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en ville, 4 fr» 5o par semestre.
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Mà con, Côtes de Nuits , Beaune , Mercurey, Pommard , Monthélie
Corion; Moulin a~ V %nt , Chablis, Bordeaux rouge et blanc (Sa ih
ternes 1900), ~Fronlignan rouge , Malaga , Madère , Màrsala, Samos
¦Muscat de Frontignan; Veri-aouth de Turin, Chp mpagnes Adriei
j e t  Heidsieck, Asti.

LIQUEURS DIVERSES
Plusieurs sortes 'de " COÎfiSEIlVES et d' autres articles scron

également vendus à- prix réduits. - ¦¦¦ :.¦-
Ces marchandises sont fraîches 'et. do première qualité.
Los vins sont très réussis et proviennent de maisons renommées

•- er • mf 'i ¦ -w
8 ABONNEMENTS . \•** . I>*-»v s aet 6 mots 3mois H
En vifle . ., . «**? . 9 —  4 5o a.aJ l

{Hors de ville ou par U ... jj
poste dans toute la Suit» IO.—» 5.— a.5o j

Etranger (Union postait) a6.— |3.— 6".5o
Abonnement aux bureaux de poste, JO et. en sus.

Changement d'adresse, So et.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
, Vente au numéro aux btosquet. dip&ts. etc. 1

' ¦ Les annonces de provenances
"étrangère et suisse (hors du tan-
fon de Neuchâtel et de la région
<àts lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la puoHcité-
S. X .  (Union-Réclame,.Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

FBCIliLB DAVI S DU NBtJCIMTEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ
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" ABONNEMENTS payés à
ce comp te , 5 centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
i COMMtfNE

jjp AU7EENIEE
Le Conseil communal met an

concours les postes suivants: .
<>)arde-poliee et cantonnier

commaual, la femme de ce der-
nier remplira les fonctions de con-
cierge du collège.

Les employés actuels sont con-
sidérés comme postulants pour les
places qu 'ils occupent.

S'inscrire jusq u'au 17 juin cou-
rant pour ie premier poste chez

"îtS. II.-A. Godet , directeur 'do po-
lice, et pour le deuxième chez M.
Ch" de Montmollin , directeur des
/travaux, où sont déposés les ca-
hiers des charges, ^s***1**̂ **»»**̂

Conseil communal
9 . ' ' »

[La 
Veuille d'Avis de Tieucbâtel, ' '.

hors de ville, '¦..: .':
2 fr. 5o par trimestre; ;, ;

j  ; ILes annonces reçues j
I avant 3 heures (grandes ;
]| annonces avant tt b.)
| [ peuvent par aître dans te !
|| numéro au lendemain. j
¦¦Ci m c Ttrûmit  m ¦¦ mm M«B im rrfiTi-aaM*" «Ti*~i*iffar"*raT*Ttn
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n coMrN"
Hjp COLONIES ;. '

Les intéressés sont informés qu 'à ;
'partir~\de ce jour  un compte de
chèques et virements  postaux a élé
ouvert au nom du :

La coMiiu de CùmHer :
Ce compte porte lo n° IV, S.'îtë

et tous les payements pourront y
'ûtre effectués sans frais.

Colombier , 5 juin 1000'.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Siijrafc
A vendre do gré à gré, en bloc

ou par parcelles , un petit domaine
comprenant : maison d'habitation ,
2 - logements, cuisines,- rural , dé-
pendances, jardins , grand verger
en plein rapport , grand dégage-
¦merit ; ' convient pour pension. En-
viron 18 poses do champs bien
groupés, 1-% -poses de forêts , citer-
nes, source intarissable; joli terrain
à bâti r pour villa (forêt ot champ),
avec-vue splendide et eau. Le tout
en- très-bon état , cn plein rapport
et d'accès très facile.

Pour les conditions , s'adresse? à
Mm« O. Schouffelberger, à Peseux,
rue du Collège, pour visiter, à
M. Henri Porret-Jean monod , à
Serrouo sur Corcelles.

Belle propriété à ven-
dre, chemin dn Pcrtnïs-
du-Soc 13. — S'adresser
Etnde Jacottet.

t Séjour d'été
Propriété a vendro à €ltaiu>

brelien,comprenant maison d'ha-
bitatîon " avec jardin et beau ver-
ger. Vue; superbe. " Praximitô de
trois gareS et de belles forêts de
sapins.— S'adresse-: Blanchisserie,'
Sonraz-STeachàtel.

M iilie w sntifc ni K
à Boudevilliers , Hôtel du Point-duJour

le samedi 26 j u in  i909, dès 8 heures du soir

Cette vente' comprendra : '.
1. Lo bâtiment Hôtel-pension du S'oint  du .Soin-, soit salles

de débit , grande salle, chambres , logements et bureaux de poste,
quilficr couvert , terrasse et jard in ombragé. Assurance 48,500 fr.

2. Un bâtiment comprenant deux logements, atelier, remise,
écurie, bûcher , jardin. Assurance I I . '""M" fr.

3. Un bâtiment d'habitation et dépendances. Assurance
11,900 fr.

Ces trois immeubles , de construction récente et cn excellent état ,
sont situés au village de Boudevilliers ; installation pour l'eau ot la
lumière électrique.

L'hôtol est bien situé , sur la route cantonale Neuchâtel-La Chaux-
do-Fonds. Clientèle assurée, pension d'été. Station gare des Hauts-'
Geneveys ot tramways électriques Valangin-Neuchâtcl.

La vente par enchères so fora pour chaque immeuble  séparément ,
puis ensuite pour le bloc des trois immeubres. Entrée en jouis-
sance à conveni r avec les acquéreurs.

S'adresser au proprié taire M. César Min in i , à Monthev, canton du
Valais, on au notaire Ernest Guyot, a Itondevilliers, can-
ton de BTenchatél.

BX T A l'Evole "«Œ
à vendre un immeuble composé, de dix chambres,
ealle de bains, cuisine et' dépendances. Joli jardin . —
Conviendrait pour pensionn at. Yue imprexable.

S'adresser à MM. Ja mes de Reynier & G™, à
Neuchâtel.

A VENDRE
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CombiistilDles
Nos prix s'entendent franco à domicile en ville, sans répartition ,

mvec paiement dans la huitaine après la livraison , pour autant que
iœlle-ci aura lieu à l'arrivée des wagons et avant fin août.

Pour los domiciles très éloignés do la gare, nous nous réservons
"•Tajouter, au besoin , le supplément des frais de camionnage que nous¦aurons uons-mêmos à supporter.

Antliracites I
JSOXJ. L* ESFÉllAXCE, HERSTAIi, marque » Ancre »

ô fr. 60 les 100 kilos.
- - Autre marque de très bonne qualité , 5 fr. 20 les 100 kilos, parfJOOO kilos au moins, avec majoration de 10 cent, par 100 kilos par{quantité moindre. v

Briquettes de JLigpnite
KIIEXAXES. marque c Union a

'les nveiHeures, a .3 fr. 95 les 100 kiros par 500 kilos au moins et
4 fr. 05 au-dessous de 500 kilos.

. Ces briquettes brûlent complctement et sans dégager d'odeur.
»3D!los peuvent ôtra employées aussi dans les foyers sans grille-; elles
r8ont plus , avantageuses, quo la tourbe et .moins désagréaWos. point des¦
poussière, petit volume, etc. "

1 en choix énornié 'de?|- ':- ¦ ¦' :•- , ::'; ¦.:. :• ::i|

en B

I • Mousseli ne laine , Batiste , fîiiipre , Dentelle , Soie , Satinette et Cretonne I
**' Modèles exclusif s de PARIS ET LONDRES j |

• - i Grantlonrs, 42, 44, 40, 48 ot 50. — Toutes les grandeurs et couleurs 11
J - sont livrées dans lo plus bref délai , sur commande. -— Arrivage p!
WË chaque semaine (le nouveaux modules. — Los retouches se font B
Wê . gratuitement dans la maison. , M

1 WM CHOIX lll TABLIERS I TOUS fiIRES N I
I CORSETS 1
-?1- Se recommande, m

ll'IUHI IIIi'l-IMIil lliyill ll ll l llli lii ll II i h l llll l lll lilW i IWII I I  .WBI.«MiâBMl«MBIB—HBMJ
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Horaire répertoire j
(AVEC COUVERTURE)

•• DE LA

feuille d'avis de j feuchâtel
I Service d'été 190» 9

¦'JB ¦ En vente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau |||j
I du journal, Temp le-Neul l, — Librairie-Papeterie |
| Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-
| Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des 1

billets, — M. Shœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickef-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, g
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du

j  canton. . 1

Toiles pur draps de Ût, lingerie, etc.
Linges, Nappages, Trousseaux

Toiles d'emballage. Toiles teintes
pour tapisseries, tentures, etc.4 Bâches, Coutils pour stores.

P. BERTRAND, vis-à-vis de la Caisse d'E pargne, Neuchâte

COURSES SCOLAIRES
j m îBm\m\. Grand choix de

tiÊÈk BROBEQDIHS DE IM&l
¦ K^V ' confecUeiUiés dans les -nei llonres qnalilcs
ij^^KÉ^Sç^^^Mpj sj ĵ -^^^ et dans tousses prix

^^^^mBBj^ M̂^^KgW Crnisse-Haile de mars

Magasin de chaussures 6. PËTREMAND
Moulin* 15 — NEUCHATEL,

Hl iUi HIM.il WHI.ilUI IMMI i HiWII.t j

^Papeterie
E: RADTSCHI

successeur fle FUHRER-POlIGffl
Place Pnrry 3 - Rue Purry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

do

CARTES POSTALES
Salon 1909

plumesjréservoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES j

POTAGERS
Grand choix do potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Uliez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32 ;

Téléphone «98. c. o.

SOCIéTé M
Qf csoMSff ig»
^̂ sT^ â^m-m VTTmrTTmm-mTmtm~ U W - m W m m r m m m m m m T W m m ^» m m'

Dès le samedi 5 juin
mise en vente

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

A »»AVW«*I4-4-«»A f Aiié- .1A onî4A

bon magasin épiceri«,
-mercerie, vin, bière, ta-
bac, cigares, etc. — Bon
chiffre d'affaire. Reprise
environ 5 a 6000 fr. Con-
ditions avantageuses. —
,Adr. les affres par écrit
sons initiales A B 592 an

-bnrean de la Fenille d'Avis.

jyîagasin grnest jVlorttuer %
BîsGftmes anx wà%i
Recelre de la maison Borel-WiUnauer

VIEILLE. RENOMMÉE
«excellents ijoar dessert

s *

Les personnes souffrant de
l'estomac devraient prendre
du . . .  -

Vin toni-ïiutritif
et de la

Poudre stomacale
Dr Reutter

Dépôt : Pharmacie Br REUTTER

1 SPÉCIALITÉ
| *ms»mmmsmmm.m *—Mmms *- Semm~me*mmsmms *- \

1 Grand choix de 2 fr. 90 à 8 fr. —

I Linges de bain depuis 0 Ir. 10 à 12 fr.

P p ïimte û Trousses 9e bain
ST BLOUSES

noires, blanelies et couleurs
en Saiii.eUes, Pongos,Zéi)hirs? Indiennes

IVanzouek . Mousseline laine
H " "—' "*"¦' ' '

au mètre pour [

Robes et Blouses, blancs et couleurs
Clioix considérable

HALLE ̂  TISSUS |
ALFRED DOLLEYRES I

f JH

Neuchâtel - Eue dt Ŝeyon 2 - Neudiâtel 1
¦MoniaunaHHHnnii ^

^KT LOCATION
3 ie carabines JLOBERT" et ..EUREKA"
WWàJ&f o*- !Cliainpêtreis;
*"0'f ^CÔNmONS — CIBLES — AGCESSOIRES
MONGÔLFIÈRES en tous genres

Sv, FEUX D'ARTIFICE SOH-WÉS¦i . ~ :-; ¦ : - , 

=: PETITPIERRE Fils & Co, TreiUel u, 1er, MEUCHATÉL
E! V '¦ — "MAISON FONDÉE EN 1848 -^'mÈÊmthmmÊ ^^

Î -
. ' 

.-«îSSHBiRfe  ̂ Recommandé par du riororrrenses j
' "idËË "̂ --3" '~ i inàv • somiwto m6tiScaies çon '4eVA-r-|ô- / '

â J&mSJiïeTr B^S iÈb:. rnle et la Chlorose (pâîes
i « IlSf»3vitiTÏMllMRa couleurs et l'épuisement nérwux). Vi-
2 -fi-|tfiMMWBW^MlayMM {ïo'u rou x régénérateur du sang, to-
I SB T y yJ B I afr a î^W nique , stimulant et apér i t i f ;  con-
I Bt Ki|Ja3 8118* tsW vient awx convalescents, aux per-
I '̂ ËMMKHHwtBCwiî n sonnes affaiblies. ..

__
m̂ÊÈÊÊKÊSBÊwÈÊÊBv Son action est rapide et sûre ¦

^^®C!*W^-^ l!lw^P  ̂ Plu -! (ie 600 a,testa,'ons n*édica!e3

^^»t^5»ai^^  ̂ 10 médailles d'or -- 
^

IpM jÉriî: PhaFraacie des Sablons, J. Bonbôte, Neichâlcl
i . . .¦ ¦ ¦ .—.  ——— ,r ¦ . i .  . —

Etl. Ci-ilberta ]¥enchâtel S
- "| : MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX |

JÊmW" Grand choix d'articles mortuaires I
TÉLÉPHONE 895 |

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SEIiECT  ̂¦ ï'EROTEMT
\Ç •'} { '•¦ ¦'. - - Fabriqué par la n Z y  nia n, "Ai gle ''.", '. '.

CURE DE RAISIN E N  TOUTE SAISON

v . Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes
'-.' .

¦.'•..J .. " ¦ 7 fr. dans- timtvH ¦ les pharmacies¦ S ,. - .. '" ' '• '  ̂ ' ' ' . ' -' 

EjflW gl 18
• - i Liquidation totale
' aVec raliais important, de toutes

les marcliandises, ainsi qu 'agence-
.nieot , so trouvan t ea-magaàin.
^MBW âal ¦mWmm*»TW^mmm%mm ^mmTm*lcmmmmTt- ' *" ' ** 'tmmmmmmmmmmW

Travaux en tous genres » « « «
» * d l'imprimerie de oe jour nal.

i/ 1

A vendre une

machine à coudre
Singer, Moulins 20, 20".

PoHr 3QO fr.
A rendre una rupto^xcletto peu

«isagéo ou à échanger avec une
iiicœJette. Demsî -fFi'ad/esso du
c-'iSiten burexude tà=w«iile cfA-yis..

UNE B̂ l̂TÊTE t ^^CLAI RflfOYANTESESÊRTDB |î
Levain .«̂ -ioiMlçiX; ¦ ¦'• flll "

o¦ -; Sucre Mijn^^;TU "fipftpp & "
; PiiuttivA'polidlôg)' " i«-r* wf
à 15 ot» Koeettos universelle,
aient réjjunduea grateitament par
loH iaoHIenrs niagoaiBS , ¦ ;

Manuel frircn Lansanae. gros
lAlh Blumr&Co.3tle, ttai,

A vonclre ^ifr 25 fr.

un potager
avec garnitures laiton.et bouilloire
cuivre â robiftejb. S'adresser Belles
vaux 5A; aii .4*"^; ;.i 

Bicyclette Oe dame
presque neuve, roue libre, k von»
dre 125 fr. -j Oon.cert 6v ï"*". • '

primeurs
PARCS -lOA

Toujours bien assort i cn fruits'
et légumes, ot à des prix très
modérés. - -

Prompte 'livraison à domicile.
Jf cj '. Se recommande.mmm

A vendre, pour causo de départ ,
¦plusieurs * rampes^ électriques, .  ri-
deaux de' véranda , table à 7 ral-
longes, linoléum de salle à manger,
canapé, commode, petit lavabo, r.é-
chaud h gaz, Séchoirs, corbeilles à
'litige et .divers ustensiles do mé-
nage. S'adresser, do 9 à 11 h., sauf
j o jeudi ," Parcs-du-Milieu 8," rez-do-
chaUssée. '. .'. - ¦

PIANO
-en parfait état, à vendre , pour
cause de départ. S'adresser, do 9
à 11 heures, Parcs-du-Milieu 8,

: irez-de-chàusséôi_ _. -» ' ."-, .-.. • -
A yendre uH; " • '" ' ' *.¦•' '

lit en fer ^
cqmplet, à une p*sr3ottné. S'adresser
Beaux-Arts 9,, raz-dè-chaussôe. c.o

A vendre»' .bon - , ..

vélo pour ôame
à roue libre, ̂ rix 

90 fr. S'adresser .
Teinturerie Saint-Nicolas 10.

MAGASIN ÂGRÎMI
Rue Saint-Honoré 12

leurre raitrijuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

(EUF ~̂FRAIB
Se recommande,

, B. rOBCHET1

n »0_î _JH H'1 r''K Deau choix¦ 'S-"*** mmB&tB ê Juni<'>>o*
^PSr-VMJIj L^BmiliUiiro, tou-
^^^»* QBmm^risle et specta-
cle. Longues-vues.

OCCASION:
Plusieurs téleHcope«, objectifs

céleste ot terrestre; lo tout a très
bas prix.
Chez PEIUIËT-PÉTEK , opticien

9, Epancheurs, 'J 

Motocyclette
ayant peu roulé , marque Zédel ,r3 % HlJ, à vendre. S'adresser au
Garago automobile, ruo de la Place
d'Armes. c.o.

CRÈME
BEURRE PURE CRÈME POUR PATISSIERS

rô bas prix

Arrivage chaque jour de bonno
crème fraîche à la

LAITERIE LAMBELET
Saint-Maurice 15

TÉLÉPHONE 604.
.

mm*Voir t» suils des *A rendra »
JB la 'page JJOUJL

co.ir̂ JËT^l
jijrjpjLiirfi « |

. iu'V -. ' WÊ
MAGASIN §,

• 4 i ii i. iimm . n m i i m i I I  n » tmmtsmmu/.

ANNONCES C. S . V
Du canton. . • <̂ ° - ,, •

La Bgne ou son 5«paçe. J0 et
. Prix minimum d tinc annonce . , ,5 0 *

De la Suûie et ait étranger?
J 5 cent, la ligue ou son espace.

i** insertion, minimum. . •; ..'. fr. i,_.
t N. B. — Pour les, avis, tardif», mortuaires, bi réclama J« le» surcharge», dtmander Je tarif .tjxciai. I

Bureau: j ,  temple-T4euf, i -  J
\ •-: Les m, «userai ne sent yas rendus I
¦r- 

 ̂ y  — _ - - - ¦ ¦¦ -



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE MIKMBL

KOWA LA imi MISl
PAU

CHARLES FOLEY (32)

t

Jacques, rassuré, s'était laissé retomber sur
ses oreillers. L'infirmier expliqua :

— Au premier déblaiement, on -fons a
trouvé tons les trois évanouis dans le creux
de rocher où vous voira "étiez réfugiés. Vous
protégiez les deux femmes de vos bras éten-
dus. Le massif de granit,gràce à la concavité,
vous a d'autant mieux préservés de l'écrase-
ment que, dur, compact, résistant, il a trans-
mis plus rapidement la vitesse da séisme
ondulatoire. Vous fûtes dénichés au fond de
votre cache comme dans «n nid d'aigles, à
deux pas de la plus énorme des crevasses
béantes. Nos «fonïïleurs» ont fait".preuve, en
vous recueillant, de ht plus grande charité
humaine, car, à vos vêtements, n'importe
qui vous aurait pris pour des Chinois. On ne
vous a identifiés qu'à l'ambulance. Pour votre
coinple, Monsieur Bermond, vous êtes resté
sans mouvement pendant plus de cinquante
heures.

— C'est singulier.
— Après de tels chocs, on observe fréquem-

ment de semblables cas de catalepsie.
— Et je jouis de toutes mes facultés ! Un

vrai miiacle I
— Le miracle, c'est votre sauvetage. Votre

accident particulier demeure extraordinaire
dans l'extraordinaire cataclysme qui désola
Kowa. Et quel cataclysme 1 Le vent était à ce
point déchaîné qu'il ébranlai t les buildings
jusqu'en leurs fondations et les faisait osciller

Reproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un trait* avec la Société des Gens de Lettres

d'une sorte de roulis. Les rafales mugissaient,
non moins sinistres dans l'obscurité profonde
que le clapotis des vagues, que le ruisselle-
ment des averses cinglantes, que le craque-
ment lugubre des branches d'arbres et le rou-
lement des tuiles arrachées sur les toits.

— Et bientôt cette tristesse fut traversée-
d'horreur?

— Oui. Compression, tension ou contraction
de l'écorce terrestre, les secousses dénivelé- '
rent brusquement le sol, dégageant des va-
peurs, ouvrant d'immenses gouf£res,6oulevant
des rejets de boue et de sable. Les voûtes
écroulée», un terrible raz de marée s'engouffra
dans ces grottes dont nous ignorions l'exis-
tence.

— J'eus de l'engloutissement une vision
phénoménale...

Une silhouettevjeune apparut dans l'ouver-
ture de la tente, en -plein jour. Un rayon do-
rait la chevelure blonde. Jacques eut un cri de
joie:

— Ninette !
Et tenant les deux petites mains de Janine

presque contre ses lèvres, il ne pouvait que
répéter :

— Quel bonheur de vous revoir ! Celte
tenterpour la premièreiois depuis que j'ou-
vris les yeux, me semble éblouissante... et je
me sens le cœur plein de soleil 1

Mlle Flory l'apaisait de sa voix douce, de
son regard plus doux encore. Elle loi con-
firma les détails donnés par l'infirmier. Le
voyant plus calme, elle promit :

— Dès que vous serez tout à fait rétabli , je
viendrai vous prendre. Nous irons ensemble
voir Charlie et Mme-Stone.

— Est-elle mieux?
If — Non, hélas ! Sa faiblesse s'accroît d'heure
en heure.

Les deux fiancés, mains unies, restèrent si-
lencieux, le coeur serré de tristesse. Puis Ni-
nette dégagea ses doigts, s'éloigna lentement,
retrouvant son sourire, un sourire, cette fois,
nuancé de mélancolie: .

— Pardonnez-moi de vous quitter, moncher
Jacques, mais, Dieu merci ! mes soins ne vous
sont plus nécessaires... et tant d'autres ont,
besoin de moi !...

II
Jacques dut attendre jusqu'au surlende-

main. Malgré l'ambiante désolation, ce fut un
beau matin pour ces deux êtres jeunes qui
s'aimaient et se sentaient revivre ardemment
l'un près de l'autre. Quelle exquise sensation
de résurrection ces premiers pas au dehors,
appuyé au bras de la petite camarade! Ni-
nette, pour éviter une brusque évocation de
tristesse, menait son fiancé à la tente de Mme
Stone, par un chemin détourné.

Elle lui évitait ainsi l'aspect du sinistre
qu'elle ne s'était cependant pas épargné à
elle-même. Le besoin d'espace, de soleil et de
lumière, après les heures d'obscure agonie
dans le souterrain, se devinait dès l'abord de
l'immense tente dressée par les soins de
Charlie Stone. Un large pan do toile relevé
découviait un jardin improvisé sous los yeux
de la malade. Et, par-dessus les verdures et
*Jes fleurs, s'étendait à perte de vue la mer
bleue, la mer calme, la mer immense, infinie,
•où couraient les ombres fugitives et légères
des nuages. A prix fabuleux, dès qu'après la.
catastrophe le sauvetage des victimes avait
permis de disposer de deux ou trois équipes
d'hommes, le master avait fait apporter et
transplanter arbustes et ileurs rares.

Sur un lit large et bas, recouvert d'étoffes
somptueuses, en de fines batistes ajourées de
guipures et de dentelles, Evelyne était cou-
chée, très pâle et très faible. Elle souriait aux
paroles que murmurait Charlie, assis près de
son lit La douleur semblait avoir agrandi ses
souvenirs, approfondi son regard. L'expres-
sion de douceur et d'attendrissement, epan-
due sur les traits purs de ce visage admirable,
effaçait le pli d'orgueil et d'amertume de ses
lèvres fines et fières. Et ainsi , ses cheveux
noirs roulant sur ses épaules de neige en bou-
cles Innombrables, les joues à peine rosées

d'un peu de iiàvre, comme transfigurée , Eve-
lyne était si belle que Bermond.et Ninette,
s'arrêtèrent sur le seuil dans un silence con-
templatif.

Dès que la jeune femme les aperçut, elle,
eut un cri de joie. Sans force pour se soulever,
elle tendit les bras vers eux, remuant ses
doigts avec impatience, en enfant malade et
nerveuse qui veut saisir ce qu'on ne lui donne
pas assez vite. Jacques s'approcha, baisa la
petite main brûlante qu'elle lui tendait.-Et
Mme Stone acheva de s'apaiser quand les
•deux jeunes gens, à côté de Charlie, furent
assis près de son lit :

— Je suis contente, dit-elle, d'une voix en- ;
treconpoe de pénibles aspirations où elle cher-
chait à reprendre souffle, — oh ! si contente
de voua revoir!

Elle essayait, non de rire, c'était au-dessus
de ses forces, mais de sourire afin de rassurer
Stone. Le sourire s'enfuit rapidement de ses
lèvres et deux larmes roulèrent sur ses joues... '

— Ne pensez plus aux choses tristes, Eve- ,
Jyne, — fit doucement le master. — Le méde-
cin l'a défendu... Gela vous fait du mal.

— Le médecin se trompe, — reprit-elle '
doucement. — Le souvenir de l'épreuve ne
me fait aucun mal, Charlie, bien au con-
traire. Ce souvenir m'aide à me repentir; il
m'aide à croire que j'ai mérité votre pardon...
et c'est comme une grande paix qui me des-
cend dans le cœur !

— Qu'ai-je à vous pardonner, Evel yne
chérie? — s'écria le businessman en ressaisis-;
sant la main de la jeune femme et la couvrant;
de baisers passionnés.

— Je fus ingrate envers vous, Charlie; j'ai:
méconnu, dédaigné votre tendresse !

Il protesta et voulut l'interrompre. Elle in-
sista d'un ton de prière :

— J'attendais la venue de Janine et de!
Bermond ponrra'alléger le cœur de ce dernier
aveu. Puisque les voici près de nous, laissez-
moi dire... Demain, ce soir, dans une heure,
peut-être, il sera trop tard 1

Stone détourna la tête pour cacher la dou-
leur que lui causaient ces paroles. La jeune
femme demanda d'un ton plus étouffé :

— Nine, soulevez-moi un peu avec l'aide
de Charlie. Là, je respire mieux ainsi ; je re-
trouve un peu de voix... j'aurai la force d'a-
chever.

Et, plus lentement, plus doucement encore,
elle poursuivit:

— Ma conversation avec vous, Ninette, à
l'Auditorium, m'avait fait réfléchir. Je com-
jn*ïs alors, Charlie, tout ce que votre généro-
sité m'avait épargné dans la vie, je compris
combien vous étiez bon pour moi et combien
j'étais dure pour vous ! Cette pensée, loin de
m'être pénible comme je le redoutais, me fut
très douce. Une sorte d^instinct m'avertissait
que j'étais dans la bonne voie et que j'allais
trouver dans le repentir, dans ma soumission
à votre volonté, ce calme et ce bonheur que
je ne goûtais jamais à vous imposer mes plus
hardis caprices. C'est pourquoi, au retour de
la représentation, je quittai le hall bien réso-
lue à vous attendre. J'avais gardé mes dia-
mants, car je souhaitais que l'épouse docile
fût à vos yeux plus belle encore que l'épouse
impérieuse...C'est alors que les Chinois m'ont
enlevée ! La fatalité n'a pas permis que j'ob-
tinsse votre pardon avant d'avoir expié mon
égoïsme et mon orgueil. Et quelle expiation !

Evelyne ferma les yeux comme si surgis-
saient les visions d'épouvante.

— Du fond de ce souterrain ténébreux,
Charlie, votre souvenir me hantait. J'enten-
dais votre voix, je voyais votre sourire... C'é-
tait dans cet enfer comme une vision dn ciel.
Ainsi , sans m'en douter, j'avais possédé le
bonheur ! Il m'avait fallu connaître la lâche
férocité des hommes pour comprendre quel*
autre homme magnanime et noble vous étiez !
Aussi ce pardon le voulais vous le demander
à genoux, oui, oui, Charlie, à genoux... Mais,
je suis trop faible, je ne peux pas!...

Eflc pleurait toujours, mais paisiblement
maintenant et les larmes semblaient la sonla-
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LOGEMENTS
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A louer aux Pares, pour
le Hé juin ou époque â
conTenir, une maison de
six chambres et dépen-
dances, avec buanderie
et Jardin. — S'adresser à
Constant Fallet. Coinba-
Borel 15. 

maison de 18 chambres,
grandes dépendances, jar-
din, a loner dès maintenant
on -pour date a convenir. —
Situation centrale. Vue très éten-
due. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

. A louer pour le 21 juin ou épo-
que à convenir, petit logement
Pour personne seule. — S'adresser

ares 39, rez-de-chaussée. 
A louer, Grand'rue, logement de 2

chambres. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A LOUER
à personnes soigneuses, pour cause
de départ, un petit appartement
de 4 pièces, joliment meublé et
entièrement installé, avec cuisifre,
dépendances et jardin. Entrée im-
médiate. — S'adresser faubourg du
Grêt 14, rez-de-chaussée.

Faubourg du Crêt 23,
Î-rand appartement à
ouer. . S'adresser Etnde

Jacottet. 
Pour le 15 juin à louer, à proxi-

mité du tramway, un 1" et un i
2Œe étage, 4 pièces, salle de bains,
véranda, balcon, chauffage central
et dépendances, lessiverie, séchoir,
terrasse, jardin, eau, gaz, électri-
cité, belle vue, dans quartier tran-
quille et au soleil. — S'adresser à
Edouard Basting, Port-Roulant 30.

Logement d'une grande chambre
et cuisine à louer," au centre de
la ville», Jiour le 24 juin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. *

A louer à Peseux
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, jardin , eau,
gaz, électricité. S'adresser A. Kra-
mfar, rue de Neuchâtel 6. 

PESEUX
A louer, pour le 24 juin ou épo-

que à convenir, un logement de
trois chambres, balcon et toutes
les dépendances. S'adresser à Frite
Karth, rne de "feochatël 31.

Pour séjour d'été
Un logement meublé de 2 à 3

chambres, cuisine et dépendances,
eau sur l'évîer, électricité, a Sau-
les. Prix modéré. — S'adresser à
Georges Pesantes, à Saules.

À louer, rue de la Côte, logement
de 2 chambres. Etude Brauen, no-
tare, Hôpital 7.

. Tont de snite, 3 chambresët
i magasin. Basting, tourneur, 14,
Evole. c^

Pour 24 Juin, rue Gibraltar 10,
-logement de S pièces. S'adresser
Bafppde colfftee, mens aiaiaoo, 0.0,

Séjour d'été
On offre à louer, à Llgnières,

an logement pour séjour d'été,
1 composé de deux chambre--, cui-

sine et dépendances. S'adresser à,
Auguste Gosandier-Krieg, Llgniirea.

A louer pour le 24 jnin, à l'ouest
de la ville, un appartement de 4
a 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'une fort belle
vue. TramiA-ays à proximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, ruo
des Epancheurs. c.o.
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CHAMBRES
Chambre meublée, ruelle Brë-,

ton 4. 3m». 
Belle chambre meublée. Louis

Favre 22, 1" étago. 
Chambre meublée. Seyon 17, rez-

de-chaussée. 
unamure meuoiee pour monsieur

rangé. Concert 4, chez M"" Falçy. co.
Quai dn "Sont-Blanc 4,

2m; & droite, vis-à-vis du bâti-
ment des trams, belle grande cham-
bre meublée pour monsieur, c.o.

Uno famille honorable de La
Chaùx-de-Fouds offre à louer pour la

saison d 'été
2 ou 3 chambres meublées. Si on
le désire on fournirait la pension.
S'adresser à M. Jaquet, notaire, à
La Chaux-de-Fonds. 

Jolie chambre meublée. Parcs 45a,
3°", à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée, rue Saint-
Maurice. S'adresser Bains du Port.

Belle chambre meublée, vue rue
du Seyon. S'adr. Moulins 38, 1".

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8, Le Gor.

LOCAL DIVERSES
"

A LOUER
Immédiatement ou pour
époque a convenir, a la
rue du Château, des lo-
caux situés au rez-de-
chaussée et consistant en
atelier — soit magasin —
avec arrière-magasin.

S'adresser à l'Etude-
Clerc, notaires.

A louer au centre de
HTE1IVJEVILLE

à la rue du Marché, un magasin
avec agencement et dépendances ;
un grand local ayant servi d'atelier
et pouvant être utilisé comme en-
trepôt, succursale, ou transforma-
ble au gré de l'amateur. Dans la
même maison uu logement de 3
chambres au 2me étage. Le tout à
des prix très avairtageux, Pour
renseignements, s'adresser à M.
Wyss. notaire, à Neuveville, ou à
M1" Jordi, Bellevaux 5, Neuchâtel.

Magasin on entropit
à louer à proximité de la gare.
Eau, gaz. Pris très réduit. S'adres-
ser à La « Calorie», Sottise 49.

A louer, à l'Evole, inné remise;
mesurant 6 mètres sur 4 mètres,
avec deux locaux superposés de
même surface. S'adresser Etude !
Petitpierro & Hôtz , notaires et
avocat, 8, rue des Epancheurs.

Soierie Suisse T^-Ef
Demandez les échantillons de nés Nouveautés dej-rintemps et d'été pour

rabes et blouses: Ottoman, Measaline, Côtelé , Crêpe de
chine, lionisihe, Taffetas , Mousseline , 120 cm. de large
à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir , Liane et couleur, ainsi
que les Blonses et Robes brodées en batiste, laine, toile
et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement àax
particuliers ot franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES Ue 795 fa
_B>l>_________________ S»lM___^_____ L-____ré BaSHtd âaHaiB LHLMHaaflDVBaaiEaaMaflaaBM Hla ĤaaàHlaMaaiMaa'i

DEMANDE A LOUER
-, - -. JJ . , . . ,. • ¦ i -i

Monsieur cherche ù louer pour
le 24 juin,

une jolie chambre
confortablement meublée, située-
au soleil, avec vue, à proximité:
de la Place Purry. Adresser offres
S. S. Vaisseau, Neuchâtel. 

On cherche à louer au plus vite-
un joli

L0GEMEFT
do i"-3 chambres, au centre de la
ville. Demander l'adresse du p.» 596
aii bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un logement de deux
chambres et cuisine. — Faire les
offres par écrit sous A. E. 543 au
bureau de la Feuille d'Avis. C. O.

OFFRES
Jeune fille

robuste, do 18 ans, ayant de bon-
nes notions, cherche place
tout de suite comme aide-cuisi-
nière, pour se perfectionner. —
Offres sous H 8009 J à Ilaa-
senstein À Vogler, Saint-
Imier. M gPOO J

Une personne de toute confiance,
demande des

remplacements
S'adresser Rue du Château 71,

Peseux.

Une personne
d'un certain âge, sachant bien,
cuire et tenir un ménage soigné,
cherche place chez personne seule
en ville. S'adresser à M"»» Gougler,
rue du Stand 25, Saint-Imier.

Cuisinière remplaçante
cherche des remplacements. S'a-
dresser à M"" Pauli, Treille 5.

PLACES 
~

BONNE FILLE
est demandée pour faire la cuisine
et les travaux du ménage. Entrée
tout de suite. Bonne rétribution.
S'adresser Parcs 32.

Ou désire placer

UNE FILLE
âgé de 24 ans, forte et robuste,
dans un ménage pour tout faire.
Bon traitement est préféré à un
fort gage. Entrée tout" dé suite ou
à convenir. S'adresser à M»" Lydia
Buggia, rue du Seyon 36. _. ,

ON DEMANDE
une bonne fill e sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage
soigné . de trois personnes. Bon
gagé. S'adresser Dp Humbert, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche une

première \m
-pour s'occuper de 4" enfants de
14, 11, S et 5 ans. Elle doit savoir
coudre, repasser et seconder la
maîtresse de maison. Bon gage .
assuré.

Adresse : Mm« Krauss, major,
Lorettostrasse 2, Freihurg i/Baclen,
Allemagne.

Un ménage sans enfant demande
pour le 15 juin, une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'une maison soignée. De-
mander l'adresse du n° 565 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

EMPLOIS DIVERS
"

Pour Berne
On demande réassujettio et ap-

prentie pour 1" atelier de la ville.
M11» Alice Gloor, robes et " con-
fections, rue de l'Hôpital 10. 2038

Jeune homme
venant de quitter l'école,

cherche place
dans maison de commerce ou
hôtel pour apprendre la langue
française. Prétentions modestes,
mais bon traitement désiré. Adres-
ser les offres sous chiffre O 404 1A
à Orell Ffissli , publicité,
Iancerne. 91 i>

On cherche pour un jeune homme
de 15 ans, de bonne conduite et
de toute confiance, sachant l'alle-
mand, une place stable soit dans un

bureau ou imprimerie
Demander l'adresse du n° 594 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour la gérance
d'un magasin d'épicerie une

dame ou demoiselle
connaissant la branche. — Bonnes
références et caution en argent
exigées. Adresser offres écrites à
G. M. 595 au bureau do la Feuille
d'Avis.

un enerene une piace ne

VOLONTAIRE
dans un bureau pour un jeune
homme ayant fait son apprentis-
sage dans le bureau d'uno maison
d'installation électrique, et qui dé-
sire se perfectionner dans la lon-
gue française.

Offres à M. "R. Rieser, Hûsch-
gasse 40, à Zurich V. _

^
On demande de bons

ouvriers menuisiers
S'adresser à Henri Gerber, Cor-
celles. _^

Ou demande pour tout de suite
comme

demoiselle de magasin
une personne connaissant bien l'é-
tat de couturière. — S'adresser au»
Magasin du Printemps, rue do l'Hô-
pital. 

Un jenne homme
de 16 ans, fort, robuste, cherche
place dans un magasin ou atelier
quelconque. — S'adresser chea M.
Annen, Moulins 15, 4«".

Commerçant
marié, dans la trentaine, au cou-
rant des affaires, pouvant fournir
de sérieuses références, cherche
place de confiance, tout de suite,
dans n'importe quel commerce, au
bureau on pour autre emploi. Pré-
tentions modestes. Ecrire à M. M.

î"S89 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande
au courant des travaux du ménage
et aimant beaucoup les enfants,
cherche place dans très bonne fa-
mille. Adresser les offres à E.-K.,
Home de l'Union, rue du Coq
d'Inde.

On demande un

domestique vigneron
connaissant tous les travaux. —
65 fr. par mois, nourri et logé.
— S'adresser à C. Verdan, à Cor-
taillod. •

Demoiselle expérimentée .

cherche place
'dans magasin quelconque. Ecrire
à D. D. 531 au bureau de la Feuille
d'Avis. 1

Jeune demoiselle
qui vient de passer l'examen d'ins-
titutrice à l'école supérieure des
jeunes filles, à. Bâlo, désire place
dans famille où elle pourrait faire
l'éducation des enfants. Bonnes'ré-
férences. M'1" Anna Muller,
Bhesiring 126, Baie. H 3784 Q

On cherche une

demoiselle
de la Suisse française, instruite,
sachant jouer du piano, auprès da
trois enfants, ponr Irkoutsk ,
en Sibérie.

Offres et conditions à adresser
par écrit à M"» Kleiner, Volkmar-
strasse 10, II Zurich. 1941

Apprentissage de comiaerce ^
Papeterie-quincaillerie-maroqui-

nerie en gros, de la place, de-
mande un apprenti. — Conditions
avantageuses. Ecrire à N. S. 585
-au bureau de la Feuille d'Avis.

' A VENDRE 
""'

A tronrlro un 0UtLlla are o™-VÇIllU C plet de menuisier,*
à l'état do neuf , ainsi qu'un pupi-
tre et un paravent do 200 sur 210.

A la même adresse, une grande
chambre meublée aveo balcon.

. Demander l'adresse du n° 584 au
bureau do la Feuille d'Avis. — Se
^présenter le dimanche matin ou
.chaque soir de 7 à 9 heures.

jronr. iaire ue la piaee, a
vendre à des prix réduits plusieurs.'

potagers neufs
un dit, occasion pour pension ou»
restaurant.
, : Arthur Neipp, serrurier, faubourg .
de l'Hôpital 50.

élis m cireflrf
A vendre, pour cause do départ,

une magnifique machine de course
n'ayant jamais roulé, marque B.:S. A..
S'adresser Palais .1.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

petits fûts ovales
de 50 à 60 litres. — S'adresser a"
Goijlu & C'*, Ecluse 10. c.o.

wr PIANO ~«a
Oh demande h acheter un piano

d'occasion. — Adresser les offres
écrites avec prix et marque dB
l'instrument à P. A. 587 au Bureau
de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE A ACHETER
en Suisse, propriétés de rapport, d'agrément, villas ; châteaux, ainsi
que propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatoriums,
pensions de famille. Vente rapide de tous fonds de commerce et in-
dustrie, quels qu'en soient le genre et l'importance. Pour trouver ra-
pidement associés, commanditaires, capitaux, s'adresser à la

BANQUE D'ÉTUDES
29, Boulevard Magenta, PARIS, 29<-><> année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion absolue. Ue l897f.

~ ¦ 1

Une jeuno-fille sachant l'allemand
et le français cherche place comme

demoiselle 9e magasin
S'adresser à M"« L. Biinter, Wa-

• renhandlung, Kussnacht a/Rigi.
On cherche

un jeune garçon
libéré des écoles, pour aider aux
travaux do la campagne. Gage

;: d'après convenances. S'adresser à
Auguste Gosandier-Krieg, Lignières.

ïlemoiselle, présentant tien, par-
, lauttrois langues, cherche place de

sommelière
< Adresser les offres à A. Tâcheron,
Jlôtel Industrie , Etoy (Vaud).

Sarde-malade
et releveuse de couche se recom-
mande. Moulins 20, g»». 

Mentenrs-éleciriciens
sont demandés pour installations
intérieures.-S'adresser chei Eug.
JFévrièr, Temple-Neuf 5.
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APPRENTISSAGES
Apprenti imprimeur

Un jeune homme robuste ,
possédant uue bonno instruction,
bourrait entrer comme apprenti à
l'imprimerie J. Kretz-Bettemaun, à
Moudon.

MODES
*mm**eMmtmm **mimmt*+mtmmm

Place pour une apprentie. S'adr.
chez M»« Lang, ruo de l'Hôpital 2.

L'office de photographie Attinger.
demande une jeune lillo sérieuse
et intelligente comme

apprentie
S'adresser au magasin, place du

Port, le matin entro 10 heures et
midi.

iiïis I'éBI
lies changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plutï
-nombreux, MM. les abonnés sont invités a nous, avisoi

la veille
'7

'pour le lendemain, de tout changement apporté à II*
distribution de leur journal , sans oublier de

toujours
i

mentionner l'ancienne et la nouvelle adressé»
La finance prévue pour tout changement est d|

SO centimes. ~
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

UI-HitMH.
RUE DErTERREAUX 7 (eitrée pai» le corridor)

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

COIFFURES DEHQCES/ BALS, SOIRÉES
'. ' ; , ' ¦, MANIGURE S .

Se recommandent, .. . Sœurs Cî CKBElj
¦

Société suisse d'jfesmrances générales
sur la vie humaine ,

A ZURICH
FONDÉE KM J857 ' i

Précédemment Caisse de Rentes suisse
' ¦¦¦H»»— >«--¦¦¦ 

m**emmmmme *

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES, DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La pjus ancienne société suisse et celle qui fait de ,
beaucoup le plus dîaffaires en Suisse* — Mutualité
absolue.— Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser a M. Alfred Ferrenond, agent
général pour le ĉanlon, place Purry 4, bâtiment de la
Caisse d'Epargne,. ^Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco-sur demande.

la» IHM ¦IIMIMIMaa.lifa.I BII «¦¦¦Il
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Académie de Neuchâtel
M. le,professeur PIEBBE BOVET oonsacrera-

deux leçons à l'étude de deux philosophes que la
Suisse vient de perdre.

Le MARDI* 8 juin, à 5 heures :

La philosophie d 'ERNEST NAVILLE
Le MERCREDI 9 juin, à 5 heures :

La*philosophie de J.-J. GOURD
Ces^leçons ont lieu à r Amphithéâtre des Lettres et

sont publiques. LE RECTEUR

PENSION RUTTIHUBEL (Canton de Berne)
A proximité des chemins de fer de Berthoud, Thoune et Berne-Lucerne
736 mètres d'altitude. Tenue par les Sueurs Sehupbaeh. —

Belle situation avec vue sur la chaîne du Steckhorn. et les glaciers
bernois. Air pur et fortifiant. Mai son très confortable, entourée do
jardins d'agrément et de places -ombragées. Forêt à proximité. Pro-
menades et excursions charmantes. TaÛe soignée. Bains ferrugineux
et cure de lait. Prix de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.

ger. Charlie par contre, paraissait souffrir*
atrocement. Il s'exclamait douloureusement;

— Bien qu'en portant mon nom, Evelyne
bien-aimée,n'avez-vous.pas fait de molle plus-~*>
fier et leplus heureux des hommes? Ne parle'!' *
plus de pardon, vous me déchirez le cœur.

Evelyne comprit au trouble de sa voix, elle
vit à l'altératioa de son visage, qu'il disait
vrai et souffrait cruellement. Alors elle s'efforça
de retenir ses pleurs. Un instant, le joli sou*
rire de jadis, le sourire de grâce et de coquet-
terie lui entr'ouvrit les lèvres. Elle demanda
de sa jolie voix d'enfant gâtée:

— Donnez-moi quelques gouttes de cordial,'
Charlie, puis apportez les pierreries que vouai
m'avez achetées. Je veux les montrer à nos
amis.

Et tandis que le bon géant, repris d'espoir
à ce caprice, allait chercher les écrins, Mme
Slone expliquait:

— Charlie a fait de véritables folies : en.
mon absence, il n'a songé qu'à me racheter
des perles, des «diamants... et aussi des rubis !
Vous verrez les rubis, Ninette. Ils sont cent!
fois plus beaux que ceux de la duchesse de-
Scotland I

A ce moment furent apportées, en deux
corbeilles, de grosses gerbes d'orchidées. Ja- '
nine posa les fleurs sur les dentelles et les.
guipnres des draps. De ses mains mignonnes. ¦
Evelyne effleura les corolles mauves de cares-
ses légères, puis elle les disposa sur le lit, ea
soupirant:

— Charlie pense à tout!... Il prévient tous ..
mes désirs !.. Jdes fleurs prôférées,d'un mauvor ~

plusrioux que le rose, comme elles sont jo-
lies ! Et cependant elles n'ont pas de parfum i
elles sont comme des âmes sans amour... ;
conome mon âme d'autrefois ! Je ne devrais,
dïus les aimer et cependant je les aimé...

(A euiwe.)

AVIS DIVERS
Société Industrielle et Commerciale

de NEUCHATEL-SERRIÊRES
Assemblée du comité mardi S juin, a 8 h. </i du soir,

& la salle des mariages ; -
OHDRE DU JOUR :

1. Rapport de la section de législation.
2. Préavis de la section d'embellissement sur la demande de la,

Nautique. >
3. Communications.
•4i Divers. __ v- ' . . . ¦ , 

Mise à ban
JM>° €. CourToisier-Sandoz met à ban sa propriété du,

Chanet. Défense est faite de s'écarter des chemins et de s'installeo.
dans la forêt ou la promenade avec des provisions.

Chanet, le 3 juin 1909.
C. COUBVOISIER-SAXDOZ.

Mise à han permise.
Neuchâtel , le 3 juiu 1909.

Le juge de paix :
Fernand CARTUBJS, notaire.

S= Ile 0i pas pour la [ipa.i
sans avoir mis en sûreté , dans la v

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

LOCATION d'un casier, 5 francs pour trois mois.
La Banque so charge aussi , à des conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1909. I â Direction.



Messieurs dont la famille ou les
parents sont à la campagne, trou-
veraient

excellente pension
avec ou sans chambre à- prix mo-
déré. Demander l'adresse au n° 567
au bureau de la Feuille d'Avis.

POLITIQUE
Perse

. Suivant un communiqué de l'ambassade de
' ^«^erse à- CoiMaflt&lî "*h5!rt r̂ésenlants des

puissances à Téhéran ont garanti aux chefs
révolutionnaires Qu'ils auraient la vie sauve
s'ils entraient en pourparlers avec le chah. La
plupart des révolutionnaires exigent cepen-
dant que les Russes quittent auparavant le
paya Les révolutionnaires ont remis aux re-
présentants des puissances une seconde note
de protestation contre les agissements de la
Russie. La population de Téhéran fuit hors de
la ville. La flotte anglaise a quitté Bender-
Boucnir.

Le problème australien
On écrit d'Australie au «Temps - :
Les premiers ministres des six Etals aus-

traliens, réunis en conférence à Hobart, se
sont mis d'accord en vue de l'expira*ion pro-
chaine du «modus vivendi» réglant le partage
du produit des douanes entre le Common-
wealth et les Trésors locaux. Jusqu'en j uin
1910, le Comraonwealth,bien qu 'il fixe le taux
du tarif , n 'a droit qu'au quart de son rende-
ment Les «premiers», comme on les appelle,
offrent de se contenter des trois cinquièmes
au lieu des trois quarts, pourvu toutefois que
leur part ne tombe jamais au-dessous d'un
certain minimum. Ils fixent précisément
celui-ci à la somme qu'ils reçoivent déj à : c'est
de la peau de l'ours qu'ils font donc généreu-
sement cadeau au gouvernement fédéral

L'Australie va bientôt se trouver forcée de
choisir entre les tendances centripètes et cen-
trifuges qui se sont toujours disputé les confé-
dérations. Des causes bien pins profondes
rendent inévitable une crise dont le partage
du revenu fiscal ne sera qne l'occasion.

En premier lieu, le parti ouvrier est para-
lysé dans chaque Elat par l'impossibilité
d'imposer ù ses industries des charges supé-
rieures a celles supportées par des rivaux
contre qui il lui est interdit de recourir à la
protection d'un tarif. Un accroissement de
salaire ou une réduction de travail ne peuvent
être obtenus par voie législative que si la
mesure s'applique à toute l'Australie; d'où la
proposition de reviser la constitution fédérale
pour faire rentrer ce genre de mesures dans
les attributions du gouvernement central.

Je négli ge quelques autres aspects de la
question , aspects intéreaaanls mais secondai-
îes,pour en venir à un motif de centralisation
irrésistible: rien de moins que l'instinct de
conservation.

Tout l'organisme politique australien s'iden-
tifie de plus en plus avec le princi pe de l'Aus-
tralie blanche. II serait difficile d'imaginer
une existence plus plaisante pour les masses
populaires que celle dont elles jouissent ici à
l'heure qu 'il est. De là résulte une crainte
instinctive de tou te cause de modification; au
fond de la politique australienne, si progres-
siste, si audacieuse à la surface , il y a une
grande proportion de conservatisme. Un cer-
tain degré d'égalité démocrati que n'est pas
dépourvu de charme, même pour des bour-
geois aisés : nn y gagne une liberté , une sécu-
rilé impossibles autrement ; les affaires com-
merciales cn profiten t ; la répugnance contre
la main-d 'œuvre de couleur , la main-d'œuvre
scmi-servilc est universelle.

A tout prendre, cette politique a réussi jus-
qu 'ici. Les indigènes des lies du Pacifique
ont été réerabarques en bloc pour leurs archi-
pe's. En dépit de toutes leurs ruses pour tour-
ner les lois, le nombre des Chinois n'a pas
augmenté ; peui-étre même a-t-ii diminué.

C'est l'avenir qui est gros d'orages. Voici que
les peuples d'Extrême-Orient prennent cons-
cience de leur force latente : ils insistent pour
qu'on les respecte;les avanies passées les
rendent plus qu'ordinairement chatouilleux
sur le point d'honneur. Dans les limites mê-
mes de l'empire britannique, l'Inde, notre co-
lossale voisine, se prend à élever la voix avec
une assurance nouvelle. L'Asie fait de plus
en plus les frais des conversations non seule-
ment entre gens instruits, mais sur le zinc dû
mastroquet. On sent, plus ou moins confusé-
ment, qu'un conflit est inévitable avec la
Chine et le Japon, probable avec l'Inde, et

S 
eut-être même possible avec la mère partie,
in diffère sur l'imminence et la nature exacte

du péril ; on est d'accord sur la nécessité> 
de

s'y préparer et d'en appeler, un j our ou l'au-
tre, à la dernière raison des rois.

C'est pour cette préparation que la centra-
lisation s'impose.

A l'heure qu'il est,l'Auslralie aurait, en cas
de guerre, moins de chances que les Boers :
elle n'est pas prête ; elle n'a pas même assez
d'hommes non seulement pour porter les ar-
mes, mais ppur les faire ou les acheter. Les
nécessités de la- vie économique absorbent
tous les bras et tous les cerveaux disponibles.
En un mot, de tous les pays du monde, le
Sahara excepté, nul n'est moins peuplé: pas
même un habitant au kilomètre carré.

Quoique le gouvernement fédéral veuilb
faire pour parer à l'avenir, il se trouve bien-
tôt pieds et poings liés par la constitution.

Adopter un système de conscription à la
mode européenne, ce serait tuer la poule aux
œufs d'or: ralentir la production, diminuer
les revenus, retarder les mariages, découra-
ger l'immigration. M. Deakin avait parfaite-
ment compris cela en limitant son ambition , à
grand regret sans aucun doute, à créer des
bataillons scolaires et post-scolaires. C'est
déjà beaucoup espérer de penser réussir à les
organiser. L'école publique dépend des Etats ;
et l'on s'aperçoit déjà que ces bataillons sco-
laires exigeront probablement des modifica-
tions dans les programmes d'enseignement.

Il faudra aussi que le gouvernement cen-
tral , puisse parler haut et ferme en matière de
voies de communication. Plus sont faibles les
effectifs, plus il est nécessaire d augmenter
leur mobilité. Toute la faible population de
l'Australie est concentrée à l'extrémité la plus
éloignée des points probables d'attaque. Les
voies ferrées ont été construites pour drainer
le produit de chaque Etat vers sa capitale.
Les Etats n'ont fait que le moins possible
pour faciliter les communications entre eux ;
bien plus, ils ont souvent, de propos délibéré ,
découragé les initiatives; la ligne la plus im-
portante, celle qui va d'Adélaïde à Rockhamp-
ton par Melbourne, Sydney et Brisbane, longe
la côle précisément aux points où il serait le
plus facile de la couper: un torpilleur y suffi-
rait. En aucun cas on n 'a trouvé profitable de
lancer les voies ferrées au travers de semi-
déserts vers les districts inoccupés, fertiles,
et aux ports profonds voisins de la Malaisie.
L'Australie du sud, qui s'en était avisée, a
renoncé à une entreprise ruineuse, et quand
elle offre de passer l'affaire au Comrnon-
weatth, les astres Etats font grise mine. Pour
obtenir une ligne fédérale jusqu 'à Perth ,
l'Australie occidentale a du parler de séces-
sion.

Par-dessus tout , les Etats se sont jalouse-
ment réservé le droit de légiférer en matière
foncière. Cette question foncière est à la fois
la plus pressante et la plus épineuse que
l'Australie ait ù résoudre. Quoi , dans ce pays
sans habitants I Ce pays où fut voté l'acte
Torrens dont nos professeurs de droit nous
vantaient la simplicité ! Oui , l'Australie se
trouve garrottée dans lo plus paradoxal des
dilemmes: les terres qu 'on veut acheter, on
ne veut pas vous les vendre ; les terres qu 'on
veut vendre, on ne veut pas vous les acheter ;
les émigrants qu 'on veut ne veulent pas ve-
nir ; les émigrants qui viennent, on ne veut
pas les accepter. Et tout cela , c'est beaucoup
faute d'avoir trop de chevaux à l'attelage, trop
d'autorités qui ont ù se mettre d'accord avant
que rien poisse se faire. U faudra bien, un
jour ou l'autre, que les responsables brandis-
sent la vieille maxime, romaine: «Salus po-
jpuli suprema lex».

CHARLES SCHTN-DLEU.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti, Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
çpmptable, Zurich N 59. Uc 389

ACCOIICHMITl
Ex-sage-fcmme ù la Faculté de

Paris reçoit pensionnaires. — Prix
modérés et éventuellement gratuit.
Ecrire sous Bon Abri, poste res-
tante , Yverdon. 

jeune instituteur
lucernois désire passer ses vacan-
ces, d'août et septembre dans une
bonne, famille nouchàtoloise, afin
de se perfectionner dans la langue
française. Pour réduire le prix de
pension , il donnerait des leçons
d'allemand , de p iano et de violon.
S'adresser à M. Feller, Rocher H.

FEUILLE D'Avis
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien, "
çgS&HMSSki. publie f réquemment:

DES NOUVELLES, ***¦**'«;•
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

délégués français, russes, allemands, Scandi-
naves, belges et hollandais vient de se tenir à
Londres pour l'inauguration officielle de celte
fédération. Un projet de règlement a été exa-
miné. Ce règlement sera soumis à une nou-
velle réunion et on estime que l'organisation
sera en état de pioduire ses effets à la fin du
mois.

Un lion en automobile. — Un domp-
lèùr, actuellement â Dusseldorf , eut l'idée
originale d'emmener un de ses lions faire une
petite promenade en automobile. Le fauve,
tend seulement par une courroie, avait le nez
à la portière et goûtait fort ce genre de loco-
motion. Mais la police n 'a pas trouvé de son
goût cette fantaisie et, renonçant, et pour
cause, à emmener au poste les délinquants,
elle s'est contentée de prendre le nom et l'a-
dresse du belluaire, qui aura à payer une
forte amende.

La dynamite les met d'accord. —
Les journaux de Lisbonne racontent lés dé-
tails d'une extraordinaire tragédie qui s'est
passée dans la mine d'Arrada , en Espagne.

Soixante mineurs appartenant en parties à
peu près égales à deux associations rivales
ont eu une violente discussion à propos de
questions de travail. La querelle a vite dégé-
riéré'eà bataille rangée. L'un des combattants
laissa tomber accidentellement une cartouche
de dynamite. L'explosion fut si violente que
les boiseries et les parois de la mine s'effon-
drèrent et ensevelirent tous les hommes. Cinq
d'entre eux ont été retirés vivants. Ils ont
racouté cominent la catastrophe s'était pro-
duite. Dix cadavres ont été aussi remontés de
la mine.

On craint que les autres n'aient péri.

Touristes enfermés dans .'une
grotte. — Depuis plusieurs jours, deux jeu-
nes gens sont bloqués dans une caverne située
à 112 mètres de profondeur dans la montagne
d'Inglesborought, près d'Ingleton, dans le
comté d'York (Angleterre), sans qu 'il soit
possible de leur porter secours. Voici à la
suite de quelles circonstances :

Une société de vingt-huit j eunes gens
étaient, pendant les fêtes, allés visiter la grotte
de Gaping Hill, fort connue comme but d'ex-
cursion. Creusée dans le roc par les eaux d'un
torrent, elle est profonde d'un peu plusj de
cent mètres et est d'un accès très difficile, car
il faut, pour y an i ver, s'agripper pendant
près de cinquante mètres aux anfractuosités
du rocher absolument à pic.

La petite expédition y parvint néanmoins
et y passa une partie de la journée. Le mo-
ment du départ venu,chacun se mit cn devoir
de remonter à la surface du soi Cela de-
manda, étant donné le nombre des excursion-
nistes, un assez long temps, si bien qu 'une
averse survint avant que tous eussent pu sor-
tir de la grotte. Quand elle prit fin, les parois
étaient devenues tellement glissantes que les
efforts des deux derniers pour,rcmonter furent
vains et qu 'ils durent remettre à plus tard leur
ascension. Malheureusement, depuis dimanche
SO mai , la pluie n 'a cessé de tomber et toutes
les tentatives faites pour les tirer de la situa-
tion périlleuse où ils se trouvent sont demeu-
rées vaines. Tout ce qu'on a pu faire, c'est
dé leur passer des vivres et de rester en com-
munication avec eux par le moyen d'une petite
boîte en fer-blanc suspendue à une ficelle.

La coopération anglaise. — Le qua
rante et unième congrès de l'union coopéra-
tive anglaise vient d'avoir lieu à Newcastle.
D'après le rapport du président, le progrès de
la coopération anglaise s'est poursuivi en
pleine dépression des affaires. Alors qu 'en
1907 le chiffre de ses affaires s'était élevé à
2 milliards 125 millions de francs, il a atteint
pour 1908 2 milliards 175 millions, soit nne
augmentation de 50 millions, et quant au
nombre des membres adhérents il a passé de
2,431,000 ù 2, 516,000. A l'heure actuelle, les
sociétés coopératives anglaises prétendent en-
glober deux millions de foyers, c'est-à-dire
entre Xe quart et le cinquième de la nation..xy—

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. On sait
le développement colossal qu'avaient déjà
prises les grands «Whoîesales», les magasina
de gros dont les nôtres ne sont encore qu'une
pâle imitation. Ce qui çaraçtérise-la coopéra-
tion anglaise, c'est qu'elle prend de plus en
plus la forme de la consommation et de moins
en moins celle de la production. La raison en
est assez claire. Pour réussir dans la produc-
tion il faut un capital plus abondant, une
direction plus compétente que pour répartir
des marchandises déjà produites parmi des
eonsommateurs. De là la politique des gran-
des sociétés de consommation anglaises qui
ont toujours refusé d'appliquer les principes
coopératifs dans les usines qu'elles possèdent
et qui se conduisent à l'égard de leurs ou-
vriers comme des patrons ordinaires. Cela ne
les emp êche pas de s'intéresser art bien-être
de leur personnel ; le congrès de Newcastle a
déjà résolu de consacrer des sommes impor-
tantes à l'éducation des jeunes employés.

A SUISSE j
Le monument du général Herzoz.

— Le Tribunal fédéral a admis le recours du
sculpteur tessinois Vassal!!, contre le comité
argovien pour l'érection d'un monument" du
général Herzog, en allouant au recourant la
semme de 3000 francs, outre les 2000 qui lui
avaient été offerts. _*_. .

L'importation des viandes. — L'ar-
rêté du Conseil fédéral fixant les taxes de la
visite sanitaire des viandes importées et des
passavants vient de paraître dans le «Recueil
des lois fédérales». Les taxes sont les suivan-
tes : 1. pour des envois d'un poids inférieur à
100 kilos : 0 f r. 50. — 2. pour des envois de
100 kilos et plus: 1 fr. 50. — 3. pour tout
passavant : 0 f r. 25.

Le département fédéral de l'agriculture a
adressé une circulaire aux gouvernements
cantonaux pour les inviter à lui envoyer jus-
qu 'au 20 courant une liste de toutes les mai-
sons de commerce autorisées à faire l'impor-
tation de la viande et des produits à base de
viande provenant de pays non européens.
Cette liste doit indiquer exactement la raison
sociale, le genre de marchandises importées.
et le bureau où se font les opérations doua-
nières.

Le but dé celte démarche est de permettre
au département de renseigner les vétérinaires
à la frontière en temps utile, afin qu'à dater
du 1«" juillet, c'est-à-dire au moment de l'en-
trée cn vigueur de la loi fédérale sur les den-
rées alimentaires, les importations - n'aient
pas à subir des retards.

BERNE. — A la Junkerngasse, a Berne,
deux jeunes gens de 16 ans se prirent de que-
relle vers 9 heures du soir, jeudi, pour un
motif des plus futiles. Ils commencèrent par
plaisanter, en s'enlevant réciproquement leur
chapeau en le lançant sur le pavA Cç.^eu,
peu distingué, en vérité, finit satïs donle par
lasser l'un des jeunes gens, car, sans provoca-
tion aucune el sans un mot d'avertissement II
se précipita sur son camarade et lui porta un
violent coup de couteau à l'épaule droite. La
blessure, quoique grave, pourra heureuse-
ment être guérie d'ici quelque temps, sans
suite trop fâcheuse pour la victime.

Quant au coupable, il a disparu ; un mandat
d'arrêt a élé lancé contre lui.

— A Rûschegg, un jeune garçon de quinze
ans, maniant imprudemment un revolver, a
eu la main gauche transpercée par une balle.

Au même endroi t, deux jeûnes filles s'amu-
saient sur une balançoire. L'une d'elles quitta
sa place sans averti r l'autre,, de sorte. que
celle-ci tomba brusquement et se cassa là co-
lonne vertébrale.

— Nous avons annoncé, dit le «Démocrate >
que le gouvernement , à la suite d'une enquête
instruite par un commissaire spécial, a décidé
de révoquer M. Degener, curé de Grellingue,
qui s'est livré à des manifestations absolu-
ment inadmissibles, a rédigé des pamphlets
contre des fabricants et a mis en ébulj ition
toute la population du village.Les faits établis
ont paru assez grave pour que la mesure qui
frappe le curé de Grellingue ait élé prise à
l'unanimité par le Conseil exécutif.

Or, il parait qu'un autre prêtre, habitant la
vallée de Delémont, risque fort de subir le
même sort. On fait valoir contre lui divers
griefs d'une nature assez délicate. Une enquête
s'instruit en ce moment.

OBWALD. — Samedi passé, deux autos
descendaient à toute vitesse le Briinig. A Sar-
nen, les voyageurs sont reçus par la police :
deux cents francs d'amende. < Comment) ce
n'est que cela !> fait l'un d'eux, et il ajoute à
l'amende deux cents autres francs pour une
œuvre de bienfaisance. Il est vrai que les
voyageurs étaient des Américains et que rien
n'étonne venant de ces gens-là. On dit que le
gouvernement d'Obwald , encouragé par celte
expérience ,va augmenter les taxes d'amendes
pour anlos.

ABGOVLE. — Trois fois dans l'espace de
15 jours, la Wyna a été empoisonnée. A Men-
ziken et à Reinach, on a recueilli les poissons
morts à pleines corbeilles. Aussi les pécheurs
auxquels est affermée cette partie de la rivière
ont-ils subi un dommage considérable. L'hôte-
lier lui-même n'a pas été épargné; il a trouvé
mortes des centaines de truites dans son vi-
vier qui communique directement avec la
rivière.-

On ne sait encore s'il s'agit d'un empoison-
nement par résidus de fabriques, ou d'un acte
malveillant.

ZURICH. — Les fabricants de soie de Zu-
rich ont décidé de s'abstenir à l'exposition
nationale suisse, à Berne, en raison des frais
.énormes que ces affaires occasionnent et de la
nouvelle législation qui aggrave les charges
patronales et invite à l'économie.

— Il ne suffisait pas à Ja ville de Zurich
d'avoir dépassé d'un, million les crédits qui
Jui avaient été accordés nonr la construction

de nouveaux abattoirs, de 78.60 francs les cré-
dits pour la construction d'un nouveau tron-
çon de la Bergstrasse, d'environ 5000 fr.pour
la construction d'une maison de garde à Sihl-
burg, d'environ 13,000 fr. pour celle d'une
auberge à Schlieren.Les crédits octroyés pour
la construction d'une usine de J'Albula sont à
leur tour dépassés déplus de 1,380,000 francs.
La «Schweizerische BQrgerzeitung> remarque
à ce propos que ces excès de pouvoir sont
tous imputables à deux membres socialistes
de l'administration municipale, qui élaborent
perpétuellement de nouveaux projets et font
de nouvelles demandes avant d'avoir seule-
ment rendu des comptes satisfaisants sur la
gestion de leurs tâches précédentes. Ainsi le
conseiller administratif Erisman demande à
la ville: pour une laiterie de la société coopé-
rative (Lebensmittelverein) 250,000 fr., pour
la maison du peuple de 5 à 600,000 fr., pour
l'assemblée annuelle d'une société allemande
d'hygiène 12,000 fr. ; ainsi le conseiller admi-
nistratif Wyss appuie une demande de crédit
de 117,000 fr. pour des places de jeu, de
5,000,000 pour la construction de dispen-
dieuses maisons qui appartiendront à la ville,
au Riedli et d'autres demandes encore. Et
l'organe anti-socialiste conclut que ces gens-là
semblent se dire : «Puisons tant qu 'il y a et
autant qu 'il y a; cela ne nous coûte rien ».

— On signale de Zurich un nouveau vol
postal, au montant de 3000 marcs. Il s'agit
d'un pli envoyé par un établissement finan-
cier du Werdenberg au Creditanstalt de Zu-
rich. Ce pli avait été déclaré comme ayant
une valeur de 500 francs. On est sur la piste
du coupable ; une arrestation a même été
opérée.

CHRONIQUE AGRICOLE
La protection de la vigne. — Dans

la dernière séance de la session de la «Société
de viticulture de France», écrit-on à la « Re-
vue» de Lausanne, M. Franz Buhl, président
de la société de viticulture allemande et in-
vité comme tel, a prononcé les quelques paro-
les suivantes, qui méritent d'être reproduites
et répandues au loin et au large :

«Dans le Palatinat et sur les bords du Rhin ,
les trois quarts et même lès quatre cinquièmes
.de la récolte des vignobles ont été dévorés par
la cochylis et l'endémis. Nous ayons songé,
pour nous défendre, « a protéger lés oiseaux
insectivores». Nous avons "constaté, en effet,
que les vignobles à proximité des bois ont été
épargnés.

11 faut distinguer, pour les mesures de pro-
tection, entre les oiseaux de passage qui ne
peuvent être sauvegardés que par des traités
internationaux, et les oiseaux qui demeurent
dans nos contrées pendant l'hiver. Ce sont
ceux-là qu 'il faut défendre, nourrir et abriter.
En particulier les «mésanges», pour lesquelles
nous faisons installer à (Deidesheim) des
nias artificiels, qui ont été aussi adoptés par
les «chauves-souris», tout aussi utiles. Quand
il y a de la neige, nous les nourrissons en dis-
posant dans des morceaux de bois creusés du
suif mélangé de graines»,

La communication de M. Buhl, dit .le pro-
cès-verbal, lui a valu les remerciements .de-
l'assemblée. Souhaitons qu'elle ait de l'écho
non seulement chez les viticulteurs, mais
chez tous les agriculteurs, dont un des pre-
miers soucis devrait être la protection et la
défense des oiseaux insectivores.

-Bienne. — Divers actes dé vandalisme
ont été commis ces derniers temps sur le ci-
metière de Bienne. C'est ainsi que la croix
d'une tombe a été démolie et que sur d'autres
tombes des fleurs ont été détruites et des plan-
tes volées. On offre une récompense de 20-fr.
à celui qui fera découvrir le ou les auteurs de
ces actes de vandalisme. 

— Les assises du Seeland s ouvriront le mer-
credi 16 j uin, pour juger les cas suivants: H.
Schweizer et F. Ellenberger, vol ; Emile Mon-
ning, détournement ; A.-W.Nussbaumer,faux ;
Fritz Kunz, faux, détournement; G. Bou-
cherie et A. Zumbach, brigandage ; A.-E.
Staufer, viol.

La chambre criminelle a renvo3ré l'affaire
d'avortement (28 personnes) à une prochaine
session.

Vully (corr. ). — Les chaleurs bienfaisantes
du joli mois de mai onteu une heureuse in-
fluence sur la végétation en général.qui a pris
ces derniers j ours un développement des plus
réjoui ssant La terre refroidie par les neiges
tardives avait besoin des chauds rayons du
soleil. Et ce beau soleil de fin de mai est venu ,
prodigue, donner à la sève de nos plantes
toute son impulsion.

. Quand dans un pays comme le nôtre, les
cultures sont multiples, que l'on fait marché
de petits choux, de carottes, de pois, d'as-
perges, d'haricots, de pommes de terre, de
salsifis, etc. , aussi bien que de fourrage et du
jus de la vigne, ii y a touj ours des plantes qui
souffrent de la trop grande chaleur. Les lé-
gumes sont un peu comme le gosier des hom-
mes: d'aucuns aiment la grande humidité,
d'autres moins ! C'est ainsique certaines jeunes
pousses ont quelque peu souffert des fortes
chaleurs de ces derniers jours, mais la géné-
ralité de nos jardins potagers sont d'une exu-
bérante végétation.

Les asperges, qui sont le premier légurcri
productif du paya et dont la culture a pris
une certaine importance depuis le dessèche-
ment, ont été d'une bonne production. Les
premiers pois et les premières pommes de
terre vont paraître sous peu sur les marchés.
Ce sont les primeurs. Là aussi il y a abon-
dance. Puis viendront les choux printannieis,
les carottes et toute la « kyrielle » de légumes
qui sont pour quelques-uns des spécialités du
Vully, en Suisse cela s'entend. On prétend
toujours que les fruits du pays sont plus sa-
voureux que ceux d'exportation. Comme Vuil-
lerain, j e n'en doute pas. On ne sanrait en
.tout cas assez recommander à vos ménagères
de Neuchâtel de favoriser notre industri e ma-
raîchère,

RéGION DES LACS

.. Isa saison des fàios-a commencé. (Test la
saison délicieuse pour nos petits citadins qui]
viennent prendre leurs ébats à la cat-ops-gnei
pendant leurs vacances; c'est si bon de se gri-j
ser de cet arôme subtil des herbes que la faux
a tranchées et qui grillent au soleil. Et aux.,
talus des champs, bien fâchées, il y a de bon«j
hes petites fraises qui font l'ornement du cha-
peau en attendant qu'elles passent par le go*
sier. Et encore il y a le grand char à « ber-
rasses » ! on conduit l'attelage, les guides d'uno
main, le fouet de l'autre ! Ah les belles jour-
nées pour les heureux 1

Les blés ont un peu souffert du froid ; la
récolte sera moyenne. Il en est de même des
arbres fruitiers dans Ja.généralité. Par contre,
si tout va bien, on boira encore du bon petit
gris du Vully cette année. La vigne a la plus
belle apparence. La « montre » si l'on en
excepté le vignoble situé au-dessus du village
de Lugnorres — et non pas au Haut-Vully
comme on l'a dit —- est exceptionnelle. Il
n 'était pas rare, avant les « effeuilles » de
compter de 20, 25 et jusqu' à 30 grappes par
cep. Mais n 'anticipons pas;il y a ies intem-
péries, le désastreux mildion qui n'a cepen-
dant pas encore fait son apparition, la trach-
nose, l'eyrj .ose, et doublions pas... la clan-
destine! 'r C. BlQIXEV, .

CANTON,
Le dimanche. — La société neuchâte-

ioise pour l'observation du dimanche, réunie
le 10 mai, a traité, entre autres, le sujet de la
sanctification dix dimanche et , dans la discus-
sion qui a suivi, il â été remarqué très .uste-.
ment, que, de nos jours, les chrétiens eux-
même, entraînés par le courant mondain, ne
se font plus comme autrefois, une règle et un
devoir d'observer le dimanche soit comme
jour de repos, soit même comme jour da
culte.

C'est un devoir- de protester contre l'aban»
don du culte que les fêtes toujours plus nom-
breuses entraînent de la.part des chrétiens
eux-mêmes.

Or l'église à ici le premier rôle à jouer:
c'est pour cela que le comité de la société
ponr l'observation dn dimanche adresse à tous
les pasteurs nne lettre-circulaire pour les prier
de bien vouloir consacrer leur prédication du
13 juin prochain à cette grosse et importante
question de la sanctification du dimanche.

Peseux. — Lé Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil communal de
Pesenx, du citoyen Robert Bonhôte aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de Peseux et de
préposé à la policé des habitants de cette com-
mune, en remplacement du citoyen Albert
Reymond, décédé.

La Chaux-de-Fonds. — Dans sa der-
nière séance, le Conseil général a procédé à la
nomination de ses commissions. À cette occa-
sion, le président -donne- lecture d'une lettre
du . groupe chaux-de-fonnîér de l'association
suisse pour le suffrage féminin, lettre deman-
dant l'application du nouvel article de loi pré-
voyant l'accession des dames dans les commis-
sions scolaires. Deux dames, qui étaient
proposées par le groupe socialiste, Wu Rose
Naine et M"" Guye, .n'ont obtenu que 14
et 10 voix. <

Le Conseil général s est occupé ensuite de
la question de la suppression des deux mes
des Champs et de Joli mont qui seront rempla-
cées par une seule artère de dix mètres do
largeur; on créerait une nouvelle rue trans-
versale large de douze mètres, reliant les
rues des Crétêts et de Beau-Site. L'arrêté pro-
posé par le Conseil communal est adopté sans
opposition.

Le Conseil communal demande un crédit de
14,000 fr. pour une nouvelle prise d'actions de
la commune à la société de construction du
four crématoire. Le projet primitif, qui a été'
abandonné, prévoyait une dépense de 90,000/
francs. Le nouveau proj et, plus esthétique,
prévoit 110,000 fr. Les décorations (peintures
intérieures, vitraux, etc.) coûteront 10,500 fr.
M. Charles L'Eplattenier a offert généreuse-
ment la maquette d'une statue symbolique
«Vers l'idéal» qjui sera coulée en bronze et
ornera l'entrée du four.

L'arrêté du Conseil communal est voté sans
opposition.

Un rapport relatif à- un règlement sur les
commissionnaires-portefaix, règlement fixant
un tarif fixe, proportionné au poids des baga-
ges et à la longueur des courses, est renvoyé
à une commission.

Puis on passe à nne interpellation de M. Ch.
Frank, socialiste, qui déclare que lors des

OB'" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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C'est une impossibilité JStS:
si l'on n'utilise pas les pilotes Oui , qui se
trouvent dans toutes les pharmacies, à 2 fr.
la boîte. Recommandées par les médecins. —
La X boîte à l fr. 20.

i i i »»»>aa»a»a»Mi»a»»«a»»»»»»»»»»»»

( Pour 5© cent.
on s'abonne

WM Dlïïfl IfliiTI
jusqu'à fin juin 1909

BaLL^TIH' FABOIOTHiMtt

Je m'a&onne à fa Feuille d'Avis de Jfenchatel et
paierai la remboursement postal qui mo sera présenté a cet
effet.

f ranco domicile h Neuchâtel Franco domicile en Saie»»
jusqu'au 30 sept. i909 fc 2.75 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 3.—

» M djêcemb.4909 » 5.— » 3ldécemb. l909 » 5.50
(Biff er ce qui ne convient pas)

H ( Nom : X los 1a j
M \ Prénom et prnfaB siftn: ( _. 
CD JDO I

H f Domicile : „ ¦55 \
' aaaarw r̂immMranaaaaii a.iii iiiaj iia i.i.aa»«i»i«i II II»II »III.III«I»»»..I i ——T——

Découper le pressât bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fer«née, afFraachie do 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xeaebftte l, à Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées ne. doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

Eeto.fi - Angleterre
Jeune Anglais, fils do médecin

d'Oxford, désire échange pendant
les vacances d'été, de préférence
dans famille sans pensionnaires.

Adresse et références, A. Bour-
geois, pharmacien, Neuchâtel.

Punaises avec couvains
détruit

l'Industrie du nettoyage S. A.
Pas de fumée, pas d'odeur, pas de dégâts, ne

laisse aucune trace.
Uno chambre peut être réhabitée une heure après.
Les punaises sont tuées immédiatement et les couvains détruits.
Pour Neuchâtel et environs, un représentant sera lo mercredi et

te .jeudi 9 et 10 juin, hôtel de la Croix-Bleue, rue des Epancheurs 5,
t«, Neuchâtel. 
—¦ ii

Clinique privée d'acceictaeit
Pensionnakesà toute époque. Discrétion.
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois mille , septante
sept), Genève. R2195 L

Qui a
des chaises ou autres meubles à
faire canner ou à rempailler est
prié de bien vouloir donner son
adresse à l'ancien dépôt du péni-
tencier, Neuchâtel.

Se recommande, L. ' STEFFEN.
Dame neuchâteioise, d'un certain

âge, habitant Montrcux, bonno si-
tuation , accepterait

enfants en .pion
Soins maternels. Prix modéré. —
S'adresser à M m* Jacot-Nowack,
rue du Mûrier 1, Montreux.

On cherche pour jeune homme
de bonno famille milanaise

* PENSION
à la campagne, pour séjour d'été.
On préférerait famille de profes-
seur où il aurait l'occasion do
prendre leçons de français. Adres-
ser offres Prof. Dr Dolta , Locarno.

Promesse de mariage
, Auguste-Alhert Ebi, employé postal , Bâlois,
; k Bâle, et Elise Blaser, "Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
2. Jaques-André, à Fritz Buren , agriculteur,

; et à Madeleine née' Freidig.
3. Charles-Georges, à Jean-Philippe Bijou,

commis postal, et à Louise née Becker.
4. l̂ édéric-Arnold, à Arnold Schumacher,

chef d'atelier, et à Flora-Louise née Gerber.
Décès

3. Elise Couvert, ancienne institutrice, Neu-
châteioise, née le 9 juin 1825.

M-TO 1)1 Mlffl

Fédération internationale d'arma-
teurs. — Davant la multiplicité des diffé-
rends entre les patrons et les marins et
débardeurs une fédération internationale .

Id ' aro^ateurs Ya_ ètxe créçe. Une réunion de

ETRANGE»

La Santé, l'Appétit et la Gaieté
sont l'apanage du "CALIFIG." Les effets
exhilarants d'une dose de Sirop de Figues
de Californie, la manière naturelle et a_-réab!e
dont il soulage, purifie et régénère le foie,
les rcius et les organes intestinaux , sa saveur
délicieuse et son action tonique sur le
système digestif ont rendu le "CALIFIG "
le remède de famille le plus populaire qu 'on
ait jamais connu. Partout , les médecins ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui convient aux adultes
aussi bien qu 'aux entants. '

"CALIFIG" est le nom adopté pour
désigner le Sirop de Figues de Californie , un
laxatif agréable et naturel que les médecins
emploient volontiers et avec succès. Le Sirop
"CALIFIG" est préparé par la "California
Fig Syrup Co.", dont le nom entier se trouva
sur chaque paquet d'origine, et il n'est
véritable que lorsqu'il est revêtu de la marque
déposée "CALIFIG".
"*~ ¦ £n vente dans toutes les pharmacies :

le flacon 3 fr.. dcmi-fUcoa 2 fr. . „,



dernières élections communales des erreurs
'ont privé indûment du droit de vote un certain
'nombre de citoyen*MO y à 14TO citoyens qui
sont dans l'incapacité de jouir de la plénitude

ide leurs droits civiques parce qu 'ils n 'ont pas
pu payer leurs impôts.

M. Dubois (socialiste) demande que le refus
(du droit de vole soit fait poliment par le
bureau électoral et pas d'une ,manière trop
'publi que. M. Tissot, directeur do police, dé-
clare qu 'il a pris des mesures pour éviter à
-l'avenir de semblables faits,
i Une autre interpellation est celle de M.
(Breguet, qui se plaint que l'on ait renvoyé les
ouvriers horlogers sans travail employés aax
?travaux de réfection de la route des Eplatures.
! M. Mosimann répond que l'ingénieur canto-
nnai a écrit pour prier le Conseil communal de
[diminuer do vingt le nombre des ouvriers
^chômeurs employés aux travaux de la roule
mes Eplatures, ces travaux touchant à leur lin.
ho Conseil communal n 'a pu " que déférer à
^cetle invitation, les équipes étant archi-
; complètes.
["• Enfin, M. Graber déclare qu en raison de
l'ostracisme dont on a frapp é le groupe socia-
liste qui est exclu de commissions impor-
tantes, ce' groupe se contentera de faire, à

Jï'avenlr, deToppositlon , au lieu de collaborer
& la gérance des affaires communales.
f,  — Samedi après midj, à 2 h. 30, une véri-
"table trombe de pluie et de grôle s'est abattue
aur la ville, avec accompagnement do tonnerre.
oEn un clin d'œil, les rues, couvertes d'une
[forte couche de grêlons, sont devenues toutes
iblanches. L'averse a passé au bout de quelques
minutes.

-Le Locle. — A la suite de l'averse de sa-
medi, la route du Col était pour ainsi dire
impraticable samedi matin. A de certains en-
droits, elle ne formait qu 'une mare, où les
•Voitures faisaient jaillir en passant de vérita-
bles gerbes d'eau. Quant aux piétons, ils
étaient obligés de se livrer à des exercices
•variés pour avancer de dixmètresparminuie.

La cause de cette espèce d'inondation est
d'ailleurs toute fortuite. Le cylindrage a im-
perméabilisé le tablier de la route et, d'autre
part, les travaux de remblai de la nouvelle
gare des marchandises ont supprimé en partie
l'écoulement normal des eaux. Des travaux
urgents s'imposent, si l'en .veut éviter que la
route du Col ne devienne tout à fait imprati-
cable.

Le département des travaux publics fait
^continuer les plantations d'arbres sur le iron-
¦çon de la route qui va du Co.l-des-Roch.es aux
•Qùeaës."

Saint-SuIpice. — Les Grands-Prés,
«njtre les^Gharbonn ières et le Mont de Bove-
ïesae, sont actuellement dans toute leur splen-
deur:!'les narcisses y sont cette année , en si
.grande, quantité et forment, un tapis d'une
'blancheur telle qu'à-distance on . pourrait se
•croire véritablement en. présence d'un vaste
champ de neige ; sous le soleil du printemps,

i c'est d'un effet merveilleux.
• On comprend que notre distingué peintre
^Au Val-de-Travers, M. François Jaques, y ait
'trouvé motif à de magnifiques tableaux, dont
l'un en particulier, a fait, il y a quelques an-
nées,.le ravissement des visiteurs de l'exposi-
tion de la société des amis des Arts de Neu-
chàlel •

Il y a-dans ce vallon des Grands Prés, trop
peu connu des amis du Jura , de telles quan-
tités do narcisses qu'on sent le parfum très
fort et très particulier de cette fleur déjà d'as-
sez loin. Aussi n 'y a-t-îl rien- d'étonnant à ce
qu'une jeune fille se soit trouvée mal et ait eu
dés maux de cœur en traversant un de ces
champs de narcisses. Du , reste, le nom lui-
même de la plante indique bien cette pro-
priété, puisqu'il vient du latin «narcissus»,
mot qui est lui-même dérivé du grec «narkaô»
(j' assoupis). C'est la même racine que nar-
cotique.
' Ceux qui veulent jo uir du spectacle uni que
•de ces «amaryllidées» — on en trouve môme
rdes doubles — feront bien , pour se faciliter la
¦eourse, de descendre à la gare do Saint-
. Sulpice, ou même des Bayards. On peut aussi
' prendre la poste de La Brévine-Couvet où
(sice-versa et descendre aux Sagnettes.
l. Saint-Biaise. (Corr. ) — La fête de gym-
nastique n'a pas eu lieu hier, à cause des ap-
parences particulièrement défavorables du
jiemps dimanche matin , vers 6 heures. Elle¦est i envoyée à une date qui sera fixée très
^prochainement»

; Le nom du nouveau rrfembre de la commis-
feion scolaire qui a été omis dans la liste
^publiée samedi, est celui de M. Charles Perre-
rnoud-Droz. -̂  .. , '.. ¦

Ponts-de-Martel. — La fête de là
fCroix-BIeue n'était pas terminée que l'idée
[était déjà lancée d'organiser une soirée farai-
îlière dans l'éphémère, mais inoubliable can-
itine. L'idée était de celles que les Ponhers ne
paissent pas traîner; mercredi soir, les socié-
tés locales de musique et de chant offrirent
(donc à 800 personnes environ , dans la dite
^cantine, un concert gratuit fort goûté. Sous
«la clarté d'une installation électrique impro-
visée, les aimables cantinières des deux ban-
quets de la fête servaient d'excellents breuva-
Jjges sans alcool et des pâtisseries. Le bénéfice
fde ce buffet a été de 140 fr ., tout entier offert
i au fon ds des courses et soupes scolaires.
; La traction électrique au J.-N. —
jjLes études en vue de la traction électrique du
jj Jura-Neuchàlelois sont terminées. Les tra-
j vaux commenceront dès que l'autorisation
fédérale aura été accordée. La transformation
| projetée coûtera 4,200,000 fr.

\ Les Bayards. (Corr. ) — Notre nouveau
j Conseil général a eu sa deuxième séance jeudi
f e  j uin ; 1-3 membres sur 15 étaient présents.
pOes affaires qui y ont été traitées, deux seule-
:ment pourront intéresser les lecteurs de la
! « Feuille d'avis >.
I Le conseil a eu le regret d'apprendre que
j .deux .cito

__
enij_ MM. Ntuna fiaaseiei et Paul

Huguenin n'avaient pas accepte leur nomi-
nation de conseillera communaux. Il y avait
donc lieu de1 lés remplacer, ce qui à été-fait
cn appelant à ces fonctions MM. Ami-Louis
Rosselet et Alfred Giroud.

La retraite de M. Numa Rosselet sera vive-
ment déplorée par notre population , car il est
le vétéran de notre administration commu-
nale ; M. Rosselet a depuis fort longtemps,
peut-être cinquante ans, toujours fait " partie
de l'un ou l'autre de ses conseils.

Doué d'nn coup d'œil sûr et d'une longue
expérience, ses avis étaient très écoutés, dans
bien des cas difficiles ils ont fait règle. Malgré
les 70 ans de M. Rosselet nos électeurs ne per-
dent pas l'espoir de le voir reprendre place
au Conseil général, charge moins absorbante
que celle qu 'il quitte et dans laquelle il dé-
ploierait encore une bien précieuse activité.

Notre Conseil a repris j eudi la question des
jetons de présence en faveur de ses membres.
Sans discussion le principe en a été voté au
scrutin secret par 8 voix contre 5. Puis le
Conseil a fixé â cinquante centimes l'heure le
salaire de ses membres.

En prenant cette résolution, le Conseil
général a agi sans doute dans la plénitude de
ses droits. ' Il' est cependant permis' de la
regrelfer et ce malgré les raisons de justic e
invoqu ées. ¦

La -décision prise est le point final d'un
passé dans lequel nos gouvernants savaient
apporter patriotisme et désintéressement cn
échange de l'honneur qui leur était échu ! Mais
voilà, les temps sont bien changés, nous vi-
vons à une époque très difficile où la préoccu-
pation du pain quotidien est souvent au pre-
mier plan. Rien de bien surprenant après tout
si les questions d'ordre matériel prennent une
place si importante !

Aux Bayards il y a encore deux commis-
sions qui fonctionnent gratuitement, celle des
écoles " et celle de l'assistance communale. La
loi intordit le salariat des commissions sco-
laires, reste la commission d'assistance que
notre Conseil général devra faire rétribuer
s'il veut pousser jusqu'au bout le principe de
justice mis en avant dans toute cette affaire
et qu 'il s'est appliqué à lui-même.

Seulement... celle commission accepterait-
elle le cadeau ?

NEUCHATEL
Au Château. — Le Conseil d Etat a

nommé aux fonctions de commis du départe-
ment militaire, le citoyen Jules Guye, domi-
cilié à Bôie.

Croix-Bleue. — La réunion des fan-
fares romandes: de la Croix-Bleue, qui doit
avoir lieu à Neuchâtel les 19 et 20 juin , aura
comme président effectif M. Alfred de Meuron,
député, dé Genève, et comme présiden ts MM.
Ernest Morel et Daniel Junod , pasteurs à Neu-
châtel.

C'est le troisième concours de là fédération
des fanfares abstinentes de la Suisse romande ;
les deux précédents ont eu lieu à Vevey et à
Yverdon.

Ouvriers coiffeurs. — Dans son nu-
méro de samedi dernier, le journal « L'Église
nationale » parlant des ouvriers coiffeurs de
Neuchâtel dit:

«Les ouvriers coiffeurs demandent à n'avoir
plus à travailler le dimanche. Cette réclama-
tion se justifie pleinement et nons espérons
que le public de Neuchâtel, que cette modifi-
cation dérangera: peut-être dans ses habitudes,
consentira de bon cœur à faire ce petit sacri-
fice pour procurer le repos du dimanche aux
ouvriers de cette honorable corporation.»

Arguments frappants. — Deux indi-
vidus, après une discussion assez vive, en sont
venus aux mains, hier soir à 8 heures, à la
rue Saint-Maurice.

Les agents ont dû intervenir pour séparer
les deux antagonistes, qui frappaient dur et
ne voulaient pas lâcher prise.

Souscription pour les Arméniens victimes des
massacres d'Adana.
Anonyme, 20.—
Total à ce jour, 640 fr. 60.

POLITIQUE
Affaires turques

Le val i d'Adana annonce qu'un conflit san-
glant s'est produit à Durtyol. Un sergent dé-
serteur s'étant enfui dans une local ité voisine,
des coups de feu furent échangés entre lés
parents du fugitif et des troupes. Une panique
s'empara des gens du village. Quelques habi-
tants furent tués ; du côté dès troupes, il y eut
un tué et six blessés. Le sergent, arrêté, au-
rait été remis à l'autorité militaire et passera
en conseil de guerre.

On a procédé, dans la vieille Serbie et le
nord do l'Albanie, à des arrestations en masse
de chefs albanais. Ces derniers passeront en
conseil de guerre. On aurait découvert une
conspiration déjà très étendue contre le parti
jeune-turc.
Manifestation à la diète de Finlande

A la nouvelle diète finlandaise, après le
discours du trône, lu par le gouverneur géné-
ral, on n'a pas, comme de coutume, crié
« Vive l'empereur!» . Les députés se sont
séparés dans un profond sileuce.

Les journaux de droite insistent pour la
dissolution immédiate de la diète.

Commutation de peine
La cour de cassation de Saint-Pétersbourg

a commué cn déportation simple la peine de
cinq ans de travaux forcés prononcée contre
l'ex-directeur de police Lopoukhine.

L/ Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dstrU&^éftfcci-ç» Mrj
•cç-foe t_*ch-J, NT h$'A é̂ $ v '̂ *̂ |

NOUVELLES DIVERSES
Le ciel inclément. — Un violent orage

accompagné d'une forte grêle s'est abattu sur
la contrée de llaseln et de Schlatt (Appenzell).
La partie supérieure du canton (Rhodes-Inté-
rieures) a été épargnée par la grêle.

Pendant l'orage, un homme a été griève-
ment blessé par la foudre , dans un hameau
près d'Appenzell.

— Un violent orarge s'est abattu vendredi
soir sur la Sologne et la Beauce. Les blés et
les vignes à Cliambord , Courcheverny et
Mons ont été très éprouvés.

Grâce accordée. — Dans sa séance de
samedi, le Grand Conseil de Genève a accord é,
pour le 31 jan vier 1910, la grâce de Truffet,
condamné dans l'affaire du crime de Séze-
Snin -

Apprentissages. — Le département de
l'intérieur et de l'économie publi que du can-
ton des Grisons vient d'entrer dans la fédéra-
tion suisse des patronats d'apprentissage.

Missions. '—- La collecte du sou mis-
sionnaire bâlois a produit la somme de
544,057 fi". 50 eh_ 1008. L'augmentation sur
l'exercice 1907 est de 26,225 fr. 98. Neuchâtel
a donné 7129 fr. 95, soit 148 fr. 25 de moins
qu'en 1907.

Les grèves de la mer. — Des quinze
inscrits maritimes arrêtés à Marseille à la
suite des actes de sabotage commis à bord de
deux vapcuts.onze ont élé rendus à la liberté.

Au Havre, le mouvement gréviste est ter-
miné.

Le baptême de la princesse. —
Samedi après midi , à 2 h. 30, a eu lieu , à La
Haye, lé baplcme de la petite princesse Ju-
liana. .

Le couple royal a élé l'objet d'ovations en-
thousiastes sur toul 'Ie parcours du cortège.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

¦ 7 *
La protection des ouvrières

Le 27 de ce mois, le peuple bernois aura à
se prononcer sur le projet de loi complétant la
loi de l908sur la protection des ouvrières.
Je vous ai parlé déj à de ce complément à l'oc-
casion de la discussion qui a eu lieu devant le
Grand Conseil, discussion assez orageuse.
Comme la matière n 'est pas sans, intérêt pour
les négociants et plus spécialement pour ceux
qui tiennent magasin,je vous envoie quelques
renseignements sur les causes qui ont provo-
qué et — justifié? — un complément à la loi
du 23 février 1908.

Cette loi — sur la protection des ouvrières
—- a pour but d'empêcher que les fem mes et
lés jeûnes filles employées par autrui ne soient
astreintes à un travail excédant leurs forces
ou Compromettant leur santé.

La disposition la plus importante de cette
loi est celle qui concerne la durée du travail.
A cet égard, là loi distingue les ouvrières pro-
prement'dites, telles que les couturières, les
modistes, les blanchisseuses, etc., des person-
nes employées à la vente dans les magasins.
Pour lés premières, la protection consiste sur-
tout en ce que le total des heures du tzavail
de là semaine ne doit pas dépasser 60, et pour
les secondes en ce qu 'elles ne peuvent être
tenues de servir la clientèle que j usqu 'à 8 heu-
res du soir au plus' tard (art. 15).
: Orles autorités1 ont dû constater que, quel-

que excellente qu'elle fût en soi.cette dernière
disposition était d' une application très diffi-
cile. Le message du Grand Conseil au peuple
bernois dit à ce suj et :

« L'industrie des étrangers ,dont notre pays
retire des avantages économiques si considé-
rables et quia rendu si prospères nombre de
localités, a des exigences avec lesquelles il est
impossible de ne pas compter. La plupart des
gens qui séjournent dans nos stations fle villé-
giature ont , en effet, l'habitude de faire leurs
emplettes entre huit et dix heures du soir et si
l'on voulait aller à l'encontre de cette habi-
tude , il serait à craindre qu 'on no les vit
déserter notre contrée.

Au point de vue de la population indigène,
il est également désirable que l'heure de la
fermeture des magasins ne soit pas fixée par
une règle trop absolue. Dans mainte localité
industrielle, on aime à faire ses achats le soir,
un fois la j ournée de travail terminée. Et le
samedi et la veille des jours de fête, les cha-
lands sont si nombreux qu'on leur rend un
véritable service en retardant l'heure de la
fermeture des magasins. Cette nécessité se
fait sentir d'une façon plus impérieuse encore
quand il y a dans la localité une fête qui
amène un certain concours de monde.

Enfin à ces exigences de la vie quotidienne
vient s'aj outer la circonstance suivante : La
loi concernant la protection des ouvrières
n 'étant applicable ni au personnel du sexe
masculin ni aux membres de la famille du
patron (art. 1"), les magasins qui ont pour
servir leur clientèle des personnes de l'une
ou de l'autre de ces catégories peuvent rester
ouverts après huit heures du soir et jouissent
ainsi sur les autres d'un avantage considéra-
ble. »

Les arguments que met en ligne le message
ne nous semblent point probants. A vce le com-
plément proje té.on ouvrira la porte aux abus.
Les nobles étrangers dont parle le rescrit du
Grand Conseil s'habitueraient certainement à
faire leurs achats à une autre heure delà j our-
née, si les magasins étaient fermés dès huit
heures. La population ouvrière pouirait fort
bien faire de même, co serait simplement une
habitude à prendre. Il s'agit là de solidarité
sociale bien entendue.

Il faut convenir , cependant , que l'une des
raisons avancées pour justifier cette modifica-
tion à la loi est assez probante. Les proprié-
taires de magasin dont le personnel est mas-
culin ou qui ont recours, pour le service, aux
membres de leur famille, sont injustement
avantagés, cn ce sens qu 'ils peuvent laisser
leur boutique ouverte après huit heures du
soir.

C'est là, me sombic-l-il, la disposition qu 'il
aurait été "juste , de. modifier, plutôt qne de
«compléter*,de \s\ singulière façon une loi
ii'Jihft^^Ç sgpiaje aussi étendue.

DERR IèRES DéPêCHES
(Bank* apfcCat 4a il Tesetih el 'AsmS ée lUmeUbU

Tribunal fédéral
Lausanne, 6. — Lo conseil exécutif du

canton do Berne avait suspendu de ses fonc-
tions de notaire M. K., traduit devant les
assises par décision de la chambre d'accusa-
tion pour détournements. Cette suspension
devait durer jusqu'après la liquidation de
cette affaire devant la cour d'assises.

K. a adressé un recours de droit public au
tribunal fédéral , contestant la compétence du
gouvernement bernois . Le tribunal fédéral a
écarté le recours.

Elections et votations
Saint-Gall , 6. — Dans le scrutin de ba'lo-

tage pour l'élection d'un membre de la muni-
cipalité, le candidat officiel de tous les partis,
colonel Hauser, libéral , a été élu par 1847
voix. MM. Wetler et Schneider ont obtenu
1469 voix et 912.

Zurich, 6. — Dans la votation de diman-
che, le projet concernant la cession de l'an-
cienrie maison des orphelins à la commune
de Zurich et la construction de deux nouveaux
asiles d'orphelins, a été adopté à une forte
majorité.

Dans le III""0 arrondissement, M. Sigg,
rédacteur , a été nommé membre du Conseil
communal par 2176 voix.

Bâle, G. — Aux élections complémentaires
dans le conseil syndical de la société générale
de consommation, la liste des partis bourgeois
réunis a obtenu 2830 voix et celle des socia-
listes 2940. Les partis bourgeois ne dispose-
ront plus que d'une majorité de 3 à 4 voix
dans le conseil syndical.

Pompiers suisses
Bellinzone, 6. — L'assemblée des délégués

de la société suisse des pomp iers, réunie dans
la salle du Grand Conseil, comptait les repré-
sentants de 54 sections. Le rapport de gestion
et les comptes ont été approuvés.

La société compte actuellement 1770 sec-
tions avec 195,905 membres. Une somme de
16,500fraucs a été pay ée en primes pour acci-
dents. L'assemblée a chargé le comité central
de procéder à une revision des statuts en vue
de l'augmentation des primes de la caisse de
secours.

Ingénieurs et architectes
Soleure, 6. -̂  La société suisse des ingé-

nieurs et architectes s'est réunie dimanche à
Soleure sous la présidence de M. Naville, de
Zurich. L'assemblée, qui comptait une cen-
taine de délégués, a renvoyé à l'étude des sec-
tions et de la commission la question des con-
trats à passer entre architectes et employés
d'une part, et les architectes et les entrepre-
neurs d'autre part. La proposition du comité
central d'entier dans la fédération de la
Suisse orientale pour la navigation sur le
Rhin et le lac de Constance a été repoussée.
Par;contre l'assemblée a voté un subside de
109; fr. par an à cette fédération , et 1,00 fr.
également à la société de navigation fluviale
de la Suisse occidentale.

La proposition de la section de Saint-Gall
concernant la création d'une caisse de secours
en cas do maladie a été renvoyée à la com-
mission. Enfin il a été décidé de reviser les
statuts et de créer éventuellement un secréta-
riat permanent. L'assemblée d'automne des
délégués aura lieu du 4 au 6 septembre dans
le Tessin.

Chanteurs vaudois
Montreux, & — Voici les premiers prix de

la fête des chanteurs vaudois :
Lecture à vue: Division supérieure : Cho-

rale de Lausanne ; 1" division : Goumoens ;
2m° division : Yvonand ; 3m" division : Chc-
vroux.

Exécution : Division supérieure : Chorale
de Lausanne ; -1" division: Morges ; 2™° divi-
sion : Lyre d'Yverdon ; 3ra" division : Prilly.

Football
Bâle, 6. — Dimanche après midi a été

jo uée à Bàle la finale du championnat suisse
de footb all association , série A, entre lo Win-
terthur F.C., champion de la Suisse orientale,
champion suisse en 1908, et les Youngs Boys
de Berne, champion de la Suisse occidentale.

Deux mille spectateurs enviro n ont assisté
à cette partie qui fut assez dure. La victoire
est revenue assez difficilement aux Youngs
Boys qui l'ont emporté par un goal à zéro. Le
temps était beau quoique couvert et le terrain
excellent.

Automobilisme
Berne, 6. — L'automobile club suisse

réun i dimanche à Berne en assemblée géné-
ral^ sous la présidence de M. Empeyta , de
Genève, a adopté le rapport de gestion et les
comptes et a admis, comme nouvelle section,
l'automobile club de Lucerne. La société-
suisse des hôteliers s'est annoncée également
comme membre.

Les statuts ne prévoyant pas l'admission de
sociétés comme membres, une modification
des statuts deviendra nécessaire. La société
des hôteliers sera représentée par deux mem-
bres au comité de l'A. C. S. qui compte main-
tenant dix sections avec 1050 membres.

Les inscrits
Saint-Nazaire, 6. — Dans une réunion

tenue samedi soir, tous les inscrits maritimes
en grève depuis un mois ont décidé de réinté-
grer leur bord lundi

Les enragés de la Douma
Saint-Pétersbourg, 6. — Une véritable

bagarre a été provoquée samedi à la Douma
par l'extrême droite. L'évèque Eulogius par-
lait au cours du débat sur la religion. A un
moment donné il traita les constitutionnels
démocrates de pharisiens et d'hypocrites, qui
devraient avoir honte d'eux-mêmes.

Le baron Meyendorf , vice-président, qui
présidait la séance, rappela l'évèque à l'ordre
au milieu des applaudissements de la gauche.
L'extrôme-droite, furieuse, frappa sur les pu-
pitres avec une grande violence. Dos poings
meijacants se tendirent vers le wMdenJ. tau-

dis qu 'il recevait une bordée d'injures les plus
grossières. < Sortez-le 1 criait-on. A la porte le
président ! Pourceau de la Baltique! Singe
allemand!»

Un prêtre de l'cxtrèmc-droite maudit de-
vant tous le baron Meyendorf . Celui-ci , inca-
pable de se faire entendre dut lever la séance
et se retirer. Les députés quittèrent leur siège,
mais restèren t dans la salle. Un tumulte for-
midable se déchaîna alors. La gauche répon-
dit avec violence aux invectives de la droite
et lui rendit avec usuie ses injures, la trai-
tant de «foyer de pogroms et de meurtres» .

Une batai lle rangée se serait inévitablement
produite , si les modérés ne s'étaient interpo-
sés entre les deux partis extrêmes de la
Douma.

Lopoukme
Saint-Pétersbourg, 6. — Pendant les dé-

bats ' de son procès, en cour d'appel , M. Lo-
poukine , qui est devenu très dur d'oreille de-
puis son emprisonnement, se tenait tout près
des juges. Il a, après son avosat , repoussé
toutes les accusations de haute trahison por-
tées contre lui.

• ¦_, y.
Là .seulo faute que j 'aie commise, dit-il , fut

de ' divulguer dos renseignements officiels.
Cette faute n 'est pas un crime. De plus, je ne
pouvais pas garder le silence puisque je con-
naissais le double rôle d'Azow.

Les juges ont délibéré pendant près de
quatre heures. Quand le présidenteutterminé
la lecture de l'arrêt condamnant Lopoukine ,
M""" Lopoukine s'avança et embrassa son
mari. Us pleuraient tous les deux silencieuse-
ment.

M'"" Lopoukine a déclaré à un journaliste
que si le tsar confirmait la sentence d'exil ,
elle accompagnerait son mari cn Sibérie, clans
la région qui lui serait assignée comme
résidence.

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 6, — La Porte et la com-

pagnie des chemins de fer d'Orient viennent
de s'entendre sur le partage, entre elles de
l'indemnité bul gare pour les voies ferrées de
la Roumélie oriental e et sur la somme que la
Porte doit à la compagnie en règlement de
litiges anciens.

Les grèves
Marseille, 6. — Les inscrits maritimes se

sont réunis samedi après midi. Un officier
mécanicien ayant déclaré à l'assemblée que si
les inscrits maritimes avaient organisé le ré-
férendum , la majorité n'aurait pas été pour
la grève, de violentes protestations se sont
produites et, après une vive discussion , un
ordre du j our acclamant de nouveau la grève
a été voté.

Philadelphie, 6. — La grève des tramways
a pris fin samedi.

Le choléra
Pétersbourg, 6. — Le choléra recommence.

Ou signale douze cas et trois décès dans les
dernières 24 heures.

Saint-Pétersbourg; 7. — U y a neuf nou-
veaux cas de choléra.

Deux décès se sont produits.
Le nombre total des personnes atteintes du

choléra est de dix-neuf.

Grave explosion
Cracovie.Q. — Une explosion'par la foudre

s'est produite dans un magasin de cartouches
d'artillerie, près de Pod gorze. Elle a causé
des dégâls importants. Un soldat a été tué,
14 personnes blessées ; de nombreuses mai-
sons sont détruites, ainsi que la gare de Pod-
gorze. Plusieurs trains ont subi des dégâts et
des milliers de vitres ont été brisées à Cra-
covie.

Gracovie, 7. — Selon des renseignements
officiels, il résulte que dans l'explosion qui
s'est produite au dépôt des munitions de Pod-
gorze,-aucun militaire n 'a été tué ou blessé.

Plusieurs civils ont été blessés ; un magasin
de munitions a été complètement anéanti avec
son contenu.

Un autre bâtiment a été complètement dé-
truit et trois autres magasins endommagés,
mais les munitions qu 'ils contenaient sont
restées intactes.

En Turquie
Constantinople , 6. — On assure qu 'un

mouvement se manifeste parmi les troupes du
d™" corps d'armée contre l'introduction du
service militaire pour les chrétiens.

Les soldats déclarent qu 'ils préfèrent servir
le double de temps plutôt que de voir des
giaours accueillis dans 1"armée.

Constantinople , 6. — On annonce que la
compagnie des chemins de fer orientaux
consent à so transformer en.compagnie otto-
mane.

Bagarre
Paris, 7. — La nuit de dimanche à lundi

une bagarre s'est produite entre des socialistes
du syndicat national et des camelots du Roy.

Un étudiant a été assez scriensement
blessé. Des arrestations ont été opérées, mais
elles n 'ont pas été maintenues.

La confédération générale du travail

Paris, 7. — Les délégués du comité du ré-
seau d'Etat, représentant 51 groupes et 16
«cotiaans» (?) ansyndicat des travailleurs des
chemins de fer se sont réunis dimanche soir
et ont voté un ordre du jour de protestation
contre la méthode de violence de la C. G. T.
qui, au lieu de faire l'unité des travailleurs
pour libérer le prolétariat, a fait de la politi-
que, de l'antiparlementarisme et de l'anti-
patriotisme.

Le comité a décidé de retirer son adhésion
à la C. G. T. ; de soumettre cette résolution a
l'assemblée du syndicat national ; d'offrir à
M. Niel, secrétaire général démissionnaire de
la C. G. T., le poste de secrétaire adminis-
tratif du comité du réseau de l'Est

Enfin le comité juge nécessaire de provoquer
la convocation d'un congrès extraordinaire
du syndicat national des chemins de fer pour
statuer sur l'altitude du syndicat vis-à-vis de
la C. G. 'L
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Madame E. Porret-Pascaliu et son fils Geor-
ges, Monsieur et Madame Eugène Porret et
leurs enfants , Monsieur et Madame Louis Pas-
calin et leurs enfants , 'Monsieur et Madame
Georges Pascalin et leurs enfants , Monsieur
et Madame Henri Pascalin et leur enfant , Ma-
demoiselle Bertha Pascalin , Monsieur ot Ma-
dame Clark-Pascal in et leurs enfants , Madame
Kemmler-Pascalin et ses epfants ainsi que les
familles alliées, ont la douleur do , faire part ii
leurs parents , amis et' connaissances do la
grande perte qu 'ils viennent de faire «en la
personne de leur bien cher fils , frère , neveu
et cousin ,

Monsieur René PORBET
quo Dieu a repris à lui  à l'âge de 17 ans ,
après uno longue et pénible maladie. r.

Bôle , le 5 juin 1909: '¦¦' ¦'¦ " .' '. .'

Lo jour où je t'ai invoqué, tu
m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu
as fortifié mon âme.

Ps. CXXXVIII , v. 3.
L'ensevelissement aura lieu lundi  7 juin , à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bôle.
¦ mMm mmmmmmmmWmmVrVeWmmmmmmmmmmmWmm -,

Monsieur et Madame James Guye-lluguenia
et leurs enfants : James, Achille , Adrien , Blan-
che, Rose, Albert , Bluette et Léon , les familles;
Guye , Huguenin , et les familles alliées ont la
profonde douleur de fairo par t à leurs parents ,
amis ot connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sceur et parente , j

M AIt«lJERITI'%HÉI,È\l''

que Dieu a rappelée à; lui aujourd 'hui à 11 h ,-
du soir , à l'âge de 17 ans et- 9 mois , après una
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 5 juin 1909. .
Etemel ! j'élève mon âme à

toi. : ' •
.-:.. . -psaume 25, v. 1.

L'Eternel est ma lumière et
ma délivrance ; de qui aurai-je
peur ,? L'Eternel est la force
de m'a vie ; de qui' aurài-je do
la crainte?

Psaume 27, v. 1.
L'inhumation à laquelle , ils sont invités à

assister, aura lieu à Neuchâtel , le mardi 8
courant.

Domicile mortuaire: Prises 3, Neuchâtel.
Départ à midi trois quarts.

On ne touchera pas
Les dames ne suivent p as

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. J
««¦¦¦EHBHB PBHHBaBaii

AVIS TARDIFS
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Monsieur et Madame Tell SANDOZ- W

I 

MOLLET (librairie) ont la joie d'annoncer fl
à leurs amis et connaissances l 'heureuse K
naissance de leur Ullo f|

., MARIE - LOUISE |
fl Neuchâtel , le G juili  1909. il

^
ext___3B____at3_SSt

^tt»_^l3--e3tJ|.. T|rr ggsfff S
n -rii -»»»¦¦¦¦ ma I M I I I I — II I mu m ¦!! ¦¦¦ \ ,m ¦¦¦ n i ¦¦ ¦¦


