:

, la mrnuscrils ne sont pat  raid*

Le» annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union de

J ournaux suisses pour la publicité

S.A.(Ui_on-Réclame)\Bureaux à

Bern e, Lucerne, Lausanne, etc.

FBC1LLE D'AVIS DE NEU CHATEL \
Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

( 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte , S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-

r ment.

AVIS OFFICIELS
JB'Sâel CO_L_U_E

^P NEUCHATEL
Service 9e l'électricité

Changement fle domicile
Les abonnés à la lumière élec-

trique , qui changeront do domicile
ai Saint-Jean , sont invités à en avi-
tsor le service de l'Electricité dans
16 plus bref délai ," afin aue celui-
ci puisse procéder i la dépose du
com pteur et faîrp lé rîj leVè̂ tîe leur
«ompto. l'aute de cet: avis; , ils
s'exposeront à se voir facturer le
courant consommé par le locataire
qui leur a succédé.

Direction des
II 4556 N'1 Services industriels.

JB'SSrl COMMUNE

f|l| NEUfflATEL
Permis |c§i|lian
'Demande do MM. Seh'olling, "de

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

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

^
«, I COMMUNE

||$ NEUCHATEL

Permis de conslfiiction
Demande de MM. J. ct A. Bura ,

entrepreneurs, do construire une
annison d'habitat ion à Maillefer.

>" Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 29 ju in  1909.

pllPl COMMUN E

j Wgj  BOUDRY

! VENTEJË60IS
I_ commune dn Boudry fora ven-

dre par voie d'enchères publi ques ,
le samedi 26 juin 1909 , dès les
2 heures du soir , les bois suivants ,
situés dans sa forêt do la Monta-
gne Plan des Cerisiers.

365 stères sapin et foyard ,
1 'A tas de perches ,

1496 fagots do foyard ,
i toise mosets ,

23 morceaux cle beau charrott-
nago ,

10 perches pour brancards ,
H troncs et p lusieurs lots de

branches.
l.e rendez-vous est à la baraque

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

Conseil communal.

IMMEUBLESr 
1 A VENDRE
Bans un village du Val-de-Rnz,Resservi par le tramway , unepetite propriété comprenantiardin et maison d'habitation ren-fermant cuisine , 7 chambres , buan-derie servaut do salle do bainchauffage central, dépendance : un
fioulailler. Assurance du bâtiment0*3Û9 fr. Cotte propriété convien -

: »rait comme séjour d'été. — Pourtous, runsflîgnements.' s'adresser «j«ataire Abram Soguel , a Cep-
< ** ::-V_- *»Mï

RestaiiraWensionM
Pour cas Imprévu, on

offre à vendre an-dessus
de Wcuveville et près de
Ijlgnières un immeuble
do construction récente
renfermant » chambres,
3 cuisines et dépendances.
Jardin. Selle vue. Con-
viendrait particulière-
ment pour un pensionnat
ou pour un restaurant.
Pension d'été.

S'adresser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat, me des
Epanchenrs 8.

IpieiiS
à vendre à un prix

très avantageux
ou à louer. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — s'adresser 4, rue
des Epanchenrs, t" étage,
Neuchâtel.

A «re à Auvernier
grande et belle maison d'ha-
bitation, deux appartements de
6 chambres et dépendances , balcon
terrassé. Jardin et verger. — Vue
étendue sur le lac et les Alpes. —
Conviendrait poar pension-
nat. — S'adresser an notaire
II. A. michand, ù Bôle.

VENTE
une maison locative
)Le samedi 3 juillet 1909,

& 3 heures de l'après-midi ,
oa exposera cn vente, par. voie
d'enchères publiques , en l'Etude
«t par le ministère du notaire Ed.,
Petitpierre ,

l'iMiiMe sis me Louis Favre 21
renfermant A appartements de' 4
chambres avec dépendances et di-
vers autres locaux à l'usage d'a-
teliers, enta*epôts, etc.

Pour consulter lé cahier ' des
charges ct pour tous autres ren-
sei gnements , s'ad resser à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

Sol à bâtir
à l'Ecluse, 1O0O m3 ; con-
viendrait pour petite mai-
son. Prix très modéré. —
Etude Brauen, notaire
Hôpital 7.

A VENDRE

2, Place Purry, 2

Petits chars fe soies
BALANÇOIRES

Hamacs. Meubles de j ardin

Cribles, Seaux , Arrosoirs
et Outils de jardi n

pour enfants

Escompte 5 B /o an comptant
i i *\ i •A mm, a oas prix

1 petit  violon , 1 mandoline, 1 man-
dola . 1 gu ;tarc , 1 zi lher , 1 zither
a archet et uu lot de cordes de
zither. Beaux -Arts 3, o"". c.o.

ISelffiT
d'occasion , marque « Oliver » , écri-
ture visible , est à vendre bou
marché. Etat do neuf.  Demander
l'adresso du n» 686 au bureau de
la Teuille d'Avis.

bois de lit noyer avec sommier,
canapé parisien , commode, tables,
séchoirs, rideaux, ainsi qu'une
grande baignoire cn fonte pour
40 fr. — S'adresser Ueaux-Arts 11,

t raz-de-efeaussé*.

H Las annonces reçues \
8 avant 3 heures (grandes j S
S annonces avant / /  h.) \l
S peuvent paraître dans le i |
S numéro du lendemain. '

-—___—_ ____________a_____________ii_iii>iiiiaaii ____jpjjpa_a_aM_____p____g_i

A la population du Vauseyopt Peseux
Société des £aits Salubres - jtJHichâtel

Faubourg Gare 9 et 11 TÉLÉPHONE 660
?j Nous avons l'avantage d'informer la population du Vauseyon et de Peseux que , sur la de- Sg

a mande de plusieurs de nos anciens clients habitant ces lieux , nous avons l 'intention , si le nom- Ha
H bre d'inscriptions est suffisant , d'y établir , dès le 1er jui l le t  prochain , un service de distribution
I à domicile. Nous attirons spécialement l'attention des habitants de ces différents endroits sur les S
j avantages quo nous sommes à même de leur procurer eu leur livrant dos produits de première -;
1 qualité tels que : lait pasteurisé supportant très bien les fortes chaleurs, lait régime pour enfants M
8 en bas âge remplaçant le lait maternel , crème fraîche et beurre centrifuge du 'jour.
|î| Les personnes désirant s'inscrire au nombre de nos clients sont priées do le faire le plus !.'
B vite possible, ea indiquant l'époque à laquelle elles désirent commencer, ainsi que la quantité B
1 de lait désirée.

Par la môme occasion nous avisons lo public de Peseux et des environs que notre dép ôt ;y
BR de beurre , crème, etc.. est toujours à la boulangerie-pâtisserie Jacot-Gerber , ou également on |S
35 peut s'inscrire pour la fourniture du lait. ï",

V*\*** *̂7**\ !¦¦ m ** **** ¦ I^̂ J i 
• ¦**ma2**\ \\__r - __________________ z_ntc_A *+*. tJ*̂ ^™*w> F ÎIIM M i i n̂Ti sTT *Mê**TM* ************ ¦¦ ¦ ********** M~l\ 11 H^KaVnfajl

ĵHBMgBB_BWt_a___a_i_—___B__a_a_Pa1_____Bi _̂_R_j^M____B_——a____a_B_M_aWà___Ka___.

f• PEINTURE AU VERNIS — PEINTURE ÉMAIL
8 -; très résistante pour , . i . .
1 Charrettes, Tilburys, Canots, Machines;
| Meubles de jardin et de cuisine, Devantures, -etc., etc.

|, SOCIÉTÉ ANONYME D'ENTREPRISES ET DE CONSTRUCTIONS

.ï* tTn vente chez M. Paul BURA et M. ZIMMERMANN ' . ., |

^̂ W^̂ "*"'"" '*""* *J ' " * ' "" 

***** 

'' **¦¦*¦ ^WWWW . . .sm m ml2^

f

GUYE-ROSSELET
r ï TREILLE S

Spécialités pour touristes et alpinistes
BANDES SPIRALES OU DROITES Wta^

Guêtres contil, loden et cuir _IB1#

S^~ THERMOS -T»S ^® *" '
______

Escompte sp écial pour sociétés ¥/ 1/

Parqueterle il9Aigle I
Représentant : GUSTAVE MENTH I

Téléphone 404 _ NEUCHATEL - Téléphone 404 ' If

^^gs ?.;

PARQUETS EN TOUS GENRES §
Albums et prix-courant» à disposition ¦ '

Nettoyages et remises en état 9e parquets B
LAMES SAPIN E

W*W Fortes quantités en magasin _̂3 B
H

"i^^_alT\
^~~"̂ 9^ mîîiiï_|î^^ ' 

Place 

Numa Droz
/j _ 8_B _ d _BrW_lgiS*m_( ^

ue Saint -Honoré ^

'ISK.W BLOUSES ..
^^s^^y*j |p- /̂ depuis 1 fr. 50 aux plus riches , façons nouvelles.
li(p'&ĵ y? "Ŝ  ^r'x ^ lonnants de bon marche.

JHP^'I l] COSTUMES - TAIL.1.EUK
\f \j \ \  s.1 // ^ toile , très chics , coupe parfaite.

m/ JUPES-ROBEIS
•*»T~j beau grand choix tous genres de tissus; réparations gratis.

4' 
Robes de chambre et Matinées

Immense assort iment en

o Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

cotifccî i ,Minées , en toile , zéphir.'etc. Pris extra bon marché.

•Jolies nouveautés d'été , au. mètre
Lingerie confectionnée, choix considérable

Costumes-tailleur laine au rabais

fl i TTTBBK'I r *K **i if lrf P m 7 *7wrf tr  m****m

Pressoir
A vendre un pressoir américain ,

en très bon éta t , de la contenance I
de 4 gerles. — S'adresser chez '
M"" Benoit , rue des Moulins 10.

Mesdames !
Voulez-vous manger des bons

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

l'Economie Populaire , ruo des Gha-
vannes 2, Neuchâtel.

Lard salé, italien , à \ fr. la livre.
Gorgonzola ( "qualité , ai  fr. la l ivr e.  !

Pierre SCALA. j'MOTEUR
A cylindres, nenf, pour bateau ou
auto (très bas prix) . — Demander
l'adresse du n» G7t au bureau dt l
la Peuille d'Avis.

I deîmSvwi^ 1
^^^ ,, ~-«*' AîuxMztM/ tXKt,  rnu * JBmf

yj j Bgh.  Jain s\î-le*Anex/ à- <aXXc Mt&f
Ink _:'|*̂ ^M_- de- -t â ASAVCC- . J&ÈÊÊ

^  ̂
tn seaux Se 5 kilos, 7 jr. 75

^*J___tW Kn vente dans tous les bons magasins , ouvert ot
^̂ ayfegj. , en flacons de Va kilo

^̂ HË_yi1 f̂ch _̂ '*> __. *̂***A 1
*̂t^^

Demandez Peau de table

<ltouF€€^ttîsse minérale alea-
lltie, ferrogîiièltti se. . ue sn ig

Médaill e d'or Milan 1906 - Prospectus
et analyse

u  ̂ IX :—, î =» ¦ ¦

| LES BOCAUX DE JIÉIIIli |
U

et les appareils Vcck i
S^J¥ T AU COMPLET IIfi' ss

SJ (système reconnu le meilleur en Suisse , France , Allemagne , etc.) 55

i»j Comme les années précédentes le cours de Hl
S stérilisation aura lieu les premiers jours dé _•

I  

juillet. —- Inscriptions chez le représentant . '-WL

P. BDR6ER, Concert 4 jj
mm ___________ aa ***********a_____ > __ _____¦_____ •¦

ïpifl Je Mis A. IILLl
FAUBOURG DU LAC 3, 1or ÉTAGE

NEUCHATEL
Pour cause de résiliation de bail de mon dépôt de meubles à la

ci-toile du Port , à vendre , à bon marché ,

20 pièces linoléum
fabrication nna;laise, très beaux dossius, imprimé et incrusté ,

purgeur 70, 90, 183 et i!00; devants de lavabos.

20 LITS COMPLETS
une et deux places , matelas crin animal ; une grande quanti té (l'an-
très meubles dont on supprime le détail.

Se recommande, A. OUXIiïiOD

^__________ ___ 
_^

|

îll#__&e£ de dames i
sont lavées et repassées soigneusement par la 

^
S'.Cx. 13• TV* ¦» |

Prix très modérés — Service à dom icile — Télép hone a

Gran de Blanchisserie Neuchâteloise 1
S S. GONARD & Ci' — MONRUZ-NEUCIIATEL S|

|||-i*________*g*_ ___«__« ____¦! ta_____tg____ î|
^_MfcfiTM___Mia________g_aT>_,f'*__P _ __a_ M̂ __t9'VV*<I__ ___________ ______ —a_WP__"J______fc*».y.tHMt̂_U_i ____a_a_9_S_E_a_a____i_jn_0 BE Bà_8_____P ________B_af _K____________aTa___a_a__P|**r|'̂ ^

est du bouillon naturel solidiiié. Il sufflt de verser de l'eau bouillante
sur un cubé, pour obtenir une tasse d'excellent bouillon. Pri x du cube :
ô cts. seulement. En vente par cube , chez César Jacot , Place Purry.



A YTS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagjiee d'un
timbre-poste pour la réponse ^ sinon
celle-ci sera exp édiée non. aff ranchie?

, j mm?nsTii_ZTiOTi
it ta . f *»

Ftujllt d'»**!? de McuçhSlel.

LOGEMENTS
Msntëzillon

A. louer pour l'été, jblî appar-
tcmont. 4 pièces entièrement
meublé, chambre de bonne-, eau
BUB l'évier , grand balcon, vue
splieudide , proximité des forets. —
S'adresser à HI. «nstavc Giirar-
alier. 

A l i*V*»»îkr» P°ur *• ** ae»--IXUC/X tembrc, un joli
logement de 3 chambres avec tou-
tes les dépendances , électricité ct
bello situation. — S'adresser Mala-
dière 13, en villo.

A COLOMBIER
& loner, pour lo 24 juin ou épo-
que à convenir , à personnes soi-
gneuse», un appartement ayant
eau , gaz , électricité. Belle situa-
tion. Demander l'adresse du n° 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gôté-aux-Fëes
A louer tout de suito à l'année

ou pour la saison d'été, un appar-
tement à choix sur deux à proxi-
mité do la forêt , près d'un bureau
de" poste. Situation. tranquille. Pour
renseignements demander l'adresse
du n° 073 au bureau do la Feuille
d'Avis.

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.

pour séjour d'été ou à l'année ,
meublé ou non meublé , un agréa-
ble logement , à prix modéré, do
préférence à uno petite famille ou
à des dames. S'adresser directe-
••iient à M. Bel perron, Areuse. c.o.

Séjour d'été
(Val-do-Ruz), bel appartement de
3 on 4 chambres meublées à louer ,
à proximité do la forêt et du tram ;
magnifique situation. — Demander
l'adresse du n° 672 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pares, à louer pour1 le
24 septembre de beanx
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
Ëierre «ft Hotz, 8, rne des

pancheura. 
Pour le 24 juiu , entre Peseux et

Neuch âtel, 2 appartements de 3 et
ù pièces, confort motterne.. S'adres-
ser à E. Coursi , Ecluse 23. c.o.

A louer dès la Saint-Jean 1909,
au 4,t»ç étage de l'ancien hôtel dm
Faucon , rue de l'Hôpital 20, Neu-
châtel , un petit appartement do
3 chambres , cuisino et dépendan-
ces. Prix , eau comprise, 45Ô- fr.

S'adresser le mercredi et le- sa-
medi , dès 10 heures du matin , à
M. P. Delachaux , bureau de l'im-
primerie, passago'Meuron.

— , .— i

Pour l'été
meublé ou non, logement de deux
chambres, cuisino avec gaz et élec-
tricité% Conviendrait surtout à per-
sonnes' âgées. Jardin , ombrage. —
S'adresser n° 61, Cormondrèche.

PESEUX
A louer , immédiatement-où pour

époque à convenir , bel appar-
tement de _ pièce» et toutes
dépendances ; véranda, chambre de
bains , eau , gaz, électricité, chauf-
fage central ; confort moderne,
jardin. S'adresser au notaire
A. Vnithier, à Pesenx.

KCILLKIflS DE ii WOILLR jM tt ______

PAR

DORA MELEGARI (11)

II. semblait â Angelica qu'une main cruelle
fouillait sa plaie, en faisait j aillir le sang.;
mais elle ne céda point. Elle était arrivée chez
Laura, décidée de tenir ses engagements, et
cependant désireuse de trouver an prétexte
pour y manquer ; maintenant, elle s'y cram-
ponnait de toutes ses forces.

— Non, non, impossible !
— Réfléchis au moins.
— Il n 'y a pas à réfléchir.
— Tu veux partir? Ta es décidée?
— Oui, je suis décidée !
— Eh bien alors,, pars tout de suite ! s'écria.

Laura avec fureur; et tu sais, en quittant cette
maison, tu Ja quittes pour toujours. N'espère
pas y rentrer après les déconvenues qui atten-
dent ton orgueil, tes folles ambitions...

— Je ne demanderai j amais à y renti er,
sois tranquille.

Et la tête haute , Angelica quitta , la pièce.
Dans le corridor, elle s'arrêta.

«H y a as.*»-* longtemps qu 'il désire que tu
partes*-. Ces mots, elle les entendait dans son
cœur, dans s» tète, dans le plus intime de son
être, et il lui semblait eu même temps qu 'au-
tour d'elle mille voix Tes lui répétaient. Elle
avait l'impression d'avoir reçu un soufflet au
visag» et, avec, un-geste machinal ei puéril ,
elle essayait d'en effacer la trace. ••'

Urr brnit au fond-du corridor la réveilla du
cauchemar. De peur d'aire rencontre; elfe cou-
rut Jusqu 'à sa chambre1. _fl> _H_ hésiter ni

Reproduction autorisée pour tous les journaux
aty_at un traité avec la Société dc.3 Gens do Lettres

réfléchir, elle ouvrît ses armoires, sorti t ses
vêtements,tira sa malle au milieu de la pièce ;
elle éprouvait , à l'accomplissement de ces
actes matériels, un soulagement physique, une
revanche de sa fierté blessée.

Oh! les illusions d'amitié qu'elle s'était fai-
tes! Ces derniers temps surtout, elle avait/,
accepté avec joie l'humble situation, se-con-
tentant d'une petite place à l'ombre, parce,
qu'elle se croyaife utile, parce qu'il1 lui semblait
qu'elle aidait de ses deux mains à soutenir
l'édifice croûton t. Auj ourd'hui , elle rougissait,
des pensées innocentes et dévouées qui- lui
avaient réchauffé le cœur et pour lesquelles
elle aurait été plête à' renoncer aux gloires
promises.

Gomme Laura rirai t si elle savait, et Ga-
milla donc ! Et même Mme Spadaro ! Et tous
les êtres raisonnables et prati ques! Elle était
une petite exaltée, déplacée à son époque. Le
besoin de chercher un refuge, un lieu où
épancher sa douleur la saisit avec tant ,de
force qu'elle abandonna sa malle commencée;
mit son chapeauta j aquette et écrivit quelques
lignes à Laura, ravisant qu'elle partirait le
lendemain et ne dînerait pas à. la maison Io
soir.

Elle signa, tira un portefeuille de son se-
crétaire , compta son. argent, soupira ,, traça
quelques chiffres sur un papier , posa la main
sur la poignée de la porte comme pour l'ou-
vrir , puis se ravisa : ne devair-eiïe pas écrire
à Mme Spadaro pour la prévenir? Mais ex-
pli quer cc q,ui s'était passé lui parut trop diffi-
cile, et elle gagna la porte de sortie , après
avoir déposé son bilfet sur la- table du vesli-
bole.

Angelica dut liaverscr un bout de rue pour
rej oindre la route où passait le tramway qui
devait la conduire dans le centre de la ville ,
tremblant à chaque instant d'être aperçue,
arrêtée.

Lorsque enfin clic se trouva assise sur les

hanquettes de velours rouge, sans avoir fait
d'embarrassantes rencontres, une impression
de soulagement dilata sa poitrine , et elle
laissa engourdir sa pensée, lisant d'une façon
machinale les annonces collées dans l'inté-
'tieur dès voitures au-dessous des ventilateurs
ou regardant à travers les vitres les enseignes
des magasins. Un nuage qui passait dans le
ciel troubla sa quiétade; elle crut que le jour
baissait, fine inquiétude;la prit : la peur d'ar-
river trop tard-au Dôme.de le trouver fermé...

i Le tramway traversait maintenant les rues
jcentràles, populeuses, et , comme le printemps
approchait,, quelques robes claires commen-
'calent à. se montrer. Les Milanaises sont épri-
ses d'élégance ;, leurs toilettes un peu voyantes
attirent l'œil ; elles évoquent la richesse, le
bien-être, le contentement!. Angelica aperçut
de loin Giulia Aiosio qui tournait l'angle de la
galerie Victor-Emmanuel et s'avançait sou-
riante sous les portiques : la jeune fille n 'ai-
mait pas Giulia , mais à l'Idée qu'elle la
voyait peut-être pour la dernière fois, un
attendrissement la saisit, dissipant la torpeur
bienfaisante qui avait engourdi sa douleur.La
voiture s'était arrêtée; Angelica traversa-
promptement la place pour ne pas croiser sa
cousine, et les nerfs tendus, elle entra dans
l'église.

Bien que le j our touchât à sa fin et que le
ciel se fût couvert de nuages, des fenêtres ù
vitraux une faible clarté tombait encore, et de
la porte princi pale qu 'un rideau voilait à
demi , une clanté grise s'étendait sur le pavé
de pierre. Puis l'obscurité commençait et
seuls les cierges du maître-autel , semblables
à des étoiles lointaines , servaient de guide
dans ce silence sombre où glissaient les pas
des retardataires.

Angelica avançait lentement , presque avec
répugnance, dans le Dôme vide, ne compre-
nant déjà plus l'élan qui l'y avait poussée. Sa
piété était fort vague; elle avait reçu de son

père une éducation où l'art remplaçait la reli-
gion et sr elle avait cherché l'abri de l'église,
c'était simplement par un besoin irraisonné
de secours, mais el!e avait" si peu l'habitude
des oraisons que ses lèvres ne surent pas en
formuler. C'est inutilement qu'elle cacha sa
tête dans ses mains, courba ses épaules, prit
l'attitude do la supp lication. Alors, voyant
que ses efforts étaient vains, la jeune fille es*
saya de réfléchir , mais la crainte d'entendre
le bruit des clefs annonçant la fermeture des
portes l'empêchait déconcentrer son attention.
Peu à peUi cependant , l'atmosphère d'ombre
et de silence accomplit son œuvre, le pouvoir
de la réflexion lui revînt et elle s'imposa un
sévère examen de conscience.

Jusqu 'ici Angelica n 'avait pas anal ysé ses
répugnances pour cette vie de théâtre dont la.
perspective l'aurait ravie autrefois ;*le essaya
de le faire, elle repassa la douceur des semai-
nes qui. avaient suivi lé départ de Laura, l'ar-
rivée de Bachkolï, les instances de Mme Spa-
daro, la résolution! que celle-ci l'avait forcée
de prendre. Oui , forcée, car tout ce qui pou-
vait déranger l'harmonie de-sa vie présente
lui faisait horreur. Pour la décider, il avait
fallu les suggestions de Caterina ; elle se sou-
venait de l'appel fait à sa dignité à propos de
l'enfant qui ne lui appartenait pas, et soudain
une pensée traversa son espri t.s'imposa à elle.
La singulière insistance de Mme Sparado
s'expliquait:  sachant que la présence d'Ange-
Iica était antipathi que à Maffeo , elle avait in-
venté Bachkolï , le Conservatoire de Paris, se
soumettant même à des sacrifices personnels
pour éloigner la j eune lille de la maison.

A cette pensée, le sang courut si rapidement
dans les veines d'Angelica qu 'elle sentit son
corps brûler ; mille pointes entraient dans son
cœur el elle a»ait honle de celte douleur. Oui ,
oui , elfe partirait , on pouvait être tranquille ;
elle s'en irait loin , très loin , si loin que l'on
perdrait ses traces. Alors uno pitié d' elle-

même lui vint , elle pleura , et les larmes la
soulagèrent; elle put alors réciter quelques
prières et trouva une douceur dans la répéti-
tion des mots sacramentels prononcés machi-
nalement.

Le bruit des clefs: du sacristain la lira de
cette accalmie. L'église allait être fermée : elle
se leva , fit un signe de croix.une révérence et
se dirigea vers la sortie. Sur la place elle hé-
sita un instant.

Quelle route prendre?
Elle avait dit qu'elle ne rentrerait pas

diner , il fallait tenir parole. Elle traversa la
nlace, longea les arcades, et pour occuper le
temps, s'arrêta devant les devantures des
magasins.

La. galerie Victor-Emmanuel était brillam-
ment éclairée à cette heure où les restaurants
se remplissent de gens j oyeux, affairés. D'au-
tres la traversaient avan t de rentrer chez eux ;
tous semblaient heureux. Elle seule était une
épave;, une pauvre épave ! Elle entra chez uu,
pâtissier, se força à manger deu x brioches,
but un verre de soda et recommença sa pro-
menade. Quelques homrae&la dévisagèrent en
passant; l'un lui offrit de l'emmener diner ;
Angelica prit peur et, quittant la galerie,.s'en-
fonça dans des rues plus sombres; timidement
elle glissait contre les murs.pour ne pas: atti--
rer l'attention.

Elle no voulait pas rentrer encoi e ; il lui
fallait attendre que tout le monde eût quitté
la maison. Par bonheur c'était le soir où
Mme Danvicino recevait ; Laura ne manquait
j amais de s'y rendre ni Maffeo , et par poli-
tesse Mme Spadaro les accompagnait toujours..
Encore un peu de temps et elle pourrait se
glisser dans l'appartement sans être vue. Un
moment^ elle pensa à aller trouver Mlle Eugé-
nie, son ancienne maîtresse de français , chez
qui elle pensait se réfugier le lendemain pour
y attendre la date de son départ pour Paris.
Mais celle-ci habitait a Porta-Ticinese ! Com-

ment expliquerait-elle à la vieille, demoiselle
sa visite tardive , à cette heure insolite?

Angelica continua à marcher ; enfin , fati-
guée, elle monta dans un tramway, se fit con-
duire à l'une des extrémités de la ville, et d»
la à une autre. Partout des promeneurs es-
sayaient de lier conversation ; l'agacement
qu'elle éprouva au premier abordage se chan*
gea vite en crainte nerveuse. Elle s'imagina
que désormais elle serait toujours poursuivi*.
C'est en vain qu 'elle essayait de se faire honte
de sa lâcheté : rien ne la forcerait à Paris,
dans sa vie de travail, d'errer seule la nuit If

Paris? filais y avait-lli encore un Paris poar
elle? Jamais elle n'accepterait rien, de Mme
Spadaro ni de personne. L'avenir promis par-
Bachkolï s'évanouissait lui aussi ; tout sombrait
en même temps: la petite vie douce et lr*
grande vie glorieuse !

Angelica regarda sa montre.Le temps avait
passé plus vite qu 'elle ne croyait;,il était dix
heures et demie ; il fallait maintenant se près;
ser de rentrer avant le retour de la famille!
Elle prit le chemin de la maison,, et. avec une
répugnance mélangée de soulagement, entra'
sous la porte cochère, grimpa l'escalier... >

Elle allait tirer la sonnette, rbisqu'une main
j s'abalti t sur son bras. Elle' se retourna^
leffrayée, et vit Maffeo.

— Vous!... C'est vous ! balbutia-trelle:
Le j eune homme ûe répondit pas, tira une

clef de sa poche, ouvrit la porte et, poussant;.-
Angelica devant lui , entra a sa suite dans Ie>
salon.

— Ah ! la peur que vous m'avez faite ! s'é-
cria-t-il , la voix oppressée; en se laissant
tomber sur une chaise, comme si les. force»
'lui manquaient tout à coup.

CA suivre.)
*\

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr, 5o par semestre.

Caterina Spadaro

On cherche pour un mois una

bonne d'enfants
de toute confiance; Entrée immé-
diate. Demander l'adresse du n° 088
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour un petit café de tempérance
on demande uno

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

On demande pour tout de suite
ou dato à convenir ,

Jeurje Fïlîe
désirant apprendre la cuisine et
les travaux du ménage. Gage. Vie
de famille assurée. M"10 Simmen,
Rath ausgasse, Aarau.

On demande une
PERSONNE

d'une quarantaine d'années pour
faire le ménage do trois grandes
personnes. S'adresser entre midi et
1 h. et lo soir dès- 7 h., Ecluse 4Si
rez-de-chaussée à droite.

ON DEMANDE
une jeune fille pour tout faire dans
un ménage. S'adresser Bassin S,
2mc étage.

ON CHERCHE
nue brave fille active ponr
aider aux travaux dn mé-
nage, ainsi qu'an café. —
Occasion d'apprendre le
français. Adresse F. Guil-
lond, route de Grandson,
Yverdon.

On demande pour le canton de
Zurich une jeune fille cle 15-16 ans,
commo

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

Ou demande pou r une brasserie
de Neuchâtel , une

JeuQe fille
désirant apprendre1 lo service de
table. Entrée le s** juillet. — S'a-
dresser à la brasserie de la Boule
d'Or, La Gliaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

un
garçon île peine-coffimissionnaire

Pâtisserie Burger , Seyon 2.

BMcMssense-repasseiise
se recommando pour du travail
-pour laver et repasser à la maison,
S'adresser à M"° Widmer, rue des
Moulins li „ 1er étage.

Couturière
so recommande pour' de l'ouvrage
en journée , ou à la- maison. S'a-
dresser Terreaux 13.

On demande pour Berlin et pour
le 15 août, une jeuno fille aimant
les enfants et sachant coudre,
comme

Kimlerfriiulein
auprès de deux fillettes. — Pour
tous renseignements s'adresser à
M ma Hochuli , Tivoli I , Serrieres.

On cherche pour ¦

m_ t_o_n __ie
d'un certain âge, célibataire, con-
naissant los travaux de jardin et
pouvant encore rendre do nom-
breux services, place chez un hor-
ticulteur ou agriculteur do la Suisse
romande. Petit gago mais bon
traitement sont, demandés. S'adres-
ser à la direction de Perreux sur
Boudry.

UNE PERSONNE
soigneuse et active ,, cherche quel-
ques heures, d'occupation ou bu-
reaux à faire. Demander l'adresse
du n° 652 au bureau do la Feuille
d'Avis.
Mlle L. Delay, repasseuse
se recommande pour des journées
dès le 1er juillet. — S'adresser
Moulins 36.

Tailleurs de pierres
sont demandés tout de suite
au chantier des nouvelles-carrières
d'Hautêrivei S'adresser au bureau
& Saint-Btoige. H. 450g N.

Une brave 2109

FILLE
cherche place daus une épicerie
pour apprendre le service. Offres
sous Ce. 4984 Y. à, Haasen-
stein & Vogler, Berne.

On demande un
jenne honinie

pour faire les commissions. Ecrire
sous Or K. 691 , au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

tonnelier
à Neuchâtel ou aux environs, -r-
Ecrire sous P. S. 6i9 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour 1er juillet
1 sommelière de salle et res-
taurant , 1 jeune portier, 1 fille
de cuisine; pour tout de suite
plusieurs filles de cuisino et gar-
çons d'office. '— S'adresser à M™°
Pauli , Treille 5.

APPRENTISSAGES"
Apprenti boulanger-pâtissier
Jeuno homme trouverait à se

placer dans l'une des meilleures
maisons de la placo, durée de l'ap-
prentissage 18 mois, rétribution
immédiate. S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie Sandoz- Dumuid,
Grand-Chêne 4, Lausanne.

Apprentis
On demande deux jeunes garçons

forts et robustes comme apprentis
forgeron et mécanicien , aux ateliers
de constructions P. MARTENET ,
Serrieres.

PERDUS
Samedi après midi , perdu en

ville , une

broche en or
forme clou recourbé et feuille de
trèfle avec 3 saphirs. Rapporter
Contre récompense au pensionnat
Fallet. Marin.

Ou-a perdu dimanche, autour du
Mail , un

livre allemand
ayant pour titre . «Land und Leute
in Fraukreich ». Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 689

PERDU
un bracelet d'or mince , sur le
chemin des bains du Crèt à Gibral-
tar. — Le rapporter contre récom-
pense à Bel-Air 27.

PERDU
djmanc.he 20 juin , sur remplace-
ment de la fête des' Musiques Mili-
taires , aux allées de Colombier, une
petite . chaîne de montre argent
avec médaillon. — Aviser, contre
tonne récompense , lo bureau Haa-
senstein & Vogler  ̂ Colom-
bier; H 7 U V

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi,, un grand

potager à gaz
en parfait état , quatre trous et four.
Prix très avantageux. S'adresser
Comba Borol 3, 1er.

OCCASION
A vendre, à l'état de neuf , belle-

chaise-longiie
de jardin , pouvant sa transformer
en fauteuil et coussin approprié.
S'adresser chez M'. Haag, tapissier,
à Neuchâtel.

A VENIHTE
nn char neuf, essieu n° 15, et
plusieurs usaeés à pont et à échelle.
S'adresser à Ulysse Hirscliy, au
restaurant, Serroue - sur -Cor-
celles. H 4548 N

A vendre une très

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

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

A WUSR
A louor , à la rue du Seyon, un

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

SALON DE COIFFEUR
aux Sablons

est à loner Immédiate-
ment, sous la terrasse de
Villamont.

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

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

Beaux locaux
pour ateliers ou entrepôts dispo-
nibles tout de suito ou époquo à
convenir. — S'adresser à J. Piccb,
Clos-Brochet 17. e.'p.——Local à louer
pour magasin ou atelier, rue des
Moulins. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

DEMAMPE A LOUER
On demande à louer tout de

suite
9 chambres non inenblées
pour salle d'attente et cabinet de
consultations, si possible avec cui-
sino comme laboratoire. Demander
l'adresse du ii° (>S3 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

Pour époque à convenir
ou tout de suite

on demande à louer un apparte-
ment de 3 ou A pièces , cuisino,
dépendances, si possible avec jar-
din. Demander l'adresse dun° 6G2
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fllle honnête et active,

ayant du service , parlant le fran-
çais, désire place de
FEMME DE CHAMBRE

dans la Suisse française, de préfé-
renco dans le canton de Neuchâ-
tel. Offres à M»0 Ida Wullschleger,
Bahnhofquartier, Derendingen (So-
leure). v,,.

Une bonne cuisinière
cherche engagement pour 2 mois.
Demander l'adresse- du n° 682 au
bureau de la Feuille d'Avis.
****** tm*m**m******** t**m*s****** n***m

PUCES
On demande

Une jeune fille
de bonne conduite sachant un peu
cuire. S'adresser à Mme Breguet ,
C*arcs n° 1. i

Une dame américaine cherche

Bne jeune tl_to d __3_ï e
âgée do 1G à 18 ans, pariant un
bon français , pour soigner unique-
ment ses deux enfants. — Petite
famille distinguée dans, uno- jolie
ville de la Suisse orientale. Salaire
;pour lo com-mencement, 25 fr. —
Références demandées et données.
Offres écrites- sous chiffres II. F.
.687 au bureau, de' la Feuille d'Avis.

On demande pour le service d'une
petite famille de la Suisse alle-
.mande, une

£__TJNE FILLE
bien élevée. Elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire la cuisine soi'-

ignée. Bon gage, bon traitement.
Ecrire à F. D. G75 au bureau do la
Feuille d'Avis.

A louor logement de 4 chambres
et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

BEVAfX
A louer tout do suito ou date à

convenir un logement do 4 pièces,
avec galetas, cave et jardin , situé
a l'ouest du village. — S'adresser
à Ch. Strambi , entrepr eneur. 

A louer , dès 24 septembre , Evole
l°r étage,, logement 4 chambres con-
fortables. Bains, balcon, gaz, électri -
cité, buanderie. Etudo Brauen , notaire ,
HSpital 7.

A remettre
ensemble ou séparément pour le
24 septembre, 2 appartements de
3 ct A chambres, cuisine et dépen-
dances , situés près de la Gare. —
S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, rue des
Epancheurs 8v ¦ 

A louer , rue des Moulins , logements
de 2 et 3 chambres. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7. 
. A louer pour IVoël pro-
chain, rue de la Serre 4,
2mo étage, 1 appartement
& ehambres, 2 balcons et
tontes dépendances. S'y
adresser. «m

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

A LOUER
à Vieux-Châtel , dans maison neuve,
pour lo 24 juiu ou plus tôt , loge-
ment de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz, électricité. S'adres-
ser Parcs 47a , B. Rovere. c.o.

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

IJean ta étage
de 3 pièces avec chawf-
fage central, â louer dès
le 24 juin, Sablons n° 29.
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, Môle 1.

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

A louer , pour cas imprévu, pom*-
Saint-Jean , un logement de 5 eham-
bres et dépendances , 1er étage,, au
centre de la ville. — S'adresser
Parcs 37, 2mo. e.o.

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

Séj our d 'été
On offre â louer pour séjour

d'été, à la montagne, deux; loge-
ments très propres, bien exposés
et à proximité de la forêt Éclai-
rage électrique. Demander l'adresse
du n° 650 an bureau de la Feuille
U Jl. I O.

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

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

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

C louer pour le 24 juin
un bel appartement de 6 chambres
et dépendances , belle vue, jardin ,
.gaz, électricité. S'adresser villa
Marie , Parcs-du-Milieu 8. c.o.

CHAMBRES
A louer à une personne rangée

une jolie chambre.
Terreaux 5„ rez-db-chaussée.
Doux chambres meublées à 1 ou

2 lits, avec pension si on désire.
Pourtalès 6, 3m° à droite.

A louer uno belle grande cham-
bre meublée , à 2 fenêtres, exposée
au soleil. Ruo Louis Favre 6, 2mo .

Chambro meublée à deux lits.
Louis Favre 22 , 1er .

A louer chambro meubléo pour
monsieur rangé. —¦ Hôpital 15,
3m» étago. c.o.

Placo pour un coucheur, rue du
Seyon 11 , 3mc .

Uno chambre. S'adr. Treille 9,
2mo étage.

A louer près de Serrieres
2 belles chambres

bien meublées. Demander l'adresse
du n° G70 au bureau do la Feuille
d'Avis.

j ono enamore meuoiee. a, rue
Saint-Maurico , 2m« étago.

Jolio chambre pour uno ou deux
personnes, Seyon 28,. t", à gau-
cho, c.o.

A louer uno grande chainbre non
meublée. Ecluse 13, au plain-p ied ,
à droite.

Jolio chambre meublée , Place-
d'Armes 5, 3mo, ù; droite.

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

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

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 32, 4mo. c.->.

Belle, chambre meubléo au soleil.
Beaux-Arts 17, 4™° à gauche, c.o.

Quai du Mont-Blanc 4, 3mi! à
gauche, deux chambres bien meu-
blées, vue sur le lac, avec pension
si on le désire. c.o.

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

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, 2mo. c.o.

Chambre meublée, vue , électri-
cité. Faubourg dé la gare 5, rez-
de-chaussée ù droite. c.o.

Belles ehambres meublées
avec ou sans pension , haut de la
'ville, pour messieurs distingués.
Demander l'adresse dii n° 557 au
bureau de la , Feuille d'Avis, c.o.

Chambre avec belle vue et
pension. Evole 3, 3mo. . . . .  ao-

LOCAL DIVERSES
A louer un

Biagnifique rural
de construction; moderne, pour 10

'bêtes. Conviendrait particulière-¦ ment pour un. voiturier,. commerce
d'O bétail ou fourrage., " S'adresser
Distillerio Weber,. Colombier, c.o.

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

A leuer tout de suite un

magasin
sitaé an centre de la ville,
conviendrait pour tout espèce de.
commerce.— S'adresser au bureau
de C.-E'. Bovet, rue du Musée 4.
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très- bon marché. Pressant. — De-»-
mander l'adresse du: n° 626 au- bu-»
reau do la Feuille d'Avis.
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J'expédie da bon fromage d»
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la- livre en pièce de 6-8' livres. Pao
quantité rabais.

Se recommande,

H. SCHWARZ, fromages
LIGNIÈRES
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ressorts et essieux patents. S1adr<
à M. A. Burkhalter, voiturier , rua
du Manège, NeuchâteL

Bonne occasion
On offre à louer, à bas prix, pour 6 mois, avec

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

S'adresser Etude Manier et Berthoud, avocats
et notaire, faubonrjr de l'Hôpital 19. c.o.



POLITIQUE

Hoyaunté-Uni
' Le roi a remis samedi à l'armée territoriale

lea drapeaux de ses diEërenté* unités. Le
spectacle, à la fois religieux et militaire, a été
des plus imposants. Trois mille réguliers en-
cadraient, sur la terrasse du château, les déta-
chements des 108 bataUions de la territoriale
venus de tous les côtés dn Royaume-Uni pour
recevoir leurs étendards do la main du roi.
U y avait là dix bataillons de Londres, lea
yeomen du pays de Galles et du Hetfertshire,
de la cavalerie ct de l'infanterie écossaise, un
mélange chatoyant d'uniformes. De l'aveu de
tous, cette cérémonie unique a fai t ressortir le
succès de cette armée de seconde ligne qui.
compte déjà pins de 300,000 hommes deux
ans après sa création; les étendards ne sont
en effe t accordés à une unité de la territoriale
que lorsqu 'elle possède 75 % de son effectif.

Un outre trait frappant est l'intérêt person-
nel que le roi témoigne à la réforme de M.
Haldane. Ce n'est à Londres un secret pour
personne qu 'Edouard VII considère l'armée
comme sa chose et qu 'il ne néglige aucune oc-
casion de la rendre plus populaire; A peine
l'armée territoriale était-elle constituée qu 'il
réunissait en conseil privé les chefs des nou-
veaux corps pour lea entretenir du rôle qu 'ils
avaient à jouer. La revue de samedi est l'a-
chèvement de l'œuvre, à laquelle le roi a prêté
sa collaboration.

Voici encore quelques détails sur le pôle
sud, d'après les interviews du lieutenant
(̂auj ourd'hui capitaine) Shackleton, qni s'est
avancé plus loin qu'aucun autre explorateur
dans les sinistres régions où rougeoient,
pariai les glaces.les volcans Erebus et Terror.

Le pôle antarctique est situé sur un conti-
nent aussi étendu que l'Europe et l'Australie
réunies et entièremen t couvert de glaciers.

Cette masse terrestre est accidentée de très
liantes chaînes alp îstres dans la partie située
au sud de la Nouvelle-Zélande, et qui est dé-
nommée tTerre Victoria *. Ces glaciers favo-
risent, en certain ras, la marche des explora-
teurs. Car, ainsi que l'a fait remarquer le
lieutenant de la Bosse, auteur des traîneaux
automobiles récompensés au concoure de Cha-
monix du Touri ng-Club, la couche de neige
accumulée depuis des siècles est tellement
épaisse, qu'elle nivelle les-crevasses petites et
moyennes. Une fois les escalades abruptes
Xranchics, on se trouve sur des séries de \> 'a-

Le pôle sud

«eaux d altitudes successives mais relative-
ment faciles à aborder.

C'est ainsi que le lieutenant Shackleton a
terminé son raid sur un plateau immense si-
lué à 3(H)0 mètres d'altitude, alors qu'il avait,
commence par une plaine de glace large de
400 à 500 kilomètres, partant du niveau de la
mer. C'est la fameuse «barrière de Ross>.

Les moyens de locomotion dont il s'est
servi avec le plus de succès ont été-des po-
neys de Mandchourie, petits chevaux relati-
vement très vigoureux et d'une endurance»
exceptionnelle.- Les chiens, si bien utilisables
au pôle nord, ne sont pas d'un bon emplolau
pôle sud. Les traîneaux automobiles, quoique
l'essence de pétrole soit incongelable, n'ont
joué qu'un rôle accessoire. C'est, ainsi que le
fait observer M. de la Besse, parce qu 'au lieu
d'être des «quadripatins», c'étaient des «qua-
dricycies » montés sur roues. Sur la couche de
neige qui couvre les plateaux antarctiques, le
roulement est impossible et le glissement
s'impose ; les roues, même larges, s'enlizent
dans la neige; elles ne s'appliquent bien qu 'à
la traction sur la glace. Il y a là une instruc-
tive indication pour les expéditions futures.

Car, on n'en peut donter ,l'effort du vaillant
officier anglais ne sera pas l'effort suprême.
L'expédition Charcot est déj à en train de
donner l'assaut avec une rare intrépidité,,
avec un outillage très bien combiné, et peut-
être poussera-t-elle encore plus loin ses inves-
tigations.

Pour le moment, il résulte de la remarqua-
ble expédition du lieutenant Shackleton que
le pôle sud est bien placé ao centre d'un con-
tinent dont la péri phérie est hérissée-d'appa-
reils volcaniques. Il y a eu là, dans l'histoire
de _ terre, une lutte for midable-entre le froldj
et le feu. Les explorateurs rapportent dès-
documents géologiques qui ' ne laissent aucun
doute et d'autant-plus probants qu 'ils s&sanfc
approchés du pôle à une distance qui est à
p«a prèscelle-quï sépare _yon du Moot-BIane..

Les icebergs qui se détachent de-cette ré-
gion sont, parait-41, formidables, stratifiés
horizontaJemeniea-couches fines e,t compactes
et colorés de teintes admirables. On les con-
naissait déjà par les « baleiniers », lesquels
sont, dans leur genre,des exploratenrs.remar-
quables et intrépides. Ils se portent actuelle-
ment vers le pôle sud, où la chasse aux balei-
nes est fructueuse ; les baleines du pôle nord
ont été tellement pourchassées et massacrées
qu 'un nouveau terrain de chasse.s'imposait.

L'expédition du lieutenant Shackleton,dont
on aura bientôt , de sa propre bouche, d'émou-
vants et instructifs comptes rendus, va appor-
ter une nouvelle et utile contribution à l'étude
de la physique du globe et à celle des sciences
naturelles. On se fiait fo rcément à des hypo-
thèses scientifi ques dont beaucoup, il faut lr

ETRANGER
Le drame de New-York. — Nous

avons parlé hier de Mlle Elsie Siegei dont le
cadavre a été découvert dans une malle dans,

,1a chambre d'un Chinois à New-York. Elle,
.avait été-étranglée et le corps porte de nom-
breuses traces de coups,,

L'assassin est le Chinois Leung Lee Sing*.
qui avait américanisé son nom en William-L.
Léon. Des lettres retrouvées dans la chambre*
ont révélé l'exic '.ence de relations amicales
entre ce Céleste et miss Elsie, ainsi que d'au-.
très j eunes filles qui se consacraient à une-
œuvre dé missions ayant pour but de conver-
tir au christianisme les Chinois établis à New-
York.

Le crime est attribue à la jalousie. La po-
lice recherche le criminel qui est en fuite et
qui pour retarder les-poursuites avait adressé
de Washington à la famille Siegei, un télé-
gramme signé Elsie. L'assassinat remonte à
une semaine. Le corps avait été recouvert de
chaux vive.

Sinistres maritimes. — Le vapeur
« Zeeland > de la Red Star,'venant d'Anvers
et allant à New-York, arrivé à Southampton
dimanche soir, raconte avoir eu une collision
à l'ouest de Douvres, dans Iaaoirée de samedi,
en tre-10 et 11 heur es, a vec tm^navire inconnu..
Après Ja collision, le «Zeeland» a.croisé pen-
dant quelque temps autour du lien de l'acci-
dent, mais il n'a pas. pu apercevoir.Hautre
_avire, car en ce moment, le brouillard était
très épais. Le «Zeeland>, qui a-une déchirure
_ l'avant et plusieurs plaques défoncées, en-.
Irera en cale sèche pour être réparé.

— On mande de Louent que le croiseur
cuirassé «Du Petit-Thouars», commandé par
le capitaine Barbin, s'est j eté snr l'Ile de
Houat , lors des manœuvres de l'escadre du
Nord. Il pot être remis à flot après 20 minutes
et pourra, assure-t-on , continuer les manœu-
vres, puis il se rendra aux bassins de Brest.

Aux courses d'Auteuif. — Les voi-
tures transportant, dimanche, de Maisona-
Laf-tte à l'hippodrome de Longchamp, les
chevaux devant prendre part au grand steeple-
chase d'Autouil, ont été arrêtées vers midi
par les gens d'écurie en grève. Des cordons
de cavalerie et des gardes munici paux ont été
envoyés aussitôt pour les dégager. Pendant

ce temps, les affiches placardées sur le champ
de courses annonçaient de demi-heure en
demi-heure, le retard apporte à l'ouverture de
la réunion.

M. Fallières, président de la Républi que, a
été avisé de ne pas venir à l'hippodrome.

Le public, surexcité, essaya d'envahir la
piste, mais il fut refoulé par les nombreuses
escouades de gardes républicains. Quelques
individus ont mis le feu à l'obstacle dénommé-
«Bull-Binch»,formé d'un talus surmonté d'une
haie.Le commencement d'incendie a été d'ail-
leurs bientôt éteint

En attendant les autres courses, on donna
le départ du steeple-chase militaire , réservé
aux officiels. Plusieurs incidents marquèren t
cette épreuve. Une femme, au cours d'une
bousculade tomba sur la piste et tont le pelo-
ton de cavaliers lui passa sur le corps. El?e
fut transportée dans un état grave à l'hôpital.
D'autre part des individus ont lancé des mor-
ceaux de poutres provenant de l'incendie dn
Bull-Finch, à la tête des officiers. Deux de ces
derniers ont été légèrement blessés. Un cer-
tain nombre d'arrestations ont été opérées.

Enfin , la plupart des chevaux engagés étant
arrivés, les différentes épreuves ont pu avoir
lieu mais dans un ordre différent de celui dn
programme. Le grand steeple-chase s'est
couru sans encombres.

Postiers ottomans. — La scène se
passe en Turquie, à Salonique. Un commer-
çant italien , habitant celte ville, mit à la
poste, il y a une quinzaine de j ours,cinq à six
lettres dans une boile de la posle turque.

Quelques jours se passent, et il ne reçoit de
réponse à aucune de ses lettres. Le commer-
çant se décide alors à réclamer auprès du
directeur des postes.Ce fonctionnaire le reçoit
très aimablement et lui pose cette simple
question :

— Dans quelle boîte avez-vous mis vos
lettres?

Le commerçant indi que la boite et la rue où
elle se trouvait. Le plus naturellement du
monde, le fonctionnaire répond: «Je ne crois
pas qu'on fasse la levée de cette boite. Mais
j e vais m'en info rmer.

Le fonctionnaire turc fait asseoir le com-
merçant italien , lui offre du café et des ciga-
rettes, et envoie un employé jusqu'à la boîte
en question. L'employé revient un quart
d'heure après avec un énorme paquet de let-
tres.

Le directeur des postes confie le paquet à
l'Italien qui fouille dans le tas, retrouve ses
lettres et les reprend. Puis, comme il rendait
les autres au fonctionnaire , ce dernier les jeta
au panier en disant : ^Elles sont trop vieilles
pour courir le monde !»

Un guide sauve par son chien. —
On mande de Gênes :

Le guide de montagne Olimpio Andreotti
avait entrepris, il y a quelques j ours, une ex-
cursion dans les Seealpen .pou r se familiariser
un peu avec les lieux en vue dçia^aisnn. Le
malheur voulut qu 'il fut assailli par un terri-
ble ouragan ; il fut bientô t bloqué par la; neige
dans une excavation de rocher.

Quand, après deux j ours d'efforts , il par-
vint à se dégager,, et se mettait en devoir de
poursuivre sa route , il fit un faux pas et
tomba dans une gorge profonde. La neige
amortit quelque peu la chute ; mais le malheu-
reux se fit néanmoins des blessures si graves
qu'elles le mirent dans l'impossibilité de faire
un mouvement.

Sur ces entrefaites, le chien du guide .avait
rejoint son maître, après de longs détours. Il
se [mit à hurler lamentablement ; mais per-
sonne dans ces régions sauvages. Alors le
guide réunit le peu de forces qui lui restaient
et écrivit sur un petit papier : «je suis tombé».
Il enfila ce message dans une bouteille qu'il
attacha au cou de l'animal.

Comme s'il avait compris, le chien prit sa
course et le soir du même j our il revenait
avec une colonne de secours» Le guide élait
sauvé.

SUISSE

Monuments historiques. — Le co-
mité de la société suisse des monuments his-
toriques, fonctionnant en qualité d'experts du,
département fédéral de l'intérieu r, a tenu
dimanche une séance à Saint-Ursanne, dont
l'ancienne église a élé restaurée avec l'aide,
financier de la Confédération. A l'ordre du
j our figurait entre autres l'examen des sub-
ventions demandées pour la restauration du
clocher de Lin thaï , de la fontaine d'Aitdorf et
de celle de Coire,des églises de Valeyres-sous-
Rances, d'Ursins, de Viflarzel, de Wettingen»
pour le transfert et la reconstruction de la-
façade de l'ancien musée historique de Berne,,
pour des travaux spéciaux au château de
Hohenklingen, etc. Le comité a entendu les
rapports de ses inspecteurs relatrfe aux tra-
vaux en cours ou achevés, parmi lesquels on.
peut signaler la maison de ville de Burgau
(Saint-Gall), les églises-de Gléresse, Cireifl'en-
see, Chavornay, 0_a_u_gen, Hasle, les cbâ-,
leaux de Sargans, Deraieek, Gtasbourg, Neu-
châtel, Colombier.le Munoth et le-cloitre de.la
cathédrale de Scbaffbouse. L'assemblée géné-
rale aan—die de la société aura lien à Sion,
dans les premiers j ours du mois de septembre.

Compositeurs suisses. — A la fête
des musiciens suisses qui commencera ven-
dredi 25 juin, à Winterthour, plusieurs com-
positeurs dirigeront eux-mêmes l'exécution
de lenrs œuvres, notamment dans le premier
grand concert Outre le directeur de la fête,
M. Radecke, MM. Paul Benner, Gustave Nîe-
dermann, Philippe Nabholz , Joseph Lauber
et Hans Kôstcher prendront successivement la
direction du concert D'antres compositeurs
exécuteront personnellement leurs œuvres ou
l'accompagnement au piano.

Grutli et subvention fédérale. —
Le comité central des sociétés de gymnastique
du Grutl i vient de recevoir du département

militaire fédéral, la réponse à sa demande de
subvention. (On se rappelle qu'il était ques-
tion de supprimer purement et simplement la
subvention accordée à cette association de
gymnastes pour ses cours préparatoires ; d'où
protestations véhémentes des intéressés).

Le département militaire a décidé de sub-
ventionner encore cette année le cours qui
aura lieu à Lucerne. Quant à prendre une dé-
cision pour les années à venir , il n'en saurait
être question avant que soient terminés les
pourparlers actuellement en cours avec le
comité central des sociétés fédérales de gym-
nastique. Mais le département militaire ex-
prime d'ores et déjà le vœu que ces pourpar-
lers tournent à l'entière satisfaction des
Grutléens.Et tout fait prévoir qu'une décision
dans ce sens pourra intervenir à la prochaine
assemblée des délégués à Aarau.

BERNE. — Soixante lutteurs et une foule
considérable de spectateurs ont assiste, di-
manche, à la fête des lutteurs et bergers de
l'Oberland bernois, à Oberhofen. Le premier ,
prix a été remporté par un lutteur de l'Em-
menthal, Hans Bârtschi, de Rûegsau. Au
deuxième rang, figure un Oberiandais, Karl
Kropfi du Glockenthal ; troisième, Fritz Du-
bach (Oberland) ; quatrième, Lehmann (Em-
menthal) ; cinquième, Christian Dubach (Mit-
telland) ; Schurch (Emmenthal) ; Karl Schmid
(Mittelland).

GLARIS. — L'ingénieur Hintermeister a
manifesté l'intention de construire au Glâr-
nisch un ascenseur pareil à celui qui fonc-
tionne depuis une année au Wetterhorn.

GRISONS. — Les ouvriers cordonniers de
Davos ont entrepris un mouvement pour ob-
tenir la journée de 10 heures et un traitement
minimum de 32 francs, sans déduction de
j ours fériés. Les patrons refusent de faire droit
à ces desiderata Une grève parait possible.

SCH WITZ.— L'école de recrues de Zurich,
cantonnée à Arth , devait avoir un service re-
ligieux en plein air. Mais, ensuite de pluies
diluviennes, il fallut renoncer au projet Ce
que voyant, l'ecclésiastique de l'endroit offrit
aimablement l'église catholique, pour y célé-
brer le culte protestant , qui fut encore agré-
menté de productions de la chorale d'Arth.

ARGOVIE. — Dimanche, à Spreitenbach,
un gendarme qui allait procéder à l'arresta-
tion d'une Italienne du nom de Neri, expul-
sée du canton d'Argovie, a été violemment
assailli à coups de couteau par les compa-
gnons de l'inculpée et blessé grièvement. Un
j eune homme fils du maire de la localité, qui
avait voulu prêter secours au gendarme, fut
mortellement fr appé. Les assassins ont été
arrêtés.

VAUD. — Les trois syndicats de Lausanne
qui ont fait dernièrement des démarches au-
près des patrons de la place pour obtenir la
modification de leurs conventions de travail
se sont réunis vendredi à la maison da peuple
afin de se prononcer définitivement pour ou
contre la grève.

A la majorité des quatre cinquièmes des as-
sistants, le syndicat des charpentiers a rejeté
la grève. Les menuisiers l'ont également re-
poussée. Seuls lea plâtriers l'ont acceptée.

Vu lé résultat de cette triple votation, il n'y
aura pas de grève.

— On peut voir à Crans, chez M. Villard,
vigneron, deux j eunes lapins,dont l'un n'a pas
d'oreilles et l'autre une seule; Les autres pe-
tits de cette nichée sont absolument normaux.
Un lapin sans oreilles, cela ne se voit pas tous
les j ours ! Il y a là une anomalie très curieuse.

Fontaines.— Les électeurs de Fontaines
étaient appelés samedi et dimanche à élire
deux membres au Conseil général. Il y a eu
45 votants. Sont élus: Léon Buchs, par ii
voix, et Emile Dubois, par 42.

— La bénédiction de la nouvelle église ca-
tholi que de Fontaines et l'inauguration de la
salle des représentations auront lieu le 25
juillet.

Fête cantonale espérantiste à
Cernier. — Ce fut une belle journée quo
celle qui réunit dimanche dernier les espé-
raotistes neuchâtelois à Cernier. La fêle avait
été organisée par le groupe d» Locle, qui
compte un bon nombre ds membre» capables
et dévoués, admirablement dirigés par M.
Ducommun , leur président. Dès 11 heures du
matin, une centaine de personnes environ aa
réunissait dans la haRe de gynmatique; gra-
cieusement mise à la disposition des espéran**
tistes par les autorités- communales. Après
quelques mots de bienvenue, prononcés par
M, Thiébaud , instituteur à Chézard, M. Du-
commun propose de nommer président d'hon-
neur de la fêle M. Dubois, directeur des
écoles du Locle, le plus ancien espérantiste
du canton.

Dans la séance du matin , on parla surtout
des services que peut rendre dans la vie pra-
tique la société espérantiste universelle, fon-
dée le I" mai 1908 et dont le siège est à
Genèv e pour k Suisse, cela particulièrement
dans le domaine de la réclame, du commerce
et du tourisme et il est question de préparer
en espéranto des « guides » de nos trois
grandes localités neuchàteloises. Ensuite,
banque t très animé à la brasserie Mettratnc
au cours duquel on peut remarquer combien
facilement certains espérantistes s'expriment
dans la langue auxiliaire universelle. L'après-
midi la fête se continue aux abords de la
forêts. D'excellents discours, soit en français,
soit en. espéranto, furent prononcés par divers
orateurs, entre autres MM. Dubois, le prési-
dent d'honneur, Privât, de 'Genève, que les
espérantisies avaient lé bonheur d'avoir au
milieu d'eux , et M. G. Strœle , instituteur, de
NeucbâleL Aj outons encore que la séance du
matin et la fête de l'après-midi furent embel-
lies par les productions musicales d'un orches-
tre composé surtout d'amateurs espérantïstes
dû groupe du Locle et que ce groupe exécuta
aussi fort bien qffélqïies Choeurs en espéranto.

Somme toute, fête très réussie, surtout
parée que bien organisée et dont les espéran-
tistes gardent le meilleur souvenir. Ils espè-
rent en aveir laissé un semblable derrière
eux, lis espèrent aussi que la semence jetée
par eux provoquera dans la belle vallée verte
et souriante qu'ils avaient choisie comme lieu
de rendez-Vous Une uriion entre lès espéran-
tisies qui s'y trouvent et un mouvement ea
faveur de la langue qui leur est chèi e.

Cressier (COïT.). — Dimanche ont eu
lieu les élections complémentaires pour rem-
placer 5 conseillers généraux nommés au Con-
seil communal. Deux listes, une rouge et une
verte portant chacune 5 noms, étaient en
présence. Aucun candidat, n'a obtenu la majo-
rité absolue... noua recommencerons.

Nombre de votants: 124.
Auvernier. — Lundi matin, un peu*

après 10 heures, un bûcheron de la ville qui
travaillait an château d'Auvernier a été vie-
time d'un accident. R était occupé à retirer
des corbeilles de bois qu 'une poulie Ini ame-
nait depuis la cour. La poulie ne voulant plus
fonctionner, le Bûcheron ae mit en devoir de
la réparer: il était alors placé aur une planche
qui se brisa et notre homme fit une chute
d'une dizaine de mètres. Il s'en tire avee une
blessure à la tète, et se plaint de vives, dou-
leurs au côté gauche.

Gorgier (con-.). — Dimanche a eu lie_
le 4™* et heureusement dernier tom* de scrutin
pour compléter le Conseil général; iï s'agissait,
de nommer deux membres; trois listes étaient
en présence, la liste blanche de rassemblée'
préparatoire où s'étaient présenté» 2a citoyens
sur 250 électeurs inscrits; la liste tricolore:
portant les mêmes noms; cette dernièra liste
est celle des partisans de nos nouvelles auto-
rités; et enfin la liste jaune qui est en faveur
de nos autorités sorties.

Ce sont MM. Oscar Braillard et Henri von
Almen, de la liste j aune, qui ont passé avee
94 voix le premier et 71 voix le second, aur
123 votants. î

Nos autorités communales se trouvent eu
présence d'nne situation peu ordinaire : com-
posées en grande majorité de tricolores, elles»
auront à compter avec un Conseil général
composé en maj orité de j aunes, dont trois
membres de l'ancien Conseil communal.

Représentez-vous le Conseil ôTEtat aux
prises avec un Grand Conseil composé en ma-
j orité de l'un ou l'autre dea partis adverse».

Chez nous la vigne est de toute beauté «t
promet une abondante récolte pourvu qn'il n'y
ait pas de grêle ; il n'y a pas toaee de mil-
diou ; les arbres fruitiers sont magnifiques et
lea cerises de la Béroche feront encore parler
d'elles; quant aux foins, c'est nne année
moyenne mais la qualité, ai le temps pour la
récolte est favorable, sera très bonne. Les
noyers ont été éprouvés par le gel et surtout
par les hannetons.

Espérons toutefois qu 'en automne on pourra
dire comme le proverbe : * Tout est bien qot
finit bien»... E* *>•

Colombier. — La réunion de dimanche
des-quatre musiques militaires du canton, a
ea lieu avec un plein succès, grâce au temps

S__l _ ATOAnTM I
HÂRTLISBERG Hôtel des Alpes g

800 m. s. m. gfl]« §t6___b0_r(J 800 m. s. m.

; Traitement spécial da la tuberculose. Position ravissante en Us
plein midi entourée d'immenses forêts de sapins. Lumière élec- |y
trique. Chauffage à vapeur. Pension de 6 à 8 fr. par jour. 2088 H

©r méd. H. Zieglei- E. Christen j9
médecin de l'établissement. directeur. ¦;-;?
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fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, toiles ete tous près, marpage an feu

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

Tarifa â disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses , à Serrieres.

ELECTRICITE
Déménagements de la Saint-Jean

Les soussignés offrent "leurs services aux personnes ayant soit à
faire enlever et poser à nouveau leurs appareils électriques, soit â
faire exécuter des installations nouvelles ou des changements dans
leur nouveau domicile.

Prix exacts du tarif officiel de la ViUe.

Se recommandent, KUFFER & FONTANA
Téléphone 836 tNSTALLATEURS-CWVCE& Sf ONNAIRES

PLACE DU PORT
^

NEÎIGIATEL i 1

CIRQUE CINÉMATOGRAPHE Ë i
Tons les jours à 8 h. 1/2 du soir . \

SÉANCE DE GALA | g
S_g- CE SOIR NOUVEAU PROGRAMME "©g |s "'

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un petit bateau
Faire offres écrites à J.V. 690 au

bureau de la Feu ille d'Avis. 

Domaine
est demandé à acheter, situé de
préférence au Val-de-Ruz. Adres-
ser les offres et conditions à MM.
James de Jtteynier & Cie,
Neucliâtël.

AVtS DIVERS i
M. (Rare DURIG1

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel du JS
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h. |f i

Hi à Im
E. £esegretain I
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Sons cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces >
d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d 'été, etc. Pour j
les conditions, s'adresser directement à l'administration de la ;
Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. j

l ï̂ôr; BEAÏÏ-SÉJOIT&i
=__ LIGNIÈRES _ ===== |

Chambre et pension depuis 4 f r .  50 par jour. Le mieux 8|
situé à proximité de la f orêt; vue magnif ique sur toute la ||
chaîne des Alpes. m

Téléphone Eus» «HJ3TOP. |

î_ont ite guites (Jfêuchâtd) 1
Hôte! - Pension Bean - $éf our i

Altitude 1050 mètres. Habitation bien située,, à proximité de s|
belles foriêts . Air salubre. — Promenades variées. Poste et télé- ||
phono dans la maison. Lumière électrique. Bonne cuisine. — M
Prix modérés. ¦ PEBROÎJAQUJET. |

Worhen-ïes-Bains p rèB L^
SO URCES FERRUGINEUSES de 1 er ordre contre rhumatismes -
===== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5, 50 —¦¦
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Houveaux Bains de l 'Etoile
J. TRACHSEL - MARTI (UeiTW f) = J. LŒTFJEL . ¦
Télép hone ==> Prospectus gratis ===== Téléphone

loanment de Tell - ALTDORF - Jeu de Tell,

Hûtel-Peasion aimer Lira
Etablissement d'ancienne renommée, dans une magnifiqu e situa-*

tion à proximité dn monument de Tell. Grandes salles, belles cliam-
•Jbres, excellente cuisine. Truites fraîches de la Eçuss. Bons et vieux
vins réels. Pour écoles, familles et sociétés conditions spéciales. Bel-
les voitures pour promenades. Grandes écuries. Service aimable et
attentif. Tra m jusqu'à Flnelen. G 916 L

¦Se recommande, F.-M. ARltfOIiD, propr.

Cà 
$ (Valais, Suisse), 1050 m. altitude. Station
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terminus du chemin 
cie fer 

électri que
UtraS©9!«)? _>I ¥ Ai gle-Monthey-Gliampéry. — Maguifi qucs

J  ̂ J forôts de sapin.
BA«M'A«I JA 1* U.BÂi Construction nouvelle, style chale
XeaSlOil CLQ Aâ E QT5T) suisse. Confort moderne. Excellente
cuisine française. Pension incluse, chambre, 5 à 7 fr. Portier à la gare.

Pension-famille
Prix modéré. — Trésor 9, 3^

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-
Consultations de 10 h. à midi et

do 2 h. K à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

î AT) _ T?VDTT?"D sup AÎ
S*e* — Beau ombragesx

OU,Ui _ _  _, -_b_.J_ ._U — Tennis. — Cuisine soignée. —
Prix modérés. — Téléphone. —

Pension Dubuis Mme «""" f̂fjg&?t c o
VACANCES

On désire placer une jeune fille
de 19 ans pendant doux mois de
vacance dans bonne famille do la
Suisse française. En échange on
prendrait jeune fille ou jeune gar-
çon. Bons soins et leçons assurés.
Pou r renseignements- s'adresser à
M. Hermann Kasper, maître d'école
supérieure, Dnrlach près Karls-
ruhe (Bade).
—¦ . 

(

A. PAVEZ'
Protîrèse-Dentaire

Bfr~ absent ~*fi__,:
jusqu'à nouvel avis

reconnaît* e, étaient ingénieuse? et faisaient
honneur à l'intuition des anciens explora-
teurs ; mais on aura plaisir et utilité à possé-
der véritablement des faits et des observations

"telles que les réclame la science moderne ju s-
temenképrise de précision et de réalité.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Avec M. Imer, ancien
.-préfet, dont nous signalions j eudi la mort,
disparait encore un vétéran du Sonderbund.
M. Imer avait été détaché sur Fribourg et
était lieutenant d'artillerie dans la batterie
Moll. Il prit part à l'occupation do Fribottrg.

Le défunt était parvenu j usqu'au grade de
major.

Estavayer. — La petite Vial, qui avait
"été si grièvement brûlée vendredi soir, à
JEstavayer, dans la maison de ses grand-
parents, a succombé dimanche matin , à
l'hospice de la Broyc.

Bienne. — Un garçon de 13 ans, Albert
Bar, a disparu de chez ses parents à Bienne,
depuis le 8 juin. Il est singulier que cette dis-
parition ne soit signalée que mai-tenant

— Un automobile lausannois, venu à l'occa-
sion de la course Neuveville-Prêles, a-fait un
mauvais virage à la bifurcation des toutes
Evilard-Orvin-Macolin. Dans l'indécision sur
Ja route â prendre la machine a donné vio-
lemment contre le talus gazonné de la route.
Les occupants n'ont pas eu de mal, mais l'es-
sieu de devan t a été faussé.

Emigration. — M. Paul Jeanrichard
vient d'adresser de Paris à 1'«Impartial> de
La Chanx-de-1'onds,,les lignes suivantes :

< De Paris, où je m'étais rendu avec on
camarade pour obtenir des renseignements

.circonstanciés sur le Brésil, à la société pour
l'expansion coloniale, je vous prie de faire
savoir que tout projet de colonisation collec-
tive dans-ce pays est suspendu.

Nous avons demandé à la société en ques-
tion, installée à Paris par le gouvernement
brésilien, quelles étaient les garantie* offertes
au point de vue de la situation et dn prix des
terres, des-obligations auxquelles les colons
sonl soumis, etc. Nous n'avons obtenu qne
-des réponses trop aléatoires pour estimer que
rien de sérieux pouvait être entrepris dans
ces conditions».

L'assemblée convoquée pour dimanche à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds n'a pas
eu lieu. Le proj et d'émigration en masse au
Biésil fst d^uc abandonné.

CANTOM;
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•gâf - Voir la suite des nouvelles & to page quatre.
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j our et par personne ; 43 pensionnaires ont sé-
j ourné toute l'année dans rétablissement; 14
y ont passé une bonne part ie de l'année ; 11
y onf fait un séjour moins long. On a compté
7 décès.

Les comptes de l'exercice présentent un
boni de 505 f r. 70, avec un total de recettes de
23,820 fr.78 et des dépenses pour 23,321 fr. 08.
Le travail des vieillards a i apporté 865 fr. 20.

Le fonds de réserve s'élevait au 31 décem-
bre 1908 à 121,617 fr. 80; celui de l'orphelinat
des jeunes garçons,cn proj et, à 129,294 fr. 92.
Les dons ont produit 1462 fr. 90.

— Dimanche, a eu lieu , a l'Oratoire , devant
un très nombreux auditoire , l'installation de
M. Paul Tripet , comme pasteur de la paroisse
indépendante du Locle.

Le professeur Pétremand a présidé à cette
cérémonie et M. Paul Baillod-Perret , au nomi
du synode, a retracé les devoirs de l'Eglise
envers ses conducteurs spirituels.

M. Tri pet en prenant les engagements d' u-
sage a tenu à exposer d'une façon précise et
sincère sa conception personnelle dos fonc-
tions pastorales modernes. Les stages qu 'il a
faits dans les églises belgos, l'ont familiarisé
avec l'œuvre populaire religieuse , et l'Egli?e
indépendante du Locle trouvera en lui un dé-
vouement inaltérable , servi par une connais-
sance approfondie de la vie.

— Déj à lundi , avant midi , un chasseur
apportait triomp halement à la préfecture les
douze premières paires de pattes de corbeaux
attestant une chassn fructueuse.

— Dimanche, vers o heures du so;r , un pro-
meneur descendait allègrement les pentes de
Mi-Côte. Il fit un faux-pas si malheureux qu 'il
dégringola un talus avec une verti gineuse ra-
pidité , et vint s'abattre sur la voie. Il dut être
transporté chez lui en voiture. On a constaté
de séiieuses lésions, et une foulu te au pied
gauche.

Fleurier. — Un chercheur de champi-
gnons de Fleurier, M. A., en taisant une tour-
née de montagne, a cueilli un magnifique
bollet, absolument franc.

La saison s'annonce sous de très bons aus-
pices et les « champ ignonneurs » se préparent
à de longues tournées.

Couvet. — Le comké de l'hôpital du Val-
de-Travers vient de recevoir de M. Louis
Pernod, à Couvet, un don do dix mille francs.

Eglise nationale. — Le capital total
de la caisse . centrale . de l'Eglise nationale ,
abstraction faite des intérêts de 1909, s'élève
exactement à la somme de 120,230 fr. 02.

Dans cette somme rentre la collecte géné-
rale de 1909 qui a produit 23,939 fr. 62, aux-
quels il faut ajouter les dons faits en dehors
de la collecte, 4180 fr., soit au total 28,119 fr.
62 cent.

En 1908, les recettes de la caisse centrale
s'étaient élevées à la somme de 79,525 fr. 50,
décomposés comme suit: collecte générale :
39,168 fr. 45; dons faits en dehors de la col-
lecte : 13,395 fr. 90; legs de M. Alfred Borel :
25,000 fr. ; intérêts des capitaux et comptes-
courants : 1961 fr. 15.

Au 31 décembre 1907 la caisse centrale pos-
sédait un capital de 27;048 fr. 20. Au 31 dé-
cembre 1908 ce capital s'élève à la somme de
92,110 fr. 40, dont 80,955 fr. en titres divers
et 11,155 fr. 40 en compte-courant. Il y a donc
eu augmentation de 65,062 fr. 20. . ". ¦ .

Les dépenses comprennent une somme de
13,800 fr. pour les allocations votées par le
synode en faveur des membres du clergé et
852 fr. 60 pour diverses dépenses, soit au
total des dépenses pour 14,652 fr. 60.

Le caissier de la caisse centrale est M, Louis
Gailler, professeur à Colombier.

Fonds des apprentissages. — Le
fonds cantonal des apprentissages, constitué
pour permettre de distribuer aux apprentis
des encouragements et dea bourses, est encore
dans la période de formation , il s'élève ac-
tuellement à 4579 fr. 87.

Le canton de Neuchâtel a reçu de la Confé-
dération , par les soins de l'Union suisse des
arts et métiers, une subvention de 1770 fr.
pour frais d'examens d'apprentissages.

Précocité (corr.). — Dans la côto qui
s'étend au-dessus de Couvet , les délicieuses
petites fraises des bois ont faitleur apparition ;
il y cn a, du reste, une grande quantité un
peu partout.

Dimanche dernier des coure u rs de bois ont
décoré leurs chapeaux des premières fraises
de la saison.

Malgré le long hiver dont nous avons été
largement- gratifiés , elles sont donc un peu
plus précoces que l'an dernier.

Il y a encouo tant de gens , qui sou ffrent de
la crise industrielle que, comme l'année passée,
ils trouveront une petite compensation dans
la Cueillette des «petits fruits ». C'est un tra-
vail relativement peu rémunérateur , mais il
est tellement hygiénique que le temps qu'on y
passe ne se retrouve pas seulement en argent ,
mnis on santé et en forces.

NEUCHATEL
Aviculture. — L assemblée générale de

la fédération des sections romandes, tenue à
Genève, a désigné Neuchâtel pour l'exposition
de 1910.

Une longue attente. — Hier soir, un
nombreux public remplissait la tente du ciné-
matographe installé à côté de la Poste. Au
moment de commencer le spectacle, un déran-
gement à la machine vint singulièrement con-
trarier et les directeurs de l'établissement, et
plus encore les spectateurs. Une partie de
ceux-ci, après quarante-cinq minutes d'at-
tente, la trouvèrent mauvaise et se livrèrent
à un charivari peu ordinaire , cris, sifflets, ta-
pages variés, etc. Enfin à 3 h. 15 la réparation
était ' terminée,' la soirée commençait et ' se
poursuivait sans accroc en un très joli pro-
gramme. Somme toute, chacun en a eu ponr
son argent y

Accidents. — Hier, un apprenti boucher
de notre ville descendait la rampe du Mail
avec un véhicule attelé d'nn cheval , lorsque
ce dernier prit pour. Près du mur du cime-
tière, le char versa et le cheval , se débattant ,
parvint à se libérer des liens qui l'entravaient
11 prit sa course , épouvanté , ct ne fut arrê té
qu 'à la rue de Flandres.

Quant au conducteur , il passa sous le char ;
mais, à l'Hôpital Pourtalès, où il fut conduit ,
on constata avec satisfaction qu 'il n 'y avait
rien de grave dans son état; il a pourtantsubi
une forte commotion.

— Le même j our, deux chevaux s'emballè-
rent i\ Gratte-Semelle, entraînant après eux
un lourd véhicule, le chemin , trop étroit ,
empêcha le char de passer, et ainsi les che-
vaux furent obli gés de s'arrêter. Il fa llut
démonter le char; les chevaux sont légèrement
blessés. .

Enfin , a Bellevaux , des chevaux attelés à un
char de briques ont roulé cn bas un talus cle
cinq mètres sans se faire de mal. Le charge-
ment a été abîmé.

LIBRAIRIE
Nos mensonges, par Noëlle Roger; librairie

Payot & Gi0 , Lausanne.
C'est un recueil de nouvelles que l'auteur

de « Sculpteur do Christs » offre auj ourd'hui
ù ses nombreux lecteurs. Les qualités d'obser-
vation extrêmement fines , dont Noëlle Roger
a donné maintes preuves déj à, dans de pré-
cédents ouvrages , s'y font de nouveau remar-
quer.

« Nos mensonges » c'est le titre de la nou-
velle qui parait eu tète du volume. On y trou-
vera toute uue galerie de désabusés de la vie ,
types qui sont dessinés simplement à l'état
d'esquisses, mais demain de maître. Envo-
lées, les folles mais généreuses illusions de la
j eunesse ; la vie a passé sur ces hommes qui
se retrouvent après bien des années, autour
de la même table témoin , autrefois , de leurs
fougueux proj ets d'avenir. L'illusion et la
réalite : quel contraste ! «Autrefois , dit Moutte
le sculpteur , c'était lo bon temps. Ah ! mes
amis, la vie est triste... » Et Roujean le pein-
tre, répp'nd.dans la mélancolie qui l'étreint:
« La vie serait bien plus belle si on savait la
vivre. » Combien il a raison !

Quant aux nouvelles qui suivent , il en est
qui ont l'allare-de petits croquis campagnards,
alertes et pleins de vie ; d'autres nous condui-
sent dans le monde des tout humbles et nous
fout toucher du doigt bien des misères insoup-
çonnées. Noëlle Roger aime à jeter un regard
dans ces intérieurs modestes à côté desquels
on passe si souvent avec indifférence et où la
tristesse habite plus souvent que la joie. Elle
est -amie des déshérités qu'elle peint avec
amour en môme temps qu 'avec une vraie
âme d'artiste. Son nouveau livre fera sans
donte fortune.
L'enseignement de l'histoire naturelle à

l'école primaire. — L'étude des êtres,
par M. E. Dévaud , inspecteur primaire à
Fribourg. — Lausanne, librairie Payot &

< C"'° ; Paris, librairie Alcide Picard , rue¦¦ Soufflet 18-20.
Les scienbes physiques et naturelles ont ,

auj ourd'hui, droit de cité dans nos établisse-
ments d'instruction primaire. On a, en effet ,
rëcôhriu la nécessité, pour les écoliers, d'avoir
une connaissance sommaire, claire et nette
des différents phénomènes qui se produisent
continuellement dans la nature.

Mais il a été énormément discuté sur la
méthode d'enseigner les sciences dans les
écoles populaires ; et comme il fallait s'y
attendre , des divergences de vues ont éclaté
entre les membres du corps enseignant sur la
façon la plus rationnelle de s'y prendre.
L'auteur- du présent volume a suivi de près
les discussions relatives à cet obj et ; et il réunit
les résultats qui lui paraissent auj ourd'hui
acquis en une doctrine personnelle, conforme
aux procédés pédagogiques modernes. C'est
cette doctrine que le livre précité veut fa ire
connaître.

POLITIQUE
Conseil national

Dans sa séance de lundi soir , le Conseil
national a pris acte do la déclaration de réci-
procité du traité d'extradition avec l'Italie
visant l'extension du nombre des délits en-
traînant l'extradition.

Le conseil a traité ensuite la dernière diver-
gence au proj et d'organisation du département
militaire concernant les aides-instructeurs. En
ce qui concerne l'artillerie et le génie , le Con-
seil national a maintenu par 74 voi x contre 19
sa première décision.

Le conseil a ensuite continué la discussion
de la loi sur les postes, notamment lu question
cle la responsabilité des postillons.

A la Chambre française
Dans la séàuce de lundi de la Chainbre , M.

Maurice Barrés pose une question au ministre
de l'instruction publique au sujet du suicide
d'an élève de 3'°° du lycée de Clermont-Fer-
rand et remarque qu 'il ne s'agi t pas là d' un
cas isolé.

M. Maurice Barrés parle cle la morale
enseignée dans les lycées et se montre sévère
envers elle.

M. Douraergue, ministre de l'insti uction
publique, défend les professeurs de l'université
laïque el l'enseignement moral qu 'ils donnent .
Il affirme que le but qu'on poursuit par ces
attaques contre l'université est un but poli-
ti que, c'est la république elle-même qu'on vise.

M.Doumergue est interrompu par M.Denys
Cochin qui lui reproche de se contenter de
s'attaquer à ses adversaires politi ques sans
répondre" à.la question. . . . .
1 Le mihistré de l'instruction publique déclare
que l'enseignement religieux avait exercé sur
le j eune Nény une . influence profonde. D
donne lecture du programme moral des lycées.

Il y trouve la réponse aux accusations portées
par M. Barrés corure renseignement moral de
l'université.

M. Berleaux pose une question sur les inci-
dents d'Auleuil. Il expose et défend les reven-
dications des « lads ». M. Bertcaux lit des
certificats pr ouvant que dos garçons d'écurie
ont été renvoy és par des entraîn eurs uni que-
ment parce qu 'ils faisaient partie d'un ' syndi-
cat. Il dit que le gouvernement , connaissant
les taits, n 'aurait  pas dû hésiter à expulser
certains entraîneurs comme le demandait le
syndicat. U termine en déclarant que de l'aveu
même du maire cle Maisons-Laffitte , l'attitude
des grévistes a été parfaitement digne.

M. Viviani , ministre du travail , déclare
que la loi de 1898 n 'est pas app licable aux
garçons d'écurie, qui n 'appart iennent ni au
commerce ni à l'industrie. Il fait connaî tre ies
résultats des entretiens qu 'il a eus aveo plu-
sieurs entraîneurs et promet d'inte rvenir pro-
chainement auprès des patrons pour obtenir
d'eux le respect de la loi.

M. Berteaux se déclare satisfait.
On reprend la discussion du tarif général

des douanes. M. Thierry examine quels sont
les tarifs des traités de commerce qui , actuel-
lement , lient la France aux différentes puis-
sances commerciales.

'M. Thierry remarque en terminant que
c'est au moment où la France paie très cher
l'amélioration de ses moyens de transport
qu 'elle établit à chaque extrémité des lignes
des droits prohibitifs. La suite do la discus-
sion est renv oyée à mardi après midi .

Le Maroc
La méhalla du î oghi continu e ses dépréda-

tions aux environs de la ville de Fez. On
aperçoit la fumée des douars des Cherarga s
qui brûlent.

Oui! Mohamed Chergui est arrivé. U a été
reçu aussitôt par le sultan. Il est reparti le
même j our pour aller combattre le roghi avec
un tabor de nègres et quatre tabors de la
méhalla des Béni M'Tir. De nombreuses mu-
nitions et d'autres .contingents lui sont en-
voyés.

— Les nouvelles de source privée confir-
ment l'échec de la méhalla chérilienne. Aucun
avis officiel en revanche n 'a été publié j usqu'à
présent. Aucun instructeur français n 'aceora
pagnait la méhalla dans son expédition . Celle-
ci avait été entreprise contre l'avis des ins-
tructeur français .

Turquie . .
Des nouvelles de Janina annoncent qu 'un

combat, qui a duré plusieurs heures, a eu lieu
près de Zitza , entre une bande grecque et des
gendarmes. Trois comitadj is ont été tués et
un blessé.

Oh mande d'Elassoua qu 'une bande grecque
a attaqué la localitée de Paliana

Les sinistrés du Midi
Le gouvernement déposera aujourd'hui un

premier projet , au Parlement , portant ouver-
ture d'un crédit de 1,800,000 francs pour les
sinistrés du Midi.

Dès la réception des rapports sur l'état des
pertes, le gouvernement dé posera un deuxième
projet autorisant le Crédit foncier à consentir
des prêts pour plusieurs millions , remboursa-
bles en 45 ans, '"/â par l'Etat et 1/3 par les inté-
ressés. Chaque ministre a souscrit 200 fr.
eri faveur des sinistrés.

NOUVELLES DIVERSES

Lock-ouL — Un lock-out général a élé
prononcé dans les carrières du bassin d'Ecaus-
sines (Belgi que).

A Feluy et Arquennes , le lock-out atteint
2500 ouvriers.

La gendarmerie se rend sur les lieux.
Le choléra. — On mande de Saint-

Pétersbourg que durant les dernières vingt-
quatre heures, on a constaté 40 nouveaux cas
de choléra et 19 décès.

Meurtre du comte Potocki. — La
cour de cassation cle Vienne a. rej eté le recours
en nullité du j ugement condamnant à mort
l'étudiant Siszsniki , meurtrier du comte Po-
tocki , gouverneur de Galicie.

A Motte-martre
Paris, 22. — A la suite de plaintes parve-

nues au. parquet , le service de Ja sûreté a
opéré des descentes clans des bars de Mont-
martre qui servaient cle lieu de réunion ordi-
naire à certains jeunes gens.

Les tenanciers cle ces établissements ont été
envoyés au dé pôt ainsi que quatorze j eunes
gens.

En Orient
Constantinople , 22. — Dj avid pacha a

reçu l'ordre de suspendre ses opérations et de
revenir à Mitrowitza en laissant deux batail-
lons à Giakowo.

On voit là des mesures cle précaution se
rapportant à la crise crêtoise.

Budget russe
Saint-Pétersbourg, 22. — Dans sa séance

de lundi , le conseil de l'empire a adopté le
proj et cle budget pour 1910, recettes et dé-
penses.

EXTRAIT N Li RDILU OFFICIELLE
— Faillit e de Paul Fornerod , relieur, à Cernier.

Dato do l'ouverture de la faillite : ,14 juin 1939.
Première assemblée des créanciers : lundi 38 juin
1900, à H h. après midi, à l'hôtel de ville de Cer-
rjer. Délai pour les productions : samedi 17 juillet
1909.

— Faillite de Louis-Désiré Dombald , cafetier ,
domicilié à La Chaux. de-Chaux. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 7 juin-1909. Première assemblée
des créanciers : lundi 28 juin 1909, à 9 h. 7, du
matin , à l'Hôtel de Ville do La Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 19 juillet 1909.

— Bénéfice d'inventaire de Fridolin Steinlé, né-
gociant , époux de Caroline née Steinlé, domicilié
<i Neucliâtël , où il est décédé le 26 septembre 1908.
Inscri ption au greffe cle la justice de paix dé Neu-
châtel ju squ'au samedi 17 juillet 1909, à 9 h. du
malin. Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel cle ville de Neuchâtel , le mardi
20 juillet 1909, à 10 h. du matin.

6 avril 1909. — Jugement de divorce entre Léon-
Julien Anihoine , horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds . et Louise-Philomène Anthoine née Miol-
•lany, horlogère, dont le domicile actuel est inconnu.

G avril 1900. — Jugement de divorce entre
Emma Charlet née Schwaar, ouvrière relieuse,
domiciliée à Neuchâtel , et Charles-Joseph Charlet,
manœuvre, dont le domicile actuel est inconnu.

propice, et au milieu d'un grand concours de
population., .

A 9 h. du matin , le cortège s'est formé à
Bôle pour se rendre aux Allées de Colombier
où M. Chable l'a reçu par le traditionnel dis-
cours de bienvenue. M. Gentil , de La Chaux-
de-Fonds, au nom du comité central , et M.
Moieau, du Locle, comme président du comité
d'organisation dl la dernière fète .ont répondu
en excellents termes.

Après une répétition d'ensemble, au ma-
nège, des. banquets ont eu lieu dans quatre
locaux différents. La musique du Locle et les
comités étaient à l'hôtel de la Couronne où
M. Belpeiri n a prononcé un vibrant discours.

L'après-midi un cortège a parcouru los rues
de la ville puis ont eu lieu les concerts prévus
au programma A 6 b. les quatre musiques
réunies (220 exécutants) ont j oué le classique
morceau d'ensemble.

Une manifestation a été faite en l'honneur
de M. Du voisin, du Locle, depuis 50 ans mem-
bre de la musique militaire. On a offert un
gobelet d'argent à ce jubilaire.

— L'école de recrues n° 2, entré e au ser-
vice A Yverdon il.y a trois semaines, et com-
mandée par le maj or Apothéloz, est arrivée
à Colombier lundi matin pour y terminer son
cours d'instruction. Ce bataillon compte 450
hommes.

Frontière française. — Les proprié-
taires riverains de la vallée de la Loue se
sont réunis à Ornans en vue de former une
association syndicale pour défendre leurs in-
térêts, et en particulier l'intégrité du débit de
la Loue, menacé par les travaux faits, dans le
cours du Doubs, par ses usiniers.

M. Fournier, professeur de géologie à Be-
sançon, démontra que le débit de La Loue
élait formé, pour un sixième de son volume ,
de l'eau provenant des pertes du Doubs, rap-
pela que les riverains du Doubs travaillaient
à obstruer ces pertes et qu 'ils étaient en droit
de le faire, étant propriétaires du lit de la ri-
vière et que lui-même avait conseillé, pour
supprimer les pertes, la construction d'un ca-
nal latéral au Doubs sur 2 kilomètres à un
poin t, et sur 6 kilomètres à un autre.

Enfin , un avocat déclara qu'un procès in-
tenté par les riverains de la Loue à ceux du
Doubs, pour leur interdire la suppression des
pertes, n'aurait aucune chance de succès.

Môtiers (corr. ). — Samedi et dimanche
derniers ont eu lieu des élections complémen-
taires au Conseil général pour repourvoir les
vides causés par les nominations au Conseil
communal et par deux démissions.

Il y avait donc six membres du Conseil gé-
néral à élire ; ils l'ont été en la personne de
MM. Henri Thiébaud-Barrelet, Alfred Thié-
baud-BichscL Edouard Latour, père, Alfred
Barrelet-Bille, Charles-Alphonse Clerc et Au-
guste Gaille (de la montagne du Crêt, sur
Môtiers). .' . ' ; .

Sur 260 électeurs inscrits 95 seulement ont
pris part au scrutin ; il y a eu 94 bulletins va-
lables, 1 nul.

La Chaux-de-Fonds. —. Dimanche,
20 j uin, vers 6 heures du soir, un commence-
ment d'incendie a éclaté au Couvent , numéro 1,
dans une chambre haute où se trouvaient dé-
posées de la paille et des feuilles. M. Camille
Mottaz , locataire de ce logement, était absent.
On ignore comment le feu a pris.

Deux charges d'extincteur ont eu îaison du
brasier. Les dégâts se bornent à un plancher
carbonisé En raison de l'absence du locataire,
il a fallu enfoncer les portes.

— L'affaire Paul Jeanrichard (propagande
en faveur de l'émigration au Brésil) est venue
.hier devant le tribunal de police correction-
nelle de La Chaux-de-Fonds. M; Jeanrichard
est condamné à 100 francs d'amende et aux
frais.

A l'issue de l'audience , l'avocat du con-
damné a déclaré qu'il formerait un recours en
cassation du jugement qui frappe son client.
L'affaire viendra ainsi devant le tribunal fé-
déral

— Un individu en état d'ébriélé a, samedi
soir, roué de coups sa femme (ivrogne comme
lui) et ses enfants, qui poussaient des cris
perçants. La police a dû intervenir.

Le Locle-Brévine. — Les communes
intéressées à la construction du Locle-Bré-
vine, après un échange de vues avec M. Per-
rier, conseiller d'Etat et directeur du dépar-
tement des travaux publics,, ont décidé, an
septembre dernier , de faire procéder sans re-
tard à l'étude du tracé éventuel et du coût
d'établissement de cette ligne. On chargea
J'ehtiéprise de transformation de la gare du
Locle, de procéder à ces études.

Conduites très activement, les études sont
auj ourd'hui terminées. Elles font l'obj et d'un
rapport très complet, qui a été remis au
département cantonal des travaux publics.

Les spécialistes chargés dès études se sont
bornés à exposer ie coté purement techni que
de l'entreprise, et les intéressés tireront de
leur rapport , en temps utile, les conclusions
qu 'il comporte.

Boveresse. — Elections complémen-
taires au Conseil général; 3 membres à élire.
Sont nommés : Alphonse Berthoud , Sagnettes ;
Alfred Jacot-Ptbym; Ed.-A. Jacot.

Buttes. — Dimanche, les gynis du Vallon
se sont rencontrés à Buttes pom* la. réunion
annuelle. Les sections de Couvet, Môtiers, les
Verrières et Buttes représentant un effectif
d'une cinquantain e d'hommes s'y trouvaient
réunies.

Le programme comportait en particulier
l'exécution des exercices imposés à la fête
fédérale de Lausanne (concours individuels)
plus les rubri ques ordinaires, engins , natio-
naux , luttes, jets de pierres, etc.

Ce programme, ainsi que le beau temps,
avait attiré une affluence considérable de pro-
meneurs. * ''¦:-' • '.'• ' . - - • --- - -- \ ; - .y•--¦• ¦-¦¦

Le Locle. — En 1908, 67 personnes ont
été hospitalisées par l'asile des vieillards. La
dépense totale s'élève en moyenne è 1 fr. par

(Sertie* tpicia * _ ta Tmttm d'*.** et *_K__"f

Accident de montagne
Innsbruck , 22. — Deux dames qui vou-

laient faire l'ascension de la Beiterspitze sont
tombées du haut d'une paroi de rocher élevée.
Une d'entré elles souffre d'un ébranlement
cérébral ; elle est en oulre grièvement blessée ;
sa vie est en danger.

L'autre dame s'en tire avec de légères bles-
sures.

Un ballon
Londres, 22. — La « Morning Post » , qui a

ouvert une souscription nationale pour offrir
au ministre de la guerre un ballon dirigeable ,
a reçu de M. Haldane une lettre de remercie-
ments.

La « Morning Post * publie une première
liste de souscri ption attei gnant environ
soixante-dix mille francs.

Sauvetage
Londres, 22. — Les j ournaux publient la

dépêche suivante de Douvres.
Le bruit a couru lundi à Douvres qu'une

des embarcations mises u la mer par le croi-
seur tSapbo» au moment de la collision, man-
quait.

On apprit ' bientô t qu'il s'agissait d'une
baleinière montée par vingt-six hommes et
l'inquiétude , était grande,-.quand lundi soir
arriva à Douvres un télégramme de Feambo-
rough-Hcad annonçant que là baleinière en
question avait été ha_i euserui«_t recueillie
par un vapeur.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Oscar Leuba-Gornu et
leurs enfants : Rose, Mathilde , Odile, Margue-
rite et Fernand ainsi que leurs parents ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
cher et regretté pet it

CH AJIL.ES-.3 CL.ES-OSCAR
enlevé - subitement à leur affection à l'âge de
2 ans f t . .

Cormondrèche , le 21 juiu 1909.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point ,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'enterrement aura lieu sans suite , mercredi
à 1 heure.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Neuchâtel sont informés du
décès, survenu à Neuveville, de

Monsieur Adolphe WALKER
pèro do Monsieur Eugène Walker , membre
actif cle la société.

LE COMITÉ

Monsieur et- Madame ; Zinder , les familles
Christinat , Quillet , à Neuchâtel , la famille
Zinder , à Praz (Vull y), ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de
la perte irréparable de leur chère fllle , petite-
011e, nièce ct cousine,

CLAUMtf E-«EKMAINE
enlevée à leur affection après de cruelles souf-
frances , lo 21 ju in ,- à 4 heures du matin.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point
car le royaume des cieux est à
eux.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice 14,
; Le présent avis t ient lieu de lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Alfred Schild-Monnier
et leur enfant , â Genève , Monsieur ot Madame
Georges Hégclbach-Linder et leurs enfants, à
Neucbâtel, les familles Hégelbach , à Neuchâtel ,
Locle, Cudrefln , Moudon et en Amérique, les
familles cle Victor et Charles Bourquin , à Neuve-
ville , Monsieur et Madame Henri Apothélos, à
Neuchâtel , et Mademoiselle Juliett e Apothélos,
à Chez-le-Bart , ont la douleur de faire par t à
leurs parents , amis et connaissances du décès de

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

leur cher père, beau-père , çrand-père , oncle et
parent , que Dieu a rappelé à lui dimanche
20 juin , dans sa 70mo année.

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

¦1 heure.
Domicile mortuaire : Maladière 14.

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

Monsieur et Madame Numa Droz et leurs
enfants : Monsieur Jean Droz , à Saint-Gall,
Mademoiselle Isabelle Droz et Monsieur Ro-
bert Droz , Monsieur et Madame Edouard Droz
et Mademoiselle Marie Graden , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame Georges Wayant
et lours enfants , à Marseille, Monsieur et Ma-
dame D p François Borel et leurs enfants , à
Cortaillod , Madaïue Lina Borel , à Bevaix , Mon-
sieur et Madame Albert Barth et leurs enfants,
â La Chaux-de-Fonds , Monsieu r et Madame
Louis-Paul Droz et leurs enfants, à Reconvil-
lier , Madamo Isabelle Adé et son fils , à Ge-
nève, et les familles alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé fils , frère,
petit-fils , neveu , cousin et parent ,

Monsieur GEORGES DROZ
que Dieu a rappelé à lui , le dimanche 20 juin ,
à l'âge de 24 ans, après une longue maladie,

Grandchamp, le 20 juin 1909.
Que votre cœur ne se trouble

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

Crois au Sei gneur Jésus et tu
seras sauvé. 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.
' Dépar t de Grandchamp à 2 heures. '
Le présent avis tient lieu de foire-part.

Essais de lait à Ne uchâtel-Ville
du l i  au 19 juin  1909

_VI"!i . I Extrait
Noms et prénoms des laitiers '¦= •i. ~ M s, " | c,„rt Li a. *o S,-—- *— aim

-3 "" -J. o _ S_ °*:*a <-= %

Fallet , Hermann 32 1,031.9 12.08
Bahnelli-Paucliard 34 1.030.7 12.03
Wasem , Christian 32 1,030.8 11.81
Geiser , Henri 39 1,032.4 13.03
Lambelet, Ami 35 1,032.5 12.58
Balmer , Paul 35 1,031.3 12.28
Hurni , Adol phe 39 1,031.4 12.78
Montandon . Paul. .' 36 1,032.3 12.66
Jaunin , Alfred 30 1,031.1 12.35
Monnoy, Constant 38 1,031.8 12.77
Lchot , Louise 36 1,031.2 12.38
Hommel , Max 34 1, 032 12.:! 4
Schoideggor . Jean 35 1,031.9 12. 43
Maurer , Paul 32 1,032.2 12. 16
Vaucher , Gustave 3i 1,031 12.09
Winkler , Fritz 37 1,031.4 12.55
Hurni , Fritz 30 1,031.3 12.41
Haussener , Arnold 33 1,030.9 11.95

Lo lait doit contenir au inoins 30 grammes
ou 3 % de beurre pur kilogr.

Son poids spécifique- ne peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en entrait sec doit être au mini-
mum do 12 %.
(aBBB**f*a*jM**** *̂*flsga****gBBLiMiiiwkaiBawi[MBHBnM**j**M *̂**yg**i

Bourse ds Neuchâtel
Lundi 21 ju in  1909

d = domdnde;o = o.1Ye; m.= prU moyen; a; = prk (ait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 505.—o Et . de Neuch. IX 100.50 d
Banq. du Locle. 015.—o » » i% 100 — d.
Crédit foncier... 59?.50ut » » :<K — .—
Latfeuchàteloise 490.—d Com.de Neue. 4% 100.— d
Càb. él. Cortail. 432.50m » » »« 96 — d

» » Lyon... —.— Ch.-ds-Fondsi*/, 101.80 o
Etab. Perrenoud. —.— » 'Mi —.—
Papet. Serrieres. 110.—d Locle 4% 100.—o
Tram. Neue.ord. 300.—d » 3.60 04.75»

» » priv. 535.—ci » 334 —•—
tara. Clratonev. 520 — d Créd. f. Neue. i% 100..— o

» Sand.-Trav. 230.— d » » 3x —.—
» Sal. d.Conf. 200.—d Papet, Serr. 4% 100.— o
» Sal. d. Conc. 205.—d Tram. N. 1897 A% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 K —.— .
Bellevaux —.— Moteurs Zédel i "/, —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. 61. P. Girod 5% 100.— d
Etab.Rusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. 4 H —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S.dc.Montép. AU 100.— _
Soc. 61. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram*. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.dfiP.élec. —.— Banq. Cant. 3V, —

— 1 

B3JW35 Qî GENIl/a. du 21 juin 1909
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 498.— i % t é d .  ch. de£. —.—
Comptoird' osc. 902.50 3 f t  O. deforféd . 991. —
Fin.r'0J-Suis38 6400. — 4 %  féd. 1900 . . 105.75
Union fla. gen. 667.50 3« Gon. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 504.50 Serbe . . .  4 » 415.50
GazJa Nap los. 253.— Franco-Suisse .' 473.50
Ind.gen. duga*. 675.— Jura-S., 'i f t % 483.75
Fco-Suis. ôlact. 468.50 N. -li. Suis. 3 f t  485.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3S 292.50
Gafsa, parts . ¦ 3620. — Mérid. ita. 3 % 361. —
¦ Neuchâtel , 22 juin. ' Escompte 'i%

Argent lia oa irj n. oa 3 lisse, fr .  95. — le kil.

BIKJ.ISI OI PAili. du 21 juin 1JJ9. Clôture.
3*4 Franjai s. . 97.15 Créd. lyonnais. 1247. —
Brésilien 4 X. . 85.50 Banque ottoin. 729. -—
Eït. Esp. 4% . 98.90 Suez — —
Hongr. or 4» . 93.65 Rio-Tinto.. . . 1927. —
Italien 3 3/ _ % . 105.70 Ch. Saragosse . 426. —i
4«Japon U35. .—.— Oh. Nord-ISsp. 3D9. —
Portugais 3% . 64 .20 Ohartercd .. . 41. —
4 % Russe 1901. --.— Da liears. . . . 371. —
5X liasse 1935. 101.40 Goldfieldî . .. 160. —
Turc unifié 4* 93.30 Goarz . , J?*~~
Bq. de Paris. . 1567. — HandiTiin.es. . . 261.—

i.. aa************** m***Mm

OBSERVATOIRE . DU JORAT
Servicespécial da [aFeuilled 'Avis de NeuchStel

Prévision «ln temps
Des 22-23 juin . — Situation aux troubles ora«

geux ; ciel nuageux ensuite avec ondées par-
tiellcs. Chaud et doux. .

Bulletin môtôorologiçiue - Juin
Observations f aites à 7 h. f t ,  1 h. f t  et 9 h. f t
" 
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21 20.7 11-0 26.3 717.0 var. faible clair

22. 7h . !i = 17-2- Vent : E. Ciel : clair.
Du 21. — Le ciel se couvre dans la soirée.

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

Hauteur moyenne poar Neuchâtel : 719.51»*».
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Niveau du lac : 22 jui n 17 h. tu.i : 429 m. 450

-Teiuaératairo «lu lac (7 li. du matin) : 17°
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Bulletin jjjjjgj L das G. F. ¥. - g jnin , 7 u. m.

II STATI3.13 |f T£'.1?3 & VÎHT
_3 ¦_» o »

<!_ i=-f .
394 Genève 19 Tr.b.tps. Calma*
450 Lausann» 17 Qq- n. Beau. «
389 Vevey 20 Tr.b.tps. »
398 Montrons *8 „ * '
537 Sierre — *W"-

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps.
482 Neuchâtol 17 » * »
995 Chaux-da-Fouds 13 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg 16 » »
543 Berne }5 » »
562 Thoune 15 Tr.b. tps. »
566 Intorlalsea 16 » »
280 Bàle 17 Qq. n. Beau. »
439 Lucarne 18 Tr.b. tps. .

1109 Gôschenea 16 Qq. n. Beau. »
1338 Lutrano 16 Tr. b. tpa. »
410 Zurich 20
407 Schatïhous» 16 • »
673 Saint-Gall 17
47» Claris 14 • »
505- Ragate^çsçisrft. 20 , . .» . . . .......̂ .«i- ,
587 Coira" 19 Qq. n. Beau. » •
543 Davos 13 Tr .b.tps. »

1836 Saint-MoriU 12 Qq. n. B, V'du S,
¦ . , ¦ ! . g ¦ - ¦ i'

IMPRTMBRTB WOLFRATH & SPERLé

AVIS TARDIFS
On demande pour tout- de -suite une- jeune •fille pour faire les chambres et aider au

i ménage. — S'adressor F. Wengcr-Soiler,
1" Mars 22.


