
Les annonces de provenance»

étrangère, et suisse (hors du can-

ton de Neuchàtel et de la région

des lacs de Neuchàtel , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union de

Journaux suisses pour la publicité

S. A. (Union-Réclame).Bureaux à

Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
Jg'S.&l COMMUNE

J| i| NEUCHATEL
Service 8e l'électricité

Changement de domicile
Los abonnés à la lumière élec-

tri que , qui changeront do domicile
à Saint-Jean , sont invités à oh avi-
ser Io service dgJ'EIàctric'itji dans* J'CT 'plus Bref délai^pafi a- que celui-
ci puisse procéder à la dépose du
compteur ot fairo le relevé de leur
compte. Faute de cet avis; ils
«'exposeront à se voir , facturer le
.courant consommé par le locataire
•qui leur a succédé.

Direction des
II 4556 N Services industriels.

â | COMMUNE

,̂ P NEUCHATEL
. La commune de Nenchâtel offre
4 louer:

Pour lo 24 juin 1909,
-i: Un beau logement de 6 cham-

bros, cuisine et dépendances..Chauf-
fage central , buanderi e, situé au
•4rac étago du Faubourg n° 6.

2. Lo local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt situé à l'angle N. -E.
<lu Neubourg n° 23.

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

mirface de 451 m3, à Champ Bou-
gin.

4. L'ancienne placo à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m*-.

S'adressor au gérant des immeu-
bles ou h la caisse communale.

jjflljnn—| COMMUNE:

r Itftj GORGIER
Lo Conseil communal do Gorgïer

met au concours les places suivan-
tes :

a)  Garde-police ct concierge du
collège.

b)' Gardc-foresf ier.
C) Appareilleur oîQciel du '. ser-

vice électrique.
d)  Appareilleur officiel du ser-

vice des eaux.
Les cahiers des charges sont dé-

posés au secrétariat communal où
lois intéressés peuvent en prendre
connaissance. Les offres do service
avec certificats à l'appui seront re-
çus par M. Achille Lambert , pré-
sident du Conseil communal , à
Chez-le-Bart, jusqu 'au 15 juillet au
Boir.

Kilos devront porter la suscri p-
tion do l'emploi quo l'on désire
postuler.

Les titulaires actuels ne sont pas
inscrits d'offico.

Gorgier , le 24 juin 1909.
Conseil communaL- ! 

IMMEUBLES
> 

A. vendre belle maison,
4 logements de 6 cham-
bre» confortables ; bains,
buanderie, gaz, électri-cité. F.tnde Branen, no-taire, nôpitnljy. 

Cv Sol à bâtir ai vendre, aux
Parcs, do 2344 in». Pour renseigne-
ments ct conditions s'adresserJ-ltude Ed. Jnnier. notaire ,a-ue du Musée 6, h. N euchâteL

Beanx terraiisllf
aux Poudrières. Convient
ponr 3 villas. Belle vne.
ïram. Etude Bran eu, no-
taire, Hôpital 7.

à bàrtlr
re au bord de la route du
iôres.
ie Reynier & Cie. —

Sols à bâtir entre Neu-
cbâtel et Serrières, 3 lots
de 800 â 1300 m*. Etnde
Branen, notaire, lîôni-
tal 7. 

VENTE ,
i'ie maison locative
L.e samedi 3 jni l le t  1909,

ù, 3 bénies de l'après-midi,
on exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, ' en l'gliule
et par le ministère du notaff o ÎEdV"
Petitpierre, - " ,

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

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

ENCHERES
Office ta Forais Se K.nsMH

Enchères publiques
On vendra par voio d'enchères

publiques, le samedi 26 juin 1009.
dès 10 heures du matin , au local
dos ventes, rue do l'Ancicn-IIôtel-
de-Ville : '

Deux lils complets , une table
oval o, des chaises, deux tables
osier , des tables, un buffet sapin ,
dos cadres , un régulateur , un ca-
napé , une machine à calantfrer , un
fourneau à repasser avec fers, un
potager avec accessoires, de la
bijouterie, ot d'autres objets
dont on supp rime le détail.

La vente aura lieu contre argent
.comptant et conformément à la loi
¦fédérale sur la poursuite pour det-
tes ot la faillite.

Neuchàtel , 23 juin 1909.
Office des poursuites.

î_<nndi 2» jnin 1909. des
9 lienres du mat m, route
de la Côte 38, il sera vendu ,
.par voie d'enchères publi ques , le
mobHier de feue M"10 Baillet, com-
prenant :

SAt * complets, amcubSe-
meute, fauteuils et chaises
brodées, canapés, armoire à glace ,

-secrétaire, commodes, chaises, ta-
bles carrées, tables à jeu, sjué-
ridous, tableaux, pendules,
ornements, piano ancien et
d'autres objets de ménago.

Neuchàtel , lo 18 ju in  1909.
Greffé de Paix.

A VENDRE
MM d'agritarttupe et le vitieata

du district de Neuchàtel

A VENDR E
un beau jeu ne chien Saint-Bernard ,.
9 mois . — S'adresser à Ch. -Louis
Ruedin . à Cressier.

A vendro quelques centaines-
bouteilles

vin blanc 1903
cru d'Hauterive. — S'adresser à
V*. Magnin-Robert, Hauterive,

i

ftil aiili
à 1 fr. S© le litre ¦

ïÉpiitti
à 1 fr. 30 la bouteillo

In magasin do Comestibles
SEINET FILS

Roe das Epanchenri , S
Télé phone 11

A remettre, ponr cause
de santé, an centre de la
ville, nn joli commerce

if épicerie fine
îjocal moderne avec

grande devanture. Offren
écrites sons €. IJ. F. 666
an bureau de la Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

DEM. A ACHETER

J'achète
la viei l le  bijouterie, or ct ar-
gent , les viei l les  montres et les
dentiers.

Mémo adresse à vendre 2 vélos
cl uuo machine a. condre
presque neuve.

COHSAÏ.,1, Eclnse lie.
On demande ù acheter

M petit bateau
Faire offres écriles à .T.V. C90 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Un commerçant possédant un
capital de 5000 fr. cherche à re-
prendre la suile d' un

petit magasin
si possible à Nenchâtel OU aux
environs. Envoj 'er les offre» Caso
postale 1415, Neuchàtel.

f ABONNEMENTS \
| i an 6 mots 3 mott R

\ En ville 9- — * 5o x.zS |
fi Hors de ville ou par 1» |
I potte dam toute la Suisse lo .— 5.— 2.5o |

Etranger (Union postale) 3.6.— i3.— 6.5o I
Abonnement aux bureaux de poste. .'O et. en MI». B

Changement d'adresse, 5o ct. |

Bureau: j ,  T emple-'Neuf, t |
, renie au nume'ro atix ktotqttet. dép6ts. etc. M

'
"> _ ! Il 

' - - -

f  : ANNONCES c. 8 • '
s Du canton '.'" ^^
j  La ligne ou son'«space. v!;. V » . . ;V i<jj ct.
i Prix minimum d*ttn« annoncé ' . , «'5o' »
| De la Suisse et àe t'étrattget :
I i5 cent, la ligne , du son espace.
B J " insertion, minimum. . . . . fr. t.*m.
I N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, la réclame»
| et les surcharges, demander le tarif spécial.

i Bureau: J , Temp ïe-Neuf, '¦ gj 'i
k ' Les mcttuurits ne sont: pat renias J

f FEUILLE D'AVIS M SEUOUTEL
bnprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

|| i—U annonces reçues §
|l avant 3 heures (grandes i
fi annonces avant i l  b.) jf
| p euvent paraître dans le gj
1 numéro du lendemain. S

TENTE D'IMMEUBLES
: A NEUCHATEL

•L'hoirie de M mo Constance Batllet née ISfettrqnin , expo-
sera cn vente , par voie d'çachères publiques, le ¦ •%;. .

samedi 3 juillet 4909, Jà Skheaiïs après fyidi
en l'Etude «le MM. Clerc, notaire*, les 'îùfaoubtestlui apparte-
nant ù Neuchàtel. ,. ;^ . ¦.

A. Rue du Château n° 1
(cadastre art. 1322). Maison cle 3 logements do 3 pièces chacun , avec
dépendances , atelier et boutique au rez-de-chaussée , avec terrasse sur
la ruo du Château. — N. -B. Le « Café de la Rochette » soit le rez-de-
chaussée du côté de la ruo Fleury, ne fait  pas partie cle la vente.

Mise h prix , 26,000 francs.
B. Propriété route de la Côte n° 28

au Nord do la route , maison d'habitation de 0 chambres , véranda et
dépendances , terrain attenant en nature de jardiu et vigne de 1133 m'-,
(cadastre art. 1963 et 2292).

Mise à prix, 25,500 francs. ^~~ U,
C. Verger au Sud de la route de la Côte ,

vis-à-vis dc l ' immeuble précédent (cadastre art. 1962), 173 m2. /.
Mise h prix, 3500 francs. '\
Les lots B. ct G. seront d'abord exposés cn vente séparément

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

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

Terrain
de 1000 m2 enriron, à Tend
bas, entre Nenchâtel et Serr

S'adresser à MM. James I
Lia société de l'Ermi-

tage offre à vendre de
beanx terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et à la Grande-Cas-
sarde. — Etnde Branen,
notaire. 
A vendre, pour cause do décos,

un beau¦ DOMAINE
d'un bon rapport , comprenant mai-
aon d'habitation , rural , grande por-
cherie, jardins , champs et verger.
Situation agréable^ 'vue^ étéùdùe
sur lo lae .et les Alpes, 'à lfl.mipu-
tes du village de Peseux. La ferme
?iourrait évontuèllement 'ëtre trans-
orméb en ho tel-pension. Offres à

G. Berruex . - .Trembïev-sur-Peseux.
A vendre an-dessns de

la garé, maison locative
de 4 logements de 3 eham-
bres; bon rapport. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Terrains à Mtir à Peseux
Doux beaux sols d'une surface

de i2b ma chacun , admirablement
situés,, à l'entrée Est du village,
arrêt du tramway. — S'adressor à
Jérémie Bura fils , Agence générale
de construction , Vauseyon.

Maison locative
avec magasin, à vendre
rue des Moulins, bean
revenu. — Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Propriété à vendre
aux Fahys , constituant un magni-
fique sol à bâtir. Superficie 5884m3.
Pour renseignements et conditions
s'adresser Etude Ed. Jnnier,
notairo , rue du Musée 6, Neuchàtel.

PropiiU vendre
Maison 15 cî i ambres.

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

TERRAINS
A vendre , par lots ou 63 bloc,

de beaux terrains ù bâtir pour pe-
tites maisons. Canaux, eau et gaz
sur place. S'adresser à Ch. Enzen,
rue de la Scrro b. c.o..

A vendre à l'Est de la
ville, uu terrain ù bâtir
de 550 m3 environ. Situa-
tion au midi et belle vne.
Conviendrait ponr petite
villa. Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

PETITE MAISON
à vendre , aux Parcs, au bord do
la route cantonale , renfermant trois
logements , terrasses et jardin. —
S'adresser Gomba-lïorel 2 A , au 3°"
étace. Neuchàtel.

RestartjMiat
Ponr cas imprévu , on

offre à vendre an-dessus
de Neuveville et près de
Lignières un immeuble
de construction récente
renfermant » . ebambres,
3 cuisines et dépendances.
Jardin. Belle vne. Con-
viendrait particulière-
ment pour nn pensionnat
on pour un restaurant.
Pension d'été.

S'adresser à l'Etndc
Petitpierre *St Hotz , no-
taires et avocat, rue des
Epancheurs 8.

""g»™™"' l '''i *̂ t*Bâûms^*mams*mm -̂*m*rim*

Méfies anJpesiïiÉ
Pour fairo clo la.' place, on vertv

dra les ' meubles antiques suivantsV
:?oit 1 annoiiie chêne, 1 bureau-
Louis XV, t. bureau 3 corps Louis
XVI , 3 bahuts , 1 commode. Louis
XV. 1 lit Louis XVI , 2 tubljes'
Louis XIII , 1 tablé Louis XV,"2 'di-
vans Louis XVI , 1 table- Em^ei
3 chaises Louis XIII , tableaiixCà
l'huile , rouets ct différents ' objets";

S'adresser rue Basse 20, Golofia?
bier. ¦ 

.i, .

Société i'apulto et fie ïiiicilj iiFS
du district de Neuchâlel

A VENDEE '
bonne génisse prête au veau , et un
veau gras. S'adresser à la Baraque
sur Cressier.

fflraft liae
Jambon cru et cuit

XaefasscMnken
Bœuf sécbé des Grisons

SALAMI DE MILAN
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha

Jambons^pk-po
à 85 cent, ia H™

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

"'- Rue des Êpancheura, 8

AS_______
OpSOMMATIOI t

m̂ Ŝt̂ _ _̂______ĵ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _̂_j t t_GBg_1}

Dès le samedi 5 juin
mise en vente

des principaux articles de
petite bonlangeric dans le
magasin spécial que nous venons
d'ouvrir à cet efTet aux Sablons 10.
Ces articles seront introduits suc-
cessivement dans nos autres ma-
gasins.

A vendre une très

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

4pga£S£S_£3.g3_S39Sa_S_3_3£S9Sra|

I fournitures 9e bnreaax j
S Papiers h lettres et enveloppes H
« Registres, Copie de lettres «»

Classeurs, Sous-mains _
Encriers et encres diverses ||

Fournitures pour machines àécrire i;.j
de tous systèmes -

^i Porteplumcs à réservoir ,,J

[ Papeterie H. BISSAT j
g Faubourg dc l'Hôpital o s
^Sa__5S_S33lS3a3eS2__2_______SStS^

-' DÉPÔT GÉNÉRAL ':

SMbOZ&Gi%NeaehàteI

f fH B B B la_

Pour vos tra vaux d'ins-
tallations électriques. Pour
modif ications' et repara- \lions de n'importe quelle \
installation: ECLAIRAGE,

FORCE , SONNERIES ,
H TÉLÉPHONES PRIVÉS, £adressez-vous ou deman-
M dez au téléphon e le numéro |;

I

ïvufTer & Fontana j
festaliateuti-CoKessisBEaires a

Ecluse 12, Le Gor j
Devis gratuit , entreprise j

à f orf ai t  d 'installations
complètes. Prix exacts du j
tarif off icie l de la ville.

H— « ¦ ¦———É

t? " «SSCTÏI 
' " n̂sa * SSKr Ha t - H . _W wB ' ¦*  ̂ J- ' CS HBHBBI ' ' : 3 B̂_ Ŝ -*T l "̂  kj

_̂S 9 ft. ¦ v nfiS - ^^^ f̂iSâ t. ^̂ BBB Ĥ ' (pBwB 
^̂ w H_i'* ^̂ ^̂ ^̂ HwBB^̂ ar '«HBBQS^SS ^̂ Ĵ  ̂

¦ < ; *

KBBB ^̂ Ŝ B EO N3 r êS33è Hs3_y ^̂  ow ¦ B  ̂ ~*

— lÈBiStjSE Ê̂a » i H^^ B̂ffiWiH^W_BBffKT_F^HB_miMHHffi t̂?ir_wr  ̂ •—
i—» 
^ 

¦ - 
. <rc> 

en caoutchouc
garanti de lre qualité. — Prix modéré

^ AU MAGASIN
JULES REBER

Faubourg de l'Hôpital I,.. NEUGHATEL j
J — TÉLÉPHONE 452 — 1
i l III Ul I lll l il I II II M .mng¥TTMTTTTT»BWWIT«IMr»TMTT»«r»«ITTEYnrTT  ̂ l I — Il NU I III I

\ JÉteiks U l'estomac ;â fa l'inteétitf
J'ai fait prendre : les Pilules de santé du lîr Stephcns à

différents de mes malades qui ¦•soTiQ'raient atrocement de l'estomac
depuis des années. Je suis très heiireux d'avoir rendu la^ànté à tous
cçs malheureux, T-- Dr S., à (lenèvéi-.-.- •-'•. <'¦;.-.£.;•'"-•
V* Les Pilules de sanié dif l>r STrepiiens, ancien médecin-

missionnaire , guérissent ' toujoùraii'dstdmac,. .l'intestin , le cœur , le foie
et les roifts ; elles rendent .l' appétit ,- font di gérer , suppriment les ren-
vois , aigreurs, vertiges, les biles-; -l-'lialeinô fétide , la somnolence ,
rabattement après les repas. — Eu ' vente dans toutes les pharmacies,
1 fr. 20 la boîtes Dépôt : îs'a>dorny.& G io, Tîdle ; Uhlmann-E yraud , Genève.

sa reéommande aussi bien ' poûr la cuisine simple quo pour la cuisine
: soignée, et ne devrait donc manquer dans aucun ménage. Il améliore
.dju no -manière-surprenante, potages, .bouillons ,"sailces 'claires , etc., qui
. lïMthieiit cle saveur. Ne l'ajouter -que goutte à goutté ,, et seulement
;aft moment de servir. Ea :vftnf'e.chez ;liOni^l3.r_n*st. ĴPÎ!^ot;, négo-
;cpnt .r Valangin. - ' ¦ ,.. j l. -.- i Ai- ;.:.' '__ . ¦ . "

H

E^SçUmkpi fCli^ToWer , Saint-Gall
Procédé, le plus simple , parfait  ot

économique pour la conservation de
fruits , légumes^ baies , viande , sirop,
etc., dans -le-ménage.

Il 

Combustibles en fous genres 1

JOYË & GUILLET Frères I
Uépôts : Gibraltar 10, Kne Pourtalès 13 S

1 G)-a7icl chantier et Usine mécani que : ||
8 R U E  DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) |

33©"* Prompte livï>çison à domicile ""̂ Sg B

I Téléphone _V« «14 p

JSi'©«Seîaies cle ^aint-Ci-all
Occasion : Un lot do broderies à très bas prix.

Pour l'assortiment du printemps, reçu un grand choix en
ROBES .ETp BLOUSES

brodées , pongé, fil , linon, mousseline, toutes teintes
gg£~ BliOUSES TiffN^N depuis 3 fr. 50 -«»

Mouchoirs - Pochettes - Rideaux - Mystères
-¦ :— PIIIX DK FABRIQUE — : —

LANFRANCHI & die
CROIX - DU 

^
MARCHÉ _̂^

| Demandez le SaVOlt Rotlf
Extra pur , éGonomi que. He contient ni chlore , ni éléments nuisibles i

En vente dans les magasins suivants :
R. von Almen , F. Bahon . Dagon-Xicolc , Ali Dubois , Favre

frères , Louis Guillet , IIuguenin-Robert , Jules Junod , fl. Liischer ,
E. Morthier , C.-A. Prysi , F. Kampone , Ul ysse Robert , Rouge-
mont- Trisoglio, Société de Consommation , E. Wulsctileger,
A. Zimmermann.

Tmiâwii msmmttt***mi^**BS3tBi^maaŒiimt **m *m *^^*tsBiaaii.im i i _____m L_nii nim______i
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£$ Y* jf-tr TT| <rv5 es Dartres, Boutons, Déman- |
°rtlly V*WU geaisoas. Clous, Vertiges, I
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et toutes maladies de i

Guérison certaine par le T2S.13 SECrUI N f i
Toutei pharmacie» : f r  I 25 la boite. H

§ f abricationôeCercaeils yj£f o 1
'Ma en tous genres y^̂ /̂ z— ^S ^ ̂

i MAGASIN ET ATELIER. j ^ ê Êf F  I
Ruelle Du Peyrou n° l \̂ <!ë Ê̂zr ^

B PAUL WEBER, ébéniste *""*_ i

"".' SmSw^_^^___ra__BB_rr_PT_f^__Ea_nl _?

'-¦ fe ayi^Ts/mfTiTTîrs! »spy m - â T i  B ky » i ZÀ s I 81 *"
i GêA. -!3__fc_ _̂__L____w .'aJ^wJ—j 8 -a
iHar^^ r̂o^wiMî M^SSi ~nSèTnRwi c • MTFWT?frtrîTîrae3 °nPiWw ' y%^Wi__rrîfTOtr__M_/__rW-*_ihfrTi1fl "*
R^MEflaSE^K^^^^S 2lliWliUlH 1 PfflHI ini TilBliwI 1 »aJ_Si3Ba^Kj^A_ja_i_a3^ffiB^Ha *2.Wf t>Êf*o tr onMiLitAi. j " o
lEilarmacie dèl'Aiqfe ii SdfABiKlen duas m
8, FRVONTHROW Pharmacien 4

• iI Le savon I

au Lait de Lis
I ïicl'g'IBliaSSMf
* Marque: |
§ Denx Minenrs 1
i sans pareil pour los soins do la i
1 peau , guérit toutes les impuretés I
i cle celle-ci , s'employant avec suc- 1
1 ces pour la conservation d'un I
1 teint beau , pur et blanc. — Eu 1
B vente 80 cent, la pièce chez les g
B pharmaciens : 1
1 Bourgeois ; J. Bonhôte; A. Donner;
B A. Guslîhart ; Jordan ; D r L. Reutter ;
§ Allr.Zimmermann , droguiste , Neuchâtol
§ M™ L. Zorn , coiffeu se , >
§ Mmc Rognon , Auvernier ,
I P. Chapuis , piiaimacien , Boudry,
fi D.-A. Chable , pharmacien , Colombier ,
S Fr. Weber , coltfeiii', Corcelles ,
g H. Zintgraf f , Saint-Biaise , (B .S8Z)
R Dr L. Reutter , dro!)uislc , Landeron. *

"m.******************.

Le Corset Directoire
en vogue pour la saison

• dé Printemps 1909 est
indispensable pour les nouvelles toilettes
donnant à la taille élégance et grâce,

tfam
j fMoTmty >

EN VENTE

Au Magasin SDTTERLffl-VO ET
Grand'Rue ei rue du Seyon

P E SEU X
8| pires Mmm

dames, lacets, formes élégiintes, à
8 fr. 80.la paire. Souliers quartier
militaire ,, à 10 fr. 90 la paire. Elas-
tique, pour hommes, toujours in
10 fr. la paire. . . . .

An magasin de chaussures *
J.DESTRUEÈ

'rrc&l̂ .
. A,véndre un Setters-Gordon , pure
race, âgé de 3 ans. —' Çeiriaàdot;
l'adresse du n° 715 au bureau de
la Feuillo d'Avis. c.o:

©ccfifîOH
Phonographe Pathé

neuf , avec 100 rouleaux et divers,
accessoires à vendre avec 50 % de
rabais. — . S'adrosser Grand Bazar.
Schinz , Michel & Gie . . .

Z beaux lauriers
de moyenne grandeur , à vendre.
S'adresser chez M 1»» Coulin , rue
Louis Favre 2.- " c.o.

A vendre ou à édianger
contre bétail à cornes, faute d'em-
ploi , \ino belle pouliche de 3 ans,.
de parents primés et primée aussi
au fédéral ; très sage, bonno trot- ,
teuse, tràs bonne pour la repro-
duction , hauteur 108. — Demander
l' adresse du n° 717 au bureau do-
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AVIS DIVERS

CELUI
qui a envoyé une lettre , écrite .1
1 enoro rouge et non signée , lora
du deuil du 5 jiiln dernier , à Ixo-
Iclla .Scsi» (Italie), est un
lâche. Il ferait bien de se fairo
connaître. A. b.

Bureau de copies
ci de comptabilité

Mm» ïfl. Millioud, Evole 35
i * , —

Pension ûes Gratis Bols
Êhsssel près Villensnvs

i •<¦ 
¦ *

. *

SÉJOUR DE REPC3
j

à 3 fr. 50 par Jonr

• ' %
_^^m* 

Les 
ateliers de la

"Feuille d'Jlvis de J Veuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. {
« ¦ »



AVISita
<**

Toute demande d'adresse d'une
¦tnnottce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponte; sinon
teîk-ci tera expédiée non affranchie.

j n>mmsTnxT 70N
d* y

Feuille d'Avis dt Keuctdfd

LOGEMENTS
~TPesenxr"a~iôuer tout"d<J suite'
où époque à convenir,-1 utt logement
de 2 chambres , cuisine, dépendan-
ces et jardin. Prix net 270 fr. S'a-
dresser à-M. C.-A. Qàuthey-Hirt,
Peseux n« 106.

CORTAILLOD -
A louer pour le mois do septem-

bre , dans .une maison remise com-
plètement a neuf , h 5 minutes de
Ja 'station du trâm, - deux ieaux' lo-
gements, .de. 5 chambres, chacun,
avec cuisine, .dépendances; énu ,
électricité. Vastes dégagements,
vue magnifique. , ; ¦¦•;• ••,

S'adresser à M»,". Maria Hen ry, a
Cortaillod , et à M. le notaire JMi-
chaud , à Bôle. ' .,

PESEUX
On offre à louer à Peseux , im-

médiatement ou ' pour époque à
convenir, dans maison moderne:

aj !«¦¦ étage, ,\»h logemerçt dçTcinq
chambres avec grand 'balcon ;

b) 2m» étage, un logement de
trois chambres.

Eau , gaz, électricité, chambres
do bains,, portions de jardiu et
toutes dépendances- Confort mo-
derne. • . '

Belle situation "à proximité im-
médiate du tram. Vue 'admirable..

S'adresser pour renseignements
cn l'Etude du notaire- Max
.Fallet, ft Peseux. ¦ • ¦ . ;¦" A remettre , pour: .'le 'SA septem-
bre prochain , un bel appartement
*le 4 chambres et dépendances,
eitué dans un immeuble de cens-
traction réeente, àv proximité
immédiate do la gare. S'adres-
eer Etude Petitpierre &
Ilotz, notaires .et avocat, 8, rue
dos Epancheurs. c.o.

A louer une chambre et galetas
pour tout do suite. ;S.aârèsser ~épi-
eerie-Scbeidegger, Fausses-Braves.-
»>»¦ 1-— f *  l mm*. i * • - •*¦*

A louer un logement do 5 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
magasin do modes, -Seyon 7. c.o.

ftpces y^ionlap,
A louer aux Diablerets, Ormonls-

Dessus, petit .appartéipent meublé,
2 lits, h 10 minutes dû Grand Hô-
tel et de fa Poste. Adresse : M"»
Jeanneret chez U"« Tribolet, Beaux-
Arts 14; ¦ / ,

Pour Noël ou novembre
1" étage de 3 chambres et dépen-
dances, balcon,, jardin,^ gaz. —55Q fr. Côte OO, an 1er. c.o.
• A louer 'bel appartement pour
le 24: septembre, au 3"»«, 4 cham-
bres, cuisinejj t.dépendaneos, grande
terrasse; bello vue au soleil. ïvue
du Roc 4 , 3mo, à gauche ; s'adres-
frer_ do midi h 2 heures»

A uouls
pour séjour d'été ou à l'année ,
meublé ou non jp'euble, un agréa-
ble logement, à prix modéré, de
préférence' à une petite famille ou
à des dames. -S'adresser: directe-
menfà M, Belperrin, Areuse." c.o.

A loacr imuiéaiatcment
ou pour date à convenir
nn logement confortable
«le 6 nièces et dépendan-
ces. Belle vner et jardin.
S'adr. rne dc la Serre 2,1er étage. -. co.

logement ayantap
A louer au-dessus de la ville ,

pour le mois do septembre un pre-
mier étage de 4 pièces, au soleil ,
et toutes dépendances: Lessiverie,
jardin. Prix GOû fr. . — S'adresser
Cassardes il".

Rocher. — A louer, pour Saint-
Jean 1903, un petit appartement
do denx chambres et dépen-
dances, complètement remis
à neuf. c.o.' S'adresser Etnde Petitpierre
&. Hotz , notaires et avocat.

A LOUER
tont de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
du train, dans maison
d'ordre, an appartement
moderne dé 5 pièces «tdépendances, chambre debains, électricité, vérandavitrée, part au jardin. —Prix 675 fr., eau coin-
Îiriisé. — S'adresser n» 33,Grande Rue, Corcelles. c o

Pourl'ét^
meublé ou non , logement do deux
chambres , cuisino avec gaz et élec-
tricité. Conviendrait surtout-à per-sonnes âgées. Jardin , ombrage. —
.S'adresser n° 61 , Cormondrèche.

PESEUX
i .—

A louer , immédiatement oir pour
époque à convenir, bel appar-tement de 4 pièces et toutes
dépendances ; véranda; chambre do
bains , eau , gaz, électricité , ch&ufr
fage central : confort moderne,jardin. S'adresser au notaire
A. Vnithier, » Pesea*.. *

Côte, ii louer immédiatomta it
ou pour époque à convenir , dobeaux appartements 'dé 4
chambres ct dépendances , situés«ans maison , d'ordre. Vne su-perbe, jardin, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &Hotz , notaires ot avoca t,. $, rue desj '-paucheurs. ' C-0i

Coffrane
A louer pour l'été ou pour l'an-

née , un .logement do 4 chambres,
avec cuisine, eau sur l'élviér , jàK
mil et dépendances , —' Demander
l'adresse du n« G07 au bureau de
ia Feuille d'Avis.

Rne Fleury, à louer pour le
24 juillet prochain , un appartement
do 4 chambres et vastes dépen-
dances.

S'adr. Etude Petitpierre &
Ilotz, notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

A louer, près de la gare, beat
logement, 5 chambres. Véranda, gaz.
électricité. Belle vue. —. Etud* A.-N
Brauen, notaire. 

Colombier. &£¦?-¦ «33
chambres, cuisine, eau et gaz el
toutes dépendances^ bien situé et
exposé au soleiL — S'adresser è
Edouard Qeissltuv 

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

JLogement
de i chambres à louer ; pouf;-mi-
octobre (trois minutes ,de Ha gar.e
de Corcelles), cuisine, cave;'Sûcner,
salle de bains, buanderie, ldrmièfe
électrique , gaz. Prix : '560 fr. —-
S'adressor avenue Beauregard'; 9,
rez-de-chaussée. '

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

liaison de 12 ehambres.
scandes dépendances , jar
din, à louer dès maintenant
ou pour date à convenir. —
Situation centrale. Vue' très" éten :
due. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

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

A LOUER « ..
joli pignon de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances pour le 4<"
juin. Part de iardin , eau, gaz, élec-
tricité, buanderie. — S'adresser
Pèsèux, rue de Neuchàtel 7. c.o.

A louer, Quai Suchard, logement
de 3 ohambres. Terrasse. — Etude
Brauen, notaire.

A louer , dès maintenant ou pç-ur
époque à convenir , à des personnes
tranquilles, beau grand logement,
Halles 8. S'adresser à M. Mecken-
stock, faubourg de l'Hôpital 6.

A Jouer, rue du Château, logement
de 2 chambres. 24 septembre. —
Etude Brauen, Hôpital 7. .

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

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

Faubourg du Crêt
a louer pour époque . a
convenir, un grand ap-
partement. — S'adresser
Etude. Jacottet..

A louer, à l'Evole n° 35, bel ap-
partement de. 3 chambres, I" étage,
gaz, électricité, chambre de bonne.
Buanderie; — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A l/vnor P01'1' le a4 seP-1UUC1 tembre, un joli
logement de 3 chambres avec tou-
tes les dépendances, électricité et
belle situation.

S'adresser pour visiter le jeudi
et le samedi de 2 à 4 heures, Ma-
ladière 13, en ville.

A louer, rue de la Côte, joli loge-
ment de 4 chambres. Prix 530 fr.
Entrée à convenir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

A louer, dès 24 septembre, Evole
I" étage, logement 4 chambrés con-
fortables. Bains, balcon, gaz, électri-
cité, buanderie, Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Séj our d'été'
A louer tout de suito , à €ham-

bre! i en, deux logements confor-
tables do 2 et 3 chambres et dépen-
dances, non meublées. S'adresser
au notaire Micband, à Baie.

A louer chambre et cuisine, rue
du Pommier. — Etude Brauen ,
Hôpital 7. • •"

LOGEMENT
de trois pièces ct dépendances avec
gran d jardin à remettre pour tout
de suite ou 24 septembre. S'adres-
ser à M. Matthey, Bellevaux 7.

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

A LOUER
Ensemble ou séparément dans

village proche dc la ville , très belle
Situation , deux appartements de ô
et 0 pièces et dépendances . Con-
fort moderne. Chauffage central.
Terrasse et jardi n. Conviendrait
pour pension do famille . Offres
sous It449tt .Y, à Haasenstein
A Vogler, Xcttchfttel. : u _

A louer , rue de la Raffine rie , bel
appartement 6 chambrés et belfç>
dépendances. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

A remettre
ensemble ou séparément pour le
24 septembre, 2 appartements do
3 et 4 chambres , cuisino et dépen-
dances , situés près de la Gare. —
S'adresser Etude Peti tpierre &
Hotz, notaires ot avocat, rue des
Epancheurs 8.

Pares, à loner pour le
24 septembre do beaux
appartements de 3 Cham-
bres et dépendances, si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rne des
Epancheurs. ' - • ¦ . ¦ :_ .-

CHAMBRES
- ¦ ' —

Jolio chambre meublée pour
monsieur de bureau.-.— S'adresser
Terreaux 3, papeterie. cCo.

A louer petite chambre indépen-
dante, au soleil. — S'adresser rue
Saint-Honoré 18, 2"" étage, dès.
7 heures soir.

A louer chambro meublée.. S'a-
dresser Epancheurs 9, 3m° étage-.

Jolies chambres meuble.es, vue
étendue. Vieux-Chàtel 29,- au 4»».-

Chambre moublée pour monsieur.
Terreaux 5, 3mo. . .. . ,. ,

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien meublées , ensemble
ou séparément. Môle 1, 2m». c.o..

Chambre à louer
avec pension , à proximité de l'arrêt
du tram de Corcelles; belle situa-
tion. Conviendrait pour jeune
hommo do bureau. ¦— Demander
l'adresse du n° 700 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie mansarde meublée. ,, Fau-
bourg du Crêt 17, 2me, à gaùcheV

- ¦- ¦ ¦— — ¦ 'H   ̂ l̂» » _, ¦¦ .

Jolie chambre meublée^ à4 'louera
Ruelle Dupeyrou 1, l^ôègeV^Q.

Chambre pour un monsieur rangé.
Treille 4, 3g? étage. : . '

Jolie chambre pour uj énsjEeui»
rangé. Rue Purry 4, ait mjÉgséln..

Belle chambre àyée pension.
Faubourg du Crêt 19; 2WC étage, co

2 jolies chambres meublées, mie
avec ' électricité. '" . ï:,- - .. ' -J-l 'i

Evole 3D, 2">«, à droite^ .. -
Deux chambres meublées¦'& l OÙ

2 lits* avec pension si \o$- dtgsirë;,
Pourtalès 6, 3me a drojjte^; '\____

A louer une belle gra4ifô"cKà_m-
bre meublée, à 2 fenêtres» r'esïtoSée
au soleil. Ruo Louis FavrevG,-$¦**.

A louer chambre meublée peur
monsieur rangé. — Hôpital là,
3me étage. o.o,

Place pour un coucheur, rue du
Se^on 11, 3mc, .

Belle chambro meublée, au soleil ,
pour monsieur ou demoiselle, -r-
Beaux-Arts 15, i***°, à gauche, c.ô:

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

Chambre meublée à Jouer. Ora-
toire 1, 2m». , o,o.

Belles chambres inenbléé»'
avec ou sans pension , haut de la
ville , pour messieurs distingués.
Demander l'adresse du n°.55î au
bureau de la Feuille d'Avis", c.o.

Chambres meublées
— S'adresser le matip Place d'Ar-
mes 5, i" à gauche. ¦ •*¦'""-' c.'ô."

Chambre meublco à louer. —
Ecluse 32, 40". c.o.

Belle chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 4»« à gauche, c.o.

Bonne chambre pour demoiselle
chez une dame seule. Hôtel de
ville, om° étage. ;;
*mttmmtmti ^̂ mimim ****mt ***ttm *-**---ms----ts *-m*SM

LOCAL DIVERSES
A louer, faubourg dé

l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain, on plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre ehambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée, Neuchàtel.

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

A loner, pour lé 24 juin , un ;
magasin , Temple-Neuf 16. S'adres-
ser -pour ' conditions Ix M. Lœrsch ,
Seyon 12, 2°" étage- , c.o.

BEAU LOCAL
pour atelier . ou entrepôt , utilisé
comme atelier de menuiserie , dis-
ponible ' tout do suite ou époque à
convenir ; accès facile par -route
Gibraltar-gare. — S'-adresscr à. B.
Schenkor , Clos-Brochet. c.o.

A louer tout de suite nn

magasin
situé an centre de la Ville,
conviendrait pour tout espèce do
commerce. — S'adresser au bureau
do C.-E. Dovot , rue du Musée 4.

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

VA UOU£R
A .louer , h la rue du Seyon , uu

joli magasin avec graudo " devan-
ture. S'adresser E(,udo La)iibol,et
& Giwnand , avocats'.

MAGASIN
à louer aiu centi-e 'ife la Intle , dans
maison neuve. Grande devanture. —
EtudeJîrauen , notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle étrangère cherche'

ebambre et pension
dans uno famille instruite où elle
serait seule pensionnaire. Ecrire
sous B. N. 711 au bureau do la
Fouille d'Avis. 

On cherche à louer , à proximité
de la* ville,

un rural
avec champs pour la garde de 3
ou 4 têtes de Détail. — Demander
l'adresse du n» 714 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Demoiselle cherche à louer pour
le 15 juillet uno

< jolie chambre
confortablement meublée, située
au soleil, au. centre de là ville, et
si possible vie do famille. Adres-
ser offres écrites à C. C. 707 au
bureau de la Feuille d'Avis. !

OFFRES 
~
]

JEUNE FILLE
wurtembergeoise , cherche placi^
pour tout de suite dans famille ,
auprès d'enfants. Petit gage désiré).
S'adresser pension Merian, Ser-
rières. f

On désiro placer une jeune lille
comme

Femme de chambré
ou pour aider au ménage. Ecrire
sous chiûVo A. S. 71G au bureau
dé la Feuille d 'Avis.

Jeuno ûlle de 19 ans cherche
place do ;

Femme k chambre
ou pour tout faire dans petite fa-
mille. Offres à Mmo FUrst-Fasnacht,
maison de commune, Engollon. ;

PLACES j
Ou demande une

.- . . - ¦  -JECIÏJE FltliE |~a.è- -confiance, sachant le français,
pour faire les ' chambres et aider
aa -ménage: S'adresser à M»° Vt-
.Vféft , cttre dé Oôrgeirës. : ;

On demande, pour le commeù-
iÇoment .de juillet, Une

ûîîô Fî|e i
connaissant la cuisino et au ..cou-
rant des travaux du ménage^ -f-
Sladress.er à M™» Ernegt Borejl,
Parcs; '2/ en ville. •___ . ¦__ I

On demande tout de suite - | :

y  J^^NE FILLE j
f oHo et robusite, pour aider du
ménage.. — S'adreçger 'Pourtalès f ,
au l°r à. gau'che- . :

On cherche j j-

'Jeaiîe Fille |
§oûr lés travaux du ménage , prMJ

e Zurich. Occasion d'apprend^ï
l'allemand. — Ecrire 'Sous chiffré-
Z. H. 7808 a Rudolf Mosse,
Znrich. , . .. . 2^|

On cherche, h partir du lor ou
15 juillet et pour 6 semaines, ùué

DOMESTIQUE!
remplaçante, de toute moralitéi
sachant bien cuire et tenir un mé*
nage soigné. — S'adresser a M™4
Koliler , faubourg do l'Hôpital . 6Gj ,
de 3 à 4 heures de l'après-midi, c

ON DEMANDE
bonne fille sérieuse, aimant les
cnfaûts ot pour faire les travaux
du ménage. — Collégiale 1. c.o.

On demande pour 3 mois, à la
campagne, près Neuchûtel ,

Une jeune f i l l e  ¦}
sachant fairo la cuisine et tous les.
travaux du ménage. Bonnes re-.
commandations exigées. — Entrée-
premiers jours do juillet.

S'adresser par écrit sous lettres
C. J. 710 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande jeune

Volorçtaîre
pour aider dans petit ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
JBLva* liUcliler, institutrice secon-
daire , Klaraweg 2 , Berne. .

un demandF
pour deux mois , femme.de chambre
sérieuse , connaissant service de
table: Gage 40 fr. — A la même
adresse on prendrait une volon-
taire. S'adresser à Mm,! Bourguignon,
-Lignières.

On demande pour le service,
d'diie dame seule,

une personne
do confiance,, sachant bien, faire la
cuisine. — • S'adresser chemin du
Pertuis-du-Soc 12.

On demandF
pour une famille honorable à la
campague, une bonne jeuno fille
pour aider . au . ménage, occasion
d'apprendre à cuire, gage selon,
capacités. — S'adresser à M™» Pré-
bandier , ruo du Neubourg 23.

ON CHERCHE
une brave fille aetiye pour
aider anx travaux dn mé-
nage, ainsi qu'au café. —
Occasion d'apprendre le
français. Adresse F. (» itlï-
loud, route de Grandson,
Yverdon.

.Ou demande .une bravo et

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

bonne domestique
connaissant là' cuisino et tous les
travaU.v.'d-iui Mit - iiagor soigné. Sou
gage. S'adresser' au magasin Ile-
di ger & Uertram , place du Port, eu

Une dame américaine cherche
une jeune fille d?a,S£
âgée do -16 à 18 aus , parlant un
bon français, pour soigner .uni que-
ment ses deux enfants. — Petite
famille distinguée dans une j olie
ville de la Suisse orientale. Salaire
pour le commencement , 25 fr. —
Références demandées et données.
Offres écrites sous chiffres II. F.
G87 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demandé le plus tôt possible

une fille honnête
sachant faire uno bonne cuisine
bourgeoise. Bon traitement et fort
gage. Demander l'adresse du n° 709
au bureau do la Feuille d'Avis, c.o

.m^mi^——»^g——

EMPLOIS DIVERS
Un homme marié cherche place

comme

surveillant
dans. une.propriété, peut s.ocçùper
des. jardins et soigner des; chevaux.
Certificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 713 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune garçon
pour aider dans un magasin et
faire les commissions. S'adresser
à J. Reber,.baudagisle, 1, faubourg
de l'Hôpital .

Jeune fille
trouverait bonne place stable com-
me ouvrière dans une fabrique do
registres avec imprimerie. Préfé-
rence sera donnée k une personne
connaissant déjà bien la branche.
Adresser oôres avec références
case postale 5774, Neuchàtel.

Comptable
sachant bien le français et l'alle-
mand , se recommande aux indus-
triels et commerçants pour faire la
tenue de livres, des rapports sur
exercices, des traductions , etc. -i-
Offres sous II 836 N à Haasenstein
& Voiler, Neuch à te 1.

JEUNE HOMME
bien au courant du métier de char-
cutier , cherche place chez boueher-
eharcutier de la Suisse française;
Offres à Alex. Hani , Ammerszwj l
rès Suberg (Berne). ¦
Jeune boulanger qui a déjà tra-

vaillé dans une pâtisserie, désire
place de volontaire dans

COMffllE-PATŒUE
Entrée immédiate. Offres â A. B_ ,
Café Bierri, Hauptgasse, Thoune.

Jeune homme robuste cherche
place comme ¦

P0ETÏER T
dans un hôtel de la Suisse fran-
çaise où il pourrait apprendre le
français. S'adresser à Fréd. Borel,
route de Saint-Gall , Itorschach.

Deiafliejteociation
On demande un ou plusieurs

associés pour l'exploitation plus en
grand d'une fabrique de tabacs et
cigares. Ecrire sous chiffr e.D24l77L
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Pour la vente d'un livre indis-
pensable dajgs chaque bnrean,
on demande

AGQUISITEUR
sérieux, bien introduit auprès de la
clientèle intéressée. Gain rémuné-
rateur assuré. Adresser offres sous
U. 438Ï Q. & Haasenstein &
Vogler, Haie.

Représentants
demandés partout. Appointements
fixes. — Union des Commerçants ,
Bureau 17, Paris. (Hc 13876 X)

On demande

sténo-flactylograpîie
Adresser les offres avec réfé-

rences et conditions sous chiffres
F. F. 2002 , poste restante.

Jeuno

ouvrier maréchal
fort et robuste cherche place poui
tout de suito. — Ecrire sous A. U.
704 au bureau, de la Feuille d'Avis,

Un jeune comptable
sérieux , ayant bello écriture , de-
mande à tenir comptabilité pour
négociants, maîtres d'état ou faire
correspondance après ses heures
dé bureau. Ecrire sous A. B. 708
au bureau de la Feuille dIAvis. c,q.

Mot&i&Hger
Jeun e hommo connaissant la

grosso et la petite boulangerie,
pourrait entrer tout de suito à la
boulaogeric Boulet, Epancheurs 10,
Nouchatel.

Si vous cherchez nn em-
ploi en Suisse ou à l'étrange.-,
écrivez à l'ageucc do renseigne-
ments David j à Genève.

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

On demande pour Berlin ot pour
le 15 août , une jeune fille aimant
les enfants et sachant coudre ,
commo

KimlerfrUulein
auprès do deux ' fillettes . — Pour
tous renseignements s'adresser à-
M"° Uochuli , Tivoli 1. Serrières.

On .cherche pour

un homme
d'un certain âge, célibataire , con-
naissant I.es travaux de jar din et
Eo'uvant encore rendre de ùom-

reux services, place chez un hor-
ticulteur ou agriculteur de la Suisse
romande. Petit gage mais bon
traitement s'ont demandés. S'adres-
ser à la direction de Perreux sur-
Boudry. .

On, demande tout de suite une

ouyrière tailleuse
et uïïê^ÊssSJïjettiG I

Adresse ; ..*J*Ima Blœsch-Roquierl
coutqrièrfrj /g pubin Ŵ Peseux. f

l̂ iâttleiiS&ï}.
cherche place chez bonne coûtai-
>rière, à défaut dans une maison
particulière. Demander l'adresse
du n° 698 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

Bonne occasion
- On cherché pour tout de suite
Une personne intéressée avec un,
apport de 10 à 15 mille francs,

»pour un grand et bon commerce du-
centre do la ville. Ecrire sous pli
cacheté à. G. B..L..-20 poste restante
Neuchétel.

Photographie
'¦ Une demoiselle disposant dé 2
'ou .3. heures .chaque, matin , entre- _
prefidrait' des . -retouches chez un'
photographe. Ou connaît la
partie* r- Demander l'adresse du
n° 669 au bureau de la Feuille.
d/Avis- 

UNE PERSONNE
soigneuse et active, "cherche quel-
ques heures d'occupation ou bu-
reaux à faire. ^Demander l'adresse
du n° 652 au bureau de la Feuille
d'Avis.
M,le L. Delay, repasseuse
se recoi-nmaïideT-tour des journées
dès le 1« juillet — S'adresser;
.Moulins 36. •

3eiute instituteur
'Suisse allemand, pouvant ensei-
:guer le français , le piano, le chant;
et la ' gyiftnastiqu e, désire trouver
une place dans une famille ou dans
un . institut do la Suisse roniandè.
références à disposition. S'adres1-.
ser à la pension Jaçcdrdj 2, rue
Coulon. ,

APPRENTISSAGES
¦' ' "X -, .: i 

¦
..." '¦ '¦— ' ' ' —;—

Apprentissage
Jeune homme de la ville , de 16

ans; a-yçmt terminé ses classes,!
cherche place d'apprenti dans mai -
son de commerce ou banque. —
.Demander- .l'adresse du n» 712 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

|*Faïïu, M«r&
4- l'honneur d'informer sa nom-
breuse clientèle qu'elle vient de
s'installer définitivement place..
Purry 1, au S»».
' Qui prendrait eu

pension et chambre
pour 1-2" mois, ieune homme de
18 ans, de très bonne famille. —
Eventuellement (si 2 chambres sont
à disposition) une sœur raccompa-
gnerait. De très bonnes familles,
auxquelles il serait possible d'offrir
belle vie de famillo à ces jeunes
•gens et qui seraient à môme de
les surveiller, sont priées de faire
connaître leurs conditions sous
«hiffros E. 6725 C. à Haasenstein
& Vogler, Neuchûtel.

Leçons d'anglais
M  ̂ SCOTT

Rne Pnrry 4 c.o

Qain de 20 fr. et pins par semaine ponr travail de
maison, avec ma machine à tricoter. Occupation durable garante!
par contrat. Travai l facile et tranquille. Prospectus et renseignements
contre envoi" de ?0 cts. en .timbres poste par W. Millier, trie tages
et lainages, Allschwylerplatz 2, Bâle. "W 2798 S

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

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

S'adresser Etude Mauler et Bertltoud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 19. . C. Q.

Jardin-Restaurant J. Descharaps - Vglsflgin
'**« -"¦• 'y  • ¦ " . ¦ = "' —¦*«-¦¦

i Dimanche 27 juin ¦iSOQ
par n'importe quel temps

GRAND BAL PUBLIC
Orchestre LA GAIETÉ de Neuohâtel

r~~ . . ] ¦"¦ . . . . . . T-i .
"
. .;

'
- . =  , .

Vanquille aux pains de sucre
- Pain bis - Charcuterie de campagne

VINS BLANC ET RQUqE DU PAYS ;

Travaux en tous genres à rimprittisrie 9e ce journal

En échange
ou contre dédomniage-
nteut, on cherche- à placer
pendant les vacances (H juil -
let au S ào'ût^ un garçon pour

• sè perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser,
en indiquant le prix à 3.
Stahel , chef de gare ù
Zollikou près Zurich.

La maison HÏÏR & Cie
Pianos, Musique et Instruments

NEUCHATEL!
informe son lionorablo clientèle

que ses locaux sont transférés
â la .

PLAGE PURRY
rue Purry et rue du Mêle

Immeuble Jeanneret-Wolf rath
- - ¦ 

.-*  

'

/ \

lié magasin de mnsi^uo E.' MEYSTBÏl, rne Salut»
Honoré, récemment acquis par la liaison Hug & O, est éga»
lement transféré à la - •- " ' ¦ •* ¦'- - ' — ** -f **.-- *'. ¦- •¦-¦ ¦ '• ¦'¦

même: àdresèC:̂ . '
Un grand choix de musique .eî.^*ïJME ûmeB^9 serai
' ".y constamment l'objet de tous nos soins . ' :i

HOTEL I LA TRJiyOT^ili
Dimanche 27 juin 1909, dès 2 h. après ûuJî

B *- GRAND GOHGÉRT
• donné par '.-¦' <,

\m\m CHORALE de La Ghaux^de-Foncfe
En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé: ¦*_

FLAN DES FAOULS SUR PESEUX
Dimanche 27 j uin -1Q09

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société dramatique

LES JURASSIENS W PESEUX
avec le concours de la

Société de musique « l'Echo du Vignoble »
Répart ition aux pains de sucre — Jeux divers

PLACE DU PORT - NEUCHATEL I

CIRQUE OroÉMATOaRAPHÊ I
Aujourd'hui Samedi, à 4 h. 1/2 I

(RBASBE MAa?I]X[EJB I
LE SOIR, à 8 h. V2 R

BRILLANTE SOmÈE I
avec programme nouveau Si

Figure au programme Mt

LA VIE DE NAPOLÉON 1
Films d'art, interprété par les artistes les plus réputés de Paris B

et obtient actuellement un grand succès H|

_SST DIMANCHE MATINÉE à 4 h..V2 -g« I
\ . liE SOIR à 8 -Hc '/à ' M

REPRÉSENTATION DE GALA I

CONVOCATIONS

iittÉie
La sortie imioitiste;

est reïï?oyée au mci&
de juillet.
Vkisx-I^hipens
MM. les V.-Z. sont invités a

mendie part en graird nombre r*rs
tetes du Jubilé da l'Université de
Gettève et' eu particulier au dé-
jea»er moAn îesi. qui aura lieu
samedi 10 Jnillet, à 18 h. 1/1
au Pave des Eanx-Vives.

darteis à i fr., jus qu'à samedi
3 juillet, chez M. André Ghaix , tré-
sorier de la section genevoise,
23, avenue div-Mail, Genève.

LE COMITÉ

ffifioÊ ie iiiclâiel
Messieurs les membres honorai-

res, passifs, ainsi que les amis de
la société qui désirent accompa-
gner là musique à Bàle.les 3, A, 5
et .G juillet prochain , sont priés
de s'inscrire d'ici au mardi 29 cou-
rant , au'prèis du tonnnoier. dju Cercle,
Libéralv qui .donnera' t(>u»-iéi».-- reu-;
seignemeuts. Prix dp la carte de
fêle ot voyage 20 francs.

ECOLE - CHAPELLE i
DE FLMDEES

XXlXmo ANNÉE

Ecole du (Boianc-hc, 9 h. du nu
Culte, 10 Ii. ».
RéuaioB religieuse, 8 h. du s.

B Mesdemoiselles BOREL et B
M VIRCHAUX expriment leur B
B .vic e reconiiaissance il.toutes m
B les perso niiés qui leur ont m
_ témoigné tant dé symp athie K
ti dans les jours de .deuil qu'ils m
m viennent de traoerseï'. R

«S LES «

j AVIS MORTUAIRES
H - - sont TC{U1L

I jusqu'à S beur,a
I ¦ ¦ r • 

¦
"*.¦ "* ¦

pour k numéro du jour mime.
A^ant i h. du malin, on peut

glisser ces avis dans fa boîte aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement S nos'gtikhets dès
7 l\. Cela-permet dt pne'parcr la
composition, et l'indication du
jour cl de l'heure de Kenttrré *
ment ptui> être- ajoutée ensuite

k jusqu'à *lymJk



— On dirait une conspiration pour empê-
cher la pauvre fille de so créer un avenir !
Doit^elle végéter institutrice sa vie durant?

— Je disais juste le contraire, puisque j e
parlais de mariage.

— Des mots ! répliqua Mme Spadaro, des
mois prononcés légèrement! On voit que lu ne
connais pas ce dont tu parles. Y a-t-il rien de
plus redoutable que le" mariage? Ahl si tu sa-
vais co qu 'il peut devenir , même quand on
s'imagine avoir, choisi, quand on a pris-éincè-
remen t le désii? pour l'amour I

Paolo comprit qu'elle parlait de Mafîeo et
de T.aura. et le malaise que lui avait causé
l'attitude d'Angelica s'accentua.

— 11 faut donc se condamner an célibat,
même si l'on croit aimer! demanda-t-il avec
une àpretc dc ton qui surprit sa mère.

Elle eut un rire frais,étonnant pour son âge,
et s'écria :

— Ne dis donc pas de bêtises ! Mais il y a
des cas particuliers...

—... Où il faut renoncer au mariage, à
l'amour?

— Non , non , ce n'est pas cela ! Seulement,
pour ce qui concerne A ngelica...

Elle hésitait ne sachant comment expliquer
fi l'un de ses Dis ce qui regardait l'autre.
Paolo eut un geste d'impatience et demanda
brusquement :

— Serait-elle diSérente des autres femmes,
par hasard ? Quelque tare physique ou morale
l'ompècherait-elle d'aimer?

— Elle? Angelica ? Mais elle est faito pour
l'amour!

Cette synthèse sortant spontanément de ses
lèvres frappa Mme Spadaro comme la défini-
tion qu'elle avait en vain cherchée du carat-
1ère d"1 Angelica ; elle comprit tout à coup que
la passivité de la jeune fille dans la tragédie
morale où aon existence se débattait n 'était
pas un symptôme de guérison, mais nn aban-
don fataliste aux forces de sa nature. Cette

nature étant noble, elle aimerait noblement ,
mais quelle précaire sécurité !

Après cette conversation avec son fils cadet,
le poids qui déjà courbait les épaules de Ca-
terina se fit plus lourd ; sa confiance dans
l'équilibre reconquis d'Angelica disparut. Les
j ours paisibles qui venaient de s'écouler, n'é-
taient qu'une trêve de Dieu , et elle commença
à s'éfbàtyér de l'affection fraternelle de Paolo.
Elle le connaissait impétueux et sincère. S'il
ouvrait les yeux, il s'érigerait en défenseur
de la j eune fille contre Maffeo, il provoquerait
l'éclat et la séparation Violente que son amour
•maternel et sa pitié humaine voulaient éviter.
Et bien qu'elle fût heureuse dc l'avoir près
d'elle, le désir de le voir partir germa dans
son esprit.

• XIV
- • Equivoque

L'exclamation de Caterina sur Angelica:
«Mais elle est faite pour l'amour* avait laissé
Paolo pensif et inquiet. Bien que sa psycbolo-
,gie fût rudimentaire en ce qui concernait les
femmes, il se rendait compte que sa mère
n'avait pas parlé ainsi légèrement. Sa défini-
tion devait provenir ou de confidences reçues
ou d'observations faites. La j eune fille avait-
elle aimé? Aimait-elle? Etait-elle simplement
dans l'attente de l'amour? Jusque ici il n'a-
vait songé qu 'à trouver en elle une amie prête
à l'écouter ; depuis lers il se mit à l'observer
et il s'aperçut de mille nuances qui loi avaient
échappé. Il vit la tristesse profonde à travers
la douceur rêveuse, et il lui sembla tout à
coup découvrir des flammes de passion dans
Jes yeux lumineux où il s'était complu fran-
chement à plonger les siens, comme on les
plonge dans les eaux paisibles.

Paolo ne savait pas dissimuler ni prendre
-des chemins de traverse, il allait , touj ours
droit au but qu'il voulait atteindre. Il se mit
donc à faire ouvertement le siège de l'âme
d'Angelioa,

— Je vous ai presque tout raconté de moi,
disait-il, à votre tour maintenant , parlez de
vous.

— Mais j e n'ai rien à dire, ma j euneses
s'est écoulée à l'ombre de là vie. J'ai vécu
avec un père malade et malheureux..,

— Et après sa mort?
Angelica hésita un instant.""
— J'ai vécu pour Marinella.
•— Et rien d'autre ? demanda-t-il,
— Comment rien d'autre ?
Elle avait détourn é la tète, mais il vit que

le cou et l'oreille avaient rougi.
— Un fiancé, peut-être?
Dans son désir affectueux de savoir, il ne

se rendait pas compte de son indiscrétion.
— Non , pis de fiancél répondit nettement

la j eune fille en se retournant vers lui.
Son visage avait repris sa teinte habituelle ,

il était calme et triste, et Paolo comprit
qu 'elle disait la vérité.

— Je vois, l'art vous a absorbée au détri-
ment de l'amour.

— Oui , sans doute I
Elle parlait rapidement , un peu distraite-

ment, comme.désireuse d'abréger l'entretien ;
mais Paolo, devenant de plus en pins curieux
d'elle, demanda encore :

— Et vraiment vous vous sentez une voca-
tion pour le théâtre?

Il y avait dans la voix du j eune homme un
regret qu 'Angelica perçut. Les répugnances
qui troublaient son propre cœur, elle devait
les retrouver chez tous. Tous étaient cruels :
«elle qui , pour sauver son .fils la poussait de
force sur la scène, ceux qui, sans pitié pour
sa pauvreté , lui marquaient leur blâme pour
la seule issue à sa portée. Malgré ses efforts
pour les retenir, des larmes lui montèren t aux
yeux ; elle les essuya avec impatience du re-
vers, de 'sa main.

— Que puis-j e faire * s^ria-t-eDé amère-
ment. Il n'y" i pas d'autre voie pour moi !

Paolo vit lès larmes, perçut le son doulou-
reux des paroles et une immense pitié émut
son : cœur simple. II saisit les mains de la
j eune fille.

— Ma sœur! ma chère sœur! murmura-t-il.
Angelica se rej eta en arrière avec un mou-

vement d'épouvante. Savait-il? AvaiMI de-
viné?

— Non, non ! cria-t-elle, pas cela , pas cela !
Ne me donnez pas ce nom.

Elle vit l'étonnement sincère qui se peignit
sur le visage du j eune homme ct comprit
l'absurdité de sa supposition. S'il avait su, il
n 'aurait j amais osé parler ainsi. Elle eut un
petit rire nerveux.

— Oui, oui , une sœur, c'est cela! Je ne
puis être que cela !

Il la regardait touj ours, mais une autre ex-
pression avait succédé à l'étonnement dans
les yeux du j eune homme. Une clarlô s'était
faite en lui. Etait-ce possible? II n 'osait y
cioire encore : une émotion lui serrait la
gorge. Impulsif dans tous ses sentiments, il
eut envie d'exprimer les choses nouvelles qui
s'agitaient en lui , mais il eut peur d'effarou-
cher Angelica et se retint.

Il semblait à Paolo que les mains de la
j eune fille le brûlaient; brusquement il les
lâcha pour résister ù la tentation de l'embras-
ser, de l'assurer qu 'elle pouvait être autre
chose qu 'une sœur, de lui dire que son aveu
involontaire l'avait inexprimablcment touch é,
tellement touché qu 'à son tour...

Us étaient assis sur une pierre moussue à
l'entrée de la forêt de pins. Paolo se leva, An-
gelica ramassa le livre que le j eune homme
avait fait tomber de ses mains et appela Ma-
rinella qui j ouait û quelques pas.

Rien de décisif n 'avait été dit entre eux ,
mais depuis ce j our la simplicité de leurs
rapports fut altérée. Elle craignait de s'être
trahie ; lui avait soudainement passé de l'ami-

tié à des velléités d'amour qui devaient gran-
dir vite. • — •

Quelques j ours plus lard , après le diner,
Paolo Spadaro , au lieu dc rej oindre. comme
dc coutume Angelica et Marinella sur la se-
conde terrasse, resta avec sa mère devant la
maison. C'était l'bfeurc où Mme Spadaro mar-
chait de long cn large sous la treille où l'allée
d'acacias : la promenade de la réflexion ,
comme l'appelaient ses lils. Elle j ouissait
beaucoup de cette demi-heure dc solitude que
chacun respectait dans la famille. Quand
Paolo vintglisser son bra i sous le 'sien.el'e fut
donc un peu surprise.

— Comment, c'est toi? dit-elle.
— Oui , c'est moi,.j c sais bien que j e le dé-

range, mais j 'ai à te parler, maman !
Caterina était sans soupçon , mais â ce

préambule , une va^uc crainte lui traversa lo
cœur.

— C'est don c très pressi? Je l'écoute,
aj outa-t- elle en pressant affectueusement le
bras robuste qui la soutenait.

Mais le j eune homme semblait hésiter , il
toussa, soup ira.

Caterina détestait les tergiversations.
— Voyons parle!
II y avait dans sa voix une intonation

d'agacement. Paolo ne voulut pas l'indisposer
et , plongea, têle baissée, cn pleine mer.

— Les marins ne devraient pas penser aa
mariage, dit-il. C'est bien Ion avis, maman ,
et pourtant c'est le contraire qui arrive! Quo
dirais-tu si je...

Il s'arrêta ; Caterina tourna vivement la tète
pour voir le visage de son fils, mais dans
l'ombre da soir elle ne discerna qu 'un profil
perdu , sans cxpiession.

— Explique-toi , dit-elle.Tu veux te marier?
— L'idée m'en est venue. Oh! reprit Paolo,

répondant à un geste muet de sa mère, je;sais
bien que dans notre carrière, c'est une folie;

jjil iliiiitwiM nrTWiMiMM ^^mTWimMTi—iTT^rTmrmMTfnTiiiii 
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I .Lavage chimique. Dégraissage et nettoyage a sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. ¦
9 TEINTUBES EW TOUS GENRES — ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GAXTS, etc. I
m ÉTABLISSEMENT DE PREMIER ORDRE EN SUISSE a»" Pour prospectus et renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac ii, Neuohâtel -®a «*¦ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement - Service & domicile r ; ., TÉLÉPHONE; 751 ' " ' i Se recommande, O. THIEL S

LES VIANDES cestouffacJe de bœuf, veau brais é et bœuf braise à la
gelée) POTAGES, FRUITS AU JUS, SIROPS, CONFITURES ET GELÉES de la

S FABRIQUE S C A VOIV **"*^^si CONSERVES DE o^^^^wrv ^^sont les meilleures provisions de bouche à emporter pour les [ JIûISL

$ÊgT repais champêtres, courses de montagne, etc. ~QB
En boîte d'une ration, préparées spécialement pour ces occasions.
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_ \ pSEfig Bit \BH" avec les convéeH même. La FULGURINE
uH iBHÉS H> Ul i éservo : habi ts d 'iiiv er , fournir es, tap iss-erios,
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offets militaires dos gerces, sans taches et
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odeur.
•BÊBËÈSÈfjr ' Refusez les imitations. N'acceptez que les."

paquets rouges à-l .rf ot 50 et. portant le nom F ULGVRINE (ce qui-
t'eut dire la foudn^aute) . — En vente dans toutes les drogueries et "
princi pales pharmacies de la Suisse. (II 3844 Q)

Dépôts.,à Nenchâtel : chez Alfred Zimmermann ot dans les
nliarmacics Bauler, Bonhôte, aux Sablons, Bourgeois, Dardel et.
Tripet, Guehhardt, Jordan et Dr Reutter, pharmacie Chable et
A. Dzierzanowski , à Colombier, pharmacies Chappuis, à Boudry,.
Borel, à Fontaines, Jebens, à Cernier, et toutes les drogueries ot
ji harmacie s du canton. H 3844 Q

hmjàà* Tb. WILB l
r r; >|̂ ^̂ ^>'̂ § *̂~  ̂ Rue Louis Favre 23 |
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ff • "in Urinoirs à Imlk
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Huile pour urinoirs, en gros et en. détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
' Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires , W.-C. et lavabos
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m'employez qrae

En vemte
«lasB^ tous les centres viticoles

jaanos irais "̂
«v pianos à ipene

3es premiers facteurs Êsmk, Mmm, Frâ_ps et Mm
CHEZ ' * ' '

HETISGH FRESffî s. â.
7 - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés,- f acilité de paiement, garantie
¦Accords, Atelier sp écial de réparations.

Au Magasin de ComostlblBS
Ii. 0̂_L¥I€H1]

•1, rue Saint - Maurice, 4
Beurre fin centrifuge. ..Cafés des planteurs Colombiens
Huile d'olive pure, exquiso. , , (seul ' dépositaire k Neuchûtel).
Huile de noix » » "Saucissons ot Saucisses au foie de
Huile de sésame Jafa, 1» qualité. el̂ l̂ S*!̂ ;, , ,n ¦ ... Savon de Marseille (pur) , marqueConserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-(bien assorties). , ques : La religieuse, Les deux
Pâtes alimentaires ^ ordinaires, flnes ' lions, La branche de laurier,

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

Biscuits, Miel ot Confitures .
- VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

BRODEQUINS DE MONTAGNE I
^gj|k SXJFt 

MESURE
«B M confectionnés dans les meilleures
_m - , • '  ̂

qualités et dans tous les prix g

Magasin de chaissires 6. PÉTREMAND
Mealins 15 — MEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
a ITMPRMIBRIB DB IA FEITILLE D'ARTS DE JVEUCWI 'mi

V REUnER Fils
Approvisionnement de combustible pour l'hiver '"¦

f  - - -  - à prix p édtiitB d'été ; - r. >
¦-/ jj j  :¦">;*'' •'¦ '*. _. Prix par 10Û kg. en prenant .. . . . .

| '".'•_ . ,• - en une fois au moins
Anthracites 1000 200 kg.

Bonne Espérance MerstàTÉrpe Ancre 5.60 5.T0
Âutr  ̂premières marques belges 5.30 5.40
Briquettes de Lignites Union mm u 8.95 4.05

Les prix ne sont valables que si j'ai été mis en
mesure de livrer avant f i n  août.

___£________,  Recommanda par de nombreus es sommités mé-
— *9W ̂ "̂ -̂ ¦̂ r Ê̂ÊIi*,. dicales conlre

jialpffif ^mWTflffm. Vigoureux régénérateur du sang, tonique stimu-
jSlf] ï r iÉl 'iiÉiiy  SirJTèk, Iant et aPéritif > le BITTER FERRUGINEUX
Êx& I H I k. *l M"* L̂BL_^LJpnj 1J l Q f ,« MECHLING convient aux personnes affaiblies ou

MÊÈL W W f Êp i  -' ffHKl^K-&>n_yP*!3BS  ̂ débilitées par le 
surmenage , aux convalescents

ÊkW W &j i aâ S B  i 1 « î®l-i  épuisés par de longues maladies , aux énervés,
mwÈm lkk  \ â ®1 ¦¦¦il I <  ̂ i 

aux neurasthéni ques.
1' '̂ WfflffilTrr t̂CTïffllT IMitrl I n̂11 H'PîT f̂fîTTtf iTI» Â vÊ ^0D ac^on ost ra Pide ct Slll 'c- Grâce à son goût
H ^ - l^̂ yfaST Ĥ r f̂fl ^̂ ^̂ ^SHHI distingué , cette préparation ne fatigue jamais le
m- ' *' M*M iœ»-te* uiJ illlJJ Ĵft *:'*Wj malade.

. m-, ¦ ï fi |l>|H|-
"v'̂  \fW , PLUS DE 600 ATTESTATIONS HÉDICADES - 10 MÉDAILLES D'OR

 ̂ -• '* 
'--« '«.'.«P^ "''̂ IM' ' ' ? "ïïF Exigez toujours le véritable «MEGH-

^̂ B " - '-"If & ^^1^1 "V '" Wr LIN G».  Le nom Mechling et la mar-
f̂c8^̂ ^̂  1 

f É k & J Ê i  
J f̂âfâœ^̂  ^ue ^e *aori{îue doivent • se trouver

^Wfei»Bii^  ̂
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E. MECHLING, Mulhouse (Alsace)
Dépôt général pour la Suisse : pharmacie des Sablons, 3- B°« t̂e, êuchâtel

CMDM0NT
Dàs uj oniiliiii rùonverlure ai

.Chalet des JKélftzes
::;JM SQOM

Thé-Café - Chocolat - Sirops
Limonade - tait-Pâtisserie, etc.

Situation superbe, installation
moderne. — So recommande aux
pensionnats do demoiselles , Ta-
milles, ote. • • -
. .11 Us sa Vend pas de boissons
alcooliques.

Se recommande,
Famille Wenger-Seiler
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OCCASION

A vcpdre , h l'état de neuf , belle

chaise-longue
de jardin , pouvant se transformer
cn fauteuil ot coussin approprié.
S'adresser chez M;"Iîsag, tapissier,
à Neuchàtel. . .

RUE DO SEYON ET MOULINS 8

EEGISTRE

POTAGERS
Grand choix do potagers. Cous»

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez ' •_...

H. BILLAUD
Bue Louis Favre 32

Téléphone 29» c.o.

I ' " co. -i ï=3
1 - Clisftîiffiages ceiatiparax - Bains - IPoêles »» l®©Éa êi»s *__]

JUPONS BLANCS — PLUMETIS — MOUSSELINES — BATISTES JLA *"%J JL JL MutJ A  C *UL kJ \JI XJ M * JL
Choix magnifique eu dentelles et koôeries au mètre - Pochettes broôées - Cache-eorsets - Chemises h jour - Pantalons mTviiriT-i TVT »i H P V  HTTIII I hiiÀ7 '

BS»" ATELIER »E -L.ÎN6EBIE POUB BASEES ET ME8SIÈUBS *~m il Jîl LlillAl JiJj " K LA\J K1 . II. DU A WlWli
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PAR

DORA MELEGARI (15)

li se senlit piqué dans son amour-propre
masculin ,' froissé d'être sacrifié à son frère, et
en môme temps.saos qu 'il s'en rendit compte,
un j e ne sais quoi dans l'embarras d'Angelica
lui avait dé plu. Le soir , dans le j ardin, il In-
tel rogea sa raôre sur Mlle Iverni go.Mme Spa-
daro le mit au courant en quelques mots.

— Une victime de Laura , je vois, dikil ,
bien qu'il eût une sympathie pour sa helle-
sœur dont il admirait la beauté saine ct fra î-
che. Et tu veux cn faire une artiste?

— Elle l'est I
Lo j eune homme coupa une branche ds ci-

tronnier ct s'amusa à en déchirer les feuilles.
— Ne vaudrait-il pas mieux la marier? de-

manda-t-il soudainement. Elle est ai frêle , si
douce , si vibrante ! Que ferait-elle aux prises
avec les difficultés dc la vie?

— Les forces morales ne se mesurent pas â
l'envergure du corps. Et puis la marier avec
qui?

— On trouvera.
— Un mariage arrangé? Et c'est toi qui le

propose?
— Je n 'ai pas parlé d'un mariage arrangé.
— Alors quoi?
Le j eune homme, au lieu de répondre ,

cassa Ja branche qu 'il tenait entre les doigts
ct fredonna à demi-voix l'une des chansons
d'Angelica .

Mme Spadaro reprit; un peu énervée de
cette opposition qu 'elfe rencontrait de tous
côtés :

Ueproi luclion autorisée, pour tons .les journaux
fcyr.rt un traité nv». I» ftnroAM Ans OMIS de Lettres.

; Caterina Spadaro



Ed. Gilbert, WeuchÀtel g
MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX i

_$§r" Grand choix d'articles mortuaires |
TÉLÉPHONE 895 |

mais pendant que j e serais embarqué, elle
pourrait rester avec toi.

— Qui.elle? Ta as donc choisi? Ta es peut-
être fiancé, et j e n'en sais rien I

Sa voix était pleine de reproches, mais au
fond elle aurait été soulagée d'apprendre
qu'il lui avait caché des fiançailles. Paolo
glissa son bras autour de la taille de sa mère.

— Non, non, maman, je ne me serais j amais
fiancé sans te lé dire. Je le crois du moins,
aj outa-t-il par ce besoin de franchise inné en
lui et dont l'absence chez Maffeo faisait tant
souffri r Caterina. Du reste, dans ce cas-ci, j e
n'ai en aucun mérite ; c'est une idée qui m'est
venue récemment.

— Récemment? Mais ta es ici depuis quel-
ques semaines seulement et nous ne voyons
personne. Tous nos voisins sont en voyage ou
aux bains de mer. C'est donc sur des souve-
nirs que tu t'es monté la tète?

— Non , dit-il très bas, aucun souvenir ne
m'attache à celle dont j e te parle.

— Aucun souvenir? répéta Caterina , tandis
que la vague angoisse qui l'avait saisie dès le
début des confidences de Paolo lui élreignait
le cœur avec plus dc force.

— Mais naturellement , aucun souvenir,
puisque je ne l'avais jamais vue auparavant 1
repri t Paolo s'enhardissant peu à peu.

H eut un soudain élan de bravoure et
s'écria :

— C est d'Angelica que je parle. Naturelle-
ment , le mariage serait désavantageux à cer-
tains points de vue , mais ce ne sont pas lés
tiens, maman : tu nous as touj ours enseigné le
dédain de l'argent.D'ailleurs avec ce que j'ai ,
ma carrière , mes goûts simples, ce ne serait
pas une folie.

Caterina élait appuyée au tronc d'un arbre
et avait laissé tomber ses bras le long de son
corps, mouvement qui lui était familier aux
heures de détresse ct que ses lils connais-
saient bien.

— Maman, qu'as-tu? Ce que je t'ai dit et
déplaît?

Elle fit un effort sur elle-même, essaya de
sourire :

— Non , non , cher fils, rien de ce que tu ex-
primes franchement ne peut me déplaire. Mais
ce mariage est impossible.

— Et pourquoi impossible?
Caterina ne répondit pas. Ses habitudes

morales l'auraient poussée à crier: «Parce
qu 'Angelica aime ton fière et que ton frère
aime Angelica;», Mais les délicatesses, les con-
ventions dont elle était encore esclave, mal-
gré son amour de la vérité, étouffèrent les
mots dans sa gorge. Avait-elle peur de donner
une réalité aux choses en les exprimant en
paroles précises?

— II y a tant de raisons ! balbulia-t-elle.
D'abord , l'absence de fortune.

— C est toi , maman , qui parles ainsi?
— Mettons de côté la fortune , reprit-elle

hâtivement. Il y a des raisons d'un autre
genre.

— Lesquelles?
Elle ne trouvait trien à dire qui fût con-

forme à la vérité. Elle essaya de murmurer
quelque chose sur la prodigalité du père
d'Angelica , son manque de prévoyance, ses
habitudes de désordre.Mais eh prononçant ces
phrases, elle sentait leur néant : la jeune fille
était simple, économe, indifférente au luxe.

Quand Paolo protesta contre ces objections
puériles Caterina se sentit incapable d'insis-
ter. Elle chercha une échappatoire.

— Laisse-moi réfléchir. Mais ne t'atlache
pas à celle idée, sa réalisation est impossible,
impossible !

— Pourtant tu n'as pas trouvé contre elle
une raison valable ! s'écria Paolo, saisissant
les mains de sa mère. Pourquoi ne veux-tu
pas consentir? Nous serions tous heureux. Tu
l'aimes, je le vois bien , et elle aussi t'est
toute dévouée.

Caterina secoua la tête et essaya de déga-
ger ses mains.

— Tu ne peux l'aimer encore, dit-elle, c'est
impossible, tu la connais à peine. L'amour
n'a pas eu le temps de mettre en toi des raci-
nes profondes.

— Mais il pourrait en mettre , répondit sé-
rieusement Paolo, et c'est ce qu 'il faut cher-
cher dans le mariage. Tu es de cet avis, ma-
man, j e lo sais.

Mme Spadaro ne répondit pas, reconnais-
sant ses propres phrases dans la bouche de
son fils ; celui-ci continua, encouragé par ce
silence : .

— Elle est si douce, si tendre , je pourrais
avoir en elle une confiance si complète... Pen-
dant mes longues traversées je la sentirai de
loin qui m'aime I

— Qui t'aime? Tu crois donc qu'elle t'aime?
Le lui as-tu demandé?

Paolo, attendri par sa vision de bonheur,
ne s'aperçut pas du bouleversement de sa
mère.

— Il n'y a pas besoin de parler , répondit-il
avec la satisfaction naïve de l'homme sincèio
qui se croit aimé. Je suis sûr que nous nous
entendrons, et, n 'est-ce pas, maman, tu m'ai-
deras?

Mme Spadaro regarda autour d'elle pour
voir si personne ne viendrait rompre l'em-
barrassant entretien ; mais le jardin était
désert. Angelica et Marinella jouaient sur la
seconde terrasse; on entendait leurs voix.
Caterina fit un effort pour ressaisir sa volonté,
murmurant d'une voix qu 'elle essaya de ren-
dre naturelle :

— Assez pour ce soir ; il faut que je réflé-
chisse.

Et craignant la nature impulsive de son
fils, elle ajouta :

— Aie patience, laisse-mol faire, n'agis pas
sans moi, mais n'en parlons pas davantage
aujourd'hui , la tète me fait mal,

Paolo s'excusa d'avoir fatigué sa mère et
la reconduisi t au salon. Mais lorsque son fils
voulut s'éloigner, elle l'attira à elle et mur-
mura d'une voix agitée :

— Tu ne dois pas l'aimer, tu ne peux pas
l'aimer !

Cette façon énigmatique et ardente de s'ex-
primer ressemblait si peu à son harmonieuse
et sage mère, que le jeune homme s'alarma.
Il crut qu 'elle avait la fièvre et donna l'ordre
d'appeler lo médecin de la maison.

XV
Complications sentimentales

Des heures de dépression suivirent pour
Mme Spadaro co dialogue difficile. La com-
plication sentimentale que les velléités inat-
tendues de son fils cadet apportaient à dne
situation déjà suffisamment tendue lui faisait
l'effet d'un injuste surcroît d'épreuves. Elle
ne ressentait aucune sympathie pour la sou-
daine inclination de Paolo : cette façon rapide
de devenir amoureux déplaisant à sa nature,
lui semblait indiquer un cœur superficiel.

Jusqu 'ici elle avait eu confiance en Ange-
lica; elle commença tout à coup à l'observer
soupçonneusement, à chercher l'artifice dans
ses poses, ses actes et ses paroles. Mais rien
de plus fraternellement simple que les maniè-
res de la jeune fille ! Des que le frère de
Maffeo voulait pénétrer plus avant dans son
intimité,elle se repliait sur elle-même, comme
font les femmes très éprises qui considèrent
toute tentative amoureuse à leur égard comme
une offense pour celui qu'elles aiment. Mme
Spadaro dut reconnaître l'Injustic e de ses
pensées, mais l'innocence d'Angelica n'éclair-
cissait pas la situation.

D'un jour à l'autre Maffe o pouvait arriver,
— Caterina était même surprise qu 'il ne fût
pas venu encore , — et naturellement, il l'ac-
cuserait dans son for intérieur d'avoir favo-
risé les sentiments ct les espérances de son

frère ; il n'oserait pas le lui reprocher, vu les
circonstances, mais pardonnerait d'autant
moins qu 'il serait forcé au silence. Le danger
d'une dispute entre les deux hommes pouvait
surgir aussi. Maffeo avait des volontés impé-
tueuses et ne souffrait la contradiction que
lorsque ses désirs n'étaient pas excités. Il
chercherait querelle à Paolo; celui-ci, l'intelli-
gence aiguisée par l'amour, en devinerait la
raison, et se rappelant les obj ections de sa
mère, la croirait complice.

A cette seule pensée la rougeur montait au
front de Caterina ; elle se sentait prise dans
un réseau de complications odieuses à son ca-
ractère, et il lui prenait l'envie d'en sortir
violemment. Elle aurai t dû dire la vérité tou-
jours, tout de suile et à tous-Pourquoi n'avait-
elle pas été sincère avec son fils-cadet? Etait-ce
uniquement par délicatesse,pour ne pas trahir
le secret d'Angelica? Elle devait s'avouer a
elle-même l'existence d'une autre cause. Mis
au courant de la situation , Paolo, avec sa na-
ture droite et un peu entière, lui aurait dé-
montré la nécessité d'une solution, d'une
barrière définitive placée entre Angelica-et
Maffeo.

Or, depuis la maladie d'Angelica, le cœur
pitoyable de Caterina reculait devant les me-
sures trop douloureuses. Encore deux mois,
du reste, et elle ferait partir la jeune fille pour
Paris, revenant à son rêve de la guérir de
l'amour par la gloire et par l'art.

Mais durant ces deux mois tout pouvait
arriver. Mme Spadaro essaya d'examiner
impartialement la situation. Elle ne se ren-
dait pas un compte exact des périls immé-
diats a craindre; jadis, elle aurait estimé
Maffeo incapable de s'abaisser à une séduc-
tion sous son propre toit, mais elle lui avait
découvert des lâchetés morales, des habitudes
do mensonge qui rendaient possibles les com-
promis de conscience. No pouvant tabler sur
sa moralité, il n 'y avait que la qualité de son

amour pour le faire hésiter devant l'action
mauvaise. Or, qu 'était cette qualité?

La résistance viendrait-elle d'Angelicaf
Aucun des raisonnements pratiques, aucun
des calculs d'intérêt qui , plus que la pudeur,
la crainte de l'opinion publique ou les princi*
pes de morale, sauvent les jeunes filles dea
erreurs irréparables, n'avaient de prise sur
elle. Si elle avait manifesté pour la vie théâ-
trale des répugnances bourgeoises, c'est
qu 'elle subissait inconsciemment la suggestion
de Maffeo , c'est qu'elle ne voulait pas d'une
vie ' qui l'éloignerait de lui. Impossible, par
conséquent , de s'illusionner sur l'efficacité de
¦ces médiocres sauvegardes : il fallait monter
.plus haut ,atteindre la conscience. Mais qu 'était
¦cette conscience ? Que lui enseignerait-elle ?

Des scrupules vis-à-vis de Lauraî Angelica
'devait trop la mépriser pour en avoir beau-
coup. A certaines natures,— et Mme Sparado
était de celles-là aussi, — la frivolité égoïsto
répugne plus que l'immoralité,ou pour mieux
dire, c'est à leurs yeux la pire des immoia-
litéa Ces scrupules, la jeune fille les éprouve-
rait-elle pour Maffeo? Certes, le ressort était
puissant, mais il cesserait d'agir le jour où
elle se figurerait être pour lui le salut et ce
jour-là devait venir.

Restait Marinella , serait-elle l'obstacle?
Mais non , Mme Sparado comprenait que la
crainte d'abandonner l'enfant à la fàcheuso
éducation de sa mère obscurcirait chez Ange- ,,
lica la vue juste des choses, l'irriterait contro
Laura, chasserait ses scrupules au lieu de les
éveiller.

Caterina soupira. Elle aussi avait été in-
consciente moralement avant que l'éducation
de son àme eût été faite par l'ami disparu. 11
lui semblait aujourd'hui que ,redevenue j eune
et sollicitée par les plus puissantes tentations ,
elle y aurait résisté, lellement sa concep tion
do la vie élait devenue autre. Ahl  si seule-
ment Angelica !.,. (A sutvre.)
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5= LYSOL ̂
pour les traitements d'été de la vigne

En aj outant du iysoî aux bouillies cupriques, on double l'ef-
ficacité des traitements contre le mildiou.

Pour le 1er traitement 500 grammes de lysol, et pour los suivants :
t kilo do lysol par 100 litres de bouillie.

Le lysol de la société français© dû lysol est en Vente
pour le district do Neuchàtel , chez Petitpierre & O, Neuchàtel
et succursales, pour celui do Boudry, chez Henri «Courvoisier, &
Colombier, et Nicolas Spring, à Bevaix.

CrBANJ)§ MA&ASH-TiS de MTS en FEB

gffokjj gfoj  J. PERRfflAZ

Plusieurs modèles de lits métalliques pour enfants
et pour grandes personnes,

lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin

A vendro , faute d'emploi ,

i clar à pont usagé
ressorts et essieux patents. S'adr.
à M. A. Burkhalter , voilurier, rue
du Manège, Neuchàtel.

A VENDRE
1 grande glace cadre noir, ei
galeries de rideaux'assorties-,
à prix avantageux.

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

Chaumont
Dès aujourd'hui , le d$pôt de pain

et pâtisserie de la maison Fritz
Wenger-Seiler sera à l'épicerie-
bazar de Mm° Clottu , bâtiment de
la Poste. Toutes commandes pour-
ront être données et prises au dit
magasin.

Se recommandent ,
M™ CLOTTU et famille.
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Froifji Tllsil
J'expédie du bon fromage de

Tilsit, gras, Ir0 qualité, à 95 cts.
la livro en pièce do 6-8 livres. Pai
quantité rabais.

Se recommande,

H. SCHWARZ, fromagei
LIGNIÈRES
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Blouses de dames I
sit lafes et repassa ipaseiMt par la I

SG.RN.:
Prix très modérés — Service à domicile — Téléphona

Grande Blanchisserie Neuchàteloise
B. GONARD & O — MON RUZ-NEÏICIIATËL
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La COUTELLERIE H. LOTHI
Ancienne maison Jacot

Témple-Neuf -15 - Neuchàtel

¦ 

vous offre,le plus grand choix de;
Rasoir» de sûreté et aux prix les plus

avantageux : Fr. 3.50, 4.—, 5.—, 6.80,
8.50, IO—, 12.50, 16.—, 17.50, 18.50 ,

Nécessaires complets, jusqu 'à fr. 60.—.
Qualité reconnue et garantie. — SPÉCIALITÉ

Se recommando, (—1, LUTH I

( LES nu SE siiusmi |
| et les appareils Week j
H $€I -_!¥T AU COMPIiET I
I m

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

Comme lea années précédentes le cours de 1
tam stérilisation aura lieu les premiers jou rs de S

I l 

juillet. — Inscriptions chez le représentant |

I P. BURGER, Concert 4 |

â

Potagers et récùaiids à gaz
avec robinet à double feux , brevetés,

de la maison JUN-KJEIEË & RUil
(îaranits les. plus économiques comme

A. PEEïESâUX
Faubourg de l'Hô pital , Neuchâtol

Demandez les catalogues illustrés. .
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Il Mme BOREL -ÏÏOFMAM 1
H anciennement Hôpital 15 jatn By| a installé son [H

i SALON DE MODES i
I PLACE PURRY 1 1
I | PRIX FIN DE SÂÎSÔN I (Maison MICEA UD) |

BAUX A LOYER
"¦*Jv.- •

La pièce, 20 cent., la douzaine* 2 fr.
En vente au bureau de la Teuille d'Avis de JNeuchdtel, Temple-Neuf 1.

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

™ÇB 
de TABLE

M Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n» 706

F
îue Tont i

seu7 produit recommandé ||
pour ia destruction des pu- S

— naises et de leurs œuf s. I

L 

Certificats de M. le Dp J. I
de Montmollin. |»

Dépôt : Pharmacie Dp RKOTTER j

MOTEUR
4'eyIHirfrosi neuf, pouf bateau ou
auto {très bas prix). .*— Demander
l'adresse dû n° 671 au bureau de
la Fpuillq d'Ayis, 

A VENDRE
3 à 4000 fais de chêne sec, 12 à 16
plateaux de foyard sec, sciés depuis
trois, ans, épaisseur de 6 a 9 cm.
— S'adresser à A. Meier , charron ,
Cornaux (fteuchàtel).

A la Ménagère
2 Place Purry 2
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Aluminium
Grande baisse

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

et de fabrication soignée;

BOCAUX
pour conserver les fruits. Modèle'
« Saxo nia ». Le plus simple et le,
meilleur marché.

Escompte 5 % au comptant

Ê |
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Lanternes vénitiennes .
B8P* -1« choix

Î eîitpierre fils S C°
NEUCHATEL

Treille 11, an 1"

BALLONS
longies ^^à  ̂Bougies •

b - i ' S

mnm* —%f#
s* , Pour faire briller 8 g

Cuivre et Laiton]
\ n'employez que le i

Poli-Cuivre
WERNLE

Emploi économique!
•Effet surprenant!'

I
Dans les drogueries et épiceries I

à 20 cent, le paquet |
»*WERMLE'& C5*|
%® ZURICH -«JS
mmm* i*®is®

, * . .. . . . . . —SLŴ =̂^=F==
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MAGASIN

D. BESSON & C"
8, Place du Marché, 8 ,$

BOCAUX ÏÔRHffi
contenance de i/2 à 2 litres

Ce modèle, simple et pratiqué, est
co qu'il y a de miéuS comme stérili*
sateur de fruits et légumes.

Prix avantageux

Escompte 5 °/0 an con»i»ta_at

AUX CAVES

m fles Moulins 23 et 25 et entrepôts ninicoles en p Corcelles l i
on trouve k meilleur assortiment en

VINS et LIQDEDRS
Prix modérés — On porte à domicile
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catalogue gratuit»

B * t w'Wtj/ J'expMie contre remboursement n
H Souliers de dimanche pour messieurs, solides¦ et élégants No. 39-48 frs. 8.50
Q Souliers de travail à crochet* pour messieurs,

H Souliers de travail à oeillets pour ouvriers.
m ferrés, la No 39-48 frs. 7.80
Hj Souliers de dimanche pour dames, forme

1 Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
| Souliers pourflllettes, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

H Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 Frs. 3. —

B Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 co¦ No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 680 g

j( > Rod. Hirt, Lenzbourg. s»

SUI.FATAaE
BOUILLIE BORDELAISE SILISII

Garantie de 55 à 60 O/o de snlfate de enivre

Eu vente chez MSI. Petitpierre & O, & Nenchâteïf
Saint-Biaise, Pesenx, Corcelles, Boudry, Saint-Aubin
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Et soudain l'Idée dô tenter pour là jeune
flll e ce qui s'était accompli pour elle la saisit,
remporta , la consola. La complication senti-
mentale qui l'avait troublée comme l'indice
d'un abandon de la Providence lui fit l'effet
d'une intervention supérieure, destinée à ré-
veiller ses énergies et à lui fournir le moyen
d'arriver jusqu 'à la conscience do celle qu'elle
voulait amener sur les hauteur ces hauteurs,
d'où les chutes deviennent impossibles sim-
plement parce qu 'elles ne tentent plus.

Le lendemain du jour où ces résolutions
avaient apaisé Mme Spadaro, elle vit accourir
chez elle Marinella très émue.

— Grand'mère, dit l'enfan t, viens vite !
Angelica pleure.

— Ahl elle pleure. Et pourquoi ? As-tu été
méchante ?

— Non , c'est l'oncle Paolo.
— L'oncle Paolo?
— oui , lui ! JNcus étions clans le peut bois ;

Angelica avait apporté sa guitare et chantait
Tu sais l'air que nous aimons: « Biondina
bellas . J'ai tout a coup aperçu l'oncle Paolo
derrière les arbres ; il m'a fait  signe de me
taire. Angelica ne le voyait pas et continuait
à chanter , et alors... tu comprends...

La petite fllle s'embrouillait dans son récit.
— Non .je ne comprends pas, répondit Mme

Spadaro . Expli que - toi plus clairement.
Qu 'est-ce qui a fait pleurer Angelica?

— Des choses que l'oncle lui a dites en sor-
tant de sa cachette. Elle a poussé un cri et a
laissé tomber sa guitare.

— Mais qu 'a-t-il dit?
— 11 parlait bas, très vite, penché sur elle;

j e n 'ai pas compris. < Non , non , répétait-elle,
c'est impossible!» Et elle bouchait ses oreilles
comme je fais lorsque j e ne veux pas entendre !

— Et puis?
— Au bout d'un instant, l'oncle est parti , et

ol-j i. elle a pleuré, pleuré. Elle est là-las qui
pleure encore.

Caierina comprenait. Les Spadaro sont une

racé impatiente : le chant d'Angelica avait
produit un effet troublant sur les nerfs de
Paolo, et, sans attendre un second entretien
avec sa mère, il avait parlé.

Le moment d'intervenir était arrivé pour
Caterina. Afin de s'assurer la solitude, elle
appel a Gigias lui ordonna d'aller avec l'en-
fant à la fermé, envoya un mot à Paolo, le
prian t de l'attendre dans sa chambre, et-sans
réfléchir davantage, enfila l'allée dé êyprèa
qui conduit à là chapelle et do là chapelle au
petit bois.

Mme Spadïgo marchait très vite, se redres-
sant de temps à autre comme pour s'affirmer
à elle-même sa propre force. Elle n'avait pas
pensé à prendre de parasol, et le soleil tom-
bait sur sa tète jet ant des rayohs BUT les
masses sombres de sa chevelure où les fils
d'argent devenaient chaque jour plus nom-
breux. Son peignoir blanc flottant la faisait
paraître plus grande encore que de coutume,
et son visage avait pris sous l'intensité de ses
pensées une expression sévère, *admirable et
redoutable», disaient autrefois ses adorateurs
éconduits. Et telle, en effet, elle apparut à la
jeune fille , lorsque, relevant la tête au bruit
des pas qui approchaient, Angelica se trouva
face à face avec la mère de Maffeo.

Rapidement la jeune fllle se mit debout,
essuyant ses yeux. Dans sa petite robe de
mousseline grise, elle paraissait une très insi-
gnifiante personne à côté de la femme belle
et superbe qui venait lui demander compte
du trouble apporté dans sa maison ; car Ange-
lica ne pouvait se méprendre : au premier re-
gard échangé, elle avait compris qu 'une heure
décisive approchait.

— Tu as pleuré, tu pleures encore! Veux-tu
me dire pourquoi? demanda Mme Spadaro.

— Je ne sais, murmura Angelica, peut-être
la chaleur, un peu de faiblesse... j 'ai été ma-
lade récemment.

— Si tu ignores la cause de tes larmes, je la
connais, moi, répliqua Caterina. Tu pleures

parce que mon fils t'a dit des paroles d'amour.
— Je vous jur e que je n'y suis pour rien !

balbutia la jeune fille , croyant, au ton de son
interlocutrice, que celle-ci lui reprochait
d'avoir provoqué des sentiments qu'elle re-
poussait de toute sa force. Je l'ai toujours
évité, et ce matin , j e lui ai dit , répété que
c'était impossible, que ce serait toujours im-
possible.

— Et pourquoi Impossible? demanda Cate-
rina d'un ton soudainement très calme. Vous
êtes libres tous lès deux. Qu 'y trouves-tu
d'impossible?

Angelica regarda Mme Spadaro avec éton-
nement.EHe se l'était imaginée contraire, pour
toutes les raisons qui déterminent d'ordinaire
les mères de famille lorsqu 'il s'agit du ma-
riage de leurs fils. Cette résistance sur laquelle
elle comptâitlui manquant tout à coup, la jeune
fille se sentait sans protection contre l'impé-
tuosité de Paolo et vaguement an goissée.

— Je crovais, dit-elle, que vous aviez pour
votre fils des ambitions légitimes que je ne
puis satisfaire.

— Et si je n'avais pas ces ambitions, si je
t'assurais que je suis prête à consentir, que
répondrais-tu?

Caterina regardait fixement Angelica.
Celle-ci détourna les yeux.

— Je dirais que... je n 'ai jamais envisagé
pareille éventualité.

— Tu as dû cependant t'apercevoir que
mon fils te faisait la cour. Il te recherchait
sans cesse.

— J'ai cru d'abord à de l'ami tifô.
— Et ensuite ?
— Et ensuite? Je ne sais pas.
Angelica pressait nerveusement ses mains

l'une contre l'autre. Caterina eut un geste
d'impatience.

Cette façon de répondre lui paraissait pué-
rile, son ton devint sec.

— Tu savais parfaitement , puisque tu le
fuyais I

Une prôméhâife âéciflèntéè
• rr ,

* Ort peut àvolt teutt «ônfiaueë «n 3uH6i
elle est un peu nerveuse peut-être, mais c'est
une brave fllle*;

Mrs B. se répétait cela pou? îâ dixième fois
en suivant des yeux ses deux fillettes dé cinq
et huit ans qui sortaient avec leur bonne
pour leur promenade dé l'après-midi C'était
dans la grande ville d'Alexandrie ;snÔs pro-
meneuses traversèrent lé/squâfô et les rues où
se pressait une foule cosmopolite et bigarrée:
marchanda juife, italiens et grecs, négociants
dé Marseille et de Constantinople, causaient
amicalement dans cette ella podrida de lan-
gues qu'on appelle «lingua fràhca», coudoyant
des fèilâhs* basanés et a demi-nus, des touris-
tes anglais où autres et des matelots en congé
venant des cuirassés du port Dahs cette fouie
nos petites répondaient gracieusement aux
nombreux salaams dés natifs, elles étaient
bien connues, les filles du consul anglais
honoré et craint de tous.

Gomme elles entraient dans uilè rue dé tra-
versé, une vieille femme- en guenilles, chargée
d'un paquet dé gros bâtons, se trouva devant
elles, • — ; : : . .  "

— Eh bonj our i Misram, cria Eva, maman
sera bien aisé de savoir que vous pouvez sor-
tir, et que la médecine qu'elle vous à donnée
vous a fait du bien.

— Moi inercie beaucoup missy, mais pas
bon promener aujo urd'hui. Trop chaud, pour
des Anglais. Et baissant la voix, elle ajouta :
Ecoutez-moi; rentrez vite, vite à "l'hôtelf le
temps est proche, rentrez.. Allah il Aallâh 1

Puis elle se dirigea vers nne mosquée voi-
sine .d'où sortaient un grand nombre d'hom-
mes auxquels elle se mit à distribuer ses
gourdins en marmottant, quelques mots en
arabe.

Eva la regardait: Comme elle est étrange
aujourd'hui I je me demande ce qu'elle fait de
tous ces bâtons.

— Pourquoi est-ce quelle les donne à ces
gens? dit là petite Minute.

— Elle voudrait que nous rentrions à l'hô-
tel, dit Julie, mais ça ne la regarde pas, nous
allons continuer notre promenade.

Laissant la ville derrière elles, elles arrivè-
rent à la grande place où se dresse l'obélisque
élevé par Pompée pour éélébrer son triomphe
sur Ptolémée. Toutes lés trois s'étendirent sur
le gazon au pied de l'immense colonne grisâ-
tre ; bien haut sur leurs têtes les pâliniers ba-
lançaient doucement leur feuillage à la brise
du soir. Julie entonna une ronde enfantine-à
laquelle les petites joignirent leurs voix.

-~ II se fait tard, dit tout à coup la bonnes
il nous faut rentrer.

Et elles reprirent le chemin de la- maison
en répétant:

Il était nn' bergère
Qui gardait ses moutons.

Tout était-, étrangement tranquille, mais en
avançant elles se rendirent peu à peu compte
d'un vacarme confus non loin d'elles. Le tu-
multe devint de plus en plus bruyant jusqu'à
ce qu'enfin , arrivées sur la grande place, elles
se trouvèrent en présence d'une foule hurlante
se pressant avec colère autour de deux car-
rosses turcs arrêtés au milieu de la rue. Julie
serrait convulsivement contre elle ses deux
fillettes, les yeux grands ouverts de frayeur;
Soudain, au-dessus du vacarme, retentit une
voix claire et ferme, commandant d'un ton
autoritaire : «Faites place"! en arrière!»

— Papa ! papa ! crièrent les petites d'une
voix perçante ,et elles s'enfoncèrent hardiment
dans la cohue... mais ce ne fut que pour être
repoussées, quoique la foule s'ouvrît comme
à regret pour laisser passer les deux carrosses
dont les cochera terrifiés frappaient leurs che-
vaux à tour de bras ; ils passèrent rapidement
dans la direction du port. Les deux enfants
criaient et appelaient leur père mais en vain,
elles étaient heurtées, bousculées sans pitié.

Bientôt les deux voitures eurent disparu, et
le tumulte devint indescriptible; c'était une
véritable émeute d'Orient , une de ces révoltes

— Vous vous en êtes aperçue? s'écria la
jeune fille.

— Tu vois bien que tu savais ! dit Mme
Spadaro avec un sourire. Mais maintenant tu
ne le fuiras plus puisque... j'approuve.

Angelica secoua la tête.
— Il est impossible que vous approuviez

dc bon cœur. Paolo doit faire un autre ma-
riage ; d'ailleurs je suis trop vieille pour lui,
nous avons le même âge.

La voix de la jeune fille, de balbutiante,
était devenue ferme.

— C'est justement ce qu'il faut , répondit
Caterina. Paolo est uue nature-impulsive, ii a
besoin d'une femme capable de le guider,
d'une femme sérieuse en qui il puisse avoir
confiance pendant ses embarquements.

— Je ne suis pas cette femme.
— Il croit, au contraire, que tu l'es. Il me

disait l'autre jour : «Durant mes voyages, An-
gelica resterait près de toi; vous seriez heu-
reuses ensemble ».

La j eune fille releva sur Mme Spadaro un
affectueux regard.

— Oui, en effe t, je pourrais être heureuse
avec vous.

— Tu vois bien. Nous inviterions Marinella
à passer l'été à Frasolino, et qui sait? peu à
peu, on nous la laisserait complètement

Un sourire très doux sépara les lèvres de la
j eune fille.

— Vous croyez? dit-elle. Avec vous et avec
elle, ce serait trop beau !

Mme Spadaro s'était assise sur un tertre de
gazon ; en face d'elle, Abgelica, appuyée au
tronc d'un arbre, avait l'air d'un enfant pris
en fauta Caterina reprit :

— Cette vie de famille que tu aimes te se-
rait ainsi assurée. Tu serais ma fille.

Une vive rougeur couvrit les joues d'Ange-
lica ; elle fit un pas en avant se pencha, saisit
une des mains de Mme Spadaro et l'appuya
sur son cœur sans parler. « Elle va consentir
par lâcheté, par crainte de la lutte > , pensa

Caterina, et une inexplicable sensation de
désappointement la saisit. Subitement, elle
retira sa main , et Angelica reprit sa place
contre le tronc du pin parasol, à travers le
fin feuillage duquel des taches d'or tombaient
sur la mousse et jouaient sur le visage de la
j eune fille.

Mme Spadaro se recueillit un instant. Pour
arriver à la vérité, elle s'était servie d'un
moyen dont elle reconnaissait le danger, car
ce mariage, qui désolerait Maffeo, ne pouvait
rendre Paolo heureux. Le mépris qu 'elle
éprouvait touj ours pour les êtres sans consis-
tance morale l'envahissait et elle eut peine à
garder vis-à-vis d'Angelica son attitude d'at-
tente bienveillante.

Un lourd silence pesait sur le petit bois, on
n 'entendait que le glissement des insectes sur
les feuilles et les brins d'herbe. La jeune fille
se taisait touj ours. L'incertitude était intolé-
rable à Caterina ; elle demanda, pour brus- ,
quer les choses:

— Parle donc, j'attends 1
— Vous attendez quoi?
— Ta réponse, ponr la porter à, Paolo.
Autant subir l'inévitable tout de suite ! An-

gelica releva ses mains,qu 'elle tenait croisées
devan t elle, et y cacha son visage. Mme Spa-
daro reprit :

— C'est un cœur sincère, loyal. Tu lui as
plu, il a pensé tout de suite à faire de toi sa
femme, fl a droit à une réponse catégorique.

Angelica découvrit son visage:
— Je la lui ai donnée, dit-elle ; je ne l'épou-

serai j amais 1
Elle ajouta tout bas, comme se parlant à

elle-même:
— Ni lui, ni personnel
— Alors, tu refuses? Tu n'aimes pas mon

fils ?
— Au contraire, j e l'aime beaucoup, mais

comme une sœurl
En prononçant ce mot de sœur, la voix

d'Angelica se brisa

' '
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ruelle do passaient et repassaient les émeu-
tiers, et les trois jeunes filles, tremblantes
d'horreur;, se catthèretft derrière les massifs,'
et virent massacrer . à tUx pas d'«llffllj deuX-
personnes appelant en vain ad secourâ.
j . Le temps passait lentement et dans l'an-
goisse, tfout à coup Eva vit arriver la vieille;
Migrant, chargée d'un ballot de vêtements et
d'ètôffèèt pris dans le pillage d'un magasin ;,
elle la reconnut et s'élança vers elle.

— Vous êtes une misérable, Misrâm, cfîa-t-r
elle, venez nous aider, il faut noua habiller
comme des gens d'ici, sinon je dirai à papa
que vous êtes the voleuse.

Saisie d'épouvante, la vieille né sut pas
d'abord qui lui parlait de ce ton d'autorité,
mais la reconnaissant elle les mena dans sa
pauvre démeure, qui touchait au jardin. Là
elle les revêtit ou plutôt les enveloppa du)
mieux qu'elle put d'étoffes et de couvertures
de son tultin afin qu'on les prttpour des fem?
mes du peuple. Vers minuit, due mitrailleuse
traînée par six ou huit matelots, et qui avait
été* débarquée pour la défense du côHéulat
britannique} fit j soh apparition dans là rue
suivie d'iïd détachement dé Soldats. Lé lieu-
tenant chargé de commander les jaquettes
bleues était un j eune officier énergique; Dé<
goûté par les hôfreurs qu'il àVàit vues et
exaspéré en trouvant encore à l'œuvré uno
nouvelle bande d'assassins, il 'S'êcrià:

— Donnez-lui un tour, mes garçons, noua
verrons bien si nous né pouvons arrêter celte
.œuvre du diable.

Un gïiflééinént se fît entendre, et la grêle
meurtrière tomba sur Iâ massé hurlante où
elle causa de grands dégâts. La lueur sinistre
de là décharge éclaira une Vieille femme fana-
tique qui se jeta au-devant du canon ; les bras
levés et vomissant des imprécations en arabe,
elle tomba mutilée et sans vie. Le petit déta-
chement passa rapide, presque effrayé de
l'horrible carnage qu'il venait d'achever.
L'émeute avait pris fin ; dans le recoin obscur
où la vieille les avait recueillies, Julie et les
deux petites, sous leur déguisement turc, res-
tèrent accroupies, Satiglottant et à demi
mortes.

Dans le consulat anglais règne le plus
grand désarroi ; on pleure, on se désoie, on
envoie des messagers de tout côté. Il est passé
minuit et les enfauts n'ont pas reparu. Mon-
sieur BJUi-mêraé (une semaine auparavan t le
plus populaire des Anglais à Alexandrie),
avait risqué de perdre la vie. Il savait bien
peu qui était dans cette foule enragée, l'après-
midi, lorsque par un suprême effort il s'était
fait ouvrir un chemin pour la voilure de l'a-
miral rentrant à la précipitée d'une èntrevuo
avec le khédive. Et maintenant désespéré,
hors de lui , i! se tient dans le hall, examinant
la chargede seSfdVolvérs avant dé sortir pour
une nouvelle rechérehe. ;. -

Il tressaille..^ on frappe à la grand porte ; il
s'élance pour ouvrir, oublieux du danger car
il a cru entendre une voix, d'enfant Les ver-
rous sautent la lourde porte garnie de métal
s'ouvre... et une femme du peuple entre en
chancelant avec deux enfants.

« Eva! Minhie l» s'écrie la mère ; elle leur
arrache leurs enveloppes et les couvre dé bail
sers et de larmes. Que de questions I que d'ex-
plications entrecoupées 1

Enfin les petites, exténuées de fatigué et
d'émotion, sont mises dans un bain répara-
teur ; on leur donne à manger, et Julie, sa
pauvre cervelle remplie de la plus sincère
fierté à la pensée de l'héroïsme de sa conduite,
les mène dans leur chambre, et répète en
montant ie grand escalier les couplets de sa
vieille chanâon:

Il élait un* bergère
Qui gardait ses moutons.

— Brave Julie! disai t Mmo B. à son mari,
le cœur débordant d'àdmiràtlon et de récon-
naissance. Quand je pense à tout ce qu'elle a
fait l comment pourrons-nous jamais la récom-
penser?

(Traduction libre de l'anglais par E. L).

Une immense compassion remplit de nou-
veau le cœur de Mme Spadaro.

Elle aurait voulu prendre la j eune fille
dans ses bras, la consoler... ot au lieu de la
consoler, elle devait la torturer encore, car
l'occasion d'arriver aux pensées secrètes ne
devait pas être perdue.

Angelica s'était détachée de l'arbre qui lui
servait d'appui ; elle avait ramassé sa guitare,
qui gisait sur la mousse, et en passait le cor-
don autour dé son cou.

— C'est l'heure de la leçon de Marinella,
dit-elle, la voix un peu tremblante encore ; il
faut que j'aille la rej oindre,, elle m'attend...

Et comme Mme Spadaro ne semblait pas
l'entendre, elle ajouta timidement:

— Dois-je vous envoyer un chapeau , un
parasol? Le soleil vous fera du mal si vous
restez ainsi, la tête découverte.

Caterina répondit:
— Ne t'occupe pas de Marinella, ni du so-

leil. Ecoute-moi; j'ai des choses à te dire.

XVI
Lé Viol d'une âme

— Angelica, commença la mère de Maffeo,.
tu penses sans doute comme moi que la meil-
leure des armes est la vérité?

— Mais pourquoi une arme? demanda très
doucement la j eune fille. Il n'y a pas de com-
bat en vue.

— C'est une manière de parier ; j e veux
dire que dans toutes circonstances la meil-
leure façon de s'entendre est de s'exprimer
franchement C'est une forme du respect que
l'on se doit les uns aux autres.Tu comprends?

— Oui... je comprends.
— En es-tu sure? Te rends-tu bien compte

qu'en te parlant comme je le fais, j e te donne
une preuve d'estime, de grande estime?

Pour toute réponse, la j eune fille, qui s'é-
tait assise sur l'herbe aux pieds de Mme Spa-
daro, prit sa main et la serra fortement

(A suivre.)
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AVIS IMPORTANT
M. F» Ifcrêtei* flls, coiffeur^ avise son honorable

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

Se recommande.
^__ 1 . —. .—, . ;
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Changements l'iflu
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant touj ours plus

nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à la

distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionne^ l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COURS DE STÉRILISATION
Système Ë. Schildknecht-Toblêr

Prochainement auront lieu à Neuchàtel , Peseux, Les Geueveys-
-Sur-Coffrane et Bevaix, des conrs pratiques d'un jour pouf la
conservation de fruits, légumes, baies, viande , etc., dans le mé-
nage» Toutes les participantes auront l'occasion do tout apprendre
pratiquement.

La contribution s'élève à 1 fr. 50 par personne*
S'adresser jusqu'au 30 juin, au plus tard, à

Schinz, Michel & G'% NeuchâteL
Jos. Masoni, Peseux.
Arthur Dambach, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Emile Mellier, Bevaix.
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ENSEIGNES ET LETTRES
en tous genres

ED. PHILIPPI N, PEINTRE
-LIL 'j u s —  Prix modères iSSSSSSn

Punaises et leurs M
sont détruits complètement par un procédé Sain» dateur, dé sorte
que chaque pièce peut être habitée deui heures après lb travail ; M
détériore aucun meuble et tapisserie.

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

E. GUILLOD fils, tapissier, NEU CHATEL
demander le prix-couran t et prospectus

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d'informer ma clientèle que. pour raison de satité,

je remets, à partir du 24 juin 1909, mon magasin d'horlogerie et bijou-
terie, rue du Temple-Neuf , à mon neveu,

M. Numa VUILLE-SAHLI, horloger-visiteur
En la remerciant sincèrement pour la confiance qu'elle m'a tou-

jours témoignée, je la prie de bien vouloir la reporter sur mon suc- -
casseur, lequel, j'eû suis persuadé, s'efforcera de la mériter. : >; _

G. SAHLI. ... ,

Me référant à la communication ci-dessus, j'ai l'honneur de faire
savoir à la clientèle et au . public en général que je reprends , à parti r
du 24 juin l^OO, le magasin d'horlogerie et bijouterie que mon oncle,
M. €?-. SAHLLl» a tenu pendant trente et un ans.

Gommé mon prédécesseur, je continuerai à ne vendre que des
articles de bonne fabrication. Pour les rhabillages de montres, pen-
dules, bijouterie, optique, etc., je m'efforcerai , par un travail prompt,
et soigné ainsi que par des prix modérés, do:mériter là confiance que
je sollicite.

|\L VUILLE-SAHLI
horloger-visiteur

Restaurant du Pont, Thielle
Biinancîie, 27 juin 1909

Bonne consommation
Se recommande

Edm. SAVOIE-JEHLfr
a transféré son domicile

RUE DU MOLE 4, rez-de-chaussée

Société Ue Tir anx fraies 9e guerre
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 27 juin -1909
dès 7 heures à 11 h. « matin

TEK MILITAIRE
Invitation cordiale a tons les militaires et amis dn

tir de se faire recevoir membre de la Société.
Répartitioh des subsides fédéral et cantonal.
Primes pour les meilleurs résultats aux tirs mili-

taires et libres. Allocation de la caisse : 7© francs.
Il sera ouvert des cibles pour le tir libre.
uo Biuuu uu pj aioiei. suru. .IUIB a -ia msposiuon aes.sociétaires^

¦• ' • '
- LE COMITÉ

HOTEL DE LA COUHOME

Dimanche 27 juin

dp** Haiise *aHS

sMitCsi ûm ÎSfSGÏ T«B grifcfe p6lilitJO€9
ŝ ontesënt â no fantatisffle rëligiSu* et eoulè-
terit là p&djîlace comme un seul homme. Les
Tùe8 foUïtaillàient de musulmans vociférant:
«À bas les chiens de chrétiens! mort anx An-
glais!» Les bâtons frappaient sans relâche et
Grecs, Italiens, Coptes et Juifs tombaient
comme des mouchés, foulés aux pieds par le
peuple en furie. UÀ énorme fellah éiûpoîgnà
Eva par l'épaule et leva son gourdin sar elle,
mais la fillette se dégagea, laissant une partie
de sa robe de mousseline dans la main du
bandit ; tout alentour les couteaux brillaient et
frappaient, les hommes -hurlaient comme des
animaux enragés.

Un secours arrive s le cercle des meurtriers
est repoussé ; un ihimense Arabe barbu s'à-
vàhcé et prononce ! quelques mots impératifs.
Julie, â demi-évànouie, est soulevée sut
l*ôpaule d'un nègre qui se fraye un chemin
derrière le superbe Arabe, pendant "que les
deux fillettes sont emportées à leur suite par
un âiïtrè individu. Ils descendent la rue, puis
ils entrent tous une ' porte cochère, ils mon-
tent un lohg escalier toHuëùx où les porteurs
trébuchent dans l'obscurité. Derrière, et dé^-
vant> et tont autduf on entèfitî dliotri î̂es im-
précations. Puis une porte s'ouvre et le trio
terrifié est déposé dans une chambre faisant
apparemment partie d'un harem. On sort en
frappant la porte.et le grincement des verrous-
leur apprend qu'elles sont prisonnières. 

La pièce était fraîche et tranquille; ôh au-
rait à peine pu croire quo quelque chose d'in-
solite se passait au dehors, si paisible et con- ;
fôrtable était l'aspect de cette pèthe chambre'
faiblement éclairée par une étroite fenêtre
cillée.

— Nous allons mourir 1 criait Julie hors
d'elle en se je tant sur un divan. Mon Diéttt
aie pitié de nous I

— Julie, vobs êtes lâche ! exclama Eva, ces
gens ne Vont pas nous tuer. J'ai entendu le
grand monsieur arabe dire qu'il voulait nous
vendre à £ebehr pacha, vous savez, c'est lé
riche marchand d'esclaves ; papa le disait hier
à dinèr.

 ̂Ôh -àel ! je suis perdue I gémit la pauvre
'bonne.

Pendant qu'elle-se tordait les maitis et se
lamentait , la petite Eva cherchait les moyens
de s'échapper ; peu à peu son sang-froid ren- ¦
dit un peu d'énergie à Julie et ensemble elles,
examinèrent leur prison.

— Minnie, qu'as-tu fait du canif de papa
que tu tenais ce matin?

— Je pense qu 'il est dans ma poche, fut là»
réponse.

Le canif trouvé elles commencèrent à atta-
quer une barre de bois qui retenait le gril-
lagé fermé. Sur les instances d'Eva, Julie
grimpa sur une table et employa avec vigueur
son instrument, avec trop de vigueur, car la
fine lame se brisa. Cependant Julie continua
de scier, couper, gratter avec le tronçon, et
après une demi-heure d'èffortSj là barre était
si amincie qu'on put la briser facilement

Julie se précipita vers le treillis qu'elle en-
leva : elle recula désappointée, la fenêtre était
en saillie sur un jardin , mais à une assez
grande hauteur. t}ue faire ? Ici et là, par-
dessus les toits on voyait courir les gens, à la
lueur des torches ; on entendait des cris4 des
supplications, des hurlements de douleur ;
en plus d'un endroit des colonnes de fumée
indi quaient que des incendies avaient été
allumés. Si seulement elles pouvaient descen-
dre dans ce jardin i II y avait uti riche cordon
de soie qui retenait les draperies de la fenê-
tre, mais il céda lorsque Julie essaya de s'y
suspendre ; elles rassemblèrent les tapis, cous-
sins, nattes et couvertures qui se trouvaient
là à profusion et les jetèrent sur Io sol au-
dessous de la fenêtre, puis nouant ensemble
deux longs rideaux d'une magnifique étoffe
de soie broché d'ôr, Julie fit descendre Eva
qui sauta sur la pile de coussins sans se faire
de mal. La petite Minnie fut aussi descendue
et Julie suivit.



L'IVROGNE
D n'était pas du tont disposé à se laisser

faire. Lorsqu'il rentra chez lui , vers dix heu-
res, il se sentait prêt a la résistance. Et dans
l'escalier, en même temps qu 'il préparait ses
réponses, il reconnaissait au bout de ses bras
la présence de deux poings durs sous lesquels
les épaules dé n'importe quelle femme n'a-
vaient qu 'à plier. S'il buvait , c'est parce que
telle était sa volonté.

_Q ouvrit la porte avec sa clef , aGn de mon-
trer à cette femme qu 'il pouvait très bien se
passer d'elle et qu 'il n'était pas nécessaire
qu'elle se dérangeât pour tirer la serrure. D
entra . La lampe était allumée. Les deux pe-
tites filles dormaient dans leur lit. Elle aussi
dormait. D'ordinaire, elle lui installait une
assiette, un verre et une bouteille de vin sur
la table. H n 'avait qu'à aller à la cuisine cher-
cher ce qu 'elle lui avait préparé pour le dîner.
Ce soir-là, elle avait voulu saos doute en faire
à sa tête. Le couvert n'était pas mis.

Il allait la réveiller. Il s'approcha du lit,
tout prêt à crier déjà; Mais lorsqu'il eut ou-
vert la bouche, il ne put prononcer une seule
parole.

Il ne s'attendait pas à celle-là,par exemple 1
Le matin, lorsqu 'il élait parti pour le travail ,
sa femme était un peu rouge, mais elle criait
tant d'ordinaire qull n'était pas étonnant que
le sang eut fini par lui monter à la tête. Elle
avait des vapeurs, racontait-elle. Ça, devait
être vrai tout de même puisque, comme il se
penchait sur elle, afin de lui adresser de justes
observations, il constatait qu 'elle était morte.

Elle n 'avait pas.dû .être bien malade, puis-
que les enfants étaient couchés et qu'elle avait
trouvé le lemps .de s'occuper d'eux pendant
toute la j ournée. Le soir, en s'insiallant dans
son lit, elle s'était aperçue sans doute qu'elle
était plus fatiguée qu'elle ne le croyait, la
congestion lui était montée au cerveau * sans
qu 'elle pût faire un geste.

Il hésita pendant un bon moment, ne sa-
chant pas ce qu'un homme doit faire dans un
cas semblable.. La première pensée qui lui
était venue à l'esprit avait été la suivante :

— Allons, bon ! Moi qui arrivais avec 1 en-
vie de manger1

-Enfin, il se rappela avec beaucoup d'à-
propos que dans la chambre des morts, pen-
dant la nuit , on se livre à un certain céré-
monial . Il était trop tard pour qu 'il pût aller
frapper chez les voisins, et, d'autre part, il
s'était avec eux si souvent disputé qu'il ne
voulait pas leur demander un SKU I conseil. En
cherchant bien dans sa tète.en se remémorant
ce qui était ai rivé lorsqu 'il avait perdu des
membres de.sa famille.il arriva à reconstituer
quelques-uns des détails d'une scène de
veillée funèbre.

Il plaça la tète de la morte au bon endroit ,
j uste au milieu de l'oreiller.Ensuite ,il ramena
le drap sur son visage. Certes, la lampe était
allumée, mais les usages veulent qu 'auprès
d'un cadavre ce soient des bougies qui brû-
lent. Il ne fut-pas économe de ses pas,et l'épi-
cerie étant fermée, lorsqu 'il eut descendu ses
six étages, il marcha jusqu'au bureau de ta-
bac où il ne fut pas non plus économe de son
argent et acheta un paquet entier dc bougies.
Il ne s'arrêta pas en route , accomplit toutes
les formalités que l'on doit accomplir pour
rentrer chez soi passé dix heures, sonna à la
porte de sa maison, attendit que la concierge
ouvrit , grimpa l'escalier dans la nuit,suivit le
couloir cn tâtant lès murs, et lorsqu 'il fut au-
près de la morte, craignant de rester inférieur
à son devoir , lui alluma non pas une. non pas
deux, non pas trois, mais quatre bougies. :

Quand les préparatifs furent achevés, il eût
bien voulu , assurément, continuer à se con-
duire en bon époux .mais la pendule marquait
dix heures et demie et il n'avait pas diné en-
core. Cerles.son appétit, au milieu de tous les
ennuis qu 'oucasioano la mort d'une femme
auprès de laquelle on a vécu pendant dix ans,
n 'était pas considérable , mais la faim finit
touj ours par venir prendre les gens qui n 'ont
pas mangé. La prudence même lui comman-
dait donc de descendre pour aller quel que
part avaler un morceau.

Afin que rien , pendant son absence, ne pût
déranger la mère et les enfants , il ferma la
porte à double tour.

Lorsque 1 ainee des deux enfants s éveilla,
vers onze heures, elle fut bien surprise. Qua-
tre bougies étaient allumées dans la-chambre:
une sur la table de nuit;, une autre sur le
buffet et deux sur la cheminée. La petite fille
s'appelait Madeleine et était âgée de sept ans.
Comme Madeleine fut contente de voir que
c'était j our de fête et que l'on avait illuminé
la maison I Elle eût préféré pourtant qu'on lui
eût demandé conseil,parce qu'elle aurait alors,
déclaré qu 'il valait bien mieux installer les
bougies dans des lampions de couleur. Les
rouges sont si beaux !

Elle s'assit sur son lit ct attendit d'être tout
à fait réveillée pour mieux contempler le
spectacle-qui l'entourait. Peut-être, cette nuit,
était-ce le 14 juillet qui commençait. Tant
mieux I Dans un moment, on allait entendre
de la musique.

La petite Marguerite, qui n'avait que cinq
ans, s'éveilla à «on tour. Elle était trop, j eune
pour savoir ce que c'est que le 14 juillet, mais
elle accepta avec une grande joie le beau spec-
tacle que maman, sans doute, avait organisé
pour leur faire plaisir, pendant qu'elles dor-
maient Elle témoigna, comme on le fait à
son âge, de toute l'admiration qui s'emparait
d'elle en appelant,pour l'associer à son plaisir :

— Maman 1
La mère ne répondit pas tout de suite à ses

enfants. Il en était toujours ainsi lorsqu'elle
travaillait. Mais les deux petites éprouvaient
une telle impatience qu'elles quittèrent leur
lit sans plus attendre, sans en demander la
permission, pour aller de plus près contem-
pler la fête qu'on leur donnait.

Il y avait bien quatre bougies, elles étaient
toutes allumées. Deux étaient posées sur la

cheminée, une sur le buffet et la dernière sur
la table de nuit. On voyait très clair.là flamme
des bougies parfois dansait.
! Maman, cette nuit-là, avait sans doute en-
vie de jouer à cache-cache. Elle avait ramené
le drap sur sa tète, mais comme son corps fai-
sait une grosse bosse sous la couverture , les
deux petites futées ne la cherchèrent pas pen-
dant longtemps. Marguerite , qui étai t un dia-
ble, lui cria:

— Oh I j e te vois, tu es dans le litl
Elles rirent très fort toutes les deux. Et pour

mieux montrer ix leur mère qu 'elles savaient â
quoi s'en tenir, elles soulevèrent lo drap.

Pendant une seconde ou deux, elles crurent
que leur mère j ouait à un jeu plus compliqué
que celui de cache-cache. Elles furent heureu-
ses à la pensée qu 'elles éprouveraient un nou-
veau plaisir lorsqu'elles le connaîtraient.Elles
s'essayaient déj à à le comprendre. Mais bien-
tôt, tout de même, l'impatience les gagna.
Elles tapèrent un peu du pied. Puis voici que
l'impatience fit place à un autre sentiment.
Leur mère était devenue une sorte de bête
toute blanche et qui ne remuait plus! Elle était
peut-être méchante. Qui sait si l'envie n'allait
pas la prendre de se dresser sur son lit et de
sauter sur elles pour les mangei I

Comme elles crièrentt Elles ne savaient
quelles paroles elles devaient prononcer en
criant. Elles n'osaient.plus dire : «Maman!»
par crainte de la bête qui remplaçait lenr
mère dans son lit. Les cris leur sortaient de
partout. Leur nez coulait,leûf bouche écumait
et deux regards de sang dans leurs yeux sem-
blaient être la blessure qui les faisait crier.

Cette fois-ci.lea voisins accoururent, croyant
que l'ivrogne,non content de battre sa femme,
battait aussi ses enfants. Chacun pensait au
commissaire de police. Les hommes n'hésitè-
rent pas et enfoncèrent la porte pour éviter
un crime. Les femmes les suivaient. Comme
ils furent surpris ! Les enfants criaient plus
fort encore, croyant que toutes ces personnes
venaient pour leur faire du mal aussi.

Il était deux heures du matin lorsque l'ivro-
gne rentra. Ma foi, sa femme était morte ; eh
bien I elle était morte, voilà tout I Après avoir
mangé, il avait bu. Il allait avoir beaucoup
d'ennuis, le lendemain. En attendant, puis-
qu'il se trouvait dans la boutique du mar-
chand de vins, il pouvait très bien y rester
jusqu'à la fermeture. . , ,.

D eut envie de fa ire une forte scène parce
qu 'on lui avait enfoncé sa porte, d'abord , et
puis parce que les voisins se mêlaient d'évé-
nements qui ne les regardaient pas. Mais il
avait sommeil. II se contenta de faire une en-
trée sensationnelle et jeta autour de lui des
regards de colère, puis il s'assit sur une
chaise, posa son coude sur la table et s'en-
dormit tout de suite, sa tête dans le creux de
son bras.

CHAULES-LOUIS PHILIPPE.

Exposition suisse d'agriculture

La date de la VÏÏIq,'! exposition suisse
d'agriculture, Lausanne 1910, a été fixée ,
sous réserve de ratification du département
fédéral de l'agriculture, du samedi 10 septem-
bre (jour d'ouverture) au mardi 19 septembre
(j our de clôture), et le. programme général
adopté.

L'exposition se fera sur la place.Beauliëu,
récemment agrandie, et sur ses alen tours
immédiats. A l'entrée de Ja place, au sud-est,
l'horticulture et la floriculture présenteront,
sur une surface de 15,000 mètres carrés, des
merveilles ; un peu plus haut, ce sera l'expo-
sition dc la vigne et des vins ; elle, disposera
de 3500 mètres carrés, dont 1200 -mètres carrés
couverts, avec pavillon, bar de dégustation,
etc. Non loin de là sera l'exposition d'avicul-
ture avec 3400 mètres carrés. Au centre de la
place sera aménagée une piste circulaire, où
chaque matin, aux sons de la musique, sous
les yeux des spectateurs étages sur les gradins,
seront promenées, avec leurs sonnailles, clo-
chettes et toupins, les superbes.bêtes exposées
tout près. Car l'exposition bovine, qui cou-
vrira un espace de 6000 mètres carrés, sera à
l'ouest de la place, près du bois, où se trouve
actuellement la grande cantine de la fête de
gymnastique.

Un peu au-dessus sera l'exposition cheva-
line (4100 mètres carrés), et plus bas encore,
le long «de l'avenue des Bergières, l'exposition
laitière (5000 mètres carrés), avec ses froma-
geries, ancienne et modèle, ses laiteries, ses
beurres, ses fromages. En face du collège de
Beaûlien, à proximité de la ligne du tramway
et de l'entrée sud de la place, sera la grande
cantine aménagée pour 4500 places. Le long
de la route on aménagera un quai de débar-
quement pour le bétail qui sera amené par les
voitures de tramway. Le petit bétail (4500
mètres carrés), sera à l'ouest de l'exposition
bovine. Les machines seront exposées sur
i'cmplace.ment qui se trouve près des casernes.
Des expositions accessoires ou complémen-
taires so trouveront dans les préaux et sur
les terrains du collège de Beaulieu. Dans le
•collège lui-même, les bureaux, entre autres,
celui de la presse.

Ces quelques détails montrent l'importance
et l'intérêt que présentera cette belle manifes-
tation de la puissance agricole de la Suisse.

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES
Un astronome et un observatoire aux Plan-

chettes I tel est le titre que nous pourrions
donner à notre article de ce j our 1 Cependant,
disons-le tout dc suite, il ne s'agit nullement
d'un nouveau transfert , dans le genre de ce-
lui qui vient de dépouiller le chef-lieu — en
faveur de Witzwil — du pénitencier qui fa i-
sait sa gloire et des nombreux pensionnaires
qui y étaient logés. Ohl non ; mille fois non!
nous ne voudrions, pour rien au monde,
cmeltre seulcment l'idée d'enlever à Neuchà-

tel un autre des fleurons de sa couronne! On
n'en a jajpâis.ttôp, quand iï faùt-tenir - rang
"de capitale.'

On le sait, du reste ; nous ne nous arrêtons
pas volontiers — et pour cause I — aux choses
qui concernent le présent ôû l'avenir du pays ;
notre domaine, c'est le passé; et, auj ourd'hui
comme les autres j ours, nous tenons à y .res-
ter. Qu'il nous soit permis toute fois de poser
une simple question en passant: Des observa-
lions astronomi ques, faites aux planchettes,
au Corps-de-Garde, au Dazenet ou aux Joux-
Derrière, sur ce plateau élevé, d'où l'on a une
vue très étendue, ne jouiraient- elles pas d'un
emplacement idéal, remplissant toutes les con-
ditions imaginables? Il nous le semble ; et
c'est sans doute aussi ce qu 'en pensait un sa-
vant de nos compatriotes, le pasteur Keynier,
il y a de cela tantôt un siècle.

Ayant fait 1 acquisition , « dit la chronique »,
à la mort du curé de la Grand-Combe, de ses
instruments astronomiques, M. Reynier se
livra à l'étude du ciel avec un grand succès.
Il était en correspondance avec Herschell ! A
l'occasion d'un article sur les étoiles filantes,
publié par Arago dans 1' « Annuaire » , il avait
fait à ce suj et des calculs remarquables , qui
contredisaient la théorie de l'astronome fran-
çais. Il en a été rendu compte dans la Biblio
thèque universelle.

On peut lire, dans ce même j ournal, deux
articles du pasteur Reynier sur l'opticien Gui-
nand et son « Flintglass », qui donnent la me-
sure de la portée scientifi que de leur auteur,
ainsi que des succès auxquels il aurait pu
prétendre, quand E aurait publié des ouvra-
ges. Si la découverte de Guinand a reculé les
bornes de l'astronomie,, cela est dû en partie
à M. Reynier, qui ne cessa d'encourager , de '
diriger et d'aider son voisin, l'opticien des
Brenets. Dans 1 intérêt de ses études d'astro-
nomie, le pasteur Reynier avait fait construira
devant sa cure un observatoi re pour y loger
•une grande lunette qui se trouve" aujourd'hui
à l'observatoire de Genève.

Mais une vocation scientifique aussi réelle
ne l'empêchait point d'être en même temps
un pasteur consciencieux et dévoué, dont la
mémoire se conservera longtemps dans la pa-
roisse à laquelle il a- consacré 27 ans environ
de sa vie. -Malheureusement une vie remplie ,
comme l'était la sienne, devait se terminer
prématurément. M. Reynier est mort dans un
âge peu avancé, en 1840.

On voit dans l'église des Planche!tes,aj oute
le chroniqueur, à côté de la chaire, un monu-
ment qui a été élevé par ses paroissiens, et
une belle table en marbre noir,pour la Sainte-
Cène, donnée à la paroisse, par sa famille, en
souvenir de l'homme capable et dévoué qui
l'a servie pendant si longtemps.

M. Reynier, chacun lé sait, n'est pas le seul
pasteur des Planchettes qui ait honoré sa pa-
trie par ses études ct par son savoir. H serait
facile de citer d'autres noms que le sien,
noms bien connus, et qui semblent prouver ce
que nous laissions supposer tout à l'heure, à
savoir que le plateau solitaire et paisible des
Planchettes est un lieu propice, entre tous, au
recueillement et à l'inspiration que réclament
des études sérieuses 1, . \_

FUED.

— La société en nom collectif Gh. Pelle t & Au-
bert, & Auvernier, scierie mécanique, charpente et
menuiserie, est dissoute. La liquidation en a été
opérée par les associés et elle est radiée. L'actif et
le passif de la société sont repris par la nouvelle
société Ch. Pellet, inscrite ci-après.

Le chef do la maison Ch. Pellet, à Auvernier, est
Charles-Auguste Pellet, domicilié à Auvernier.
Genre de commerce : Scierie mécanique, charpente
et menuiserie et commerce de bois. Bureaux et
ateliers : à Auvernier. Celte maison reprend l'actif
et lo passif de l'ancienne raison Gh. Pellet & Au-
bert , radiée.

— La maison William Du Bois & G', société en
nom collectif , ayant son siège à Cormondrèche,
fait noter que l'associé Samuel-Edouard Du Bois
se retire de la maison William Du Bois &C*. L'ac-
tif et le passif sont repris par les anciens associés :-
Lucie Du Bois née Huguenin-Vuillemin, William-
Henri et Marc-Louis Du Bois. La raison sociale
reste la môme, ainsi que le genre de commerce.

— La société en commandite fils de R. Picard &
C", à La Ghaux-da Fonds, fabrication , achat et
vente d'horlogerie, a fait uno adjon -tion a sa raison
sociale* qui est actuellement: fils de R. Picard &
C1*, fabrique Inviôla (Invicta Manufacluring G*)
(Invicta Uhrenfabrik).

— L'association sous la dénomination de Fédé-
ration des ouvriers monteurs de boites do La
Ghaux-de-Fonds, à La Ghaux-de-Fonds, est radiée,
le siège de l'association ayant été transféré au Locle.

. — La maison Ëmihen Favre, vins et eaux ga-
zeuses, au Locle, transfère son siège du Loclo à
Corcelles ; la raison est donc radiée au Locle.

— La raison J. Furer-Robert, fabrication, achat
et vente d'horlogerie, au Loole, est radiée, pour
cause de cessation de commerce. . ;

— Favarger & C14;.société en commandite ,ayant
son siège a NeuchâteL Par suite du décès suryeuu
à Berne, le 14 mars 1909, do Arnold de Graffenriod ,
la commandite de 15O00 fr., pour laquelle îe dé-
funt était intéressé dans la maison Favarger & G1*,
est devenue la propriété, de Cécile de GralTenried
née de Watlenwyl , veuve de Arnold de Gràffôn-
ried, domiciliée à Borne laquelle remplace son
mari en qualité de commanditaire pour la môme
somme que le défunt.

.— La maison F. Dubois, tabacs et-eigaros, au
Locle, est radiée ensuite de remise de commerce.

— La maison veuve Georges Muller, magasin
de chaussures, au. Locle, est radiée ensuite de re-
mise de commerce. •

. — Le chef de la maison Edgar Mayer, au LOCIR
est Edgar-Joseph Mayer, y domicilié. G enre d'af-
laires : Commerce de chaussures.

— Tell-Auguste Ducommun, allié Ruedi, et Paul-
Arthur Choi ard , allié Grandjean , tous deux domi-
cilies" à Noiraigue, y ont constitué, sous la raison
sociale Ducommun-Ruedi & C", nouvelle fabrique
de boites à Noiraigue, uno société en nom collectif
ayant commencé le 15 juin 1909. Genre de com-
merce : Fabrication et vente de boites de montres
en tous genres et pour tous pays.
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Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par la

renommée trôtipe « Les Alpinistes »
avec lo concours do

Mue BLANCHE MARTEL
fflartha MLïîSTKI-BOUBQUIRT, la reine du Jodler

Programme en Français, Allemand et Italien

Eil fc la FltïMjs. Jtt-ttt
l>iuianche $7 juin.

D A N S E
I M PROI*fcSNADE.S> i

| - Sous cette rubrique p araîtront sur dé mande toutes annonces '
: d'hotèls, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour \
j les conditions, s'adresser directement à l'administration de la \
| *'eaiKe d'Avis de Mendia.tel ,. Temple-Neuf t.. §

j £i^ôn BEAU -SéJOUR ]
! =m L I G N I È R E S  m \

Chambre et pension depuis 4 f r .  50 par jour. Le mieux |
i aitué à-proximité de la f orêt-; vue magnif ique sur toute la j
j . chaîne des Alpes. \
i Téléphone Eng. J PUfOD. \

yiont Be guttes (euchâtel) j
| Hôlci - Pension JBeaa- Jiéjorir
S Altitude 10i0 mètres. Habitation . bien située, à proximité de >
s belles forêts. Air satubrê. — Promenades variées. Poste et télé- ^| phono dans la maison. Lumière électrique. Bonne cuisine. — j
5 Prix modérés, .. l'JEBBïMJAQUET. l

\ Aux Neuchâtelois et Amis du Bas!
5 Voulez-vous fairo une jolie et intéressante course ? Si oui, \
f prenez le train jusqu 'au Locle ; faites à pied le trajet Locle- \S Brévine (15 km.) en passant par les Queues, le Corrieux-Péquigriot jj
l et visite au?, formes des Mai*. Dîner à La Brévine." Retour en ^t voitures soit par Couvet , Les Verrières ou Le Locle,. en passant JS alors par La Chaux-du-Milieu. •'¦ S
j Pour d'autres itinéraires et renseignements, s'adresser : «
S HOTEL DE VILitiE - L, A B RÉTINE \t Hptel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lac des Taillères. JChambre et pension depuis 3 à S f r .  |

6c recommande, IJéon Blatthey-von Biiren. 3

JarWestaiant ISMPS - Valangin |
S • tt-F* Vaste emplacement ombragé "WE «

* NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE i
s • — : : TT.—7~ »
I • « • - Pain-bis -—: Charcuterie — Vins du pays -, j
| • -. • Se recommande. ]

Pension BON ACCUEIL, Prêles i
S Station climatériqne, 830 m. j
1 " Magnifique séjour — Vue splendide — Belles, promenades . !
i Forêts :de sapin S
S Prix de pension avec.çhansbre, .3 fr. 50; Juillet et août, 4 fr. t
I i ' Se recommande, '<¦' '-¦ M?" vente Jacob l_.inde.tv ;

I CHAUMONT . - PETIT HOTEL !
* Altitude 1178 mètres i

S M WM propriétaife : Fritz WËNGER-SEILER j
TBAITEÇB A _yEUCyATEIi • !

1 Nouvelle installation de la terrassé et des chambres \
a Vue splendide sur la chaîne des Alpes , du Santis au Mont- j
s Blanc- Lumière électrique. Cuisine soignée, à des prix modérés. I
S Vins .1." qualité. . . . .  , i
S So recommando aux sociétés , r pensionnats, etc., etc.
i Ombrages pour plus de 1000 personnes. — Ponr séjonr pro- j
S longé, prière de s'adfessér directement au tenancier. !
je Se recommande, .
| - ¦ Wrltx WJEN«ER-SEII_iER !
I . '¦ . . TÉLÉPHONE n» 182

If ...An.* ..**. *ï*1Sala1S canton Imcerne. Séjour tranquille
Jvll l HallS 4* lU II 11 rustique , dans vallée abritée , riche cn
*»M» 81WM* J »HM»» forêts , 900 , m. ait. Belle contrée
alpestre et raontagneuàel Air pur des Alpes, riche en ozone. Source
d'eau sulfu reuse alcaVisée. Cures de lait. Bains. Places ombragées-et
de jeux ; promenades charmantes et courses de montagnes magni-
fiques. Grandes vérandas et terrasses ; lumière-électrique. Chauffage
central. Communication postale avec Schopfhei m ' (â 1 heure dé Lu-
cerne sur Ta ligné Bernc-Liicerné)'. Prix modérés. Médecin. Prospectus.

lI 25It) Lz Ëuzmaan frères, propriétaires.

MEIRINGEN r~~~
Route Lucerne-Branig-Jnterlakon,.Hôtel et Pension Bahn-

Jiof.; Maison confortable, dos mieu« recommandées, vis-à-vis de la
gare. Prix modérés. .. . Ue^l43 g

F. RITSCSARD, propr.

fSSÊÊ ™ ™S
E^ËS-IL. . ytyPyMi«W^fcB^8^3 

tout 

1er ordre , splendidement située

*ïmm M̂3U&s WmmSU2Sm ^ ÊBmÊm ¦ -\o toute poussière, avoisinaut bel-

S
|—> I CT "5̂  tl-a  ̂ c'e *es forêts de sapins, bains chauds
r™  ̂ I X m m m é l — ,  Thoune) et du lac. — Lift. Cuisino soignée.

O B E R L.AND BERNOIS «̂̂ «̂ S^• Suisse -_=___= tel dn Parc Bubenberg,
Centre d'excursions gg Spîcz. Ue 1559 c

_ f H T 5  ¦D'PTTT} TT1  ̂
8nr Aigle. — Beaux ombrages.

VU Jtv JD Jal JL iCv 4i rM Jv ~~ Tonal»- — Cuisine soignée. —
Pnix modérés. — Téléphone. —

Pension Dubuis "*""i"a""'ff&%TL c. ..
ADELBODEN

1400 mètres d'altitude
Oberland bernois. Station cllmatérique élevée, de tout I" rang

Au milieu de montagnes grandioses. Villégiature idéale. Point de
départ de promenades superbes et d'ascensions. Vastes forêts de ,»&pi;is. Jf .ôtele modernes. Station Frntigen du chemin do fer Spiez- ,
l'rutigen ; ai 2 h. 54 de Fruti gen h pied. Prospectus par le bureau
officiel do renseignements. — Maisons dos mieux recommandées :
Grand Hôtel , Grand Hôtel Adler, Hôtel Bondinella,
prix do 7 h 10 fr. Pensions: 8chlegeli , Alpenrnhc, Edel-
weiss, Oberland, gehënegg, Victoria,- prix de 5 à-9 francs.

Q TT T *!¦ T TT TT T! TÉ1 T Célèbre station
J_&AI JL __& JL MIL U J» JBa Jj. cllmatérique ct balnéaire
.(fondée en 1756) une dea plus charmantes de la Suisse, occupe une
posiftoû indépendante, abritée et fort jolie sûr le versant sua "d'une
montagne de rfimmenthal." Altitude 736 mètres. Vue splèodido sur les;
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forôts et points de vue
renommés dans ie voisinage. Air absolument pur, doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et' agréable, surtout au printemps. Cuisino et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise) de 4 â 5 fr; par
jour. — Poste Enggisteln. — Gares de Worb et Walkringen.
Prospectus illustré franco. 

¦ • • ¦ ' •  Uo i797 f
Famille SCHUPBACH, propriétaire.

- BT T É L É P H O N E  -fg ¦

OBERHOFEN - Hôtel Kreuz
Lac de Thoune Maison très confortable

Grand jardin — Restaurant — Pension depuis 5 fr. — Prospectus
Ue 2057 g. H. BEICHEN, propriétaire

Tflll W *«r Restaurant BEL-AIR
A proximité des bateaux, grand jardin. Dîners de sociétés ; ser-

vice soigné. Poisson frai s à toute heure. Pension. Il 2662 F
¦_____ ' J. CHER VET, propriétaire.

VAL S GRISONS, 1252m d'altitude
5555________SS_SSSSS___ï Station balnéaire et cllmatérique

HOTEL ET PENSION VILLA ADULA
Maison des mieux installées avec nouvelle grande salle à . manger

et vestibule. Lawn-tennis. -Renseignements par le propriétaire
Uo 2052 g Ph. ISCHSYBEB

ZWEISIMMEN Hôtel Simmenthal
Maison d'ancienne renommée - Lumière électrique - Chauffage central

- Cuisine et cave excellentes — Pension a partir do 6 fr.
¦{Truites vivantes on tout temps.) —• Arrangements pour familles

Ue i998f- H. WISSI^KR-BACH, propriétaire
¦I Sport d'hiver n—: 

Neuchàtel :
Départ du bateau le matin à 8 h. 0J , après midi à 2 h. ct S h. 2-0

lia Sauge-:
Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 ot G h. 35. — Du 1" juin  au

31 août , dernier bateau de Cudrefln à 8 h. 30.

eOTIL-PMSIOHlSTABRAI
' Grande salle avec piano. —- Beaux ombrages. — Bateaux à

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

TÉLÉPHONE

INSTITUT DE JEUNES GENS
Zuberbuhler-ICcttigçr, ̂ îarbourg (^îrgovk)

Ouverture des cqurs d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi-
viduel , surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
canton de Neuchàtel. Prospectus et renseignements par la Direction.
* ¦ 

m

SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 1er JUILLET, a,8 h. 1l2 ùu soir

GEAND CONCERT
donné par .. ...

L'HARMONIE
Direction de M. WICKEBTHACrEW, professeur

Audition des morceaux qui seront exécutés par l'Harmonie
"¦ ' ' au concours f édéral de Bàle, les 4 et 5 juillet 1909

Prix des places : Réservées 1 fr. B0* galeries 1 fr., Parterre 50 et.
Entrée libre pour M M .  les membres honoraires et pass i fs , munis

de leur carte de lég itimation.
Billets en vente dès ce jour au magasin Fœtisch, chez M. ..T.-Aug.

Michel , rue de l'Hôpital , et le soir du concert b. l'entrée clo la salle.

RHUMATISMES
Bhumatisme articulaire et des muscles, douleurs,

inflammation, enflure , lumbago, goutte, maux de la
moelle épinière, des nerfs, affections iln système ner-
veux, migraine, ' névralgies , anëniie, etc., môme les cas
invétérés sont traités et guéris par correspondance par l'Snstitnt
médical « Vibron », à Wienacht, près do Rorscliach.

L'établissement est diri gé par un médecin diplômé expérimenté.
Consultations tous les jours, de 8 heures à midi.

MM de gymnastique
de

G. GERSTER, prof.
===. EVOLE 31 a '

Gymnastique médicale, pédago-
gique, etc. Escrime,- Boxo, Dansé.
Cours pour demoiselles ot mes-
sieurs, leçons particulières. — Su-
pefbos locaux , douches.

Très bonne pension
soignée. Prix modéré. Sablons 3,
2™e à gauche. .

Séj our d'été
(Jura 1100 m.) Bonne pensiçn de 2
à 3 fr. par jour. Demander l'adresse
du n° G92 au bureau de la Feuille,
d'Avis. . • e. o

Société suisse d'assurance contre la grêle
Assurances de tous produits agri-

coles ct viticoles.
Indemnités payées

en 19Q8 . . . . fr. 903,925.50
Réserves au 31 dé-

cembre 1908 .. . a 2.S11,507.75
Subvention cantonale et fédérale

accordée à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 70 %..

Pour s'assurer, s'adressor. à MM.
Court & C", à Neuchàtel, 7 faub.
du Lac.

HOTEL BEAD-SÉJdt
Lignières

Petite pension à 3 fr. par joar
jusqu'au 15 Juillet

DINERS h 1 f r. 50
JEU*. JUNOD

Si
vous cherchez

à vendre ou à acheter
Immeubles, Terrains. Propriétés çurali's onde rapport. Vitlos, Hôtels, Fabriques, l'ondsde commerce, Associatiou , Commanditaires,* Prêts hypothéca i res, etc., écrivez au '

Comptoir Immobilier
25, Plontamour, Genève.

Stade sar plaee «le tonte .nfriilre A •¦oa frai». Demander, notre vint te
- ffratnftc. Maison de confiance.' lïiscrétion.Solution rapide, l 'an de coimuiasion.

HOTEL du CERF
TRIP&S

tous les samedis
ot

B®- TOUTE L'ANNÉE "SM

Mers à jnx moirés
Salle à manger au 1er étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

Brasserie de ia Promenade
rue Pourtalès - Nenchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Traites de rivière
vivier dans l'établissement

Tons les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Se recommande, - • ¦ ¦

P. Huiéhi'Anicnen

11  : ¦¦ ' ¦ ; — a

LA

FEUILLE B AYIS
DE WEVCHA TEL

le Journal le plut rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la pu blicité désirable.

SX PJ {7X MODÉRÉS «S
as cowvrnGNS A VJ TNTJIGBI {S "ES 8

pour tout 9f drt important e! • ¦f '- 'ié.



RiT-om n mmua
Promesses de mariages

Tohànn-Riidolf Nîklaus, missionnaire, Nen-
châtelois, à Neuchàtel, et Elisa Weber, Zuri-
coise, à Oerlikon.

Jean Sotter, voiturier, Soleurois, et Joséphine-
Emilie Mivélâz, sommeîière, Vaudoise, tous
deux à NeuchâteL , _ . - « .»Jean Bottinelli» maçon, Tessinois, a Neucna-
tel, et Garmelina-Àngiolina Bernasconi, ména-
gère, Tessinoise, à La Chaux-de-Fonds.

Naissance
23. Jeanne, à.Jçan-Jules. Huguenin-Virchaux ,

commis ' négocirintj et a Marguerite-Julia née
Uofniann* ¦' ¦

. ;"¦ : Décès
24. Johann; Hegetsohweilor, domestique,

Zuricois, né ie; ib septembre 1889.

POLITIQUE
_¦ . ¦ ¦ .m

Jloy-îiume-Uni
Le budget' de M. Lloyd George marquera

une daté dans l'histoire des finances anglaisés
aussi bien p^r :1e, considérable déficit en prè-
eence duquel il se trouve que par les moyens
employés pour combler ee déficit

Le déficit s*eiève, comrmé nbus Tavohs indi-
qué il y a quelques semaines, à 16. raillions
de livres sterling. Il s'explique surtout par les
dépenses sociales: penàon de vieillesse (Smil-
ïions 750,000 livres) * • bourses de travail
(100,000 livres). Pour rétablir l'équilibre, M.
Lloyd George a créé 14,200,000 livres d'im-
pôts nouveaux. Il est resté fidèle aux formules
de la fiscalité fibre-échangiste, sans rien sacri-
fier au protectionnisme dés conservateurs. Par
contre, il a introduit dans son bud get des
principes absolument nouyeaux, et le carac-
tère de certains des impôts auxquels il a eu
recours modifie sensiblement les tendances de
la politique fiscale anglaise',

Nous n 'insisterons pas, sur les taxes nou-
velles relatives aux automobiles ct motoey-
cles, carburants pour automobiles, droits sur
les alôools, — les libéraux anglaisent toujours
clé antialcooliques: L'essentiel, c'est la modi-
fication profonde apportée à l'incbme tax et la
taxation des plus-values immobilières. L'in-
come tax anglais, dans sa forme ancienne,
était un " impôt cédulaire proportionnel, et
qui n'était un impôt personnel que par la
Régression qu'il admettait à la base. La
déclaration y était prévue. Mais elle élait
pour le contribuable non une obligation, mais
un droit qull pouvait exercer pour obtenir
Un dégrèvement. En 1907, un premier chan-
gement se produisit par suite de la distinction
introduite entre les revenus «gagnés » el les
.revenua « non gagnés >, ceux du capital et
ceux du travail. Dans le budget actuel, non
fieulement cette distinction est notablement
accentuée, mais la progression est établie. Et
de plus on complète l'income tax par la super-
position d'un impôt global personnel, avec
déclaration nécessairement obligatoire pour
ceux qui seront soumis à cette taxe de super-
position. C'est la transformation totale, radi-
cale de l'income tax,. qui devient un impôt
BUT le revenu analogue à celui qui existe en
"Wurtemberg et en Autriche» anidogue aussi à
«;elui dc M. Caillaux.

Plus importante encore par ses conséquen-
ces d'avenir, apparaî t la taxation des plus-
values immobilières, qui celte ^niiée 

po 
pro-

duira guère que 500,000: livres. On sait en
quoi consiste cette taxation qui fonctionne
comme taxe municipale dans beaucoup de
grandes villes, allemandes. On fait deux parts
de la plus-value: la première, se réfère aux
améliorations que ^ propriétai re a apportées
nu terrain ou aux constructions; la seconde, à
celles qui proviennent des circonstances, aug-
ïuentatiou de la population, ouverture de
Nouvell es voies de communication.

Espagne et Maroc
On annonce que l'Espagne va faire passer

25,000 hommes, le tiers de son effecti f perma-
nent, sur la rive marocaine. Les garnisons
des présides espagnoles,, Ceuta et Mellila , qui
ne servent guère que comme dépôts de for-
çats, ont été déjà doublées. Pour ces prépara-
tifs, les ministres avaien t besoin de crédits.
Us ont congédié les Cortès de façon prématu-
rée et hâtive , probablement pour ne pas
fournir d'explications publiques,et ont obtenu
ce qu 'ils demandaient du Conseil d'Etat plus
docile et moins indiscret que les sénateurs et
les députés.

La «Correspûndencia de Espana»,qui mène
contre toute aventure marocaine une très vive
campagne, écrit:

Il est inutile de dissimuler plus longtemps.
La France nous a déclaré sans détour que, si
nous n 'occupions pas la zone septentrionale
ou Rif , elle so venait forcée de 1'occtipér elle-
même. C'est pour l'éviter que l'Espagne fait
les préparatifs qui nous inquiètent. Les notes
otiieieuses disent, il est vrai , qu'il s'agit seu-
lement de renforcer les garnisons de Ceuta etde Mellila. L'étendue de la mobilisation suffit« prouver que ce n'est pas vrai. Le gouverne-ment devrait reconnaître une fois pour toutesque son attitude résulte d'obligations interna-tionales.

D'autres informateurs précisent plus encore.
Us prétendent que le roi est depuis longtemps
«cquis à une importante action militaire com-
mune avec la France. Jusqu 'ici M. Maura , le
premier ministre, résistait. Mainten ant il a
cédé. Et ce sera pour l'automne.

Turquie
La Chambre et le gouvernement aussi bien

que les hauts chefs de l'armée, notamment
Mahmoud chefket pacha, sont absolument hos-
tiles à l'idée d'uno guerre avec la Grèce. Ils
n approuv eraient une guerre que pour défen-
dre les droits et l'honneur de la Turquie.

Perse
On mande de Téhéran ù l'agence télégra-

phi que de Saint-Pétersbourg que le chah a
signé je udi la nouvelle loi électorale.

On mande de Téhéra n au « Timçs >, le 35:« La nouvelle loi électorale signée jeudi
j>ar le chah sera promulgués auj ourd'hui ven-

dredi. Les élections à. Téhéran commenceront
d'ici une dizaine de jours». • - .. .- .-.. .¦ ¦,¦• .

Etats-Unis
Le Sénat a porté de 15 à 20 % les droits sur

les chaussures et de 5 à 10% les droits sur
les cuirs pour les semelles.

ETRANGER!
Le bon exemple. — On écrit de Megcve

àl' « Indépendan t savoyard » de Bonneville :
L'autre matin, l'inspecteur primaire était

venu visiter nos écoles communales. Il a dû
en revenir très content et fort édifié, car
MM. les instituteurs se sont pris dé querelle,
l'adjoint reprochant à l'instituteur principal
d'être obligé de faire la classe de sa femme.
La dispute s'envenima à tel . point que les
deux interlocuteurs en vinrent aux mains.
Ce fut un indescriptible pugilat» Un vacarme
épouvantable, s'éleva, les vitres volèrent en
celais et . nos .deux instituteurs roulèienj , par-
terre au milieu des .banc? et des tables., Les
élèves — car ceci. se passait devant eux! —
s'enfuirent, .au ..comble .de., l'ahunsseflaent.
tçuelques-uiis

^
pieuraient, mais.les.j^ua. grands

prenaient gaiement la chose. ; . . .4- ._ •• . .•¦ ¦
L'inspecteur, devant cette . scène* restait

comme figé sur, place. Il pensait probablement
que les Mégevants. ont quelque raison de se
plaindre de leurs instituteurs.

Ce fut la dame de... l'instituteur principal
qui se chargea de l'épilogue. Elle gifla de sa
plus belle main l'impudent qui avait. osé
pocher l'œil de son mari ; après quoi le tumulte
s'apaisa et chacun réintégra sa classe. L'ins-
pecteur s'en alla un peu confus.

Mise en liberté. — La chambre du
conseil du tribunal de première instance, de
Gand , conformément à l'avis émis samedi
dernier par le ministère public, a rendu un
jugement décidant la mise en liberté immé-
diate de l'étudiant polonais Miklachevski;
dont l'extradition était réclamée par le gou-
vernement russe et qui était accusé d'avoir,
en 1906, partici pé à l'attaque et au pillage
d'un: dépôt d'alcool de l'Etat dans le village
de Kichkuvitza. Toutefois, Mildachevski sera
encore maintenu pendant 24 heures à la dis-
position du parquet, pour- le cas où celuwù
voudrait faire opposition au jug emeat» •

Un second Cullinan. — Le « South
African Mail » annonce qu'on vient de trou-
ver dans le district de Kimberley un diamant
d'une grosseur extraordinaire et d'une eau
admirable. On assure que cette magnifique
pierre ne le céderait en rien, sous tous les
rapports, au fameux « Cullinan », propriété
du roi Edouard.
; Qu'on découvre encore quelques «Cullinan»
et les actions des mines de diamant tomberont
à zéro.

C'est la plus belle que l'on ait vue depuis
vingt ans, et la Suisse y est admirablement
représentée en deux vastes salles.

Comme il arrive avec les choses particuliè-
rement réussies, c'est â peine si à la longue on
se rend compte de ce qu'il pourrait bien man-
quer à celle immense exposition pour offri r
un résumé à peu près complet de l'art mon-
dial : or il n'y manque après tout que les Nor-
végiens et les Anglais, deux absences inexpli-
cables, ct les Roumains et les Américains,
dont l'importance, auj ourd'hui , n 'est plus si
minime qu 'on le croit ordinairement En re-
vanche, l'Autriche est excelle'mment résumée,
en toutes sca-nationalités.et se témoigne,grâce
à l'élan superbe de ses écoles slaves, digne du
premier rang au point de n'avoir pas hésité à
se proclamer hors concours, tout comme la
France. Si cette dernière avait les meilleures
îaisons de le fane, encore lui eût-on su gré
de le prouver un peu mieux; tandis que, au
contraire, toutes les salles qui avoisinept les
siennes, j'ai le regret de le dire, ne paraissent
plus guère l'autoriser revendiquer une
situation privilégiée : elle est certes la mère
vénérable de certaines autres écoles moder-
nes, mais les filles majeures de cette mère
peuvent lui inspii'er aujourd 'hui de légitimés
inquiétudes. En art comme en beaucoup d'au-
tres domaines, ne plus avancer, c'est rétro-
grader. Et il est bien incontestable que, celle
ahuée-ci , à Munich, la France n'ési pluslà
premièr e. L'Allemagne détaille avec'soin .îès
écoles contradictoires, qui sortent dé se faire
une guerre artistique de trente ans, dont le
résultat le meilleur fut , grâce à Bœcklih et à
Maréro , la conquête de toutes les libertés
techni ques et du droit à toutes les fantaisies.
La Russie, la Suède, bien à part dans leurs
frimas, vivent sainement de leur vie probe et
produisent des paysages inoubliables comme
ceux de Zaroubine et do Hesselbom ; le Dane
mark , doux et triste, dans ses sables et ses
lacs, continue sa rêverie crépusculaire ; la Bel-
gique et la Hollande, plantureuses et bien
nourries, sages ct dignes comme toujours,
semblent ne participe r en rien aux fièvres de
recherches de la Suisse, de l'Allemagne, de
l'Autriche : l'Italie, tumultueuse et bariolée,
se cherche elle-même et â grand prix s'illu-
sionne sur son existence artistique ; l'Espagne
appâtait suffisamment somptueuse et cossue,
même en dehors de la regrettable abstention
de ses plus grands artistes, Zuloaga, Sorolia
y Bastida , Anglada et Bernete; la Bulgarie
pousse avec grâce son jeune bourgeon printa-
nier, et la Turquie, elle-même, à défaut de
beaucoup de bonne peinture ,déploie du moins
force beaux tap is.

.Mais le grand intérêt, après et peut-être
même avant celui de tous ces particularismes
nationaux , si bien accusés, et que l'occasion
serait si bonne d'étudier , consiste en quel-
ques exceptionnels ensembles d'œuvres d'in-

C'exposition internationale
ôes kaux-arts De Jfeich

dividuaHiês, mises ainsi Èors pair, vraiment
quelques-unes des têtes de l'art contemporain :
fritz Erler, en Allemagne; Gustave Klimt, en
Autriche ; Gustave Fjaestad et Garl Larsson
en Suède. Regrettons que l'on n'ait pas cru
devoir en faire autant pour Rerich en Russie,
et constatons les égards infinis qui ont envi-
ronné L'«.Heure sainte ». de Hodler, dont.une
discussion, telle que je l'entendrais et que
plus aucune revue d'art ne la veut accueillir,
de peur de se compromettre, m'entraînerait
trop loin. Mais allez voir à la section alle-
mande l'«Eveil» de M. Hans Hanneap.; vous y
découvrirez tout ce que je souhaiterais à M.
Hodler pour l'estimer complet Le ,/«Cimetière
sous ia .nerge » de M. Cuno Amiet est à peine
moins bien placé que ces six hideuses femmes
bleues, si admirablement rythmées et si sale-
ment peintes.
i Allez demander ce qu 'il faut admirer en
cette tombée de neige, lourdement matérielle,
et sans doute aussi dans le «Paysage de rêve»
tout voisin et tout . contraire de M. Albert

'Trachsel, à M. . Oscar Miller. Lé dernier nu-
i méro.de la « Voile latine » vous .renseignera,
Je comprends du resté fort bien tous ces

> peaux raisonnements, mais j o n'en sais point
-qui puissent me faire sentir autre chose que
'ce que Réprouve là dpvant Alors? J'en dirai
autant du «Salut de la montagne» de mon ami
IErnest Kreidolf; qui, lui dii moins, est sincb*
rement naïf et que Je louerais pleinement, s'il

S avait fait de son tableau une illustration de
plus, à l'un de ses livres pour petits enfants
allemands, que les petits enfants de partout
ne demandent à personne la permission de
chérir. Mais une page d'album ne devient pas
un-tableau pour excéder les formats du livre

'et être établie sur toile. La notion do la véri-
table œuvre d art peinte ne saurait eu revan-
che m'ètre mieux donnée que par ce qui sort
d'entre les mains d'Albert Welti , et toutes les
étrangetés de sa fantaisie parfois déconcer-
tantes, le plus souvent charmantes, n'y peu-
vent rien changer : il est mien de toutes lés
•facultés que j'ai de me délecter â ses œuvres
et de m'y sentir chez moi. Pourquoi? Ce n'est
de nouveau pas en deux ou trois colonnes de
chronique qu'il me sera licite de l'exposer. Et
si l'on vient de lui attribuer la plus haute ré-
compense, pour un petit projet de mosaïque
grand comme les deux mains, je suisj cop
heureux que-l'on ait tenu tout à la.fois à prou-
ver que l'art ne se mesuré pas à l'aune et à
récompenser une des plus nobles carrières
d'artiste de notre temps.

Et je suis heureux du témoignage d'estime
déféré à M. Gustave Jeanneret. Ses « Fau-
cheurs» socialistes, en marche à travers les
prés rouges, et proclamant l'égalité utopique
du .rêve de 89, encore plus par la similitude
de leur allure, de leurs vêtements et de leur
expression que par l'acte symbolique de déca-
piter des coquelicots, qui j adis furent les pa-
vots de Tarquin , — tous les régimes se com-
portent de même, la loi de la Terre étant
inéluctable — ont /beau uè satisfaire nulle-
ment ma petite philosophie personnelle, je
n 'aurai garde de leur refuser une fierté d'al-
lure peu commune, une façon très harmo-
nieuse de composition tripartite et une, et des
Qualités de sobre et ferme peinture, rude
commé il convient au sujet , mais sans gros-
sièreté comme sans métaphysique. Et puis ici
encore, c'est toute une vie plutôt qu 'une seule
œuvre, que par cette médaille,on entend nous
proposer en exemple. (Réd. — On sait que le
Conseil fédéral a refusé d'acheter le tableau
de . M. Jeanneret, qui a valu à son auteur une
deuxième médaille or).

Je ne sais si l'on a prêté aux «Entretiens dc
a Villa du Rouet» d3 M. Alexandre Cingria
toule l'attention qu'ils méritent. C'est un livre
que j e tiens pour l'un des plus beaux parmi
ceux d'esthétique de notre temps et à mes
yeux le meilleur qui ait paru en Suisse. De-
puis longtemps je désirais voir ce sobre pro-
sateur à l'œuvre en tant que peintre, et mon
attente, très ambitieuse pour lui , ne devait
pas être rdéçue. Son «Mauvais Temps*., sur un
coin de banlieue florentine,, vaut par les mê-
mes qualités que son livre : c'est latin , pour
être aussi bien senti que raisonné, aussi bien
composé que vu , aussi ferme et naturel que
raffiné de facture. Nulle prétention : une
aisance et une dut-notion de race, et des
dons de. peintre , assez auto-critiqués, si l'on
me permet ce vocable 1res pédant à propos de
si fraîche peinture , pour que l'on sente non
l'habileté seulement d'uuc main aveugle,
mais>celle surtout d'un esprit qui pour s'être
prnè .n 'a pas cessé d'être, droit. Seul de toute
la section suisse, M. Cingria donne cette cu-
rieuse sensation de belle et solide rhatièie,
triturée par un intellectualisme vivifiant.

Heureux les pères qui ont la possibilité de
faire peindre leurs enfants par M. Wilhelm
Balmer 1 Encore une nature sponlanémerji
aristocratique , quoi que d'une tout autre ma-
nière, mais qui sait tout aussi bien ce qu 'elle
doit à l'Italie. Elle y a appris notamment le
secret de retrouver dans la jeunesse qui nous
entoure les mêmes grâces qu 'y aimèrent les
vieux maîtres, éternellement jeunes, dc Flo-
rence et de Sienne. Le portrait d'enfant au
maillot rayé, vert et noir-bleu , charmante ins-
piration de l'amour paternel en même temps
que d'un art châtié, irait tout d'abord au sa-
lon carré de l'exposition s'il y en avait uu. A
deux pas des Hodler , Amiet et Trachsel, il
prête à de salutaires réflexions, dont bénéficie
Uing r ia , qui , auprès de cet art retrouvé do
Quattrocento , prend , lui , quelque chose de
pompéien.

Et raaintennat  que j'ai en quel que sorte
écrémé ces deux magnifiques salles, il faut
marcher, plus vite. Des peintres du paysan et
du montagnard , M Edmond Vallet me parait
le plus savoureux et le plus rude aussi. Sa
grosse hydropi que, ventrue sous son tablier
vert v comme prise par l'étroit balcon de son
chalet , suspendu dans l'espace hivernal al-
pestre, est la superposition d'un portrait , d'un
bien âpre réalisme, à un paysage vraiment
grandiose. M. Giovanni Giacommet li , échappé
à mon grand regret aux harmonies roses et

;

fauves, s'est alourdi* et comme aveuli dans
là dureté des verts ' plantureux. Vptcl dexrx
semaines que, ayant gardé un si bon souve-
nir et du « Village dans la Montagne » et des
œuvres sérieuses exposées â" Kquçnàtèï'par
M Edmond Bille, je cherche «r vaiil et de-
mande'a tout venant sa «Mort ëtfiè Bûche-
ron », cataloguée, mais impossible à dénicher.
Les paysans de M. Buri , dont je concède vo-
lontiers le mérite bernois, ne sont guère mon
affaire : je crois faux que le devoir de l'artiste
ne soit, comme d'aucuns le prétendent, que dé
se préoccuper de la matière-' de ses modèles.
Quand je me promène à travers les blouses,
^ux foires de Berne et de 

Fribourg, 
je 

dis-
cerne plus volontiers dans les physionomies
ce qtf y verrait Balmer.

Et maintenant dès paysages, dés paysages:
l'éveil printanier et matinal de l'Argovië sbus
Habsbourg, de M. Burkhard Mangold ; les
vagues, bien lémanniques, de M. Daniel Ihly ;
le plat lac de Neuchàtel, lunaire et glissant,
de M. William Rôthlisberger ; la chaîne juras-
sienne de Têtc-de-Ran, do M. Charles L'Eplat-
tenier, sûperbërhent décorative, mais au
pointillisme de qui je reprocherai d'être un
système, «voulu» et non jailli spontanément
d'une nécessité en quelque sorte organique,
s^oit 

du sujet; soif de l'émotion qu'il provoque
en l'artiste : comparez à ce point de Vue ce-ta'
Weau, du reste très beau, aux neiges de'Gus-
tave Fjaestad, nées chacune d'un autre parti
pris, imposé par leur conformation flocon-
neuse. Mais de qui n'a pas « vu », je ne me
fera i pas entendre. Les belles montagnes
hivernales d'une austérité,elle aussi tellement
décor ative, de M. E. Cardinaux,, me fon t une
fois de plus déclarer que son affiche toute
congénère du Cervin , exposée dans toutes
vos gares, est la pluâ belle qu 'on y ait vue
depuis longtemps. Le «Septembre » de-M-Her-
menj at,c'est toute la campagne vaudoise de la
Côte. Enfin , une académie, du, reste agréable,
de M. Jules Courvoisier, mo gâte un peu ses;
beaux reflets des côtes du . Doubs. dans le lac
des Brenets, que j'ai tant aimés, en tête-à-tête
avec le seul brouillard , au Salon neuchâtelois.
Ce nu n'est pas imposé par ces rochers comme
leur expression même, en quelque sorte leur
produit , leur"complément ou leur, symbole; il
y a juxtaposition et non intimité...
; Et me voici au bout non de mes notes, mais
de l'espace qui leur est mesuré. Qu'importe
du reste quelques noms de plus, d'ëotimables
Lehmann, Hans-Beat Wieland , Meyer-Basel,
etc., une énumération même complète ; il ne
teste qu 'un fait à retenir et très réjouissant,
c'est que la Suisse recueille grand honneur de
sa participation à l'une des plus riches expo-
sitions internationales de Munich. Elle n'en
est pas Iè moindre attrait EJlïe y apparaît Vi-
vante jusqu 'à l'exubérance et libre jusqu'aux
confins de la licence artistique, ce qui est un
peu mieux que la stagnation. Je né me dissi-
mule du reste pas une seule minute que M.
Hodler a été, avec Segantini, le grand énian-
cipateur , et ma récon'nàisance'lui fait ' plus'dé
mérite de cette -heure sainte que de celle de
son tableau. WILLIAM RITTE U.

; («Journal de Genève».)

SUISSE
: Chambres fédérales . — Le Conseil
des Etats a adopté les crédits .pour achat de
matériel de guerre pour 1910, du montant de
4,493,792 fra ncs. Il a adhéré à la décision?du
Conseil national concernant l'ouverture de la
session d'automne le 18 octobre. Enfin , la
concession est accordée pour un chemin'de
fer électrique de Sion aux Mayens.

— Le Conseil national a décidé de renvoyer
à la session extraordinaire d'automne la
discussion dû rapport de gestion du départe-
ment fédéral du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture.

Le Conseil adopte le postulat visaUtl'àuto-
nomie financière de l'administration des
postes, purs il liquide un certain nombre
d'affaires de chemin de fer conformément aux
propositions du Conseil fédéral. Il adhère au
Conseil des Etats en ce qui concerne la der-
nière divergence au projet d'organisation du
département militaire. Enfin il; reprend la
discussion des articles renvoyés du projet de
loi postale. Contrairement à la proposition
Speiser relative à la taxe de un centime, les
propositions dc la commission concernant la
franchise de port sont adoptées. .

La commission du Conseil national pour
l'examen du proje t de loi sur les traitements
des employés des C. F. F. a été constituée
comme suit : MM Heller (Lucerne), président ;
Emery (Vaud), Eugster-Ziist (Appenzell Rh.-
Extj, Fazy (Genève), ilofer (Berne), Piguet
(NeueMiel), de Preux (Vidais), Sul*er-Ziegler
(Zurich), Wild (Saint-Gall), Wyrsch (Obwald)
et Zimmermann (Berne).

Affaires militaires. — Oh se souvient
de l'accusation portée par le «Berner Tagblatt»
contre le commandant Morier, attaché mili-
taire français.

M. Muller , chef du département militaire
fédéral, vient d'écrire à ce journal :

Dans le n° 286 du « Berner Tagblatt » du 19
courant , l'attaché militaire français est accusé
d'avoir tenté de se procurer- au Département
militaire; par des procédés inadmissibles, des
documents secrets. Nous considérons comme
de notre devoir de déclarer que nous ne con-
naissons aucun cas de nature à donner créance
aux faits avancés dans l'article en question.
A notre connaissance, l'attaché militaire fran-
çais s'est toujours comporté dc façon correcte
dans ses rapports avec nos organes.

La tentative de se procurer un manuscrit
dont la personne mise en cause sait qu 'il ne
peut lui être transmis, serait assurément, à
notre avis aussi , une chose qu 'un attaché mi-
litaire accrédité auprès de nous ne saurait se
permettre, Mais, à notre connaissance, l'atta-
ché militaire français n 'a pas fait une tenta-
tive de ce genre,

Nous vous prions de bien vouloir publier
cette information dans votre estimé j ournal

Le « Berner Tagblatt » déclare vouloir s'abs-
tenir de commenter la lettre, si prudente dans
les termes, du conseiller fédéral Muller.

Proportionnelle fédérale. — Le
Conseil fédéral a reçu jusqu'à ce j our 132,844
signatures pour l'initiative concernant la no-
mination'du Conseil national suivant le sys-
tème pi-oportionnel.

•La collecte des signatures continue ; le délai
n'expire qu'au milieu d'août Voici quelques
chiffres intéressant la Suisse romande.

I Vaud: 4798 signatures; Valais 4222; Neu-
chàtel : 3528; Genève : 623; Fribourg: 1522.

Pêcheurs suisses. — Le comité cen-
tral de la société suisse de pêche et de pisci-
culture, réuni jeudi à Berne, sous la prési-
dence de M. Meister, conseiller national, a
approuvé les comptes de 1908, qui bouclent
par un excédent de 609 fr. 83. Ha  admis,
comme nouvelles sections, l'association des
pêcheurs dn canton dés Grisons, la société de
pêche du canton d'Appenzell (Rh.-Int), et la
.société vaudoise des pêcheurs à la ligne, et a
¦pris acte de la formation d'une nouvelle so-
ciété de pèche de la Haute-Argovie (Berne).
:Le comité a décidé d'adresser au département
-fédéral de l'intérieur une requête! concernant
le subventionnement de l'élevage de truitelles
.(Sômmerlings) et a chargé le représentant des
! pêcheurs: bernoiSj M. Widiner, de préparer lé
programme pour lé congrès de pêche et de
pisciculture qui aura lieu en septembre,' à
iMerlàken. M. Muret- (Lausanne) a donné
connaissance de l'état dés travaux prépara-
toires pour l'exposition suisse d'agriculture dc
1910, à Lausanne, qui comprendra , entre au-
tres, une section de forêts,' chasse et pêche.
Enfin , le comité a discuté la question des
échelles à poissons dans les eaux publiques
qui sera traitée également au congrès d'Inter-
laken.

LUCERNE —Le Conseil d'Etat a décidé
d'ouvrir une enquête minutieuse sur les ori-
gines et l'état actuel des engagements directs
et indirects de là banque cantonale, vis-à-vis
de la fabrique «Lucerna » et des autres entre-
prises connexes.

SAINT-GALL. — On travaille jour et nuit
au sauvetage des ensevelis du tunnel de
•Bruggwald. Mais le succès n'est pas très
grand , car les travaux - sont retardés par le
fait qu'il se produif à chaque instant de nou-
veaux éboulements dus àla nature essentiel-
lement friable du terrain. On n'a pas retrouvé
d'autre cadavre. "'

Jeudi soir, à 10 heures, on a de nouveau
entendu les cris d'appel d'un ouvrier enseveli
qui a fait comprendre qu'il n'avait aucun
mal. Mais, hélas ! parviendra-t-on assez tôt
ju squ'à lui ? A en ju ger par la lenteur et la
prudence, avec lesquelles les travaux doivent
être ' menés, on peut Ravoir de sérieuses
craintes à ce sujet. On :conserve néanmoins
bon espoir.

Les ouvriers et là population sont dans, un
état de complet découragement ¦ La mort de
l'ingénieur du contrôle Bacchi, tué mercredi
soir, à 5 heures, par un fragment de rocher,
au moment où il inspectait le lieu de la catas-
trophe, est pour beaucoup dans rabattement
général. De nombreux ouvriers quittent ce
lieu de malheur et s'en Vont ailleurs gagner
leur vie. Ainsi, j eudi après midi, 150 hommes
ont donné leur congé. Cet exode a eu pour
conséquence l'arrêt absolu des travaux du
côté sud.

VALAIS. — Les nouvelles taches phylloxé-
riques découvertes dans le vignoble de Châ-
trez, sur Sion, à quelques mètres de l'endroit
même où les premières taches avaient été
vues il y a trois ans, ne sont heureusement
pas importantes , pour autant du moins que
les recherches effectuées jusqu'à mercredi ont
permis de.le constater : on n'a découvert que
deux taches de huit ceps chacune.

Une dizaine d'ouvriers ont travaillé ces
jours à piocher, dans un rayon d'une centaine
de mèlres, autour des ceps atteints, afin de
voir si le redoutable insecte n'a pas posé des
foyers sur d'autres ceps.

VAUD. — Une truie appartenant à M. Jor-
dan , à la Muraz, près Rolle, a mis bas une
portée de 26 petits porcs. Mais, comme la
mère n 'en peut nourri r que 13, le propriétaire
est dans l'embarras pour élever l'autre moitié.

GENEVE. — Un terrible accident d'au-
tomobile s'est produit jeudi après midi, ô
3 h. 45,sur le quai des Eaux-Vives, à Genève,
prés de l'entrée princi pale de la campagne
Favre.

M Francis Boget, chauffeur au garage
international , route de Lyon , conduisait au
Parc des Eaux-Vives ' trois personnes dans
son auto-taxi. Derrière lui venait un autre
auto-taxi conduit par son propriétaire, M- Ma-
Ximiliën Rufenach t M. Boget, ayant ralenti à
l'arrivée d'un tramway, fut dépassé par la
voiture de M. Rufenstebt. Celui-ci se trouvant
serré contre un arbre, accrocha une des roues
d'avant de l'auto de M. Boget, Le choc ayant
faussé la direction de son auto, M. Boget n 'en
fut plus maitre, et la voiture versa dans le
fossé, au pied du mur de la campagne Favre.
La voiture tomba sens dessus dessous prenant
sous elle ses cinq occupants.

On accourut bientôt de toutes parts au
secours des victimes. Les premiers arrivants
réussirent avec beaucoup de peine à retirer
les malheureux de leur terrible position, car
on crai gnait à tout instant que le réservoir à
benzine né fit explosion, mettant le feu à la
voiture. On constata avec soulagement qu 'il
n'y avait pas de mort

Le comte Paul de Terrac, 52 ans, banquier ,
de Paris, en séjour à Genève, a l'épaule gau-
che fracturée, l'oreille droite fendue, de gra-
ves contusions à un genou; il se plaint en
outre de douleurs internes.

Le chauffeur , Francis Boget, Genevois, est
le plus mal arrangé. B a eu le nez coupé par
des éclats de verre et porte des contusions
graves au genou droiLEn raison de la gravité
de ses blessures, il a été transporté à l'hôpital;
cantonal • ;¦" •"¦ • •' ''

Un laveur dn garage intetnâtionalj Fran:
çois Reguet, 18 ans, qui se trouvait a côté du
chauffeur , a reçu deux blessures à la j oue
gauebe.

I M; Jules Bàdeï;
^
ëiltrp^eneur,29;ans/G^^.

vois, a la clavicule droite fracturée, dé* 6fes»
sures au-dessus de l'œil droit et des contii-
sions au genou droit»

Enfin , M. Jean Vilbert, 53 ans, artiste lyri-
que, Genevois, a reçu un violent coup sur fer
tempe droite^ 

il a encore-des contusions à la
nuque et des ecchymoses aux mains.

Quant à l'automobile de M. Boget, elle est
dans un piteux état. La carrosserie a été
réduite en miettes, les deux roues d'avauf
sout en morceaux.

Un eboulement. -r Au Soldotal, daus
le Tyrol, un gros eboulement de rochers s'est
produit au flanc d'une montagne, à 300 mètres
de la base. La masse mouvante a réduit en
miettes deux maisons et plusieurs granges, et
elle à tué 24 pièces de gros bétail

Par un concours de circonstances .très heu»
reux puisqu'il . a sauvê^plusieurs vies humai-
nes, il ire se trouvait personne à proximité
immédiate de la montagne au moment do
l'éboulement. ', ' " . :,

A là montag ne

Estavayer. —• Les j ournaux ont annoncé
qu'un ouvrier maçon, occupé à des travaux de
réparations dans la fermé de M, Jules Mar-
mier, avait fait, il y a une quinzaine dé jours,'
une trouvaille consistant en un certain nqmbro
de pièces d'or dii XV" siècle, d'une valeur do
800 à 1000 francs.

On ajoutait qu'il avait fait voir son trésor
au directeur ou conservateur du musée histo-
rique de Neuchâlel,. .en lui offrant de les lui
vendre. ¦ ¦ *• ... U ¦,-., , ; , -¦

Renseignements pris,,; le musée historique
de Neuchàtel n'a rien à faire dans l'aventure.; .
Ni M Paul de Pury, ni M. Ck-A. Michel, ni
la famille de M William Wavre, le regretté
conservateur du médailler, n'avaient entendu

qu'ici parler de, ce tré$or. '. ¦.
Bienne. — Après trois jours de débats,,

la cour d'assises du Seeland-a acquitté sur
tous les points le conseiller municipal et de-?
puté au Grand Conseil,. FritZ'Kunz,, nolaiie, à-
Bienne, accusé de détournements, faux • et
diffamation ,et a mis à sa chargé la moitié des
frais. Une demande d'indemnité présentée
par le défenseur en faiveur de son client a été
écartée. -, .

RéGION DES LXck >

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — M. Déruaz,

évêque de Fribourg et .Genève, arrivera ùLai
Chaux-dé-Fohds demain et présidera le soif
même . un culte spécial a l'Eglise catholiquo
rgmaine. ¦¦ ¦. ^ 

¦ , ; ¦• , ;j i . _
Lundi • et mardi aura lieu la cérémooie da'

confirmation , de 750 enfants au-dessus de 7
ans. B y a huit ans qu'une pareille cérémonie
ne s'était déroulée à La Chaux-dê-Fonds. • ' '
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MirDlWii'C Insomnies, mttiu de têt»,
luIl/VlllCiJ. guérison certaine>ar
to CElP&^LIlVE, le "
plus nûretltiplds eff icace dea anOnttral-
giqttt». Boîte» Fr. 1 ,50 dana (M bonne*
pharmacies. PETITAT , pharm. Yterdon.

A toute personne dêle et autaj ae
nous donnons le conseil do faire une cure d»
véritable Cognac fen-ugineux <>ollic/..
Se trouv e dans toutes les pharmacies au prix
de 2 fr. 50 ct 5 fr. Veillez soigneusement à la
marque : «2 Palmiers ». DépOt général :
Phare» et cie Goltieie, Morat. Ue l5,8âG r

En course de montagne il est indis-
pensable d'avoir avec soi un remède contre
tes maux de tête, céphalalgies, etc. Le meilleur
sont les pilules Oni , à 2 fr. par boite dans
toutes les pharmacies. Boite échantillons :
'ib centimes. .



*¦—, On se eoovient que le 2& mars de e0lw
¦année la poste faisant le service entre La
Çbanx-de-Fonds et Matcbe avait été «tépoatl-
aée d'une somme de 2000 francs, enlte la
Cheminée et la Cendrée.

Le voleur rient d'être pincé par la gendar-
merie de Malche. C'est un nommé Monnin,
rattaché au poste de douane de la Cheminée.
Il était placé on ne peut mieux ponr connaître
les transports du courrier. Les soupçons ont
porté sur lui à. cause de dépenses exagérées.
Le voleur" est actuellement incarcéré à Mont-
fiéliard.

Le Locle. — Le congres des sociétés
philatélistes suisses aura lieu cette année au
Locle, les 27 et 28 juin.

Une Jenne neuchàteloise Disparue
(Ue notre correspondant des Bayards]

La «Feuille d'Avis» a signalé en son temps
les proj ets de transformation en forêt de l'an-
cienne ferme de la Grosso Prise, rière les
Bayards.

Maintenant que cette opération de grande
envergure est u peu près terminée, quelques
détails intéresseront peut-être vos lecteurs.

La propriété de la Grosse Prise est située,
fout entière, sauf erreur, sur le territoire des
Bayards, à une petite distance de la frontière
française, sur le chaînon qui court à l'est du
Gros-Taureau. Lille confine , du côté nord aux
Prés-Houiller, anciennement possédés par
l'Etat de Neuchàtel , les fermes de Chez-le-
Brandt la limitent à l'ouest, celle de la Petite
Prise au sud , enfin à l'est elle joute les pâtu-
rages boisés de la Cornée.

C'est un vaste plateau rectangulaire, à la
crête .de la montagne , peu accidenté, légère-
ment incliné au sud , partie en prairies, partie
en forêt , dans une très belle exposition. D'une
«ontenance totale de. 70 hectares, soit envi-
ron 260 poses neuchâteloises, les prairies d'un
seul tenant et à surface - presque absolument
plane, y figurent pour 111 poses.

A peu près au centre s'élevait la ferme,
spacieux bâtiment de 20 m2 sur 30, su ffisant
pour l'exploitation des terres et la fabrication
du f*omagc. Ou a toujours hiverné du bétail
àla Grosse Prise ; cependant il fut un temps
où ello . était plus spécialement une station
d'été. Les gens dont l'âge leur permet de se
reporter a cinquante ans en arrière se sou-
viennent très bien' de ces grands troupeaux ,
au bruyant et joyeux carillon, conduits par
leurs propriétaires vaudois,.qui traversaient
noire village en juin pour aller passer l'été à
la Grosse Prise. Dans la suite, l'exploitation
de ce domaine sous celte forme a disparu.

Il y a neuf ou dix ans, alors que la Grosse
Prise était possédée par M. Bataillard , de
Besançon, un incendie dû à la fermentation
des fourrages détruisit le bâtiment. Il n 'a pas
été reconstruit , probablement en raison des
frais considérables. que cela eût occasionnés :
chemins d'accès insuffisants pour le transport
des matériaux et manque d'eau.

Dès lors, de l'anti que bâtiment de la Grosse
Prise, il n'est resté qu 'une ruine pittoresque
qui dresse vers le ciel, dans la solitude de la
haute montagne, ses pans de murs rougis par
le feu ou à demi voilés sous les broussailles l

Quant aux terres, elles furent louées par
lots, princi palement à des riverains français ,
pour la récolte du foin. Cela a duré jusqu 'au
moment où M. H.-E. Biolley.inspecteur fores-
tier, propriétaire actuel, se décida , après
quelques années d'hésitation , à remettre le
tout en forêt.

Auj ourd nui cette importante plantation est¦h peu près terminée.Des escouades d'ouvriers
ont mis en terre de quatre à cinq cent mille
sujets d'essences diverses, hêtres.sapins, pins,
mélèzes, etc. Aux côtés des ruines de l'an-
cienne ferme se dresse une toute petite mai-
sonnette construite en pierre et fer, à l'abri
de l'incendie ou d'un coup de main, destinée
sans doute à remiser des outils et à abriter
les ouvriers qui chaque année iront rempla-
cer les plants morts.

Et maintenant, au travers des années, la
solitude se fera touj ours plus complète dans
cette région animée durant des siècles par la
présence" d'hommes intelligents qui y ont
¦vécu , joui mais... souffert aussi ! Les sombres
sapins ct les bois feuillus couvriront de leur
"verte rainure ces prairies égayées naguère
encore par le chant du laboureur el serviront
de refuge aux animaux des bois l Ce sera le
retour à l'état de choses primitif. Et dans cent
cinquante ans d'ici, lorsque l'histoire de la
Grosse Prise aura été oubliée, quelque chas-
seur décou vrira un jour ses ruines sous les
arbres séculaires de la forêt. Alors, si à cette
époque lointaine il reste encore des traces de
sentiment poétique, notre homme se prendra
à rêver d'un passé bien reculé, des temps do
la chevalerie. Son imagination transformera
peut-être ces vieux murs en un antique châ-
teau féodal et ses yeux charmés évoqueront
l'image d'une gracieuse châtelaine, gerfaut
sur le poing, aux côtés de son brillant époux
et seigneur!

La drspant'on de la Grosse Prise, comme
ierme, m 'amène à dire deux mots de la dé-
population de la haute montagne qui s'est
opérée graduellement depuis un demi-siècle.
Ce fait est-il général dans le canton , je l'ignore,
d'autres pourront le rechercher et le dire. Mais
pour ce qui concerne la commune des Bayards
et environs cela est frappant .

Notre commune s'étend du sud au nord sur
tin espace d'au moins huit kilomètres, trois
vallées et trois chaînons la traversent de l'est
« l'ouest. Eh bien ! les sommets de nos monta-
gnes sont parsemés de vestiges d'anciennes
«raisons. On en trouve ainsi entre autres deux
ou trois près de la Planée, à deux pas du
menhir du Combasson, trois à la Petite Prise,
deux à Chincul , quatre aux Bouilles. Des
Quartiers, des Droux , de l'Envers, des Liadet,

es Perroux, que noire génération a connus,
fil ne reste rien. Les propriétés du Cernil se
composaient autrefois de quatre fermes, au-
jourd hui tout se concentre en une, le Cernil
du Vent , où il y avait deux ou trois maisons
habitées, le Cernil dessous, les Grands-
Ponts, tout cela n 'est plus.

Au lotal une vingtaine de bâtiments au
moins n 'existent plus qu 'à l'état de souvenir
et n 'ont pas été remplacés ; on a réuni les ter-
ares pour constituer de gros domaines.

Toutes ces habitations ont-elles élé occu-
pées simultanément? Peut-être que non , mais
«'après ce que nous avons connu .il est certain
,que la population de nos sommets était tri ple
de ce qu 'elle est aujourd'hui. On se contentait
a celte heureuse époque d'une maisonnette
suffisante pour la famille et de quelquesmorceaux de terre, le travail de l'horlogerie•suppléait au reste.

Pas de remède sans doute à la situation ac-
tuelle née des temps et des circonstances; mais51 m a paru à propos de signaler en passantcette transformation de la vie à la montagneet de verser un pleur sur un passé qui avaitcertes bien sou charme, sa moralité et sagpoésitt. .

NEUCHATEL
rua cour d'assises se reunira au châ-

teau de Neuchàtel les vendredi et samedi
2 et 3 juillet 1909 pour le jugement de huit
affaires, dont quatre sans l'assistance du j ury.

Les trams de NeuchâteL — Les six
lignes de la compagnie: Saint-Biaise, Ser-
rières, Corcelles, Valangin , Littoral N. C. B.
ct gare C. F. F. ont transporté en 1908 :
4,080,166 voyageurs, contre 4,076,731 en
1907. De son côté, la ligne du funiculaire
Ecluse-Plan, considérée comme exploitation
accessoire, accuse le chiffre très réj ouissant
de 224,683 voyageurs (1907 : 130,052).

Cet important mouvement - voyageurs se
traduit par un chiffre de recettes de 537,339 fr.
20 cent pour les six premières lignes (en
1907 : 526,911 fr. 90) et de 30,409 fr. 15 pour
la ligne Ecluse-Plan. Sauf la ligne de la gare,
où l'offre ne peut suffire à la demande , toutes
les lignes accusent une augmentation ; c'est
celle de Peseux-Corcelles qui tient la tête
avec une augmentation do 5% par rapport à
1907; purs vient Valangin avec 4% ct Cortail-
lod-Boudry avec 3,6%.

Dans le compte des dépenses, qui chiffre
par 31)2,538 fr. 42, les postes les plus impor-
tants sont: administration génér ale, 23,000 fr.
(chiffres ronds) ; entretien et surveillance de
la voie, 58,200 fr. ; contrôleurs, conducteurs
et remplaçants, 114,500 fr. ; force électrique,
99,950 fr. ; assurances et indemnités pour
accidents, 9250 francs.

Le personnel régulier de la compagnie com-
prenait , au 31 décembre 1908, 112 employés,
parmi lesquels 63 contrôleurs et conducteurs,
12 hommes employés à l'entretien et à la sur-
veillance de la voie et 26 au matériel ; au
nombre de ces derniers figurent des forge-
rons, serruriers, menuisiers, tourneurs, pein-
tres, etc.

La compagnie des tramways de Neuchàtel
a été désignée, à Locarno, cn octobre dernier,
par la conférence de l'union des chemins de
fer secondaires suisses comme administration
présidente de cette association. Celle-ci compte
actuellement 33 compagnies et vient de déci-
der la création d'un secrétariat permanent qui
lui permettra d'étendre encore sa sphère
d'activité.

Arrestations. — La police a arrêté cette
nuit, à 4 heures du matin , un individu qui
avait élu domicile depuis plusieurs jours dans
une grotte à Champ-Bougin.

Un autre , qui faisait du scandale dans son
domicile à la rue des Moulins et qui voulait
j eter tout son mobilier par la fenêtre , a été
également conduit au poste de police.

POLITIQUE
Conseil national

Dans sa séance de relevée, vendredi , le
Conseil national a terminé la discussion de la
loi postale et a voté les proposi tions de la
commission pour les différents articles qui
avaient été renvoyés à la commission. Le vote
d'ensemble sur ie projet aura lieu aujourd'hui.

Le Conseil a ensuite approuvé la proposi-
tion de la commission d'écarter le postulat
Wini ger, mais d'inviter le Conseil fédéral à
modifier sa décision concernant le transfert
du personnel de l'ancien chemin de fer du
Gothard dans ce sens que l'incorporation du
contrôle des recettes au personnel de l'admi-
nistration générale aura lieu seulement le 1°'
mai 1910.

Les impôts au Reichstag
MM. Bassermann, national-libéral, et Wie-

mer, du parti populaire libéral , ont déclaré
au Reichstag qu'après le rejet de l'impôt sur
les successions, leur fraction ne pouvait plus
accepter la réforme des finances proposée.

Le droit imp érial de timbre (droit de muta-
tion impérial sur la vente des immeubles) a
été voté par 174 voix contre 151 et 1 absten-
tion.

I_e Reichstag a adopté en deuxième lecture,
dans la forme proposée par la commission,
l'impôt sur les effets de commerce, il a ensuite
adopté les droits sur le café et le thé par 187
voix contre 154 et 7 abstentions ; puis il a
adopté par 185 voix contre 160 et 2 absten-
tions l'article premier du projet de la commis-
sion relatif à l'imposition des moyens d'éclai-
rage.

Chambre française
Dans sa séance de vendredi mati n , la

Chambre continue la discussion générale de la
revision douanière.

M. Gérald , âéputé républicain de la Cha-
rente, se déclare partisan d'accords commer-
ciaux avec les pays étrangers, et.préconise
l'utilisation des-capitaux français pour servir
les intérêts nationaux, même à l'étranger.

M. Paul Boncour déclare qu'il ne votera pas
le passage à la discussion des articles si le
gouvernement ne lui assure pas que le nou-
veau tarif n'entraînera pas de représailles
douanières.

M. Cruppi, ministre du commerce, affirme
que le gouvernement gardera dans la question
son entière indépendance.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi matin.

— Dans sa séance de vendredi après midi,
la Chambre continue la discussion des inter-
pellations sur la politique générale. M. Jaurès
parle de la complaisance à peine dissimulée
de la droite et du centre pour le gouverne-
ment. Il trace les grandes lignes da mouve-
ment révolutionnaire et examine l'attitude
des divers partis dans cette crise sociale. H
parle ensuite des lois sociales qui existent en
Allemagne depuis vingt ans, et il dégage de
différents pays des indications de tendances
socialistes. M. Jaurès fait miroiter le bonheur
universel réalisé par les socialistes et renvoie
la suite de son discours à vendredi prochain.

M Delcassé demande qu 'on fixe à jeudi la
discussion du rapport de la commission d'en-
quête sur la marine, On adopte la proposition

Delcassé et on inscrit à l'ordre du jour à la
suite de l'enquête sur la marine la discussion
du rapport sur les ports de Rochefort et de
Lorient.

Au sujet de la séance de la Chambre, on
mande de Paris au «Journal de Genève» :

M Jaurès a décidément l'éloquence un peu
encombrante : dans l'interpellation sur la poli-
tique générale du gouvernement, il a parlé,
aujourd'hui , pendant quatre heures. Il n'a pas
fini et compte continuer vendredi prochain.
C'est uu peu abuser, et si tout le monde, à la
Chambre, avait une telle abondance, on ne
voit pas trop bien ce qu 'on y ferait.

Cela dit, il faut constater que M. Jaurès a
fait d'assez justes criti ques de la politique
trop incohérente du gouvernement. Prati que-
ment, du .reste , ces criti ques — pas plus que
toutes celles qui seront faites au cours de ce
débat — n 'auront aucun effet. Pourtant , sur
un point, M. Jaurès a réussi à obtenir du gou-
vernement un aveu assez curieux. A une de
ses qucslions.la réponse un peu contradictoire
que lui ont faite MM. Clemenceau et Simyan,
a établi que,, comme le bruit cn avait cour u,
le conseil des ministres avait bien délibéré,
il y a une quinzaine de jours.sur de nouvelles
sanctions à prendre contre près de 3000 pos-
tiers, et que ces mesures ont été d'abord
approuvées pour être finalement abandonnées.

Ces révélations ont fait une impression as-
sez désagréable sur la Chambre, car elles
prouvent que M. Simyan a été sur le point dc
fairo commettre au cabinet uno sotte impru-
dence que rien ne psuvait justifier. Elles ont
montré, en même temps, que lo démenti qui
avait été donné n 'était pas conforme à la
réalité. •

Sénat français
Le Sénat adopte les différents projets de

crédits supplémentaires,, puis la discussion
reprend .sur l'article 2 de la proposition rela-
tive à la réglementation du travail et aux con-
ditions de retraite des employés de chemins
de fer.

M. Caillaux, abordant dans son ensemble
la question des limites d'âge, propose de s'ins-
pirer des comptes de retraite des agents de
l'Etat pour fixer ces limites d'âge à 55 ans
pour les chauffe u rs et mécaniciens et à 50 ans
pour les autres fractions du service actif.
Après examen des conséquences financières
de la loi , on adopte la première phrase de
l'article 2.... 55 ans d'âge ct 25 ans d'affilia-
tion pour les mécaniciens et les chauffeurs.

La suite de la discussion est renvoyée à
mardi. . -t..

Le problème crétois
'La question de la Crète est définitivement

réglée par les quatre puissances protectrices.
Les troupes seront retirées le 27 juill et, et , à
partir de ce jour , quatre stationnaires seront
chargés de protéger le drapeau turc.

Le 27 juillet, les puissances adresseront à
la population de l'ile une proclamation pour
l'engager au calme et, cn même temps, des
conseils seront donnés à la Turquie et à la
Grèce.

Le gouvernement français (M. Clemenceau
mis à part) aurait sans doute préféré qu'on
achevât la conversation avec la Turquie et
qu'on maintînt provisoirement les contingents
européens. Mais les autres puissances — et
tout particulièrement l'Angleterre — ayant
insisté pour la décision qui a été prise, la
France s'est ralliée à ce point de vue pour ne
pas faire bande ù part.

Reste à savoir — aj oute le correspondant
du « Journal de Genève > à Paris qui donne
ces appréciations — si les événements ne se
chargeront pas de démontrer qu 'on a commis
une grosse faute, car la décision des quatre
puissances ne manquera pas de blesser pro-
fondément les Jeunes-Turcs et de les pousser
de plus en plus du côté de l'Allemagne et de
l'Autriche-Hongrie.

Démenti
Plusieur s journaux ont annoncé que la Bel-

gique et l'Angleterre étaient tombés d'accord
pour faire régler par un arbitrag e toutes les
questions litigieuses concernant le Congo belge.
Cette nouvelle est dénuée de fondement.

En Russie
Les yachts impériaux «Standar t» et «Etoile

polaire » sont partis pour Stockholm où ils
•doivent arriver samedi après midi.

En Turquie
Le gouvernement a été informé qu 'Abdul

, Hamid a un dépôt de 5 millions de livres tur-
ques à la banque imp ériale allemande.

En Perse
On mande do Téhéran que dans la diète

provinciale , on déclare inacceptable la nou-
velle loi électorale. Le premier ministre, Saad
ed Daouleh, s'est, retiré de son poste, parce
qu 'il ne veut pas .prendreHa responsabilité du
fenvoi des élections.

— Un télégramme de Mesched signale
qu 'un combat a eu lieu entre les troupes per-
sanes et les révolutionnaires. On dit que la
ville est en plein chaos. Les révolutionnaires
ont empêché les approvisionnements de par-
venir jusqu 'à la banque russe. Les cosaques
russes ont mitraillé les barricades. On ignore
les perles des révolutionnaires.

NOUVELLES DIVERSES

Les traitements du personnel des
C. F. F. — Les comités directeurs des dif-
férentes associations du personnel des che-
mins de fer fédéraux convoqueront dans une
quinzaine de jours de grandes assemblées du
personnel dans les princi paux centres ferro-
viaires suisses pour discuter de la question de
la réforme des traitements.

Incendies. — Vendredi soir, un incendie
a complètement détruit , à Moutier, un grand
bâtiment, de construction récente, servant de
grange ot d'écurie à l'entreprise Feuillet. En
moins d'une demi-heure, le feu avait réduit
l'immeuble en cendres.

Le bâtiment élait assuré pour 12,000 fr. Le
bétail et lo mobilier ont pu être sauvés. La
cause du sinistre est attribuée à la fermenta-
tion d'une grande provision de fourrage
récemment engra ngée.

— Dans un incendie qui a éclat é dans la
commune de Neudorf (Lucerne), huit vaches
et sept porcs sont restés dans les flammes.

La catastrophe de Bruggwald. —
La nouvelle selon laquelle des cris de détresse
auraient été entendus dans le tunnel de Brugg-
wald est catégoriquement démentie. Les tra-
vaux de sauvetage ont recommencé hier
après midi.__ Cambrioleurs. — La bande de cam-
brioleurs Hamm et C'", qui avait commis de
nombreux vo'.s dans les bazars de Zurich, a
comparu devant le tribunal de Saint-Gall pour-
vols commis dans cette ville.

Hamm a été condamné à un an et six mois
de réclusion , Makonek ù un an et deux mois
de la même peine. Goll a été condamné par
contumace à six mois de maison dc travail et
à l'expulsion du cauton .

Maisons ouvrières. — . A Berne, plu-
sieurs conseillers généraux radicaux ont dé-
posé vendredi .une motion invitant la' munici-
palité à étudier la question de Ja construction
par la commune de maisons d'habitation pour
les classes moyenne et ouvrièr e sur ses pro-
priétés ou à accorder le droit de construction
à des particuliers et notamment à des syndi-
cats ou des sociétés d'utilité publique, confor-
mément à l'article 779 du code civil suisse.

La munici palité devra également examiner
la question de la transformation des maisons
insalubres et la question du subvcnlionne-
ment de particuliers, de syndicats ou de so-
ciétés qui s'occupent de cette affaire.

Le choléra à Saint-Pétersbourg.
— H y a eu depuis jeudi 99 nouveaux cas de
choléra et 44 décès. Le nombre total des per-
sonnes atteintes dc l'épidémie est de 429.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scntof e-fit— — la TmOla «/Vît* é* HmciàUQ .

La chaleur à New-York
Berlin, 26. — Les journaux du malin

publient des dépèches do New-York annon-
çant que la chaleur devient insupportable.

Les a ffa i res sont arrêtées. Vendredi la tem-
pérature est montée à 98 degrés Fahrenheit.
Les habitants campent pour la nuit dans les
parcs.

De nouveaux cas d'insolation se sont de
nouveau produits , dont plusieurs ont été mor-
tels.

En grève
Genève, 26. — Les ouvriers de deux ate-

liers métallurgiques de Genève viennent de
se mettre en grève parce que leurs patrons
avaient accepté des livraisons de la .fonderie
Ficcard-Pictet, boycottée.

Catastrophes minières
Earlsbad, 26. — Un eboulement s'est pro-

duit daus la mine Sodau, district de Eibo-
gen.

Cinq personnes ont été ensevelies, dont deux
contre-maîtres. On désespère de sauver les
victimes.

Madrid, 26. — Vendredi après midi, à
Déliez, dans la province de Cordoue, une
explosion do grisou s'est produite dans la
mine Elisa, dont la galerie s'est effrondrée.

Les détails manquent II y a déjà 11 morts
et 6 ouvriers blessés gravement.

La fin d'un conflit
Marseille, 26. — Dans leur réunion de

vendredi soir , les marins ont approuvé plei-
nement l'accord intervenu avec les armateurs,
sauf quelques petites modifications qui ne
peuvent compromettre le proj et d'entente.
Probablement que le conflit sera terminé au-
jourd'hui.

Au Maroc
Ma drid , 26. — La «Correspondance d'Es-

pagne» publie une dépêche de Tanger d'après
laquelle les dernières nouvelles de Fez confir-
ment que tous les douars des environs de là
cap itale sont en feu. Plusieurs combats ont eu
lieu autour de Fez dont les portes ont été
fermées.

Moulaï-Hafid a décidé d' armer les habitants
pour repousser le roghi. Une sortie effectuée
par les cavaliers a eu pour résultat de refouler
quelque peu les roghistes. Plusieurs combats
violents ont ou lieu à deux heures de Fez.

La situation en Perse
¦î Saint-Pétersbourg, 26. — Les journau x
du soir publient des dépèches alarmantes de
Perse. Les révolutionnaires marchent sur lu
capitale où le chah a nommé, comme gouver-
neur général , le colonel Niakow.

AVIS TARDI FS
CERCLE NATIONAL

Concert sur la ferrasse
ce soir dès 8 h. l/a

Musique : Union Tessinoise

Brasserie-Restaurant Gambrinus
Dimanch e dc H lr. à rajdi cl demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre « F—a Gaieté »

Restaurant BELLEYUE -PLAÏÏ
Tous le* samedis soir

TRIPES NATURE et à la
MODE DE CAEN_

Dès aujourd'hui , 'un service^ de messa-
geries pour Chaumont se fera toCS Les jours
sauf lo dimanche. Toutes los matchaii-lises
pour Chaumont peuvent être déposées au bu-
reau de rensei gnements placo Numa-Droz , et
celles pour Neuchàtel , à l'épicerie Clottu , bâti-
ment des postes , Chaumont. Tarif modéré.
Départ tous los jours à 9 h. du mattn ot de
Chaumont , à 1 h. après midi.

So recommande ,
F. WENft-KB-SEILER

CHAUMONT

CULTES DU DIMANCHE 27 JUIN 1909

8h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/„. Culte. ' Collégiale. M. F. LE CORN U, pas-

teur à Bois-le-Duc.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culto. Chapelle dos Torroaux. M. MOREL.

DautSDhe  ralor-Tairte Gemaiads
9 Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Pfr. UUUCKtlA ODT.
10 'A Uhr. Toi'reauxscliulo Kiuderlehre.
H Uhr. Kl. Co.iforen/ .saal. Sonntagschule.

Vignoble :
9Uhr. Peseux. — 2 'A Uhr. Bevaix.

imm imînmmu
Samedi: 3li. s. Réunion dé prières. Petite sallo.

Dimanche :
8% h. ni. Catochismo. Grande sallo t
9 'A . Culte d'édilication mutuelle. (Marc X, 35-'i5).

Petite salle.
10 '/ , .  Culto. Tciiipie du ' Bas. M. Ed. ROBERT-

TISSOT , pasteur aux Ponts,
8 h.s. Culto. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle da l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
S h. s. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de la Mala d ière
10 h. m. Culto. M. NAGEL.
Oratoire Evangêlique (Place-cT Armas)

9^4 h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. 8. Réunion d'évangélisation.
2mo et 4me mercredisdu mois : 8 h.s. Elude bibUfias .
Bisohôfl. Met ïio-listerikircbe(B3a,Jx-Arls 11;
Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.

IO 3/* » Sonntagschule.
3 ;; » Jungfrauenverein.
8 » Versammlung.

Dienstag 8 % » Bibeistunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf. -Saal)

Abends 8 Uhr.Versammlung.
Dounerstag 8 'A Uhr. Bibeistunde.
Am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Jungfrauenver.
Freitag 8 'A Uhr. Jiingl. & Mannerverein. Bercfus 2.
Sala Evaujsiioa Italiana (Neubourg 23)

Domenica , ore 9 Y* ant. — Scuola pei banibini.
» » - ê'% pom. — Gonferenza.

Lunedi » 8 'A » — Coralo italiana.
ENGLISH CHURCH

8.1f> . Holy Communion.
10. 15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messo avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Clrand'messe avec sermon français.
Vêpres à i heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

ÉGLISE MTI0MLB

I

l'MAlSMACI-ES OUV.EIST.EIS
demain dimanche i

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital \Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie j
¦¦¦ i nu rnfliiyTf"*—"'*""-'—*"""-—™'"T'"- ———r-smr

Médecin da ssrvics d'gfftc a le dirnanc 'is :
Demander l'adresse au posto do polico da

l'Hôtel communal.

Monsieur Léon Landry, à Rolle, Monsieur
^ Eugène Aubert et ses enfants , à Entagnes et
"Yverdon , Monsieur et Madamo Auguste Aubert
et leur fils , à Gorg ier , Madamo 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-
moiselle Fannv Landry, Monsieur el Madamo
Alfred Landry, Madame et Monsieur Jean
Heuby-Landry et leurs enfants , à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Gustave Thibaud-Landry,
à Bevai x, Monsieur et Madamo Jules .Aubert
et leurs enfants , à Boudry, ainsi quo les fa-
milles Aubert , Landry et Tinembart ont la
douleur de fairo part à leurs parents, amis ot
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Emma LANDRY-ADBERT
leur chère épouse , sœur , belle-fille , belle-
sœur , tante ot parente , que Dieu a reprise à
leur affection lo mercredi 23 ju in , à 4 heures
du soir , après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Rolle , le 23 juin 1909.
Psaume XXIII.

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

Domicile mortuaire : Grand'rue G.
Cot avis tient lieu do lettre do faire part.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchàtel (Mala-liôro)

TéléphansSi ? - ShuaafoifeBJ 135 1 - Têléaf iint 3tJ

A lbums. devis et modèles à disposition

1 - i.

B01HSE 02 GE.1i/5, du 25 juin 1909
Actions Obli gations

Bq»Xat. Suisse 499.50 &% féd. oh. da!. —.—
Comptoird' osc. 904.50 3 K C. deforféd. 983. —
Fin.t ''c3-3ui33e 6400. — i% féd. 1900 . . 105.50
Union fin. geu. 605.— 3» Gen. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 565.— Serbe . . .  4 » 413. —
Gazda Nap les. 253.— Franco-Suisse . 475.—
Ind.gen.du gai 665.— Jurà-S., 'i Y* % 482. —
Fco-Suis.-éloct. 408.— N. -E. Suis. 3 % 486. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3« 291.—
Gafsa. parts . . 3650. — Mérid . ita. 3 % 359.50

Demanda Offert
Changss Fraass 100.03 100. 07

à Italie 93.77 99.85a Loadras 25.20 25.21
Neuchâlel Alle:nagae.... 123.27 123.35

Vienne....... 104.90 104.97

Neuchàtel , 26 juin. Escompte 3?i
Arsrent fia en srran. on Suisse, fr. 95'.— le Itîl.

HOUSSE Oï PA.11S. da 25 juin 1903. Clôture.
3H Kraaj ais. . 97.10 Créd. lyonnais. 1241. —
Brésilien 4 %. . 85 Banque ottom- 728. —
Est. Esp. i% . 98.42 Suez 4765. —
Hongr. or 4» . 93.40 Rio-Tinto.. . . 1911. —
Italien 3 3/t 9» . — .— Oh. Saragosse . 420. —
4«Japon  1905 . —.— Ch. Nord-Esp. 352. —
Portugais 3% . 64.10 Chartered .. . 39. —
4 % Russe 1901. 87.50 De Beers. . . . 360. —
5y . Russe 1936. 101.30 GotdfieUU . .. 157. —
Turc unifié ï% 92.70 Gœri 53.—
Bq. de Paris. . 1662. — Raudmines. . . 253. —

¦ 1 —

Go'-irs U oiit i ipj dis aitîiï à Lnlns (24 j uin )
Cuivra Etai n Fo:il3

Tendance. ' . Ferme Calme
Comptant. . 59 10/ .. 132 15/.. ../ .. ./ .<
Terme . . .  Où 7/6.. 134 10/ .. . ./ .. ./ ..

Antimoine : Tendance calme. — Zinc: Ton»
dance 30 à 32. — Plomb : tendance calme,
anglais 13 7/6, espagnol 13 1/3. 

La Teuille d'Avis de Tieuchâtelt
en ville, 4 IV. 5o par semestre.

Bulletin météorologique - Juin
Observations faites à 7 h. !i, 1 h. y * et 9 h. X

OB^tUATOiRa PS NfiUCHATijIL
„ Toaipj r.eadairii Miit 3 ïfg é V'doiaimut 3
S — ¦¦*> 3 g ^ -
g Moy- Miin- Mui- 1 g- ~ 

Dlc_  ̂|eaa» mum Di-im â a 3 S

25 11.5 9.4 16.7 719.3 5.3 S.-O. moy. an»j.

2C. 7h. J4 : 11.1. Vent : O. CLel : couvert.
Du 25. — Pluie fiue intermittente jasqr.4

3 h. V, et à partir do 9 heures du soir. Soleil
visible par moments.

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

Hauteur nnyonao pDJr Nc;ichâtul : 719,5°l"»>.

Juin j  21
~
| 22 g 23 g _~Y__ ___[

imu 
|

730 j _ _~ p j

I j^ ~̂ I B I ' 1 n B Û

STATION D5 CHA.U ifl ONT (ait. 1133 m.)

24 ! 7.1~| ¦ 5-0 | 8.0 166-1.11 1.1 |s.-'û.| fort " [«ouv.
Pluie intermittente avec quelques éclaircies.

T«mp. Van» CM

25 ju in (7 h. m.) 5.4 O. couvert

Niveau dn lac : 26 juin (7 h. m.) : 429 m. 490
-_BpM^^WM^Mi^^^-W-—MM»-—^^

TciunératJiro du lac (7 h. du matini: 16°

BaileUn malsaral . lias C. F. f. - ^ juin , i b. m.
¥ s •«..=•3i STAT13MS î S TÎWP5 & VEUT**z -ai S ea
< e tf 
394 Genève 12 Couvert. Calma»
450 Lausana» 12 » »
389 Vevey 1 14 » »
398 Montreux 13 • »
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 5 Qq. n. Beau. »
482 Neucliâtel 13 Couvert. »
995 Chaux-de-l'onds 8 » V' d O.
632 Fribourg 13 » Calme,
543 Berne U » »
562 Thoune 10 Qq. n. Beau. »
66b Interlakea 12 Couvert. »
280 Bàle 12 » »

1439 Lucerne 13 » »
109 GOscheneo 10 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 14 » »
410 Zurich 13 Couvert. »
407 Sclialïhous» 10 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 11 Couvert. »
475 Glaris H Qq. n. Beau. »
505 lla _ratz 15 Couvert. »
587 (Joirc 12 Qq.n.Beau. »

1543 ' Daw 7 Tr. b. tps. »
1836 Saint-M->riU 7 Qq.n.Beau.  »

IWPRÏMEttiK WOLFRA.TH & SPKUI--1S-

Avis aux abonnés
do la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
'JL.es personnes dont l'abonne*

meut expire au 30 Juin sont priées
de le renouveler. — Tons les bu-
reaux, de poste effectuent des
abonnements de 3 ou (î mois dès
le 1er juillet.

-Les demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à V E N D R E D I  2
JUILLET ; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient h.  la charge : du
destinataire.

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

JUSQU'A SA31EÏÎI S«BSt » JUIL-
LET, A O IIEUKES, les quittances
peuvent être retirées â notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Les rem-
boursements seront remis à la
poste, à 6 heures du soir, le ,

S Juillet

Madame Sophie de Coffrane, à Cormondrè-
che, Madamo et Monsieur Blanc-de Coffrane,
pasteur , et leurs deux enfants , à Neuchàtel ,
Mademoiselle Louise Bourquin , à Cormondrè-
che, Madame Adèle Huber-de Coffrane et ses
enfants , à Luino , Messieurs Henri , Gustave et
Charles Bourquin et leurs familles , au Havre
et à Paris , Madame ot Monsieur Frc3'-Bourquin
et leurs enfants , les familles DeBrot, Péter et
Bourquin ont la grande douleur cle faire part
à leurs amis et connaissances do la mort do

Mademoiselle Louise de COFFRANE
garde-malade

leur bien-aimée fille , sœur, tante , nièce et pa-
rente , survenue après quelques heures de ma-
ladie, à l'hôp ital d'Annemassc , dans sa 33mo

année.
Cormoïuli-ccho, 25 juin 1909.

Heureux les morts qui meu-
rent dans le Seigneur , afin qu'ils
se reposent do leurs travaux,
car leurs oeuvres los suivent.

Apoc. XIV, 13.
C'est à cela que tous connaî-

tront que vous êtes mes disci-
.1 pies, si vous avez de l'amour les

uns pour les autres.
Jean XIII, 35. -

L'ensevelissement aura lieu à Cormondrè-
che, dimanche 27 juin 1909.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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