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IJ.'Couvet
>̂-<_t. ;

La commune do Couvet offre à
vendre 11 grands fourneaux en ca-
tellcs usagés, devenus inutiles par
suite de 1 installation du chauffage
central au vieux collège.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au bureau communal - où
les offres devront être remises
jus qu 'au mercredi 7 juillet pro-
chain.

Conseil communal.
"̂  —— ~ 

^'La Feuille d 'Avis de Neucbâtel, 11
hors de ville, I

( 5 francs par semestre. t '
* » |

ENCHERES
Société d'agriculture et de viticulture

du district de Neuchàtel

Jffisés de Join et de 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'esparcette et
d'un pré buisson d'environ 15 poses;
en outre 7 toises bois de sapin sec
et 1000 fagots.

Rendez-vous des amateurs à
9 h. y, du matin, aux Gravereules
s. Enges.
™—*—** m i mmim i—mtsmmtm—¦__¦——_¦¦_¦

IMMEUBLES

^ vendre ou à louer
dans le quartier de l'E-
vole, petite propriété de
7 chambre .. Chauffage
central, gaz, électricité ,
eau, salle de bains et ton-
tes dépendances. Jardin.
Situation unique et con-
ditions avantageuses.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie.

LE RAPIDE I
Horaire répertoire g :

I 

(AVEC C O U V E R T U R E )  jj \
DE LA a

feuille iïf\n% de Jfenchltel
Service d'été 1909 I

1 En vente à 20 centimes, l' exemplairs au bureau _M
i du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie

Sandoz, rue au Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de- g jj
| Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des 9
i billets, — M. Strœbèf, coiffeur, rue Pour talès,
S | — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
11 Libr airie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
3 9 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

( faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
11 canton.

A VENDRE
des.- lits, canapés, commodes, la-
vabos, chaises, buffets , dont un en
chêne, fauteuils, régulateurs, une
malle, tabules, .tables .de . nuit.- —
ET adresser ruelle Breton 1. 

Machine à écrire
marque. « Oliver » , visible, ayant
coûté 550 fr., serait cédée à moitié
prix. Etait de neuf. — Demander
l'adresse du n° 742, au bureau de
la Feuille d _\.vis.

Un lustre électrique
h trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3m«

_ . gauche, de 11 h- ĵ Midi. . c.o.

j  Antiquité
On offre à vendre un grand coffre

antique, ainsi qu 'un petit coffret.
S'adresser à Numa Grezet, Combes
Dernier , Ponts.

; POTO WHPBB "7
fromage ==
-= d'Emmenthal
,; ' premier choix

HUM
Hôpital 40

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 e

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

AI liconomie Populaire
Chavannes 2 - Neuchàtel

THON à l'huile
en boîte do t-00 grammes 1 fr. 30,
boîte de 250 gr. 05 cent., boîte de

125 gr. 40 cent.
THON aux tomates

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

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

MARCHANDISE GARANTIE
bonne et fraîche

Pierre SCAL.A.

I" RDTSCHMABN-HUMBERT
Sablons -13

Brotts île Saint-6É
ROBES et BLOUSES en poogé. f i l  et linon
Bandes et entredeux, Mouchoirs, Rideaux

Magasins da Sauvage
Tissus en tous genres pour robes et

costumes

Soieries de la maison (Mer
Très grand choix dans tous les

articles

J'rij njr__ î*cs. — Ou envoie i domicile.

Bonne occasion
A vendre plusieurs bons guichets

de vitrine de différentes dimen-
sions. S'adresser à la rue des Mou-
lins 38, A " à gaucho. 

Fox-terrier
l aii, manteau blanc, tête noire et
jaune , à vendre chez Henri Fabry,
Parc 81 , La Ghaux-de-Fonds.

porcs à yenire
Plusieurs jeun es porcs d'engrais,

chez J. d'Epagnier, &. Epagnier.

PRESSANT
Pour cause de départ ^ à vendre ,

dès aujourd'hui , meubles, vaisselle
et articles de ménage. Rue des
Bercles 3, >¦ étage, à gauche.

lis H noires
de la Béroche

à vendre chez Ch» Guinchard , à
la Foula* . Chez-lc-Bart.

Chiens bassets
Cinq jolis petits chiens bassets

à; vendre. S'adresser La Joliette ,
Parcs 03, rez-de-chaussée.

Aux ménagères
Pour cuire avec los lé-

gumes du printemps, deman-
dez au magasin agricole, rueO «ET /

Saint-Honoré 12, les côte-
lettes, filets, et palettes
fumés.

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

Se recommande ,

E. PORGHET

VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

,< _ -f r on le litre»1 « ¦ ¦ —**.-***** verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasia d3 cams . UMsi
SMOTET Fils

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
^ tunique officier en bon état,
1 habit noir cérémonie à l'état de
neuf . 1 jolie blouse pour dame et
robe toile pour enfant. Concert .,
&•"•= étage. co.

DEM. A ACHETER
. : .—¦¦ r~*—r

Café-restaurant
Deux personnes actives, déjà dana

le commerce, cherchant ' à répren*
dre la suite.d'un Bon café. Ecrira
case postale n°t 5464,. Neuchàtel.

-J . a
' On demande à acheter de la

contenance 100 à 110 litres. Adro*.
ser offres écrites à E. V. 744 a tl
bureau do la Feuille d'Avis.
¦̂ ___MM»_ ___—————

AVIS DIVERS
Leçons de broderies

Une demoiselle donnerait des
leçons de broderies, le soir , à
30 ct. l'heiurè. S'adresser ruo du
Château 15, 2rao étage, le soir après
7 heures. "* ' 1

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fillo

de 13 ans, devant apprendre lo
français , en échange d un garçon
ou d'une jeune fille. Fréquentation
de l'école. S'adresser à J. Kuhn ,
employé à la Consommation , Olten.

Dans une petite ville du canton
de Berne, deux jeunes gens trou*
¦veraiont .un •

agréable séjour
de vacances chez la veuve d'un
médecin. Bons soins et prix mo-
déré. — S'adresser à M"" Vouga,
Champ-Bpugiu 42. 

JEUNE FILLE
de ;la Suisse allemande, demanda
pension bourgeoise dans les envi-
rons de la ville, à prix modéré. —
Ofl'res sous chiffre Zc. 5173 Y.
à Haasenstein & Vogler,
K encliatel. J2314

BlaflçMsspse-repassense
se rcconfcnïnfltFirotri. 'dû travaft
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser a M1'0 Widmer,- rue des
Moulins' 11; 1» étage, :' >" : ::"~ "'

Salon de Coiffure

L. MERCK
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SO«_ NE —

Miito à loi
£. Xesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

LE CO NSOlATEl
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
doit faire partie

# de la

SOCIéTé B£
QkSQMMATIOJV

Siègo social : Sablons* 19.
Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-

bourg de l'Hôpital 4Û , Cassarde»
24, Parcs 110, Evole 14 , Belle-
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour ôtre admis dans la Société,

il suffit : d'eu faire la demande par
écrit ; de .payer une finance d' en-
trée dô-<p 5fr. ; et de souscrire à tir -e
part ab' capital do 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent ôtre payés par acomptes
de 2 fr. Dès que le i" acompte do
2 fr. ost payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire- peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au max imum.

Les formulaires de demanda
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et tiens tous nos
magasins.

0 ' " '*
' ABONNEMENTS 1

¦=*» 8., s s. € mets 3 mots fl
En Wfle '. a 9*— 4 5o i.a5 I
Hors de ville ou par 1* jj

porte dwu toute la Su)»* IO .— 5-— i .So  I
¦Etranger (Union postale) z6.— i3— 6.5o 1

1 

Abonnement aux bureaux de poste, i o et. en tu*. I

Changement d'adresse, So et. I

Bureau: t, Temple-Neuf, i* I
f ente au numéro aux kiosques, devais, sic È

-

I 

ANNONCES C S '
Du canton. ***

La ligne ou son espace. ...... to ci.
Prix minimum d'une annonce . . , 5o »

De la Suisse et âe l 'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace. ¦

i™ insertion, minimum fr, i.—
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, ks réclames

et les surcharges, demander le tarif .spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, M M
, ttt menuscrits su sont pas mxdus • 'v I

Les annonces de provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
__ ienn ej sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A.tUnion-RéclameVBureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, ctc.

AVIS OFFICIELS
*»«<a «L. I V ILLE

^P NEUCHÂTEL

jKtisée historique
'Los automates Jaquet-Droz fonc-

tionneront dimanche 4 juil-
let, do 2 h. y,  à 4 heures.

PRIX D'ENTRÉE:
50 centimes pour les adultes.
.5 » » » enfants au-

dessous de 15 ans.
Direction du Musée hislorhpift.

Û «| COMMUNE

^PNEUCHATEL
Permis île «Mon
Demande de M"" Borel de.trans-

former la devanture du magasin
de M. Garcin, à là-f âtJrSiF 'Strjda.*

Plans déposés au , bureau de la
Police du feu . Motel municipal,
jusqu 'au 12 juillet 19(19; '.- <

| FEUILLE D'AVIS DE MC11AIEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

VENTE D'IMMEUBLES
A NEUCHATEL

L'hoirie de M«" Constance Baillot née Bonrquin, expo-sera en tente, par yole d'enchères publiques , le
samedi 3 juillet 1909, à 3 heures après midi

en liltntlo tic MM. Clerc, notaire», les immeubles lui apparte-nant a Neuchàtel. * * ¦ ** K

A. Rue du Château n°. 1
(cadastre art. 1322). Maison de 3 logements do 3 pièces chacun , avecdépendances , atelier ot bouti que au rez-de-chaussée , avec terrasse surla rue du Château. — N.-B. Le « Café de la Pochette » soit le rez-de-chausséo du coté Je la rue Fleury, ne fait pas partie cle la vente.Mise à prix, 30,000 francs.

B. Propriété route de la Côte n° 28
mi Nord do la route , maison d'habitation cle G chambres, véranda etueponclances , terrain attenant en nature cle jardin et vi«ne de 1133 111.2(cadastre art. 1963 et 2.9 . .. ° '

Mise à prix, 35,500 francs.

C. Verger au Sud de la route ds la Côte
vis-à-vis de l ' immeuble précédent (cadastre art. 1962! 173 m"*Mise aï prix, 3300 francs.

_ Les lots B. et G. seront d'abord exposés eu vente séparément

__ r El?"tt ^
it0

I*
Ie,S '™ ineil!,Ics et P°ur (ous renseignements , s'adres-sor Q" ¦_ dite étude , Coq-d'Inde 10, Neuchàtel.

* ~-̂ :rr ~̂^~~-----—-- r̂ _̂_*__*________*_____^̂

A VENDRE
Potagers et réclianfls à gaz ~
de la maison J t. .\I«.ER & BUH '

Demandez les catalogues illustrés.

^»ANDS MAGASINS de LITS en FER
/f i \  j f à \  ï PPDDTDA7ju^g^ ft^^f^ J- rliiltllKâû

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

Vrabos en fer émaillé
^

sont toujours en magasin
TRAVAUX EN TOUS GENRES -

M . 'IMPMM «w po LA F-ZntLE DAVIS DE J *JEUCaHMTBL

¦ gM&v- GUTE'ROSSELET
ÈÈÈÊf TRKILI ^K^S : ;'

^^^K Spécialités 
pour 

touristes et alpinistes
ï Mi b$ BANDtS SPHIAIJîS OU DROITES i 

^^^|WÊjÊÊÊ^aJr J avec ou sans bord couleur. . . ' i^_y "Ĥ ^F -

dû wÈÊÊr Guêtres coutil, loden et euir JÊ__J '-'.*̂_\\
*4lS_ &J'Ûf lŴ _f Sacs de tous genres jBt. f̂y Ôfc

j f i -  m 2S®~ THERMOS -§|_S" ŜB- *ij lfei
_WÊMj^̂ 'B̂ Demander le catalogue — Télép hone 847 ^^^ 3pT9

Escompte spécial pour sociétés " "

¦ __egS__^i^_ Recommandé par de nombreuses
____B^4'î^8 _Bll_L. sommités médicales contre l'Ane-

/ G8ÊMÊÊMSB&__ mie et la Chlorose (pâles -1
Â'*A\\W *(.I _ I(î . 1 ll'i!i\ couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-

__h '¦ _____¦_¦_ . IB*H__BKa_a goureux régénérateur du sang, to-
f s B  f {̂ yf?inr^nr°^wi nique , s t imulant  et ap é r i t i f :  con-
___L__L_faJ_S I i _______________ ¦_____ v'on t aux convalescents , aux per-
^BBBWffiBFryTHfW__B_l sounes affaiblies.

»cgs|JBt_ raMWB_£'̂JÊS Son action est rapide et sûre

^f
V
^_tL_f ]H* *̂ r Plus" de 690 a,,estalions médica ies

Dépôt .général- . Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, Keuchàlcl

AMEUBLEMENTS-LITERIE
eh. SCHMI© - A  €ic :

Magasin rne dn Bassin 10 — Fabrique à Cornaux
sous l'HOTEL DU VAISSEA U

, Ctote à phlr - Salles à manger - lenlrles divers . . .,;
Installations cThôiefa, yîlfas, pensions et particuliers

Devis et croquis à disposition - Travail garanti - Prix modérés

SJ®~ La maison se charg e de toute transformation el réparation "̂ 88

Rasez-vous flans l'olscMté as£
rasoir anglais , le plus pratique et le moins _—-"• ' '""'*̂ *_i
cher clu monde. On so rase comln e sur j Ç  ^k
clu velours et sans aucune connaissance «r _*Ç_§Ès_b_ V&
préalable. Ce rasoir dure des années et A^_S ______ K * ^5  ̂ \
rase n 'importe quel le  barbe. Pin»* (l'ai- . f 0Ê___^^^^m^M%. \
gnisage on de repassage aux dé- tLWm________ '" *ii \

Fr. _..— comp let , bien argenté , contre /M^Ŝ ^'̂ ^^fî ïfE v^^ i
remboursement .  Le même appareil , avec __^_r^7_^^^___PÈ____ I
recacille-écnnie, d' un t ravai l  très [î^̂ . L ___f ^_^_[ ^^^f
soi gné , fr. 4.75. Vente 1 i>OS : plas \%̂ _{̂ _^^__^^>%___*̂ \
de 100,000 pièces. G77Û L \_^î ^Wm^ÊF Ŵ

Après 8 jours d'essai , s'il ne con- jj | __f ^^_^ /̂/à\'(_Y
vient pas , nous remboursons le montant.  CJ^» "—^^^^ ĵ |«

ON CHERCHE DES REVENDEURS

AU JUPITER, rue Bonivard 44, GEXJ_VJE

jr^^^^^^^^ïciïjE ï

I Ed. €rUI»ert9 l êaehâtel I
m MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX B
H ÏKST" Grand choix d'articles mortuaires |S
M TÉLÉPHONE 895 S

in magasin da Comesttblos
SEINET FILS

Km dM Épancheur», 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

i; Vin de Madère
à i f r .  30 la bouteille , verre perdu .

Nous reprenons les bout , à 15 ct

. | -~|̂ Brqtizé et Nickelé' |"

1 : Jj!î!!!_!!!̂ d!_^"M. -ci
.j 1, :. tpufes lis branches  ̂ _J

ir_ __^Ss£ËRirI BKNE I
• * .1 <̂ j T^ SWS 

ET 
DÈ^yTp?

I GRATUITS f
<s%& Gnomes at Figures __ at»
ûe^fures

P
e™ïau S Genres.*'

TAHNERSN
noir ot en couleur

reste la meilleure
de toutes les crèmes pour la
chaussure. ue o M3

OCCASION .
pour IB _ ».g;a_iin.

Belle devanture de 1 m. 70 de
haut , 2 tablars glace, longueur
1 m. 10, largeur 0 m. 30, 4 tablars
pour les côtés, en glace, 0 m. 30
X 0 m. 25, à vendre à de favo-
rables conditions. — S'adresser â
Peseux , chemin des Meuniers 2,
au 1". H. 4588 N.

^
La a°tmrtr. vJ.ru osrTVEBciurrn,

hors de ville, io fir. par aa.

¦ I ¦¦ _____H_H_____B__P__1__BB______1MTI _ *m__Tll !¦ M llll ll l l»— ¦'¦¦ '"

I Vermouth de Tirin
I VÉRITABLE

I

"* et A franc le litre
Se recommande,

J.HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 82T
¦¦ l________________ H I I I  ¦_¦—___________¦—B_.___iB_BI

Rue Purry et rue du Môle

Neuchàtel

PIANOS
et

Harmoniums
pianolas-pianos
-:- pianolas -:-

LOC1TI01Î - RÉPÀRÀTI05S
VEHTE - ÉfMGE

—mmmmmm~mm——¦«^—

AU FAISAN DORE
Kue du Seyon li>

Succursale Ecluse 29 | Succursale Parcs 32

\ MESDAMES . *.-' ;. • : .
Vu la grande récolte d'abricots de cette armée, je

serai à même de vous fournir, à partir dn LCNDI
5 JÙILIÏJET, n'importe quelle quantité et à des prix
des plus avantageux.

On porte à domicile — Réexpédition au dehors
Téléphone 554-

Se recommande, _?. MONTEL.

TUYAUX D'ARROSAGE
en caoutchouc

garanti de lre qualité. — Prix modéré

AU MAGASIN
JULES REBER

Faubourg de l'Hôpital 1, NEUCBATEL
— TÉLÉPHONE 452 —

Pharmacie \Y REUTTER I
Grand choix île brosses à dents
Eanx - Pon flre s - FatBS ttentifr ices

Eani de toilette - Savons fins
Dëpotde iapariflineri eflelaConronne

B̂s^ r̂J 1 I

te^s^l
SU V MASSEU R I

. |̂ P̂ECIAH5TE I
Reçoit de llh.à 3h. l

TÉLéPHONE i
/Avenue îerA\ars 24- 1
•Arrêt du Tram académie* R
• ; <-_r



¦' .
'
JÉT&S . .¦«**/ * . ï u—r 

 ̂ 9a -J-

Toute demande d'adresse d'une
j nnonce doit itrt accompagnée d'un
Umbre-poste pour la réponse ; sinon
tèth-ci sera expédiée non affranchie.

' "****" j mMrnisTKxnan
d e l à

FoiOle â'k*i\s d« NrachïM.

LOGEMENTS
A LOUER

pour tout de suite, petit logement
remis à neuf de 1 chambre, cui-
sina et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 14.
¦* i *

On offre à louer pour époque à
convenir, à petite famille d'ordre
et tranquille , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 19,_ ¦"' étage, de 10 h. à midi.

A louer, pour rie 24 septembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

Faubourg du Lac 10, à gauche ;
. 'y adresser.

A UOUS*
po.ur séjour d'été ou à l'année,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, à prix modéré, de
préférence à une petite famille ou
a des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin, Areuse. c.o.

PESEUX
A louer, immédiatement ou pour

époque à convenir , bel appar-
tement d© 4 pièces et toutes
dépendances ; véranda, chambro de
bains , eau , gaz, électricité, chauf-
fage central ; confort moderne,
jardin. S'adresser an notaire
A. Vaithier, & Peseux.

Vacances à la montagne
A louer aux Diablerets, Ormonts-

Dessus, petit appartement meublé,
2 lits , à 10 minutes du Grand Hô-
tel et de la Posto. Adresse : M»'
Jeanneret chez M"« Tribolet , Beaux-
Arts 14.

SéJOUR D'éTé;
A louer meublés, ensemble ou

Séparément les deux étages du

Château de Fenin
S'adresser à M. Léo Châtelain

architecte, Crêt 7, Neuchàtel;

CHAMBRES
i .. • — • - — ; — ¦-. . — 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Rue Saint -Maurice 5.

Belle chambre meublée. Beau .-Arts 17, 1"* à gauche.
. Chambre meublée à louer. —Vieux-Châtel 29, 1". ¦- *

A louer tout de suite chambre
non meublée, indépendante , au so-leil. S'adr. Ecluse 43, f" à gauche.

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

Bella grande chambre meublée ausoleil , indépendante , pour un ou deuxmessieurs rangés. Seyon 24, 3m » à g.
Chambre meublée à louer pourouvrier rangé. Rue des Moulins 37,

chez M. Brâuchi-Béguin. .
Jolie chambre meublée, indépen-dante , Halles 5, 2°» . c.o.
Demoiselle ou monsieur désirantrester à Neuchàtel pendant lesvacances, trouverait

chambre et pension
confortables dans un quartier desmieux situés. S'adresser rue Pour-talès 4, 2m°, chaque jo ur de 11 à
2 h. et dès S h. du soir.

Deux chambres meublées à 1 ou2 lits, avec pension si on le dé-sire. Pourtalès 6, 3mo à droite.
Belles chambres meublées, hautde la ville , à louer. — Demanderl'adresse du n° 627 au bureau dela Feuille d'Avis. c o

LOCAT. DIVERSES
' .'., M m . , i. _ ' . .'- 

¦ . i' «ascs»
A louer un

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

A louer tont de suite

au magasin
situé au eentre de la ville ;
conviendrait pour tout espèce de
commerce. S adresser au bureau
de C_ -E. Bovet, rue du Musée 4. c.o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , à Saint-

Blaiso ou environs immédiats, du
15 juillet au 15 septembre, une
petite maison de campagne
avec jardin. — Demander l'adresse
du n° 743 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE

bien meublée et indépendante pour
le 15 juillet. — Adresser les offres
écrites sous L. G. 740 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle (Miante)
demande chambre et pension. —
Ecrire en indiquant le prix sous
D. 748 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune Allemanie, lingère
parlant français , cherche place (l«r
septembre) dans un atelier ou
comme bonne auprès d'un ou deux
enfants. De préférence à Neuchà-
tel ou aux environs. Certificat et
médaille d'argent. — S'adresser à
B. Berner, vifla Chaumény 2, Mo'us-
quines, Lausanne.

Jeune fille
de Bâle, 18 ans, bien élevée, dési-
rant apprendre le français, cherche
place auprès d'enfants ou pour
seconder la maîtresse de maison.
Vie de famille préférée à gros gage.
— S'adresser chez Ch. WOlfli , rue
Nicole i8, Cormondrèche.

Dne personne ie confi ance
cherche un remplacement de cinq
semaines à partir du, 15 juillet. —
Demander 1 adresse du n» 745 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE ~
capable, de bonne famille, parlant
un peu le français, cherche place
pour aider dans le ménage ou elle
pourrait se perfectionner dans le
français et dans la cuisine. Salaire
chose indifférente. Adresser offres
sous chiffre B. "V. 480 à l'agence
Rudolf Mosse, Bâle. 2297

PLACES
On demande pour fin juillet à

commencement d'août, dans la fa-
mille d'un médecin de campagne
du canton de Berne, une
jeune femme de chambre

forte, robuste, de toute moralité
et pariant le français, qui aurait
aussi à s'occuper d'une fillette in-
firme. Pour cle plus amples ren-
seignements, s'adresser rue Saint-
Honoré 5, au 2me étage, le matin
jusqu 'à 11 heures.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière pour ménage
soigné de deux personnes.. Bons
gages. — S'adresser rue Coulon 8,
1«» étage.

On cherche pour tout de suite un

Domestique
sachant traire. S'adresser à Henri
Petter, boucher , Boudry.

On cherche pour bonne famille
de La Chaux-de-Fonds,

bonne cuisinière
sachant un peu faire les chambres.
Gage 30-35 fr. Vie* de famille assu-
rée. S'adresser chez Mu° Steiger,
Hôtel du Vaisseau.

On demande tout de suito

2 feues de claire
Demande de personnel, journel-

lement.
Bureau de placement P. Leuthold

& G», La Chaux-de-Fonds. H 2279 C
Pour une maison de campagne

on demande, dès maintenant à fin
novembre, une

cuisinière capable
Bon gage. S'adresser pour rensel-
fnements au Magasin Morthier , rue

u Seyon. 

On demande
pour une famille honorable à la
campagne, une bonne jeu ne fille
pour aider au ménage, occasion
d'apprendre à cuire, gage selon
capacités. S'adresser Mm <* Préban-
dier, rue Neubourg 23. 

On demande dans petit ménage
très soigné

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

Ou demande pour lo service
d'une dame seule,

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

On demande pour Le Locle
une fille

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

On demande

JEUN E FIU.£
pour les travaux du ménage. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
au 2m° étage. 

Bon

DOMESTIQUE
marié ou célibataire, connaissant
bien les chevaux et les charrois,
trouverait emploi immédiat au
Val-de-Travers. — Références exi-
gées. Ecrire à F. A. 733 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, si possible pour
tout de suite, et pour le Val-de-
Travers, une

JEUNE FILLE
habituée à un service soigné et
ayant quelques notions de cuisine.
Demander l'adresse du n° 720 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

JEUNE nus
aimant les enfants, est demandée
dans famille d'hôtelier , dans les
Grisons, pour s'occuper de deux
garçons. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Voyage payé. — Offres
écrites à H, B. 722 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Seine fille
sachant cuire , est demandée au plus
vite. S'adresser Comba Borel 10.

Aide-ménagère
Personne d'un certain âge, mais

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

« ¦ »

_yH&" Les ateliers de la '
Veuille d'Jlvis de Tituchâtel se
chargent de l'exécution soignée,

_ àz tout genre d'imprinxes.

EMPLOIS DIVERS
'- — 

Jeune ouvrier

TAPISSIER
cherche place à Neuchàtel ou en-
virons. S'adresser â R. Gonthier,
Hôtel tempérance, Le Sentier.

Une demoiselle connaissant la

Jactîlopjlie
et la comptabilité cherche place
dans un bureau . Adresser les offres
chez M"»0 Jeanneret , Port-Roulant 3.

Demoiselle anglaise, parlant fran-
çais, musicienne, désire engage-
ment

au p air
tout de suite dans famille ou pen-
sionnat. — Offres à H. Walden,
Villabello, Evole. 

On cherche pour tout de suite un
GARÇON

de 15 à 16 ans, pour faire les com-
missions. S'adresser boulangerie-
pâtisserie R. Lischer, rue de la
Treille.

Jeuno homme, Suisse allemand ,
ayant fait deux ans d'apprentissage
commercial chercho place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, de préférence dans
maison où il serait nourri el logé.
Offres sous Wc 4418 tj à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

JEUNE FILLE
connaissant la comptabilité, la cor-
respondance allemande et sachan t
écrire à la machine, cherche une
place dans un bureau pour se per-
fectionner dans la langue française.
Certificats et références à disposi-
tion. Offres sous Ac. 5174 Y. à
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Couturière pour garçons
se recommande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. S'adr..
à M»« L. Pillionnel , Fahys 85.

Pâtissier
est demandé tout de suite pour
travailler deux ou trois jours par
semaine. Demander l'adresse du
n<* 737 au bureau de la Feuille
d'Avis.

employé
Un commerçant de la ville cher-

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

JEUNE HOMME
bien au courant de tous les travaux
de la campagne, cherche place
quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Paierait
petite pension. — Offres écrites à
Ch. N. 738 au bureau de la Feuille
d'Avis. ».

COUDO™ IEK,
cherche bon ouvrier pour la répar
ration. — Peseux, rue de Cor-
celles 7.

On demande un H4562 N
JEUNE HOMME

de 16 à 18 ans, commo aide dans
une laiterie. S'adresser à la ^Lai-
terie centrale, Fleurier.

Chauff e ur
d'automobile

do 23 ans, sérieux, et pouvant don-
ner de bonnes références, cherche
place pour tout de suite. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 735 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDBS 
~

Prière à la personne qui pour-
rait avoir pris soin

d'un canari
de le rapporter au 4mo étage rue
Pourtalès 2.

SAGE-FEMME
de l" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. S A V I G N Y
1, FUSTERIE , <_ E_ . I_.VI__

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

Un commis de la Suisso alle-
mande

cherche pension
du 15 juillet jusqu 'à la fin d'août ,
dans un village de la Suisse fran-
çaise, de préférence chez un pro-
fesseur primaire ou secondaire,
pour se perfectionner dans la langue:
française. S'adresser à Jean Boss-
hard , pr. adr. U.m* Schenkel, rue
Pourtalès 6, Neuchàtel.

Perdu hier matin, de la place
Purry à l'Avenue du 1« Mars, un

PORTEMONNAIE
Le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 747

AVIS DIVERS
~

Un maître d'école d'Alle-
magne

CHERCHE PENSION
pour le .mois d'août, pour se per-
fectionner dans la langue française.
De préférence che _ un collègue.
— Offres avec prix à J. Kslper,
Ulm a. P., Basteistrasae 45.

f im Schallenberger
COIFFEUSE

Avenue du 1er Mars 16

Lavages au Fixavon
le meilleur contre la chute dos

cheveux et les pellicules
Shampooings, Coiffures , Massage

Teinture , Manicure
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Téléphone n° 873 c.o.

Robes, Confections
Spécialité de costumes pour la

"fête de la Jeunesse.
J.  Simonney, Seyon IO

I AUG. LAMBERT
CUIOlMtl OFFICl .L

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et viee-versa
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE/
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
i h forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU
Nordeutscher Lloyd

j——a—*——_¦
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I SÉJOURS D'ÉTÉ 1
8! ~ ~ : Hs» Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces îf
|1 d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour _l
|S les conditions, s'adresser directement â l'administration de la »
ta Fenil .e d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neuf 1. _

j =NEUCHATEL= |
I Hôtel et Brasserie du Port |
|| Vis-à-vis de la Poste. — Salle à manger au 1" et salle pour &
ta sociétés et familles. — Cuisine soignée, cave renommée. îles- ||
SB tauratiôn et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. «|
1 Se recommande, F. KRU5UIENACHEJ_ |

f MORAT - HOTEL DU BATEAU 1

i 

Restaura tion à toute heure, Dîners depuis 1 tr. 50. Pois- 3.
sons f rits. Caf é , Thé, etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- ||
sommation de 1er choix. Jardin ombragé. Grande terrasse, m
Vue sur le lac. — Téléphone. p i

Se recommande , M™ Hélène NU0FFER-DAFFLON i
Ue 2044 g ane. famille Petitp ierre 

^

Jfeavevilk -:- ptel 9u faucon S
j i Maison renommée — Grande salle pour noces, s|
|| écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — S
H Poisson vivant — Excellente cave — Café — M
H Billard — Auto-Garage — Service soigné i
|| Se recommandent , J. & M. CSUGGEK 3|
^^^^g@aaga^^aaaa^g___^_aa^__^g_^aa^as__^aa^gia^^dl
f %\ 9 (Valais , Suisse), 1050 m. altitude. Station
fi H_ !$_fà _HI@Î}*\F terminus du chemin de fer électrique
^•Il_?ii8 tSJ f» S> W Aigle-Monthey-Cham péry. — Magnifi ques

J JJ forêts de sapin.
Pfl_ _ « _ _ . _ _  A a lo T?**it*ia*i* Construction nouvelle , style chalet
iOlliaiU .1 UG 10S JG UlcEi suisse. Confort moderne. Excellente
cuisine française. Pension incluse, chambre, 5 à 7 fr . Portier à la gare.

Hûtel ie la M, Chi-i-Iiii .
JDIMASTCBtE 4 JUILLET 19©»

dès 2 h. Vt de l'après-midi

GRAND CONCERT
>« _, ""

offert par

L'Union Instrumentale dn Locle
Famille FRASSE.

m

P EXPOSITION RÉGIONALE
d'Aviculture et d'Ornithologie

les 3, 4 et 5 juillet 1909
dans la grande salle du nouveau stand

AU LOCLE
Ouverture : Samedi 3, à midi.
Clôture : Lundi 5, à 6 heures du soir.

Couveuse en activité, éclosion des œufs pour le dimanche
L A C H E R S  DE P I G E O N S  V O Y A G E U R S

Entrée : 50 centimes
Cartes de libre circulation poar les trois jours : 1 fr»

Les enfants paient demi-place.

Billets de loterie à 50 centimes
TIRAGE S JUILLET 1909

PUCE DE GYMNASTIQUE DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 4 juillet 1909

dès S heures du matin

Inspeetion de la Mi fédérale de gymnastique
L'ANCIENNE

Exécution des exercices libres et obligatoires
de la Fête fédérale de Lausanne

_ _
¦ 
7 h. 1J2 : Cortège en ville avec 2 corps de musique

Dès 2 h. après jnidi

Continuation da travail de section et exercices
individuels

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE TESSINOISE ct L IMON TESSINOISE
de La Chaux-de-Fonds ¦ de Neuchàtel

Exécution de morceaux d'ensemble par les deux musiques

ATTRACTIONS et JEUX DIVERS
Bonnes consommations sur la p lace de f ête - Emplacement ombragé

ENTRÉE: 20 ci. pour les grandes personnnes; IO ct. pour les enfants

Jg0g" Dès 8 h. du soir, en cas de beau temps, COÏfCEBT donne,
par l'Union Tessinoise. Entrée libre.

¦ - - - j

EXPOSITION
DE

Champignons comestibles et vénéneux,
des iorêts des environs de _»euck&tel

aucc explication dos signes dislinclifs enlre les champignons
comestibles et les vénéneux

«s=si Nonveau collège des Terreaux «™_a
1er étage, salle 139

Entrée par la porte nord-ouest , à côté de la Halle de gymnastique
'Vendredi, samedi et dimanche, 2, 3 et 4 juillet, de 10 h. matiUi

à 6 h. du soir
Entrée 5Q centimes. Enfant» 10 centimes 

Le bureau de F.-L. COLOMB
H 4678 N AVOCAT

reste rue du $eyon n° O
-*-

FEUILLETON BE Li giPlLLS fftfg BS gROCBilit

PAS.

DORA MELEGAR7 (20)

— Qu'ai-je dit poar vous offenser , Angelica?
fe me suis tu toujours, Je me tairai encore
pour ne pas tronbler votre paix. Je n'ai rien
\ offiir , moi ; jp ne puis rien offrir que le
malheur...
Il s'arrêta de parler. EUe l'écoutait.les mains

croisées devant elle, les yeux à terre, forçant
tes regards à ne pas se relever sur lui

— Je vais partir bientôt, aj outa-t-il; j'irai
1res loin...

— Seul? demanda-l-elle tout bas.
— Oui, seul !
Il ajouta avec effort :
— Laura refuse de m'accorapagner.
Le visage de la jeune fille se durcit tout à

toup.
— Et quand partez-vous ?
— Je ne sais encore. Mais bientôt. Et vous,

|uc comptez-vous faire ?
— J'iiai à Paria, au Conservatoire.
Une vision la lui montra sur la scène ; il en-

¦endit les accents enivrants de sa voix, il vit
les regards des hommes tendus vers elle avec
Ses sentiments et des espérances dont il ne
levinait que trop la nature, et une jalousi e
tntici pée lui tenailla le cœur.

— Vous êtes donc décidée ?, demanda-t-il.
— Je n'ai pas le choix , c'est le seul avenir

j ui me soit ouvert.
Une impulsion égoïste emporta Maffeo.
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

jyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Angelica, cria-t-il, Angélica, renoncez au
théâtre, je vous en supplie !

Elle releva ses yeux baissés et les tourna
vers lui.

— Pourquoi y renoncerais-je ?
Une  pouvait lui dire : < Parce que je ne

puis supporter la pensée de vous voir applau-
die, désirée, aimée par d'autres hommes». Il
balbutia:

— Restez plutôt avec Marinella.
— Chez Laura ?
Il ne répondît pas à la question ; il compre-

nait tout à coup l'impossibilité de la vie com-
mune entre les deux femmes ; daus son exil,
la pensée de les savoir ensemble, l'une la vic-
time de l'autre, courbée sous les caprices de
l'autre, lui aurait été insupportable. Il eut
honte de son abominable égoïsme, mais dit
encore :

— Vous pourriez rester avec ma mère.
Angelica sec. ua la tête.
— Votre mère? N'est-ce pas elle qui m'in-

dique cette voie ?
Il baissa la têle ; il se sentait entouré de

tous côtés par l'inévitable ; il aurait voulu
fuir, y échapper, et de lui-même, cette fois,
quma renaron ou us s étaient arrêtes.

Maintenant, c'était lui qui marchait rapide-
ment sous les arbres; Angelica le suivait. Ils
arri vèrent ainsi à la sortie du boia ; Maffeo
alors se tourna vers la jeune fille, et elle vit
tant de découragemen t sur ce visage qu 'elle
eut envie de crier :

c Je renonce à tout! Seulement ne souffrez
pas».

Mais parler ainsi équivalait à un aveu d'a-
mour, et elle avait j uré de ne pas faire cet
aveu. Le hasard dc la marche les avait ame-
nés sous les arbres mêmes où quelques semai-
nes auparavant Caterina avait violenté l'âme
d'Angelica. Un bref combat déchira Ja jeun e
fille. Sa raison lui disait: «Pourquoi hésiter ?
N'es-tu pas libre? Tu ne détruis rien , puisque

tout est détruit déjà». Et sou cœur aj outait:
«Ce serait le sauver des mauvais conseils du
désappointement et de la solitude, et ainsi du
moins tu aurais fait quelque bien dans la vie. »
Un besoin de dévouement plus encore qu 'un
élan de passion la poussait à prononcer les
décisives paroles : elle voyait en imagination
la jo ie dont s'éclairerait, en les entendant, le
visage de Maffeo. Mais quelque chose d'indé-
finissable, une force inconnue entra en lutte
avec sa raison et son cœur ; il lui sembla en-
tendre résonner sous les arbres la voix de Ca-
terina: « II y a quelque chose au-dessus du
bonheur 1»

En face d'elle, appuy.e au tron c d'un chêne,
Maffeo la regardait. Il y avait dans ses yeux
une interrogation ksi passionnée, un appel si
douloureux que la jeune fille détourna la tète
pour ne plus les voir et cacha sa figure dans
ses mains.

— Angelica, murmura le j eune homme, j e
ne puis parler, moi, l'honneur ferme ma bou-
che; mais j'attends de vous un mot... de pitié.

Elle ne répondit pas, il répéta sa demande ;
alors elle découvrit son visage et tourna vers
lui un regard moine. Dans le lointain ou en-
tendait un son de voix. S'ils n 'avaient pas été
si préoccupés tous deux , ils auraient perçu
également un léger bruit tout près, dans les
feuillages, mais ils ne le 'saisirent pas. Maffeo
s'étai t détaché du tronc de l'arbre et se pen-
chait vers Angelica dans une attitude implo-
rante.

— J'attends , murmura-t-il.
— Je n 'ai rien à dire, répondi t-elle.
— C'est donc la fin dc tout?
Angelica respira péniblement , puis une

force contraire à sa volonté arracha de ses lè-
vres ces paroles dures :

— Il n 'y a j amais eu de commencement.
Et ello s'enfuit dans l'allée de cyprès.
Dissimulé derrière un massif d'arbustes,

Paolo Spadaro avait entendu les dernières

phrases échangées. Le dédain el la colère
firent trembler ses lèvres.

— Misérable ! murmura-t-il entre ses dents
serrées.

L'interjection injurieuse à l'adresse de son
frère le soulagea ; il comprenait tout mainte-
nant: si Angelica l'avait refusé, c'était pour
ne pas affliger Maffeo. Une impression de ma-
laise oppressa son cœur,mais il la chassa vite ;
deux honnêtes gens ne devaient pas être sa-
crifiés à la passion malsaine d'un homme
marié, père de famille. Il fallait remettre les
choses en place pour le bonheur et la dignité
de tons. Une seule personne pouvait l'aider
dans cette entreprise : Laura. Il écrirait à
Laura. Ses absences avaient provoqué le
désordre ; sa présence rétablirait l'ordre.

Paolo fit un rapide examen de conscience
pour se rendre compte si l'intérêt familial
était l'unique mobile de ses résolutions. Il
réussit à se convaincre qu 'en intervenant il
obéissait à un sentiment de devoir , qu 'il sau-
vegardait l'honneur de la famille qu 'il agis-
sait en homme juste et droit.

XIX
Une arrivée inattendue

Lorsque Laura reçut à Saint-Morilz la lettre
de Paolo, clic ne discerna tout d'abord sous
les phrases embarrassées de son beau-frère
que des allusions, des réticences qui excitèrent
simplement sa curiosité. Paolo semblait crain-
dre quoi que chose pour Maffeo. Elle pensa
que son mari avait une entreprise en vue, où
jj voulait engager sa dot à son insu.

Après deux jours de méditation, Laura ae
décida à partir pour Frasolino ; mais elle
ju gea habile de ne prévenir personne de son
arrivée , estimant qu 'en prenant tout le monde
par la surprise, elle arriverait plus facilement
à se rendre compte de quoi et en quoi ses in-
térêts étaient menacés.

Loisquo la jeune Mme Spadaro lit irruption
_

un soir dans le salon de sa belle-mère, si elle
comptait provoquer de l'étonnement elle dut
être satisfaite. Paolo lui-même fut abasourdi
de la voir apparaître,

— Oui, c'est moi ! dit-elle, en embrassant
Caterina. Je suis venue prendre part à la réu-
nion de famille. Oh ! pour quelques j ours seu-
lement, — j'ai laissé mes malles à Saint-
Moritz, — mais enfin me voici.

Pas un mot de la lettre de Paolo.auquel elle
tendit les deux joues, et 3ffleura de ses
lèvres le front d'Angelica, et alors seulement
s'enquit de son mari et de sa fille.

— Je suppose que Marinella est au lit, mais
où est doue Maffeo ?

— Parti depuis avant-hier, répondit Mme
Spadaro. Mais il revien t après-demain. Veux-tu
aller voir la]petite?

— Quand j'aurai souué, je meurs de faim !
Mais lorsque Laura eat soupe, on vint la

prévenir que sa chambre était prête et elle ne
pensa plus à visiter l'enfant. Paolo nota ce
détail et commença à douter de l'efficacité du
secours qu 'il avait sollicité.

A près avoir accompagné sa belle-fille, Mme
Spadaro rentra au salon; cette arrivée
inopinée la déconcertait, mais optimiste in-
corrigible, elle se figura tout à coup qu'un
remords avait pénétré le dur cristal dont était
formé le cœur de Laura. «Elle est venue pro-
poser à son mari de pailir avec lui», pensait
Caterina en s'efforçant de se réjouir. Elle dit
à son fils cadet :

— Te voilà content, je suppose. Tu désirais
voit Laura et elle arrive. C'est un cas cle télé-
pathie, car elle avait j uré de ne pas mettre les
pieds à Frasolino celte année.

Paolo rougit et eut envie de confesser la
part qu'il avait eue dans cette manifestation
tôlépathique, mais la parfaite opportunité de
sa démarche ne lui apparaissait plus aussi évi-
dente , et il craignait les questions de sa mère
sur les mobiles qui l'avaient déterminée.

— J'ai presque envie de télégraphier à
Maffeo, reprit Caterina

Mais Paolo l'en détourna, disant sur un ton
d'ironie voilée :

— Ce serait lui gàler le plaisir de la sur-
prise !

Il craignait que, sachant sa femme à Fraso-
lino, Maffeo n'y revint pas. Mme Spadaro se
laissa facilement convaincre ; elle était décou-
ragée, elle sentait les événements échapper à
son contrôle.

Laura se leva tard , et après avoir procédé à
une toilette minutieuse, elle fit appeler Mari-
nella, l'embrassa distraitement, critiqua sa
coiffure, la forme de sa robe, et descendue au
salon, adressa à ce suj et quelques remarques
désobligeantes à Angelica, tout en gardant le
sourire aux lèvres et la sérénité au front,

La j eune fille accepta les réprimandes en
silence ; très pâle, les yeux baissés, elle gardait
une attitude de patience froide. Paolo assis-
tait à la petite scène. Voyant qu 'Angelica ne
répondait pas, Laura se tourna vers Mme
Spadaro, disant avec insolence:

— Je vous serais bien reconnaissante de
veiller un peu sur la toilette de Marinella

Caterina répondit froidement:
— Personne ne saurait veiller sur elle,

pour tout, avec plus de sollicitude et d'intelli-
gence qu'Angelica.

Et comme la jeune fille se trouvait à sa
portée, elle lui posa affectueusement la main
sur l'épaule. Lama se contint, car il ne lui
convenait pas de laisser éclater sa colère ; ello
se réservait pour l'occasion qu 'elle se pro-
mettait de faire naître si le hasard ne la lui
fournissai t pas. Mme Spadaro, heureuse d'évi-.
ter une scène,en fut reconnaissante à sa belle-'
fille et lui proposa d'un ton conciliant un tour
de jardin, que la jeune femme accepta.

(A svtvrc.)

Caterina Spadaro

il D. «FI M D1ES
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
1 MANICURE .

Se recommandent, Sœurs CrCEBEI.
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Promesses de mariages

César-Josepk-Eméric Boson , ramoneur , Neu-
châtelois, et Theckla Turk, cuisinière, Prus-
sienne, tous deux à Neuchàtel.

.lohann-Georg-Friedrich Linderberger , chauf-
feur , Prussien , à Hanau , et Bertha Walpers-
wyler. institutrice , Bernoise , à Francfort-s/M.

Lucien-Alexandre Muriset , vigneron , Neu-
châtelois , et Ida-Emma Vuillemin , repasseuse ,
"française, tous deux à Neuchàtel.

Mariages célébrés
29. Frit. -Goltfried Blaser, comptable , Ber-

nois, et Jeanne-Jenny Apothéloz, demoiselle
do magasin, Vaudoise.

30. Victor-Léon Schénk, employé G. F. F.,
Bernois, ct Emilie-Anna "Weyencth, Soleu-
roise.

Naissances
27. Yvonne-Liliane , à Charles-Alphonse-Amé-

due Bourquin , horloger , et à Rosina née Stoll.
27. Elisabeth-Cécile, à Fritz Ganeval , second

bibliothécaire , et à Emma-Hélène née Neuhaus.
27. Roger-Edgar-Emile, à Louis-Emile Ro-

chat, contrôleur aux tramways, et à Clara-
Marie née Nicatv.

27. Edith-Alice, à Adolphe-Edmond Rosse-
Jct-Jordan , employé C. F. F., et à Alice-Mar-
guerite née Paquette.

28. Louis-Philippe , à Ernest Vuillomenet ,
garde communal, et à Cécile née Porret.

28. Marcel , à Charles-Adam Holmann , mar-
chand-tailleur , et à Alice né Moret.

29. Jean-Samuel, à Louis-Camille Renaud ,
menuisier , et à Jeanne née Javet.

29. Ernest, à Robert Dubler . manœuvre, et
b. Mina-Adèle née Wuillemin.

29. Paul , à Alfred Wingeier , agriculteur , et
à Posa-Louise née Gyger.

30. Yvonne-Madeleine , à Frédéric-Auguste
Bpillmann , graveur , et à Marie-Emma née vou
"NVeissenfluh.

Décès
29. Marie-Virginie née Vuillomenet, sans

profession , veuve de Emile Cosandier, Neu-
châteloise , néo le 28 mars 1834.

30. Caroline Ruffer, ancienne domestique,
Bernoise, baptisée le 7 août 1835.

POLITIQUE
La question Cretoise

On apprend d'Athènes, qu'à la suite de la
détente survenue dans la situation internatio-
nale, le gouvernement grec a cessé de pour-
suivre ses préparatifs sur la frontière. On ne
craint pas de nouvelles complications, à moins
que la réponse des puissances attendue cette
semaine ne mécontente les Cretois, qui enver-
raient alors leurs députés au Parlement grec

Dans ce cas, le gouvernement grec, pour
éviter tout conflit, retarderait la convocation
du Parlement pour ne pas recevoir à Athènes
les députés de la Crète.

Il se confirma, d'autre part , que l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie, répondant à la note
turque, ont exprima leur volonté d'approuver
la décision que prendron t les quatre puissan-
ces protectrices tle la Crète.

Perse
Les révolutionnaires ne sont plus qu'à une

soixantaine de kilomètres de la capitale. Les
consuls généraux de Grande-Bretagne et de
Russie ont quitté Koum sans que les Bakhtia-
ris eussent pris aucun engagement, mais il
parait que ceux-ci n'ont pas l intention pour
fe moment de se porter plus loin vers le nord.

Aujourd'hui, la Russie paraît hien résolue
à débarrasser sa capitale de ce fléau. Les auto-
rités de la ville restant indifférentes et inac-
tives, l'Etat s'est substitué à elles.

Tout le mal venait de la Neva. On a retrouvé
dans ses eaux le bacille du choléra. L'Etat a
donc décidé que l'on consacrerait cent mil-
lions ù purifier le fleuve par tout un ensemble
de travaux d'assainissement. Mais l'œuvre
entière demandera quinze ans. D'ici là, on
entendra souvent encore prononcer , le mot
terrible.

Championnat international de tir.
— La Suisse sera représentée au match inter-
national de tir à Hambourg par les tireurs
suivants :

Pour le match au fusil, à 300 mètres, 120
balles, tirs debout , à genou et couché: MM.
Brunner, Argovie ; Meyer de Stadelhofen, Ge-
nève ; Reicb, Saint-Gall ; Richardet , Neuchà-
tel ; Staeheli, Saint-Gall ; Stumpf, Thurgovie,
et Widmer, Zoug.

Pour le match au pistolet, 50 mètres, 60
balles : MM. Brunner, Argovie; Hess, Zurich ;
Richardet, Neuchàtel ; Roderer, Saint-Gall;
Stœheli, Saint-Gall ; Wanner , Zurich, et Wid-
mer, Zoug.

Les cinq tireurs qui devront représenter les
couleurs suisses seront désignés à Hambourg
même. Le concours sera très serré, vu que les
équipes internationales, notamment les Ita-
liens et les Français, s'entraînent depuis- des
mois en vue do ce match qui ,pour la première
fois, sera disputé en Allemagne.

Rappelons que sept nations seront en pré-
.sence dans ce championnat, que l'empereur
d'Allemagne a doté d'un prix magnifique : la
Belgique, l'Italie, la France, l'Autriche, la
Suisse, la Norvège et l'Allemagne.

Un rescapé à Marseille. — Après
une nuit de travail les pompiers ont réussi
mercredi matin à retirer vivant un des deux
ouvri ers surpris mardi soir par un eboule-
ment dans un puits de plus de 20 mètres de
profondeur. Ce rescapé, qui ne porte aucune
blessure grave, a été reconduit . son domicile
après avoir raçu quelques soins. Les pom-
piers poursui _Jent activement les travaux de
déblaiement pour retirer du puits le deuxième
ouvrier qui continue , à travers la masse de
matériaux et de terre qui le recouvre, à faire
entendre sa voix.

Les conflits du travail. — Les ou-
vrière municipaux en grève de la ville de
Kiel ont incendié pendant la nuit, avec dn
pétrole, le hangar où est remisé le matériel
destiné au nettoyage de la voie publique.
L'empereur remarquales flammes du «Hohen-
zollern» et se flt aussitôt renseigner sur l'ori-
gine de l'incendie. Un homme qui se trouvait
dans le bâtiment en feu, y a péri.

On signale aussi à Francfort de graves ba-
garres survenues entre des grévistes et des
ouvriers désireux de travailler. Une vingtaine
de coups de feu furent tirés par les combat-
tants. La police dut faire usage du sabre pour
rétablir l'ordre.

La guigne à Toulon. — De graves
erreurs dc tir ont causé à Toulon des acci-
dents qui auraient pu amener la mort de plu-
sieurs personnes.

Des tirs étaient effectués avec des pièces de
95 par des artilleurs coloniaux de la batterie
de Sainte-Marguerite. Les tirs étaient dirigés
sur des buts flottants remorqués avec des
amarres d'environ 800 mètres par le «Jean-
d'Agrève» appartenant à l'armateur toulon-
nais Raoul Nano. A bord du remorqueur se

trouvait la commission chargée de marquer
les coups qui portaient.

Tout a coup, un obus mal dirigé a atteint
le tJean-d'Agrève » à l'arrière. Le capitaine
du bord , M. Sacoman, a failli êlre blessé.
Presque au môme moment, un second projec-
tile traversait de part en part la cabine où le
pilote, M. Richard , manœuvrait la barre. Ce-
lui-ci n'a été heureusement pas touché. Un
troisième obus a atteint la cheminée et des
éclais .oui éraflé M. de Mastuéjouls, chargé
par la direction de l'artillerie de terre de sur-
veiller la marche des tirs.

Une vive émotion s'est produite à bord ,
mais le capitaine Sacoman , un vieux loup de
mer, a rassuré ses hommes et fait les signaux
nécessaires pour interrompre le tir. Les feux
ont cessé immédiatement. Le navire a pu re-
gagner Toulon par ses propres moyens.

Une enquête est ouverte pour savoir à qui
incombent les responsabilités.

Une bombe dans la salle à man-
ger. — Un attentat a été commis, mardi soir,
dans la banlieue de Navia, province d'Ovi-
deo, en Espagne. M. Morgador, qui possède
de grandes propriétés dans les environs de
Navia, avait quelques amis à diner dans son
château , quand au milieu du repas une
bombe, lancée par un inconnu , crevant un
carreau de la fenêtre, tomba sur la table.L'ex-
plosion fut formidable. Le plafond de la salle
à manger s'écroula, ensevelissant les convi-
ves. M. Morgador , sa femme, sa fllle et trois
invités ont été tués sur le coup. Quatre autres
invités ont été si grièvement blessés qu 'on
désespère de les sauver.

On croit que l'attentat est le résultat d'une
vengeance politique.

Eventails pour sénateurs. — Les
Etats-Unis sont actuellement en pleine cani-
cule. La chaleur fait tous les jours de nou-
velles victimes, surtout parmi les classes
pauvres. Il y a eu mardi trente-huit cas d'in-
solation.

A Washington, chaque sénateur, en entrant
dans la salle des séances, s'est vu remettre un
éventail en feuilles de palmier. Les membres
de la haute assemblée se mettent d'ailleurs à
l'aise. Ils siègent en bras de chemise. Certains
même ont retiré leur faux-coL

A la Maison-Blanche, le président Taft a
donné un diner sur le toit de la résidence pré-
sidentielle.

saient des déclarations de revenus inexactes
ou insuffisantes.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a désigné
comme membres de la commission d'enquête,
chargée d'examiner le rapport de la commis-
sion de la banque cantonale, sur l'affaire ban-
que cantonale Lucerna-Burckhardtt MM. Isler,
député au Conseil des Etats, à Aarau ; Burck-
hardt-Yischer, de la maison Sarrasin & Cie, à
Bâle, membre du conseil de banque de la
banque nationale suisse, et un membre de la
direction de la Creditanstalt suisse, k Zurich.

GRISONS. — Le gouvernement cantonal a
de nouveau écarté un certain nombre de de-
mandes d'autorisations relatives à la circula-
tion des automobiles dans les Grisons.

SAINT-GALL. — C'est jeudi , à minuit,
que les ouvriers occupés dans le tunnel de
Bruggwald, entendirent les premiers appels
do Pedersoli. On fit immédiatement appeler
l'ingénieur en chef Mast qui arrivait à deux
heures du matin. Aucun ouvrier n'ayant le
courage de glisser dans la cavité haute de un
mètre et à peine large d'un demi, et qui doit
être creusée jusqu'à Pedersoli, l'ingénieur
Mast lui-même s'avança résolument et dispa-
rut bientôt dans le trou béant. Et c'est là
que pendant deux heures il demeura en com-
munication avec l'enseveli dont les réponses,
claires au début, finirent bientôt par s'em-
brouiller. Pedersoli se plaint surtout de la
faim qui le torture.

Plus on avance, et plus les travaux devien-
nent difficiles, alors même qu 'on se rapproche
rapidement du dénouement. La besogne a
fini par devenir si délicate qu'il a fallu conti-
nuer à creuser avec les doigts, pour éviter
tout eboulement des masses éboulées. Les
progrès se comptent maintenant par centi-
mètres, et un ouvrier seulement peut travailler
dans le couloir. On comprend alors pourquoi
il est si difficile de transporter les matériaux
enlevés, d'autant plus qu 'il faut ramper dans
le couloir. Pour comble de malheur, on a été
arrêté par plusieurs poutres de bois ; il a fallu
les scier délicatement, les unes après les
autres, avec une scie dite « queue de renard »
ce,qui a élé long et a fait perdre beaucoup de
temps.

— Le tribunal cantonal de Saint-Gall a
condamné à 2 ans et demi de réclusion un
certain Sprenger, journ alier, inculpé d'exer-
cice illégal de la médecine et d'escroquerie.
Ce « mège », qui se donnait comme oculiste,
avait rendu presque aveugles une quantité de
clients trop crédules.

URL - — La première classe primaire
d'Yvonand (Vaud) fait en ce moment une
excursion dans les cantons primitifs. Venant
d'Altorf, les écoliers sont arrivés lundi soir à
Stans. Une dépêche apprend qu'une réception
enthousiaste leur a été faite par la population
du chef-lieu d'Obwald. La fanfare, en grande
tenue, les a salués par l'éclat de ses cuivres.
Une cérémonie émouvante a eu lieu au pied
du monument de Winkelried ;•' la jeunesse
d'Yvonand a apporté au héros de Sempachun
hommage patriotique sous forme d'une belle
cou ronne.

Des discours ont été prononcés et des
chœurs chantés aux applaudissements des
assistants.

SOLEURE. — Dans la petite église de
Biisserach (Jura soleurois), on remarque dans
le chœur deux vieilles armoires, destinées à
contenir les ustensiles du culte. Les portes en
sont formées par le reste d'un autel qui ser-
vait autrefois dans la même église. Ces portes
sont recouvertes de chaque côté par d'anti-
ques peintures que la main du menuisier a
malheureusement détériorées : il n'y a, notam-
ment, plus aucune signature visible.

Un connaisseur, ayant eu l'occasion devoir
ces fameuses peintures, prétend que deux au
moins peuvent être attribuées à Hans Holbein ;
la façon dont le tout* est exécuté, le dessin des
têtes, le pli des vêtements, la distribution de
la couleur appuyeraient cette supposition. Ily
a entre autre un enfant Jésus, assis sur le dos
de Saint-Christophore, tout à fait admirable.
On remarque aussi une Sainte-Catherine dont
les lignes sont d'une merveilleuse pureté; et
tout , jusque dans les moindres détails, atteste
la main d'un grand artiste.

Ces peintures vont être envoyées prochai-
nement à Munich, à fin d'expertise.

A SELZACH
(De notre correspondant de B61e)

Sept heures du malin ont sonné. Un tiers
de la population du village se dirige du côté
de la gare de Colombier. Les enfants, en co-
lonne, marquent le pas en entonnant deschants
militaires. Quelle rareté, le soleil brille aujour-
d'hui, la vue est belle, la joie est dans tous
les cœurs.

Avec les adultes et les enfants des écoles,
150 personnes environ prennent les vagons
d'assaut. A Bienne, la colonne se forme pour
faire un tour en villo. A 10 h. un train spécial
mène 600 enfants _S spectacle donné ce jour
en faveur des eaf . _is des écoles. A 11 h., plus
de 1500 personnaf j tont assises dans le hall et
attendent le lever <îu rideau.

Je vous avoue que ce n'était pas sans in-
quiétude que j'amenais les élèves de mon
village au théâtre de la Passion. Compren-
dront-ils? Telle était la grosse question que
_ e me posais. Je savais que des auditeurs,
attirés par la curiosité, avaient vu leur scep-
ticisme s'évanouir en face des tableaux plasti-
ques si bien conçus et si grandioses dans leur
simplicité ; ils étaient sortis convaincus que
les mystères de la Passion avaient été parfai-
tement bien rendus par des amateurs pénétrés
de la réalité des scènes qu 'ils représentaient.
Le grand mérite de cette mise en œuvre con-
sidérable, c'est d'avoir pris les acteurs sur
place, dans un village de seize cents habitants
dont la principale occupation est l'agriculture.
L'industrie horlogère ?'_v e-3t implantée depuis

Cette déci mon n'est pas allée toute seule, car
à Hauterive, fusionnisles et antifusionniBtes-
disculent depuis longtemps; certains fusion-
nisles préconisaient mémo la fusion aveo
Saiat-Biaise, voisine* de l'Est, plutôt qu'ave*
NeuchâteL Quoi qu'il en soit, le referendun»
sera demandé. j/i

Les Bayards t>drr. ). — C'est auprè»
d'un poêle bien chauffé que ces lignes sont
écrites! D'après le calendrier nous sommes
au 1" juill et, mais la température est d«
mars ! Quelle série, quel mois de juin ! Jour
après jour, cet enragé vent d'ouest nous ra-
menait de nouvelles vapeurs froides qui, pour
un peu, se changeraient en neige. Hier» 30
j uin, vent violent, pluie diluvienne. Depuis
le 2 juin , à part une ou deux journées passa-
bles, le soleil a été invisible, aussi à la monta-
gne on a chauffé les poêles un jour sur deux.

La campagne ne semble cependant pas
avoir trop souffert de ce temps anormal, la
récolte des foins serait assez abondante, mais
il faut du soleil pour la mûrir et lui donner
quelque qualité. Ce mois de juin peut avoir
été désastreux à la plaine ; à la montagne rien
n'est compromis, à la condition toutefois que
le chaud arrive sans tarder.

« »
Dans nos villages l'état des affaires horlo-

gères reste le même : très peu d'ouvrage, une
quantité d'ouvriers ne sont occupés que par-
tiellement. Quelques-uns ont quitté le métier,
au moins pendant cet été, ils sont occupés
dans les usines du vallon, fabrique de ciment,
de pâte de bois ou dans les établissements
Dubied à Couvet En avril et mai, la com-
mune des Bayards en a employé plusieurs
dans ses forêts où environ 18,000 plants nou-
veaux ont été mis en terre.

Mais si cela s'arrange à peu près pour la
belle saison, quelle sera la situation s'il faut
faire de nouveau face à un hiver de chômage?
Et puis n 'y a-t-il pas quelque chose de cris-
pant à voir d'excellents horlogers occupés à
des travaux dans lesquels ils perdent la déli-
catesse de la main et le goût de leur belle pro-
cession ?

« ••
Les inquiétudes du moment n'ont pas eu

jusqu'ici grande influence sur les réjouissan-
ces populaires; Les fêtes semblent vraiment
faire partie intégrante et « nécessaire » de la
vie de notre peuple ! Ainsi dans notre Val-de-
Travers rien n'est changé à cet égaiyi, oo
s'amuse comme si les affaires étaient br Mix-
tes et un peu de toutes les manières. Pour ne
citer qu'un cas parlons des abbayes qui vien-
nent de se clore - par celle des Bayards.
Elles sont pour plusieurs localités, la fête an-
nuelle du village. Celle de Fleurier revêt les
allures d'une fête de district et il est constant
que cette année comme les autres elle a été
l'occasion de dépenses considérables. Toutes
proportions gardées il en a été de même pour
l'abbaye des Bayards. Malgré la crise on a
constaté des recettes de tir et au j eu des
quilles supérieures à celles de telle année
prospère. La cantine, le carrousel et les jeux
forains doivent avoir encaissé pas mal d ar-
gent, étant donnée la foule considérable
accourue, le dimanche surtout, des Verrières
et lieux environnants 1

Et puis voici la série des inévitables ker-
messes qui va commencer si nos gouver-
nants n'y mettent ordre.

A en juger par tous ces indices, il n'est cer-
tes pas téméraire de conclure que les difficul-
tés des temps présents n 'ont pas encore suffi-
samment assagi notre peuple. Il ne cesse de
crier après la dureté des temps,le renchérisse-
ment de la vie, les petits salaires et il sait
touj ours trouver de l'argent pour les choses
futiles ou secondaires 1

Faudra-t-il donc que les affaires empirent
encore davantage, que la misère s'installe &
nos foyers pour que nous mettions un frein à
tant de dépenses inconsidérées, pour que nous
acceptions enfin les réformes économiques
qui s'imposent avec une telle évidence ?

I BRASSERIE DU CARDINAL
(Ancien Caf é Brônnimann)

Q - RUE DU SEYON - 9

J'ai l'honneur d'annoncer au public que fal repris, h
partir du 1er juillet, la Brasserie du Cardinal.

Par des consommations de 1™ qualité et des vins de
choix, ainsi qu'avec un bon service, je chercherai à donner
entière satisfaction à toute la clientèle de l'établissement.

A partir du mardi G juillet , uno sallo à manger sera ins-
tallée ou 1er étage, et des repas y seront servis à toute heure."
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HAHS AMBUHI.
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L'AGENCE GÉNÉRALE

des compagnies

W0T LE PHÉNIX ~^QI
Assurances sur la Tie et contre l'incendie

LA PRÉSERVATRICE
Assurances contre tons les risques d'accidents

est transférée à

Edmond Bourquin
Bureau : EUE DES TERREAUX 1

Bureau à La Chaux-de-Fonds : RUE DE LA PAIX 41
Mêmes agences et sous-agences qu'aupara vant

/\ ÉTUDE
MAULER & BERTHOUD

AVOCATS et NOTAIEE
¦ H NEUCHATEL ¦ ¦

Les bureaux sont transf érés dès ce j our f ,
rue de l'Hôp ital n° 2. |
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taffiei faire»
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, do tout changement apporté h la
distribution de leur journal, sans oublier de

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

« ' %
Le bureau de la TeuiU&d'Jlvis '

de JVeucbâlel, rue du Temple-
Neuf,.!, est ouvert de *j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
P,rière de;s'y.adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icité et les abonnements. ,

I AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR
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Consultations de 10 h. à midi et
do 2 h. K à 5 h. sauf jeudi ot di-
manche.
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sique d'Oman (Doubs).
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Monsieur Léon LANDRY ,
ainsi que les familles AU-
BERT et LANDRY remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie à
l'occasion du grand deuil

'j Ê  qui vient de les éprouver.
%\ Rolle, le 30 juin 1900. |

Le choléra. — II y a de nombreuses
aimées qu 'il sévit i Saint-Pétersbourg. Seule-
ment, on ne l'appelait pas par son nom ; on
signalait simplement des affections aiguës des '
voies intestinales .

ETRANGER

Cour d'arbitrage de La Haye. —
M. Charles Corragioni d'Orelli, de Lucerne,
conseiller de légation de la légation da Siam
à Paris, a été nommé membre de la Cour
permanente d'arbitrage de La Haye.

Fête fédérale de musique. — Les
Tilles de Zong, Nencbàtel, Vevey, Winter-
thour et La Chaux-de-Fonds se sont mises
snr les rangs pour la fête fédérale de musique
de 19L .

ARGOVIE. — Le «Tageblatt» annonce que
les héritiers de M. Kaeppeli,conseiller d'Etat,
auront à verser à la commune d'Aarau une
somme de 70,000 francs pour arrérage d'im-
pôts. En sus de cette somme,!*Etat fera valoir
également ses droits.

Le piquant de l'aventure, c'est que lorsque
M. Kaeppeli était directeur des finances can-
tonales, il était connu pour la sévérité dont il
faisait preuve à l'égard de tous ceux qui fai-

SUISSE

l'arrivée de. M. Adolphe Schlàfli. C'est lui qui
est l'àrae de l'entreprise ; son goût artistique
lui a permis de surmonter tontes les difficul-
tés. En 1892 il fit donner nn concert qni dé-
passa toutes les prévisions. Dès lors.la société
de chant suivit une marche ascendante. La
première représentation eut lien dans la
grande salle de l'hôtel de la Croix, l'hiver
1893. Le succès dépassa les espérances les
plus optimistes. Ces succès engagèrent la po-
pulation à persévérer dans la voie qu'elle ve-
nait d'ouvrir. Dès lors seize années se sont
écoulées. Que de progrès réalisés ! L'exécution
tend à devenir de plus en plus parfaite. Un
grand souille poétique nous présente le beau
et le vrai sous ses formes réelles. Depuis les
œuvres de la création où la puissance divine
sc manifeste dans un ordre admirable de la
nature, nous trouvons l'homme avec ses sen-
timents humains. Les biens abondants dont
il dispose ne lui suffisent pas ; il méconnaît
son bonheur. L'expulsion du Paradis,le crime
de Gain, Joseph vendu par ses frères, nous
montrent les détours du cœur humain : Toutes
ces scènes passent sous les yeux en faisant
réfléchir profondément sur les conséquences
funestes de la passion humaine. L'épreuve
d'Abraham, Moïse sauvé des eaux, la manne
dans le désert,la législation au mont do Sinaï ,
sont des tableaux puissamment réconfortants ,
où la confiance grandit en présence de l'inter-
vention divine.

Que dire des scènes du Nouveau Testa-
ment ï L'apparition aux bergers, l'adoration
des mages, la fuite en Egypte, le sermon sur
la montagne impressionnent extraordinaire-
ment. Nous avons la preuve que les plus pe-
tites choses peuvent avoir les plus grandes
conséquences. Le calme, la foi en son œuvre
nous montrent que c'est l'unité qui mène la
multitude; une pensée bienfaisante apaise les
foules houleuses qui se laissent conduire sans
résistance par celui qui saura trouver le che-
min de leur cœur et de leur intelligence.

Quel contraste chez le grand prêtre qui ex-
cite son conseil, qui envoie ses émissaires
dans les assemblées, qui se procure des té-
moins pour le seconder dans ses visées 1 Ja-
mais je n'avais si bien compris ce que c'est
que la passion. Ces hommes intrigants,
anxieux, n'ayant plus ni paix, ni repos, pour-
suivent de leur haine celui qu'ils considèrent
comme leur ennemi Le Christ, lui , guérit les
malades, redonne la confiance aux faibles et
s'élève contre le pharisaïsme formaliste. L'en-
thousiasme des foules acclame l'ami des pe-
tits pendant que les gardiens de l'ancienne
alliance tremblent pour leur sécurité. Ils de-
viennent nerveux, agressifs ; l'aveuglement
les pousse au crime ; ils ne craignent pas d'as-
sumer pour eux et leurs descendants des res-
ponsabilités menaçantes. L'œuvre du mal est
consommée. La tristesse, les regrets planent
lugubres, mornes sur le peuple consterné.Une
grande nouvelle retentit: la résurrection.L'es-
poir renaît dans le cœur de ces masses affli-
gées et le Christ s'élève au-dessus de ce
monde dans une apothéose sublime de séré-
nité et de lumière.

Tel est, en raccourci, le drame qui a passé
sous nos yeux. J'étais rassuré ; les enfants
avaient compris. Je n'en veux pour preuve
que le religieux silence observé jusqu'à la fin..

Il est vrai qu 'il y eût pour nous une grosse
lacune. Notre intelligence souffrait de ne pou-
voir comprendre le texte allemand. Heu .ense-
mences pasteurs avaient été bien inspirés en
leur exposant en quatre leçons les faits qu'ils
auraient à voir.

La vue et l'ouïe réjouissaient le cœur qui-
battait assez . vivement pour rester impres-
sionnés. La musique et les chants comblaient
admirablemnt la lacune que nous éprouvions.
L'orchestre est supérieurement dirigé par un
Neuchâtelois, M. Henri Vuilleumier. Les vi-
brations de son violoncelle étaient suaves ou
graves, suivant la scène qui se déroulait sous
nos yeux.Le chœur est parfaitement à la hau-
teur des circonstances; il y a là des voix su-
perbes. Nous qui voyions et entendions poin-
ta première fois ce genre de musique nous
sommes tous revenus à Bôle sous une impres-
sion délicieuse que nous aimerons à nous re-
mémorer encore mantes ct maintes fois.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Yverdon a maintenant 216
abonnés au téléphone, ce qui fait un appareil
pour 12 habitants.

Bienne. — H a été amené ù la foire de
ieudi: 105 vaches, 12 bœufs, 89 génisses, 12
veaux, 833 porcs, 2 chèvres.

Les prix variaient, pour de belles vaches,
de 500 à 700 fr., moyennes 320 à 500 fr., gé-
nisses 300 à 600 fr., bœufs d'engrais, la paire,
800 à 1100 fr., chèvres 32 à 50 fr., veaux 150
à 250 fr.,. gros porcs d'engrais 90 à 130 fr.,
moyens 60 à 90 fr., petits 85 à 45 fr. La pro-
chaine foire aura lieu le 12 août

CANTCW
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La chasse aux corbeaux. — Dans
le district de Boudry, les chasseurs ont tué
125 corbeaux.

Cernier. — La commission scolaire de
Cernier, dans sa séance tenue mercredi soir,
a élaboré les budgets de l'école primaire, de
l'école secondaire et des cours professionnels
pour l'année 1910.

Les cours complémentaires pour les jeunes
gens insuffisamment préparés qui vont passer
au recrutement aura lieu du 19 an 24 juillet,
chaque j our de 8 heures du matin à midi.

Les vacances d'été commenceront pour
toutes les classes du collège, le lundi 19 juillet,
et dureront six semaines; rentrée le 30 août.

.Hauterive. — Le Conseil général d'Hau-
terivè, réuni mardi soir, a décidé, par 10 voix
contre 5, de s'approcher des autorités commu-
nales de Neuchàtel en vue d'une fusion.

__JT Voir la suite des minettes ft la page quatre.
—————i————m

Industrie nationale
La fabrique de bicyclettes « Cosmos », à Ma*

dretsch-Bienuo, peut ajouter à son beau pal-
marès de victoires, le plus éclatant succès,
sportif de la saison.

Dimanche, le 27 juin 1909, s'est couru sur-
machines poinçonnées (changement do machine
interdit) le circuit de la Suisse allemande com-
prenant le parcours suivant : Zurich -Tœss-
Kaiserstuhl - Birafolden - Liestal • Langenthalw
Lucerne - Cbam - Zurich, soit environ 300 km-

Malgré les routes très mauvaises, le coureur
professionnel Henri Rheinwald, de Genève, est
arrivé premier avec 15 minutes d'avance, sur
bicyclette « Cosmos ». L'amateur X. a égale-
ment remporté le premier prix avec 5 minutes
d'avance, sur machine « Cosmos ». Bien quo 1&
concurrence fût très forte (100 coureurs), quatre
des six premiers coureurs montaient des
c Cosmos ».

La preuve est là, les bicyclettes « Cosmos »
sont sans contredit les plus solides, les plus
roulantes et les plus parfaites.

Cette grande victoire sportive fait honneur
à notre industrie nationale et chacun devrait
savoir la protéger.

TDVDAI Ce dentifrice aux herbes s'est intro-
IHIDVD duit presque sans réclame. Flacon 1.50
mmmmmmm-mmmmm*a*sm**mwmmmw**mmm***m***s*mmmm*s*sm

HEMOEEÛDES
Peu de personnes ignorent quelle triste in*

firnrité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler de ce genre de
souffrances , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
IlSlixlr de Virginie Wyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu'à
écrire : Produits Xyrdahl, 20, rae de
JLBL Rochefoucauld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe qn'un
seul Êlixir de Virginie; il porte la Signa-
ture de garantie Xyrdahl.

J^
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Neucbâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite ft la composition

d'une annonce se paie i part.



J Lea corbeaux.— On a beaucoup discuté
fie l'utilité des corbeaux ou du mal qu 'ils cau-
sent aux euttures. Et l'on est loin d'être d'ac-
cord à ce suj et La récente décision du Con-
seil d'Etat remet la question sur le tapis.

Or, un de nos meilleurs naturalistes fait à
ce moment des études sur les corbeaux tués
au Val-de-Ruz par nos nemrods. Après avoir
examiné 106 gésiers, il colWiit : « Ces braves
corneilles nungent bien quelques cerises,mais
Surtout des coléoptères». D'où il faut conclure
pue le corbeau a des droits incontestables ù
être classé parmi les bêtes utiles.
. Voilà qui serait un rude coup de bêche dans
l'arrêté du Conseil d'Etat!
! Le Locle. — Dans le proj et d'hiver du
3. N. pour 1909-1910, à signaler que la station
Bu Locle est en quelque sorte dédoublée en
jt Locle-ville » et « Loclo-Col-des-Roches ». Au
Jlieu des 10 trains précédents, il n'y aura pas
moins de 28 trains par j our entre Le Locle et
Ile Col-des-Roches. Les trains ne s'arrêtent
ique deux ou trois minutes à la Gare-ville
pouf continuer leur rou te sur Gare-Col ou
vicô-versa, ¦ rf

; Fleurier (corr.). . — M. Déruaz, évèque
de Fribourg, est attendu ici samedi à midi
j pour sa visite épiscopale au Val-dc-Travers ;
il procédera dimanche à* la confirmation de
1240 enfants, le matin à l'église catholique de
Œleurier, pour le plus grand nombre , et l'a-
près-midi, à 4 heures et demie, il se rendra à
JNoiraigue pour les paroissiens de Travers et
.Noiraigue.

On s'occupe très activement dé la décoration
Bus'édifices pour cette solennité, dont la der-
rière célébration remonte à 1901.

Ce même jour , les fidèles des églises natio-
nale, indépendante et allemande se réuniront
en cas de beau temps sous les marronniers du
8. asquier, et s'il pleut, dans le temple national,
pour fêler le 4°"" centenaire de la naissance de
Calvin. Tous nos ecclésiastiques ont donc une
grande journée en perspective.

Un violent feu de cheminée a éclaté, jeudi,
a midi moins vingt , dans la maison du café
Burla, à la rue de l'Hôpital II a fallu donner
. 'alarme, vu la situation menaçante de cette
cheminée construite dans le mur mitoyen de
l'hôtel de Friance, et on ne croyait pas pou-
voir compter sur sa solidité. Elle a cependant
résisté à la secousse, et les pompiers de piquet
«nt été licenciés pendant l'après-midi. "

La troupe Petitdemange nous a fait ses
adieux mercredi soir, avec au programme
t Gilette de Narbonne ». Des fleurs ont été
offertes aux deux sœurs ; depuis près d'un
tneis, un public assidu a suiyi, avec un plaisir
toujours nouveau, une quinzaine de représen-
tations. Il y en a eu cinq ou six à Couvet , qui
ont remporté aussi un très grand succès.

Les artistes, qui para issent très satisfaits de
leurs recettes au vallon, nous reviendront sans
doute, lors de leur prochaine tournée dans le
canton.

NEUCHATEL
: Le Conseil général se réunira en
Bession réglementaire le lundi 5 juillet, à 5 h.
«lu soir, avec l'ordre du j our suivant:

Nomination d'un membre de la commission
JB«flaire en remplacement de M. G.-M. Rago-
oaod, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur les
(budgets scolaires provisoires ; le règlement
[organi que de l'école d'horlogerie et de méca-
nique ; une demande de'crédit supplémentaire
Iponr la consolidation du bâtiment du gymnase ;
lia ce .sion à l'état de Neuchàtel de trois par-
pelles de terrain destinées à. l'établissement
de la route des Fahys à La Coudre ; le prolon-
¦gement du môle de la Maladière ; les recharges
(cylindrées et le goudronnage en 1909 ; diver-
ses demandes de crédits pour les services des
«aux, du gaz et de l'électricité ; l'aménagement
Id'un appartement à la Molta.

Rapports des commissions sur le plan
d'alignement de la route des Fahys i\ La
^Coudre ; l'aménagement d'une salle au musée
«thnographi que; l'aménagement d'une * nou-
velle salle à la bibliothèque; l'utilisation de la
jvoie publi que ; diverses demandes d'agré-
gation.

Obj ets restés à l'ordre du jour : rappoi t sur
,3e choix d'un emp lacement pour le futur
jhôpilal de la ville ; rapport sur la pétition des
(propriétaires intéressés à l'asphaltage du
frottoir de la Main au pont Berthier.

Motions de M. Emmanuel Junod sur le
¦traitement des enseignements spéciaux à la
j4"f* année de l'école de commerce ; de M. Sa-
;voie-Pctitpierre, sur l'installation de chalets
«de nécessité. '

/ Commission scolaire. — Dans sa
(séance du mardi 29 jnin , la commission sco-
laire s'est occupée des questions suivantes :
i Elle a adopté les projets de budgets scolai-
res pour l'exercice prochain ; le budget des
fécoles professionnelle et ménagère ascende en
(recettes et en dépenses à la somme de 32,140
francs, et celui des écoles pri maires e .secon-
daires présente en dépenses une somme de
{418,072 fr. 50. Les principales modifications
yrévues concernent la création éventuelle
,d'une première classe primaire de filles, ainsi
<jue la réorganisation éventuelle de l'ensei-
gnement secondaire et supérieur dans les
«lasses de filles.

Elle a fixé la date des vacances d'été, du
j eudi 15 juillet au mercredi 1" septembre,
jour les classes enfantines, primaires, secon-
daires, classiques et professionnelles, et du
35 juillet au mercredi 15 septembre pour les
classes d'étrangètes et l'école supérieure. La
iête do la jeunesse aura lieu cette année le
mercredi 14 juillet.

La commission a nommé, en se basant sur
i*tm récent examen de concours, M11* Antoinette
pPetitpieire, comme institutrice de la 6™ classe
tpriorçaire A de garçons, en remplacement de
.M"' Emma Jeanneret , démissionnaire.

Elle a pris acte avec les remerciements

d'usage de la démission de M. A. Zwahlen,
comme professeur d'italien à l'école secon-
daire des gardons et au collège classique.

Elle a nommé au poste*vacant de concierge
de la maison d'école de la Maladière, M. Fr.
Humbert, sur le préavis du comité de ce quar-
tier.

Enfin elle a entendu lecture du rapport an-
nuel du directeur des écoles primaires et en-
fantines sur la marche de ces classes pendant
l'exercice 1908-1909, et elle l'a adopté avec
remerciements à l'adresse cle son auteur.

Régates. — La société nautique de Neu-
chàtel a établi définitivement le programme
des deux j ournées de régates qu 'elle prépare
pour les 17 et 18 juillet.

Le samedi , dès 2 heures, régates interna-
les, championnat des lacs jurassiens sur 2500
mètres, courses nationales de débutants. Le
dimanche, régates nationales dans lesquelles
se courront les championnats suisses à 1, 2, 4
et 8 rameurs. Les fêtes se termineront le soir
par l'illumination des quais, grand feu d'arti-
fice, concert , etc.

L'organisation de cette grande manifesta-
tion nautique — la plus importante qu'on aura
vue jusqu'ici à Ne.uchA.tel — se poursuit acti-
vement. Grâce ù l'obligeance de la compagnie
des tramways, une bonne partie de son vaste
hall de l'Evole sera transformé en garage
pour les bateaux qui vont arriver de toutes
les parties de la Suisse. Si l'on songe qu'une
embarcation à huit rameurs mesure dix-huit
mètres de long, on comprendra que la S. N.
N. s'estime heureuse d'avoir à sa porte les
locaux nécessaires pour abriter celles qui
viendront. Et la participation s'annonce nom-
breuse.

Une chute. — Hier malin , à 11 heures,
un cheval, attelé à un véhicule, a glissé sur
une plaque de fer, en face de Villamont. Dans
sa chute, il a biisé une limonière et s'est légè-
rement éraflé au genou.

Exposition de champignons. — A
partir de vendredi , et pendant trois jours, on
pourra visiter, au nouveau collège des Ter-
reaux, une exposition assurément unique en
son genre, puisqu 'elle réunit toutes les espèces
do champignons qui croissent dans nos envi-
rons immédiats. M. Rothmayr, de Lucerne,
qui en a pris l'initiative, fait ceuvrede vulgari-
sation excellente en généralisant ainsi la con-
naissance de. ces champignons qui peuvent
nous procurer tant de plats savoureux.

Aj outons que M. Rothmayr a édité à ce
suj et un ouvrage excellemment documenté,
et illustré d'une façon très artistique. Ni le
mycologue compétent, ni l'amateur intelligent
ne devraient l'ignorer.

Concert. — Il faut savoir gré à l'Harmo-
nie d'avoir bien voulu nous donner la pri-
meur des morceaux qu 'elle s'apprête à aller
exécuter au concours fédéral de Bâle. Alors
même que la salle de concerts ne se prête
guère à ce genre d'auditions, l'Harmonie a
fait apprécier hautement ses belles et nom-
breuses qualités. C'est tout d'abord un ensem-
ble d'une homogénéité parfaite , puis un art
remarquable de rythmer, même les passages
à enchevêtrement, et enfin une heureuse ob-
servation des nuances, depuis les pianissimi
légers de l'opéra « Maritâna » jusqu'aux ac-
cords tonitruants de l'hymne national. Le
morceau de résistance fut précisément cette
ouverture de cMaritâna» dans lequel l'tHar-
monie» a fait preuve, à part une ou deux
hésitations momentanées, d'une superbe sû-
reté d'interprétation. Les passages en vitesse
ne sont pas pour effrayer nos musiciens ; ils
ont eu l'occasion dans l*«Hymne de fête» Im-
posé de montrer une belle technique. On a
moins aimé l'énigmatique musique de F.
Havilik (Jubilaumsmarscb), tandis que cPaix
et fraternité», du concours de Dijon , a paru
un peu long.

Nous ne saurions mieux nous résumer
qu'en disant de M. Wickenhagen qu 'il peut
être fier de ses musiciens et de ceux-ci qu 'ils
doivent être heureux de posséder un tel chef.
Souhaitons à tous une ample moisson de lau-
riers bâlois. J. Ld.

C'est la faute à saint Médard. —
Ces derniers temps, en regardant tomber la
continuelle pluie, quelques personnes disaient
d'un air entendu: «C'est la faute dc saint Mé-
dard. Il a place j our-là (8 juin), donc il pleu-
vra pendant quarante jours plus tard , suivant
le vieux dicton populaire ».I1-arrive , trois jours
après, que le bienheureux saint Barnabe dé-.
fait ce que saint Médard a fait. Mais il n 'en a
rien été cette année;la pluie, régulière et
froide , tombait le 11 comme le 8 juin . Par
conséquent il devait pleuvoir jusqu'au 18
juillet . Ah ! saisi Médard ! saint Médard !. .

Mais savez-vous ce qui so passe à Paris?
A Paris, on se rit du saint; il a fait faillite,
dit-on. C'est qu 'à Paris, le 8 j uin , il a fait
beau temps, ce qui met en défaut le dicton.

On voit par là ce qu'il faut en retenir de
ces dictons populaires. Ne pourrait-on pas en
établir une liste exacte et complète, la mettre
en belle place dans une vitrine du Musée his-
tori que... et l'y laisser î

(L* /mniâf rt'tttvt ton opinion
è ttgtri itt Itttm paraissant m ttttt nitniqmif

Neuchàtel, le 1" juillet 1909.
Monsieur le rédacteur,

Les j ournaux contiennent quotidiennement
des offres de places diverses, émanant de
personnes inconnues, d'une agence, etc.

Ceux que cela intéresse s'empressent de
s'inscrire en donnant leurs références et les
détails nécessaires, puis neuf fois sur dix le
silence se fait, aucune réponse ne leur par-
vient ct ils sont là, durant des jours et des
j ours à attendre dans l'incertitude, n 'osant
quelquefois même pas se faire inscrire ailleurs.

Sans parler do l'impolitesse qu'il y a dans
le fait de ne pas répondre aux offres reçues,
n 'y aurait-il pas _p moyen bien simple de

CORRESPONDANCES

satisfaire les postulants par une annonce de
deux lignes dans le. journal qui a ouvert le
.concours ? Ainsi chacun saurait .à quoi s'en
tenir en apprenant par cette voie que la place
est pourvue. P.

Fête nautique à la Côte ! !
Peseux, le 30 j uin 190»

Monsieur le rédacteur,
Il n'est question , en notre gentil village de

Peseux, que de la, prochaine fête nautique
organisée avec le concours de diverses socié-
tés. En effe t, aussitôt que les travaux d'amé-
nagement du délicieux petit lac artifici el qui
agrémente de façon si réjouissante les abords
de la rue du Collège seront terminés, on pro-
cédera au lancement de la nombreuse flottille
commandée et tout promet une réussite com-
plète de la fête proj etée. Nous en donnerons
prochainement la date exacte ct le programme
détaillé, et espérons que nos amis de Neu-
chàtel tiendront à se régaler d'un spectacle
unique ct qui aura l'incontestable avantage
de se dérouler sous une vaste toile gou-
dronnée qui prptègera acteurs et spectateurs,
ou de la pluie- ou des rayons trop ardents...
Seule, On *eh conviendra, une localité comme
Peseux pouvait offrir à. ses hôtes un confort
semblable. Chacun tiendra également à jouir
du coup d'œil charmant que présente cette
nappe d .eau limpide qui ne tardera pas à être
peuplée de truites appétissantes et de diffé-
rents autres poissons et grenouilles exotiques.

Il est même question d'un « consortium »
de pensionnats de demoiselles pour la cons-
truction d'un établissement de bains modèle
et ce ne sera pas le moindre charme de notre
localité que d'admirer les jeunes « miss » évo-
luant gracieusement et prenant leurs joyeux
ébats en ce petit lac aux eaux pures et d'une
transparence cristalline 1

Remercions ici tous ceux qui ont pris une
part quelconque au parachèvement de cette
petite merveille. Z.

POLITIQUE
Flibustiers

L'administration des douanes de Brooklyn
a, sur instructions reçues de Washington, re-
tenu le paquebot « Ethelwood, qui voulait
prendre part a une expédition dirigée Contre
Saint-Domingue.

Au Reichstag
A l'occasion dc la discussion en deuxième

lecture du proj et d'impôt sur la fabrication de
la bière, M. de Belhmann-Hollwèg a déclaré
qu'avec l'assentiment du chancelier de l'em-
pire et du Conseil fédéral et en leur nom il
était chargé de démentir formellement les
affirmations selon lesquelles des divergences
d'opinion et des mésintelligences personnelles
existeraient entre le Conseil fédéral et le
prince de Bnfow. Le Conseil fédéral est re-
connaissant au chancelier de ce qu 'il rend à
l'empereur et à l'empire Je service de rester
à son poste jusqu'à ce que la réforme finan-
cière ait abouti à un résultat acceptable pour
les gouvernements confédérés. Le pléni poten-
tiaire bavarois, comte de Lerchenfeld , con-
firme ces déclarations. Le Reichstag vote en-
suite l'impôt sur la bière.

Le débat sur la marine à la
Chambre française

. M. Delahaye, „ député de la droite, dans un
langage violent, rend la Chambre ct le gou-
vernement responsables des véritables crimes
qui, dit-il, ont été commis et dont les auteurs
mériteraient, selon lui , la cour d'assises ou le
feu dé peloton.

M. Plichon, de la droite, recherche les
causes de la maladie qui ronge la marine. Ce
sont, selon lui : .1. La mauvaise organisation
de l'administration de la marine où les efforts
sont énormes,. mais où rien n'est coordonné.
2. Le manque d'esprit de suite. 3. Le fonc-
tionnement défectueux et la mauvaise orga-
nisation du contrôle de la marine.

Il croit comprendre le sens du rapport de la
commission en disant qu'elle constate la fail-
lite, presque la banqueroute do la marine.
« Eh bien ! s'écrie l'orateur, il faut porter le
fer rouge dans la plaie qu'on nous a signalée.
Il faut souhaiter que M. Faillères conserve
M. Picard au ministère de la marine pendant
dix ans encore ». (Applaud. sur dc nombr eux
bancs, )

Suivant M. Chaumet, républicain cle gau-
che, la cause principale de la crise de la ma-
rine est la conception d'une marine défensive
à bon marché .qui a coûté plusieurs milliards
en pure perte. L'orateur critique le contact
permanent qui existe au ministère de la ma-
rine entre les services d'action ct clc contrôle.

L'amiral Bienaimé . monte à la tribune ;
mais l'attention de la Chambre étant fatiguée ,
l'orateur se voit obligé de remettre son dis-
cours à mardi.

A la station on a noté 19 j ours nuageux,
9 avec ciel couvert et 2 seulement avec ciel
clair. Rarement la nébulosité est aussi forte à
cette époque. De ce fait 18 j ournées ont été
pluvieuses, soit plus de la moitié du total
mensuel La neige est tombée à plusieurs
reprises sur les Al pes, jusqu'à l'altitude de
1400 mètres.

La hauteur d'eau tombée représente une
couche de 203 millimètres, chute exception-
nellement forte. Les chutes les plus copieuses
se sont produites du 10 au 13 juin : 52 mm. ;
du' 22 au 25: 54 mm. et du 29 au 30: 80 mm.
Chacune de ces deux dernières j ournées a
donné 40 mm.

Les phénomènes orageux ont été peu fré-
quents ; les 4, 8, 9, 10 et 11 juin , petits orages ;
neuf autres jours ont présenté quelques
symptômes électriques, sans démonstration
notable (observation générale pour la Suisse
romande).

La pression barométri que a varié de
710 mm. à 696 mm. , écart de 14 mm. Pas de
dépression brusque supérieure à 8 mm. enre-
gistrée.

Quant aux courants aériens, ils se répartis-
sent comme suit : vent* ouest 15 jours*; nord-
ouest 1 jour ; est 1 jour; nord-est 3 j ours et
variable 10 jours . Le courant de l'Atlantique
a été ainsi le prédominant .

La moyenne thermométrique de ce mois est
de 14°,7, celle de mai ayant été de 13°,2.

OBSERVATOIRE DU JORA.T.

Horlogerie. — Suivant une communi-
cation du bureau fédéral des matières d'or et
d'argent, les poinçonnements suivants ont été
effectués par les bureaux de contrôle pendant
le deuxième trimestre de 1909 : Boîtes de
montres or, 123,606 contre 122,183 en 1908.
— Boîtes de montres argent, 513,522 contre
476,790 en 1908. — Obj ets de bijouterie et
d'orfèvrerie, 24,380 contre 14,899 en 1908.

Incendie. — On mande de Sainte-Croix
que dans un incendie, dont la cause est incon-
nue et qui a détruit le chalet des Frètes, au
pied du Chasseron, quatre veaux sont restés
dans les flammes. Les vachers n 'ont pu se
sauver qu'à grand'peine.

Accident d'automobile. — Entre
Courtetelle et Courfaivre, un automobile est
entré en collision avec un ebar. Le cheval a
sauté avec le véhicule par dessus le talus et
s'est tué. Le cocher a été.grièvement blessé.'
Les autres occupants en ont été quittes pour
la peur.

Lès tremblements de terre en Si-
cile. — A la suite de secousses, jeudi matin
à Messine, une partie d'une maison sise rue
Santa CeciKa s'est écroulée ensevelissant une
femme et un enfant. Les troupes ont réussi à
retirer les corps.

• Au moment de la secousse la femme se trou-
vait sur la porte cle sa . maison ; elle s'est pré-
cipitée à l'intérieur pour essayer de sauver
son enfant. La femme serrait sur sa poitrine
son enfant , dont le visage est écrasé.
. Le poste de la Croix-Rouge soigne sept
blessés, dont cinq carabiniers. De nombreux
murs se sont écroulés sur plusieurs points de
la ville.

L'observatoire annonce que la secousse a
été précédée d'une autre secousse et qu 'elle a
été ondulatoire tout d'abord et finalement
tourbillonnante. Les appareils sismiques ont
été déplacés. Jusqu'à présent l'observatoire a
enregistré douze secousses.

Les grèves américaines. — On té-
légraphie de Pittsburg que sept mille ouvriers
unionistes des usines de l'Etat se sont mis en
grève mercredi à minuit, paralysant ainsi
près de 200 usines de la Pensylvanie; de
î'Ohio, de l'Indiana et de la Virginie Occiden-
tale, appartenant à la corporation de l'acier
des Etats-Unis.

La majorité des usines de la compagnie
américaine do l'Etat qui sont indépendantes
ne sont pas affectées, la compagnie de l'union
ayant conclu j eudi après midi un accord au
sujet de l'échelle des salaires.

DERN IèRES DéPêCHES
(8*rr_* tpicmi 4. h TmO* . Att, é* NrucbJtw*)

Le sort de Abdul-Hamid
Constantinople, 2. — Le conseil de guerre

a terminé son enquête sur les événements du
13 avril. Il conclut au renvoi d'Abdul-Hamid
devant une haute cour. - -

Constantinople , 2. — Après avoir pris
connaissance du rapport du conseil de guerre
tendant au renvoi d'Abdul Hamid devant une
haute cour, le gouvernement a refusé dc lais-
ser juger l'ancien sultan.

Tremblement de terre
¦Lisbonne, 2. — Quel ques nouvelles se-
cousses de tremblement de terre se sont pro-
duites la nuit dernière dans la région de Ri-
batejo , éprouvée déj à par le tremblement de
terre clu 24 mars.

Double assassinat
Londres, 2. — Jeudi soir, à 11 heures, au

moment où se terminait une réunion publique
à l'Impérial institut, un étudiant hindou a tué
d'un coup de revolver le lieutenant-colonel
Burton Willy et un médecin de Shanghaï.

L'assassin a élé immédiatement arrêté ; on
a trouvé snr lui un revolver chargé, un poi-
gnard et un couteau.

Un Parlement universel
Constantinople , 2. — La Chambre a voté

une proposition d'un de ses membres de char-
ger la délégation , qui se rend à Londres, de
présenter au Parlement anglais la proposition
de former un Parlement international qui ,
composé de délégations de 5 membres choisis
dans tous les Parlements, agirait dans l'inté-
rêt de la paix et de l'humanité.

En Perse
Téhéran, 3. — Deux cents Baktiaris sont

allés se j oindre aux révolutionnaires.
Tous los bazars de la capitale sont fermés;

les ministères ont suspendu leur activité et la
population quitte là ville.
.Les révolutionnaires de Kassvin ont adressé

aux légations étrangères une protestation
contre l'attitude des officiers russes et de la
brigade de Cosaques.

Ils rendent la Russie responsable de l'effu-
sion de sang probable.

La propagande révolutionnaire a exercé
son influence sur les troupes du chah.

La brigade de Cosaques même n 'est plus
sûre ; c'est elle qui attire surtout l'attention
des révolutionnaires ot l'agitation est grande
contre la Russie et tout ce qui est russe.

Les révolutionnaires attendent que la divi-
sion de Fidais, qui vient de Recht avec des
canons, les rejoignent pour effectuer une mar-
che décisive sur Téhéran.

Le rescapé de Bruggwald. — On
mande de Krohnbuhl que l'éloignement entre
la galerie de sauvetage et l'ouvrier Petersoli,
est encore de denx mètres. La délivrance de
la victime ne peut pas être attendue avant
vendredi

«Juin météorologique. — Le mois de
j uin de cette année s'est distingué par ses
grandes variations.de température et sa forte
humidité. Du 1 au 3, très chaud ; du 4 au 10,
période moyenne ; du 11 au 17, série fraîche ;
du 18 au 22, chaud ; du 23 au 28, période
moyenne, et enfin j ournées fraîches à la fin
du mois.

Le thermomètre n'est monté que neuf fois
au-dessus de. 20°, total inférieur à celui du
mois précédent.

La plus basse température s'est produite le
15 j .in . :-f- 2_,6; la plus haute le 2: 27°, chiffre
qui n'a rien d'excessif pour la saison. <¦ .

N0UV_.LI.3S DIVERSES

Renonvellements d'abonnements
L'administration do la Fenille d'Avis

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

En conséquence, les abonnements à la
Feuille d'Avis de IVeochâtel pourront
être payés, dès ce jour , saris frais, au

Compte de chèques IV 178
. Nous avons la douleur de faire par t à nos

amis et connaissances de la mort de

Monsieur Charles PETITPIERRE
décédé le 28 juin 1909, en son domicile, bou-
levard Saint-Jacques 52, à Paris, à l'âge de
3i ans.

De la part de Madame Charles Petitpierre,
sa veuve,

de Mademoiselle Lina Petitpierre , sa fillo ,
de Monsieur D. L. Petitpierre, à Couvet, do
Monsieur et Madame Darblay, à Paris , ses père,
beau-père et belle-mère,

de Monsieur et Madame Auguste Bippert et
leur fils, à La Chaux-de-Fonds, de Monsieur
Ch. Rigoulot - Petitpierre et ses enfants, à
Couvet, de Monsieur et Madame J. Petitpierre-
Stucky et leur fille : Antoinette, à Neuchàtel,
do Monsieur et Madame César PeîHon , leurs fils
et filles : Marguerite, Georges et Alice Peilion,
à Peseux, de Monsieur et Madame Emile Pe-
titpierre et leur fille, de Monsieur et Madame
Louis Potitpierre-Risler et leur fils .* André, à
Couvet , de Monsieur et Madame Delacretaz-
Petitpierrè, à Saint-Biaise, de Monsieur et Ma-
dame Louis Jolly et leur fils , de Monsieur et
Madame Alfred Kiekens et leur fille , de Mon-
sieur Alexandre * Darblay, ses sœurs, frères,
belles-sœurs, neveux et nièces,

. dos familles Petitpierre, Borel, Vautravers,
Zech, Darblay , Michaud et Péclard, ses oncles,
tantes, cousins et cousines,

et de la famille Pélichèt, ses amis.
Paris, 28 juin 1909, .

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

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

Mademoiselle Caroline KUFEB
qui fut pendant quarante-six ans,la domestique
fidèle de Monsieur et Madame Eugène Hum-
bert, leurs parents, et en qui ils perdent eux-
mêmes une amie dévouée.

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

Domicile mortuaire : Rue do la Serre 5
(maison Kestner).

On ne reçoit p a s
Prière de ne pas envoyer de fleura

On ne touchera pas
et l 'enterrement aura lieu sans suite

:a_BB____i.__H________a iw^Ma__M__

Todeggnzeige
•Die Mitglieder des deutschen evangelischen

Kirchenchors wordeu vom Hinscheide des

Herrn _ttUIJLJiJ_-T_»CllA\!VE]V
Vater ihres Mitgliedes, Frau Moser,. in Kennt-
nis gesetzt und zur Teilaahme an dessen
Beerdigang, Freitag don 2. Juli , um 1 Uhr,
oingeladen.

Troue .haus : rue des Beaux-Arts 19.
Der Vorstand.

AVIS TARDIFS
Compagnie te Moaspetaires

BI3IANCHtE 4 JUIEIiET
à 1 heure yt

Tir-exercice
Fusil - Pistolet - Petite carabine 

On cherche pour tout de suite uno

cuisinière ou remplaçante
Demander l'adresse du n° 749 au bureau de

la Feuille d'Avis.
¦ -F I

BATEAU X A VAPEUR

WIMAMCI1H 4 JUILIiET

proiesiaîe à CkE-k-gart
à l'occasion de la

Cueillette des cerises
ALLER:  Départ de Nouehâtel h 1 h. 55
RETOUR : Arrivée à Neuchàtel à 6 h. 50

Feuille d'Avis de Neuchàtel
Ees personnes dont l'abonne-

ment expire aa 30 juin sont priées
cle le renouveler. — Tons les bu-
reaux de poste effectuent des
abonnements de 3 ou 6 mois dès
le 1er juillet.

L<es demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à VENDREDI 8
J ï. ILiIiET ; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient a la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A SAMEDI SOIR 3 JUIL-
LET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Les rem-
boursement» seront remis à la
poste, & 6 heures du soir, le

tl juillet

Mercuriale du Marché da Neuohâtel
du jeudt \** juill et 1909

los 20 1ltr. le kilo
Pom. de terre. .1.80 _.— Poires . . . . —.70 —. 
Haricots.. .  4.— 5.— le litre
Pois 4.— —.— Lait —.22 —.—

le paquet * . le X Wlo
Raves .-.10 — Ateu • -- -'B
Carottes . . . -.15 -.- f*___» -•» —-
Poireaux... -.10 -.- S» ' r» V ' ' "7™Radf . — i n  Beurre .- "... 1.70 — .—KatUs \1U ,7* .> en mottes 1.50 -.-la pièce Promage gras 1.10 1.20
Ci houx . . . .  —.30 —.40 i mi-gras. —.90 —.—
Laitues. .. .—.10 —.— » maigre .—.70 —.8»
Choux-fleurs. — .60 —.80 Pain —.19 —.—

la chaîne Viande bœuf. — .90 1.05
Oignons .. .—.10 —.— » vache —.00 —.70

i- M«,„n i„« » veau . —.90 1.10la douzaine , mouton _>80 uoConcombres . 3.- -.- , cheval.-.40 -.50OEufs U0 -.- , porc # , ,._ ,.io
la botte Lard fumé . .  1.10 —.—

Asperges<toMj i*—.30 —.— » non fumô 1.— —.—

Bourse de Neuchàtel
Jeudi l"* juillet 1909 

«J«»dema_de;o =»o_ ïe; m —prix moyen; aa = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 497.50m Et. de Neuch. 4)4 100.50 .
Ban<^. 

du Locle. 015.—o » ' » 4% 100.— à
Crédit foncier... 595.—m » » iU —.—
LaNaSuchàtcloise 490.—d Com.deNeuc. 4% —.—
Càb. 61. CortaU. 440.-O » > 3X 95.50m

» » Lyon... —.— Ch.-do-Fonds4îJ 100.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 3 H* — .—
Papet. Serrières. 110.— cl Locle 4% 100.— »
Trara.Neuc.ord. 300.—tl » 3.G0 95.— d

» » priv. 507.50d » . 3« —.—
Imm. Chatoney. 520.—d Créd. f. Neuc. 4%. 100.— o

» Sand.-ïrav. —.— » » 3X —.—
» Sal. d.Conf. 200.—d Pap _ t. Serr. 4% 100.— a
» Sal.d. Conc. 205.- . Tram. N. 1897 i% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 « —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zédell% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P.Girod5% 100.—cl
Etab.Rusoonl.pr. —.— Pàte boisFra.4x —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. 4J4 100.— J
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram'. 750.—o Taux d'escompte
Soc.d.Montépoai —,—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 3% —
Pab.S.deP.élec. —¦— , Banq. Cant. .3»/. —
«——g____ !___ !!_!——nra»^"*^—î ^^

B3UR3S O î GïMïYî .. du 1" juillet 1909
Actions Obligations

Bq-Mat. Suisse 499.50 'i% féd. oh. dut. 94—
Comptoird'esc. 904.50 'ô y .  O. de farféd.  970. —
Fin. i-'eD-Suisse 6400. — i% îôd. 1900 . . — .—
Uaion fia. geu. 670.— 3% Geti. à lots. 100.50
Gaz Marseille . 537.50 Serbe . . .  4 « 406.50
Gazda Maploj . 252.— Franco-Suisse . 474.—¦
Ind.gen. dugaz 670.— Jura-S.. 'i Y, % 481.50
Fco-Suis. ôleot. 468. — N.-I3. Suis. S Y, 484.50
Gafsa, actions . —.— Lomb. "arie. 3 _ 284.—

-Gafsa, parts ¦ . 3610.— Mé.rid. ita. 3 _ 359.25___„________ .- -»__^ Dsmand è Offert
Chanjaî Fraaea.; 100.01 100.05

_ Italie 99.75 99.82
Londres 25.18 25.19

(Jeaehital Allemagne.... 123. 17 123.25
Vienne 104.85 104.92

Neuchàtel, 2. juillet. Escompte 3K~
Arerent fia en gr ^n . en S.ais _e. fr. 94. — . lo kil.

BQURSî DI PA _13. du 1« juillet 1999."Clôture.
8% Français. . 97.55 Créd. lyonnais. 1245. —
Brésilien 4*. . 85.45 Banque ottom.. 732.—-
Est. Esp. 4S . 99.05 Suez 4790. —
Hongr. or 4X . 98.50 ftio-Tinto.. . .  1918. —
Italien 3 3. i  _ . —.— Ch. Saragoss» . 422. —
4x Japon l9J3 . —.— Ch. Nord-Esp. 355. —
Portugais î% . 64. — Ohartered .. . 40. —
4%Russe l901. 87.90 -De Beers. .. . 365.—
5» Russe 1906. 101.95 Goldflelds . .  . 160. —
Tare uniflé i% 93.12 Gœri 54.75
Bq. de Paris. . 1677.— Randmines. . . 255. —

Coars di dît m Bs i&ii â Li. iNs (30 j nin )
Cuivra Elain Fonte

Tendanco. . Soutenue Calme
Comptant. . 59 ../.. 132 ../ .. 48/2. 1/2.
Terme . . .  59 17/6. 133- 15/ .. 48/5. 1/2.

Antimoine : Tendance calme. — Zinc: 30 à 32.
Plomb: Tendance calme, anglais 13 7/6 ; espa-
gnol 12 1T/9. ——

OBSERVATOIRE DU JOBAT

Servicespâcial de là Feuille d 'Avis de Ne uch&tel

Prévision du temps
Des 2-3 juillet. — Nuageux à clair et beau ;

Eais de trouble important. Température en
ausse. :

Bulletin métôorologiqa© - Juillet
Observations faites à T h .  îi, 1 h. X et 9 h. tf

03J3:iVAT0IRj : D JI NEgCI-IATÊÎT"

M Tej ipk.efldijrjj çgal * I .g _ -g V douini .nt _

| Mo.- Mm- j ^-.'!! f «r. Fureo Ieniie muni muni ga  3 
¦ _ *_

1 11.6 7.9 15.0 729.3 4.5 N.-0. moy. nuaj.

2. 7 h. _ : 10.5. Vent : O. Ciel : couvert.
DU ior . — Pluie fine intermittente pendant

la nuit et à partir do 9 h. s du soir. Soleil
visible par moments à partir de 9 h. 3/4 .

______________________________________________________________^_____________¦—L.

Hauteur du Baramàtre réduite à 0
suivant los donaées de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuçhiitel : 719.5mn«.

iTuin-Juillctl 27 | 23 g ' 29 ^30  g 1 g 2
«...i

725g- j
720 

___
- !

715 g-

' 7o()"~i LLLU * !
STATION Dfl CHAUMON C (ait. 1123 m.)

30 | 4.7 | 4.0 | 5.2 1 662.8117.91 0. | loti |cour.
Pluie et brouillard.

Temp . Von» Ciel
1" juille t (7 h. m.) 5.0 S.-O. couvert

Niveau du lac : 2 juillet (7 h. m.l : 429 m. 640

Temp érature da lac (7 h. du matin) : 18*

Bulletin Mfiinl. les C. ï. T. - 2 juuiet. 7 u. m.
.—~- ¦——— *>

¦S _ •» 3-
B h  STATPK3 H TE1PS & VEST
gg  h-" 
394 Genève 11 Qq. n. B. Calmo.
450 Lausann» 12 Couvert. »
3»$9 Vevey : I 13 » »
398 Montreux 12 » »
537 Sierre — Manqua.

1609 Zermatt 8 Tr.b.tps. •
482 Neuchàtel H Couvert. »
995 Chaux-da-fonds 7 Pluie. »
632 Fribourg il Couvert. »
543 Berne 10 Pluie. »
562 Thoune 10 Couvert. »
566 Interlaliea * . 0 Pluie. . *
280 Bàle . 12 Qq. n. Beau.> -

l439 Lucerne <10 Pluie. »
109 Gôscheneo 7 Brouillard. »
338 Lugano ...19 Tr. b. tps. Fœhn.
410 Zurich '10 Pluie. Bise.
407 Schaffhous» , 13 Couvert. Calme.
673 Saint-Gall 9 » » .
475 Glaris . 9 » , »
505 Haçatz .10 Qq. n. Beau. »
587 Coira » *0 Couvert. , »

1543 Davos 2 » Bise.
1836 ! Saint-Moritt 6 Qq. n. B. Calmfc.

____MEI_C^______X&B£__Hl^^BM_D_BHttHMM_ÉMMtMI _̂HBBIHn__B_H__^
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