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ABONNEMENTS 1
-=?*

s cm 6 mots 3 mois
En ville ..... '.. 9.— 4 5© a.sj
Hors de Ville ou par la

poste datts toute la Stdue IO.—. 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26— i3.— 6.5o 1
Abonnement auc bureaux de poste, 10 et. en uu. 1

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : t, Temple-Neuf, t g
f Fente au numéro aux btotqttet , Jéoàh, cta* Jj

I 

ANNONCES c. 8 •- \
Vu canton.. ¦. 

^La ligne ou son «space. 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

De la Suisse et àe l'étranger ••
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—.
N- B. — Pour les avis tardifs,' mortuaires, tes rediras» Jet les surcharges, demander le tarif spécial. ï

I Bureau: i, Temple-Neuf, jj |
^ 

Les mr.nuscriîs ne sont pas rendus ' J

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors 4" can-
ton de Neuchâtel et de ra\.région
lies lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
j ournaux suisses pour la publicité
"S. A.fllnion-RéclameLBureaux à
.Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

m m m ¦ m i m

AVIS OFFICIELS
' iaMIBI COMMUNE

iBpBEVAIX
1 vVêiite 9e bois l

*4i 

: Lundi 12 juillet prochain , la com-
mune de Bevaix vendra par voie
'd'enchères publiques , dans lo haut
ide sa foret , les bois ci-après dési-
gnes.!

02 plantes et billons cubant»
environ 74m3.

238 stères sapin , quartelago.
40 stères hêtre.
34 stères écorces.
3 tas do perches.

. Rendez-vous à la Fruitière, à 10
heures du matin.

Bevaix, le C juillet 1909.
Conseil communal.

![*.«£, I COMMUNE

l|lpl Corcelles- normondrèclie
élections complémentaires

au Conseil général
Le Conseil communal de Corcel-

Jos-Cormondrèche,
Vu la loi sur les .communes,
Vu ta, loi sur .les élections et vo-

''it!0- . =t,
Vu io résultat de la dernière

Votation,' ¦ "¦
Arrête :

¦"Articl e lor. — Et^f'élè'dîëHra tara- \Ithunaux sont convoqués poitr l'é-
ileclion . do trois mc-mbres au Con-
seil général. ' , . 

;'
.'Article 2. — La votation aura

lieu au collège , le samedi 17
âttillct 1900, do 7 heures ù
8 heures tin soir, ct le di-
faanctte 18 juillet 1009, do
8 heures du matin, à midi.

Article 3. — II sera procédé à
'la '.votation conformément à la loi
BUT les communes et à la loi sur
4os élections et votations.

Article 4. — Los opérations du
dépouillement commenceront im-
'•njcdiàtemcnt après la clôture de
Ju volatton .: Corcelles - Cormondrèche , Io 3
Juiliot 1909. , ;\'',v ,. .-

Conseil communal.

ENCHERES
^Enchères publiques

Samedi 1 ©juillet 10O9, dès
1 h. 1/2 après midi , il sera
procédé à la voûte par voie d'en-
chères publiques, dans la pro-
priété des Gl ycines, a Ma-
rin, des objets suivants :

I lit complot bois noyer ,. 1 table
Sapin verni , 1 buffet à 2 portes
sapin verni , chaises, tabourets , 1
potager, 1 grande cuve , des soilles,
d essoreuse. 1 chaudière à couler
le lingo , 1 bassin garni en zinc , 1
fourneau avec fers à repasser , 1
machine à repasser , planche à rc-
Îlasser , 2 chevalets ct 1 grand feuit-
et, corbeilles à linge , et divers

autres objets dont . on supprime
le détail.

Un mois do terme pour les paic-
-monts moyennant co-déb' tour soli-
daire .
., Saint-Blai.se/ Io 6 juillet 1909.
- .. . Greffe de Paix.

IMMEUBLES

Terrai à mk
à NEUCHATEL

A vendre , dans une  très bello
situation , ù Clos Brochet, un
"immeuble on terrasses, orientées
au midi , comprenant maison d'ha-
iitation et jardins , d' une conte-
nance totale do 3544"'''.

Issues sur deux routes.
Situation favorable pour la cons-

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

se *% André Wavre, notai-
re», Palais Bongemont.

K ïiPujnpflre
A vendre , au quartier des Troncs ,

m I'escux , uue vigne en excellent
¦état, d'une superficie

^ 
d'environ 2

ouvriers , pouvant être utilisée
comme terrain à bâtir. Situation
«dmirablo. Acquerra do la valeur
par suite de l'élecirification du
J.-N'. Grandes facilités d'accès.

S'adresser pour renseignements
(«ii l'f*tude du notaire las
jTaUct, à Peseux.

i

Le mercredi 14 jui l le t , à 2 heures de l'après-midi , a l'hôtel Belle-
vue , à Eslavayer , auront , Heu par voie d'enchères publiques la venté
de 2 propriétés, 4 parcelles de bois , 12 champs , prés, lorrains à bâtir
au bord du lac, dont un do 5 hectares , avec vue admirable. Situation
uni que pour l'établissement d'hôtels ou do villas.

Pour consulter les plans ot conditions do mise , prière de s'adres-
ser au bureau de l'hôtel Bellevue , à Estavaycr , ou à BIJI. James
de Reynier. «& O, Neuchâtel.

A VENDRE

Bocaux et bouteilles il j iiisi
ME. 

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

CHAUMONT
Terrains à vendre

dans le voisinage des Hôtels et dn Fnnicnlaire. —
S'adresser à MM. James de Keynïer &. Cie, Nen-
chûtel.

f Â la Eiié Ouvrière i
| 7Ms, H W DU SEV0ÎV • NEICHATFL ||
I Grand choix' d©" "r """ ' j j *

i COSTUMES coutil I
I

poar jeunes gens et enfants I

J Culottes seules, Bkmses tennis J

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b
rÉLiiriiONE 391 = TûLéPIIONK 391

Beurre en motte garanti pur et frais
à 1 fr. 40 la livre

Par 5 kg., 3 fr. 70 le kg. — Par 10 kg., fi l\: Gî) le kg.

Grand choix de Fromage gras, S™ qualité
du Jura et d'Emmenthal , depuis I fr. la livre

—————— Fort rabais par p ièce de "JO à 3."> k g. .

Service à domicile — Expédition au dehors
Se recommando , R.-A. SStota'.er.

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT©;- FERMENT
Fabriqué par la «Zyma », Aigle

CURE DE RAISIN E N  TOUTE SAISON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes

7 fr. dans tontes les pharmacies

»̂ ¦aga aaaBaa aaa«aaa«aaaaaa«Baa îaaaBaaaaaa aagaaaaaB»aaaaaaaaa »aa»a»aaaaaaaaaaBMia«»

^nĵ BKSSSjtoifc. Recommandé par do nombreuses
^K?? ,*.- "J^fck. sommités médicales contre VAné-

j m f np t iyf S a i S r
^mgk, mie et la Chlorose (pâles

«linWÎwBÎUyimlTSV couleurs et l'épuisement nerveux) . Vi-
S è r rvB B W tW JoS Ê X t .M» gourous régénérateur du sang, to-
Bm * ^?^» fflflHHv»1llD nique , s t imulan t  et a p é r i t i f ;  cou-
BËpS kk y ^Si.f I .I.UlX^iWH 

vie 
n I 

aux 
convalescents , aux per-

BHMsNla^ffii^TriTvnnfla sonnes affaiblies.
1B .'*;¦*-¦ H8BggBgjB| ' "ij m  Son action est rap ide cl sûre

^W*wW[kjÈ IrSHP  ̂
Plin de 600 a,,esta,ions médicales

a ĵjĵ ^ ĵj ^r^ 10 médailles d'or

j Dépôt gêliM: Pharmacie des Sabloas, J. Bonhôte , Newchàtel

f 

MAGASIN

D. BESSON & Cie
8, Place du Marché, 8

BOCAUX A CDHSERYES
contenance de !/-2 à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a do mieux comme stérili-
sateur de fruits et légumes.

Prix avantageux

?~ Escompte 5 7» au comptant

g Ht" |[¦ FÊTÉJDE LA JEUNESSE |j il S

S co Si j S j g i
1 g i (Anciennement Wuischleyer-E.zingre) § 1
i CQ i H Iil rf a I-I m
l o i  1
1 V L'assortinieiit des articles pour les »d «
j _ o i

S  ̂ 1 M¦ |J I ©st au complet g
I .J f '. . - . ' W
1 < g GBâND CHQÏX DE ©
1 £-- j  Rubans, Ecîiarpes, Ceintures, Gants, Bas, Dentelles w
1^ 1  Bipàeries, Guipures,, etc., etc. S,

! S BAS P 'A R M O U R I N S  I

| ARTICLES DE BÉBÉS

Tm .m- PROMOTIONS -ém || -s-
——— ï : ' r '. '. , , L- 1_ -J. —— i—'—

¦GUYE-KO ^SlEIilET, Treille 8
<s=> TÉLÉPHONE 847 "="""=V,~: _ MTIGLES11E TTOYAGE ;— !ÉlR6|îimERIE

v
^̂ ^̂ ^̂ ' Malles - Valises - Sacs de voyage
= llllli ifiW iffi Mallettes avec ou sans nécessaires

. ^WWf# TEOUSSES DE VOYAGE GÀKNIES OU iS"OK .
Sacs et boîtes à hij ouî , boîtes à gants , à cravates , à nwaclioii-§, cols ct -' - manchettes

Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles
CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE

Pharmacies, Flaconniers, MaÉiires — M choix de sacs 6e Mm -  ̂̂rosserie fine et articles de loilelle
CEINTUHES - PARAPLUIES - OMBRELLES

Wm9~ Réparations spécialités "@s hJSS" Demander le catalogue —*5fgi

F PROMOTIONS H
] A l'occasion de la Fêle do la Jcuucsse , nous vendrons à I
I très bas prix, coin me |

| OCCASIONS j
| Un !o( souliers bas, cuir noii* ct jaune ) 5L. m j» 1

fillettes , nus M et 116 ) .  » » IF.
I Un lot cliaiissures d'enfants ) •- «> ^p_, mr j^ !
! noires cl couleurs , 20/26 J «» * «• «•** |
ï Un lot Richelieu cn cuir noir , gris, ) 

 ̂
m* jp 

I
blanc, ponr dames, y* 36-10 . . j » w I™» j
DERNIÈRE OCCASION DE LA SAISON

G. PÉTREMÂND, chaussures -vSS^L&t, I
fBfil B̂* JaaBBBJ âaaajBBjBaEBaaaBBBBHBBBBBlAl̂ flfeiaft AaBaaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlB^BBBBB>% a B̂Viaft ̂ îBBBBBBaBaaa|BKaBHBBâaaBBlBBBrt% f B̂Baft â^ B̂aaaiaaiaBHBBBBBBfeaaBBIBBBBBBBak 

f^BBBBA 

MmSSV

UBAXDS MAGASINS de LITS eu FEB

j f âj  ^v, J. PERRIRAZ :
^^^^^^w 

SrgmjbsS 
faubourg "de l'Hôpital II

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

avabos en fer émaillé, sont toujours en magasir

É 

Chauffage central I
Calorif ères - Potagers |

L MiB t! FIS
NEUCHATEL»

s. Téléphone — Téléphone
—»- Demander renseignements et réf érences

A- remettre lout de stiito

train 9e voiturier
on céderait en même temps ex-
ploitation lucrative. Centre des
affaires. Avenir pour personne sé-
rieuse. Adresser offres sous A. F.,
poste , Auvernier , Neuchâ tel.

SOCIéTé se
QpSÛMmTIOM

m̂WTjiaH j x i M K t Jt?ai,zi!**xhx tn \ ¦ii )lx ,lLl "
Articles de

lie Boulangerie
Se recommandent d'eux-mêmes.

Que chacun en fasse l'essai.

AtTAKElL
PHOTOGRAPHIQUE

"avec 3 cases doubles , à vendre bon
marché,, chez M. llammel , boulan-
gcrie Bacli , Ecluse 'J.

A vendre

un chien
race Saint-Bernard , bon pour la
garde. S'adresser J. Schumacher ,
\Vavrc-Thiello . 

j  Bronzé eî _Nij -jiele_j
" 

|l̂ »Mip"«viWni5| r
^ f̂es^î *̂ ^^̂  ̂ o*
jl tôul-es lëa branches ] B

jï ŝsiœT^
- 1 BETWIS

^T ûSSWS ET oiv̂ np
•| GRATUITS

V^ Gnomes e: Figures ^V
âhirêiCîo-a !»*«»•*

BONNE OCCASION
Une bicyclette £&?roCt
bre , marque Al pina. S'adresser au
Café de 1 Union , fort-Roulant n° 1,
à toute heure.

fies premiers facteurs Allemands, Américaias, Français et. Suisses - . .r
CHEZ :'i;.

FŒTISGE FRERES s. A.
7 - rue de l'Hôpital ¦'- 7

Prix modérés, f acilité de paiemen t, garant ie
Accords, Atelier spécia l de réparations. •

Hue de la Treille et Hue Bu Bassin I

MEUBLES DE JARDIN
en osier, rotin et fer

Mes, Fauteuils, Canapés, Tables, Pliants
Û CHAISES-LONGUES, etc. Û

H I11 Très grand choix II
MB ~-ii. '"' '• ' ~' T .••' ¦': '' 21

JEUX M JARDiNÏ
Croquets , Tonneaux , Lai A-tennis , Badminton y

I 
Raquettes h tennis (marques anglaises) fi

jeux de boules, gauches, fléchettes H

I

jeux des anneaux. Tirs aux pigeons
Diabolos, Jfet-ball, gall trap, yîlla, etc.

AGRÈS DE GYMNASTI Q UE
combinés et séparément

I

m Anneaux , Trapèzes , Echelles ie "coite, Cordes lisses
CHARS A RIDELLES - BROUETTES

Mbles, Jeux de sable, Seaux garnis, clc.

m JolietS Jfouveantés : le Zeppelin el l'aéroplane
f̂eSf*aCS*aSia »̂ âS5 Ŝ55 BBMMM nOKflMlU ,1M—— 

WHlMIl !»¦«¦'¦ I \ \W\wtf iw

POUR LES SOMTAGES
n'epiployex que

LA BENOUHËE FAMA
En vente

dans tous les centres vitieoles
- I I M ^. I I I . H »! .!—Mmw.smk.rn ' ¦aa»a,«iiÉg «̂ »̂»aa^̂ »a»iMiaMM»r

TUYAUX D'ARROSAGE
en caoutchouc

garanti de l*"* qualité. — Prix modéré
AU MAGASIN

JULES REBER
Faubourg de l'Hôp ital 1, NEUCHATEL

- TÉLÉPHONE 452 —

IC&

£k w% 4f» t r î â îA  Dartres, Boutons , Déman- I s
»«»**S| V1V1C geaisoas. Clona, Vertige», 1
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et toutes maladies de 1

.. Guérison certaine par lo THES BEGUIN I
Toute» pharmacies : Fr. 1 25 la boite. B

_ liJpaMJlHMliajB̂ aMaiijaML MMBMMaaaWÉaaaaa*aa âaajaaa«ia»*aMaafaMajfMaaaafaaaaa«a«M

nmgmmmgmggg ^ ĝgmgmgsmm ^ .
gteeT" Voir la suite des « Â vendre * aux pages deux cl tCAvV



AYIS
«t»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
h 'mbre-poste pou r la répo nse: sinon
uile-ci sera expédiée non affranchie.

j mxrrnsTriA TiOTi •.
de U J&

r«iillf d'Àuis de Ntuchâ 'tl.

LOGEMENTS
eemm—— " ¦ _ _ ¦ .._- — . i — I m

A louer, <\ Màillefer , doux jolis
logements de 4 chambres et dé-
pendances, eau , gaz et électricité.
S'adresser bureaux J. & A. Dura ,
Poudrières 23, do 1 à 3 heures.

JOLIE VILLA
bien située, à louer à prix avan-
tageux. S'adresser 12tu.de Pe-
titpierre & Hotz, 8, ruo des
Epancheurs. c. o.

1"/->nt de suite ou poux
épjpqne a convenir, ù Bel-air-
Mail, beaux logements do 4 ot
5-chambres, chambre de bain , les-
siverie , jardin , litude Bonjour,
notaire.

Chaumont
Chalet moabl é à louer. S'adres-

ser Etude Jacottet.

; A UOUSF?
pour époque à convenir , un bel
appartement de 5 chambres ot dé-
pendances , belle vue , jardin. S'à-
drosser Villa Marie, Parcs du Mi-
lieu 8. c.o.

CHAMBRES
Chambre g^yg

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, au '<""••.

Jolio chambre meublée , indé-
pendante , à louer à monsieur rangé.
S'adresser Orangerie 6, S""- étage
à droite, jusqu'à 9 heures du matin.

A louer pour tout de suito une
jolie chambre meublée. Parcs SI  a.
2™ à. droite.

Jolie chambre meublée. Hue des
Moulins 38, 3m° à droite.

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

Seyon I I , 2mo, chambre pour
tout de suite. - _ „ ; ;

Chambre meublée, magasin de
cigares, Terreau x 5. c.o.

A louer une belle chambre meu-
blée à monsieur rangé, -faubourg
du Lac 7, 4me. . . "

Chambre meublée à louer; chauf-
fage central , électricité. S'adresser
Côte 29, 1". 

Chambre meublée avec balcon.
Hue du Seyon 10, au 3mo.

Jolie chambre meublée avec bal-
con, confortable et située au so-
leil , belle vue. Pour dame ou mon-
sieur. — S'adresser chemin des
Pavés 11 , au 1" étage.

Belle chambre meublée au soleil.
Confiserie , Seyon 12.

A partir du 15 juillet, belle
chambre meublée , au soleil , élec-
tricité. Beaux-Arts 17, 3me à dr. c.o

A louer une chambre non meu-
blée, Sablons 27, M°" Wittenbach.

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

Pour monsieur sérieux , bellechambre meublée
Rue des Beaux-Arts 9, 3m* étage.

LOCAT. DIVERSES
A louer un

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

A louer tout de suite
un magasin

situé an centre de la ville ;
conviendrait pour tout espèce de
commerce. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée i. ce.

FEUILLETON DE IA FSOiLLS D'iYB U »114IIL

PAR. '., . (3)

ERNEST CAPENDU

p — Mais, alors, il fallai t aller â la Trinité.
Si l'Anglerre a .repris la guerre avec la
France, l'Espagne est sans doute en paix avec
elfe! A la Trinité , peut-être aurais-tu obtenu
des nouvelles de ta fille , et Mahurec aurait eu
à coup sûr des nouvelles de .France.

— Illebûe n'a pas voulu mettre le càp sur
l'île , dit Mahurec en désignant le sauvage. 11
a donné brusquement l'ordre , ce malin , de
revenir à Saint-Vincent,

— Pourquoi? -
lllehiie désigna successivement du geste

l'eau de mer , la terre et le soleil. Habitué au
langage muet du chef caraïbe, le compagnon
de Mahurec plongea sa main dans Ja mer, re-
garda la côte et tourna ensuite ses yeux vers
le ciel. Par un phénomène bi2arre , l'eau élait
devenu-; plus chaude que l'air , la côle sem-
blait s'abaisser au-dessous du niveau des flots,
et le soleil , tout û l'heure radieux , élait voilé
de vapeurs légères. L'observateu r fronça légè-
rement le sourcil.

— Que crains-tu doue! demanda-t-il au
Caraïbe.

— Le vent du sud! répondit Illchiïe.
La pirogue louchait lo rivage; des bandes

de marsouins, de dorades, de bonites , des
bancs entiers de poissons, paraissant fuir  la
hante mer, s'engageaient dans les excavations
des rochers, comme s'ils eussent voulu y cher-
cher un refuge. La surlace du havre était
calme et unie, et cependant un ressac sous-
jnarin, déracinant les fucus pélagiques, dota-

LE ROI DES GABIERS

DEMANDE A LOUER
Deux personnes tranquilles cher-

chent à louef pour septembre ou
octobre, un

petit appartement
do 2 ou 3 chambres, à Neuchâtel
ou environs. — Offres par écrit au
Bureau officiel do renseignements,
à Yrerdou.

Monsieur très sérieux cherche
uno

belle chambre
meublée ainsi quo pension parti-
culière au centre de la ville. —
Offres écrites avec prix , sous chif-
fres II. C. 777 au bureau da. la
Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
à louer en ville ou à proximité,
uno remise pour petite voiture. —
Demander l'adresse du n° 7G2 au
bureau do la Feuille d'Avis. c.o.

JEUNE nus
sérieuse, 21 ans, désire pour la
mi-juillet , place dans fabrique ou
pour faire petit ménage. — Offres
sous chiffres A. F. 235, poste res-
tante, Rustenschwil (Argovie).

DEMANDE
Jeune fille cherche place comme

femme do chambre ou bonne d'en-
fant , à Neuchâtel. — Ecrire à Cl.
Portner , Berne, rue du Stand 50.

Demoiselle cherche place

D'AIDE
dans famille , soit auprès d'enfants
soit pour la lingerie. — Demander
l'adresse du n° 770 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille intelligente , de la
Suisse allemande, qui a fait un
apprentissage de lingôre, cherche
place comme

femme de chambre
dans une bonno famille , pour ap-
prendre le français. Bons certiti -
cats à disposition. — S'adresser à
M rao SI. Strauss , magasin de linge-
rie, Lenzbourg (Argovie).

OFFRES
On cherche uue place d' aide

pour uno
JEUNE FILLE

allemande do 17 ans. Gage 12 à
15 fr. S'adresser Le Chalet , Cor-
mondrèche.

On cherche à placer pour le 15
juillet ou pour le 1er août , comme
femme de chambre ou bonne d'en-
fants, une

jeune AlemaMe
très bien recommandée. S'adresser
à M»« Pcrrochet , Port-Roulant 11.

PLACES
On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 780
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite un bon

DOMESTIQUE .
de campagne sachant traire. S'a-
dresser à Emile Descombes. Belle-
vue sur Cressier, Neuchâtel.~ Domeslipe laitier

Jeune homme, si possible do la
ville, peut entrer tout do suite à
la laiterie Lambelet, comme gar-
çon laitier.

CUISINIÈRE
Famille française (2 per-

sonnes) venant prochai-
nement en villégiature
près de Fribourg, deman-
de cuisinière capable. —
Gage : 40 fr. par mois.

Adresser offres par écrit
à M. Henri Schwaar, 3,
faubourg de la tiare,Neu-
châtel. c.o.

Pour un ménage de trois pei
sonnes on cherche uno

domestique
do confiance et sachant cuire. -
S'adresser Mole G, au 1".

On demande une

Jeuïje Fille
pour faire lo ménage et garder
deux enfants. S'adresser Seyon 12,
à la confiserie.
SSSSSSÊSBSBSSBSSSSS ŜSSS '

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

bon onraer Manger
S'adresser à la boulangerie Magnin ,
ruo J.-J. L'allemand,

Sommelière
Une bonno sommelière pourrait

entrer tout de suite dans un petit
hôtel du Vi gnoble. Demander l'a-
dresse du n u 773 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune garçon, âgé de 15 ans,
bien développé , travailleur , désire
place de

VOLONTAIRE
si possible dans le canton de Neu-
châtel , de préférence dans une
confiserie (famille catholique), dans
le but d'apprendre lo français. —
Adresser offres à Jean Siiess,
Ëbikon près Lncerne. 2380

Personne de confiance
se recommande pour journées ou
remplacements. Ecluse 48, 1er.

JEUNE HOMME
ou garçon libéré des écoles pour-
rait entrer tout de suite à l'Etude
Mauler & Berthoud , avocats et no-
taire , rue de l'Hô pital 2. c.o.

OCCUPATION
pour un jeune homme à l'atelier
A. Besson , Bordes -i , pour soins
de propreté , entretien de machi-
nes , commissions.

On cherche uno place stable pour
fairo la

comptabilité
ou autre emploi analogue. Bonnes
références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 76G au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste de police de Neuchâtel
Un portemonnaie.
Un para p luie.
Une cornette de vélo.
Une pièce de monnaie.
Une.bague.
Des lorgnons.

En plus des objets ci-dessus , des
clefs trouvées ainsi que quelques
objets de peu de valeur sont dé-
posés au même bureau.

A VENDRE
POUSSETTE

à vendre bon marché et en bon
état. S'adresser faubourg du Crét
19, 1er étage.

i -Près Neuchâtel
| mais très éloi gné du lac , si- 1
H tualio n sèche, ensoleillée et I
|| dégagée, à proximité de sta- I
Hl lion ferroviaire , on demande I
| pour date à convenir en au- g
8 tomne, appartement meublé K
fl ou non , 3-4 chambres, cui- IIJ
jj sino , ot balcon au midi. — Ijj
H S'adresser en indi quant le [H
l| prix à Slax d'Ow, villa Rit- BjIjj chard , les Avants s. Montreux. M

I

1 "¦ g
Jeune fille sortant des I

écoles secondaires trouverait y

[

place dans un bureau. ¦
Adresser offres écrites sous 1

•chiffres M. N. 776 , au bureau 1
do la Feuille d'Avis. |

A vendre, faute d'emploi , un grand.

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

A VENDEE
de gré h gré , un lot de bois do
démolition consistant en escaliers,
fenêtres , portes , etc. S'adresser ,
lo matin , au bureau Prince & Bé-
guin , architectes , 14 , rue du Bassin.

JeieJACHE
Samedi matin

sur la place il sera vendu , en face
du magasin do chaussures Huber ,
la viande d'une jeune vache, à 50
et G0 cent, lo % kg.

s\ \ cuurti uu uus JJU î I

CHIEN DE CHASSE
setters gordon , à prix très modéré.
Maujobia 9.

2 chèvres
sont à vendre pour faire do la
place. — S'adresser à Paul Hugli ,
Crotêt , Geneveys-sur-Coffrano.

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

Bue da» Épaacheari, 8

Ma.acj fa Brun Misa
Maiaga Doré Misa

Vin de Madère
à l  f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

A remettre, pour cause
de santé, au centre de la
ville, un joli commerce

d'épicerie fins
Local moderne avec

grande devanture. Offres
écrites sous C Ii. F. 666
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

I
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Vermouth de Turin

VÉRITABLE
« â -1 franc le litre

H Se recommande, £

1 J.I1ECKLE, comestibles
il Place Purry 3
É Téléphone 827

I 1

Place et rue Purry

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
'pianotas-pianos
-:- Pianoias -:-
LOMI - RÊPArUOTS

YEHTE - ÉCHÀIE ,
- 

-

BMJMMnaaaaaaaaaaiaaaBacaoaBaanaaMriaai ir i' l I™MII I lacaaaaaaaa— aagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

j Ŝfgigl Ŝli l aaaaaaaa—aaaaal m naa—— ¦¦¦¦aaniii— i l  ¦

¦' i\ Ë& ^ loccasi°n de la

j j Ë L  Féti de iaJeonesse
Âf ™ ,̂Béparts pr la campagne
^ ĵr le magasin de chaussures

î Pfflifii . lis is, HIIEI
recommande au public son

GRAND CHOIX
dans tous les articles de la saison

Les rayons ponr fillettes et garçonnets soit particiilieremeit bien assortis
dans tons les prix

Richelieu s Molières s (ïharks IX ss Baks ta Bains de mer
V

Sandales anglaises « Idéal D Q Véritables sandales Kneipp
¦ ' •¦;• es» Sandales Suisses usa

BOTTINES A LACETS ET BOÎ», noiresjûïileiira , dans loiùis les loues
Au comptant S % d'escompte — Téléphone 362

: ÎSroïieries de Saint-Ci-ali
Occasion : TJu lot de broderies ' à très bas prix

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

brodées , pongé , fil , linon , mousseline , toutes teintes
•gSS- BïiOUSJES IiHWMf depuis 3 fr. 50 - ĝ

Mouchoirs - Pochettes - Rideaux - Mystères
— .— PRIX DE FABRIQUE: -j-é-

ZiANFRANOHï & € ie
CROIX - DU - MARCHÉ

i Edo Criibert, STcnehâtel B
M MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX H
K "W0*T~ Grandf. chois d'articles mortuaires |||
H TÉLÉPHONE 895 ' 

|

i fegÉÉd  ̂ :Th.. WIIiB l
S \Wm\ I^SfUbr i NEUCHATEL

I H ¦ ^wL ] Urinoirs à huilé
S r L^V^^Œ^i 

système Th. Wild
I IV^i^^^^

^^^^gM^^^^^^ pour Casernes, Collèges, Hûpi-
¦ f S ^ ^ s s ^ '  ,-̂ =a^3:. taux, Hôtels et Restaurants.
I Un île ponr nrinoirs, en gros et en détail

g TRAVAUX de FERBLMTERIE en BATIMEN TS
i Appareillage d'eau
1 Installations de bains et buanderies
g Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

I TÉLÉPHONE ' SE Kl*€©M3ÏAXI>E

Touj ours belle Maculaiure, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

fabricationîcCercttdls j b̂ Ien tous genres .y ^ î /̂j st  ̂œ

MAGASIN ET ATELIER f^^^̂  ̂ I
Ruelle Du Peyrou n° I Tg^̂

«Br 

||
PAUL WEBER , ébéniste " V^W^ 

|

f B j m m m m m m % m»mmmmÊmmm9m âaÊ^ m̂n m̂ m̂ma âBE
Wnn— mimaaaaiaMiiaiMTn 1 m— gj

l Combustibles en tous genres

JOYE & GUILÎ-ET Frères
Députa : Gibraltar IO, Bac Pourtalès 13

Grand chantier et Usine mécanique :
RUE DU MANÈGE (derrièra l'Usine à gaz)

""""-""g"-* Prompte livraison â domicile "fBfl »

| Téléphone K» 914
B M

A LA TRICOTE USB
Rue du Seyon

Pour cause de transformation de local

Fort escompte
JUSQU'AU -12 JUILLET, _ , _,

iaaaflia-»Mn n̂Bng^BMi ŝ^^afc^D6jMwi nui m I M U M I  ¦—¦¦¦¦¦ii îa Ĥaii—
M|

palaces 9e l'estomac et 9e l'intestin
J'ai fait prendre les Pilules de santé «In Dr Stephen» 2 ,̂

différetits de mus malades qui souffraient atrocement de l'estomab
depuis des années. Je suis très heureux d'avoir rendu.la santô à tous -
ces malheureux. — Dr S., à Genève.

Les Pilules de santé dn D' Stephens, ancien médecin-
missionnaire , guérissent toujours l'estomac, l'intestin , le coeur, le foio
et les reins ; elles rendent l'appétit , font digérer , suppriment les ren-
vois, aigreurs, vertiges, les biles , l'haleine fétide, la somnolence,
l'abattement après les repas. — En vente dans toutes les pharmacies*1 fr. 20 la boîle. Dépôt : Nadolny & G'0, Bàle ; Uhlmann-Eyraud , Genève*

Aux ménagères
Pour cuire arec les lé-

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

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

Se recommande,

E. PORCHET

VERMOUTH
de TURIN , lrJ qualiié ' ;

A f r 90 1O litre'¦ • ' ¦ m^m^me* veiT6 COmpi'13

Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa-magasis t caiBstiïIss
SEÎÎSOET Fils

Rue des Epancheurs , S

!!¦ — ¦mm n T irrnB 'i^tgBTiTTgnrMffL j riifti r̂frTTa

I Pharmacie Dr REUTTER |

I 

Grand choix de Grosse s à dents J
Eanx - Poadres - Pâtes dent ifr ices

Eau de .toilette - Savons fins

I
Hépôtde îagarînnierie delà Couronne

POUR PONDUE
fromage ==" >
-= d'Cmmenthal

premier choix

H1HI
Hôpital 10

Â l'Economie P" ^Cha»'- > Viatel

T» , à l'huile
en boîte de !>00 grammes 1 fr. 30,,

"boite de 2,ri0 gr. 65 cent., boîte def.
125 gr. 40 cent.

THON auis. tomate»
en boîtes de 250 gr., 70 cent.

125 gr., 45 cent.
Sardiu.es à l'huile

à 50, 35 et 25 cent, la boîte
MARCHANDISE GARANTIS

bonne et fraîche
Pierre SCAL.A.

— .. ¦¦— ¦ — ¦ ¦»

ii ii ii
de la Béroche

à vendre chez ChB Guinchard, «k
la Foula/., Ghez-le-Bart.

i lustre électripe
à trois branches, à vendre. — S'a»
dresser rue Saint-Honoré 3, au S*""*
à gauche, de U h. à midi. c.o.

m an II ¦—fcniir iwanama—I

chant les coquiKages et les mollusques cram-
ponnés aux récifs, faisait sor tir de leurs gites
des cr ustacés énormes, et poussait pèle-raèle
sur le rivage tous ces animaux qui faisaient
côte pour la premiè.re fois. La chaleur, sem-
'j lant redoubl er brusquement d'intensité , était
accablante et des nuées de raaringouins obs-
cur cissaient l'air.

Au moment où Mahurec et ses compagnons
débarquaient et où la jolie nageuse, abandon-
nant son radeau.sorlait de l'onde et posait ses
pieds mignons sur la terre ferme, un chien de
taille colossale, un de ces lévriers gigantes-
ques au pelage gris noir , au museau allongé.à
l'œil sang lant , descendant évidemment de la
race de ceux qu 'employèrent autrefois les
Espagnols de Saint-Domingue pour chasser
les indi gènes dans les bois.s'élança d' un bond
furieux vers la belle Caraïbe et la salun par
des aboiements frénéti ques et des cabrioles
insensées.

La j eune lille se pencha vers le chien et
avança la main pour lui caresser la tète , mais
le lévrier , qui s'était arrêté subitement dans
l'expansion de sa joie pour atlendre la caresse !
promise, tendit subilement son museau en Jallongeant son col délié, dilata ses narines , !
•aspira longuement l'air dans la direction de la I
mer, comme pour découvrir d*où viendrai t  la
brise dont on ne ressentait cependant aucun
souffle , et il se prit  à trembler , comme s'il eût !
été frappé d'effroi. Puis , avant que la main j
Une de la Caraïbe louchât son poil ras el lui- j
sant , il tourna sur lui-même par un bond ra-
pide et saccadé, et s'enfuit  vers l'intérieur
des (erres. La j eune fille demeura stupéfaite
de celte fuite inattendue.

— Qu 'a donc Cou ma "̂  dit-elle en ouvrant
ses grands yeux étonnés.

— La vue de quelque lamenlin l'aura sans
doute effrayé, répondit le compagnon de
Mahurec.

— Oh! non l prit la j eune fille ; il n 'a peur
I J

ni des hommes ni des animaux* vous le savez
bien , Monsieur Charles!

Illehùe, qui avait entendu , fit un geste d'as-
sentiment à la jeune fille.

— Le Grand-Esprit , dit-il , s'il n 'a donné
aux animaux la parole et l'intelligence , les a
doués d'un instinct qui ne les trompe j amais ;
Coumà a senti le vent du sud et il fuit devant
le danger.

Puis se tournant vers la jeune fille :
— Monte à l'habitation des Mornes , dit-il

de sa voix grave. •
La j olie Caraïbe obéit sans répondre. Pen-

dant ce temps , les sauvages, accourus des
carbets voisins, s'occupaient à tirer sur la
plage leurs piro gues et leurs engins de pêche
avec une ardeur et une préci pitation décelant
la crainte d'un péril imminent , et cependant
le ciel était pur et le temps parfaitement
calme.

II
Charles

Ce'ui que Mahurec nommait mon lieute-
nant , et que la mi gnonne Caraïbe appelait
Charles , après avoir un moment exploré l'ho-
rizon , se dirigea vers une case dressée sous
un arbre séculaire , suivi par le matelot. Tous
deux pénétrèrent dans l'intérieur de l'habita-
tion et se laissèrent tomber sur uu lit de
feuilles sèches.

— Pas encore de nouvelles ! répétait Char-
les avec un accent douloure ux , lî ien d' elles !
Rien de lui ! Oh ! celte situation me tue !
Mahurec , il faut en .sortir à tout prix! Et
pourtant , que fa i te?  mon Dieu! que faire?

Mahure c s'approcha du j eune homme et lui
tendit les mains, puis, d' une voix doucement
insinuante et comme s'il eût craint de voi r
accueillir ses paroles par un accès de douleur
nouvelle :

— Mon lieutenant , dil-il en hésitant , si...
vous le vouliez, nous pourrions peut-être ...
quitter l'Ile I

Charles se recula brusquement et devint
horriblement pâle :

— Quitter l'île ! répéta-l-il d'une voix hrève.
Ne sais-tu pas que cela est impossible?... Et
cependant... tu as raison, Mahurec , l'honneur
le commande ! Oh! mon Dieu ! après avoir élé
déclaré infâme cn face des autres hommes,
faudra-t-il donc que je me déclare clache» en
face de moi-même 1

Et le j eune homme se laissa retomber , avec
un geste de désespoir suprême, et pressa , en-
Ire ses doigts, son front pâli. Un' silence,
qu 'aucun bruit du dehors ne venait troubler ,
.régna dans la case. Charles, conservant son
altitude péniblement méditative, paraissait
s'absorber de plus en plus dans les pensées qui
assombrissaient son visage, et Mahurec , n 'o-
sant troubler celle rêverie douloureuse , ne
tentait rien pour provoquer une confidence
que sollicitait cependant son regard ardem-
ment fixé sur son compagnon.

Il y avait évidemment , entre ces deux hom-
mes d'une différence de condition première et
d'éducation facile à constater , un lien mysté-
rieux qui les unissa it l'un à l'autre et qui
avait nivelé celle différence sociale. De grands
événements ma lheureux avaient du amenRr
cette égalité de rang.

Cinq ans avant cette époque où nous visi-
tons Saint-Vincent , au commencement , de
1788,où les habitant s d» la Cabestet 're étaient
en grande hostilité avec les possesseurs de
l'autre partie de l'île , une grande pirogue de
guerre armée de soixante rameurs et conduite
par Illehii c, emportée par le courant qui en-
traine les eaux de l'Océan dans la mer des
Anti lles,longeait la côle de la Grenade, tenant
le cap sur Saint-Vincent. Tout à coup, et au
moment où la pirogue débouchait de l'un de
ces étroits canaux formés par lo groupe des
petites îles, une de ces tempêtes violentes ,
subites, que rien ne peut prévoir dans ces

parages de l'équateur , souleva les flots irri-
tants de la mer des Antilles.
- En moins d'une heure, la tempête avait
atteint son paroxysme et une brume épaisse
enveloppait la pirogue et lui permettait à
peine de se diriger. La nuit descendait rap i-
dement el la violence du vent ne diminuait
pas: la pirogue , fuyant devant la temp ête,
avait changé sa route et courait sur la Trinité.

Un moment, les :Caraïbes crurent que «Ba-
ribarou> , le génie du mal, avait , pour conj u-
rer leur perte, fait surgir subitement du sein
des flots un obstacle contre lequel devait se
briser la frêle embarcation. ' Us. étaient en
pleine mer, loin des écueils, et une masse
noire , semblable à un rocher , se dressait de-
vant eux.

La pirogue rangea cette masse â la toucher;
mais, emportée par le vent et les vagues, elle
en fut éloignée aussi rapidement qu 'elle ve-
nait d'en être rapprochée. C'était une sorte
d'apparition fantastique ; puis, au milieu du
bruit de la tempête, les sauvages entendirent
une formidable clameur accompagnée d'un
craquement sinistre, et... plus rien que le
mugissemen du vent , plus rien que le bruisse-
ment des dois. Un éclair qui 'déchira les nua-
ges el illumina l'horizon laissa voir la mer-
nue et déserte là où, tout à l'heure ,se d ressait
un écueil. Illehïte ranima ses hommes un
moment frappés d'effroi , et la pirogue reprit
sa marche luttant contre la tempête.

Au j our, le vent tomba , le soleil so leva ra-
dieux au milieu d'un ciel sans nuages, et la
mer se calma. Les Caraïbes apecrevalent der-
rière eux , à une courte distance , les côtes de
l'île dç la Trinité : au lieu d'avancer , la piro-
gue avait rétrogradé durant la tempête.

Le vent était devenu favorable; Illehùe fit
dresser le mât et hisser une voile , et les Ca-
raïbes allaient pouvoir prendre un repos né-
cessaire, tandis que la brise les poussait vers
leur île, lorsqua le sauvage qui veillait ù

l'avant poussa un cri d'appel. Illehuo et les
rameurs tournèrent aussitôt leurs regards
dans la direction qu'indiquait le bras tendu
de la vigie. A dix brasses en avant de la piro-
gue, sur le dos d'une vague monstrueuse, ils*
virent un débris de mâture et sur co débris
deux hommes, demi-iius, cramponnés aveu
l'énergie du désespoir.

En un clin d'œil, l'éqàipage de là pirogue
fut à la hauteur des naufragés et, vingt mains
secourables les arrachaient à une mort cer-
taine.

Ce que les Caraïbes avaient pris dorant la
nuit pour une apparition fantastique était la
coque d'un navire désemparé, privé de sort
gréement el devenu le jo uet de la tempête»
Déchiré par les lames furieuses, il avait som'
bré quelques instants après avoir failli écra><
ser la barque des sauvages, et ceux qui
venaient d'être recueillis d'une façon si miraJ'
culeuse faisaient partie du navire perdu el
étaient probablement les seul-* qui cassent
échappé au désastre. Affaiblis par la lutte
qu 'ils avaient dû livrer contre la mer, ils s'é-'
taient évanouis en touchant le fond de la
pirogue. Ces deux hommes étaient Charles ai
Mahurec: la pirogue les avaient conduits |
Saint-Vincent.

En reconnaissant des Français, c'est-à-dire
d'anciens auxiliaires et des amis dans cetrt
qu 'ils avaient sauvés, les Caraïbes leur témoin
gnèrent la sympathie la plus vive. Les nau*
fragés s'étaient donc établis dans l'île; mais a
peine avaient-ils touché ce sol hospitalier,
que celui que Mahurec n'avait j amais désigné
que par ces deux appellations : « Mon llente*
nant » ou « Monsieur Charles » fut pris d'untf
fièvre effrayante , de l'un de ces accès si ter?»
ribles sous ces climats brûlants. Les symptô^
mes les plus funestes se montrè r ent tout d'ay
bord; en quelques- j ours, Charles perdit ses
forces et sa raison. ,i

(A suivre.) '
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Promesse de mariage

Léon Petitpierre , maître d'hôtel , Neuchàte-
lois, à Genève , et Mario-Julia Baudin , .sans-
profession , Vaudoise ,- à Lausanne.

Mariages célébrés
7. Hermann-Louis Ecuyer, pasteur, Neuchà-

telois, et Elisabeth-Emma-Sophie de Gorswant ,
sans profession , Prussienne.

7. Alfred-Eugôno Honriod , commis , Neuchà-
telois , et Berthe Fallet , institutrice , Neuchâ-
teioise.

7. Louis-François Rivenc , dessinateur-archi-
tecte, Genevois , et Adèle-Thërèse Bargiga ,
sans profession , Italienne.

POLITIQUE

Colombie

Le consul général de Colombie à New-York
reçoit de Sabanilla l'avis que le mouvement
révolutionnaire est confiné à Baranquilla et
qu 'il a été promptement étouffé. On s'attend
â ce que le prochain congrès résolve les diffi-
cultés.
t - ¦ Turquie \

Dans sa séance de mercredi , la Chambre
des députés a volé un crédit supplémentaire
do 107,000 livres turques pour la marine de
guerre.

France

De vifs incidents se sont produits merci edi
soir à Bordeaux à la sortie d'une réunion or-
ganisée à l'Alhambra par la section bordelaise
de la ligue des patriotes et qui comp tait 10
mille partici pants.

MM. Tournade , Déroulède, Marcel lïabert
et Jauet ont pris la parole. M. Déroulède .a
anal ysé les événements survenus depuis 1870
et a regretté la perle de l'Alsace et de la Lor-
raine. Il a terminé son discours par le cri :
« Bataille ! bataille ! mes amis, pour saliver la
République !»

M. Marcel Habcrt a voulu ensuite parler de
l'affaire Drey fus et de la haute-cour. Des pro-
testations , se sont élevées, des coups ont été
échangés el la réunion a été dissoute. La sor-
tie'a été tumultueuse. Plusieurs arrestations.

— Interroge sur d'apparentes impossibilités
de fait  relevées dans sa dénonciation contre
Je-policier russe Harting-Landesert, à Paris,
M; Bourtzeff affirme qu 'il produira , dans quel-
jques jours, les documents probants qu 'il pos-
sède touchant l'identification des deux person-
nages. Il croil savoir que Harling est retourné
ii Saint-Pétersbourg, d'où il ne reviendra sans
jiloute pas avant longtemps.
\ Il résulte d'une enquête faite par le «Siècle»
que le complot policier dit de Nice, contre le
président Falliéres, dénoncé il .y a quelques
semaines par M. Jaurès, est indéniable. In-
S entéc par Harling-Landesen, la machination
j échoua parce qu'elle fut  dénoncée à temps. Si
W.. Jaurès n 'a pas publié la lislé^des douze
auteurs do ce faux complot , c'est que ceux
mêmes qui la lui fournirent  ne voulurent pas
compromettre deux ou trois militants de
bonne foi entraînés dans cette aventure. Lors-
que l'entreprise fut dénoncée, plusieurs poli-
ciers qui la préparaient prirent la fuite. Leur
départ préci pité prouve surabondamment la
jréalité du complot. .

ETRANGER

¦ 300 mariages annulés. — Un inci-
dent curieux vient de se produire à Liège. On
a découvert qu 'un fonctionnaire municipal ,
M. Ttuffin , qui , depuis plusieurs mois, agissait
comme officier de l'état civil , n 'élaitpas Belge,
-mais Allemand; son père, d'origine: germani-
que, ne s'étant pas fait naturaliser dans sa
patrie d' adoption. s-"

De ce fait, 300 mariages célébrés par M.
lîuflin sont dénués de toute valeur légale et
les époux ainsi unis devront se présenter de-
vant un autre officier de l'état civil.. .

Le meurtrier de Mlle Siège!. — De
New-York : La police a demandé aux autori-
tés de tous les ports où doit relâcher le paque-
bot allemand « Hélène Itrckmers » de faire
une enquête sur ce navire, afin de découvri r
le Chinois meurtrier  de l'Américaine M"0 Sie-
gel qui , croit-on , s'y est réfugié. Le paquebot
a quitté Philadelphie Ie2 juillet pour le Japon ,
par la voie de Suez. Un Chinois, parlant cor-
rectement l'anglais, remplit les fonctions de
cuisinier. On croit que c'est le meurtrier.

Le match international de tir. —
A Hambourg, les résultats des tireurs suisses,
tir debout , sont les suivants: Meyer de Stadel-
hofen , 3'26 points; Widraer, 323 points;
Staueli , 313 points ; Itcich, 293 points ; Ri-
charde!, 274 points.

Le roi du t i r  est un Allemand avec 333-
points ; puis vient un Français, avec 328 points
et M. Meyer de Stadelhofen , avec 32G points.

Contre la tuberculose. — Le congrès
international pour la lutte contre la tubercu-
lose s'est ouvert , mercredi soir, à Stockholm.

Les grèves en France. — Les pro-
priétaires des chevaux de course se sont
réunis, mercredi après midi, chez le prince
Murât, à Paris, pour examiner la situation
qui leur est faite par la grève, des lads..06
propriétaires étaient présents. Les proprié-
taires ont nommé une délégation de six mem-
bres chargée de se mettre en rapports avec les
grévistes et d'entendre leurs revendications.

— Les terrassiers de Vigneux-Draveil,
réunis pour voter la grève générale, n'ont
voté qu'une grève partielle. Les ouvriers,
payés 60 centimes l'heure, et plus, continue-
ront le travail , tandis que les ouvriers recevant
moins de CO centimes se mettront en grève.
Les premiers soutiendront du reste les seconds
jus qu'à ce que ces derniers aient obtenu
satisfaction.

SUISSE ]
La question des farines. — Le si-

lence se fait autour de cette question. La rai-
son en est que la situation du marché interna-
tional a eu pour conséquence uno diminution
sensible de l'imporlation des farines alleman-
des en Suisse. En comparaison du premier
semestre de 1908, celte réduction est de 12 à
15 mille sacs par mois. Aussi nos meuniers se
bornent-ils pour le moment à in-sisler auprès
des C. F. F. pour obtenir une réduction du
tarif du transport des blfs.

On est précisément occupé à étudier la
question aux C. F. F. Une concession , même
modeste, sur ce tarif , causera à ces derniers
une diminulion de recettes très considérable,
qui , dans ces momenls-ci, ne peut que les gê-
ner fortement.

BERNE. — Le « Pays » raconte qu'un cer-
tain nombre de garçons du village de Bonfol
se dirigeaient du côté de latfrontièreen traver-
sant prés et même champs de blés, ce qui leur
attira des observations de quelques cultiva-
ijeurs, notamment d'un vieillard de 81 ans,
Jacques Cottin , qui travaillait do ce. côté.
L'un des promeneurs, Ernest - Cbapuis, ftgc
d' une vingtaine d'années, furieux de ces ré-
primandes, s'empara d'une branche de ceri-
sier et asséna un violent coup sur Ja tête du
vieillard ; le crâne est fracturé ct le blessé est
en danger de mort. Ernest Chapuis a été ar-
rêté.

BALE-VILLE. — Dimanche après midi ,
un grave accident s'est produit à Bàle, parmi
la foule compacte qui garnissait les trottoirs
pour le défilé du cortège. Un fumeur  impru-
dent jeta de côté une allumette encore enflam-
mée, qui mit le feu aux habits d'une jeune
fille de vingt ans. En un clin d'œil, elle ne fut
bientôt plus qu 'une torche vivante. Des voi-
sins purent  heureusement lui porter secours
et elle fu t  reconduite à son domicile griève-
ment brûlée.

ARG OVIE. — Une note du « Tagblatt »
d'Aarau , qui a fait le tour de la presse, an-
nonçait que les héritiers de M. Kàppeli , con-
seiller d'Etat , auraient à payer à la commune
d'Aarau 70,000 fr. pour impôts arriérés et
amende pour déclaration d'impôt insuffisante.
On apprend aujourd'hui que la famille du dé-
funt  s'oppose à la prétention de la commune
et que celle prétention ne saurait être formu-
lée avant la clôture de l'enquête ouverte par
la direction cantonale des finances. 11 n'est
nullementprouvé jusqu 'ici que l'ancien homme
d'Etal ait cherché à tromper le lise, car il s'é-
tait toujours montré aussi scrupuleux de ses
devoirs que soucieux du bien public. Le can-
ton d'Argovie lui doit uno dotation de 150,000
francs pour la jeunesse studieuse.

SAINT-GALL. — L'état de Pelrosol i , lo
rescapé du tunnel de Bruggwald, s'est aggravé.

GLARIS. — Le Grand Conseil glaronnais
a adopté ù l'unanimité une disposition légis-
lative pour la lutte contre la tuberculose. A près
une longue discussion, il a décidé de former
un fonds de construction pour la banque can-
tonale. Une proposition de créer un contrôle
dans les votations, semblable à celui qui existe
dans le canton d'Appenzell , a été renvoyée au
Conseil d'Etat pour préavis.

GENEVE. — Beaucoup de Genevois sont
venus de loin , de très loin même, pour assis-
ter au jubilé du collège; mais le record en la
matière est détenu par deux Américains de
Chicago qui firent leurs études à Genève il y
a quelque trente ans.

Arrivés dare-dare par le rapide de 8 h. du
matin , le lundi 5, ils étaient incorporés dans
leur volée respective à 8 h. '/* et prenaient
part au cortège, à la cérémonie do Saint-
Pierre ainsi qu 'au grand banquet qui suivit.

A 2 h. '/ i , un autobus les transportait rapi-
dement à la gare pour qu'ils pussent repren-
dre l'express de 2 h. 35, afin de rentrai' non
moins directement à Chicago où ilssontatten-
dus le U juillet à 11 h. 37.

— M. Duvernois, habitant la Repenlance
près Corsier, conduisait un cheval attelé à un
char de foin , lorsque celui-ci , à la suite do
l'espièglerie d'un enfant, prit peur et lança un
formidable coup de pied à la tète du malheu-
reux conducteur, qui tomba sans connais-
¦sance.

AL Duvernois a rendu le dernier soupir au
¦bout de quelques instants.

VAUD. — Le dernier train du chemin de
fer électrique Orbe-Chavornay a atteint , mer-
credi soir, à 11 heures, et tué un homme dont
l'identité n 'est pas encore établie. La victime
parait âgée d'une cinquantaine d'années. La
tête a été complètement écrasée. L'accident
s'est produit à quelques centaines de mètres
de la gare de Chavornay.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — De là « Fédé->

ration horlogère » : La crise est-elle enfin
terminée ? On le pourrait croire, à lire le
résultat des poinçonnements dn mois du juin
dernier.

En effet, les poinçonnements de juin 1909
•accusent , sur ceux de mai de la même année,
une augmentation de 7669 boites or et de,
11,276 boites argent.

Et si l'ori-comparc les résultats de juin 1909-
avec ceux de juin 1908, on constate une aug-
mentation de 1673 boites or et de 21.566
boîtes argent.

Etant donné que nous sommes en pleine
saison morte, ces constatations sont encoura-
geantes et permettent d'espérer la fin du
marasme dont les affaires d'horlogerie souf-
frent depuis trop longtemps.

— Le premier numéro de la « Sentinelle »,
l'organe socialiste ressuscité, a paru hier
matin. L'article de tèlc est-signé C. Naine ; le
journal est administré et rédigé par des
camarades, en dehors de leurs heures de
tra vail.

, Fleiirier. — L'école polytechnique féde--
rale a conféré le diplôme d'ingénieur-mécani*
cien-électricien àM. AlbertKœnig, deFIeurier.

Le Locle. — Vers 1815, nne jeune fille-
partit un jour des Brenels par le chemin qui
traverse les Monts, pour se rendre au Locle.
On ne la revit jamais. Des recherches infruc-
tueuses furent organisées, et la population,
demeura persuadée qu'il s'était commis là-<
haut un crime impuni. _ _

On vient de fairo une découverte qui donna
à penser que toute cette sombre histoire n'é-
tait peut-être pas une simple légende. Chacun'
connaît , sur les Petits-Monts, la masure qui
servit longtemps de hangar des pompes, et
qui , depuis lors, a été désaffectée. Des maçons
travaillant à démolir uue. partie de cette vieille»
bâtisse ont mis à jour, sous l'escalier donnant
accès à la mansardé qui composait à elle seule
le premier étage, un squelette enfoui dans la
terre, à 30 centimètres de profondeur.

L'examen de la structure de < os démontre
qu 'il s'agit d'une jeune personne. Cette dé-'
couverte concorde assez bien avec les suppo- ,1
silions émises à l'époque de la disparition dont'
nous parlons plus haut

Cortaillod. — M. Edouard Moulin , de
Cortaillod , qui fauchait son; foimprès de Cha-
nélaz, a été, jeudi apr ès midi, victime d'un'
accident. II était occupé à aiguiser sa faux
quand celle-ci , glissant, Jui fit une large en-
taille entre le pouce et l'Index de la main
droite. Il fut  pansé provisoirement dans une
maison voisine du lieu de l'accident, mais do
la plaie s'est échappé beaucoup de sang.

Un bon chasseur. — Rien de plus
amusant que ce chat dont'lè- propriétaire ha-'
bite les abords du vivier de l'Areuse et «qui
poursuit les rats jusque dans leurs retraite»
les plus difficiles. Ainsi hier, un rat, traquô-
de près et qui faisait tous ses efforts pour dé-'
pister son dangereux ennemi , se vit forcé de*
sauter à l'eau. Immédiatement le chat l'y re-
joi gnit et en fit sa proie. Comme on Je sait,,
les chats détestent l'eau et ce cas isolé noua
parait mériter d'être mentionné.

NEUCHATEL

Enseignement du français. — Uhej
nouvelle séance a été tenue au château de'
Neuchâtel par la commission intercantonale)
chargée d'étudier la question de la création/'

d'un brevet romand pour l'enseignement du>
français à l'èlranger. Les délégués des can-
tons de Berne, Fribourg, Vaud , Valais, Neu-i
chàlel et Genève ont discuté, sous Ja prési-
dence du conseiller d'Etat Rosier, de Genève»
le programme du futur examen do brevet ev
examiné la manière dont pourra fonctionner
le jury romand.

Cette importante question a fait nn grand?
pas et l'on est en droit d'espérer qu'elle sera»
définitivement résolue avant la fin de l'année.\

Société industrielle et commer-
ciale.— Le comité a siégé mercredi dernier,!
Il a appris avec satisfaction , par une lettre da:

directeur de justice, que le parquet avait étéV
saisi d'une affaire de déballage et de liquida-
tion , sur laquelle Ja société avait attiré en sou/
temps l'attention de Ja préfecture.

La section de législation a donné connais-
sance d' un mémoire qu'elle a adressé an
«Vorort* de l'union snisse du commerce et de>
l'industrie au sujet de la future législation fè>
dérale sur les arts et métiers.

Invité à faire une présentation pour le rem-*
placement de feu M. David Perret dans I»
chambre cantonale du commerce , de l'indus--
trie et du travail , le comité désigne M. Ernest!
Borel, fabricant d'horlogerie, à Neuchâlel.

Puis'on procède à l'examen des projets
d'horaires d'hiver; un certain nombre de de*
mandes seront présentées par nos délégués &
la prochainéconférence cantonale deshoraiies/

L'assemblée de la fédération des sociétés do
pied du Jura est convoquée à Auvernier pou*
le samedi 10 courant MM. A. Colomb, P. De-
lachaux et A. Ferrier sont chargés de repré*
senter la société industrielle et commerciale et
cette importante réunion, où la récente con-*
vention franco-suisse aeraexaminée.ainsi que"
les mesures h prendre pour sauvegarder le*
intérêts de la région.

Un intéressant échange de vues a eu licaj
sur cette question. Le président de Ja sociét&V
M. Colomb, a fai t ressortir qu 'à côté des mal-
heureuses conséquences que la convention
franco-suisse pourrait avoir pour notre villa'
si des démarches énergiques ne sont pas faite»
à temps pour en atténuer les effets, la conven-
tion fait cependant entrevoir des avantage»
pour notre région. Le principal de ces avanK
tages est la réouverture du Bussigny-Morgesr
refusée jusqu'ici par la direction générale
des C. F. F. On parle môme d'un raccourci-

UN bùiwOURS d'objets décorés
(métalloplastie , cuir rep oussé, f aïence, porcelaine, pyro-
scu lpture, corne, broderie, dentelle, pyrogravure, etc.)

est organisé par

L'UNION FÉMININE DES ARTS DÉCORATIFS
JSSmf Objet et sujet libres -%g%

l" prix:  '.'.0 fr. en.espèces — '4<*° prix : d'uno valeur de 15 fr.
3""> prix: d'une valeur de 10 fr.

— Clôture du concours : 1er octobre 1009 —

Société -de " tir des Carabiniers
NE UCHATEL

offert aux membres de la société
Dimanche 11 juillet, de 8 h. »/« du matin à 7h. du soir

AU STAN1> »U MAIL,
Til' «« pistolet dés I h. ;- après mid i à 7 h.

01BLES SOCIÉTÉ, VITESSE, JURA, TOURNANTES, C0NC0UKS DE GROUPES
Invitati on cordiale à tous les membres de la société.

; • LE COMITÉ

PROTHÈSE BEMTAIRE

A. F AVEZ
a transféré son cabinet

PLACE PTJEHY 1, 1" étage
(Maison Michaud)

Reçoit tous les jours (mercredi excepté) da 9 à 12 ct de 2 à 5 heures
— TÉLÉPHONE 966 —

CUHFABME DES lISOffllES
Vendredi 9 juillet 1909

do 4 heures à S heures du soir

DERNIER TIR
Fnsil - Pistolet - Petite carabine:m DE iraraw

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-
*àfife les racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contentes

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
" MANICURE , ',

Se recommandent, Sœurs GŒBJEIJ
j

GRAINES
à semer pendant le mois de

=== juillet ==

POTAGER
Culture en pleine terre

Production : même armio.
Carottes hâtives, • oct.-nov .
Cerfeuil (à l'ombre), août-oct.
Chicorée frisée do Meaux , oct.-nov.

Scaroles à cœur plein , oct.-nov.
sauvage et améliorée , oct.-mars.

Choux verts , non pommés ,
anu. suiw, mars-avril.

Choux-navets et Rutabagas ,
nov .-déc.

Choux-raves hâtifs (sur terre),
, r\ f f /» r\r>n

Ciboule blanche hâtive, automne.
Concombres ut cornichons ,

septembre-oct.
Cresson aUnois , août-sent.
Kp inards , août.
Haricots nains hâtifs , scpt.-oct.
Salades-Laitues pommées dlétc et

d'automne,; sçpt.-oct.
à couper, aout-sept.

Laitues-Itomaines, . scpt. -oct.
Màches-Douccttes, oct.-hivcr.
Navets divers , scpt.-nov.
Ognon blanc hâtif  de Paris ,
(ï m,!quin/.aine), ann.suiv., mai-juin.

Oseille , oct. -nov. ct aimées suiv.
persil , oct.-déc.
Pissenlit , ann. suiv. print.
BcUc-Poiréc blonde , oct. -print.

à côtes , . nov,-hiver.
Pois de Clamort et hâtifs', oct.-nov.
Radis hâtifs et Hâves.' '••• août.
Hadis d'été : jaune , gris et blarc ,

août-sept.
d'hiver : noir ct violet , oct. -hiver.

Sarriette vivaco années suiv.
Scorsonère , année suiv. aut. -hiver.
Th ym , . années. suiv.

¦DUT nte
Place Pnrry

NEUCHATEL
H" RDTSCHMAHN-HDfflBERT

Sablons -13

Broderies île Sainî &all
ROBES ot BLOUSES e'n pongé, fil ct linon
Bandes et entredeux, Mouchoirs, Rideaux

Magasins h Sauvage
Tissus en tous genres pour robes et

costumes

Soieries île la maison Grieder
Très grand clioix dans tous les

art iclcs , ;

Prix modérés..— On envoie à domicile.

'-^ ĵrSwfirrTfir xfgSfi MEMK t- .

DEM. À ACHETER
BICYCLETTE

On achèterait une bonno bicy-
clette d'occasion , en bon étal. —
Fairo offres par écrit avec détails
sur la machine et prix à M. A.
Perret- Gentil, Saint-Biaise.

Timbres poste
Collectionneur de Londres achète

pendant ses voyages timbres rares
et collections entières au plus
haut prix. Vendeurs désirant sa
visite sont priés d'envoyer leurs
offres ct adresses par lettre, â
Philateiist , Hôtel do la Poste ,
Genève.

Cajé-rest aurant
Deux personnes actives , déjà dans

le commerce , cherchent à repren-
dre la suite d'un bon café. Ecrire
case postale n° 5464, Neuchâtel.

On serait disposé d'acheter une

machine à battre
lo grain , marque Schmid. Adres-
ser, offres avec prix à M. M. Ro-
bert , Joratel , Ponts.

Matériel d'occasion
On achèterait d'occasion :

1 chaudière à vapeur G à 10 IIP.
1 petit compresseur à air avec ré-

servoirs.
1 pet i t  venti lateur do forge.

Adresser offres sous A 24341 L à
l'agence • Ilaasenstein & Vogler;
Lausanne.

AVIS DIVERS
Bifilioip ie la ville

La Bibliothè que-sera fermée du
14 jui lle t  au IO août, pour
la revision annuelle.

Tous les livres doivent être ren-
dus avant le 14 juillet.

Du 10 août au 1er septembre, la
Bibliothèque sera ouverte le mard i
et le jeudi aux heures ordinaires.

La commission.

ÉCOLE MÉNAGÈRE
est demandée

dans le but de développer les con-
naissances de la langue française
d' une jeune fille allemande de
10 ans , qui a fréquenté uno école
de jeunes filles. Envoyer les adres-
ses sous K. S. 120 à Rndolf
Ufossc, Welden (Bavière).

JEUNE FILLE
bien élevée , désirant fréquenter les
écoles allemandes , serait reçue à
Bâle dans petite famille comme il
faut. . — Adresser offres sous
Hc. 45J3 Q. à Ilaasenstein & Vo-
gler , Bàlo.
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I SÉJOURS D'ÉTÉ i
B» . _ . , J'yKjJ — 5§
Sï Sous cslte rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ifS
i*" d'hôtels, restaurants, buts de coursss , séjours d'été , etc. Pour M
H les conditions, s'adresssr diraotsmsnt à l'admin istration de la È
m Jb'cuiKe d'Avis do Xenchatel, Temple-Neuf 1. K

I MORâT ¦ HOTEL DU BATEAU I
SI 3§

 ̂
Restaura tion à toute heure, Dîners depuis 1 f r .  50. Pois- W

g sons f rits. Caf é , Thé, etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- ||
S8 sommation de 1er choix. Jard '.n ombragé . Grande terrasse, m
îjg Vue sur le lac. — Téléphone. j §
Sî Se recommando, M"" Hélène NU0FFER-DAFFL0M |
S Ue 20i4 g anc. f a m i l l e - P e t i t p ierre s|

1 ïï NE UGHAT E L... == i
I Hôtel et Brasserie du Fort |
i$ Vis-à-vis do la Poste, -r Salle à manger au 1" ct salle pour j§
P sociétés et familles. — Cuisine soignée , cave renommée. Res- 3§
s* tauration ot friturc ù tcute heure. Très bonne pension bourgeoise. j |
| Se recommande , V. KRPJgMffiMAÇggER |

1 Jfenveville -:- ptd "du faucon S
SB Maison renommée — Grande salle pour noces, 3|
a écoles et sociétés: -r- Bonne cuisine (chef) — ,M
se Poisson vivant — Excellente cave — Café — &|
|| Billard — Auto-Garàge — Service soigné S
|| ; 'Se reco'mmandeii t , J. & 3T. ttUGGÉSS @

Worh en-les-Bains p rès L^s
SO URCES FERRUGINE USES de i" ordre contre rhumatismes
===== Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 <~ —
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J.  TRACHSEL - MARTI . (Ue 17471") == J .  LŒFFEL = =
Téléphona —¦=¦=, Prospectus gratis ¦ Téléphone

SÉJOUR 1FBTB
AUBERSÛN (Jura vaudois)

(1100 mètres d'altitude)

E== VILLA REYMOND ==
Pension-f amille très conf ortable. Cuisine simple, mais très soi-

gnée. — Belles f orêts de sapins â proximité. Buts de promenades
magnif iques.— Cure de chaud lait. — Prix très modérés. . _

Pour renseignements ct prix , s'adresser laiterie Lambelet ,' Saintr
nr  —..:~ .. j  r. >.T .,.,„i, A * «im U U I l C U  !•) , I N t iU U U U l U l .  .. -

PpËflmg DE ST-MCOLAS
Les Bureaux, Ateliers et Magasins de la Maison

anciennement rue des Moulins 27, sont transférés à

Téléphone 296 St-îTIGOLAS 11 Téléphone 296
MANUFACTURE* B>E PAPIERS

Imprimerie — Lithographie — Registres
FOURNITURES DE BUREAUX ET D'ÉCOLES :.

GROS Importations — Exportations MI-GROS
B "VnT Ins ta l la t ion m o d e r n e  aBBBagl

«m Majai i. ¦ .Hl..aaaanaâtam

AUG. LAMBERT
C' I IOÏSAGE OFFICIEL

Entrepôts en garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-j are et vico-versa
BUflEADX EN GARE f". V.

VILLE : HUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la vi l le ,.la Suisse

ct l'étranger
Servic e de bagages à tous les trains

nKPRÉSENTANT DU
Nordeutscher Lloyd

SAGE-FEMME
de l ro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUH DE

Madame A. SAVIGNY
I , KUSTER1E, «MKVK

Pensionnaires à toute épocpi e
Maladies dos damrs - Di 'créliun - Afloplions

U:io dame possédant un o jolie
campagne , prendrait  avec elle

quelques enfants
pour passer les vacances à la mon-
tagne, magnifiques forêts do sap in.
Prix ii fr. par jour , lait à discré-
tion , soins assurés.

S'adresser à M m- Pochon , Sablons
13, à Neuchâtel , ou à l'Etude Ja-
cottet & Bcrsot , au Locle.

jeune dame
embarrassée, désire trouver per-
sonne bienveillante qui lui prête-
rait 100 fr. Ecrire à L. D. 3J , poste
restante , La Ghaux-de-1 'onds.

On reçoit dans bonno famil le  à
Berne , trois jenne» filles dési-
rant fréquenter les écoles ou cours
divers pour apprendre l' a l lemand.
Situation très agréable , soins ma-
ternels , prix modéré. Référence s à
disposition. — Offres sous chiffre
!!«•. 530*$ Y. s« Ilansengtciii
& Vogler. Berne. 2369
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TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

Salon de Coiffure

L. MERCK
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SOIC;SE —

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Consultations de 10 h. h midi et
de 3 h. ' Jt ' à 3 h. sauf jeudi ot di-
manche.

TÉLÉPHONE N» 396
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CONVOCATIONS
Section neuchâteioise

DE ZOFINEUE
MM. les Vieux-Zofingicns sont

cordialement  invités à assister à la

séance de fin d'année
qui aura lieu lundi 12 juillet,
à 9 h., au restaurant du Mail.

Le Comité.

Les Jeunes Libéraux
sont priés de bien vouloir prendre
part à la Fête libérale qni
aura lien à <Planessort> prés
la garo de Boveresse , lo dimanche
11 juil let  1909.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. '/ ,
h la gare de Neuchâtel.

LE COMITÉ

"ram— 8 "1-SgSlj -̂ ES 51

Société île Tir du Grfilli , Miâtel
5me Tir obligatoire
Dimanche 11 juillet 1900

dès 7 h. du matin
— au MAIL 

OBSERVATIONS:
La muni t ion doit être payée, par

contre la caisse rembourse , sur
place, à chaque membre ayant ter-
miné son tir 1 fr. 20 pour le* tir obli-
gatoire et 1 fr. pour le tir facultatif.

Entrée dans la société 1 fr. Pas
de cotisation.

La présentation des livrets de tir
et de senrice est obligatoire.

Deux cibles seront mises à la
disposition des sociétaires pour le
tir libre.

Invitation cordiale.
"Le Comité.
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Le bureau de la "Feuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et, de 2 à 6 heures.
Prière de s'y. adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (
* . * 1

"DCT1 Voir la suite (tes nouvelles à la page quatre.

Jf attenta pas qu'il soit trop tard
et que des complications de toutes sortes so
produisent , prenez dès le début do la constl»'
pation , do la posanteur d'estomac, des maux
de tété, etc., etc., quelques-unes des bienfait
santés PHules suisses du pharmacien Richard
Brandt. Exiger chaque fois les véritables PiluV
les suisses du pharmacien Richard Brandt ,
avec la croix blanche sur fond rouge et la si'
gnature « Itichard Brandt» sur l'étiquette, dan*
les pharmacies à 1 fr. 25 la boite. Uc501b

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l 'EIi-tir de Virginie Xj rdahl  contre le*
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-J
ragies, congestions, vertiges, étouffements, pal-]
pitalious , gasualgies, troubles digeïlifs et new
veux.

Co médicament, par son action sur lo sys-*
tème veineux , est également souverain contrô-
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
yoi gratuit do la brochure explicative en écri'
vant : Produits "tVyrdshl, HO, rne de»
lia Rochefoucauld, Paris.

Tout Efixir, soi-disant de V1
^

8»"®-."!0
portant-pas la signature do garantie "Syrdalil»
egt uu> mutation ou une contrefaçon»



jplns important encore : le Cossonay-Morges ;
avec la ligne Moutiers-Granges et le raccourci
)Cossonay-Morgea, la distance, entre Baie et
iGonève sera diminuée de 27 à 30 kilomètres,
et la ligne du Jura redeviendra la plus courte
entre l'Allemagne et le Midi de la France,tan-
dis qu 'actuellement les meilleurs express en-
tre Francfort et la Riviera contournent la
frontière suisse au détriment dos C. F. F.

Voici les princi paux desiderata émis au
cours de la discussion :

I.S'opposer énergiquenient au déclassement
de la Directe Neuchàtel-Berne.

2. Unir nos efforts à ceux de la ville de
ÎPontarlier afin d'obtenir du P.-L.-M. l'assu-
rance qu 'après l'ouverture du Frasne-Val-
Jorbe, la ligne Frasno-Pontarlièr-Verrières ne
aéra pas sacrifiée , mais que les trains-express
¦continueront à y circuler avec voilures direc-
tes Paris-Dijon -,Pontarlier-Neuchûlel-Berne.

3. Réclamer, outre le raccourci Cossonay-
jÎMorgcs, le doublement complet do la voie
j d'Ollcn à Daillens.pour éviter les croisements
ide trains dans les gares et les relards qui cn
'«ont la conséquence.

4. Poursuivre sans se lasser les démarches
'on vire de la reconstruction de lu gare do Meu-
«Mtel.

On a insisté sur le fait que l'électrification
du Jura-Neuchâlelois, qui parait de plus en
{plus probable malgré son coût élevé, aurait

S 
dur effe t certain • une augmentation sensible
û trafic de la Directe N-B. Enfin , le projet

ide'.conslruction d'une nouvelle ligne Vesoul-
jLa Chaux-de-Fonds prend corps ; le représen-
tant du P.-L.-M. à Besançon a été délégué
dernièrement par cellc.puissante compagnie à
jLa Chaux-de-Fonds et ù Neuchâtel , afin d'y
voir les promoteurs de cette nouvelle voie de
communication qui , parait-il, offrirait des
avantages pour l'acheminement de France en
puisse du gros traQc et des marchandises lour-
des. U né s'agit là, bien çntendu ,qne de pour-
parlers préliminaires ; il serait toutefois bon
nue l'opinion publique fût saisie de tontes ces
questions, aussi bien chez nous que chez nos
voisins de France.

Revenant aux affaires locales, le comité
charge. la.section d'embellissement de deman-
der à la commune d'améliorer l'accès du ma-
gnifique point de vue du Crêt du Plan , et de
rendre .plus engageante la première partie du
Rentier qui y ..conduit-, depuis le funiculaire ;
Wla.pourraû se •fairtj-à peu de frais. .
I 'Lé'-xjmilé 's'ésti-èçcupé aussi de la récente
.mise en, vigueur de la loi fédérale sur les den-
Vées alimentaires ; uu rapport sur l'application
Ide celle loi, et sur les modifications qu'elle
devra nécessairement subir, sera présenté à
«no prochaine séance.

La section du bâtiment a été nanti e des
5laintes de nombreux maîtres d'état au -suj et

ela remise de travaux importants à des
fen^rçpreneurs du dehors.
• Pavillon de -musique. — Le, concert
quln'a pas pn être donné mercredi au pavil-
|lon du j ardin anglais, par la MUsique militairo,
¦aura lieu vendredi soir.
. Horlogerie.  ̂A propos, des. ; affaires
d'horlogerie ; dont i l est question en troisième
•page, il ressort d'une information, venant de
Neuchâtel, que quelques ateliers ont reçu der-
nièrement des commandes encourageantes.
.Qoiis reçus au bureau de la « Feuille d'Avis > en

faveur des coursas de vacances ;
À G. L, 8. — ; À. M; et M. M., 10. — ; U. G.,
30. — ; Anonyme, 10.— ; dito, 5.—.

Total à ce jour : 150 fi. —.

' Ces jours derniers, la situation atmosphé-
rique a été très troublée sur toute l'Europe
toar une profonde dépression dont le centre
rpassait mercredi matin sur les Pays-Bas.

; Le passage de la dépression a été accom-
ipagné de pluies abondantes et la température
a baissé dans toutes les régions.

A Toulon une violente tempête s'est déchaî-
née mercredi soir, causant de graves dégâts.
Le même j our, un orage d'une exceptionnelle
violence s'est abattu sur la région de Paris.
JEn quelques secondes, les rues étaient trans-
formées en véritables ruisseaux. Des coups de
tonnerre ont accompagné une chute importante
-de grêle.

En Suisse, on signale d'abondantes chutes
de neige j usqu'à une hauteur de 1700 mètres.

. Tous les alpages sur Orsières et dans la
contrée environnante sont sous la neige. Le
bétail a dû être descendu.

. Sur le versant sud des Alpes, la pluie a été
moins abondante .qu'au nord. .

r LE MAUVAIS TEMPS

• f' (Lf jo triai réserve son cfhlttt . :•*}«£*
: ê tégtrd des lettres paraissant sots cette iitiisjte)

• Nos routes
Monsieur lc,rédaclenr,

U vous faudrait voir dans quel état sont les
Routes conduisant de la ville an bas du Mail et
jde l'autre côté à Serrières, comme aussi la
jroule de la gare. Jamais nous ne les avons
/vues aussi mauvaises ; je vous assure que c'est
jnn vrai casse-cou. On y rencontre des bouches
,è eau et â gaz qui dépassent la chaussée de 5
-à 7 centimètres. Qu'en dites-vous?

On nous assure que la route de Serrières
/Bera faite à neu f et goudronnée, qu 'attend-on?
21 paraît que la routo de la gare ne sera pas
réparée avant la pose de la célèbre seconde
rvoie du tram. C'est possible, mais en atten-
dant il me semble que l'autorité compétente
-pourrait faire combler les fosses et garnir les
nouches à eau et â gaz.

Je suis d'accord que ces routes sont très
fréquentées, surtout celles de la gare. Eh bien 1
qu 'où la répare plus, sou vent; les contribuables
¦paient assez d'impôts pour demander d'avoir
ides routes un peu convenables.
' . L'autre j ouri un voiturier descendait tran-

V CORRESPONDANCES
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quulement la route de la gare ; le sabot est
arrêté par une bouche à gaz, crac, la chaîne
sau le ; ot c'était pourtant une chaîne solide.

Enfin , Monsieur le rédacteur, j e vous invite
à aller voir et à juger de Ja chose. Je ne vou-
drais pas que vous fussiez condamné à faire
un j our quelques courses soit du côté de Ser-
rières, soit de la gare en ville sur un char à
brecettes (Nous n'y tenons nullement. —
Réd.), il faudrait une semaine pour vous
remettre des douleurs el de la fatigue.

Vous remerciant de l'hospitalité que vous
m'accordez dans voire honorable journal , re-
cevez, Monsieur, mes ..respectueuses saluta-
tions. L. X.

LIBRAI RI E'

L annuaire de la presse suisse po ur
1909. — Edité par l'Argus suisse de la
presse, à Genève.
Cet annuaire est un fort beau volume de

500 pages, élégamment relié ct d'un format
pratique. Ilj contient -une quantité de rensei-
gnements qui intéresseront non seulement les
j ournalistes, mais tous ceux qui ont à s'occu-
per d'une façon plus ou moins suivie dé la
presse et de la publicité qui s'y fait. On y
trouvera à côté d'une liste complète de tous
lés journaux paraissant on Suisse, avec indi-
cation du prix d'annoncés, d'abonnement,
etc. , un aperçu général de la jurisprudence
fédérale en matière de presse, un article sur
là convention de Berne révisée, du 13 no-
vembre 1908 et la protection des publications
périodiques, de nombreuses notices histori-
ques, quelques statistiques, etc. L'illustration
même ne manque pas, puisqu 'on tète du
volume fi gurent les portraits , fort bien venus,
de quelques personnalités appartenant au
j ournalisme suisse.

EOLITIQUE
Grand Consail

Le Grand Conseil de Bâle a approuvé la
participation du canton à la société anonyme
en fondation des Salines suisses réunies.

Le canton y prend part pour la somme de
325,000 francs. Le Conseil a voté en 2"°* lec-
ture la loi sur les fonctionnaires.

Reichstag
A près une longue discussion , le Reichstag a

voté jeudi , d'après les propositions de la com-
mission, le proj et d'un "timbre impérial sur les
effets de change et le projet portant institution
d'un timbre sur les chèques. Ce dernier est
voté à l'appel nominal par 217 voix contre 131
et deux abstentions, de même que l'impôt sur
les coupons.

Au Maroc
Lès caïds el les marabouts des environs de

Meïlilà prêchent la guerre contre les Espagnols
et excitent les indigènes à empêcher l'avance-
ment des étrangers et la continuation des tra-
vaux miniers.

La question Cretoise
On mande de Port-Saïd, que le navire de

guerre italien « Miseno » est parti pour la
baie de la Sude.

Le » Courrier d'Orient », de Constantinople,
annonce que M. Costa-Vayani , sous-secrétaire
d'Etat au ministère de la justic e, a été nommé
gouverneur de Crète. Les puissances prolec-
trices auraient déjà donné leur assentiment à
celte nomination.

L incident Colajani
A la Chambre italienne M Colajani exprime

ses regrets au suj et des incidents de mercredi
et déclare que ses. paroles se rapportaient à
des responsabilités politiques et non à des res-
ponsabilités morales. L'incident est clos.

La Chambre reprend la discussion du pro-
j et de conventions pour les services postaux
et commerciaux maritimes.

Après une longue discussion, la Chambre
procède au vote sur une proposition suspen-
sive pure et simple à laquelle M. Giolitti dé-
clare attribuer une signification de confiance.
Cette proposition est approuvée à l'unanimité
de 428 voix.

Chambre française
La Chambre reprend la discussion sur les

conclusions de l'enquête sur la marine.
M. Chailley, député radical de la Vendée,

dit que si la marine française est dans une
situation lamentable, c'est que depuis quelque
temps la Franne n'a eu aucun ministre de la
marine possédant les qualités d'un adminis-
trateur éminent.

Il préconise l'institution d'un directeur uni-
que des arsenaux pour la création d'une flotté
homogène, ainsi que la création d'un conseil
de l'amirauté, comme celui qui fonctionne en
Angleterre.

M Leboucq, radical - socialiste, expl ique
avec quelle méthode et dans quel esprit la
commission s'est acquittée de sa mission.

A propos des papiers Dupont, une -contro-
verse s'engage entre MM Thomson, Leboucq
et Bienaimé sur le droit que peuvent avoir
les ministres d'emporter des pièces ou des
copies de pièces appartenant au ministère.

M Delpierre parle des chaudières fabri-
quées par l'Etat, meilleures ct moins chères
que celles de l'industrie privée qui les a rem-
placées.

M. Delpierre conclut en demandant au mi-
nistre d'établir les responsabilités, si haut
placées qu 'elles soient

Sénat français
Dans sa séance de j eudi, le Sénat continue

la discussion du projet relatif aux retraites du
personnel des chemins de fer. M. Strauss,
rapporteu r, indi que que la commission, d'ac-
cord avec le gouvernement, repousse l'amen-
dement Tonron tendant à refuser le droit à la
retraite proportionnelle aux agents renvoyés
par la compagnie à la suite do refus concerté

do travail La commission propose pour l'ar-
ticle un texte nouveau maintenant aux em-
ployés qui quittent le service avant l'âge de la
re t raite, s'ils ont 15 ans d'affiliation , le droit
à une pension proportionnelle j usqu 'à l uge
normal , s'ils n 'ont pas 15 ans d'affiliation , le
droit au remboursement de leurs cotisations ;
en outre , s'ils sont malades ou infirmes , le
droit à uno majoration spéciale.

M. Barthou combat l'amendement Touron.
Le ministre repousse énergi quement la sup-
pression des ret raites en cas de cessation
concertée du travail .

M . Barthou termine ainsi:
Nous avons dégagé notre responsabilité ; au

Sénat de dégager la sienne en votant une loi
de confiance envers les employés de chemins
de fer. (Appl. répétés. )

M. Touron dépose un autre amendement
laissant aux tribunaux le soin de décider si la
rupture du contrat de travail des employés de
chemins de fer est justifi ée ou non . L'amen-
dement est renvoy é à la commission.

UN INCIDENT DANS LES COULOIRS

M. Charles Boss, ancien député , a frapp é
j eudi après midi, dans les couloirs du Sénat,
M. Caillaux , ministre des finances. Celui-ci a
aussitôt levé sa canne, puis* se ravisant , il l'a
abaissée en disant: Giflé par vous, cela no
compte pas... puis le ministre s'est retiré.

Voici les causes de l'incident:
A l'occasion de la discussion de la conven-

tion avec les messageries maritimes à la
Chambre, M. Caillaux avait prélendu que M.
Boss représentait les intérêts d'une des socié-
tés qui essayaient de faire échec à la conven-
tion. L'ancien député avait sommé le ministre
de rectifier celle allégation , qu 'il qualifiait de
calomnieuse. C'est sur le refus de M. Caillaux
que M. Boss l'a frappé.

La crise persane
Les andjoumàns nationalistes de Téhéran

font tous leurs efforts pour quo les Baktiari s,
leur j onction une fois opérée avec les Fidats,
n'entrent pas dans la ville.

Une solution pacifi que du conflit ne parait
pas impossible, étant donné que Sipahdar ,
chef des nationalistes, a entamé des négocia-
tions.

Le colonel Liakoff est en train dé former
une troupe, de volontaires pour protéger la
ville. Cette troupe • se compose . d'éléments
assez douteux. Le colonel les habille et les
arme.

— On mande de Téhéran à l' « Agence télé-
graphique de Saint-Pétersbourg»: Le régi-
ment de cosaques russes de Labinski est arrivé
à Enseli et marche sur Kaswin.

NOUVELLES DIVERSES
Concession refusée. — On mande de

Saint-Moritz que l'assemblée communale a
écarté à une forte maj orité la demande de
concession concernant le proj et de navigation
des lacs de la haute Engadine. Par ce vote/1
le proj et devient irréalisable.

Les fêtes de Genève. — Jeudi après
midi, les Vieux-Belletlrichs se sont rendus en
bateau spécial chez M. Adrien Lachenal à
Verspix. M, Lachenal , en termes très élevés,
a souhaité la bienvenue à ses amis, au nom-
bre de 400.

Ont pris la parole, MM. Vittel , préfet de
Rolle ;; W. Làrider, président des Vieux-Bellet-
triens ; Philippe Monnier, Genève; Philippe
Godet , Neuchâtel.
' Une autre réception a eu lieu chez M. de
Cahdolle, au Vallon.

Plus de 2000 personnes avaient répondu à
l'aimable invitation , des propriétaires du Val-
lon. L'université était représentée par son rec-
teur , M. Chodat , ct le gouvernement par M.
Albert Maunoir. Le professeur Engler, direc-
teur du j ardin bontanique , a fait l'éloge du
distingué botaniste qu 'est M Casimir de Can-
dolle. Ce fut une réception très amicale dont
chacun gardera le plus agréable souvenir.

Faute de place, deux dîners ont été organi-
sés: l'un à l'hôtel National , présidé par le pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Charbonnet , qui
avait à ses côtés le conseiller fédéral Comtesse.

Le toast aux invités a été porté par M. Char-
bonnet. La première réponse a été faite au
nom du Conseil fédéral par M. Comtesse.

Le second banque t avait lieu à l'hôtel Mé-
tropole et était présidé par M. H. Fazy, vice-
président du gouvernement genevois.

— Le cortège officiel se rendant à la séance
officielle a eu lie u j eudi matin par le mauvais
temps. Il a quitté l'université à 9 h. 15. Quel-
ques-centaines-de délégués. A l'hôtel' de ville,
le cortège a pris les autorités.Il yavaildix-huit
huissiers fédéraux ct cantonaux. Nombreux
cantons représentés (M Quartier-la-Tente
pour Neuchâtel).

— A près l'entrée du cortège dans la cathé-
drale de Saint-Pierre , M. Rosier souhaite la
bienvenue. Il fait ensuite l'historique de l'aca-
démie de Genève devenue université en 1873.

M Chodat, recteur de l'université, prononce
ensuite un discours dans lequel il retrace les
diverses phases de l'enseignement supérieur
à Genève, les succès obtenus ct la répercus-
sion de cet enseignement sur la vie nationale.

M. Doucher, président de la Confédération ,
prend .ensuite la parole. Il parle de l'histoire
glorieuse de l'Académie de Calvin, de l'em-
preinte profonde qu'ont laissé Calvin d'abord ,
Théodore de Bèze ensuite et leurs successeurs.
Ces hommes du passé ont formé une j eunesse
brillante.

L'orateur souhaite que dans le présent il en
soit de même et il croit que ce sera le cas. H
.tient à saluer tout particulièrement la jeu -
nesse, car elle représente ici la" science ct
aussi la patrie.

Le discours de M. Deucher , malgré la sain-
teté du lieu, a été très bruyamment applaudi.
La foule est énorme.

A la suite do ce discours, il y a eu présen-
tation des adresses. Comme il y en a plus de
230, nous ne pouvons les donner Viutca. On

-¦¦- ¦¦¦¦ »-aaa>aaaaaaaaMjaaaaiaaamaaa1«aaaa|t>aaWaaaaaaaaaaaaaaaaaaa >̂ ^

lesiiîkô v̂is
ge

jfeuchitd
Ahonn&fflents pour villégiatures . :

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser les demandes au bureau du jour-

nal cn indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postal

appelle les pays par ordre alphabétique. C'est
l'Allemagne qui est invitée la première à pré-
senter son adresse.Elle a délégué le professeur
Windelband , vice-recteur de l'université de
Heidelberg. M Windelband a prononcé une
allocution pleine de sympathie pour l'acadé-
mie de Calvin.

Citons encore le discours dit professeur de
théologie Bertliolet , délégué de l'Université
de Bàle, la plus ancienne Université suisse.

La cérémonie s'est terminée à 1 h. l/a de
l'après-midi.

Jeudi soir, la fête de nui t a pu avoir lieu
sans que le mauvais temps vint la troubler.
A peine une légère averse est-elle tombée à la
fin.
: A neuf heures , c'était le défilé des embarca-
tions illuminées , parmi lesquelles on remar-
quait une effigie de Calvin. A neuf heures et
demie précises, les premiers feux d'artifice
étaient tirés, pendant que le canon tonnait.
Ce fut un spectacle féeri que; de toutes parts
les fusées mont aient dans le ciel, puis ce fut
l'embnusement générai de la rade , et enfin un
merveilleux bouquet. '

Les inondations aux Etats-Unis.
r-r- De Kansas' City: Les inondations conti-
nuent dans les Etats de l'ouest. Plusieurs
trains de marchandises ont déraillé près de
Pomona , dans le Kansas! Quatre trains , com-
posés de dix vagons chacun , ont élé précipités
dans dix-huit pieds d'eau.

Le choléra à Saint-Pétersbourg.
— Mercredi 97 personnes ont été atteintes du
choléra et 42 ont succombé. Le nombre total
des malades est de 711.
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Grèves et violences
Halif ax , 9. — Cinq cents officiers et sol-

dats, avec deux mitrailleuses , partent pour
Glacebay où les grévistes se livrent à des dé-
sordres et à des rixes.

Les grévistes sont Américains et les miniers
qui restent au travail Canadiens.
' Une anti pathie existe entre ces deux grou-
pes qui appartiennent à des organisations
rivales et qui sont en nombre à peu près égal.

Mort d'un général français
Paris, 9. — Le général de Gallifet est mort

j eudi soir à 10 h. 45.

Au match international de
Hambourg

Hambourg, 9. — Match international de
tir des dix nations : tir couché à 300 mètres:
1. France, 1700 points ; 2. Italie,. 1G62 points ;
3.Hollande,1638 points ; 4, Suisse,1632 points.

Grève monstre en perspective
„ Glascow, 9. — Les propriétaires de houil-
lières d'Ecosse ont décidé de réduire les sa-
laires de 60 centimes par jour à partir du
26 juillet.

Cette décision risque de provoquer la grève
de 80,000 mineurs d'Ecosse et peut-être même
la grève de tous les mineurs du Royaume-Uni.

Il est probable que la fédération des mi-
neurs d'Angleterre provoqu era la réunion
d'une conférence pour décider s'il y a lieu de
faire voter sur la question de la grève géné-
rale.

Noyés
, Berlin, 9. — On mande de Gravosa aux
j ournaux du matin :

Au cours des travaux d'extinction du va-
peur anglais « Sabbia », une passerelle qui re-
liait le navire au quai s'est effondrée.

Seize ouvriers ont été précipités dans la
mer; trois se sont noyés, on n'a pas encore
retrouvé leurs cadavres.

Les inondations
Kansas City, 9. — De nombreuses person-

nes sont cernées par les eaux dont la crue
s'accentue.

Le courant a enlevé un homme qui s'est
noy é.

Dans les principales rues de Pattonsb u rg,
dans le Missouri , des milliers de gens sont
sans abri.

DERNI èRES DéPêCHES

Les remboursements
'¦n'étant présentés, qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
Ions à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

fenilk u'̂ vis ue ênchitel

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 8 juillet 1909

les 20 lltr. lo X kilo
Pom.deterro. 1.G0 1.70 Abricots ... —.25 —.30
Baves 1.20 —.— Pêches . . . .  —.30 —.35
Haricots. . .  5.— —.— Cerises. ».„ -».20 —.25
Pois 3.50 — .— Bourre .... 1.70 —.—

le paquet > en mottes 1.40 1.60
.Carottes . . .—.10 —'.—• Frornagegras 1.10 t.ïO

la pièco » rai-gfas. —.90 1.—
Choux . . . .  —.lô ¦ —.20 . » maigre . -r;70 —.60 ¦
Laitues. . . .—.05 —.— Miel. . . . „, 1.50 —.—
Melon —.80 —.90 Pai n —.19 —.—

la.douzaine Viande boeuf. —.70 t.—
Concombres. ijâO 1.20 » veau , t.-» 1.30
QEufs . .... 1.— —.— » mouton —.80 1.30

. la-botta ' . » cheval. —.45 —.50
Aspergcs(«a«iji>—.20. —.25 » porc . 1.— —.—

loJltro Lard fumé. .  1.— —.—
I Lait .—.22 —.— a non fumé — .80 —.—
4..1 J.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE URÉMIE NEUCHATEIOISE'

Dimanche -M juillet -1S09

œ Fête d'éié élu PsarM libéral ss
à PLANESSERT sur BOYERESSE

LëS corps de musique suivants ont déj à annoncé leur participation à la f ête :
LA LYRE, de Itovcrcssc a L'UNION , «ie la Brévine ta L'HARMONIE , de Neiichàtcl

L'IIARMOML , des Ponts s LE VIGNOBLE, de Hauterfvc

f i scs  libéraux. île Nenclifticl-SeiTièrcs sont invités "i partici per aussi nombreu-*
que possible à cette fête , avec leurs familles. — Départ de Neuchâtel a 10 h. 35.

Ou trouvera à l'ianesscrt des mets froids et des liquides en suffisance.
Le Comité do la section de Neuchatel-Serrières.

Des billets Neuchâtel-Boveresse
aller ct retour seront mis en vente au Cercle libéral , samedi soir
dès 8 heures, au prix très réduit de 1 fr. êii.

Tous les citoyens libéraux tiendront â profiter de ces favorable»
conditions.

Mademoiselle Marie-Louise Baumgartner , à
Arlesheim , Madame Demain Woiss , Ji Moscou ,
Madame et Monsieur Henri Spengler et leur
fille Marguerite , à Paris , Madame et Monsieur
Jules Retti g ct leur (ils Pierre , à Moscou ,
Madame et Monsieur Jules Hetli g,. à Mulhouse ,
Madame et Monsieur Carlos Letti g, à Mul-
house , et la famille de feu Monsieur Edouard
Favre-Barrclet ont la douleur d' annoncer nus
nombreux amis ct connaissances de leur clière
soeur, nièce , cousine ct parente ,

MADAME
Edouard Favre-Barrelet née Adèle Baumgartner

ancienne diaconnesse
so.n décès survenu le 8 juil let  à Lausanne , à
l'âge do 'iG ans, après une courte maladie.

J'ai attendu l'Eternel ; mon
âme l'a attendu , et j 'ai eu mon
espérance en sa parole.

Psaume 130, v. 5.
s L'inhumatio n aura lieu, samedi 10 juillet , à
1 11. '/ , ,  à Lausanne , au cimetière de Monthoie.

v Cet avis tient lieu de let tre-de faire part.

t
Madame Anna Sorg-Uehlinger , Madame ot

Monsieur Maurice Weber-Sorg et leurs enfants ,
à Neuchâtel , Madame veuve Ùehlingor-Amstad ,
ses enfants et petit s-enfants , à Bâle , ont la
profonde douleur de faire par t à leurs parents
ct amis du décès de

Monsieur WILHEL1 SOttti
. monteur-électricien

leur clier époux , père; beau-père ct parent ,
décédé jeudi 8 juil let  après une longue maladie ,
dans sa 71rac année , muni  des saints sacrements
de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu samedi 10 juillet , â
1 heure. '

Domicile mortuaire : rue Sniut-IIonoré 6.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu çlo lettre do fairo
part.

B̂aaaBBaiaatt0aaEBTB SnMnKaBnHBBnanBBB aBaaâajBfe|âam9l9aft? ânBn

AVIS TARDIFS
Le magasin Maurice WEBER

serai f ermé samedi -40 courant
pour -cause de deuil. <:

Union Commerciale
La course annuelle

ans ROCHERS DE NATE
est renvoyée aux samedi et dimanche
24 et 25* juillet.

IJE COMITÉ

liltalBB
Rue de l 'Hôp ital 18

NEUCHATEL

Fé li jjj ntn
OCCASION

I lot bain de mer,
1 lot baby et brides, yerni,
1 lot bottines jaunes.

Prière de se hâter "fKÏ
WV Occasion unique

Choix considérable dams
"tous les genres d'articles
de saison. 

Se recommande ,
Th. FAUC0NNET-NIC0UD..

TELEPHONE 635
aaaaaBaanBaaa*aaaa*aaiaBSRa*Eaaaaaiaaaaaaaaa *aa3aaaaaaa*aaasaKaaaa*l

Avis à nos abonnés
jTg&jjggi"̂ "» Four être prise en
IIJK  ̂ considération en temps
utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf i, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accompagnée de la finance
prévue (50 centimes).

Bourse de Neuchâtel
Joudj .S jui l le t  1903

di=demanUo;o =>olïro-;'m =prix insyon; »=»prix fui"
Actions "'¦ ¦' Obli gations

Banq. Nationale. /lOT.ôOm Et . de Noucli. 4H 100.50 af
Banq. du Locle. —.— » » 1% 100.— d
Crédit foncier... 587.50m » » 'Mi — .—
LaNeuchùtcloiso 50B.25m Gom.de Notic 'i '/» 100.— «
Gab. él. Gortail . «0 o » » 3;, !)5.50n»

» » Lyon ... —.— Cn.-do-l''ondsl% —.—
Etab. Porrenoud. —.— » 3!5 —.—
Papot. Serrières. —.— Locla iî '  —.—
Tram.Noue.ord. 300.—d » . 3.00 —.—

» » priv. 505.— d » 3 M — .—
Imm. Guatoiicy. —.— Créd . f. Noue. 4M 100.— .

» Sartd.-Trav. —.— » » 3 S —.—
» Sal. d.Gotif. 200.— d Papet. Serr. i% —.— '
» Sal. d.Gone. 210.—x Tram. N. 1837 -1% —.—

Villamont —.— Ghocol. Klaus-i X —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZédeU% —.—
Soc. 1m. Neuch. —.— S. 61. P.Girod5% —.—
E' ab.Riisconi .pr. —.— T'àtebois l'ra. l) , —.—
l'abr. mot. Zédel. —.— S.doMontép. 4), 100.25 o
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Eram '. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Pab.S.deP iôlcc. —.— Banq. Gant. 3% —

BTiHSï Oî GïMîV£. d;i 8'juiltet 1903
AcUo;i3 Obligat ion!

Bq«>iat. Suisse 493. — 3"J féd. ch. dut .  —.—•
Gomptoird' osc. 910. — 3 J', U. do fer tél. 974, —
Ein. '-'oD-Sui-sse GiOO. — h.% féd. 1903 . . 104.50
Union fia. geu. 657.50 3y, Gen. à loti. 100.50
Gaz Marseille . 5H.50 Serbe . , . 4 % 404. —
Gazdj Na:)los. '251.50 Kranco-Suissa . 471.50
Ind.gon. dû ga'. G76. — Jura-S., 3 /, % 485.--
Fco-Suis. éloct. 405.50 N.-li. Suis. 3 St. 485. —
Gafsa , actions . —.— Lornb. anc. 3'" 281.50
Gafsa, parts . . 3180. — Mérid. ita . 3 % 359.50
~—""""""" ~ . Dj ai inii Oîfart

Cha-ijaî Frai33....'... 93.91 99. 96 .
à Italie 93.G0 99.67a LDalras 25.16 25.17

Heuchâtil Alle.aa^aa.... 123.10 P23. 17
Vienne 101.85 104.92

~ Nouchdtol , 9 juillet. Escompta 'ô%
Argent tin un gr .an. on Suisse;, fr. 91.— la leil.

BiÛHi 01 PAU3. dJ 8 juillet 1333. Clôtura.
8*4 l'i-aa-jais. . 97.69 Grôd. lyonnais . 1255. —
Brésilien!"» . .  8-5.45 Baaqna ottom. 709.—
Est. lisp. 4X . 98.12 Suez 4710.—
Hongr. or 4r. . 96.15 Uip-Tinto.. . . 1887—
Italien 3 3/i ?» • —.¦— Oh. Saraj ossa . 408. —«
4 *4Japoa U35. 96.15 Ch.. Nord-lis?. 346. —
Portugais 3*4 . 62.30 Ohartered .. . 42. —
456 Russa 1901; 88.55 Da Bears. . . . 367.—
5%Uussa I93S. 102. 10 Goldaelds . ..  158. —
Turc Unifié 4 *. 93.97 Gœrz . . . . ..  55.^
Bç. do Paris. . 1637. — Uandminos. . . 253. —
*aaa»aiaaa Ĥ B̂BaaaaBaBB»a aBBBBjaaBBBaaBB *aaaa»jaaaaa liaBaaBaBaaaa»»aaB5aBBi

OBSERVATOIRE DU JORAT
Servicespâcialda laFeuffled'A vis dsNeuchat sl

Prévision da temps
Des 9-10 juillet. — Quelques ondées locale!

encore possibles, niais situation s'améliore.
Nuageux à beau. Température plus normale.

Bulletin môtôorolo^ique - Juillet
Observations fartas à l n .  :-'., 1 h. *, et 9 li. K

¦ - 033S3V&TOIRE' "D IS NEUCHATEL '

Z TcJir)3f.c:i u- |ré3 C--at- 2 s  « V' t lQiiiiiuî it . |W : i —  ̂d g a
< Moy- Mini- Malt- || 

~ 
Dit- Fim, |cime mmu muin g 3 £ a

8 10.3 9.0 13.5 717.5 10.4 S.-0. faible cour.

9. " h .% :  9.9. Vont : S.-O. Ciel : couvert.
rju g. — Pluie intermittente toute la journée.

HiJlBur du Baramslra réduite à 0
suivant loî données de l'Obsorvatoira.

Hauteur uuyeano paur Neuchàtal : 7I3 ,5°*mt

Juillet g 4 | . 5 1 rj  
~
| 8

~
| 9 jji~i j r s

STATION DE CHAUMONl' fait. 1121 in.) ,,
~

7 | ,6.7 | 5.0 | 7.0 |G56.9|14,5| 0. | tort [cou**.
Pluie et brouillard avec quelques éclaircioa

pendant l'après-midi. 
¦ 

> ;

8 jui llet (7 h. m.) 5.2 O- couvert

Niveau du lao : 9 juillet (7 h. m.) : 423 m. 820

Température d» lac (7 h. du matin): 16°

Bulletin m^tfinral . jg C. f. t. - 9 j -uuot, 1 u. m. 
^

3Î STATI9N3 |f TEMPS & VÏXT
"S ¦*> ai a>
g e H » ..-
394 Genève 12 Pluio. Calme.
450 Lausaaun 12 » "
389 Vevey 13 » »
398 .Montreux 12 » »
Ô37 S'erre — Manque.

.1609 '
¦
' Zennatt T' Couvert. • *" >.

482 Neuchâtel 11 Pluie. V* d O.
995 Giiaux-de.lrouds 7 »
632 Fribourg |0 » p,al™««
543 Borne 10 » V' d Cv
562 Thoune 10 > Calme.
566 Interlakaa 11 » »
280 Bàlo 12 » V* d'O, m
439 Lucerne ,12 » Calma,

1109 Goschenea 8 » » ,
338 Lugano 12 Tr.b.tps. »
410 Zurich -H Pluie. »
407 "Schaffliousa -12 » » »
673 Saint-Gall 10 » V* 'd'O.
475 Glaris 10 » Calme»
505 llagatz 10 » » ..-:
587 Cotre 12. Couvert. » .

1543 Davos 4 Pluie. »
1836 Satnt-Morltt 6 Couvert. V 'd f t

iM-'RlMElUa WOLFltA.™ & SPEHI.É
• <_


