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COMPTE DE CÏÏES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d 'abonné- ,

B ment.

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SBIJECT© -:¦ FESÊMENT
Fabriqué "f a r  la- '< Zyma » , Aigle

CURE DE RAIS. N EN TOUTE SAISON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes

¦ 7 f r .  dans tontes les pharmacie- 

r i VmtmRI-ABLlE. Jj
à -t franc le litre '
Se recommande,

J .HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827

A" RENDRE
3 â 4000 rais de chêne sec. 12 à 16
plateaux do foyard sec. sciés depuis
trois ans, épaisseur de C à 9 cm..
— S'adresser à A. Meier , charron ,
Cornaux' (Neuchâtel ).

i l'Economie Populaire
Chavannes 2 - Neuchfltei

THON à l'huile
en boîte de 500 grammes 1 fr. 30,
boîte de 250 gr. 65 eant. , boîte de

125 gr. 40 cent.
THON aux tomates

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

Sardines à l'huile
ik 50, 35 et 25 cent, la boîte

MARCHANDISE GARANTIE
bonne et fraîche

Pierre SCALA.

t ABONNEMENTS 1
*•" , sX - S tsm 6 mots _ mots I

En rsMt . s . m a ', . 9-— * $° •*•-•¦» 1
Hors de ville ott p a r  ) a  i

p _ tu  dmtxt tou» J» s_i»>c io.— 5.— a.5o I
Etranger (Union powalt) 10.— (3.— 6.5o I
Abomnaacmt au* bureaux de poste, to et. ca ma. I

Changement d'adresse. 5o ct. H

Bureau: j, Temple-Neuf. 1 I
( Ternis am mtsncro amx hatqtttt, Mpth. /io. J

ANNONCES * ô *
oa, .'; :¦'• ¦' " .' : .

Vu canton. .« ,~ . . . -,.._ , ,
La ligne ou son «*p_ce. V , Zr , , fo et.

-Prix minimum d'une annonce . . , So m .
D. la Suât, tt de f étrang er i

«5 cent, la ligne ou son espace.
i" insertion, minimum. '. .] L ...fr. |.»_

I

N. B. — Pour les «vu t-rdih, morhaim, tes rf__a-_
et les surcharges, dtnmnder k. tarif «picto.
"Bureau: /, Temp le~Keuf, »%\

les mrnmcrOt tu sont pa t  rtstdrn • ff
_*~~~Btr~ - ' " ;'• . ' ." ' '  . .r

Les annonces de provenance»

étrangère et suisse (hors du can-

_on de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union de

Journaux suisses pour la publicité

£. A. (Union-Réclame..Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

IMMEUBLES
A: yendre , pour causé de décès,

«n beau

DOMAINE
d'un bon rapport, comprenant mai-
eon d'habitation, rural , grande por-
cherie , jardins , champs et vesger.
Situation agréable, vue étendu,
eur lo lac et, les Alpes, à 10 minu-
tes du village de Pesoux.* La ferme

Ï 
leurrait éventuellement être trans-
ormée en hôtel-pension. Offres à*

TG. Berruex, .Trcmblèy-sur-Peseux.'

Tsm làfc
à NEUCHATËL: r 

v ;
A vendre , dans une très belle

Bitimtiou , à Clos Brochet, un
immeuble en terrasses, orientées
au midi , comprenant maison d'ha-
bitation ot jardins , d'une conte-
nance totale de 354 .n,a.

Issues sur deux routes. ... ..
Situation favorable pour la cons-

truction de villas. Vue étendue.
S'adresser à l'Etude Alphon-

se A. André Wavre, notai-
res, T?niais Bongemont.

fe vendre à nn prix. ,

très avantageux
•on à louer. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — S'adresser J-, rue
des Epancheurs, 1" étage,
pNenchâtel.
r i m* —¦¦

ENCHERES
-—i —- < 

,,. . — —-

Office des Poursuites • de NeinMlel

I4' Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

•publiques, le samedi '.'B juin 1909.
*iôs 10 heures du matin , au local
des ventes , rue de l'Ancien-Hoteli
de-Ville :

Deux lits complets , une table
,*>vale , des chaises, deux tables
•osier , des tables, un buffet sapi n ,
des* cadres, un régulateur, un ca-
napé, une machine à calahdrer , iin
lounif.-iu it repasser aveo fers , un
/potager avec accessoires, de la
ibijouterie, et d'autres objels
•donl ou supprime le détail.

La vente aura lieu contra argent
, -omptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
«os et la faillite.

Neuchâtol , 23 juiu l'.lO'.l .
Office du p oursuite».

iiliiiii
Lundi SS8 jnin 1»©tt, dès

<i> heures du matin, ronte
•de la Côte «8, ii sera vendu ,¦par voie d'enchères publiques , le
mobilier dc feue M", lîaillct , com-pronant .

liits complets, amenble-
ï"®"'"' fauteuils et chaisesfcrou«5en , canapés , armoire à ïlacc,^Secrétaire, commodes , chaises ta-

J&ws carrées, tables à jeu, gué-
ridons, tableaux , pendules.
ornements, piano ancien etd'autres objets de ménage.

Neuchâtol , le 18 juin I90«.
Greffé de Pats.

MUUU-MUMHHUUtfBHPUlUMUJSft

| Les annonces reçues I
| avant 3 heures (grandes j

j annonces avant u h.) ï
| peuvent paraître dans le j
| i numéro du lendemain, j
li f̂lrifl riitirn( »rtiii — «iirn HKHHM ISII IM<^

A VENDRE

1Ï1P
On vendra samedi malin , sur la

place du Marché , devant la bou- ;
langerie Schneiter , du

.BEAU VEAU
1" qualité, _ SO ct 90 cent..

le Vt kilo
ainsi que du

"beau , "bouilli
à 7Q et 80 cent, le % kilo.

un lit de fer , cage et sommier, 20 fr.,
et un calorifère à pétrole , 10 fr. —
S'adresser Comba-Borel 16. c. o.

Canetons de Bresse

P0-L|S IIE BJIISS1
Pigeons romains - Bradons

Gigots de Chevreuils
Faisans dorés

Lapins dépecés
Nouvel envoi de beaux ¦•

JAMBONS PIC-NIC
_ 85 cent, la livre

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la livre
Soles d'Ostende - Truites

Perches - lîrochels - Carpes
BONDELLES

.Limandes Soles 1.— Fr.
Cabillaud 0.70 »
Aigrefins 0.70 »
Merlans 0.60 »

_. magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Ss_ du Êpanchear», I
Télé phone 11

U™ RUTSMAl-MEERT
Sablons -13

Broiteies ie lm\M
ROBES et BLOUSES en pongé. f il et Haait
Bundûs et entredeux , Mouchoirs, Rideaux

Magasins 9a Sauvage
Tissus en tous genres pour robes et

costumes . .

Soieries de la maison Mer
TV*.- , granrf choix dans fou s les

articles

Prix ino-t-vs. — Oit 'm***? i dooit-j ile.

¦ IP
Rue Purry et rue duMôle

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
piantrias-pianos
-;-Jianolasx-
. MÉ^RÊPAMTlOîir

VENTE; - ÉCM&E :
——__Bg_____l——________B__

, ^— i »
f L» Feu/lte d'Mvis de iSeucbdf el, '

hors de ville,
l 2 fr. 5o pr»r trimestre.
•— »# 1
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• ' Mousseline la&er. Batiste, J&nipnre , Dentelle , Soie, Satinette et Creîanne
, M otÛf es exclusif s de PARIS ET LONDRES

Grandeurs,. 42, ;4À, 46, 48 et 50. — Tontes les grandeurs et couleurs i*
sont livrées, dans le plus bref délai, sur commande. — Arrivage ||
chactue semâ ae 

de nouveaux modèles. — Lés retouches se font I
gratuiteihent iâàns lai maison. fl

fiRAl CÉX M TABLIERS I TOUS GENRES I
1ÇORSETS 8

Se recommande, p

j AU LOTO -I. Keller &yp - BEOCEATEL j

I _
,-a_gH53M&<^ Heoommantlé par de nombreuses

___Sw&itHi _ftte_- - souursitésmédicalés conti-e VAhé-
_ /kWr*W m̂rŴk. m(e et la Chlorose (pâles
i _Hlll W HQ___0P4|IIIÏ}I* couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-

ffi,tf j g gM̂jg îa gOiiroiLX régénérateur du sang, (o-
S__f 'IIM3 J S  i ï t  i«?îl_ _ '*'*i"0 * s t imulant  et apéritif ; con-
ii^S____SâJlJ__JlL>Sn_^ 

viorit 
aux 

convalescents, aux per-
t _mfsW ^ Ŝ_ swBBÊ_S _̂m soâncs affaiblies.f_ifl___y^_il$____ !l_^ - mW
^

f a - '  IgBigSsI ' 1 ÏV ^
on ac'*on e^s

' rapide et sûre

^8lÉ^̂ ,w llw^^P^ ^'
us 

^e ^"" attestations médicales
^^Eej^^ ĵjjg^î  |Q médailles d'or

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

A LA MÉNAGÈEE
2, Place Purry, 2

Pliants. Fauteuils et Chaises en toile, Chaises loupes pliantes, Hamacs

ARTICLES DE MÉNAGE
Fer battu • Kmnil - Aluminium - Fonte

Brosserie - Vannerie '¦- Boissellerie
5 %, d'escompte au comptant

Tue tout
N'altère rien j

ne tache pas
Le micro-icide le plus poissant

le ..-infectant le pins sûr
FOUDOOIE

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

Tous les insectes sans exception

TUE TOUT est le seul
préservatif vraiment efficace

contre les mîtes

Dépôt général :
SCHINZ, MICHEL & Cie

Grand Bazar
Rue Saint-Maurice 10

VERMOUT H
de TURIN , I™ qualité

A fr _20 le litpc' .¦ i l »  ___ ¦»»«' vorre compris

Le litre, vide est repris à 20 cent.

Aa aapi_ -8 -ea_i8---l3s
SKJDSTKT _FOs

Uue des Epancheurs, 8

.. A VENDRE :
1 tunique officier en bon état,
1 habit noir cérémonie à l'état de
neuf , 1 jolie blouse pour dame et
robe toile pour enfant. Concert 6,
imt étage. co.

i-jOTERIE MODERNE, rue du ŝor 2b
jrÉL^?p.ONE.391 = ; : " - - ' -TÊLÉPBOIfB 391- .-

| B&frre en mrtte garanti pur et frais
V . !  ¦ 

Z.l ' " a i  fr. '40 la! livre/ ; "

* r̂ 5 Ks;, i fr. 35 le kg. — Pa_ IO lig;., I f v„ 3» le k*i

; tond èhoix de Frcmage pas, Ire qiiMi^
.J. ¦' ' '*:¦: du Jura et d'Emmenthal, ejepuis I f  r. la livre ; ;,

—i- i Fort rabais par pièce de 30 à 35 kg. — '¦— '.

- , Service a domic ile — Expédition au dehors
; .Se recommande. It.-A. Sltotaer.

Fir B0KEL - HOFMANN 1
| abeiennement Hôpital 15 à
1 a installé son |

| SALON DE MODES i
J PLACE PUREY 1
S j PRIX FIN DE SAISON | (Maison MICHA UD) S

| agagsgjaaiajsagsBggi s __^__^_&__~*___f}_ \ ̂ ggg

A LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon

t Pour cause de transformation de local

Fort escompte
Ĵ USQU'AU _̂2# ÎL1-_ET ?

_________ ___tB__B__B_____BBBH5 "•* '̂-* *1SB_S B__B_^__

Êff  Etablissement de premier ordre |̂
BÊ..: Service à domicile chaque jour , excep té le dimanche wÈ

W_\ Vastes emplacements pour le séchage au grand air Rfl

il Tarif spécial p ituv peuS-O-inats ||

f*. 
 ̂ i ^^^^TORIFETRtKSEIOME-EirrS Jff'jj 

 ̂
_0.

&*"r Lavage et repassage très soignés des laines , flanelles , Bj
f"9 .couvertures de laine , rideaux , habits d'hommes et prar- |2
B çons, robes de dames, blouses. — Repassage à neuf des (Kg
BS chemises, faux-cols et manchettes. ^£
» Nous n 'employons que du savon de \" qualité et au- Mk
¦̂ . cune substance rongeante 

ou blanchissante quelconque. j B B Ë

Aux ménagères
Pour cuire arec les lé-

gumes du'printemps, deman-
dez au magasin agricole, rue
Saint-Honoré 12, lés côte-
lettes, filets, et palettes
fumés.

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

Se recommande,
E. PORCHET

, POUR PONDUE
fromage =EE=—
-= ôXmracnthal

premier choix

UIÏHII
Hôpital 10

: ¦
¦ pour magasin , .

¦-¦' i ' ' M- h-- s-rs'f- 'T ":. ''**'"
Belle Tj cvsnture de 1 m. 70 da

hau t , 2 tablars glace, longu eur
i m. 10,:-largeur 0 m; 30, 4 tablars
pour les : côtés,*, en*.gl_oe , 0 m. 30
X 0. m. 25. -;à_: vendre; à de favo-
rables conditions. -*--, S'adressa., h ' .: '.
peseux, chemin dés Meu niers 2, ',
an :!«.- - :¦: --;. ;;; ;;r ; H. 4588 **_ '
:. . ' An nrag-siB « C8me.nble8 . »
SEINET FILS

Rae des Épanoheart, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
;_ 1 tr. 30 la bouteille , fe rre perdu

Nous reprenons 1 os bout, à 15 ct

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

macaronis' d'Italie à 0.60 lo kilo ,
par caisse d'origine dé 20 à 30 kilos
à 0.55 le kilo, vous les trouverez

l'EconomÏ!*) Populaire, rue des (Jha-
rannos 2, Nèuphâtel.

Lard salé, italien , à 1 fr. la livre.
Gorgonz.ola 1™ qualité,; à \ fr. la liv re.

Pierre SCALA.¦ - - - r ¦¦_._¦—.._¦¦ i i.

DEM. A ACHETER
Hlaison d'habitation aveo

magasin ou villa, avec fabriaue
ou terrain à "bâti r , est démanaée
par acheteur solvable; — OITres
de propriétaires à j.ng.- Wichullâ,
Berlin**Friedenaa, -. Rembrand-
strasso -1T2: JH 110.039 '

;est demandé -*' acheter, ; silù , ̂ iW .'- ' '
préférence au '. Vâl-dë-liuÉ. Adres- "- "
.ser les offres et conditions à MM.,
James «le Reynier *% C»«,
Neuchâtel. •- • -'• ¦ "
_ ii____ii__i__ ii i_ii i

AVIS DIVERS
VACANCES

On désire placer une jeune fille
de 19 ans pondant deux mois de
vacance..dans -boane -famille do. la
Suisse française. En échange on
prendrait jeune fille o\j jeune gar-
çon. Bons 'soiàï/fiF leçons assurés. -
I?oUr reuseiguemeiUs s'adresser .
M. IHermanir Kasper, maître d'écola
supérieure, Durlach près Karls-
r iïh'e (Badc)^' •

! ¦ i î j _SB__gB__g__ I

Salon de Coiffure

C.MEHCZ
treille .2

on f acu du Bazar Parisien ,
— SBBTIC_. '-SOI62VE: -

BiBIS
£. Xcsegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

PENSION
llonoraljj e famille do Neuchâtel ,

peu noiiilw-eusc) _ésire louer une
«j iiamLi-o.aVêc pension à de<noi />ello - ]
¦de magasin ou da bureau. Deman-
der l'adresse 3ii «• 6ft _ -au bureau
de la r>uj iUe d'Ayia.

LE GONSOMMATEOR ;
soucieux de ses intérêts et

conscien t de son rôle
K.

doit faire partie
de la

SOCIéTé DB
OksOMMATION** •

¦ w ¦

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons \% Seyon, fau-

bourg de l'Hôpital 40, Gaasarde»
24, Parcs 110, Evole 14. Bell»,
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffi t : d'en faire la demande par
écrit ; de payer Une fi nance d'en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à un *
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payée par acomptes
de 2 fr. Dès que 'le i" acompte de >
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un- mëmp Sociétaire peut acqué- ¦ i
rir 100 paffâ de 10 Ir. au maximum. .

Les . formulaire. Ao demanda
d'admission peuvon* être deii.ab-
dés au bureau et Hnan tous nos
magasins.

Pharmacie Br REUTTER j
Grand ctieix de bresses à dents
Eam-Poudr es-Pâtes ûentilri-BS

Imi de jjjtt - Sa .uns tins
Dêp oitie u parfomerie de laCagraime

Mm * C.UYE-ROSSEH_ET
ÊÈÊJËÊë ' TREILLE 8

jBRI Spécialités pour touristes et alpinistes
ï m0 BANDES SPIOALES OU DROITES \̂ ^'̂ - ?^ÊÊff î*J~j  avec ou sans ^>orii couleur 

^^
-̂ j .

&Î0 vÊÈÈÈr Guêtres contil, loden et cuir <^̂ r~ '̂8|I
'wLjlrwî j m  - Sacs de tous genres ||

¦» K^ Lanternes, Réchauds /F%S.

Àm- â. Boîtes de tons genres X -.——""̂ ifjjBpP^
-

Ê̂ f̂j ^**Vma-* Demander le catalogue — Téléphone 847 t ¦ ||i!i
~ -, - Escompte spécial-pour sociétés * *%t lill ".

_¦_ «. j WH k - ___BK_I _E_c_wR WSMRS . .. _____ _! Bi_9n_K_9_B___s_¥ ffW _r_r_ ^ Ti TiTrJÉi f̂r***" ' - _———————PB_—WI
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: Toute demande tt'adreite d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; mon
Kelk-ci tera expédiée non affranchie.

j utJHif turuM 'ion
data ?'

Feuille d'Avis de Ncu-h-td.
mmggasgmamssmammmggammmgmmgam———-

LOGEMENTS

A UOUCR
pour -séjour d'été ou K l'année,
meublé ou non meublé» un agréa-
ble logcmciii h prix .modéré, de-
préférence ii une  petite famill o ou
a des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin , Areuse. c.o.

Pour le 24 juin , entre Peseux et
Neuchâtol, 2-appartements de 3 et
5 pièces, couforl moderne. JETadires-
ser ù E. Cours!, Bcliise 23. - c.o.

A louer dès la Saint-Jean iOO'J,
au .**"• étago dc l'ancien hôtel du
Faucon , rue do l'Hôpital 20, Neu-
châtel , un petit appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , eau comprise, 450 fr.

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

A loner ponr ft' oël pro-
chain, rue de ln Serre 4,gmo étage, 1 appartement
G chambres, 2 balcons et
toutes dépendances. S'y
^dresser. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer meublés, ensemble ou

•séparément les deux étages du

Château de Femn
S'adresser à- M. Léo Châtelain ,

arcliitccto , Grèt 7. Neuchâtel. ' -
Belle vaux, à louer une villa

de construction récente-, composée
de 7 chambres et dépendances. —
Jardin. Belle vne. S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat, rue des
Epancheurs 8.
l'our Saint-Jean S Bel-

aîr-Mail , beaux logements de 4
ct 5 chambres , chambro de bain ,
lessiverie, jardin. Etude Bon-
jour, notaire.

Pour 2-i juin , rue Gibraltar 10,
loçemont de 3 pièces. S'adresser
salon de coiffure, même maison, c.o.
__5̂ _gg_Sg__g5"5BS__g_g_____g__

CHAMBRES
**TTT— I = -

Bonne chambre pour demoiselle
chez une dame seule. Hôtel de
ville , om" étage.

Jolie chambre meublée. — Mou-
lins 38, 3mc à droite.

Belles chambres meublées , haut
de la villo , à louer. — Demander
l'adresse du n° 627 au bureau de
la Fouille d'Avis. c.o.

Jolie chambre meubléo. Placc-
d'Armcs 5, 3™» a droite-

Belle chambre non meublée , bien
située. S'adresser h A. Perrin , Les
Braises, Vauseyon.

Pour lo 15 juillet , une belle
chambre indépendante pour mon-
sieur tranquille et une autre à par-
tager pour monsieur rangé. Ecluse
,4b, 3mc.

Chambre pour un coucheur. S'a-
dresser au magasin d'horlogerie,
Temple-Neuf 3.

LOCAL DIVERSES
A louer un

magnifique rural
de construction moderne, pour 10
bêtes. Conviendrait particulière-
ment  pour un voiturier , commerce
de bétail on fourrage. S'adresser
Distillerie Weber, Colombier, c.o.

« ' " '. »~
' La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel, '

hors dé ville,
5 francs par semestre.

m . , 

Caterina Spadaro
.E.llA_T0?i DE U -BOILL. ,'_.1S l)_ S1C&_A___

PAI1

DORA MELEGARI (14)

Les observations qu'elle faisai t sur la jeune
fille ne la rassuraient pas davantage ; son dé-
vouement était aussi comple( ,ses pensées sim-
plement exprimées dénotaient la même éléva-
tion naturelle qu 'aux premiers jours où
Cateriua l'avait connue, et pourtant ce n 'était
plus la même Angelica y Son sourire avait du
mystère ; ses mains des poses .listes aux heu-
res d'oisiveté. Quand elle pariait, sa voix
s'assourdissait soudain, comme oppressée d'é-
motion , et, symptôme plus alarmant encore,
des éclairs de joie traversaient par moments
ses yeux. . '¦

Mme Spadaro notait tous ces indices, se
demandant avee angoisse qui enseignerai t à
ces deux êtres l'acceptation stoïque du renon-
cement. La question restait sans réponse, et
de j our en jour, elle sentait monter autour
d'elle l'atmosphère d'amour, un amour encore
silencieux et pur, mais l'un de ces amours où
les âmes s'invitent ù des noces éternelles.

XIII
Paolo Spadaro

Laura arriva plus facilement qu 'elle ne l'a-
vait cru elle-même à obtenir de Maffeo l'auto-
risation d'arranger son élé au gré de ses
désirs. Lorsqu'il annonça _ Mme Spadaro
qu 'elle partirait seule pour Frasolino avec
Angclica et Marinella , et que Laura irait T
Saint-Moritz avec ses sœurs et ensuite chez sa
mère au lac de Como, Caterina se fâcha. C'é-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
-ayant un trait , avec ia Société des Gens dc Lettres.

tait enfin l'occasion qu'elle cherchait d'expri-
mer sur quelques points sa pensée. Elle cha-
pitra son lils sur sa faiblesse, sur l'inutilité de
la dépense qn 'il permettait.

— Lama se porte à merveille, elle n'a nul
besoin de l'Engadine, elle n'a qu'à venir à
Frasolino. J'y ai vécu, ta grand'mère aussi.
Elle a déjà abandonné sa lille tout le prin-
temps. De quel droit Se décharge-t-elle ainsi
de son enfant sur ies autres?

— Pour te qu'elle s'en occupe !
— Il ne faut pas l'encourager dans cette

négligence. Et puis, considère la dépense...
Mafféo répondit légèrement : •
— Peut-on payer trop cher un peu de.

cquielo vivere» .Si j e ia forçais à venir â
Frasolino, elle nous tourmenterait tous!

Le ton de la réponse déplut à Caterina.
— Ce sont des considérations secondaires.

Il s'agit de faire ce qu'on doit, ce qu'on peut.
Il ne faut pas autoriser une femme à négliger
ainsi ses devoirs.

— Elle prétend que son devoir est de soi-
gner sa santé ct sa beauté.

— Et lu raccompagnes, j e suppose !
— Moi? Quelle idée ! Je reste ici pour mes

affaires. Et ensuite... j'irai vous rejoindre à
Frasolino.

11 semblait embarrassé de dire cette chose
si simple, ce qui parut alarmant à Caterina.

— ïu as donc l'intention de laisser aller
une femme aussi j eune et jolie que Laura,
seule à Saint-Moritz? Les méchantes langues
diront que votre ménage se gâte.

— Laissons-les dire. Du reste...
Il s'arrêta.
— Du reste? demanda Caterina.
— Oh ! rien. Je pensais seulement que les

choses se dérangent loi. La place dont j e te
parlais l'autre soir, je ne l'aurai pas. Danvi-
cino a agi mollement ; un autre concurrent
plus appuyé se présente. 11 faudra chercher
autre chose.

— Je te vois venir! s'écria Caterina. N'ou-
blie pas que tu es lié par une promesse.

— Une promesse de six mois ! Oh! j e la
tiendrai.

Et voyant que la physionomie de sa mère
s'assombrissait, il ajouta:

— Ne te trouble pas d'avance. Tant dc cho-
ses peuvent se présenter d'ici là ! Mon beau-
frère Arosio m'a parlé d'une autre affaire...

Caterina posa quelques questions aux-
quelles il évita de répondre. Trop raisonnab)e
et intelligente pour insister inutilement, pour
se perdre en de puériles lamentations, elle
cessa de l'interroger, mais dans son cœur une
nouvelle angoisse s'était j ointe à celles qui la
peignaient déjà.

Elle lit encore une ou deux tentatives inu-
tiles pour engager sa belle-fille à venir à
Frasolino, pour dissuader Maffeo de souscrire
aux désirs de Laura: la femme ne renonça
pas u ses égoïstes proj ets, le mari refusa de
reprendre l'autorisation donnée. Laura partit
avec ses sieurs, et Mme Spadaro, Angelica et
Marinella priiënt seules la route de la Tos-
cane. Au moment où le train allait s'ébranler,
Maffeo sauta dans le vagon pour embrasser
une fois encore sa mère ct son enfant, mai-
tandis que ses lèvres pressaient le front de
Caterina, celle-ci sentit qu 'en' pensée il em-
brassait un autre front. Son dernier regardées
dernières paroles furent pour Angelica.

— A bientôt, ù Frasolino !
— A Frasolino ! répéta la j eune fille.
Ce nom ainsi prononcé pri t aux oreilles de

Mme Spadaro une signification spéciale ; elle
sentit qu 'il était destiné _ j ouer un rôle pré-
pondérant dans la chute ou l'ascension de
ceux dont elle se croyait moralement respon-
sable.

Les deux femmes et l'enfant menèrent une
vie rêveuse et douce dans la vieille demeure
couverte de rosiers grimpants dont quel ques-

uns restaient fleuris tout l'été. A droite de Ja
maison, une allée de cyprès conduisait à l'une
de ces chapelles étroites et longues que l'on
trouvent dans toutes les anciennes villas tos-
canes ; derrière la chapelle, s'étendait un bois
de pins et de chênes; puis les epoderi» com-
mençaient, plantés d'oliviers et de vignes, de
maïs et de mûriers descendant jusqu'à la
plaine. Sur la façade, devant le perron de
marbre,un j ardin à l'italienne orné de statues
de pierre et de citronniers en vases,gardait la
poésie des époques disparues.,Une treille le
limitait d'un côté, une allée d'acacias de l'au-
tre. Plus bas, un second j ardin, qu'un j et
d'eau animait , offrait l'ombrage do ses char-
milles et surplombait uno troisième et der-
nière terrasse toute en bosquets.

Dans cette nature toscane faite de charme
et d'harmonie, de courbes douces et de teintes
fondues, Angelica parut recouvrer la santé et
Mme Spadaro la paix de l'esprit. Maffeo écri-
vait fréquemment, Caterina lisait à haute voix
de longs passages de ses lettres que la j eune
fllle écoutait avec une expression de si par-
faite sérénité que la conscience alarmée de la
mère s'apaisait. Optimiste plus encore de
volonté que de tempérament, elle essayait de
mettre en doute sa propre clairvoyance et se
demandait si elle ne s'était pas exagéré la
portée du mal. Elle commettai t l'erreur, fré-
quente dans la matu rité de la vie, de s'ima-
giner les antres semblables à elle-même et
parce que certains symptômes de remords et
de trouble ne se manifestaient pas chez Ange-
lica, d'en conclure que la j eune lille avait re-
trouvé son équilibre.

L'arrivée de Paolo Spadaro vint donner
un peu de mouvement à l'existence tranquille
de Frasolino. L'officier dé marine, avec son
naturel impétueux , se prit pour Angelica
d'une amitié subite. L'altitude paisible de la
j eune lille, sa réserve douce que démentaient
ses yeux mélancoliques ct passionnés fasci-

naient Paolo Spadaro comme elles avaient
fasciné Maffeo. Il crut pouvoir réaliser avec
elle le rêve d'une amitié fraternelle et con-
fiante. C'était la sœur qui lui avait touj ours
manqué, à qui il pourrait écrire pendant ses
longues traversées et communiquer les pen-
sées qu'il n'aurait osé. faire partager à ses
camarades de bord par cette fausse honte qui
pousse les jeunes gens à se dissimuler les uns
aux autres ce qu 'ils ont de meilleur dans le
cœur et l'espri t. Bien qu'il eût en sa mère
une confiance absolue, il sentait trop la supé-
riorité de Mme Spadaro pour avoir la har-
diesse de la traiter en camarade, tandis
qu'avec Angelica l'entreprise serait facile et
charmante. Avant d'aborder les confidences
personnelles, il loi parla de sa carrière et,sous
les ombrages de Frasolino, pendant que Ca-
terina lisait chez elle ou revoyait les comptes
de son administration, l'officier de marine ra-<
contait à la j eune fille ses voyages autour du
monde et les péripétiesde ses embarquements.

Angelica Técoutait l'air pensif, plus atten-
tive à chercher sur le visage de Paolo les
points de ressemblance avec Maffeo qu 'à sui-
vre ses récits. Lui ne s'apercevait pas de
l'inattention de la jeune fille ; le plaisir de
croiser son regard avec celui de Mlle Ivernigo
suffisait à sa satisfaction. De temps à autre,
elle disait quelques mois très simples de sym-
pathie , le cœur distrait et les yeux fixés sur le
« poggio » voisin où les oliviers ondula ient
comme des vagues d'argent.

Marinella presque touj ours assistait à ces
entretiens et même s'y mêlait par des excla-
mations d'effroi ou d'admiration lorsque
Paolo racontait quelque périlleuse aventure.

Mme Spadaro ne pensait pas à s'alarmer
de cette intimité fraternelle, ct en voyant son
fils cadet si heureux entre ' Angelica et Mari-
nella , elle se disait qu 'il était fait pour les
j oies innocentes et qu 'il faudrait bientôt son-
ger à le marier . Celte fois, avertie par l'cxpé-

Neuchâtel-Chaumont S.A.
(Txainway et Funiculaire)

Les -ortiGcats provisoires, des
actions peuvent être échangés con-
tre les titres définitifs, à la
caisse do MU. Pury & C'"., ban-
quiers k Neuchâtel.

Il est rappelé à MM. les action-
naires quo le versement pour solde
do la libération des actions doit
être effectué h la même caisse, lo
30 juin 1900 au plus tard.

A partir -de cotte date, les ver-
sements en retard sont productifs
d'intérêts à 5 % (art. 10 des sta-
tuts). II 45G1 N

Conseil d'administration.

riehee, elle chercherait elle-même sa bruP.
l'étudierait d'avance. Paolo échapperait ainsi
au sort de Maffeo : n'ayant pu sauver son.
aîné du lent Supplice des unions mal assor-
ties, elle sauverait du moins le second ! E&
Caterina Spadaro relevait la tête et raffermis-
sait ses reins. Ce qui la peignait surtout dans
le malheur de Maffeo c'était son impuissance
à le défendre.Malgr é le calme apparent qu'elle
avait reconquis et son optimisme voulu , la
tempête grondait touj ours, dans le fond de
son être : tempête de pitié pour lui, d'indigna-
tion contre Laura , de remords vis-à-vis d'An-
gelica, ces remords que les autres auraient dû
sentir et ne sentaient pas !

Le cœur meurtri de Caterina lui fa isait re-
chercher la solitude, et depuis que Paolo élait
à Frasolino elle profitait du plaisir qu'il sem-
blait prendre dans la compagnie d'Angelica et
de Marinella pour s'isoler davantage. Elle les
laissait vivre tous trois à leur guise. C'était
une heure de répit que la vie lui accordait.

Paolo, habitué à une eSiatenoe mouvemen-
tée, aurait voulu parfois rompre la monotonie
de leur existence. Il désirait montrer à Ange-
lica les endroits qu 'il aimait , ceux auxquels
ses souvenirs d'enfance étaient liés; mais elle
se refusait aux longues courses, sous le pré-
texte de la chaleur.

— Au moins , venez à Bolsano; nous emmè-
nerons Marinella et même maman. La course
se fait très bien en voiture. •***

— Attendons septembre.
— Mais j e ne serai pas ici en septembre.
— Sais-tu pourquoi elle ne veut pas? de***

manda tout à coup la petite fille à son oncle.
— Non, j 'ignore.
— C'est qne nous avons promis à papa d'y

aller avec lui.
— Ah ! fit Pa-lo.

(A suivre.)

OEMAMPE A LOUEfl
, ttamotselle cherche à louer pour
lo 15 juillet une

jolie chambre
confortablement meublée, située;
au soleil, au centre de la ville, et
si possible vie de famille. Adres-
ser offres .écrites à C. G. 707 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

four fin septembre
.on cherche _ louor , dans maison
rangée, aux abords immédiate de
la ville, un logement de 3 pièces,
avec eau , aaz ot si possible élec-
tricité. — Demander l'adresse du
m" U-2 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur cherche
chambre ct .pension

«u seulement chambre
dans une famille où il aurait l'oc-
casion do parler le français. Ecrire
poste restante, A. P.
tmeameammaaasssma ¦—i——_¦mm«o—

OFFRES
: ,1

Femme de chambre
expérimentée, cherche place, de

E 
référence dans un hospice ou éta-
lissementdebienfaisancepourren-

tretien de la lingerie, vêtements,
etc. S'adresser Charlotte Porret,.
chez M. Nicole, Dombresson.

Jeune fille fidèle , ayant déjà été
en service une année dans la
Suisso française , chercho place
comme

f eraie 3« chambre
dans très bonne maison particu-
lière ou auprès de un ou doux en-
fants dans petite famillo. E. Nach-
bur, Tnrnweg 19, Berne.

JEUNE nu US
de la Suisse allemande cherche
placo auprès d'enfants, lionnes
références. — Ecrire sous chiffres
F. T. 703 au bureau de la Feuille
d'Ayis.

Jeune fille ayant tait nn
apprentissage de tailleu-
se, cherche place comme

FEMME de CIAIBRE
OH ponr aider aux tra-
vaux dc ménage. S'adres-
ser Parcs 6, Clos des Ro-
ses.

femme ae chambre
sachant bien son service, cherche
remplacement. Demander l'adresse
du n° 605 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Aide-ménagère

Personne d'un certain âge, mais
robuste , est demandée pour aider
à la cuisine et au ménage, dans
un établissement de bienfaisance.
S'adresser à M. Gonst. Sandoz, à
Dombresson , président de l'asile
des vieillards.

On demande
pour deux mois, femme de chambre
sérieuse, connaissant service de
table. Gage 40 fr. — A la même
adresse ou prendrait une volon-
taire. S'adresser à Mme Bourguignon,
Lirnières.

On demande pour le service
d'une dame seule,

une p ersonne
de confiance, sachant bien faire la,
cuisine. — S'adresser chemin du
Pertuis-du-Soc 12.

On demande
pour une famille honorable à la
campagne, une bonne jeuno fille
pour aider au ménage, occasion
d'apprendre à cuire, gage selon
capacités. — S'adresser à Mm» Pré-
bandier , rue du Neubourg 23.
' ' 

, On demande., le plus t-t poasibleH
une fille honnête

^sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bon traitement et îort
.gage. Demander l'adresse du n» 709
aq bureau de la Feuille d'Avis, c.o
' Qn demande.

Une jeune fille
'de bonne conduite sachant un peu
cuire. S'adresser à M»" Breguet,
Parcs n° 1.

On demande une brave et

honnête fille
sachant un peu cuire si possible.
Bon gage et bon traitement..assu-
rés. Ecrire à V. G. 701 au bureau
do la Feuille d'Avis.

•g~~__~~~g~~~~g~~~ __i___—¦

EMPLOIS DIVERS
¦ 

mtt
On demande

slo-ilactylAsrap&e
Adresser los offres avec réfé-

rences ot conditions sous chiffres
E. F. 2002, poste restante. 

Jeune commerçant
ayant fait un apprentissage de 4
ans, versé dans le commerce de
¦fer et de quincaillerie , connaissant
le service, ayant do bonnes notions
de la laugue française, possesseur
de références de 1er ordre , cher-
che place dans la baisse
romande. — Offres sous chiffres
Z. F. 7131 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich."

JEUNE HOMME
de toute confiance, sachant alle-
mand et français , désiro trouver
place dans un hôtel ou tout autre,
emploi. Ecrire sous chiffre P. A.
705 au bureau do la Feuille d'Avis.,

Jeune

ouvrier maréchal
fort et robuste cherche place pour

-tout de suite. — Ecrire sous A. R.
704 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un Jeune comptable
sérieux, ayant belle écriture, de-
mande à tenir comptabilité pour
négociants, maîtres d'état ou faire
correspondance après ses heures
de bureau. Ecrire sous A. B. 703
au bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

BlanGhisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M"0 "Widmer , rue des
Moulins 11, 1er étage.

Bonne occasion
On cherche pour tout de suite

une personne intéressée avec un
apport de 10 à 15 mille francs,
pour un grand et bon commerce du
centre de la ville.* Ecrire sous pli

•cacheté à G. B. L. 20 poste restante
Neuchâtel.

Demoiselle
active et de toute confiance désire
trouver un emploi dans un maga-
sin , do préférence dans une bou-
langerie ou denrées coloniales. —
Ecrire sous lettres P. P. 699 au
bureau de la feuille d'Avis.

Boulanger
Jeune homme connaissant la

grosso et Ja petite boulangerie,
pourrait entrer tout de suite à la
boulangerie Roulet, Epancheurs 10,
Neuchâtel.

Demoiselle
expérimentée chercho place dans*
magasin quelconque. — Ecrire
sous M*. II. 694 au bureau 4e la
Feuille c_A\as.

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

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

Personne de toute confiance , sa-
chant faire la cuisine, est deman-
dée pour

garder maison
en été chez M«" CIorc-Meoronj Pe- !
tite-Rochette.

Dans un bureau de la ville, on
cherche un jeun e hommo comme
commissionnaire. Rétribution
immédiate. Adresser offres écrites
A case postale 3206, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprentis
On demande deux jeunes garçons ?

forts et robustes comme apprentis }
forgeron et mécanicien, aux ateliers jj
de constructions F. MARTENET , *Serrières. j

PERDUS

Egaré
caoutchoucs marqués W. W., l'es
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis. ^06

AVIS DIVERS
A. B. 64-4-

a trouvé pension pour un jeune
garçou. Merci pour offres.

Mne Schallen.erger
COIFFEUSE .

Avenue du 1er Mars W

Lavages au Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et los pellicules

Shampooings, Coiif ores, Massage
Teinture, Manienre

Articles de Toilette
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

Téléphone n° 873 c.o.

Mme A. SAVIGNY
Sage-femme de lr° classe

Fnsterie 1, GËJSÈVJ-

Mme J. GOGNIAT
SUCCESSEUR

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames

— DISCRÉTION ABSOLUE —

AVIS
Kie comité d'organi-

sation do la féte-eon- .
cours des fanfares de
la Croix-Bleue de la
Suisse romande se fait un
devoir de remercier chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui Ont contribué à la
réussite de ces deux journées.

Neuchâtel, le 25 juin 1909.
¦_«M_______________________t

93 V MASSEUR 1
g ŷ ECIAU5TEI
[Reçoit de llh.à 3h.|

« TÉLÉPHONE 1
Avenue _cr/v\ars 24 I

•Arrêt duTram Académie-'B

f ^f Par sa finesse, son goût délicieux et sa grande valeur 1
nutritive, le Chocolat au Lait TOltfJElt satisf ait aux I
exigences des personnes les plus difficiles, tant au |
point de vue du goût qu'à celui d'une bonne alimen- I
tation. Excellente spécialité : AMANDA, grand bâton I

Lsi 
(_a __i _3 _si aux amandes, 30 centimes esi t__ si _=i 1=1 S
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Sous cette rubrique p araîtront sur demandé toutes annonces K
d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour h
les conditions, s'adresser directement à l'administration de la s|
FcuiKe d'Avis de Neuchâtel, Temple-ATeuf 1. S.

- _ _= NEUCHATEL SI
i Hôtel et Brasserie du Port |

I

e' Vis-ù-vis de la Poste. — Sallo à manger au 1" et salle pour 5à
sociétés et familles. — Cuisine soignée, cave renommée. Res- g
tauration et friture à tcute heure. Très bonne pension bourgeoise. î|

Se recommande, F. KBUMJLEffACHEIt |

MORAT - HOTEL DU BATEAU I
Restauration à toute heure, Dîners depuis 1 tr. 50. Pois- $|

_8 sons f rits. Caf é , Thé, etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- jj|

I 

sommation de i" choix. Jardin ombragé. Grande terrasse. §|
Vue sur le lac. — Téléphone '. !J|

Se recommande, M"° Hélène NU0FFER-DAFFLON j |
Ue 2044 g anc. famille Petitpierre É

JfenveviUe -:- ptel du faucon j
Maison renommée — Grande salle pour nooes, §j
écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — |5
Poisson vivant — Excellente cave — Café — s|

Billard — Auto-Garage — Service soigné |
Se recommandent , J. & M. CJUGGEB |

ENSEIGNES ET LETTRES
en tous genres

ED. PHILIPPIN, PEINTRE
easS&SSaSEl Prix modérés B8___B____9

Le magasin de cigares 8. Isoz
(vis-à-vis de la poste)

aUBT TR-&_tfSFË-_-i___
sous l'Hôtel du Lac

rne Samt-Hanert - Ancien magasin Rémy

PLACE DU PORT ¦ NEUCHATEL

CIRQUE OES^MATO&RAPHE
Tous les jours à. 8 h. 1/2 du soir

SÉANCE DE GALA
JEUDI, SAULE!. I ET BIMAKCilE

Matinée à 4 h. 4/2
8ff~ Tous les trois jou rs nouveau programme ~*QS

AVIS IMPORTANT
M. F. Krêtei* fils , coiffeur, avise son honorabl(

clientèle ainsi que le public en général, qu'il s'est installt
dans ses nouveaux locaux rue Saint-Honoré 7. Par ur
travail prompt et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. Service antiseptique. Installation moderne

Se recommande.
0«m____s_aHO-----n-H--H-H--HB~i

I Basler Zeitung
und Handelsblatt

Unabhângige , sorgfàltig geschriebene,
mit vorziiglichem Nachrichtendienst

ausgestattete

freisinnige Tageszeituug.
Rasch und gewissenhaît informlerend.
ia a VorzUgliches Insertionsorgan. a B

Abonnementspreis (Or die Schweiz vierteljâhrlich

Fr. 4.—.
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Changement de domicile
MM. Louis Apothéloz & O, entrepreneurs, avisent

MM. les architectes et leurs honorables clients que le
domicile et bureau sont transférés

rae Pourtalès 8, 1er étage
DIMANCHE 27 JUIN 1909

Fuie des Armourins i tant
PETIT HOTEL — F. Wenger, tenancier

DEPART : à » h. du matin
Dîner Pique-Nique — CONCER T — Jeux d'enf ants, eic

Invitation aux familles et amis des Armourins,
LA COSIIXSSIO..

ii ï THE inir
RIE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
, MANIGURE ===____=__

Se recommandent, Sœurs €r€__B_BI-



Gratis
tusqu'à fin JUIN -10O9

. . TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

FEUILLE D'AÏIS DI «HAT!
pour la fin de l'année 1909

recevra gratuitement 1e journal dès maintenant à ia fin de juin

BULLETIÈT D'ABO_T_TEEB_TT

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de _€eu«___.tel et
paiera i le remboursement postal qui me sera prése nté à cet
effet.

Franco domicile à Neurhâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 2.25 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 2.50
» 31 dé-emb. 1909 i -4.50 1 » Sldéoemh. 1909 » 5.—

(Biff er ce qui ne convient pas)
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Découper lo pri. .at bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aT. anchte ds 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de -ieu.U&.el, à Neuohâtel. — Les per*.
soaaes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.
»^«n____——________—————.im i> mi_g_____—__

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

lloyanme-Uni
Lord Rosebery vient do publier une lellre

révélant les sentiments des conservateurs et
de ceux des libéraux qui combattent le projet
de budget, qualifié par eux de révolution.

La «révolution» dont ils se plaignent, c'est
surtout la création d'impôts frappant à la fois
lo capital et le revenu foncier, et plus encore
la détermination par le fisc de la valeur des
terres («valuàtiori») que ces nouveaux imp ôts
rendront inévitable. Comment l'Etat évilëra-
t-il l'arbitraire , disent les conservateurs, s'il
prétend déterminer lui-même la plus-value
des terrains, abstraction faite des immeubles
qui auront été construits, des travaux qui
auront été accomplis, etc. ? M. Balfour a été
jus qu'à dire qu 'en introduisant dans le bud-
get une pareille, innovation , le .gouvernement
outrepassait son droit constitutionnel. Le mot
restera. On accusera désormais les ministres

• libéraux de violer la constitution non écrite
(«unwritten») que les hommes d'Etat anglais
ont toujours respectée.

Mais où tend cette agitation? La * West-
minster Gazette» se demande ce que veut lord
Hosebery : si sa lettre prétend imposer au mi-
nistère la sanction inédite d'un référendum
populaire ou si elle encourage les Lords ù mo-
difier à leur tour la constitution en rejetan t le
budget A ce point de vue, la taclique de l'op-
pqpition est encore obscure.

Pendant ce temps, la discussion continue
aux Communes. M. Lloyd George a fait quel-
ques concessions sur les taxes foncières en
autorisant l'attribution cTnne partie de leur
revenu aux communes alin de diminuer d'au-
tant les taxes communales. Un amendement
proposé par M. Chaplin n'a été repoussé que
par 105 voix de majorité, ce qui a été assez
r-inar^ué.

Maroc
La situation de Moulaï Hafid s'aggrave de

jour en joar. On annonce la mise en marche
d'une nouvelle mehalla, la dernière dont le
sultan puisse disposer. Si elle est battue
comme les autres, la route de Fez est libre
pour le rogui, pour les Zemmour, pour les
Beni-M'tir, pour tous les adversaiies — et lis
sont nombreux — de celui que M. Jaurès ap-
pelait naguère le <sultan national».

Pays-Bas
Lc résultat des ballottages des élections lé-

gislatives est le suivant. Sont élus: 13 libé-
raux , 5 démocrates, 6 socialistes, 20 protes-
tants,, chrétiem historiques, aucuncatholique.

La nouvelle Chambre comprendra 25 libé-
raux , S démocrates, 7 socialistes, 35 catholi-
ques , 23 conservateurs protestants et 12
chrétiens historiques. Il y aura 60 membres
de la droite et 40 de la gauche. Dans l'an-
cienne Chambre, il y avait 49 membres de la
droite et 51 de la gauche.

ETRANGER
De Paris à Londres en dirigea-

ble. — Le «Daily Mail» , qui avait annoncé,
en termes extrêmement vagues, l'arrivée
prochaine en Angleterre d'un grand ballon
dirigeable français et offrait une somme de
125,000 francs pour la construction d'un ga-
j age destiné à l'aérostat, a condition que

celui-ci restât un mois en Angleterre, donne
les détails suivants :

Le ballon dont il s'agit est le «Clément-
Bayard» n° 2. Le « Clément-Bayard » partira
de Paris vers la fin du mois d'août par un
temps favorable ct se dirigera sur Londres,
où il gagnera le garage dont la construction
va commencer-mmédialement. Des expérien-
ces auront-lieu pendant un mois en présence
de la commission parlementaire de défense
aérienne récemment formée, en vue de l'ac-
ceptation éventuelle de l'appareiL

Un obus saboté. — Le contre-torp il-
leur «Massue» a effectué mercredi _ Toulon
un essai de bon fonctionnement à toute puis-
sance. On a profitô-de cette sortie pour expé-
rimenter l'artillerie. Les derniers essais ont
été marqués par un singulier accident. Un
obus ayant raté, on l'a enlevé de la pièce avec
les plus grandes précautions et comme on ne
s'expliquait pas les causes du non-fonctionne-
ment de l'engin, on l'a démonté et Ton n'a
pas été peu surpris de s'apercevoir que la
douille de l'obus ne contenait pas de poudre .

Traitements scolaires. — Malgré les
vives protestations qui se sont élevées dans
les milieux d'instituteurs conte l'insuffisance
du projet de loi relatif à l'augmentation de
leurs traitements, la délégation d'Alsace-
liorraine a adopté en deuxième lecture —
presque sans changements — le projet du
gouvernement. Selon ce proj et, le traitement
initial des instituteurs comporte 1200 marks,
celui des institutrices 1400 marks. Le seul
amendement important qui ait été adopté par
la délégation est celni qui fixe le supplément
d'ancienneté à 100 marks après trois ans de
service, 200 marks après six, neuf , douzeet
quinze ans de service, 100 marks après dix-
huit, vingt et un et vingt-quatre ans.Le projet
du gouvernement n'accordait que 100 marks
après trois et six ans de service, 200 marks à
partir de la neuvième année seulement. Au
nom du gouvernement, M. Albrecht a déclaré
admettre cette modification, qui comporte
une dépense supplémentaire de 154,300
marks. Par contre, un amendement -deman-
dant que le supplément d'ancienneté so$t
accordé également aux institutrices après
trois, six, neuf, douze ans au (Heu de quatre,
huit, douze, seize ans prévus par ls projet de
loi) a élé rejeté.

Expions de chauffards. -— Un grave
accident d'automobile est arrivé à quelques
kilomètres de Rome.

Conduit par denx chauffeurs, après une
courte halte sur la plaee de Mootecompalri,
l'auto ae lança à toute vitesse sur la route en
pente qni conduit à Frascati. Le lourd véhi-
cule avait à peine parcouru 500 mètres qu'il
renversa une femme portant- dans ses bras un
enfant de deux ans et donnant la main à un
petit garçon de quatre ans. Tous les trois ont
été relevés biessés grièvement.

Les chauffeurs, au lieu de s'arrêter, redour
blèrent de vitesse, à la grande terreur des
passants, qui eurent de la peine à se garer.
Un peu plus loin, la machine renversa un en-
fant de six ans et le broya.

Enfin le frein finit par se briser et l'auto fut
forcé de s'arrêter. Pendant ce temps, un habi-
tant avec sa voiture était parti en toute hâte
pour Frascati dénoncer l'accident.

Des carabiniers sont venus arrêter les deux
chauffeurs restés en panne. Ds étaient en état
complet d'ivresse.

Souvenir royal. — Dans les « Souve-
rains en pantoufles », d'Henri Nicolle, nous
trouvons cette amusante anecdote sur l'en-
fance d'Alphonse XIII :

« Un jour, le roi-bébé ayant commis une
faute et s'étant refusé à accomplir la péni-
tence que la reine lui imposait, fut mis au
cabinet noir. C'était la première fois qu 'on lui
infligeait cette correction. Comme tous les en-
fants, il s'agita, tempêta avec colère, frappant
du pied, cognant de ses petits poings fermés
la porte close. Puis, soudain, changeant dé
tactique, avec une rouerie délicieuse, il ae mit
à pousser de toutes ses forces ce cri vengeur,
répercuté par tous les échos du palais : «Vive
la Républi que!»

La revanche des rats. — Une fer-
mière de Hindeveld , (près Belgique) ayant
découvert un nid de rats dans un vieux sac à
.paille jeta ce sac dans la cour. Un domestique
y mit ie feu pour détruire les rongeurs. Mais
ceux-ci s'enfuirent entraînant avec eux des
fétus de paille enflammés. Us se réfugièrent
dans un magasin de fourrages, qui ne tarda
pas à flamber. L'incendie gagna la ferme et
trois habitations voisines. Les quatre immeiif
blés fuient détruits.

Exercice illégal du culte. — Le cui é
de la commune de Came (près Bayonne) ^intenté un procès au maire de cette commune-,

_k l'instituteur, au garde champêtre et à ui)
paroissien pour préjudice moral et exercice

.illégal du culte. -|
Lors du décès d'un habitant , conseiller mïf-

'nicîpal,ie 'caré avait déclaré _ u"û ne procède^
rait pas à la cérémonie funèbre et qu 'il n'£
aurait ni chants ni les sonneries habituelles.
Or, le jour des obsèques, les parents et lés
invités formant un nombreux cortège précéda
du maire ceint de son écharpe, du gar*$|
champêtre et de Mnstituteur.lranspor tèrént le
cercueil à l'église où ils récitèrent les prières,
entonnèrent les chants funèbres en usage,son-
nèrent la cloche et procédèrent ensuite h
l'inhumation au cimetière communal où l'ins-
tituteur prononça un discours d'adieu. C'est
sur ces faits que le curé a fondé sa demande,

L'affaire est venue mardi devant le tribu-
nal de Rayonne. Le tribunal retenant 'comme
fondés lesgriefs du curé a condamné le maire,
le garde champêtre et un troisième paroissien
à payer à titre de dommages-intérêts les trois
quarts des dépens du procès et a laissé à la
Charge du curé l'autre quart, attendu que l'ac-
tion en ce qui concerne l'instituteur, était mal
fondée.

Pierres vraies et pierres fausses.
— Le fait par un bijoutier de mettre en vente
des rubis fabriqués (dits reconstitués ou
scientifiques, etc.), sous la seule désignation
«rubis» , place-l-il ce négociant sous l'applica-
tion de la loi sur les fraudes de 1905, qui pré-
voit la tromperie ou la tentative do-tromperie
sur la nature, les qualités substantielles,.l'es-
pèce où Fbrigiae de la chose mise en vente?
A la requête du ministère.public, les juges de
la 8*" chamhre correctionnelle de la Seine ont
répondu affirmativement à la date du 7 avril
dernier en condamnant X... à 100 francs
.-d'amende et à la confiscation des pierres sai-
sies.

Guérie par ia foudre. — A Hudders-
field, près Londres, une vieille dame gisait ,
dans son lit, clouée par la paralysie.

Il y a deux ou trois jours, un violent orage
éclata et la foudre tomba sur la maison, tra-
versant la chambre â coucher, où elle commit
de sérieux dommages. La malade et la gardé
qui la veillait reçurent une formidahîe se-
cousse.

Mais, une fois l'orage passé, la vieille dame
constata, à sa grande joie, qu'eUe avait re-
couvré l'usage de ses membres.

SUISSE ,

Chambres fédérales. — Le Conseil
des Etats a fixé au 25 octobre la date de la
session d'automne. Il a accordé des conces-
sions pour les lignes Lugano-Tesserete, Capo-
lago-Bissono, Massagoo - Ostarietta, Bernc-
Zollikofen , Goppenstein-Bîatten et le transfert
de la concession du Moutier-Granges, puis le
transfert des concessions du Terri te t-Mont-
Fleuri et du Capoiago-Monte Generoso et
enfin la modification dc la concession du Mar-
tigny-Cbàtelard.Le texte définitif de la loi sur
les poids et mesures est adopté à l'unanimité.
Le Conseil adhère au Conseil national en ce ]
qui concerne les dernières divergences au \
projet relatif aux bureaux de placement.

Le Conseil adopte le postulat Kunz deman-
dant la séparation de la comptabilité de l'ad-
ministration des postes tt télégraphes de i
celle des autres administrations fédérales.

La garantie fédérale est accordée à la cons-
titution modifiée du canton d'Ob-wald.

1 i

Au sujet des aides instructeurs, et des di-
vergences avec Je Conseil national, une nou-
velle formule est adoptée.

Les modifications introduites par le Con-
seil national au projet d'emprunt sont approu-
vées.

— Le Conseil national adopte la loi sur les
traitements ct le postulat visant la revision de
l'ordonnance du 30 décembre 1897 sur les
traitements des fonctionnaires et employés
fédéraux.

Par 101 voix contre 9 l'ensemble du proj et
d'emprunt fédéral de 25 millions ct adopté

Le Conseil décide de maintenir au 18 octo-
bre sa session d'automne et de clôturer la ses-
sion demain. Divers obj ets à l'ordre du jour
de la session de juin sont renvoyés à la ses-
sion extraordinaire d'automne, entre autres
la nouvelle loi postale.

La défense du Gothard. — Les can-
tons gothardistes commencent à se préoccuper
de la concurrence que va faire à leur ligne le
Lœtschberg et le partage dn trafic qui sera
établi avec cette ligne. Ces cantons étudient
les trois projets suivants qui seraient destinés
à améliorer les voies d'accès à ce passage :
tunnel de base de , l'Hauenstein ; nouvelle
ligne Lucerne-Erstfeld par le bord gauche du
lac des Quatre-Cantons ; tunnel de base du
Monteceneri. Le premier projet ne rencon-
trera pas de difficultés et le troisième a aussi
des chances de succès ; mais on ne peut pas en
dire autant du second.

Musique. — Le 12 juin s'est réuni à
Bâle le conseil d'administration du fonds des-
tiné à faciliter des études musicales ù des
Suisses. U y avait cette fois six demandes de
la par t de musiciens peu fortunés.

A son grand regret, le comité a dû se con-
tenter de décerner trois bourses de 500 francs
chacune. Le capital don t la société dispose
actuellement est de 29,000 francs.

Abondance de cerises. — On si-
gnale celte année une abondance considérable
de cerises. Dans les environs de Baie, par .
exemple, les arbres ploient littéralement sous
le poids d'une récolte inaccoutumée, et les
étais ne suffisen t pas à empêcher les branches
de se casser. Les propriétaires dé vergers ne
-pourront jamais -tout récolter. De Domach, on
écrit qu'une branchelte est chargée de deux
grappes de cerises si touffues et si rappro-
chées que le bois et les feuilles disparaissent
dans le fouillis des baies. A Bâle, on vend ces
fruits de 7 à 8 centimes la livre.

ZURICH. — Une vingtaine de représen-
tants de différentes banques suisses assis-
taient mercredi à l'assemblée des créanciers
convoqués par la maison Burckhardt et Cie.
Après trois heures de discussion, il a été dé-
cidé d'instituer une commission de créanciers
chargée d'examiner la situation de la maison
Burckhardt et Cie et spécialement celle de la
Seetalbahn et d'en faire rappor t dans un délai
rapproché à une nouvelle assemblée. On s'abs-
tiendra de démarches judiciaires. M. Burc-
khardt doit s'engager à ne rien changer à
l'état de choses actuel et _ donner immédia-
tement sa démission de membre du conseil
d'administration du Seetalbahn.

On sait que c'est la crise de la « Lucerna »
qui entraine la liquidation de la banque
Burckhardt ct CicLa banque cantonale lucer-
noise, déjà fortement . engagée dans les cho-
colats de Hochdorf, avait ouvert un crédit
d'un million à la banque Burckhardt, garanti
par 300,000 ù-. d'actions privilégiées, 300,000
francs d'obligations de la « Lucerna » , et
30&,000_r. d'actions du chemin de fer du See-
tal , lequel, à son tour, s'était intéressé pour
un million dans l'entreprise des chocolats lu-
cernois et dont les titres ne peuvent guère
être cotés en-dessus du 70 % de leur valeur
nominale.

VALAIS. — Mardi soir, a eu lieu une con-
férence entre les pompiers dé Sion en grève
et la commission municipale du service du
feu.

A l'ouverture de la séance, la commission
municipale du feu a donné connaissance aux
pompiers des récentes décisions du conseil à
leur endroit les assurant de son intention
d'améliorer leur position et de réorganiser le
-corps des pompic-adès qu'il sera possihle.sur
une nouvelle base, en appelant par exemple à
ce service les hommes de 20 à 30 ans.

Les pompiers ont posé leurs conditions ; ils
ont demandé qu'on leur donne 2 fr. par exer-
cice et 50 centimes l'heure en cas d'incendie.
En ce qui concerne le service obligatoire, ils
ont déclaré qu'il n'était pas de la compétence
du Conseil municipal de solutionner la ques-
tion tant qu 'une loi ne l'a pas introduite.

La commission du feu soumettra au Ckmscil
municipal les demandes des pompiers; en
attendant ces derniers sont pour la plupart
résolus à déposer leur équipement, quitt e à
être de nouveau incorporés lorsque le corps
sera réo_ganî_é.

— On a trouvé, la semaine dernière, à la
carrière de dalles, entre Se rai-anche r et Or-
sières, deux squelettes, celui d'un homme et
d'une femme.recou verta d'une immense dalle ;
les dents sont bien conservées. La mort re-
monterait à 50 ans environ.

GENEVE. — Mardi, daus la matinée, la
direction de poBce était avisée par des agri-
culteurs que deux bandes de bohémiens se
dirigeaient dans la direction de Pency, après
avoir franchi la frontière â Pabry, direction
Les Granges, commune de Satigny. Au pas-
sage des romanichels, on constata non sans
émoi la disparition de poules, légumes, etc.
C'était un vrai pillage. M. Perrier, directeur
de la police centrale, donna des ordres â la
gendarmerie, et l'on fit .partir rapidement use
dizaine de gendarmes dans deux automobiles.

Les romanichels, au nombre d'environ 40,
furent rejoints, en partie près du pont da
Peney et sous Bernex. Les' deux bandes déjà
arrêtées par les gendarmes des postes de Sa-
tigny et de Bernex avaient passi la frontière
dans la nuit. Une bande forte d'environ dix

-

personnes réussit néanmoins à gagner la (ren-
tière _ Veyrier.

Ce ne fut pas sans peine que les deux au-
tres bandes rebroussèrent chemin. Ils le firent
en maugréant, mais n'osèrent rien, intimidés
par la présence de nombreux gendarmes. Ces
derniers aidèrent même à certains moments à
pousser l'unique roulotte de la caravane.Tous
les membres de celle-ci sont de nationalité
allemande. Hommes, femmes et enfants
étaient des plus mal vêtus et d'une saleté re-
poussante. La police les accompagna jusqu'à
la frontière à Choully.

Une surveillance a été organisée le long de
la frontière.

A la montagne
Une avalanche de glace. — Mercredi

soir, à 6 h. 20, une énorme avalanche de glace
s'est détachée de l'Eiger, à une hauteur de
3500 mètres, et a roulé daus l'abîme. Avec
un bruit de canonnade, la masse mouvante
est allée se j eter sur le glacier inférieur et les
pâturages, recouvrant complètement la dis-
tance qui sépare la station d'Eigerglctscher
de la grotle de glace.

Dans la grotte se trouvaient justement l'au-
bergiste de l'endroit et les deux guides Bau-
mann et Schlâppi. L'entrée do l'excavation
ayant été complètement obstruée, les trois
hommes se trouvèrent prisonniers, ce à quoi
ils ne s'attendaient guère une minute aupa-
ravant. Avec des peines infinies,ils réussirent
néanmoins à se frayer nn passage à travers la
glace et à recouvrer leur liberté, sans aucun
mal, si ce n'est un instant d'épouvante bien
compréhensible.

Un ouvrier de Boningen , nommé Feuz, fut
moins heureux. Il était occupé devant la
grotle quand l'éboulement se produisit et, en
un clin d'œil , il fut complètement recouvert.
Une colonne de secours se mit sans tarder à
l'œuvre pour tenter de sauver le malheureux.
Et après trois heures de labeur infatigable, on
découvrait, tout meurtri mais sans blessure
mortelle, l'ouvrier Feuz. Il était 9 h. 25 du
soir. En voilà un qui l'a échappé belle.

I_es jubilés genevois

La cité de Calvin va entrer dans une
période de fêtes qui durera du 2 au 10 juillet
Elle célébrera à la fois le jubilé l'Eglise de
Genève, le 400mo anniversaire de la naissance
de Calvin, le 350mo anniversaire de la fonda-
tion du collège et son jubilé universitaire.

Nous relevons dans le programme que le
professeur Doumergue parlera le vendredi
2 juillet do Calvin, le prédicateur de Genève,
dans la cathédrale de Saint-Pierre. Le lende-
main , dans la salle de la Héformation,
adresses et allocutions des délégués ; le soir,
dans la cathédrale, première audition de la
cantate du jubilé . Le dimanche, 4 ju illet, ser-
vice solennel à Saint - Pierre ; plus tard,
deuxième audition de la cantate. Le lundi,
tournées archéologiques et promotions du
collège.

La pose de la première pierre du monument
de la réformation aura lieu le 6 juillet à la
promenade des Bastions, -qui sera illuminée
le soir. Durant l'après-midi, à l'aula de l'uni-
versité, M. N. Weiss, secrétaire de la société
de l'histoire du protestantisme français, don-
nera une conférence sur la réforme et la
pensée moderne.

Le 7 juillet, soit mercredi , ce sera la jour-
née duT-jlaç ; elle se terminera par une fête de
nuit , avec illumination et'embrasement de la
rade.

Le jubilé universitaire prendra les 8 et
9 juillet .

Enfin, pour le samedi 10 juillet, un comité
organise un grand cortège historique dont le
succès sera considérable. Lc thème de la
figuration est le suivant : les sciences et lettres
aux XV™0 et XVP"' siècles. Une large part est
consacrée à la représentation de la naissance
de l'Académie de Calvin. Seront appelées les
grandes figures des guerriers de la Réforme,
de l'amiral Coligny, d'Agrippa d'Aubigné,
celles de Marguerite, reine de Navarre, en-
tourée de sa eour brillante, d'Henri d'Albret,
des seigneurs allemands qui vinrent nom-
breux à Genève à cette époque, en qualité
d'étudiants ; celles enfin tour à toyr graves
et pittoresques, des principaux réformateurs
et de Clément Marot, Rabelais, Montaigne,
Ronsard et la Pléiade, ett En tout un millier
de participants dont plus de 200 cavaliers.
Des ebars et des groupes allégoriques anime-
ront le cortège.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Pistolet et notes militaires

Berne, 2_j _ m  1909.
c II n 'y a pas de roses sans épines », dit le

proverbe. Et l'on sait que les proverbes disent
toujours vrai. Si j e cite ce dicton, c'est que le
débat qui a eu lieu ce matin aux Chambres, à
propos de notre pistolet automatique, m'y a
fait penser. Nous avons, parait-îl, un pistolet
qui est si bon , si bon , qu'il est aussi dange-
reux pour celui qui le manie que pour l'en-
nemi.

Le fait est que jus qu'ici il a fait passable-
men t de victimes. Dernièrement encore, an
Gothard, un jeune officier perdait la vie en-
suite de manipulations imprudentes cTun ca-
marade avec son «parabellum». Ce n'est pro-
bablement pas le dernier. Aussi certains de
nos parlementaires exprimaient le désir qu'où
pourvût cette arme si dangereuse d'un cran
d'arrêt eu de quelque appareil qui lui donnât
plus de sécurité. Mais il parait qae ia plupart
des accidents survenus sont dus à l'impru-
dence des tireurs. Malgré les avis et les ins-
tructions réitérées qu'où leur donne , ils s'obs-
tinent à ne pas enlever les cartouches de leur
arme en dirigeant le canon contre la terre et

C'est en effet en enlevant les cartouches ou eu
nettoyant le pistolet que la plupart des acei-»
dents arrivent.

On sait qu'en général les armes à feu «M
sont jamais chargées», ce n'est que quand il a
envoyé, par mégarde, une balle dans le corps
d'un camarade, que le tireur se souvient qu'U
y avait encore une balle dans le pistolet.
Contre des négligences de ce genre il est im-
possible de se prémunir et tous les crans de
sûreté n'y feront t_ e_ .

Durant cette même séance l'ordonnance sur*
1 avancement, publiée et promulguée l'aa
passé, a subi quelques rudes assauts. Ce sont
surtout les «notes secrètes » qui ont trouvé de
violents détracteurs.

L'on sait que les officiers, dans les écoles efi
les cours, reçoivent des notes qualificatives»
arrêtées par leurs supérieurs, et portant sur lo
zèle, l'aptitude, etc. Or, conformément à l'or-
donnance sur l'avancement, ces notes ne sont
pas communiquées aux intéressés. Cette me-
sure a provoqué dès l'abord de vives critiques
et certains journaux, peu suspects d'opposition
ou d'idées extravagantes, ont presque crié au
scandale.

Pareil système, en effet, ne concorde guère
avec notre armée démocratique et les désa-
vantages do pareil mode de faire sautent aux
yeux. C'est ce qu'ont relevé de nombreux
orateurs. Si l'on voulait conserver absolument
ces fameuses notes, d'une valeur fort contes-
table du reste et dont l'application se fait do
façon fort inégale, il fallait à tout le moins
que ceux qui les donnent ne craignent pas do
les montrer à ceux qui les reçoivent Les notes
secrètes ouvrent la porte aux abus du favori-
tisme et de la partialité.

Le chef du département militaire n'a point
détendu son ordonnance avec beaucoup d'é .
nergie et les excellentes raisons invoquées
par les adversaires du système des « fiches »*'
ont paru lui faire impression. Aussi a-t-il dé-
claré que l'on pouvait, en tout cas, faire un
essai, et que si les résultats étaient défavora-
bles, on pourrait apporter les modifications
nécessaires. Il faut souhaiter, croyons-nous,
que cet « essai » ne soit pas prolongé outre-
mesure.

Yverdon. — Les salutistes ayant tenu
des réunions sur la place d'armes, sans per-
mission, out été l'objet d'un rapport au préfet.

— Le coup de joran qfit s'est élevé mardi
et s'est abattu sur la contrée.a causé passable-
ment de dégâts dans les vergers et j ardina
potagers ; une pluie diluvienne a suivi et a
duré jusqu'au matin.

— La société de chant l'« Harmonie »-•
d'Yverdon a décidé d'organiser dans cette
ville en 1910 la fête de chant de la fédération,
des sociétés allemandes dc la Suisse romande.
On prévoit la participation d'environ 6001
chanteurs.

Grandson. — M. Edmond Guilloud, ou-
vrier menuisier depuis nombre d'années che_
M. Bally, entrepreneur, a été victime d'un
bien triste accident mardi matin. En compa-
gnie d'un de' ses collègues, il travaillait à
Corceleltes à la construction sur le lac d' un
garage pour bateaux. Du haut d'un ponton-
nage sur lequel il se trouvait , le malheureux
perdit l'équilibre et fut précipité dans le lac.
Son collègue, qui travaillait â un autre en-
droit, ne s'est pas aperçu tout de suite de la
chute ; la victime, atteinte d'une embolie au
cœur que l'autopsie a démontrée, est morte
instantanément.

Cet accident plonge dans le deuil uno
femme et de nombreux enfants.

RéGION DES LACS

Promesse de mariage
Konrad-Hermann Schutz , garde-frein CF. F.,

Bernois , et Pauline Beaud, sans profession ,
Vaudoise , tous deux _ Neuchâtel.

Naissances
23. Phili ppe-Edouard , à Emile Bura , entra-

preneur - menuisier , ct à Berthe - Anna née.
Ghristcner.

23. Jean-André , à Jeau-Chriskian ïlutton-
locher , charcutier , et à Madeleine-Sop hie née
Wagner.

Décès
23. Zélie-Louise veuve Hostettler née Fattoa

divorcée de . James-Alfred. Eedard. ménagère,
Neuchâteloise , née le 14 avril 1839.

M-MI-JinEBCIM!

Colombier. — Le mildiou a fait son
apparition daus le vignoble de Colombier, au
quartier des Ferreuses.
.. -^—_— ¦ 

.. 
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CANTON

Concerts publics. — Le concert de""
dimanche prochain, donné par 1'«Harmonie»,.
aura lieu au pavillon du Jardin anglais ct non
à celui du quai Osterwald.

Les Armourins de notre ville seront
en course dimanche. Ils organisent une fêle à
Chaumont, avec pique-nique, concert, jeux,
etc... ct sauront attirer tous leurs amis sous
les frais ombrages du Petit-Hôtel

NEUCHATEL

>*¦_—_______________¦—_—_———___———__ v̂

i-rarai-a^il'organisme, recommandé dans les mala-
dies nerveuses , de l'estomac, du foi , des
reins, contre l'insomnie, la chlorose,
Vanérni-, etc. — En vente dsns lea "phar-
macies. J97i4 L

B_p-Voir la S-ite d»»flo««H-«âl«pny <m_fri.

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veLoeu-

ses, qui occasionnent do la pesanteur, de l'en»
gooraissemeut et de la douleur. Lear rupture
engendre les Ulcères variqueus qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutabl e inflamma-
tion des veines qui peut ae oompliquer d'em-
bolie mortelle , et qui daus les cas moins gra-
ves amène des gonflements , des douleurs et
souvent atome de l'impotence.

La plupart des médecins prescrireut avec
succès contre ces affections 1 KHxir de "Vir-
ginie Wyrdahl. Mate il faut se rappeler
qu 'il n 'existe qu 'un seul produit ayant droit au ,
-nom d'J-lixir de Virginie; il porto tou-
jours la signature de garantie Nyroahl.

Envoi gratuit de la brochure -explicative »,
Prodoits Xyrdahl . SO, rae de _-a Ro-
cliefsncaold, PARIS. 

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr. _5 par trimestre.

La maison HUG & Cie
Pianos, Musique et Instruments

NEUCHATEL
-informe son honorable clientèle que ses locaux sont transférés à la .
Place Purry,

rue Pnrry et rue du Môle
Immeuble Jeanneret-Wolf ra th

IiC magasin de musique !.. MEYSTRE, rae Saint-
lionor_, récomment acquis par la Maison Kng & < _ ie , est éga-
lement transféré à la ,

même adresse
Un grand choix de musique et d'instruments sera

constamment l'objet de tous nos soins

HOTEL DU TILLEUL, GORGIER
Dimanche 27 juin, dès 1 h. après midi

grande Vanquille au jeu des 9 quilles
Valeur exp osée 150 fr. en esp èces

4_h« W ( valais, ou_ _ _ _ j , î .uu ni. aiuiuuu.  _uuuu

I ïî 5Wfî%_5î*%_^ terminus du chemin de fer électrique

^®I1TOIIO|JI» 1 « Aigle-Monthey-Champéry. — Magnifiques
J  ̂ J forêts de sapin. ,K

13_.wj --_ .a_ _3J« \m VA -IA- - Construction nouvelle , style chale
J. ©nSlOn CL6 13- 1. Oreii suisse. Confort moderne. Excellente
cuisine française , Pension incluse, chambre , 5 à 7 fr. Portier à la gare.

Pour le mois de juillet ]e cher-
che pour mon fils, de 16 ans, bon
accueil dans famille distinguée
pariant .français. Prière d'adresser
les offres sous F. U. S. 543, à,
Rudolf Mosse, Francfort
s/Jff. 2243
a > B__g____S_H
Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce journal

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Gonsultations de 10 h. à midi ct
de 2 h. % _ 5 h. sauf jeudi et di-,
manche.

TÉLÉPHONE N" 896
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Fête fédérale de chant. — La com-
hùâSoû qui s'é3t chargée r_isa_Hlber la posaf.
biHtè de l'organisatloov^fe ^fl-tO 'l-dé-ftté de-
chant, à NeucMtel, réunie hier soir, a entendu
lea rapports qui loi ont été présenté- par les
personnes qni s'étaient chargées de la rensei-
gner aU sujet du coût et du rendement de la
iôte, spécialement en ce qui concerne les
.constructions, les logements, lea subsistances,
l'organisation de la partie musicale et des
festivités, ainsi que des ressources que pré-
sente notre ville sur ces différents points.
Elles s'est aj ournée à une réunion ultérieure
pour entendre un rapport spécial sur le côté
financier de la fête. Elle arrêtera ensuite son
rapport qu'elle soumettra à une assemblée à
laquelle seront convoqués les autorités, les
représentants des diverses sociétés de la ville,
Jea j ournalistes, etc.

C'est seulement après que. nos sociétés de
chant se seront assurées de l'appui des autori-
tés et de l'ensemble de la population qu 'elles
/se mettront sur les rangs pour obtenir la fête
fédérale de chant de 1011. *

H n'est doop pas exact de dire —jiinsi qu'on
ï'aifait-hier ^'̂ er<D_$^!̂
sont mis d'accord pour entrepteflflre la pro-
chaine fête fédérale. C'est là une kusse infor-
mation.

Tramways. — Les actionna ires de la
compagnie des tramways de Neuchâtel ont eu
hier leur assemblée générale.
' Ils ont approuvé les comptes et la gestion
de 1908, décidé de verser 50,000 fr. au fonds
de renouvellement,5000 à la réserve statutaire,
3000 à la réserve spéciale et 3000 à la caisse
de secours. Les comptes portaient 551,630 fr.
aux recettes et 399,538 fr. aux dépenses. Le
dividende a été fixé à 5 % pour les actions
privilégiées et à 3 % pour les actions ordi-
naires.

La Compagnie ne perd pas de vue la ques-
tion du raccordement de la ligne à la gare
CF. P. à Colombier et prévoit la constitution!
d'une société indépendante qui serait pro-
priétaire de la ligne, ainsi que ce sera le cas
pour le funiculaire de Chaumont.

La question du raccordement de la ligne de
Valangin au régional du Val-de-Ruz à Cer-
nier est, par contre, demeurée stationnaire.
L Etat a cependant fait, étwUer la_çorrection
des routes cantonales nécessitée par ce projet
de raccordement et le cest-té d'initiative sera
incessamment convoqué.

Le point important de l'ordre du jour est la
résolution concernant l'exécution des projets
de boucle «tour de ville» et de transformation
de la ligne de la gare, tels qu'ils ont été ap-
prouvés récemment par le département fé-
déral.

Comme l'on sait, à- la demande des autori-
tés, la t oucle sera bouclée par les rues des
Epancheurs et Saint-Honoré et non par la rue
de la Place d'Armes et la Place Numa-Droz;
ces deux dernières artères redeviendront donc*
libres à la circulation comme avant la cons-
truction du régional N.-C.-B., et constitue-
raient la véritable voie de communication
pour chars et -autos entre l'est et l'ouest de la
\illd. -'•-' ..'

Sur la ligne de la gare , la voie unique entre
les évitements Terreaux-rue de la Serre et
•firande-Roçhette-Gare sera placée au - milieu
de la chaussée; les chars devant toujours tenir
leur droite circuleront donc d'un côté de la
voie à la montée de l'autre à la descente; d»
celle façon les arbres de l'avenue ne seront
pas touchés. -- - '¦'- ' :* ¦'-/ ;
ii. Philippe Tripet; directeur, donne lec-

ture du rapport spécial sur la question. Le
proj et relatif à la route de la gare seule pré-
voit une dépense de 49,605 fr., permettant
une plus-value des recettes estimée à 16,000
francs par an, les frais supplémentaires d'ex-
ploitation s'élevant à 8000 fr. seulement D
-serait possible ainsi d'organiser uu service de
neuf départs par heure au Heu de six actuelle-
ment, et même de douze départs dans ebaque
sens de marche sitôt que cela serait néces-
saire.

Quant à la boucle «tour de ville» son éta-
blissement coûterait , une trentaine de mille
francs, mais déterminerait une augmentation
¦de recettes qu'on peut évaluer à 12,000 francs
par an, sans augmentation de dépenses ap-
préciable. . . .  _ . I ,

M. Tripet annonce que, à Ja demande du
gouvernement neuchâtelois, le département
fédéral a toutefois fait uue réserve: concernant
la suppression possible' dans, un an du raccor-
dement rue de rHôpilal-Terreaux, si des in-
convénients en résultaient,

M.Jean Schelling reconnaît que de notables
améliorations ont été apportées aux tracés
primitifs. H regrette, néanmoins l'établisse-
ment d'une double voie au haut de là rue des
'Terreaux et la traversée . dç la dite, rue par la
ligne à l'entrée de la rue de l'Hôpital. B n'est
¦pas très convaincu, d'autrê  part,-de la grosse
plus-value de recettes annoncée du fait de
l'établissement de la bouche et propose de
scinder la votation et de renvoyer à une année
une décision définitive sur le projet «tour de
ville».

M. Ed. Droz, comme représentant de l'Etat,,
puis M. F.-H. Jacot appuient chaieureuae-
ment les propositions du conseil, qui consti-
tueront une amélioration très sensible des
conditions d'exploitation.

M. Samuel de Perrot en est beaucoup moins
enchanté. Pourquoi ne pourrait-on paa se con-
tenter de la boucle existant lia Placé Purry ;
nos rues sont déjà-si encombrées t

Quant à la ligne de la gare, elle immobili-
sera la meilleure partie de la roule actuelle,
•si insuffisante déjà.

M. Pierre de Meuron combat la proposition
Schelling ; pour constater les inconvénients
éventuels de la boucle, il faut la réaliser. La
réserve porte d'ailleuis iniquement sur la
courbe de raccordement au bas des Terreaux.

M. Ph. Tripet fait remarquer que l'établis-
sement ou non delà courbo au bas des Ter-
reaux n'emporte, pas la question du tout de
ville ; les voitures descendantes rebroosse-
_ aient devant l'hôtel de ville pour prendre la
v_

vole de la rue de l'H.ptiaL Dissocier tes deux
questions nécessiterait un. dépôt de nouveaux
plans et remettrait tout en question. , . .. -,-,

Â une question de M. de Hutte demandant
si le conseil a l'intention, une fois la' bouclé
réalisée, de revoir d'une façon générale la
question des tarifs, M. Léo Châtelain, prési-
dent , répond affirmativement.

Finalement,la proposition Schelling tendant
à scinder la votation est repoussée par 276
voix contre 26 et la proposition du conseil
adoptée par* 260. voix contre 26.

f i a  /—ml rateras wa eptàltm
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Faîtes comme je dis... . .

Monsieur le rédacteur ,
Sous le titre « Mesures utiles > , vous avez

publié, le 24 j uin , dans votre j ournal, un
article plein de bon sens et de bons conseils.

Pourtant , il serait à dési rer que les mem-
bres de la.ïiguo . {Jpapèut euxTiuêmes le . bon
exemple en payant comptant ou en tous cas
dans les 30 j ours..

Ce n'est malheureusement pas le cas, car j e
connais une personne faisant partie de cette
intéressante ligue, et non une des moins in-
fluentes, qui doit à un commerçant de notre
ville une bagatelle de quelques francs depuis
l'an passé, et qui malgré l'envoi dc < deux »
notes n'a pas encore acquitté son dû.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
avoc mes remerciements , l'assurance de ma
considération.

UN ABONNé NE FAISANT PAS PARI'IE
DE LA LU. CE.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE
-La morale du testament. Foyer solidarlste,

Saint-Biaise.
Le « Foyer solidariste » vient de publier ,

de M. F.-H. Mentha, professeur, un élégant
petit volume intitulé « La morale du testa-
ment ». H y étudie cette question sous tous ses
aspects et arrivé ainsi à donner des aperçus
très intéressants. Le genre de testament pré-
conisé par M. F. H._ Mentha, c'est celui qui
consiste à léguer ses biens _ des amis ou à
des hommes ayant rendu .de grands services
à l'Etat. L'auteur estime qu'il vaut infiniment
mieux faire des heureux de ceux que l'on a
connus plutôt que de bombarder de biens des
des œuvres d'un caractère tout impersonnel.
«Ce n'est pas,' dit. M^Mentha, que je con-
damné ce_ _nstitut tô__ ''qU'_n appelle d intérêt
public: J'en fais- grand: cas; Mais j e veux que
leur prospérité se fondè-fcur là sollicitade dés
vivants et non sur la fortu ne glacée des morts.
Laisser de grands dons à ces œuvres, o-est
saus doute leur vouloir du bien, mais ce n'est
pas touj ours leur en faire. »

Que ceux: donc, qui ont le privilège dc pos-
séder quelque : fortune, fassent de leur vivant
les bonnes œuvres qu 'ils ont en vue -r « ils ont
sans doute raison de se croire un devoir
social, dit encore M. Mentha, mais ce devoir
consiste uniquement à- oxercer la libéralité
pendant leur vie, pbur laisser à des succes-
seurs capables de les imiter une fortuné gre-
vée des exemples de leur sollicitude ».

FAITS RIVEES
; Atteinchon ! — M. *K' faisait ei&% la

garde civique dans le'"'fDIa gë vaudois _e __ .
Après avoir commandé préalablement en pa-
tois, pour être mieux compris de chacun de
ses hommes, il s'écrie tout à coup :

— « Ora, m'in vè vo commanda ein fran-
çais... attention ! Vorwârtz... arrrrsch ! »

Gela rappelle un peu cette réponse d'un
Bernois auquel un Allemand demande le
chemin en bon allemand:

— « Versto nit Franzôsischi »
Accompagnement inattendu. —

Dernièrement, l'Anglais Jack London fut pré-
senté, pendant un séjour qu'il faisait à New-
Vork, à un musicien de renom.

— Moi aussi, dit Loadon, j'ai j adis exercé
mon activité sur un instrument de musique,
et c'était le seul moyen de sauver ma vie.
J'étais encore un enfant ; à cette époque écla-
ta dans la région que nous habitions une ter-
rible inondation. Lorsque le flot commença à
emporter notre • maison, pièce après pièce,
mon père sg_eraniponnà de toutes ses forces
st un-lit- e  ̂il-ae hMfl^-entraîner 

par 
le cou-

iSmt-jiisqu'à" cé_qu'il eûfcatteint un lieu à'rabti
4-û flêaa. ; . \Z : - " ,;'- .̂ -:"'" '
];.̂ EI_%i__t' ' '4:̂  ; '*¦£..
f ~- Eh.16ien, mol , je- ÏM accompagné... sur

le piano. . . _ - .

POLITÎQ^E
Conseil national

Dans sa séance de relevée, jendi, le Conseil
national a repris la discussion du rapport de
gestion du département militaire et liquidé
ce chapHie sans aucun incident saillant.
Séance levée à 7 h. 30.

L'inauguration du monument de l'union
postale universelle aura lieu à Berne, le 20
septembre. Les Chambres y seront repré -
sentées.

Auj ourd'hui, comptes d'Etat, protection de
la Croix-Ronge, affaires de chemins de fer,
loi postale et postulat Winiger.
La réforme» financière en Allemagne

Dans sa séance de j eudi, le Reichstag dis-
cute le projet portant modification de là loi
sur lea successions. Plusieurs amendements
sont déposés visant en particulier le paragra-
phe 9 qai fixe les tant de l'impôt.

On passe au vote. Le paragraphe 9a du pro-
i • - —¦— ,-*. -•- .

j et gouver nemënlal appliquant le principe de
l'impôt suncessoral aux descendants et à
l'époux survivant est, repoussé par 195 voix
contre 187. Au paragraphe 10,. qui cite le taux
sur les successions de parents éloignés, les
socialistes proposent une élévation du pour
cent Celte proposition est rej etée par 190
voix contre 160. On repousse tous les antres
paragraphes. Le président déclare alors qu 'une
nouvelle lecture du projet és! impossible puis-
qu'il ne reste, rien de ce dernier. . . - ,..

Les socialistes s'écrient : « Où est le prince
de Bulowî» La séance est levée.

Les beautés de Paris
A la Chambre française, jeudi , MM. Chas-

tenet et Spronck développent leur interpella-
tion tendant à défendre les beautés de Paris
contre certains 'architectes qui constrnisent
des maisons trop élevées ou d'un style mé-
diocre. *' ' '

Les sous-secrétaires d'Etat à l'intérieur et
aux beaux-arts répondent qu'une commission
va s'occuper de codifier los règlements proté-
geant les beautés de Paris. Puis un ordre du
j our dé confiance est voté.

Une loi sur les loteries
M. Clemenceau a .déposé, j eudi, à la Cham-

bre, un proj et'de loi excellent. Aux termes de
ce proj et, aucune loterie proprement dite ne
pourrait plus être émise. C'est, on le sait , rinr
terdictioh pure ot simple de ces Joleries qui ,
depuis quelques'années, s'étaient multipliées
d'une façon si inquiétante.

Le proj et prévoit cependant qu 'avant la
pleine application de la loi nouvelle , on 'pro-
cédera â la liquidation générale des loteries
actuellement autorisées. Il y aurait encore une
dernière émission de 30 millions de francs de
loteries qui devrait être effectuée dans un dé-
lai de 18 mois.

. Les fêtes franco-italiennes
La commémoration de la bataille de Solfé-

rino avait attiré une foule énorme hier.
Le roi d'Italie et la reine sont arrivés à Sol-

iérinO à 8 h. dn malin. Une messe imposante
a été célébrée dans la chapelle de l'ossuaire
en présence des souverains, de l'ambassadeur
de France et de la mission militaire française,
puis a eu lieu l'inauguration du monument
élevé a la mémoire des soldats morts au cours
de la bataille. Des discours vibrants ont été
prononces que lafoule enthousiaste a salues
des cris de : «Vive la France !»

• Les Souverains sont repartis ensuite pour
Turin.

A la Chambre et au Sénat, on a rappelé le
cinquantenaire.'
\ D'autres commémorations ont eu lieu à
Rome, Florence, Milan; Gênes.

BÛUVE!^^
Banque nationale suisse. — Dans

sa séance de j endi, le conseil de banque de
la banque nationale suisse a entendu en pre-
mier lieu un rapport de son président sur l'ac-
tivifé'du comité de'banque et sur le; dévelop-
pement des affaires de la banque durant les
cinq premiers mois de 1909.

La partie de ce rapport intéressant plus
particulièrement le public a trait à la nouvelle
réglementation des avances sur nantissement,
les obligations do banques cantonales au por-
teur, garanties par l'Etat; - qui n 'étaient aocep-
téés -ri nantissement jusqu'ici que si elles
étaient remboursables dans le terme d'une
année an plus seront àdiriises à l'avenir pour
autairt.̂ n'élles ^urront être dénoncées dans
le terme d'un» année et demie. -IKon ___ n de
même pour les obligations au porteur de di-
vers autres établissements de banques suisses
qui n'étaient acceptées jusqu'à présent que si
elles étaient remboursables dans les six mois
et que la banquô-recevra dorénavant en nan-
tissement si elles peuvent être dénoncées de
part et d'autre dans le terme d'une année.

Le maximum de I' avance pour diverses
obligations suisses (obligations cantonales,
municipales et de banque) a été élevé de 75 à
80% de la valeur effective et pour un certain
nombre de fonds d'Etat étrangers cotés en
Suisse, de 60. à 70 o/o. ^Le conseil de banque a approuvé les plans
nouvellement modifiés de la façade nord de
l'hôtel de la Banque nationale, qui sera élevé
à Benio. ^

Il a décidé l'ouverture d'une agence de la
Banque nationale à Winterthour dont la ges-
tion ne sera pas confiée à des tiers, comme tel
est le cas pour la plupart des autres agences
de la Banque. .L'agence sera organisée avec le
propre personnel do la banque et dépendra
de la succursale dc Zurich.¦ Après une courte discussion , le conseil de
banque a autorisé à l'unanimité le comité de
banque à ratifier le contrat passé par la direc-
tion générale avec la maison Waterlow &
Sons Limited, â Londres, chargeant cette
maison de l'impression du nouveau billet de
la Banque nationale. Le comité est également
autorisé à ratifier le contrat passé entre la
direction générale et la papeterie zurichoise
sur Sihl: relative à la livraison du papier
-nécessaire à là confection du nouveau billet

Tribunal fédéral. — Par jugement du
3 avril 1909, le libre penseur bien connu ,
Auguste Ri-bter, de Zurich, avait été con-
damné pour impiété et offenses aux bonnes
mœurs à 2 mois de prison et à 8 ans de ban-
nissement du canton par le tribunal cantonal
de Lucerne.

Dans sa séance de mercredi, le Tribunal
fédéral, sur recours présenté par Richter, a
déclaré ce recours bien fondé et a cassé la
condamnation relative à l'impiété.

Accidents. — En aval de Saint-Ursanne
on a tronvé dans le Doubs lé cadavre d'un
homme âgé de 70 ans, pensionnaire dc l'asile
de Saint-Ursanne. On croit que la victime a
été frappée d'une attaque en prenant un bain
ct s'est noyée de cette façoa,

£- Jeudi matin, à 11 heures, rué du Nord,
à Zuricfi, la-fillette, ftg^e de 3 ans, du mettre
de-postes Schori, a étô*at6einte par un char et
tuée.

— Jeudi , ' à _ heures, un grave accident
s'est produit sur la ligne Moutier-Soleure. Le
conducteur Otter , ùgé de 33 ans, père de qua-
tre enfants, est tombé sous le train. La vic-
time a eu les j amtes et un bras coupés nets.

L'accident s'est produit à la gare de Lom-
miswil. La victime,"en vérifiant un frein .s'est
trop penchée en avant et est tombée.Elle a été
transportée à l'hôpital de Soleure dans un état
désespéré. • •-- - • .- .

Tremblements de terre. — Deux
secousses do tremblement de terre ont été
ressenties à Messine dans la nuit de mercredi
à j eudi, vers 11 heures.Deux autres secousses
se sont produites à 1 heure et 3 h. 20. Quel-
ques murs se sont écroulés. Aucun accident
de personnes.

Une forte secousse de tremblement de terre
a été ressentie à Reggio de Calabre. La popu-
lation, prise de panique, a quitté les maisons.
Quelques murs se sont écroulés.

Dans les mines. •*—' On télégraphie de
Terre-Haute (Indiana) que jeudi matin la
cage d'un puits de la houillère __onô_ke à
Clinton s'est détachée au moment de la des-
cente. Une douzaine d'ouvriers ont fait une
chute de 60 pieds de hauteur . Un ouvrier a eu
les reins brisés, cinq les j ambes fracassées,
plusieurs autres sont si grièvement blessés
qu'on désespère de les sauver.

DERNIèRES DéPêCHES
(ferrie* w___ éa fa rmasSa é"JUda as TtaacUun

Accident au service militaire
Soleure, 25. — Jeudi, les pontonniers

ayant construit un pont au-dessous du vieux
pont de bois de Bûren, tout le train de l'équi-
page a passé dessus et à ce moment il est
arrivé un regrettable accident.

Une paire de chevaux s'étant emballés, un
tringlot fut traîné sous les chevaux , puis
passa ensuite sous la voiture pesamment char-
gée de matériel de construction.

Aussitôt relevé et conduit chez un paysan,
il -fut examiné par les médecins qui ne consta-
tèrent aucune fracture ; mais le pauvre trin***
glot souffrait de vives . lésions internes et de
douleurs dans les reins.

L'équipage a ensuite replié le pont et les
bateliers se sont dirigés vers Soleure où ils
sont! cânlôrtnés pour deux jours , tandis que les
voitures re v enaieùt par îa route danslamême
direclion. *

L'équipage sera licencié dimanche matin
à Payerne.

Au Maroc
Londres, 25. — On télégraphie de Tanger

au « Daily Mail ».
-Les légations envoient en toute hâte à Fez

_es.co_ rriers porteurs d'instructions aux con-
suls pour prendre toutes les mesures néces-
saires afin de protéger leurs ressortissants. .

On dit que le consul français de Fez a
ordonné à. tous les Français dans celte ville
de.gagner la côte. , ' . .. ,

¦i

* '¦ Mauvaise littérature
Berlin, 'M — A u  cours de perquisitions

dans les bureaux d'un journal anarchiste, la
policé a découvert , Outre des écrits révolu-
tionnaires; une collection d'écrits immoraux
dé toute sorte.

Depuis quelque temps,là ville était-inondée
de ces écrits et l'on n'était pas parvenu à dé-
couvrir d'bù ils . sortaient.

Il fait trop chaud
New-York, 25. — La chaleur cause de

nombreuses prostrations. H y a huit morts.
C'est par milliers que les gens dorment

dans les parcs. L'humidité rend insupportable
une chaleur aussi forte.

Le choléra
Saint-Pé tersbourg, 25. — On a enregistré

j eudi sept cas nouveaux de choléra et treize
décès.

Le nombre des malades est actuellement
de 386.

En Arabie
Constantinople , 25. — Les Bédouins ont

attaqué les troupes turques près de Médine.
•Ils se sont toutefois retirés à l'arrivée du

renfort.
Il y a plusieurs tués et blessés de chaqhe

CÔté. y:- '"¦'¦

L'affaire de Saint-Tropez
•Toulon, 25. — A la suite de l'enquête judi -

ciaire- ouverte sur la mort du matelot Pascal,
tué par le comte russe Obcrmtiller, trois ins-
crits maritimes ont é(.é arrêtés pour avoir
tenté avec Pascal de capturer le yacht- dii
comte, ainsi que le comte Iui-mèmé et son ca-
pitaine.

Le comte Obennilller inculpé de la mort de
Pascal est incarcéré à Draguignab. Son yacht
vWelcôme » a été placé sous la surveillance
4ç, la gendarmerie à Saint-Tropez.

L'impôt rejeté
Berlin, 25. — Tous les j ournaux com-

mentent dans leurs leaders le rejet par le
Reichstag de l'impôt sur les successions.

Le « Berliner Tageblatt » et la < Gazette de
Voss » .de vendredi , entre autres, conseillent
au chancelier de dissoudre lc Reichstag.
|V- Tempête
! Lorient, 25. — Une violente tempête sévit

sur la côte. Deux bateaux de pêche ont été
jetés an rivage, mais on ne signale pas de
victime.

Gros gibier
Chiètres, 25. — Des-sangliers ont fait de-

puis quelques jours leur apparition dans la
région, Mais on n'a pas encore réussi à en
capturer un seul

Pendant qu'on lenr donnait la chasse, ils
ont traversé l'Aar et sont allés se réfugier
dans les forêts avoisluant Chiètres. -

. ,• ¦ i . , - - , . . ¦- t., ¦ .

— Demande en divorce de Paul-Adol phe For-
nerod, domicilié à Paris, à sa femme, Marie-Made-
laine Foroerod née Siuionet, domiciliée à Genève.

— En vuo des délais de successiou, il a élé fait
dépiM.lo 19 juin, au greffe de paix de Neuchfttol,
de £acte de décès de Marie-Joséphine-Catherinc-
Elisabet h Ritter, fille de Guillaume, religieuse
hospitalière, décédée à Besançon, le 17 février 1908.

KTllIT IIU FSU1LLK OfIIULE

MUe la Feaille officielle Suisse k Cornera

— La société en nom collectif Henri Meyer &
G", à La Ghaux-de-Fonds, fabrique d'horlogerie,
est dissoute et la raison radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Henri Meyer. ; ' •

—— , Lé chef de la maison Henri Meyer, à La
Chaux, de-*Fonds, est Henri Louis Meyer, y domi-
cilié. Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie, y.-i¦

-t*1-'-Le chef de la maison Marcel Hombert, à .La
Ghaux-de-Fonds, est Maurice-Marcel Humbert, y
domicilié. Genre do commerce : Fabrication d'hor-
logerie.

— Le chef de la maison Tell Dubois-Devin, au
Lbcli-J est Tell-Emile Dubois allié Devin, y domi-
cilié. Genre de commerce : Tabacs et cigares.

— Le cbef .de la maison Jacques Ileger, au
Loclë,: est Jacques Heger, -y-'domicilié. Genre de
commercé : Tissus, confections et linoléums.

-*. La société anonyme La Sauvegarde, ayant
son. siège à Neuchâtel , a, dans son assemblée gé-
nérale extraordinaire du 2 juin 1909, porté son
capital social à. 425,000 fr., divisé on 425 aclions
de 1000 fr. chacune, au porteur.
• • T—*} La Société libre des catholiques romains de
Neuchâtel, à Neuchâtel,- a nommé président en
remplacement de J.-J. Berset, décédé : Marius-
Gasimir Mouthod, curé de Neuchâtel, à Neuchâtel,
qui signera collectivement avec le secrétaire au
nom de la société.

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I_e_ personnes dont l'abonne-

ment expire an 30 jntn sont priées
de.le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1« juillet.

lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu 'à VEtfïHîEDl *Z
JCLLIiET; faute de quoi, les frais
dé retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

JUSQU'AU 30 JUIN, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste.

JUSQU'A SAMEDI SOIR 3 JUlIi-
__ET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent'être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf L, lies rem-
boursements seront remis à la
poste, & 6 heures du soir, le

3 juillet
M_a__S----M---l-~--W-H_B_M_n_B_K____l__W__-̂ _n^__-i_B_i__-MBMiM_Miaa_-»

t
Monsieur Joseph Christinaz , ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel et à Nyon , ainsi
que. les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
du -décès .de leur chère épouse, mère, grand'-
inçre ^ et bollo-mère ,» . . *> ', ¦

Madame Marie CltRISTUVAZ
née DELLEY

survenu jeudi 24 juin , à 7 h. % du matin , dans
sa 68m" année, après .une courte maladie.

; L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter,' aura lieu samedi 26 courant , à 1 heure de
l'après-midi.
J' Départ de l'hôpital de la Providence.
;¦ . Qn né touchera pas
'". Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

• Sîpnsiour Léon Landry, à Rolle, .  Monsieur
Eugène Aubert et ses enfants, à Entagnos et
"ÏVerdon , Monsieur et Mad ame Auguste Aubert
et leur flls , à Gorgier, Madame et Monsieur
.Arthur Landry-Aubert et leurs enfants, à Cor-
taillod , Mademoiselle Lina Aubert, à Lau-
sanne, Monsieur et Madame Henri Aubert , à
"Montreux , Monsieur Georges Landry, Made-
'mbïiselie Fanny Landry, Monsieur et Madame
Alfred Landry, Madame et Monsieur Jean
Heuby-Landry et leurs enfanls, à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Gustave Thibaud-Landry,
à Bevaix , Monsieu r et Madame Jules Aubert
ot leurs enfants, à Boudry, ainsi quo les fa-
milles Aubert , Landry et Tinembart ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances do ia .perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

; Madame Emma LANDRY-AUBERT
lei^r chère épouse , sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante et parente, que - Dieu a reprise à
leur , affection le mercredi 23 juin, à 4 heures
du Soif , après une longue et douloureuse ma-
ladie.
, . JEtollo , le 23 juin 1909. .
[ '¦':¦ f i *è': Psaume XXHI. ; -

L'enterrement aura . lie« le samedi 26 juin ,
à' 2 heures.

: Domicile mortuaire : Grand'rue 6.
Opt avia. tient Heu de lettre de faire part.

Madame Emma Gauthey-Kobert, à La Cou-
dre i- Monsieur Ch.-Ed. Gauthey-Robert , _ Co-
lombier , Ma*farae ot Monsieur F. Dégallier-
Gaulhey ot leur fille, à Colombier, Monsieur
et Madamo Ed. Gauthey-Hegi et lours enfants,
à Neukirk (Oklahoma}, Madame et Monsieur
David Gapt-Gauthey et leurs entants , à Neu-
châtel , Madame et Monsieu r G. Walther-Gau-
thoy et leurs filles, à Hauterive, Mademoiselle
Alice' Gauthey, .à L'a Coudre, Mesdemoiselles
Em-ma, Rosa ot Julia Gauthey, à Colombier,
Mademoiselle Sophie Baillod, à Colombier, et
les familles Robert, Maire, Quartier, Junod ,
Kaiser-Junod, Ilut-Juuod, ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère sœur, belle-sœur , tante,
grand'tante, amie ct cousine.

Mademoiselle Laure ROBERT
enlevée à leur affection aujourd'hui 2. juin
1309, à lt h. du matin, après une très longue
maladie, dans sa Tif— année.

Colombier , lo 24 juin 1909.
J'ai entendu ta prière, j'ai vu

tos larmes. Voici je te çuérirai.
2 Rois XX, 20.

L'enterrement aura lieu samedi 26 courant ,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 4,
Colombier.

¦ , ¦
— . . .  L ' ¦ " ' ¦ ¦

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 24 juin 1900
le_ 2- .ttr. -l_ _ttra .-..Pom.deterre. 1.60 1.80 Lait. —.?> — .-mHaricots . . . 4.— 4.20 la H kilo

Pois 3.50 4.— Abricots . . . — .M) — .-*-
Carottes . . . .1.50 —.— Cerises. . . . — .15 —.30

le paquet Beurre . . . . ' 1.70 —.—
Kavfcs.. . ." . — .10 —.— » en mottes 1.45 1.60
Carottes . . . —.15 —.'20 Fromagogras 1.— 1.29
Poireaux . ;- ;— .10 —.— » mi-gras. —.90 —.—

la pièce » maigre . —.75 —.80
Choux . . . .—.25 —.30 Pain .—.19 —.—
Laitues. . . .— .05 —.— Viande boeuf. —.70 1.—
Choux-fleur-. — .60 —.70 » veau . 1.— 1.30

la ilouzaiua • inouton —.80 1.30
Concombres . 1.50 —.— • cheval. —.40 — .50
QEufs t.— l.tù . pgrc.,1.— —.—

la botte Lard /mné.-.. 1.— —.—«
Asperges'ta»i-i-—.40 —.— » non fumé —.80 —.—

Bourse de Neuchâtel,
Jeudi -i jui n 1909

<*=¦ demande;d = o.TrB; m = prii moyen; -o *-prlx tail
Actions '. Obligations

Banq. Nationale. 497.50m Ut. de Neuch. 4 % 100.50 tt
Banq. du Locle. 615.—o » > 1% 100.— tt
Crédit foncier... 59-Î.SOm » » 3« —.—
La Neuchâteloise 490.—rf Coin.de Neuc. 4% 100.50 a
Càb. ôl. Cortail. —.— » » 3X 96.—nt

» » Lyon... —.— Ch.-de-_'oiids4-/, 101.25 o
Etab. Perrenoud. —.— ' - » 3j _ —.—
Papet. Serrières. —.— Locle 4% 100.— a
Train. Noue ord. 300.— d . » 3.60 94.— r f

» 
¦ 

» priv. 505.— _ « ¦ 3*. — .—
Lmm. Cliatoney. 520.—d Créd. f. Neuc. 1'/, 100.—o

»' Saud. -'l'i'av. —.— » » 3i _ —.—
» Sal. d.Conf. —.— Papet. Serr. i% —.—
» Sal. d. Couc. 205.-d Tram. N. 1897 4'/, —.—

Villamont —.— Gtiocol. Klaus iii — .'—
Bellevaux... —.'— Moteurs Zédel l '/, —.—
Soc.im. Neuch. —.— S. él. P.Girod 5% —.—
Etab.Rusco'ni .pr. —.— Pâte bois F.a. Mi —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S.doMontëp. 4 _ —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâle bois Fram'. 750.—o Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.— :
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.dcP.élec. —¦— ¦ Banq. Cant. *; 3»/, —
t.*..********** '̂ *̂ ^̂ ^̂ ^1"**********— ' i - J

eSUSSE OS GEHîVZ. du 24 juin 1909
Actions Obli gatio ns

Bq«NIat.'Suisse 499. — 3 X  fod. oh. da( . —.—
Comptoird'esc. 904.50 3 W C.deforféd. 988. —
Fin. Cco-Suisse 6400. — 1% féd. 1900 . . 105.7!»
Union fln. gen. 665.— 3 K  Gen. à lots . 100.75
Gaz Marseille . 565.— Serbe . . . 4 % 414. —
Gazda Naples. 252.— . raaco-Suisae . — .—
Ind.Ron.duga_ 665. — Jura-Sr, i K % 483.25
Fco-Suis. ôlect. 468. — N . -U. Suis. 3 X 486. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3X 292. —'
Gafsa, par ts . ¦ 3660. — Morid. ita. 3 % 360. —

Ds-ian.é Ollert
Changas Franc.... 100.02 100.06

4 . Italie ........ 99.77 99.8î>a Londres...... 25.20 25.2 1
Meuahit al Aliéna jna.... 123.27 123.35

Vienne 404-92 105. —

Neuchâtel , 25 juin. Escompta 3 S
Argent fln on grau, on -iiiss-a. fr. 95. — to içil.

B0URS- Oî 'f*AX15. du 24 juin 19J9. Clôture.
%% Français. . 97.12 Créd. lyonnais. 1243. —
Brésilien 4 _ . . 85,10 Banque ottoin. 72'7.—
lârt. Esp. 4X • 98.50 Suez 4700—?
Hong., or 4* . 98.-25 Uio-Tinto.. . . {941. --
Italien 3 3A X  • —.— Oh. Sara^ossa. 419. —
4X Japon l905 . —.— Ch. Nord-Bap. 353. —
Portugais 3 % . 64.15 Ohartered . . .  40. —
4%«usse 1901. 87:70 Da Bears. . . . 371.—
5X Russe 1935. 101.35 Goldlolda . .  . 159. —
Turc uuitiô 4% 92.90 Gœr_ 54.25
Bq; de Paris. . 16T.> . -T** Randmiiios . . . 258. —

Coars _3 Bl-H-f .  in JI.1U« i'Lulm (23 j uin )
Cuivre Etai n Foitj

Tendance. . Soutenue Lourde
Comptant. . 58* 12/6.. , 133 . ./ . .  ../ . . ./..
Terme ... . 59 10/.. 134 10/ / . .  ./ . _

Antimoine : Tendance calme. — Zinc: Ten-
dance lourd e, 21 17/6 ; spécial 22 2/6. — Plomb :
Tendance lourde , anglais 13 7/6 ; espagnol

aam^mamÊam——¦¦n^a»___—_——_—>— _
OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicèspécial de [aFeuilled 'A vis de Ne uchitel

Prévision <lu temps
Des 25-26 jui n. — Encore troublé et varia-

ble, mais situation tend à ciel moins nébuleux
et au beau.

BaLletLn taétôpi-ologiiiue - Juia
Observations faites à 7 h. 54, 1 lt. M et 9 h. %

O33i_ RVAT0IfiE D_ i NEUCHA.TE1_

w fem pâr.triadej r- CMt''. J-j §., .-g V'do:n_iiiit ~
%

5 Moy- M'mi- Mail- g -g 'on. - ton , '¦§- '" eaiis mu-, mum â a (3 w

24 12.7 9.0 16.8 717.4 8.0 S.-0. tort cour,

25. 7 h. % : 10.5. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 24. — Toutes les Alpes visibles le matin J

pluie fine intermittente le matin ot assez forte
à partir de 3 h. Ji, avec très fort vent d'O,
vers le soir.

Hauteur du Baromètre rôihiite à 0
suirant-les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pau r Neuchâtol : 719.5""°.

jam a MT* 1 ES ]_L___P ^5"
"m~ i . i
735 __jijr 1

|70Q =̂-I> g g » U l
STATION DE CHAXJ-IQNT falL U2S m.)

23 | 7.4 | 4.0 I il.-O |663:6|S4.9ts.-û:|tort |cflur.
Pluie et brouillard jusqu'à 8 heures du ma.

tin, puis quelques éelaircios l'après-midi.
Ttnip. Veol Oi«l

24 juin (7 h. m.) 6,2 . S.-O. couvert

mum au lae : 25 juin t7 lu m.l : . 429 in. 480

Température dn lae (7 h. du matin) : 16*
f—_^__^ss '
Bnlietii- mstfriraL Ite R. 1 F, -j j j uia* 7 lu m- ,
S 5 8TATI0J1S tf TcHIPS & VîMT .
< 2 f »  : ,
394 Genèv» 13 [ Couvert. Calma*
450 Lausann» 12 Qq. n.Beau. » .
389 Vevey i* Convert. » /
398 Montreux 13 . .*.-• •
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 6 Qq. n. Beau. .
482 Neuchâtel 13 t™18- *
995 Chaus-de-Fonds 7 Qq. n.Beau.. » • ¦
632 Fribourg U ^°yv»rt. •
543 berne 1Û Qq. n. B. Vd^
562 Thoune 12 BrouillardLCalm«i
566 liuerlake» 13 Qq. n. Boaau » /
280 Uâle 12 Couvert. »
439 Lucerne 13 Qq. u. Beau, *

1109 liôschènen . 9  CouYtwrt. »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 12 » •
4<M Scha_îi-_8» H2 » »
673 Saint-G»ll 12 Qq. n. Beau. •
475 Glaris 11 Pluie, »
505 Iîagats lî Couvert. »
6»7 Colra 12 Pluie. »

15W Davos *r» Couvert. V' d"î3,
.183- Salnt-Moritt 7 Qq-. averti . Oalm«»


