
, L«s annonces de provenance» j
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les lacs de Neuchâtel , Morut et
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AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVËTIE

Jeudi 1er juillet 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum do 60 personnes au

départ do Nouchâtel

PROMENADE

l'Ile |i-Pra
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaisç . 2 h. 20

» "" au Laudnron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuvovillo 3 h. 15
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
iiEïoon

Départ de l'Ilo de
Saint-Pierre '. . . { >  h. — soir

Passage à Nouveville (i h. 2.J
» an Landerou

(Saint-Jean) . C h. 40
» à St-Blaise . 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

P81X DBS. PLACES
sans distinction de classe

(aller, et retour)
Do Neuchâtel et St-13laise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Biaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—

Do Landoron ei Neuve-
ville à l'Ile do Saint-
Pierre. . . . . . .  » 0.50

I.VL Dii'ftction.

f m  aux Sames
En vue dë^fmYrnirtrtf.tnâvàil aux

femmes atteintes par le chôinaao
del'oté,

L'DNlONiÉMII ISTE
nifj#ello .son

dépôt d'ouvrages
(raccommodages , couture , etc., avec
fournitures ) .

Los personnes disposées à aider
à cette œuvre sont priées de s'a-
dresser au bureau , le plus tôt pos-
sible , le samedi de 10 heures à
onïùi , 9, me du Château, £ms
mage. 
Semèîfi mu a assurance conlra la grêle

Assurances de tous produits agri-
coles et viticoles.
Indemnités payées

en 1908 .. '. . . fr. 003,925.50
Réserves an 31 dé-

cembre 1008 . . ». 2 ,SI 1 ,507.75
Subvent ion cantonale et fédérale

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

Pour s'assurer , s'adresser a MM.
Court & C'", à Neuchâtel , 7 faub.
du Lac. 

Leçons écrites de comptabil i té
américaine, Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N 50. Uc 389

Une personne à la campagne
prendrait un enfant

en pension
bons soins assurés. — S'adresser
Seyon 34 , Neuchâtel , qui rensei-
gnera. ;.
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ABONNEMENTS \
j  an e mot, 3 mois n

En ville . . . '. '.'*. .  9 —  * 5° *<*5 J
Hors de ville ou par lv U

poite dam toute la Suis» lo.— 5.— a.5o |
Etranger  (Union postale) î6.— |3.—» 6.5o I
Abonnement aux bureaux de poste, so et. en uu. I

Changement d'adresse, 5o et. |
Bureau : /, Temple-'Neuf, s f

y  mie iv numéro attx biciauei. dép ôts *lc À

t ANNONCES C. 8 '
3 cS»i Uu canton. ,•.,. ,
I La ligne ou son espace. , . . . , .  10 et
I Prix minimum d' une anr.or.ee . . . 5o »
I De ta Suisse el de l'étranger: *
l l5 cent, la ligne ou son espace.
I i" insertion , minimum. . . .  . fr. i._
I N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, fis réclaïass
I et les surcharges, demander le tarif spécial.

I Bureau: // Temp le-Neuf, t -
\ Les m. mucriti ne sent pas rtrj ut J

ft T*" JTi i f i mm i i» .f i i, . i J

FEUILLE D'ÀYIS DE NEOCMTEL
Imprimeri s WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

Les abonnements peuvent
être payés à ce compte sans
aucun f rais.

_ ^ 
AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE 'fit NEUCHATEL

f ente Immobilière
La commune de Nouchâtel exposera en vente par voie

d'enchères publiques
Je te r ra in  qu 'elle possède rues Saint-Maurice et du Bassin , compre-
nant  remplacement des anciennes maisons Scharch , Schorpp et Bie-
derroano et une partie dé la place du Temple.

Co lorrai n , qui mesure '.'66 mètres carrés , occupe une situation
|>ar !iculièrcmeut favorable au centre de la ville.

\M vente aura lieu le mardi 13 ju i l le t  1909, à 11 heures
«lu mai  in ,  à l 'Hôtel municipal  (salle des commissions).

Le plan et le cahier des charges peuvent être consultés
à l'IliAi l de Ville , bureau du secrétariat communal.

CONSEIL COgI5HJi\ATi

iS*Ŝ I V I L L E

§JP NEUCHATEL
Jfîifêgg historique
Los automates Juque l-Droz fonc

ti Mineront dimanche 4 jnil
âet , de ? h. ',{ à A heures.

PRIX D'ENTRÉE: .
r,o centimes ponp les adultes:
'•.';"> »¦ • » » enfants au

dessous do 15 ans.
Oiieciion du Mnsâ! historique.

§ # de
% \ Couvet

La commune de Couvet bflre à
vendre 11 grands fourne aux en ca-
telles usagés, devenus inutiles par
suite do l ' installati on ,du chauffage
ceulral au vieux collège. .

Pour tous renseignements s'a-
dresser au bureau communal où
Jes offres devront être . remises
jus qu 'au mercredi 7 j uillet pro-
chain. • :

Conseil communal.

IMMEUBLES
Séjour d'été

Propriété a vendre a €ha<u-
«relien , comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin  et beau ver-
gor. Vue superbe. Proximité de
trois gares et de belles forêts desapins . — S'adresser Blanch isserie ,
«Uoiiriix-Arencltàtcl.

Bonne occasion
Propriété à vendre
¦ S'-mi rurale , centre de localité ,indépendante , bon état , 10 ehain-

nres. 3 cuisines , bas prix et con-ditions avantageuses. Con-viendrait  pour commerce ou petite
Industrie.

S'adresser à l'Etude du notaire
Montàndo n , à Boudry.

HIMII I1IS0I
A VENDRE

tle construction récente , daus un
«eau vi llage au pied du Jura neu-
cuàtelois a S00 ni. d'altitude , com-
JJOséo de 22 chainbros. cuisino ,
eavo et dépendances , eau de source?m abondanco , lumière électrique ;
conviendrait pour hôtel , sanato-rium , cl inique ou pensionnat. Prix :
•40,000 fr. l-acilités de paiement. —
^Adresser les offres sous chiffr e
H 4655 N h Ilaasenstcin &
Vogler, Neuchâtel.

Terrain à vendre
Rue des Charmsttes

¦11,000 mètres do beaux sols à
bâtir , en un mas , situation magni-fi que , pierre et sable sur placo ,eau , gaz , électricité. Conditions
«vantageiises. Demand er l'adresse«u n» 40 au bureau do la Feuille
if Avis. c.o.

Jetite propriété
On offre à vetidre une petite pro-priét é située anx Poudrières.

Comprenant maison d'habitation do
J chambres et torrain d'une sur-face totale do 769-»1. Le terrai n
borde la route cantonale sur unolongueur  de 73 mètres. Con -
t iendrait pour la construction d'en-trepôts, remises, hangar,garage , etc. Prix.18.090 fr.¦ lMiKie Petitpierre & Ilots,notaires et avocat.

OCCASION
A vendre, à "l'ouest de

la ville,

immeuble
bien construit, compre-
nant 1 logements avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 à 7 O/û. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance José
Sacc, 23, rue du Château.
-.-A vendre , à l'ouest de la. ville ,

maison k rapport
8 appartements de -i à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines ot, vi gnes. José
Sacc, 83, me du Château.

îiii à lif
à vendre ù Port-Roulant. S'adres
soi- U. Mess. c.o

A vendre, a l'ouest de
la ville,

maison
de rapport et d'agrément,
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances.
— Confort moderne, eau,
gase, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
fique.

Gérance «le domaines et
vignes José Sacc, rue du
Château 23, Nenchâtel.

Â vendre ou à louer
jolie villa aux abords immédiats
de la ville , pour tout " de suite , 10
pièces et toutes dépendances , eau ,
gaz, électricité , jardin d'agrément.
Conviendrait  pour pensionnat
ou nombreuse famille. Conditions
avantageuses. — S'adresser â M.
Emile Bonjour, notaire , à
Xcnchatel. H iû38 N

RestauranjjMiat
Pour cas impréva, on

offre ù vendre au-dessus
de Weuveville et près de
Lignières un immeuble
de construction récente
renfermant 9 chambres,
3 cuisines et dépendances.
Jurdin. Belle vue. Con-
viendrait  particulière-
ment pour un pensionnat
ou pour un restaurant.
Pension d'été.

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

VENTE
d'une maison locative
I,e samedi 3 ju i l l e t  1900,

à 3 heures de l'après-midi,
on exposera en vente , par voie
d'enchères publi ques , en l'Etude
et par le ministère du notaire Ed.
Petitpierre,

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

Pour consulter le cahier des
charges et pour tous autres ren-
seignements , s'adresser a l'Etude
Petitpierre & Hotz. S, rue
des- K paiicheurs.

A vendre , pour cause de décès,
un beau

DOMAINE
d'un bon rapport , comprenant mai-
son d'habitation , rural , grande por-
cherie , jardins , champs et verger.
Situation agréable, vue étenduo
sur le lac et les Alpes , à 10 minu-
tes du village de Peseux. La ferme
pourrait éventuellement être trans-
formée en hôtel-pension. Offres à
(i. Berruex , Trembley-sur-Peseux.

Â vendre ou à louer
au bord du lac de Morat,
rive vaudoise,

belle propriété
comprenant maison de maîtres avoc
jardins d'agrément et potager. Lu-
mière électrique et eau. Station
de chemin de fer et de bateaux à
vapeur. Conviendrait tout spéciale-
ment pour pensionnat ou pension-
famille .

S'adresser au notaire Trey-
vand, h Avenches. 1124 , 111 L

ENCHERES
Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchâtel

jVte 9e |oin et 9e bois
Le citoyen Jacob Wasen vendra

aux enchères publiques , aux condi-
tions qui seront préalablement lues,
le samedi 3 juillet 1909, la récolte
en foin de 32 poses d'esparcotte et
d'un pré buisson d'environ 15 poses;
en outré 7 tèises bois de sapin sec
et 1000 fagots.

Rendez-vous des amateurs à
9 h. y, du matin , aux Gravereùles
s. Enges.

A VENDRE
A vendre
deux bicyclettes

une de danio et une de monsieur.
S'adresser à M rao Kaure , Ecluso 13,
2mo étage.

A vendre pour cause do santé , une

motocyclette «Cosmos»
avec voiturette sur le côté , force
de 3 'A chevaux , allumage magnéto.
— Est encore garantie jusqu 'au
17 août. Ayant coûté 12ô0 fr., cédée
pour 650 fr. au comptant. Deman-
der l'adresse du n° 736 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre un

potager à pétrole
très peu usagé. S'adresser Parcs 43,
3me à droite.

Bonne occasion
A vendre une douzaine de billons

en plateau de chêne sec de toutes
dimensions. Beau bois de travail.
— S'adresser à la poste Cudrcfin ,
qui rensei gnera.

A VENDR E
pressoir en chêne , contenance 1-1
ger.les ; 2 cuves, 10 gerles, 1 brande
à vin , 1 brochet, ainsi que tonneaux
et ovdles do 100 à 1900 litres^ 4
presses pour ébéniste et i lit com-
plot, lo tout en bou état-. S'adresser
à M«" Samuel Boulet , Peseux,

PETITE NICHE
à chien , à vendre a bas prix. —
Côte 10. sonnette de gauche.

AU FI&AR9
... Salon de coiffure

FVKRiîER
Rue Siaint-IîonoB'é n° ¥

Service soigné et antiseptique - Installation moderne

KXGL.ISH SPOKËN

i *i» * 8 m v inirfîTiB û iï iîi si IVH I

VIENT DE PARAITRE :

INDICATEUR NEUCHÂTEL-ViLLE
Partie par ordre de i;ucs 3.50

INDICATEUR NEUCHATEL-VLLE
Partie alp habétique cl par ordre de rues , relié . . . 5.50

LAITERIE I0BERNE, me du Trésor 2b
nâfiÉPHONE 391 - . ;"- ' ' —- TKLKLMIONK 391 ,

leurre en motte garanti pur et frais
:' a l  fr. 40 la livro ,' ..* .'

Pat-5 kg., 3 fr, 70 le lt«. — Par 1» kg., » fr. «» le kg.

Ûrm û choix de Fromage gras,"I"-qualité
du Jura et d'Emmenthal, depuis I fr. la livre

' Fort rabais par pièco de 30 à 35 kg. ¦ 

Service à domicile — Exp édition au dehors
So recom mande, _^ B.-A. Stotaser.

ABRICOTS
MM. Fontana frères avisent leur honorable clientèle

et le public en général, qu 'ayant fait dans le midi de
très grands achats d'abricots, ils seront à mémo de four-
nir par n'importe quelle quantité. Les arrivages auront
lieu sous peu tous les jours et par vagons complets et
seront vendus sur la place du Marché-, en face du maga-
sin de chaussures Hurni, à des prix qui seront à la por-
tée de toutes les bourses.

:Yu l'abondance et le bas prix de cet article, la mai-
son ne vendra pas en dessous de 10 kg.

Livraison et expédition promptes et soignées
TÉLÉPHONE 856

• Se recommandent, FONTMA Frères.
Domicile et bureau : Goq-d'Inde 3 

fpt*9 fiisSSsSSaSs ftsilasif 12 §S^̂ S^^̂ Ss^s^̂  ̂S«B

I

" j j $SéJ par d'été
|| t Les personnes en séjour à la campagne ou à la montagne
(fht' tout avantagé à envoyer leur linge a- blanchir à la

I

'^aç la poste on par elicnVïnMle tcv. '— Prix très |
modérés. — Livraison exacte et au jouf . demandé.

I S .  C01RII 4 C", IOUIHWHI
Tarif et renseignements f ranco sur demande JJ

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECTO -FEEIIEMT
Fabriqué par la « Z y m a « , Aigle

CURE DE RA9S9N E N  TOUTE SA9SON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles , Diabète , Rhumatismes

7 fr. dans toutes les pharmacies 

I
^geSggBijîteŝ  Recommandé par de nombreuses

.̂ ÉE ''' 'rcHEmslraSl^. sommités médicales contre l'Ane-
»1 >TOffilSî EMBffi^|. mie et la Chlorose (pâles
H ^î^ l lW 8W BSTM lil^^A. couleurs et l 'épuisement nerveux). Vi-

Sn l 'il " Wlf m r W fulfl ffly ̂  ̂
gourous ré générateur du sang, to-

Sm ̂ ^fV2r tî MTO « H^^«i nique , s t imulan t  et ap éritif ; cou-
rTBBiAAiKskSJ l.SJHili!!̂ rB 

v i (
'
nt

- aux convalescents , aux per-
ŴŜjn nffy tmStVS^^Ml sonnes affaiblies.

^m ^S^PSffl̂ ^^^F '-on :,c ' l0n es 'L '';|P!'-''-' ,:' ';, "'c
^^^aSUJLJS'1WÊ,WF P'113 <ie 6f)0 attestations méilica les

> > Ĥ||̂ ^̂ H5JP̂  10 médailles d' or

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

Lo public de Neuchâtel et des environs est avisé ffue , prochaine-
ment , lo soussigné ouvrira un magasin . de

Fruits, Légumes, Primeurs, Conserves, etc.
Terreaux 3, ancien magasin de fleurs

l'ai' des marchandises de l"àçh»ix el un prix raisonnable , il
espère mériter la confiance qu 'il .so!fi«-ite.

C. FERRER

I

Pour adultes , l' ext ra i t  de 1
salsepareille au iodure de I
potasse , du U r Hei i l le r , est |
vivement recommandé coin- |5
m« dépuratif  du sang. s:
Pharmacie Dr It ELTTEIl |

M Urech
Faubourg de l 'Hôpital 16

NEUCHATEL

WÎWq
~

d ™LE

W 111 l3 Vins fins
VINS DE NEUCHÂTEL

Bonne qualité - Prix modérés ]
':. -.-.Téléptasmerir 7«»

Machine à écrire
marque « Oliver » , visible , ayant
coulé ifiO fr. , serait cédée à moi t ié
prix. Etat de neuf. — Demander
l'adresse du n° 7-i2, au bureau de
la l'cui l le  d 'Avis .
M^n^mmmTmjmmmmimmmimM^Sî

A remettre!
bon pe 'it  magasin marchant très I
biens excellent chiffre d'affaire. —
Offres par écrit à A Z. TÎ'J, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

, Antiquité
i . —^.„ i

Ou offre ;r vendre un grand coffre |
antiq-Mt^j ...insj qvC'iîn petit coffret. (
S adr£gknr ix )NnmiVOrexeî^.(àouit>es jI Dernier." t'oh'tsr.

épmsm 'wmttMçmwsaËsœa L̂

!

P0UR CONFITURES |
Papier blanc et pa- f

pier pai'citeiuiné eu HJ
feuilles.

|j Papier découpé et m
I] îiiiiui d'attachés. i9

Papeterie H. BISSAT
S Faubourg de l'Hôpital 5 S
mBmmtéBsmms&tiÈtëï̂ ëâm

On offre à vendre uu

beau efiieei
d'arrêt. — S'adresser à M. Ilauck ,
coiffeur, lîoudry.

Break
à vendre ou à échanger contre du
vin , chez J.-II. Schlup, Industrie ,
Neuchâtel.

Motocyclette
ayant peu roulé , marque Zédel ,
3 % IIP, â vendre. S'adressor au
Garage automobile, ruo de la Place
d'Armes. c.o.

. A vendre un

grand hangar
couvert en tuiles. S'adresser chez
MM. Ifaminer frères , entrepre-
neurs, Ecluso 22.
tsatmmatsisu ioe " <s-~«»~

CSiicai., ^A vendre un Setters-fiordon , p.ure
race , âgé de 'i ans . — Demander
l'adresse du n° 715 au bureau de
la Feuille d'Avis.  c.o.

i 111»
RUE DU SEYON ET MOULINS 8

REGISTRE

Il Extrait concentré I
M IU de fruits  pour sirops (îram- j|
I boise , orange , citron , grena- i|

diue , etc.). ij 0 cent, lo flacon. ||j

Pharmacie Dr Reutter j
Rue de l'Orangerie I

tr m,

I

Pour villégiatures |
Papiers à lettres, cartes 11

et enveloppes, grande va- il

I

* riété de sortes avantâ- 2 ;
geuses, plumes et crayons
ordinaires ou pour la po-
che, encriers de sûreté,
buvards, étiquettes, colle,
encre. Porteplumes à ré-

! servoir garantis. |

PAPETERIE ifl .BISSâT
J , ••• f- Faubourg de Vliôpilal 5 ¦*>
l̂ gf^rŝ e ĵaat âijàFff'ii J'jy Ma

Bureau Mires et lie û'avocat
Edmond BOURQUIN

JEAïT MAIRET,'"AVOCAT
Rue des Terreaux n° 1

Etude à LA CHAUX-DE-FONDS : me de la Paix 41

INSTITUT DE JEUNES GENS
... Zuberbûhkr-Xettigcr, j /îarbourg (^rgovie)

"*_' Ouverture des cours d'hiver à la nii-sep tembro. Snseignonieut in li-
vlduel, surveillance consoiencier.so. Excellentes réfépjnces dans le
canton de N'jucliât cl. Prospectus et rensoJgnçrn9iila , tvar la Direction.

m anonyme HI C" - 211
banque hypothécaire et commerciale

Etablissement f ondé en 1755
Cap tai-actions entièrement versé et fonds de réserve : 23,575,000 ir.————— ^Nous émettons actuellement des

0BLI8ATI0NS 4 0 G de notre .établissement
ù .'» ou O ans forme, an pair.

Domiciles de souscri ptions et service des coupons:
ù Nouchâtel : chez MM. Pury & O.

à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & O. M l  h
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our ta réponse; sinon
ttOe-ci sera expédiée non affranchie.

j iDxoasT>\xnoj t
i Je ta

FanUe d'Arts de NcuchStd.

LOGEMENTS
A louer, rue de la Raffinerie, bel

appartement 6 chambres et belles
dépendances. Etude Brauen , notaire.

A louer tout do suite petit loge-
ment de 1 chambre , cuisine avec
gaz et dépendances. — S'adresser
Parcs 39, rez-de-chaussée.
A louer pour tout de suite
"Vieux-Chfttel , j oli logement

do G pièces avec jardin.
liue «les Moulins, petit ap-

partement de 2 chambres et cuisine.
S'adresser à Mil . James de

Heynier & O, Place d'Armes 1.
A louer, près de la gare, beau

logement, 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen, notaire.

A ùôûçR
pour séjour d'été ou à l'année ,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, a prix modéré, de
préférence à uno petite famille ou
à des dames. S'adresser direetc-
ment à M. Delporrin , Areuse. c.o.

A louer , aux Parcs, joli logement
de 3 chambres et dépendances.
Entrée à convenir. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
~ A liOCKK ~~

fin juillet, un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. A la mémo
adresse, chambre meublée. — S'a-
dresser Chavannes 10, 1er étago.

A louer tout de suite Parcs 23,
beau logement, 1 chambre, cuisine
et dépendances . 15 fr. par mois.

A louer tout de suite, ruo du
Neubourg, un joli logemeut de
2 chambres, remis à neuf. S'adres-
ser à M»« Kleiner , Hôtel du Guil-
laumo-Tell. c.o.

A louer dans maison neuve, ap-
partement 3-4 pièces avec tout,
confort moderne. Belle vue. S'a-
dresser Ed. Basting, chemin de
Beaurega rd 3.

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

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

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

A loner immédiatement ou pour
époque à convenir , au centre de
la ville et â nne dame soi-
gneuse, un logement très agréable
de 2 pièces et dépendances.
S'adresser au notaire A. Vui-
thicr, à Peseux.

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. . 

Séjour D'été
(Val-de-Ruzj, bel appartement de
3 ou 4 chambres meublées à louer ,
à proximité" de la forêt et du tram ;
magnifique situatiou. — Demander
J'adresse du n° 672 au bureau de la
Feuille d'Avi s.

A louer , rue des Moulins, logements
de 2 et 3 chambres. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.
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DORA MELEGARI (19)

Un broit de voix interrompit le cours do
«es pensées. A travers un interstice des char-
milles, il aperçut Angelica et Marinella prés
de la pièce d'eau ; l'enfant j etait aux poissons
des morceaux de pain que Paolp lui tendait;
la jeunô lille.assise sur le rebord du petit mur
de pierre qui entourait la «vasca», les mains
croisées sur les genoux , .observait distrai te-
ment la. scène. Il y avait dans son attitude
quelque chose de pathéti que et de résigné
qui attendrit Mafieo. Le désir de dissiper sa
tristesse, de la consoler , le saisit avec force.
Mais avait-il le pouvoir de la consoler? Jus-
qu 'ici , bieu qu 'aucun mot d'amour n'eût été
prononcé entre eux , il s'était senti sûr d'An-
gelica. Tout à coup, un doute le tortura. Jus-
tement Paolo se penchait vers elle : Maffeo
remarqua sa taille élégante, son beau visage
d'Italien blond ; il vit la longue moustache
claire frôler presque les cheveux noirs d'An-
gelica , et mal gré la distance , aperçut la rou-
geur qui colorait les joues de la j eune 011e au
contact trop proche.

En quel ques pas rapides, il fut entre eux.
Ses gesles, sa voix indiquaient une nervosité
excessive.

— Je te croyais avec notre mère, dit-il à
Paolo.

— Toutes les conveisations unissent. Et
que voi3-tu d'extraordinaire à ce que je sois
ici ?

Le j eune homme riail , mais une irritation
altérait sa voix.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
*yant un traité avec la Société des Gens de Lettre » .

— Oh!rien. Seulement je t'avais proposé
une course en ville et tu l'as refusée.

— Je ne suis pas venu ici pour passer mon
temps à Lucques, répliqua Paolo.

Et il recommença à tendre des morceaux
de pain à Marinella. Les mains d'Angclica , si
paisiblement croisées j usqu'alors, commencè-
rent à s'agiter.

— Oh! ces marins ! ricana Maffeo. L'eau
les attire irrésistiblement. A près la Méditer-
ranée , le jet d'eau de Frasolino !

Chez un esprit aussi tin,la plaisanterie pué-
rile et forcée dénotait un trouble profond.
Paolo, oubliant sa mauvaise humeur , lança à
son frère un coup d'œil inquiet.

— Qu 'as-tu ? demanda-f-il amicalement. De
mauvaises nouvelles?

— Oui , répondit Maffeo , reprenant posses-
sion de lui-même et saisissant le prétexte qui
s'offrait.

— Pas de Laura , j'espère ?
Paolo avait une sorte d'admiration pour sa

belle-sœur, et la connaissant peu , la prenait
pour ce quelle voulait paraître.

— Non , pas de Laura.
Et la bouche du mari se tordit en un pli

amer d'ironie qui déplut à Paolo. Il eut de
nouveau l'impression , éprouvée déjà à la
gare de Lucques, que Maffeo avait des torts
envers sa femme.

— J'aurais aimé à la voir ici , parmi nous.
Ne viendra-t-elle pas à Frasolino après l'En-
gadine ?

— Je ne pense pas,répondit sèchement l'ainé
des Spadaro. Elle déteste la campagne.

— Oh! pour quel ques j ours! J'ai presque
envie...

La phrase de Paolo resta inachevée , inter-
rompue par une exclamation d'Angelica , qui
avait saisi Marinella par sa jupe et la tirait
vers elle.

— Mais pourquoi ? s'écria la petite fille avec
reproche. Je ne risquais rien du tout.

— Tu te penchais trop et lu m 'as fait une
belle peurl
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Et Ja jeune iilie, lâchant la robe de Mari-
nella , respira avec force. Paolo la regarda
avec sollicitude.

— Marchez un peu , dit-il , cela vou3 fera du
bien. Voulez-vous mon bras?

Avec une sorte de familiarité , il saisit la
main d'Angelica pour l'aider à se relever;
celle-ci repoussa la main et se mit debout
toute seule. Mais elle semblait troublée, et
elle j eta autour d'elle un regard perp lexe qui
parut à Maffeo l'indice d' une conscience mal
à l'aise. Il s'était parfaitement rendu compte
que la frayeur d'Angelica avait été jouée; il
comprenait qu'elle avait voulu empêcher une
querelle entre eux. Mais pourquoi craignait-
elle une querelle? Elle savait donc que Paolo
l'aimait-? Peut-être même lui rendait-elle son
amour ! . . ¦

Cette,idée bouleversa Maffeo au point que
tout s'oblitéra en lui: sens moral et senliment
des convenances.

Paolo avait réussi à poser sur son bras la
main d'Angelica , qui se défendait faiblement.

-r- Mais non, j e n 'ai pas besoin de marcher ,
j e suis tout à fait remise.

— Venez au moins j usqu 'à la troisième
terrasse, tous les j asmins sont fleuris...

Angelica, incertaine encore , tourna les yeux
vers Maffeo.

— N'y allez pas ! s'écriat-il imp étueusement ,
les j asmins vous donneront la migraine.

Et comme 'Paolo faisait mine de vouloir
l'entraîner malgré sa résistance :

— Lache-Ia, ordonna l'ainé des Spadaro ,on
n 'emmène pas une femme de force!

Les yeux des deux hommes se croisèrent.
C'est ainsi qu 'aux premiers j ours de l'huma-
nité Caïu avait dû regarder Abel. Angelica
eut cette pensée et frissonna intérieurement;
mais elle sourit comme si elle n'avait pas
peur , et prenant la main do Marinella:¦'•*• Au lieu d'aller cueillir les j asmins, dit-
elle, je -propose une promenade d'ans le bois.
11 fait encore trop chaud sur les terrasses.

Elfe remonta avec l'enfant les degrés de :
i

pierre ; les deux hommes la suivirent , tacilui-
nes et un peu honteux. Devant la maison , ils
rencontrèrent Mme Spadaro avec le médecin
de la famille et le «fatlore» de Frasolino.

Marinella s'attacha aux j upe3 de sa grand'-
mère pour manger les dragées que lo docteur
sortait de sa poche, le « fatlore > entreprit
Paolo sur les vignes américaines. Angelica
ot Maffeo furent laissés à l'arrière-garde. Ds
suivirent l'aîlée de cyprès en silenoe et arri-
vèrent au bois de p ins et de chênes.

Peu à pou Maffeo ralentit le pas, et lorsque
la silhouette de Mme Spadaro eut disparu
derrière les.arbrea , il dit d'un ton de com-
mandement:

— Arièton s nous.
— Non , non , il-faut que je rejoigne les au-

tres; je ne puis laisser Marinella fatiguer trop
longtemps votre mère.

Angelica parlait nerveusement et elle fit
quolques pas rapides. La main de Maffeo se
posa sur son bras.

— Restez, murmura-t-il , j'ai à vous parler.
D'impérieuse, sa voix s'élait faite sup-

pliante.
— Restez, je vous en prie , restez !
Elle céda ; j usqu 'ici elle avait réussi à éviter

tout entielien particulier , mais de nouveau
elle sentait la fatalité s'abattre sur elle. Ange-
lica fit cependant un dernier effort.

— Nous pouvons aussi bien causer en mar-
chant.

— Non , ce que j'ai à vous demander exige
la solitude.

Elle essaya de rire.
— C'est donc bien grave?
— Très grave pour moi.
Mais il ne continua pas. Le rire d'Angelica

l'avait irrité. L'idée qu 'elle pût plaisanter de
ce qui le poignait si fortement l'indignait. La
colère que la résistance à ses volontés excitait
touj ours en lui montait peu à peu à son cer-
veau , lui enlevait momentanément le pouvoir
de la parole. Ce silence eu se prolongeant
élonna la j eune lillc, elle releva ses yeux bais-

ses et regarda son compagnon. Il avait le vi-
sage si boule versé qu 'elle s'écria:

— Mon Dieu , qu 'y a-t-il ? Parlez, qu 'avez-
vous n me dire?

— Oh! une simple question à vous poser.
— Une question? répéta la j eune tille. Que

voulez-vous savoir?
— Si vous pensez à épouser mon frère Paolo.
Angelica fit un vague geste de protestation.
— Inutile de nier l II vous fait la cour , un

enfant s'en apercevrait. Et il n 'oserait pas
vous la faire dans la maison de ma mèi e s'il
n'avait pas des intentions honorables. Il est
libre , lui , il peut avoir des intentions honora-
bles...

Maffeo parlait avec amertume. Et comme
Angelica se taisait , il reprit:

— Tout à l'heure il vous parlait sur un ton
de maître; il a osé prendre votre main , la
poser sur son bras; vous l'avez laissé faire ;
c'est donc que vous l'aimez aussi , que vous
reconnaissez ses droits sur vous?

— Je ne reconnais aucun droit à per sonne !
— La phrase sonne bien , mais que prouve-

t-elle? Vous n 'êtes pas fiancés encore , mais il
vous aime, vous l'aimez peut-être....

La voix de Maffeo se brisa ; une angoisse
saisit Angelica. Ah! pourquoi avait-elle j uré
de ne j amais consoler cette douleur? Pour ca-
cher son émotion , elle fit quelques pas sans
s'apercevoir qu'elle obliquait à gauche. Le
j eune homme la suivit.

— Et cependant , reprit-il , vous le connais-
sez à peine; il vous a vue pendant quelques
j ours seulement , et déj à vous croyez à son
amour ! Qu'est-ce qu 'un amour né ainsi tout à
coup ? Il n 'a pas de racines, il est superficiel
par force, il n 'est pas digne de vous...

En marchant , ils étaient arrivés à une
éolaircie du bois. Toutes les collines enviion-
nantes leur apparurent constellées de villas
blanches ; les champs d'oliviers frissonnaient
à la brise du soir, semblables à des vagues
d'argent; des vallonnements très doux rom-
paient la monotonie de la plaine , où les peu-

pliers s'agi taient; au loin s'étendait la ligno
bleue des montagnes, que le soleil à son dé-
clin commençait à dorer. Les deux j eunes
gens s'arrêtèrent et leurs regards se tendirent
vers l'horizon radieux. Le calme de la naturo
apaisa l'irritation de Maffeo ; il redevint juste,
il ne sentit plus que sa douleur.

— L'amour de mon frère s'offre , je le sais
dans des conditions qu 'une femme peut accep-
ter, reprit-il. Angelica , j e ne vous demando
que la vérité: aimez-vous mon frère, comptez-
vous épouser mon fiôre ?

— Jamais ! s'écria-t-elle, heureuse de pou-
voir être sincère.

Après, elle le savait , il faudrait mentir,
lonier ses plus chers sentiments...

Un soupir de soulagement dilata la poitrine
de Maffeo. Il salsit'les mains d'Angelica et les
baisa dans un élan de reconnaissance passion-
née, mais elle les lui relira avec colère, bal-
butiant:

— Non 1 non !
Il ne se fâcha point , ne s'alarma point. La

sérénité était rentrée dans son cœur.
— Voyez , dit-il en lui montrant l'élenduo

devant eux et désignant une petite vallée ver-
doyante que le soleil n 'éclairait plus, tel est
l'amour de Paolo : un coin d'ombre paisible
et charmant , où les Heurs croissent , où les
oiseaux chantent , où les hommes s'imaginent
vivre et aimer. Mais ce n'est pas la vraie vio
ni le vrai amour. La vraie vie, le vrai amour,
les voilà !

Et la main de Mafieo indiquai t le couchant
glorieux , le ciel pourpre et les cimes de l'A—
pennin devenues d'un bleu si intense qu 'elles
auraient pu défier l'azur de la mer elle-même. ,

Mais Angelica détourna les yeux de l'é-
blouissement qu 'on lui montrait.

— Allons-nous-en, balbulia-t-elle.
Et elle voulut rentrer sous l'ombre dos ar»

bres, mais il ne le permit pas.

(A suivre.)

Caterina Spadaro

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

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

S'adresser Elude Manier et Berthoud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 19. co.

Chambres meublées
— S'adresser le matin Placé d'Ar-
mes 5, 1" à gauche. '' * jè»&

Belle cbambre meublée au soleil.
>Beaux-Arts 17, 4n>« à gauche, c.o.

LOCAL DIVERSES
Belle cave meublée

au centre âc la ville, est a
louer pour tout do suite, pourrait
servir d'entrepôt. S'adresser au
bureau de C.-K. . Bovct, rue du
Muséo 4.

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

BEAU LOCAL
pour atelier ou entrepôt , utilisé
comme atelier do menuiserie , dis-
ponible tout de suite ou époque à
convenir ; accès facilo par route
Gibraltur-garo. — S'adresser à B.
Schenker, Clos-Brochet. c.o.

MAGASIN
à louar au eentre de la ville, dans
maison neuve. Grande devanture ? —
Etude Brauen , notaire. Hôp ital 7.

DEMNDëTLÔJJIR
Voulant passer sos vacances à

Neuchâtel ou aux environs de cotte
ville , jeune Kuricoii» cherche

chambre et pension
Offres à M. Alfred Mantel , Wild-

bachstrasso 37, Zurich V. 2285

OFFRES
Jeune illlo , 18 ans, de bonne fa-

mille, ayant déjà servi , désire
place de

FEMME de CHAMBRE
service de table ou pour aider au
ménage. — S'adresser Mma Keller ,
coiffeur. c.o.

J E U N E  FILLE
capable , do bonne famille , parlant
un peu le français , cherche place
pour aider dans le ménage où elle
pourrait se perfectionner dans le
français et dans la cuisine. Salaire
chose indifférente. Adresser offres
sous chiffre B. V. 480 ù l'agence
Rndolf BIossc, Baie. 2297

On cherche , pour une

j eune fille
ayant quitté l'école , place , dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait apprendre
le français. Bons soins sont exigés.
Offres écrites sous K. B. R. 721 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle
30 ans , cherche a se placer
pour aider dans un ménage , où "elle
aurait l' occasion do se perfection-
ner dans la langue française. Offres
avec conditions sous chiffre O. F.
15(88 a Orell Fnssli , publi-
cité. Zurich. 2279

On désiro placer une jeune fllle
comme -,

Femme de ohâmhre
ou pour aider au ménage. Ecrire
sons chiffr o A. S. 710 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeûne Ïéë île chambre
connaissant son service , cherche
place do remplaçante de juillet ' à
octobre. — Ecrire sous A. B. 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
wurteuibergeoiso , cherche place
pour tout de suite dans famille ,
auprès d'enfants. Petit gage désiré.
S'adresser pension Merian , Ser-
rières.

AVIS DIVERS
-A

Un commis de la Suisse aile*'
mande

cherche pension ¦
du 15 juillet jusq u'à la fin d'août,:.'
dans un village de la Suisse franij
çaiso, de préférence chez un pro-^
fesseur primairo ou secondaire,,
pour so perfectionner dans la langues
française. S'adrosser à Jean Boss-»
hard , pr. adr. Mm° Sch.eun.el, ru*
Pourtalès 6, Ncuohàtel.: —w

Pour lancer uno affaire dans loi
canton on demande i

bailleur 9e fonds
(20,000 fr.). Gros bénéfices assurés,.
Pour renseignements, écrire sousj
S. D., poste restante Transit-gare,
Neuchâtel. 

Une institutrice «.junte
donnerait leçons do français , do>
sténographie ou autres. Ello s'oc-
cuperait aussi de répétitions ot de>
préparations. A la môme adrosse,
leçons de violon. — Demandor l'a-fl
dresse du n° 740 au bureau do lae
Feuillo d'Avis.
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Wengen. pension WalOegtj
Situation tranquille à l'abri de 1$

poussière. Vue magnifique , forêt.
Pension très soignée. Fortement
recommandée à toutes personnes
désirant se reposer. Chambres à-
balcoii3. Prospectus. Pension da>
5 fr. 5C à 7 fr. 50. II 4787 V

Peseux, à louer tout da suite
ou époque a convenir, un logement
de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. Prix net 270 fr. S'a-
dresser à M. G.-A. Gauthey-llirt,
Pesoux nD 106. 

A louor un logemeut de 5 cham-
bres ot dépendances. — S'adresser
magasin de modes, Seyon 7. c.o.

Faubourg du Crêt
h loner pour époque à
convenir, un grand ap-
partement. — s'adresser
Etude Jacottet. 

A UiiAr P0UI le S4 sep"AUUel tembre, un joli
logement de 3 chambros avec tou-
tes los dépendances, électricité et
belle situation.

S'adresser pour visiter le jeu di
ot lo samedi do 2 à 4 heures, Ma-
ladièro 13, en ville.

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

PESEUX
On offro à louer à Peseux , im-

médiatement ou pour époque à
convenir , dans maison modorno :

a) 1" étage, un logement de cinq
chambres avec grand balcon.

b) 2mo étage, un logement de
trois chambres.

Eau , gaz, électricité , chambres
de bains , portions de jardin et
toutes dépendances. Confort mo-
derne.

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

S'adresser pour renseignements
en l'Etude du notaire Max
Fallet, a Peseux.

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

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

S'adresser Etude Petit-
Êierre & Mots, 8, rue des

panebenrs.

Â LOUEE
Ensemble ou séparément dans

village proche de la ville , très belle
situation , deux appartements do 5
et 6 pièces et dépendances. Con-
fort moderne. Chauffage central.
Terrasse et jardin. Conviendrait
pour peusion do famille. Offres
sous H4496ST, à Haaseustein
& Vogler, Neuchâtel. c o.

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

A louer , pour lo 24 septembre ,
un logement de 4 chambres et dé-
pendances, avec jardin , ê'adresser
ji M. Jules Morol-Veuve, rue de
la Serre 3: c. o.

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 près de la gare do Co-
lombier C. F. F.,,, un beau loge-
ment de 3 chambres et cuisino à
deux fenêtres, au soleil. Belle situa-
tion , vue magnifique. Buanderie ,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser à J. Berger. — Télé-
phone. II 4577 N

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

A LOUER
à Chambrelien-Gare

bâtiment de la poste , un logement
de 2 chambres, chambro haute,
cuisine et cave.

S'adresser à la Direction du
Jura-STcuchatclois , a Neu-
châtel. H. 4615 N.

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

Champ-Bongin : on offre a
remettre dès à présent bu pour
plus tard, un bel appartement de
6 chambres ot dépendances,
très bien exposé au soleil .
S'adresser Etude Petltpierre
«& Ilot y., notaires et avocat , rue
dos Epanchours 8. ç ô.

Pncoiiy A louer tout d° suitc
rCoCUÂ ou pour époque à con-
venir , au château do Peseux (an-
cienne école normale), un beau lo-
gement do 5 chambres et cuisine ,
complètement remis à neuf , avec
jardin et dépendances. Prix 850 fr.

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

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances, si-
tué à la rue .Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etude Petitpierre
& llotx, notaires ot avocat , 8, rue
des Eaancheurs. c.o.

CHAMBRES
Ponr séjour d'été

à louer
AU LOCLE

2 jolies chambres meublées , expo-
sées au soleil et dans une des plus
belles situations. S'adresser chez
M. Charles Golay - Robert , rue du
Marais 14, lo Locle.

Chambro meublée à deux lits
au soleil.

Rue Louis Favre 30,. 3*10.
A louer tout do suite chambre

non meublée, indépendante, au so-
leil. S'adr. Ecluse 48. 1" à gauche.

Chambre pour uu monsieur rangé.
Treille 4 , 3mo étage.

A louer uue chambre meublée
et une non meublée. — S'adresser
rue Louis "Favre 18, 1er étage, c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Seyon 17, rez-de-chaussée.

Chambre meublée avec ou sans
pension. Concert 2 , I".

Belle chambre meublée , située
au soleil , électricité , pour mon-
sieur rangé. Côte 06, 2m° étage.

Jolie chambro meublée. Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée pour per-
sonne rangée. Hôpital 20, 3me.

Joue chambre pour monsieur
rangé. Rue Purry 4, au magasin.

Jolie chambre meublée pour per-
sonne rangée. Port-Roulant 30,
rez-de-chaussée à droite.

Jolie chambre meublée au soleil ,
pour monsieur rangé, 20 fr. —
Bercles 3, au 3m«. co.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Ruelle Dupeyrou 1, l*r étage, c.o.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé. — Hôpital 15,
3me étago. c.o.

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

Chambre meublée à louer. Ora-
toire I , 2D||> . c.o.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension , haut do la
ville , pour messieurs distingués.
Demander l' adresse du n° 557 au
bureau de la Fouille d'Avis, c.o.
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On cherche

pour visiter les maisons particulières et hôtels avec bon
article de consommation. — Offres sous K. 3561 Lz à
Haasenstein <& Vogler, Lucerne. 2301

PLACES
On chorche pour bonne famille

do La Gh'aux-de-Fonds,

bonne cuisinière
sachant un peu fairo les chambres.
Gage 30-35 fr. Vie de famille assu-
rée. S'adresser chez M 110 Steigor ,
Hôtel du Vaisseau.

i jeune îlêip
charretier peut entrer tout de suite
chez M. S. Lehmann, voiturior , à
Auvernier.

On demando , chez ' dame fran-
çaise, une

C0ISÎ1ÈRE
de 30-45 ans , propre et honnête ;'
bons gages. Ecrire à M mo Gainain ,
Maujobia 9.

On demande tout de suito

l femmes île chambre
Demande de personnel , journel-

lement.
Bureau de placement P. Leuthold

& G", La Chaux-de-Fonds. H 2279 C

Place facile
est offerte toute de suite , h jeune
fille de 18 à 19 ans , de préférence
ori ginaire do la Suisse française ,
dans un petit ménage de trois per-
sonnes où la maîtresse de maison
s'occupe elle-mêmo de la cuisine.
Vie de famille, pas de jeunes en-
fants , gros travaux faits par un
domestique. Maison de construction
récente, avec tout le confort mo-
dorno , située dans uu joli village
à l'Est de Neuchâtel. Ecrire avec
prétentions et références a R.V. 741
au bureau do la Feuille d'Avis.

Pour uno maison do campagne
on demande , dès maintenant  à flu
novembre , une

cuisinière capable
Bon gago. S'adresser pour rensei-
gnements au Magasin Morthier , rue
du Seyon.

On demande uno
JEUIf E FILL.il

de confiance , sachant le français ,
pour faire los chambres et aider
au ménage. S'adresser à M me Vi-
vien , cure do CorcQlles.

On demande
pour uno famille honorab lo à la
campagne , uue bonne jeune fille ,
pour aider au ménage, occasion
d'apprendre à cuire , gago selon
capacités. S'adresser M"" Préban-
dier , rue Neubourg 23.

On demande daus petit ménage
très soigné

une personne
de 25 à 35 ans , sachant bien
enire et ayant servi dans bonnes
maisons. Bon gage et bon traite-
ment. S'adresser Evole 59. c.o.

On demande pour lo service
d'une dame seulo ,

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

On demande pour Le Loclo
une fille

bien recommandéo , sachant cuisi-
ner et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Adresser les offres
écrites avec certificats sous B. 730
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
sachant los deux langues cherche
place pour so perfectionner , dans
magasin quelconque. On n 'exige
pas un grand salaire. Ecrire sous
H. N. 727 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un homme marié cherche place
comme

surveillant
dans uno propriété , peut s'occuper
des jardins et soigner des chevaux.
Certificats à disposition. Demandor
l'adresse du n° 713 au bureau de
la Feuille d'Avis.
ma— âmmmmKmmmamKm ^mma
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APPRENTISSAGES
Apprentissage
.Jeune homme de la ville , de 1G

ans , ayant terminé sos classes,
chercho place d'apprenti dans mai-
son do commerce ou banque. —
Demander l'adresse du n° 712 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

PERDUS 
™

Une broche ronde
noire et argent , contenant des che-
veux gris , a été perdue. La rap-
porter au bureau de police, à Neu-
châtel , contre récompense.

Une dame américaine cherche

une j eune fille \S:«
âgée do 16 a 18 ans , parlant un
bon français , pour soigner unique-
ment ses deux enfants. — Petite
famille 'distinguée dans une j olie
villo de la Suisse orientale. Salaire
pour lo commencement, 25 fr. —
Références domandées et données .
Offres écrites sous chiffres II. F.
087 au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS PIVERT
On demande pour tout do suite

un

garçon 9e peine
S'adresser confiserie Spcrlé, mai-
son de la Fouille d'Avis.

Pâtissier
qst demandé tout do suito pour
travailler deux ou trois jours par
semaine. Demander l'adresso du
n° 737 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche emploi dans
bureau commercial peur

élève diplômée
de l'école de commerce

Adresser offres sous 388 à H. K.
Saticrlander &, O, Aaran.

employé
Un.commerçant de la ville cher-

che un employé sérieux pour ser-
vice do livraison. Inutile do se pré-
senter sans de sérieuses références.
Adresser les offres écrites sous
chiffres P. J. 739 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un

ouvrier menuisier
S'adresser à Fritz Calarne, Cor-
mondrèche.

JEUNJ HOMME
bien au courant do tous les travaux
do la campagne , cherche place
quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Paierait
petite pension. — Offros écrites à
Ch. N. 738 au bureau de la Feuille
d'Avis."C0HD0OTIEH "
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. — Pesons, rue de Cor-
celles 7.

JEUNE HOMME
âgé de 19 ans, ayant fait un appren-
tissage de commerce, chercho à se
perfectionner dans les travaux de
bureau soit dans lo commerce ou
chez un notaire ou avocat. Certifi-
cats et références à disposition. —
Demander l'adresse du n° 723 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Un jenne comptable
sérieux , ayant belle écriture , de-
mande à tenir comptabilité pour
négociants, maîtres d'état ou faire
correspondance après ses heures
de bureau. Ecrire sous A. B. 70S
au bureau de la Feuilie d'Avis, c.o.

Une famille du canton d'Argovie
cherche une

jenne volontaire
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres chez M»' Philipp in , Côte 6.

Demoiselle de toute confiance ,
parlant français ot allemand , cher-
che place comme

demoiselle de magasin
ou comme

gérante
Demander l' adresse du n° 72G au
bureau de la Feuille d'Avis.

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 1er JUILLET, à 8 h. 1l2 du soir

QUAND CONCERT
donné par

L' HARMONIE
Direction de M. WICKËNHAGËX, professeur

Audition des morceaux qui seront exécutés par l 'Harmonie
au concours f édéral de Bâle , les 4 et S juillet 1909

Prix des places : Réservées 1 fr. 50, galeries 1 fr. ., Parterre 50 cV.
Entrée libre pour MM .  les membres honoraires et pass ifs, munis

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

Michel , rue do l'Hô pital , et le soir du concert à l'entrée de la salle.

Edm. SAV0IE-JEHLÊ
a transféré son bureau

RUE DU MOLE 4, rez-de-chaussée

£e magasin Jllorthier
est transféré

Me iu Sp et m te Moulins

ADELBODEN
1400 mètres d'altitude

Oberland bernois. Station climatérique élevée, de tout I" rang

Au milieu de montagnes grandioses. Villégiature idéale. Point da
départ de promenades superbes et d'ascensions. Vastes forêts do
sapins. Hôtels modernos. Station Frutigem du chemin de fer Spiez-
Frutigen ; à 2 h. % de Frutigen à pied. Prospectas par le bureau
officiel de renseignements. — Maisons des mieux recommandées ;
Grand Hôtel , Grand Hôtel Adlcr, Hôtel Bondinella.
prix de 7 a 16 fr. Pensions : Sclilegel i, Alpenrnhe , Edel-
weiss, Obcriand, Schônegg, Victoria, prix de 5 à 9 francs.
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POLITI QU E
Jnlemagne

Le «Bœrsen Courier» annonce que le Con-
seil fédéral qui , mardi , semblait disposé à
céder à la majorité sur la question de la taxe
sur les valeurs admises à la cote officielle, se,
montre auj ourd'hui formellement opposé à
cette taxe. Le chancelier aurait l'autorisation
de l'empereur pour dissoudre le Reichstag si
cette taxe était votée en troisième lecture.

— Dans l'idoe que le chancelier s'en ira , la
presse verse quelque baume sur les blessures
de cet homme d'Etat.

« S'il restait , nous l'attaquerions encore,
écrit le «Berliner Tageblalt», mais il ne fut
j amais incolore, j amais sans éclat et sans in-
térêt et qui sait quel lugubre veilleur de nuit
on va nous donner à sa place ! Le prince de
Bulow ne meurt pas de l'impôt sur les hérita-
ges ; il meurt de la haine du centre ; il meurt
des jours de novembre; il meurt de la pro-
messe qu 'il fit de favoriser une réforme élec-
torale en Prusse ; mais avant tout il meurt de
sa nature doublement complexe qui lui per-
mettait de voir le chemin et qui lui interdisait
de le suivre. C'est avec une vraie mélancolie
que nous nous séparons de cet homme aima-
ble dont la parole , toujours élégante, tranchait
6ur les discours des buveurs de bière dépour-
vus de talent qui sévissent au Reichstag».

Koyanme-Unï
A Londres, mardi soir, après s'être réunies

n Caxton Halle, les suffragettes ont voulu
envoyer une délégation a M. Asquitb. Bientôt
une foule évaluée à plus de cinquante mille
personnes entourait la délégation. A huit heu-
res, la police arrêtait les membres de la délé-
gation ; elle a eu les plus grandes difficultés à
conduire les prisonnières au poste, au milieu
d' un tumulte extraordinaire. Mme Panknurs t,
qui conduisait la délégation , a souffleté l'ins-
pecteur de police, pour forcer ce dernier à la
mettre en état d'arrestation. La police a été
obligée do fermer les barrières autour du
Parlement , à cause des désordres et de l'effer-
vescence de la population. Quinze cents
agents de police étaient répartis dans la soirée
autour du Parlement Les arrestations con-
tinuaient presque sans interruption. A dix
heures du soir , 108 suffragettes étaient arrê-
tées. Trois personnes ont été blessées et con-
duites à l'hôpital. Les suffragettes ont brisé à
coups de pierres les vitres de l'amirauté. Les
désordres n 'ont pris fin qu 'à une heure avan-
cée. II y avait  alors 112 arrestations de suffra-
gettes.

Serbie
Une ci ise paitieîlc du cabinet vient de se

terminer par le retrait de la démission de M.
Prodanowitch , ministre du commerce , et la
nomination de M. Jowanowitch , président de
la Skoupchtina ,comme ministre de l'intérieur.

Lia question Cretoise
La Turquie ae prépare à faire face à toutes

les éventualités. Des vagons de munitions ar-
rivent à Saloni que chaque jour. Le comman-
dant du 3m' corps a envoyé de3 ordres par
dépêche, pour la mobilisation immédiate des
réserves. Les toupfi3 arrrivent de tou3 les côtés
et se concentrent vers la frontière. Des mines
flottantes ont été déposées dans le golfe de Sa-
loni que et le grand cap a étj  muni de canons
ù tir rap ide.

A Athènes, Ie3 espri ts sont surexcités. Le
gouvernement actuel s'emploie de toutes les
fa >;ons pour prêcher le calme et les garnisons
grecques de la frontière ont élé avisées d'évi-
ter tout contact avec les Turcs.Les préparatifs
militaires se poursuivent néanmoins fiévreu-
sement.

ETRANGER
La lionne redevenue sauvage. —

Une' lionne s'est échappée d'une ménagerie
qui avait dressé sa tente â YYcipett , on
Bohème. L'animal n 'a pu être capturé et a
gagné les Immenses forêts qui couvrent une

bonne partie du pays. La terreur règne parmi
les habitants.

En attendant les autorités ont édicté un rè-
glement interdisant au public l'accès des fo-
rêts.

Le problème des accumulateurs.
— A en croire le correspondant new-yorkais
du cDaily Telegraph », Edison aurait enfin
résolu le problème des accumulateurs. D'ici
peu , dit-il , les chevaux et les moteurs à gaz
auront disparu ; les nouveaux accumulateurs
rendront le silence aux rues en supplantant
les moteurs existants.

La nouvelle invention va être expérimentée
par les tramways de West-Orange, Etat de
New-Jersey. Un accumulateur à 60 comparti-
ments, pesant chacun 18 livres anglaises, est
capable, assure-t-on, de mouvoir de Londres
à Southampton (environ 120 kilomètres) un
chariot d'une tonne dans un temps trois fois
plus réduit que celui exigé par une paire de
chevaux. La vie normale de ces accumula-
teurs sera d'environ quatre années. Le char-
gement est des plus simples :1e conducteur
n'aura qu'à relier son appareil au fil en ten-
sion le plus proche, et en quelques secondes il
pourra reprendre son voyage.

Dirigeable belge. — Le dirigeable
«Belgique» a effectué lundi soir, à Bruxelles,
de six heures à six heures quarante-cinq, sa
promiôre sortie ; il s'est très bien comporté.

Le ballon a soixante mètres de long et sept
mètres de diamètre. Après avoir évolué pen-
dant assez longtemps au-dessus du bois de
Soignes, il est revenu , avec une aisance par-
faite , à contre venl , et est rentré dans son
hangar avec une facilité étonnante.

Le ballon avait à bord quatre passagers. Il
a été construit presque tout entier en Belgi-
que: toute la mécanique est de fabrication
belge. Il a marché à 30 kilomètres à l'heure
contre le vent , qui était de 5 mètres à la se-
conde.

Les essais vont continuer pendant un mois.
Ce n'est qu 'en septembre probablement qu 'il
entreprendra de longs voyages.

Un chien mort de chagrin. —Il y a
quelques j ours, à Woodhara Mortimer , village
situé près de Chelmsford (Angleterre), un
fox-terrier mourait et était enterré dans le
jardin de son propriétaire.

Un chien coolie, qui avait l'habitude de
jouer avec le terrier , assista à l'inhumation .et
on eut toutes les peines du monde à l'éloigner
de la fosse de son camarade, où il revenait
constamment. A partir de ce jour, il refusa
toute nourriture , cessa de japper ou d'aboyer ,
et il est mort sur le tertre même qui recou-
vrait les restes du terrier.

Ecole d'agriculture.— Le Canada , un
des greniers in monde, possède depuis le 3
juin la plus grande école d'agriculture qui ait
jamais existé. C'est le collège Mac Donald,
ainsi nommé d'après son fondateur ; l'univer-
sité Mac Gill , à Québec, en a fait un rouage
nouveau aj outé à ses départements anciens.

Sir William Mao Donald , le donateur de
l'institution qui vient de surgir, est un com-
merçant en tabacs de Montréal On se sou-
viendta peut-être que ce fut aussi un homme
enriehi dans le tabac qui fit don à notre illus-
tre compatriote Agassiz d'une ile pour l'aider
dans ses recherches en histoire naturelle. .

Sir William a consacré environ 15 millions
de francs à l'acquisition de vastes terrains
ainsi qu a la construction et a 1 aménagement
d' une quarantaine de bâtiments. En outre il
a doté le collège d' une somme de 10 millions
de francs. Une des caractéristiques de la nou-
velle école sera de former des agriculteurs et
des «agricultrices».

Le 9 j uin , M. Robertson , le principal du
Collège Mac Donald , prononçait le discours
qui a été considéré comme le clou de la partie
oratoire à l'occasion de l'ouverture du Collège
agricole de ITowa , aux Etats-Unis.

On peut voir que.des deux côtés de la fron-
tière américano-canadienne, on travaille à
l'avènement d'une agriculture de plus en plus
scientifi que, et cela dans un esprit d'entente
qui s'expli que par la présence des mêmes pro-
blèmes d'un intérêt vital.

Pigeons-voyageurs et dirigeables.
— On va étudier prochainement , en Allema-
gne, les services que peuvent rendre les pi-
geons voyageurs emportés â bord des dirigea-
bles. L'idée fondamentale de ces expériences
est la suivante : un dirigeable part d'une ville
assiégée afin d'observer les positions de l'en-
nemi et les résultats des observations faites à
bord à l'aide de télescopes ou d'appareils pho-
tographiques sont rapportés dans l'enceinte
fortifiée par les pigeons.

Les expériences commenceront sou3 peu.
Le choléra à Saint-Pétersbourg.

— Depuis-lundi , le nombre des cas de cho-
léra a augmenté de 78. On signale 20 morts
mardi. Le nombre total des malades est ac-
tuellement de 555.

L'HOTEL DE L'HYMENEË

Soixante-dix étudiantes de 1 université de
Wisconsin entreprenaient récemment, sous la
conduite d'une de leurs maîtresses, un
voyage d'études qui les amenait dans la ville
de Delawarc. Le voyage proprement dit
s'effectua sans incident, des vagons spéciaux
ayant été mis à la disposition des jeunes pèle-
rines.

A Delaware, elles avaient retenu d'avance
leurs chambres dans lé même hôtel, dont Je
patron , obli geant et courtois, leur réserva
fout le premier étage. Les deux étages supé-
rieurs étaient occup és par une centaine de
juris tes qui étudiaient à Delaware les arcanes
des lois américaines et du vieux droit romain.

Les jeunes voyageuses séjournèrent là une
semaine, et , tout naturellement, il s'établit
entre les divers étages ces liens amicaux que
la communauté des études suffit à expliquer.
On mangeait ensemble ; on parlait droit; on
se sentait si parfaitement collègues que la
maîtresse qui dirigeait la troupe prit sous son
bonnet de prolonger le voyage de deux j ours.

Lorsqu'enfin il fallut partir , les 70 étu-
diantes s'aperçurent que toutes, sans excep-
tion , elles s'étaient fiancées. La plupart
avaient attendu le dernier moment et cédé à
l'émotion du départ ; mais deux d'entre elles
avaient , dès le troisième j oui-, fixé leur ave-
nir.

La directrice , qui avait partagé l'ivresse
générale, fut la première, comme il convenait ,
à faire connaître sa décision. A la fin du der-
nier souper, elle se leva, et comme elle disait :

— Mes chères enfants , je vous dois la pri-
meur d'une heureuse nouvelle: j e suis fian-
cée.

140 bouches à la fois répondirent: « Moi
aussi. »

Quatrième cours, du 9 mai au 26 août, à
Aarau.

EL —¦ Ecoles de recrues.
La"quatrième école pour les recrues de ca-

valerie des cantons de Genève, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Tessin et pour les recrues de
langue française des cantons de Berne et Fri-
bourg ainsi que pour les recrues de mitrail-
leurs à cheval des 1" et 2"" corps d'armée
aura lieu du 25 août au 25 novembrc.à Aarau.

La contrebande de la saccharine.
— Les autorités autrichiennes ont découvert
ces derniers jours un immense service de
contrebande de saccharine entre la Suisse et
l'Autriche, par l'intermédiaire de Simbach
(Bavière). Des rouleaux de hauteur d'homme,
en treillis de fil de fer, étaient expédiés de
Suisse à Vienne. La toile métallique était en-
roulée autour d'un cylindre creux dont l'inté-
rieur renfermait soixante kilos de saccharine.
Comme c'est l'abondance des expéditions qui
a ouvert l'œil de la douane autrichienne, on
se figure aisément le bénéficej]u 'ont pu réali-
ser les contrebandiers !

La carie des dents à l'école. —
Une statistique a établi que, dans les écoles
de la Suisse allemande, on ne trouve plus que
de 0,5 % à 1,5 % d'enfants dont les mâchoi-
res sont franches de carie ! Ce serait vraiment
le moment d'introduire dans les écoles l'hy-
giène obligatoire des dents!

SAINT-GALL. — On annonçait , hier après
midi, que le sauvetage de l'homme encore en-
seveli dans le tunnel de Bruggwald n'avait
pas encore été possible ; mais il est presque
certain que Pedersol i est encore en vie.

— Au suj et de ce sauvetage, le «Sankt-Gal-
Ier Tagblatt » écrit ce qui suit :

C'est lundi , à minuit, alors que quelques
mètres de décombres avaient déjà été enlevés,
qu'on entendit les premiers cris d'appel. Au
risque de se faire ensevelir vivant, l'ingénienr
en chef Mast a communiquésansinterruption ,
pendant deux heures, avec Pedersoli. Il a
ainsi appris que l'ouvrier était en bonne santé,
qu 'il se trouvait emprisonné à côté d'un va-
gonnet et qu'enfin il lui étai t possible de faire
quelques mouvements.

Une demi- douzaine d'ouvriers creusent
maintenant un étroit couloir à travers la masse
éboulée ; on ne peut dire pour le moment jus-
qu 'à quand ces travaux dureront, car on
ignore la distance à.laquelle se trouve Peder-
soli. En ce qui concerne la direction à suivre,
on est obligé d'aller un peu au petit bonheur ,
car on ne possède aucun point de repère. Il
faut uno extrême prudence, pour empêcher
dé nouveaux ébouîements de se produire, les
matériaux qu'il s'agit de traverser n'ayant
aucune consistance. Et l'on peut presque
dire que chaque coup de pelle nécessite la pose
de soutiens en bois.

Quant aux ouvriers qui travaillent au sau-
vetage de leur camarade, ils monttentun cou-
rage et un dévouement admirables.

BERNE. — Pour la seconde fois, en peu
de jours, un laitier de Berne a été victime
d'empoisonneurs qui se sont introduits dans
son étable à porcs. Cette fois 11 bètes ont été
empoisonnées. Grâce au lait bouillant qu'on
les a obligées à avaler, on a pu sauver 7 de
ces bêles ; mais quatre autres ont péri.

ZURICH. — Lundi , une dame de d0 ans,
habitant Zurich V, a été victime d'audacieux
filous qui lui ont subtilisé des obligations pour
une somme de 80,000 francs. Cette dame,
ajoutent plaisamment les jo urnaux de la
Suisse allemande, n 'avait toujours déclaré au
fisc que 20,000 francs.

Quant aux voleurs, ils sont inconnus.
VALAIS. — Voici ce qu 'on écrit de Sion, à

la date du 27 juin , au sujet de la grève des
pompiers :

Ce matin de dimanche, par un clair soleil
de printemps, les accents presque insolites
d'une fanfa re réveillaient le silence austère
de cette journée dominicale. La Planta grouil-
lait de monde, des rires sonores y éclataient ,
à côlé des déclamations véhémentes de la
foule.

Nous assistions à l'épilogue de la grève des
pompiers, réunis en groupe, équipés dejpied
en casque, dans le kiosque du jardin de la
Planta , devant l'appareil du photogrape Pas-
che. Les braves pompiers, devant l'intransi-
geance municipale , se préparaient à rendre
leur équi pement et voulaient préalablement
se réserver un souvenir du «3orps> en grande
tenue.

A huit heures et demie, au nombre de soi-
xante-quatre , les pompiei3 se formaient en
cortègp, tambour et musique en tète, et tra-
versaient la ville, l'uniforme et le casque en-
roulés et suspendus à l'épaule ; ils se rendaient
au local pour la restitution de leurs effets. Là,
les attendaient le commandant, le conserva-
teur du matériel et le fourrier du corps qui
procédèrent à la reconnaissance des objets
rendus et en donnèrent décharge aux inté-
resses.

La grève est donc terminée, mais la ville
de Sion n 'a plus de pompiers ! Le fait est assez
curieux pour qu 'il vaille la peine d'en parler.
Généralement, la décision dn corps des pom-
piers est favorablement interprétée par le pu-
blic, qui regrette l'attitude de la municipalité
envers un institution éminemment utile et in-
dispensable. Les prétentions des pompiers
étaient des plus légitimes ; ils réclamaient
2 fr. par exercice, au lieu d'un franc qui leur
était alloué jusqu 'ici.et 50 centimes par heure
pendant le travail des incendies, alors qu 'ils
ne touchaient rien.Les exercices comprennent
trois heures et avaient lieu trois fois au prin-
temps et trois fois en automne; la différence
de solde représente donc 384 fr. par an, ce
qui est peu de chose, et l'on s'étonne que la
ville de Sion, qui compte plus de 6000 âmes
et de vieux quartiers où le feu trouve on élé-
ment facile, ait pu lésiner pour si peu.

Du côté des pompiers,toutes les concessions
possibles ont élé faites ; leur attitude a été
parfaitement correcte ; alors qu 'ils étaient en
grève et qu 'éclata l'incendie de Savièze, le 16

mai dermer.ils oublièrent unanimement leuis
griefs pour se porter au secours des sinistrés,
et c'est seulement après une dernière
demande faite au commandant par lettre char-
gée et demeurée sans réponse, qu'ils décidè-
rent, dans une dernière réunion, de démis-
sionner et de rendre leurs effets.

Il est de toute urgence que l'Etat inter-
vienne enfin dans le conflit et que de promptes
mesures soient prises pour assurer la sécurité
pnblique en cas de sinistre.

Les démissionnaires paraissent résolus à ne
pas revenir et' on se demande où, après ce qui
vient de se passer, la municipalité recrutera
les éléments d'élite qui lui sont nécessaires
pour la constitution d'un nouveau corps de
pompiers.

En attendant , la population sédunoise et les
compagnies d'assurance qui opèrent dans no-
tre bonne ville feront bien de ne dormir que
d'un œil.

— Dimanche, vers le milieu du jour, quel-
ques jeunes étudiants du collège de Sion, cé-
dant à l'impatience de connaître leurs notes
de fin d'année, ne trouvèrent rien de mieux
que de pénétrer par effraction dans les locaux
de l'imprimerie Kleindinst et Schmid pour
s'emparer d'un exemplaire du catalogue. Mu-
nis d'une échelle, ils grimpèrent aux fenêtres,
brisèrent deux carreaux, réussirent à se glis-
ser entre les barreaux, et s'introduisirent
ainsi dans l'atelier d'imprimerie, où ils furent
assez heureux pour mettre la main sur le
catalogue convoité. Ce n'est que lundi matin
que les imprimeurs découvrirent le larcin.

Une enquête rapidement menée fit bientôt
connaître les coupables.

GENEVE. — La neige est descendue bas
sur la montagne de l'Arzière ; cent dix vaches
ont été retenues trois jours au chalet. Il en
était de même aux pâturages du Crouaz, du
Couchant, des Begnincs, sur le Mont Salla.
Les bergers étaient obligés de nourrir le bé-
tail au chalet avec du foin et du son.

— Mardi soir ont comparu devant le tribu-
nal des prud'hommes de Genève neuf ou-
vriers fondeurs grévistes qui avaient quitté
l'usine Kessler, parce que cette dernière avait
à exécuter un travail pour la maison Piccard ,
Pictet et Cie, mise à l'index par le syndicat.
M. Kessler avait assigné ses ouvriers en dom-
mages-intérêts pour départ abrupt.

Le tribunal a condamné les neuf ouvriers à
des dommages-intérêts variant de 60 à 80 fr. ,
attendu que les ouvriers ont quitté l'usine
pour lo seul motif que le travail qu 'on leur
avait confié était destiné à la société Piccard,
Pictet et Cie ; que l'abandon du travail pour
raison de solidarité vis-à-vis de camarades
grévistes ne saurait être une raison suffisante
pour justifier une rupture abrupte ; que les
patrons ne pourraient licencier brusquement,
sous prétexte de suspendre le travai l ou de
faire grève, leurs ouvriers sans congé préala-
ble ; qu 'au surplus, l'ouvrier n 'a pas à s'im-
miscer dans l'administration de l'usine et
à imposer au patron les personnes pour les-
quelles celui-ci doit travailler.

CHRONIQUE AGRICOLE

Bords du. lac ) de Bienne. — On
lit dans le rapport de 1908 du département
bernois de l'agriculture :

Dans le canton de Berne, le phylloxéra
parait , pour le moment, s'être localisé dans
la région de Neuveville ; il s'y\ développe
constamment, malgré toutes les mesures
réglementaires qui ont été prises. Dans le
courant des quatre dernières années, c'est-à-
dire au début do l'invasion, on a découvert
100 foyers d'infection , soit 1 en 1905, 22 en
1906, 31 en 1907 et 46 en 1908.

La situation a donc empiré ; le phylloxéra,
depuis une année, a augmenté d'un kilomètre
environ le domaine où il exerce ses ravages,
et il est apparu déjà en 5 endroits différents
à l'est de Neuveville. Et pourtant, on avait
sérieusement espéré, au printemps 1908, que
le mal pourrait êlro localise à 1 ouest de la
ville. Il faudra dorénavant compter avec l'in-
secte envahisseur.

Les mesures d'arrachage doivent s'appli-
quer à une superfici e de 1884 m*. Pour la
récolte pendante,qui étaitévaluée à 1668 litres,
il a été indemnisé 35 centimes par litre de
blanc, et 50 par litre de rouge.

Pour le moment, la partie du vignoble
neuvevillois la plus éprouvée comprend nom-
bre de ceps intacts, mais qui ne donnaient plus
guère pour cause de vieillesse et d'épuisement.
Comme le remplacement par des plants améri-
cains était devenu une véritable nécessité, le
Conseil d'Etat a obtenu du Conseil fédéral
l'autorisation de reconstituer les vignobles qui
s'étendent de la frontière bernoise et neuchà-
teloise à Neuveville.

Nous lisons dans le • Journal d'agriculture
suisse » :

MAIN-D'œUVRE. — De divers côtés on nous
a demandé d'indiquer à nouveau dans notre
mercuriale les prix des j ournées des femmes
(effeuilleuses) à Genève. Les raisons qui nous
ont fait supprimer cette indication existent
toujours, entre autres le trop petit nombre
d'embauchés, et nous ne saurions faire droit
aux demandes que nous avons reçues. Toute-
fois si cela peut être utile à quelques-uns de
nos lecteurs, nous pouvons dire que les prix
pratiqués ont été les suivants: les 6 et 13 juin ,
3 à 3 fr. 50; le 20 juin, 8 fr. 50 à 4 fr.

BLéS ET FARINES. — Le temps a été jus-
qu 'ici favorable aux céréales en terre dont le
printemps sec à l'excès semblait avoir com-
promis le succès. Sur les marchés français on
signalait la semaine dernière une tendance
plus faible des cours en raison même de ce
temps favorable et de l'approche de la mois-
son. La baisse s'évalnait de 25 à 50 cent par
100 kilos pour le blé.

Sur nos marchés comme sur tous les autres

marches d'Europe les hauts cours qb£yma «jg .
puis quelque temps sont considérés par la bon»
langerie comme acquis et durables; un .nèff
partout il en résulte la hausse du prix du pain
comme conséquence toute naturelle. A Généra-
les boulangera viennent de décider de nqrtep
le prix du pain à 40 cent, à partir du i" juillet.

FOURRAGES. — On à continué difficilement)
la fenaison durant la dernière semaine et
bien du foin a été rentré peu sec et mémo
mouillé par les averses d'orage. On a dû, par
mesure de précaution et de conservation,
faire beaucoup usage de sel lors de la mise ea
tas. Il reste encore une bonne partie de là,
récolte à rentrer en plaine. On n 'a pas encora
commencé en montagne. Les cours des foinsj
vieux sont stationnaires. Quant au foin nou-
veau on en voit encore peu sur les marchés.

POMMES DE TERRE. — Il semblait qu 'on no
verrait point le bout de la grosse récolte do
pommes de terre de 1908 et voilà que tout
d'un coup l'article se fait rare. Il est vrai que
l'offre des nouvelles se fait attendre .plus tard
que d'habitude, cette année, et que les vieilles
sontd'autantplus recherchées. On les a payées
8 fr. 50 à 9 fr. au dernier marché de Genève,
9 à 10 fr. à Neuchâtel et 12 à 14 fr. à Vevey.
Dans la Suisse orientale elles valent aussi1
9 à 10 fr. les 100 kilos.

Les variétés printanières Early roses et au-,
très, déjà offertes en petites quantités, ne vont ,
pas tarder à faire leur apparition sur les mar->
chés.

LAIT. — On a relevé encore de nouvelles
ventes de lait dans le canton de Vaud aux
prix de 14 '/a à 15 Va cent, le kilog.

Bienne. — La cour d'assises du Seeland ai
condamné à seize mois de maison de correc-
tion, dont à déduire trente jours de détention
cellulaire, le nommé Gustave Boucherie, qui
avait, commis des scènes de violence dans uno
maison interlope de Bienne. Boucherie est uu
dangereux repris de justice.

— Lundi après midi , le paysan Maurer, à
Saint-Nicolas (district de Nidau), allait rentrer
du foin , lorsqu'il tomba du char et se brisa la
nuque. La mort a été instantanée.

Gléresse. — Mardi , près de Gléressc,
un épervier auquel on faisait la chasse, a
laissé tombé un pigeon voyageur dont il avait-
fait sa proie. Le pauvre messager ailé, en
lambeaux, pantelant , portait à une patto
l'inscription : 14153 E. Gand , 07.

La cueillette des hannetons. — On
se souvient qu 'on avait criti qué le peu de zèlo
qu'on avait mis à recueillir les hannetons
dans la Broyé fribourgeoise. Si, dans quelques
communes de la plaine, la cueillette des
coléoptères n'a pas élé très abondante, on lo
doit au fait que les hannetons eux-mêmes ont ;
délaissé certaines contrées pour exercer leurs
ravages dans d'autres régions.

Mais les prescriptions légales n 'en ont pas
moins été observées dans la Broyé, à preuve
le chiffre de 80,550 litres de hannetons qui ,
d'après une statistique officielle , ont été re-
cueillis dans ce district.

Un vol sur le F.-M.-A. — Le 2 sep-
tembre 1903, le chef de train Jonin , du Fri-
bourg-Morat-Anet, très occupe par de multi-
ples fonctions tout le long du parcours, se
laissa subtiliser sa sacoche entre Sugiez et.
Morat Une enquête fut aussitôt ouverte.

Après beaucoup d'investigations, la justice
du district du Lac fut-mise sur une piste.-E t
au bout de cinq audiences , le tribunal , con-
vaincu de la culpabilité de la prévenue J., de
Sugiez, mais manquan t de preuves matérielles
suffisantes, la condamna aux frais de procé-
dure se montant à une somme égale aux fonda
dérobés, qui étaient de 520 fr.
' M. Jonin se dispose à s'adresser à la com-
pagnie du F.-M-A. afin d'être dédommagé en
partie de la perle qu 'il a subie. Le conseil
d'administration de l'entreprise examinera
cette requête.

RéGION DES LACS

CANTON
Corcelles-Cormondrèche. — La

commission scolaire de Corcelles-Cormondrè-
che a composé son bureau en faisant lesi
nominations suivantes : Président: Georges
Bourquin ; vice-pré3ident: M. Henri Vivien ,
pasteur ; secrétaire : M. Marcel Gentil-DuBois.

La course scolaire aura lieu celte année lo
26 juillet — en cas de beau temps — à So-
leure.

Travers. — Les C. F. F. vont faire très
prochainement des travaux d'une certaine
importance pour l'extension des voies à la
gare de Travers.

La commission d'estimation des terrains a
fonctionné mardi après midi à Travers et les
travaux sont en soumission dans ce moment

Les Verrières. — On se plaint amè-
rement à la Ronde, du fait que des ohiens de
chasse se sont mis a la poursuite de moutons
placés en estivage, dit le * Courrier du Val-
de-Travers».

Trois de ces animaux ont disparu sans qu 'il
ait été possible de retrouver leurs traces. Un
quatrième s'est rendu sur une propriété située
Bur territoire français, ayant une jambe mor-
due et dans un fort mauvais état.

Ces moutons appartenant à des personnes
peu fortunées, elles subissent de ce fait une
perte très sensible.

Brot-Piamboz. — Quarante et un ci-
toyens ont pris part à la votation du 20 juin ,
& Brot-Plamboz, pour l'élection complémen-
taire de 4 membres au Conseil général.

Sont nommés: Maire Georges, par 39suff ra-
ges, Salymann Fritz 35, Perrin Charles 34. et
Girard Bernard 33.

La Brévine. — Le Conseil général do
La Brévine, réuni le 28 juin , a adopte le bud-
get de Ja commission scolaire pour 1910; il

La maison HUR & C1
)r Pianos, Musique et Instruments

NEUCHATEL
informe son honorable clientèle

que ses locaux sont transférés

PLACE* PURRY
rue Purry et rue du Môle

Immeuble Jeanneret-Wolf ra th

Lie magasin de musique E. MEYSTEE, rue Saint-
Honoré, récemment acquis par la Maison Kug & O, est éga-
lement transféré à la

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

constamment l'objet de tous nos soins

Crédit Foncier jgilelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligation s foncières 4°/o, j ouissance du
15 juin 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr. et do
1000 fr., au pair, plus intérêts courus.

LA DIRECTION.

SI partez pas pi la tipap
sans avoir mis en sûreté, dans la

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

LOCATION d'un casier, S francs pour trois mois. *i ;1 La Banque se charge aussi, à des conditions modérées, des dépots
d'un grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.

Neuchâtel, mai 1909. La Direction.

Clinique privée û'acconcilemen, |
Pensiotmairesà toute époque. Discrétion1 s
Conseils hygiéniques. Adoptions. §

S'adresser case Mont-Blanc |3077 (trois mille septante I
sept), Genève. U2195 L I

H a
MALADIES DES OREILLES, DU NEZ

• * * *  ET DE LA GORGE ***

£e 3! Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h.-et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi esccp(é)

CIMUE, Faubourg de l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —

i Sinm^̂ ^m^̂ HHSBS B̂BÎi«!

Très bonne pension
soignée. Prix modéré. Sablons 3,
H m" à gauche.

Robes, Confections
Spécialité de costumes pour la

fête do la Jeunesse. ;
J. Simonney, Seyon 10

Changement d'adresse

unMÉ
masseurs-pédicure

RUE DU BASSIN 8

ist©ÇOHS allemande :
Comptabilité américaine et autres

méthodes.
Arithmétique I commercia!e3.Correspondance f
Sténographie Stolzc-Schrcy ou Ga-

belsberger.
S'adresser à M. Gassncr , rue

Pourtalès 6.

DOCTEUR

lacpesÉlitli
absent

CONVOCATIONS
Cultes de là Tourne
Les cultes de la Tourne recom-

menceront le dimanche 4 juil-
let, à H heures du matin. Chants
évangéliques.

Commission d'évangèlisalion
de l'Eglise Indépendante.
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Tir fédéral 1910 .  — Le comité d'or-
ganisation du tir fédéral de 1910, à Berne, a
arrêté comme suit la liste des prix en nature :

Grande coupe, valeur 100 à 125 francs ; pe-
tite coupe, 30 à 40 fr. ; gobelet, 25 fr.

Grande coupe de section, 100 fr. ; coupe
moyenne, 70 fr. ; petite coupe, 30 fr.

Pour les montres : chronomètres or, 250 fr. ;
montre de dame, 100 fr. ; montre argent,
50 fr. ; chaîne argent, 20 fr.

Pour les médailles : grande médaille or,
50 fr. ; médaille argent , 5 fr. ; médaille argent
montée en broche.

Enfin , il est prévu nne nappe et six serviet-
tes d'une valeur de 25 fr.

Services militaires pour 1910. —
Préalablement à l'adoption du tableau des
services militaires pour l'année 1910, le Con-
seil fédéral a fixé ainsi qu 'il suit les cours et
écoles ci-après de cavalerie , savoir :

I. — Cours de remonte.
Premier cours, du 27 septembre au 1" dé-

cembre 1909 à Berne, et du 1" décembre 1909
au 14 janvier 1910,à Aarau.

Deuxième cours, du 27 septembre 1909 au
: 14 janvier 1910, à Berne.

Troisième cours, du 18 j anvier au 7 mai
1910, à Berne.

SUISSE



(balance en recettes et dépenses par 13,398 fr.
tSSt cent. Un poste nouveau de 50 fr. y ligure
pour traitement au secrétaire. ; • - •'

Il est donné connaissance d'un rapport du
jConscil communal sur un proj et de conslruc-
ïion d'un bâtiment de terme aux Placettes,
/dont le prix serait de 25,000 à 30,000 fr, au
«maximum.

Vu l'état défectueux du bâtiment actuel , la
prise en considération de cette construction
est votée.

Une commission de cinq membres est nom-
fcuée pour faire, conj ointement avec le Conseil
communal , les études nécessaires, quant aux
jplans, devis, emplacement, etc., de ce bâti-
ment.

NEUCHATEL
Académie. — M. Alphonse Droz, de La

!Chaux-de-Fonds , candidat en théologie de
l'académie de Neuchâtel , a soutenu mercredi
oprès midi, à l'Aula , sa thèse de licence en
théologie. ,> • .

Société pastorale.— La section natio-
nale de la société des pasteurs et ministres
j ieucuâtelois s'est réunie mercredi matin, à la
salle de3 pasteurs, sous la présidence de M.
|Henri Vivien , pasteur à Corcelles-Cormon-
•dr'èclic et vice-président de la société, qui a
entendu tout d'abord une prédication de M.
Albert Lequin , pasteur à Fontainemelon , sur
ce texte : «Efforcez-vous de conserver l'unité
dé l' esprit par le lien de la paix» .

Dans la séance administrative qui a suivi
SI a été annoncé que, pour répondre au vœu
exprimé par les pasteurs, la faculté de théo-
logie de l'université de Neuchâtel veut bien
.organiser des cours de vacances qui auront
lieu dans le courant de septembre et qui seront
donnés par M. Ernest Morel , professeur d'exé-
gèse du Nouveau Testament, et M. James
{Paris, professeur d'histoire ecclésiastique.

M. Marc Borel, pasteur à La Chaux-de-
fFon ds, a été nomme membre du bureau de
Ha société pastorale.

La séance s'e t terminée par l'audition d'un
travail fort intéressant de M. Emile Lombard ,
bibliothécaire de la ville de Neuchâtel , sur ce
6uj et: «De la nature du charisme prophétique
•dans la chrétienté primitive. »

Cette étude a été suivie d'une courte dis-
cussion.

Taxes télégraphiques. — Dès au-
j ourd 'hui, l'administration fédérale des télé-
graphes abaisse la plupart de ses taxes poul-
ie service européen.

Voici quelques-unes des modifications les
jplus importantes : Grande-Bretagne 24,5 cen-
times par mot (jusqu 'à maintenant 29 centi-
mes),. Italie (provinces non limitrophes) 12,5
centimes (17), Belgique, Pays-Bas, Roumanie
116,5 cent. (19), Espagne, Bulgarie, Suède
S0 cent. (22), Portugal 24 cent. (27), Russie
d'Europe 42 cent. (44).

La convention internationale de Lisbonne
0908) prévoit des tarifs de faveur pour les
télégrammes destinés aux journaux . La
Suisse, qui adhère à la dite convention , n 'a
j) às admis cette exception.
. A quand aussi l'introduction , dans le ser-

vice intern e, de. télégrammes de presse et à
tarif réduit , pendant la nuit*Les pays envi-
ronnants ont adopté ces mesures, il y a long-
temps déj à. Chez nous, l'administration des
télégraphes et téléphones a abaissé le prix de3
.conversations téléphoniques de nuit de façon
'très appréciée, que n 'en fait-elle autant ponr
!lo télégraphe ?

Bibliothèque de la ville. — Ainsi
qu 'il en avait manifesté l'intention en se met:
tant sur les rangs pour le prix Eugène Ram-
ibert , M. Philippe Godet vient dé faire don à
>la bibliothèque de la ville de la somme de
¦500. fr. , représentant la moitié de ce prix que
la section vaudoise de la société de Zofingue a
ipar .tagé entre M. Godet et M. Samuel Cornut.

Nos musiciens. — Parlant des œuvres
de MM. P. Benner et J. Lauber , exécutées à
'la fête des musiciens suisèes, à Winterthour ,
ile « Bund * s'exprime comme suit :

« M Paul Benner , !e jeune musicien neuchâ-
lelois, avait déjà attiré l'attention , lors de
l'exécution , il y a trois ans, à Neucbâtel
même, de son « Mortuus pro nobis ». Celte fois,
mous avons entendu le « Resurrexit > ; car à la
iiiort succède la résurrection.

Le compositeur fait appel , dans l'introduc -
tion orchestrale , ù des motifs du «Mortuus» ,
,-et c'est là une idée fort heureuse qui permet
des développements superbes. Puis la musique
devient , en plusieurs endroits, d'un sentiment
.grand et pieux. Cela s'applique surtout aux
•passages où chœur et solo chan tent en même
temps; alors qu 'il est quest ion de la mort, vic-
torieusement chassée par le Christ. Le mysté-
rieux «Landes et gloria» a fait aussi une pro-
fonde impression ; le solo de soprano paraît
¦venir de très loin et, se ra pprochant peu à peu ,
,il se fond avec le chœur qui s'élance dans une
envolée puissante. D y a certainement dans

-cette œuvre la preuve d'un talent décidé et
vigoureux , dont on peut attendre beaucoup. »

Le « Bund » rend ensuite hommage au
.compositeur Joseph Lauber, dont « Le tam-
bour de Ziska » a obtenu un vif succès. Le
frôl e hJroi que en avait été confié à M. Jung,
/baryton de Bàle, dont la voix claire et forte
a fait merveille dans cette œuvre. La partie
.orchestrale, dit le « Bund » est certainement
d'un grand effet et construite d'une façon fort

^adroite.

Voici encore une appréciation . C'est M
Edouard Combe qui la donne dans la « Ga-
zette de Lausanne »:

J'arrive au « Resurrexit » , de M. Benner,
de Neuchâtel . Encore un très jenne homme ;
pas encore un maitre, mais avec beaucoup de
chances de le devenir . Sa cantate à texte reli-
gieux est parfois dramatisée à l'excès ot au
moyen de procédés pas touj ours très pure ;
son orchestre no donue.pas-1eut ce qu'il pour-
jrait donner et est traité sonveot avec quelque

gaucherie ; le chœur final tourne court , j uste
au moment où l'on attend un morceau déve-
lopper donnant à ce qui précède un couronne-
ment proportionné à l'ensemble, d'où l'im-
pression d' une rup ture d'équilibre.U y a deux
façons de ne pas savoir finir: celle do M.Koet-
scher, qui continue à écrire en cherchant une
conclusion qui ne vient pas ; et celle de
M. Benner, qui résout le problème en le sup-
primant. Mais ce « Resurrexit » n'en montre
pas moins une réelle habileté dans l'usage du
chœur et un tempérament musical assez riche.
On peut attendre de M. Benner des œuvres
fortes et grandes lorsqu 'il se sera dégagé des
ornières de l'école et aura appris à voler libre-
ment de ses propres ailes.

Le solo de soprano de « Resurrexit » a
trouvé en M"0 Dick, de Berne, une interprète
tout à fait qualifiée. Chœur et orchestre ont
fai t merveille sous la direction de l'auteur.

J'arrive aux deux œuvres qui ont procure
aux auditeurs la satisfaction la plus complète :
« Die Trommel des Ziska » , de Jos. Lauber,
et les fragments de la « Veillée », de Jaques-
Dalcroze, Avec ces deux numéros, on peut
dire que furent atteints deux sommets. La
ballade de J. Lauber, pour baryton solo et
orchestre, possède cet équilibre de toutes les
parties, cette sûreté dans la conduit? , cette
plénitude de la sonorité qui révèlent le musi-
cien conscient de ce qu'il veut et en posses-
sion de tous les moyens nécessaires à l'exacte
expression de sa pensée. La déclamation du
texte est juste et incisive ; le3 motifs princi-
paux sont brefs et caractéristiques ; l'orches-
tration est brillante sans j amais se départir
d'une grande .sobriété dansles moyens. M. Rod.
Jung, de Bâle, a chanté avec talent la partie
de baryton solo. L'orchestre a j oué a vec pré-
cision et nuancés sous la direction de M. J.
Lauber lui-même.

La pluie. — Les dernières pluies ont ter-
riblement détrempé le terrain et augmenté le
débit des cours d'eau. Le Seyon et l'Areuse
sont magnifiques en ce moment

Nous avons déj à parlé de la peine qu'a
l'agriculteur pour récolter ses foins; les vigne-
rons ne sont pas mieux partagés, car crai-
gnant l'apparition du mildiou , du ver de la
grappe et des autres maladies de la vigne, ils
ne cessent d'attacher par ce temps de pluies
ininterrompues.

Lés denrées alimentaires. —. C'est
auj ourd'hui , 1" juillet, qu 'entre en vigueur là
loi fédérale sur le contrôle des denrées ali-
mentaires.

Employés de tramways. — Mardi
soir une importante assemblée, groupant les
employés des différents services de nos tram-
ways, s'est tenue à l'hôtel du Port.

Ces employés ont décidé d'étudier la créa-
tion d'une caisse de retraite ou pension et à
cet effet ont nommé un comité composé de
11 membres. Cette étude ne sera pas chose
facile et demandera beaucoup de temps.

Collision. — Lundi , vers 2 heures, un
char, attelé de deux chevaux , est venu se jeter
contre une voiture de tram aux abords de
l'Hôtel du Lac.

Une dame et un enfant se trouvant à l'inté-
rieur du tram ont été légèrement blessés par
des éclats de vitre dont deux ont été brisées
par la flèche du véhicule.

Ivrognerie. — Mardi matin , aux envi-
rons de 11 heures, un individu pris de bois-
son invectivait les passants à la place Purry.

"Un agence la,police cantonale eut vite fait
de le 96»dulrt en' lieu sûr, dans une des cel-
lules de la PJace-d'Armes. En cours de.route ,
le pùchardj^S* ue la tiduvaitpa s de son goût ,
tenta de se défendre ; mais il avait compté
sans la force musculaire de l'agent J. qui ,avec
beaucoup de douceur , le prit sous l'un de ses
bras comme il eût fait d'un enfant.

Un record. — Les conditions de la tem-
pérature sont actuellement si anormales au
iioid des Alpes suisses qu'on a pu dire du
30 juin 1909 qu 'il fut le jour le plus froid que
nous ayons eu en j uin depuis 50 ans.

La température moyenne n 'a pas même at-
teint hier , 9 degrés, alors que la plus basse
j usqu 'à présent , était de 11 degrés et demi.

Des montagnes, on annonce de nouveau
d'énormes chutes de neige. Au Sicntis , il y en
a de nouveau 2 mètres 1

A Neuchâtel , on a chauffé dans plusieurs
maisons.

On écrit do Londres, le 27 juin .au «Journal
de Genève»:

Les propriétaires fonciers sont de plus en
plus mécontents de Ja politi que fiscale du gou-
vernement libéral.

Un groupe relativemen t important du parti
libéral , ayant à sa tète le beau-frère de M.
Asquilh lui-même, sir Edward Tonnant , ba-
ronnet et membre du Parlement , a cru devoir
aller en députation auprès du premier minis-
tre pour lui exprimer les doléances de tous
les propriétaires terriens appartenant à la ma-
j orité gouvernementale. M. Asquilh a écouté
avec bienveillance les plaintes de ses amis et
parents. Il n 'a fait aucune promesse, mais par
des exclamations adroites et des assurances
platoniques, il a laissé entendro que les pro-
priétaires fonciers avaient toutes ses sympa-
thies, de même que toutes les sympathies du
chancelier de l'échiquier, M. Lloyd George.
Malheureusement, le gouvernement ne peut
rien changer aux grandes lignes de son bud-
get, et les seules concessions qu 'il puisse fa ire
aux riches libéraux seront des concessions de
détail, lorsqu'on passera de la théorie à la pra-
tique. Les landlords libéraux ont tous eu l'im-
pression très nette que M. Asquilh no leur
accorderait aucune faveur, et que leur libéra-
lisme allait leur coûter des sacrifices pécuniai-
res considérables. ; • , L ¦ .. :J , *.„ >

.Voteront-ils contre le ministère * lorsqu'il

Les grands propriétaires anglais

s'agira de se prononcer définitivement sur la
portion du budget qui lés touche de près?
Cela est fort possible, mais le ministère s'éri
soucie peu. Le gros du parti libéral , qui ne
possède rien , ou a placé sa fortune dans des
entreprises industrielles , est enchanté de tout
ce qui peut ennuyer les propriétaires fonciers,
car ceux-ci , malgré les étiquettes politiques
variées, sont toujours au fond du cœui des
conservate urs convaincus. Le budget de M.
Lloyd George aura une majorité suffisante
pour arriver sain et sauf à la Chambre des
lords, et personne ne sait encore ce que déci-
deront les pairs.

Pour ma part , je doule que les Lords com-
mettent la faute grave de rej eter le budget
L'heure n 'est pas encore venue d' en appeler
aux masses électora les pour juger et condam-
ner les erreurs politi ques et économiques de
l'administration libérale. Tel est du moins
l'avis de tous les leaders conservateurs que je
connais personnellement et qui ont bien voulu
me dire franchement leur pensée sur ce point
intéressant de' tactique parlementaire. Mais
les combinaisons les plus sérieusement écha-
faudées sont toujours à la merci d'un événe-
ment imprévu, d'un fait nouveau , d'un «cri»
populaire qui peut surgir d'un j our à l'autre.
Il est touj ours prudent d'éviter les prophéties.

Tandis que les conservateurs protestent
bruyamment contre les mesures financières
de M. Lloyd George, les socialistes mènent
une campagne active et intelligente contre les
grands propriétaires. Je viens d'acheter dans
Charing Cross Road une carte postale fort
curieuse, qui , répandue à millions Jd'exem-
plaires dans la métropol e, frappera l'imagina-
tion du peuple et de la classe moyenne ; du
reste elle ne laisse pas de vous rendre un peu
rêveur lorsqu'on l'étudié en détail. Sur le
verso de cette carte politique on a reproduit
un plan du VYest-End et de la cité de Londres,
puis, on a posé, en plein Kensington , une
pieuvre géante dont les huit bras encerclent
huit quartiers de la métropol e. Sur le corps
de la bête est inscrit ce simple mot: «landlor-
disme» ; chaque tentacule entoure un «estale»,
autrement dit un domaine de plusieurs cen-
taines d'acres.appartenant à un seul individu ,
exception faite des terrains qui sont la pro-
priété des commissaires ecclésiastiques de
l'Eglise anglicane, propriété dont le- revenu
annuel dépasse treize millions de francs.

Voici quelles sont les sept autres propriétés
londoniennes qu 'ont choisies les socialistes
pour en mettre les : possesseurs au pilori du
«LabourParty » : Le domaine de lord Portman
contient environ 270 acres («un hectare» égale
«deux» acres et demi) rapportant annuelle-
ment un million huit cent - quatre-vingt-dix
mille livres sterling, soit quarante^sept mil-
lions deux cent cinquante mille francs. Celui
de lord Howard de Walden , 292 acres, d'un
revenu annuel de deux raillions neuf cent
mille livres sterling, soit soixante-douze mil-
lions cinq cent raille francs. Le duc de Bedford
a 250 acres, rapportant annuellement deux
millions deux cent cinquante mille livres ster-
ling, soit cinquante-six millions deux cent
cinquante mille francs. Le domaine de lord
Northamplon comprend environ 260 acres
d'un rappoit annuel de seize cent miile livres
sterling, soit quarante millions de francs. Le
duc de Norfolk (le pauvre homme qui se vit
obligé de 'vcndro plus d'un million de francs
la toile de Holbein que ses ancêtres avaient
prêtée depuis tant d'années à la National Gal-
lery, le nouveau budget libéral ne lui permet-
tant plus de j oindre les deux bouts et d'ex-
ploiter sans perte ses biens fonciers) possède
le «Strand»,et son «eslate» londonien lui vaut
un revenu annuel de quinze cent mille livres
sterling, ' soit trente-sept millions cinq cent
mille francs. Le duc de Westminster a en toute
prop riété quatre cent acres, qui font de lui le
plus riche landlord de Londres avec la baga-
telle de trois millions de livres sterling de re-
venu annuel , soit soixante-quinze millions de
francs. Enfin , le comte Cadogan se contente
de 200 acres ot quinze cent mille livres par
an de revenu. Avec le duc de Norfolk , c'est
certainemen t l'un des grands propriétaires
fonciers les plus pauvres de la métropole.

Bien entendu , ces landlords possèdent dans
la campagne de3 domaines qui ont la super-
ficie de petits départements français .

Cette carte postale socialiste donne aussi
quelques renseignements intéressants sur la
propriété foncière en Angleterre. Londres,
parait-il , appartient en bloc à douze grands
propriétaires dont le revenu total est d'envi-
ron deux cent millions de livres sterling, soit
cinq milliards de francs. Cinq cents pairs pos-
sèdent un tiers del'Angleterie et quatre mille
landlords possèdent la moitié de l'Angleterre .
Ces chiffres sont-ils absolument corrects ? Je
ne saurais l'affirmer pour l'instant , mais j'ai
tout lieu de croire que les détails concernant
la grande propriété londonienne sont exacts.

On doit reconnaître que tout n 'est pas pour
le mieux dans le régime foncier cle la Grande-
Breta gne et que le législateur , à quel que parti
qu 'il appartienne , ne dévia pas tarder à mo-
difier et à réformer le système actuellement
en vigueur de la grande propriété, s'il veut
mettie un frein pendant qu 'il en est encore
temps aux campagnes violentes des révolu -
tionnaires, et s'il a à cœur d'arrêter le déve-
loppement continu du paup érisme.

J. COUDUIUER.

POLI TIQUE
Grand Conseil genevois

Mercredi , le Grand Conseil a abordé le
débat sur l'assurance vieillesse. Il se trouve
en présence de plusieurs proj ets. La majorité
de la commission propose l'obligation. L'ex-
trême gauche (socialiste) va plus loin en
fixant déjà maintenant le montant de la
retcaite. . . .. • -JZî
. Dans le cours de la discussion , c'est -le pro-
j et .Sigg', sociable, qui a .paru le pllfô &6nér&-
lemenl appuyé par ' les groupes de gauche. Là

discussion î^.̂  renvoyée à 
la session de 

sep-
Itfmbre. La s^^bn de printemps 

est 
close.

¦* La smiatioo eh "Perse *
Comme on s'attend à une attaque des révo-

lutionnaires contre Téhéran, le gouvernement
russe se dispose à envoyer à Téhéran une co-
lonne avec des canons afin de protéger les
suj ets russes et ceux des autres nationalités.
L'autorité militaire a déj à envoyé des ordres
dans ce sens aux garnisons du Caucase et au
général Snarsky.

C'est là , parait-il , une précaution dictée
par le seul souci de la sécurité des Europ éens,
la Russie n 'ayant nullement l'intention d'en-
traver la marche en avant des révolution-
naires.

La crise allemande
De Berlin au «Journal de Genève* :
La nouvelle , lancée par la «Gazette de Co-

logne» , que les gouvernements confédérés
avaient déte rminé la démission du chancelier
en annonçant qu 'ils feraient la réforme des
finances avec la nouvelle majorité , est vive-
ment commentée.

Cependant , j' apprends de source bien in-
formée que le Conseil fédéral est plutôt résolu
à maintenir le rejet des impôts sur les valeurs
cotées à la.bourse , les minoteries et l'exporta-
tion des charbons.

Le Reichstag serait donc dissous sans faute
si les conservateurs, le centre ' et les Polonais
maintenaient ces imp ôts inacceptables.

M. de Bûlow resterait alors à son poste et
ferait les nouvelles élections, d'accord avec le
Conseil fédéral.

Chambre française
M. Lasios demande que la Chambre adop te

son projet de résolution tendant à faire dis-
cuter sa proposition sur le vote personnel des
députés avant la séparation des Chambres.

Par 490 voix contre 93, ce projet est adopté.
La séance est levée ; prochaine séance j eudi
matin à 9 heures, pour la discussion du tarif
général des douanes.

-a«n»~<»-4cs9>— •

NOUVE LLES DIVERSES
Employés infidèles. — Ensuite de dé-

nonciations anonymes, la police de Lausanne
a procédé mardi matin à l'arrestation d'une
demi-douzaine d'employ és subalternes,d.'une
grande maison de commerce de la place. B
s'agit de vols importants de. marchandises.

U s'agirait , parait-il , de l'approvisionne-
ment— à titre gracieux. ' — d'un petit magasin
de la place. Une dizaine de personnes, dit-on ,
seraient compromises dans celte affaire.

A l'orchestre de. Berne. — Le direc-
teur de cet-orchestre , le violoniste Pecsi , vient
d'6(re appelé comme professeur au conserva-
toire de Dortmund. Il a donc donné sa démis-
sion pour l'automne prochain.

Cour d'assises. — La chambre des
mises en accusation de Genève a renvoy é de-
vant la cour d'assises Grandje an et Duchosal ,
ex7fondés de pouvoir de la banque Diodati
& .à'".

Au tunnel de Bruggwald. — L'en-
treprise du tunnel , qui suit de près les tra-
vaux de sauvetage, déclarait hier soir que
Pedersoli pourrait très probablement être dé-
livré ce matin. On a des raisons sérieuses de
le supposer, les travaux avançant avec une
extraordinaire célérité. Mais il faut compter
avec l'imprévu.

Accident de montagne. — L'ingé-
nieur Gôttl , alp iniste bien connu en Autriche ,
a fait une chute lundi auGrimniiiig . enStyrie ,
et s'est tué.

Digue rompue. — Lundi , la digue du
réservoir de Hammcrfest (Norvège), s'est
rompue.

Le réservoir contenait trois millions de mè-
tres cubes d'eau , qui s'est répandue sur les
champs, déduisant trois ponts et entraînant
dans la mer trois entrep ôts de marchandises.

Mardi , une canalisation de réserve souter-
raine a cédé, de sorte qu 'en ce moment la
ville est sans eau.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sentes iptcJ ds h VmlOe i'Acb de TteneUttt)

A la conquête de l'air
1 Calais, V". — Latham arrivera j eudi à Ca-
lais. Il fera sa tentative de traversée du dé-
troit en aéroplane le plus tôt possible , pour
n 'être pas devancé.

L'aviateur partira seul pour ne pas surchar-
ger son appareil.

Tempête et froid
Toulon , 1". — Une temp ête des p lun vio-

lentes fait rage depuis mercredi et a causé de
graves dégâts sur tout le liltoiàl. La temp éra-
ture est très basse. Le thermomètre est des-
cendu à 10 degrés, et les promeneurs ont dû
rentrer préci pitamment.

Au Maroc
Bon Denib, 1". — Un dj ich pillard a en-

levé un troupeau de onze cents moutons ap-
partenant à la tribu des Aicb-Hamon.

Un autre djic h a attaqué et pillé une cara-
vane de négociants israélites qui rentrait du
Tafilalet où ils étaient allés vendre leurs : mar-
chandises.

Celte caravane était escortée par des indi-
gènes de la tribu des Autatta , dont trois ont
été tués au cours de l'engagement.

Les pillards se sont retirés vers le Tafilalet
avec leur butin.

Terrible accident d'automobile
Berlin, 1". — Mercredi soir, à 11 heures

et demie, un automobile conduit par M. Hans
Aronson, de Charlottenbourg, est allé se j eter,
à Grunewald , contre deux arbres ensuite d'un
virage mal pris.

M™ Eveline Aronson , âgée de 70 ans, et
M11" Hélène Lôwenstein , 28 ans, ont été tuées
sur le coup. M. Aronson et un autre voyageur
ont été légèrement blessés.

^ 
^La visite combattue

«Lftôdtes, 1"V. — Le comité , exécutif du
parti dcmocratiuue socialiste a volé un ordre

du j our de très V.ives protestations contre
toute réception ' nationale qui serait faite au
tsar lors de sa visite en Angleterre. ..

D'un autre côté, le parti travailliste fera , le
dimanche 27 juillet , une manifestr^on contre
cette visite.

Pas de grève de mineurs
Cardiff , 1". — La grève des mineurs du'

Pays de Galles qui menaçait de s'étendre
dans toute l'Angleterre s'est terminée à la
suite d'un accord inte ivenu mercredi soir.

Nous avons la douleur de faire part à nos
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Charles PETITPIERRE
décédé le 28 juin 1009, en soii domicile , bou-
levard Saint-Jacques 52, à Paris , à l'âpre de
34 ans. •

De la part do Madame Charles Petitp ierre ,
sa veuve ,

de Mademoiselle Liua Petitpierre , sa fille ,
de Monsieur D. L. Petitpierre , à Couvet , de
Monsieur et Madame Darblay, à Paris , ses père,
beau-pèro et belle-mère ,

de Monsieur et Madame Auguste Bi ppert et
leur fils , à La Chaux-de-Fonds , cle Monsieur
Ch. Higoulot - Petitpierre et ses enfants , à
Couvet , de Monsieur et Madame J. Petitpierre-
S.tucky ot leur ûllo : Antoinette, à Neuchâtel ,.
do Monsieur el Madame César Peillo.n , leurs fils
et filles : Marguerite , Georges et Alice Peillon ,
à Peseux , de Monsieur et Madame Emile Pe-
titpierre et leur (ille , de Monsieur et Madame
Louis Petitpierre-Risler et leur fils : André , à
Couvet , de Monsieur et Madame Delaeretaz-
Petitp ierre , à Saint-Biaise, do Monsieur et Ma-
dame Louis Jolly et leur fils, de Monsieur et
Madame Alfred Kiekens et leur fille, de Mou-
sieur Alexandre Darblay, ses sœurs, frères,
belles-sœurs, neveux et-nièces ,

des familles Petitp ierre , Borel , Vautravers ,
Zech , Darblay, Michaud et Péclarcj ., ses oncles,
tantes, cousins et cousines ,

et de la famille Pôlichet , ses amis.
Paris , 28 ju in  1909.

L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I , 21.

Monsieur Paul-E. Ilumbert et Monsieur Paul
Huinbert  fils ont le triste devoir d'annoncer la
mort , dans sa soixante-quatorzième année , de

Mademoiselle Caroline RUFEK
qui fut pendant quarante-six ans la domestique

•fidèle do Monsieur et Madame Eugène Ilum-
bert , leurs parents , et en qui ils perdent eux-
mêmes une amie dévouée.

Neuchâtel , le 30 juin 1909.
Psaume CXXX , 6.

Dom icile mortuaire : Rue de la Serre 5
(maison Kcslner).

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas¦ el l 'enterrement aura lieu sans suite

Madame et Monsieur Samuel Grosvernior-
Gosaudioi' et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Côsandier et leurs enfants, Mon-
sieur Louis Weibel-Cosandier et ses enfants ,
Madame et Monsieur Ami Bonrquin-Cosandier
et leurs onfants , Madame et Monsieur Samuel
Weber-Cosandier et leur enfant , Madame So-
phie Matthey-Vuillomenet , et les familles Mat-
they, Vuillomenet et Côsandier ont la doulenr
de faire part à leurs amis et connaissances,
de la mort de

Madame Virginie COSANDIER
née TUIIiLOMEHET

leur chère et regrettée mère , belle-mère ,
grand'mère, sœur , tante , grand'tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à lui , mardi 29 juin ,
à l'âge de 7ti ans , après uue péniblo maladie.

Dieu est le rocher . cle mon
cœur et mon partage à toujours.

Ps. LXXIII , 26.
L'enterrement aura lieu jeudi l or juillet , à

i heure après midi.
¦Domicile mortuaire : Rocher 1G.

On ne louchera pas

Madame et Monsieur Edouard Moser-^lûller
et leurs onfants , Madame et Monsieur Franz
Muhîethaler-Mùller et leurs enfants , Monsieur
et Madame Gbtti'ried Muller-Kummor , à So-
leuro , Monsieur et Madame Ernest Miiller-
Frieden et leurs enfants , à Bienne , Madame et
Monsieur Léon von Kœnel-Miiller et leur fille ,
à Soleure , Monsieur Albert Millier , à Vevey,
et sa fiancée , à Bienne , Monsieur Aclolf Millier ,
à Yverdon , Mademoiselle Elise Millier, Hans ot
Marguerite , à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Jean MÏLLER-TSCHANKE»
leur bien-aimé père, grand-père et frère , que
Dieu a repris â lui  le 29 courant , à 9 heures
du matin , après nne longue et pénible maladie ,
à l'â ge do 07 ans.

Neuchâtel , le 29 ju in  1909.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 2 juillet ,

a l  heure.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 19.

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

TodcsajBzeige
Die Mitglieder des deutschen evangelischen

Iurcheuchors werdeu vota Ilinsclieide des
' Ilerrn M iJnL.ER-T.SCII&.H3ÏEN
Vafer ihres Milg licdes . Frau MOSCT, in Kennt-
nis gesetz t u'nd zur Teilnahmo an dessen
Beerdigung, Freitag den 2. Juli , uni 1 Uhr,
efngeladeu. .

'Traucrhaus : rue des Beaux-Arts .19.
Der Vorstand.

Avis aux abonnés
de la

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

ment expire an 30 juin sont priées
€le le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 on 6 mois dès
le 1er Juillet.

L<es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à VENDREDI 2
JCILILIET ; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A SAMEDI SOIR 3 JUIL-
LET, A G HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Les rem-
boursements seront remis à la
poste, à G heures du soir, le

3 juillet

Rfinopellefli&iils fllniiiiMls
L'administration de la Fenille d'Avis '

de Neuchâtel  informe MM. les. abonnés a
ce journal qu 'elle a décidé de supprimer la
taxe de 5 centimes, pour les abonnements
payés à son compte de chèques postaux.

Ln conséquence , les abonnements  à la
Feuille d'Avis de Nenchâtel pourront
être payés, dès co jour , sans frais , au

Compte de chèques IV 178

AVI S TARDIFS
Les burea ux

EDMOND BOÏÏR'QÏÏIB"
sont transférés

Rue des Terreaux n 1
TÉLÉPHONE 718

Compte chèques et virements :
IV 0.184

-Madame Sophie de COFFRANE-
BOURQ U1N, sa sœur, et Madame et
Monsieur BLANC, pasteur , profondé-
ment touchés de toute l'affectio n et de
toute la sympathie qui leur ont été té-
moignées à l'occasion de la mort de
Mademoiselle Louise de COFFRANE

remercient chaleureusement les nom-
breuses personnes qui ont pens é à eux
dans celle douloureuse circonstance.
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BDJISî 0£ GîMilî, d:i 30 juin 1903
Actions Obli gations

Bq«^at. Suisïa 499.50 3?, féd. ch. daE. —.—
Comptoird' osc. 93i. — 3ft O. de ferféJ.  988.00/
Fin. Koo-Suisse 6400. — i% féd. i 'JOO . . 105.64f
Union (La. geu. O'JO. — 'i% Goa. à loti . 100;7.\,
Gaz \Iar3eillo . 500. — Serbe . . . i % 411.50
Gazdd Na ile3. 251.50 l'Yanco-Suisse . 474. —
Ind.sten. dùgaz 0(39. — ,fura-S., 3 % % 480.50
Fco-Suis. élect. 4tj 7.5U H. -\i. Huis. 3 y , 486. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. !t ?i 290.50
Gafsa. parts ¦ . 3575. — Mérid. ita. 3 % 359.50

Demanda Olfart
Chanjai I-'raiss 103.02 100.07

A Italia 99.77 99.85 *
a Loalras 25.19 25.20

NeuuliiUal Alleaia^ae.... 123.22 123.30
Vienne 104.87 104.95

Neuchâtel , l« r juillet. Escompte 3%
Arsent (in. on irr an. un Saisse. fr. 94. — le Idl.

B0JSS2 01 PAU3. du 39 juin 1939. Clàturj .
SX l-'raa;ais . . 97.40 Créd. lyonnais. 1242. —
Brésilien i%. . 85.20 Banque ottom. .723. —
lixt. Ksp. 4 S . 98.92 Suez 4790. —
Hoagivor i% . 98.40 llio-Tinto.. . . 1915. — ;
Italien s 3/ ,» . —. — Ch. Sara^03se. 424. —
4x Japon  U3i. —.— Oh. NorJ-lisp. 357. —
Portugais 3 % . 63.90 Ohartered . . .  37. —
4 K Russe 1901. 87.45 De lieers. . . . 355. —
5%Ru330 1935. 101.75 Goldflald* . .. 156. —
Turc unifié 4H 93.07 Goorz 52. —
Bq. de Paris. . IGîïS .— Uandmine s. . . 252. —

Cours l] BJ'lliM Su litiuiU ulri ï (23 juin)
Cuivra Etai n Fo.it a

Tendance. . Soutenue Soutenue
Comptant. . 58 17/6. 132 5/ /.. ./..
Tonne . . .• 59 15/ .. ' 133 17/6. . ./ .. ./..

Antimoine : Tendance calme 30 à 32. — Zinc:
Tendance Terme 22 2/Û ; spécial 22 15/. —Plomb :
Tendance calme , ang lais 13 15/.; espagnol
12 18/9. '

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Servicesp écial de \-J. Feuille d 'A vis de Neuchâtel

Prévision du temps
Des 1-2 j uillet. — Ciel à ondées ; situation

va s'améliorer avec hausse graduelle de la
température.

Bulletin intâkéot'olo^ttj iia - Juin
Observations faites â 7 11, %, 1 h. y, et 9 h. 54
¦ Q33j l .ii /A l\)Ift'l D.5 NEUCHATEL

, fii.n?ir.ea sla irèici.U- ï g  a V'ùoniiimU S
g — " ^ =3 g =3
< Moy- Mini - MKi- || uir. Mti |

cane muni ma» â a i3 w

30 9.3 7.9 10.5 716.7 11.4 S. -0. fort eoav.
i

1. 7 h. ;,: 9.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie intermittente tout le jour.

Hauteur CI J Baromètre réduits à 0
suivant les donuoe s de l'Observatoire.

Hauteur mr/eiina m i r  Nouchâtel : 71:) .5"̂ °.

ij T^telpêl 
27 | 28 S 

?9 g 30 
i j

fi fiIII  i t i  D
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700 nj » ' !
SI'ATI ON OS CHAU M ONL' Ialt . 11:33 m.j ,

29 | 7.8 | 6.0 j 9.0 \WÎ.'i\ 2.5 ls.-0.j fort |cou».
Pluie et brouilla rd.

ïeunp. Veak Olsl
30 jui ti (7 h. m.) 4 .0 S.-O. couvert

Niveau du lac : 1er juillet (7 h. i n.i : 429 m. 580

Teui pératnre «la lac (7 h. du matin ) : 1S»
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Mlejjn ffl ML tUs E. Y. P. - i« ~m*t. \ '*• »>• ,.
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3 S STATI3.s3 si T£V.P3 & V£îi r

< S HJf 
394 Geuéve 11 Couvert. Calmer
450 Lausann» il * *
389 Vevey 12 » »
398 Mouireux 12 . Pluie. »
537 Siorre — Manque.
!609 Zennatt 12 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 10 Couvert. >
995 Ohaux-de-Fouds 7 Pluie. »
632 Fribourg 9 Couvert.
543 Berne 8 ¦
562 Thoune 9 • »
5C6 Interlakeu 10 » »
280 Bàle U • »

j 439 Lucerne 11 » »
109 Gôschenea 6 Brouillard. »
338 Luçano ' 16 Tr.b.tps. »
410 Zurich 10 Couvert. V' d'O.
407 Schaffuous» 12 » Calme*,
673 Saint-Gall 8 » V d'O.:
475 Claris 7 Pluie. Calme*
505 Uagatz 8 » »
587 Ooire 8 Couvert. »

1543 Davos 1 Pluie. »
1836 .Saint-Morlu 6 Q. n. B. V' d'B.
«¦«¦¦CTBPsssawsis—^—mmammmrn^
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