
Slllj/tilfc
A vendre de 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-
ment ; convient pour pension. En-
viron 18 poses de champs bien
groupés, 2 % poses do forêts, citer-
nes, source intarissable; joli terrain
à bâtir pour villa (forêt et champ),
avec vue splendide et eau. Le tout
en très bon état , en plein rapport
et d'accès très facile.

Pour les conditions , s'adresser à
Mm" O. Schouffolberger , à Peseux ,
rue du Collège, pour visiter , à
M. Henri , Perret-Jeanmouod , à
Serroue sur Coreelles.

SijertepjFl
à vendre a nn prix .

très avantageux
on à louer. Confort mo-
derne. Splendide situa-
tion. — S'adresser 4, rue
des Epancheurs, 1" étage,
Neuehàtel.

A VENDRE
Poussette anglaise

à vendre , en bon état. Demander
l'adresse du n° 603 au bureau de
la Feuille d'Avis.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Épanches», S "~Çj

Malaga Bran Misa
Malaga Dore Misa

Vin de Madère
A 1 f r .  30 la bouteille, verre perd u

Nous reprenons les bout, à 15 ct

M" RDTSCHMMH-HOMBERT
Sablons -13

Brutes ie Saîat-Gall
ROBES et BLOUSES en porigé, fil et linon
Bandes et entredeux,-IHouchoirs, Rideaux

Magasins Su Sauvage
Tissus en tous genres pour robes et

costumes" . .•'̂ -̂ 5. -;.̂

Soieries de la maison ' Mer \
Très grand choix dans tous lés

articles

Prix moiliTOs. — On envoie à domicile.

ADOLPHE fiAMffi
primeurs

PARCS 104.
Toujours ' bien assorti en fruits

et légumes , ot à des prix très
modérés.

Prompte livraison à domicile.
Se recommande.

VOm mKB>smnnwmnnr\mnWmnWstaf WsJfm l
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SUCCURSALE de ce genre en Su jsse M

Wt Ituc Suint-Maurice, ; m
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A vendre tout  de suite :
Un potager.
Un réchaud à gaz.
Un calorifère.
Canapé, chaise-longue, la-

vabo, chaises, etc.
S'adresser Boaux-Arls 9 , 3me

étage, de 3 heu res à 6 heures.— A VENDRE
un bon piano
_ Sablons 17 

fC. Roy-gascar9
QUAI SUCHARD 4 - NEUaHATEL

RÉPARATIONS
Horlogerie - Lunetterie
" Broches, chaînes, etc.
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

On se rend à domicile
r— : —. —:

Attention!
On vendra samedi malin sur la

splace. ilu .̂ Iai'ché .̂ rcs de la fon-
?tàïn6f du',"s»i.. ., . =, ^.irs.

veairrpalité
: à 70 et 80 cent, le 1/3 kg.

ainsi que du

beau bouilli
à ?Q cent, le 1/8 kg.

^J^Brqnzé e'vw 'tcHe lé^W~
|
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GRATIUTS 11
*̂ » Gnomes el Figures ,$£<*
' injuresi enîous Get  ̂£

. A vendre
faille do place , belle lampe sus-
pension , grande glace, guéridon ,
canapé , l i t  en fer , machine à cou-
dre , vêtements do messieurs et
dames , le tout en très bon état.
S'adresser faubourg de la Gare 5,
{"* étage , à gauche.

Meubles d'occasion
h vendre : chaise longue , tables de
snlon , a ouvrage , do cuisine , lits
de fer , etc. S'adresser de 3 à 7 h.,
Maiïûii-Blai iche , Maujobia 15.

Papeterie
H. GAUTSCHI

mon de FOERER-POSd
Placé Parry 3 - Rue Purry 4

FABRIQUE |
UE

REGISTRES
Choix unique

do

CARTES POSTALES
Salon I0©9

plumes réservoir
Souvenirs de Neuehàtel j

FANTAISIES

POUR FONDUE

—as ̂ Emmenthal
premier choix

IÉÏP1I
Hôpital 10

Aux ménagères
Pour eniro avec les lé-

gumes tlji printemps, deman-
dez au magasin agricole , ruo
Saint-Honoré 12, les côto-
| lottes, filets, ct palettes
[ fumés.

Yéritablo salé de campa-
gne , saucissons de P&yorno,
saucisses au foie.

Se recoin mande ,
E. PORCHET

DEMi'A ACHETER

¥ia blanc 1908
On demanda h acheter quelques

mille litres , si possible encore sur
lies , payable en l'enlevant .  Adresser
offres écrites et prix à Z. 623 au
bureau de la l-'oui l le  d'Avis. '

BATEAU
On demande à louer pour la sai«

son d'été , ou h acheter d'occasion.
un petit bateau a quii lo ou plat , il
deux rameurs.

Adresser les offres Case potalo
2071.
mmssmsm 90BSSSSSSBSBSSSSSBS

AVIS DIVERS 

SiiiÉ i lii
Z. £esegretain

TÉLÉPHO NE -:- 20 -:- TÉLÉPHOriE

Mrac Schalknberger
COIFFEUSE

Avenue du Ier Mars 16

Lavages an Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules
Shampooings , Coiffures , Massage

Teinture , Manicnre
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommanda.
T<U«uhone n" 873 c.o.

! 

ABONNEMENTS 1
*** 8 <=r? an 6 mots S mois H

Bit ville . ., . . '.. 9-— 4 5o ».a5 |
Hors de ville ou par 1*

po ste daru toute la Suisse - _}0.*-« 5-— 3.5o
Etranger (Union poîtîlc) 16— i3.— 6-5o
Abonnement aux bureaux de poste, «o et. en sus.

Changement d adresse. 5o et.

Bureau ; s. Temp le-'Neuf, I
, Tente au numéro aux kiotJtta *, dépôt*, rfc j

f ANNONCES C. 8 '
* "Du canton. **"

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

De la Suisse et àe Vèlran^T ¦¦
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. t.—
N- B. — Potrr les avis tomfcfs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-Neuf , /
, "Les mrmtscrlls ne sont pas rendus J '

Les annonces de,provenances
étrangère' et suiàsè (hors du can-
ton de Neuehàtel et de la région
dès lacs de Neuehàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame1!.Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

lËElWt D'A FIS DE MUTE
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

" COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
TV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , 5 centimes en pl us
du prix du tari t d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
— . ' i COMMUNE

jjy OOFFEANE
Vente Je bois

La commune do Coffraue offre à
vendre par voie de soumission
(13 plantes do bois écorcées- pour
charpente , mesurant 83.22 m3, si-
tuées dans la 'parcelle n° 13, do
ses forêts , soi t . à trii-epte.

Les soumissions devront être
adressées à M. E. Gretillat , prési-
dent du Conseil communal , d'ici à
mardi soir, 15 courant.

Coffrane, le 8 juin 19091
Conscitvommnnal.

" ¦ | COMMUNE

lp AUVEMIER
Le Conseil communal mot au

concours les postes suivants :
Garde-policé et cantonnier

commnnal, la femme de ce der-
nier remplira les fonctions de con-
cierge du coljègri.- i -

Les employés a'ctuëls -sont con-
cidérés comme postulants pour les
places qu 'ils occiipeAt .- . ' .

S inscrire jus qu 'au: 1.7 juin cou-
rant pour le premier posto chez
M. 1I.-A. Godet ,; directeur do po-
lice , et pour le deuxième chez M.
Ch" de Montmollin , directeur des
t ravaux , où sont déposés los ca-
hiers des chargea.

• Conseil communal.

i $%, COMMUNE

igjp] Corcelles-CorÉiÉ'èslie

• , t\w s
En vue do la mise à jour du re-

gistre phylloxériquo, MM. les pro-
priétaires de vignes sont invités à
nnuoncer d'ici au sniiiiMii 1»
jni si courant , au sccréj- arîat
coiiimmial. au collège de Cor-
eelles , les changements qui au-
raient pu Survenir dans 1 état do
Jours propriétés depuis le com-
mencement do l'année 1908.

Corcellcs-Cormondréclio ,
lo 7 juin 19*09.

Conseil communal.

Républi que et canton t Hencliâtel
VENTË DËBOIS

Lo département do l'industrie et
de l'agriculture fera vendr o par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablem ent
lues le samedi 12 juin dès les 0 h.
du matin , les bois suivants , situés
dans la forêt cantonalo do Prête-
reules :

200 stères qt iartelaçcs hë:re ,
100 stères rond ins nêtre ,

2300 fagots de coupe d'éclaircie ,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est h Fretereulos.
Arcuse , lo 2 ju in l'J09.

L 'inspecteur des forêts du
II"" arrmif l is. *s»nanr

~ IMMEUBLES

MAISÔîF
fe vendre , à Lignièrds, pouvant sor-
vir pour séjour d'été, bel entou-
rage, jard in ot verger. Pour les
conditions , s'adresser à M 11» Laure-
W. Descombes, Lignières, canton
<lo Ncuchdtol.

| Les annonces reçues s '
|, avant 3 beuru (grandes \ i
|j annonces avant i l  b.) \\
S peuvent paraître dans le g
i numéro du lendemain, g

i iii miin u.11.1—j .rm i i ¦mu mi —enne M—BB—Café-Bestanrant
à vendre dans ' Important village du Vignoble neu-
châtelois, situation centrale, installation moderne,
billard, jeu de boules, dépendances et jardin. —
Bonne clientèle. — S'adresser au notaire H.-A.
Hiichaud, à Bôle.

&^~ A l'Evole "1BÉ
h vendre un immeuble composé de dix chambres,
salle de bains, cuisine et dépendances. Joli jardin. —
Conviendrait pour pensionnat. Tue imprenable.

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

PROPRIETE
à vendre, entre Menchâtel et Serrières, donnant
accès sur les deux routes. 11 chambres et toutes
dépendances, jardin, vigne et verger de 2300 m9
environ.

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

Jj Savon te^ûs^ôuT pour obteniTvK
B une peau souple blanche oX pure.f' l.
glNouveau produih pour l'hygiène de la peaul

Agence Agricole Neuchàteloise

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

\ Fanchen^e» «MEÎiVETIA »
à l  ou 2 chevaux , de J.-U. ^BI, à Bertho tid

¦ Représentant pour la Béroche :
M. 1.0UIS 1>ÏIB©IS , BEVAIX \

Magasin Ernest MORTHIER
Pour cause de changement de locaux

*W LIQUIDATION - "«B
avec rabais important, de

===== VINS =—
Mâcon , Côtes de Nui ts, Beaune, Mercurey, Pommard , Monthêlie,
Corlon, Moulin à Vent , Chablis, Bordeaux rouge et blanc (Sau-
ternes 1900), Frontignan rouge , Malaga , Madère , Karsala , Sumos,
Muscat de Frontignan , Vermouth de Turin , Champagne A drien
et Heidsieck , Asti.

LIQUEURS DIVERSES
Plusieurs sortes de CONSERVES et d'autres articles serontégalement vendus à prix réduits.
Ces marchandises sont fraîches et de première quali té .Les vins sont très roussis et proviennent de maisons renommées.

Effet sensationnel causé dansilcs cercles médicaux et daas le
L grand public par l'invention de V

-ENGRAIS ponr CHEVEUX"

(.cienno couleur. Prix par paquet frs . «. — , 3 paquets frs. lo.— , g g
ï <> paquets frs. 1B.— Expédition discrète contre remboursement ou I o/«payement d'avance (Timbres aeççptls) par."-- I e3

I Maison d'cApoi lalioa R. l'EITU, Lugano. I*
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THÉS 

||PEL 

- 
LAUSAM

E
jS^^MÊ^Êm SEUL ' DéPOSITAIRE

^liiLiiw HENR! GACOND
/^̂ ^̂ ^̂ . 

ÉPICERIE 

FINE - RUE DU^YON

... ^ÊLw^SÊ^^^lt Ti"« CONGO do fr. 2. — à i.'20 lo y , kg.
ïfc'̂ ^^^^^^ SS? » 

SOlXOfcMG 

» » 'A. — il 6.20 »
î ^^^^^^Sf » PHKon > » 4.80 h 8.80 »

ag||g|S5j !«? * ASSAM » » Z. — ù 1.20 «

^^B.^^^  ̂ » CEYLAN » » 2.— à 4.— ' »
êftBGaÈsm » » MéLANGIîS » » 3.20 à 5.20 » .
î ^̂ «^| 

MÉLANGES 
PAlU'tCUf. lKnF.MENT U EGOilMANDI ^

^^^^^ 

HANK0W 

- FIVE 
0'CLOCK 

- NIZ^M 1

[ Magasin VUARRAZ k P I
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1 ET 1
! TISSUS D'éTé!
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Horaire répertoire IS
(AVEC C O U V E R TU R E)  J'J

DE LA I |' fm llk iï$m$ f a JVenchltel
|| Service d'été 1909 : 1 |

: En vînt? à 20 centimes l' exemplaire au bureau p|
du Journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des

¦ billets, — M. Strcebel, coiffeur , rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin. — Librairie-Papeterie Bissât, I

I 

faubourg de l 'Hôpital, — et dans les dépôts du j
canton. I

Pour avoir  des parqueta bien
br i l l an t s  et bien entretenus ,
employez Ùel300 d

I/encaustiqae

BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Xcuchatcl :

chez MM. Alfred Zimme rmann , Rod.
Lûssher . H' Gacond , Franck Margot &
Bornand , ;'t la Mdnajrère, Porret-Ecayêr ,
Ernest Horthier , Petitpierre & C",
A. Lœrsch, fers et métaux . Maurice
V/sber, Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & C", et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Blaiso.

^
LaCORPULENCEA.

(EMBONPOINT)

disparai t par une cure do Cor.it i lina.
l'ius de gros ventre, p lus do i'orlos i
hanches , mais uno tail le svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde- 1
ciuc , pas 'do roméde secret , mais !
un secours naturel  no nuisant point ;
à la santé, l'as do dié to  et change- i
meut do la vie habituelle. Succès j
é tonnant . — Prix du paquet, 2 fr. "i0 ,
port non compris. Dépôt : chez ¦
*>¦- Lonis BKlîTTEB, ainsi que ;
do l'IIistosane cl du vin fortifiant
U' Hetilter.

 ̂
J T irfty/ J'expédie contre remboursement: , !$

B- Souliers de dimanche pour messieurs, solides j|
î Souliers de travail à crochets pour messieurs,

1 Souliers de travail à oeillets pour ouvriers,

1 Souliers de dimanche pour dames, forme 
^

ï Souliers de travail p. dames, ferrés >No. 36-43 Frs. 6.30 S
H Souliers pourflllettes, solides etferrésNo. 26-29 Frs. 4.20

I Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 ¦ 29 Frs. S. —

S Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26—29 Frs. 4.50 «>
B No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80 -\ S

I ' Rod. Hirt, Lenzbourg. •"

Appareil à ûésinîecter
le linge et les habits , à vendre. —
S'adresser à A. lîosson , Bércles l.

A vendre tout de suite plusieurs
objets de ménage

très bon marché. Demander l'a-
dresse du n° 026 au bureau de la
Fouille d'Avis.
iÎDânBnan QHaBaanirag

l i .  I OI I U l l >  l l ' ^ t l l  . - '  I I .

iiit p©tager
avec garnitures laiton et bcunioirc
cuivre à robinet .  S'adresser Bollc-
vanx 5 A , au 1er .

A VENDR E
nn fau teuil roulant et uno poussette
[j our malade, roues caoutchoutées;
un coil'ro an t ique  scul pté , avec date.
S'adresser à Art. Oraiidjoan , Cou-
vct. 

1 buffet de service
1 bureau.
2 presses à copier.

Prix très avantageux. Place des
Halles '% T. 

%y %$pRZ
jolie table ovale Louis XV , noyer
massif , ainsi qu 'une poussetto ; les
deux articles presque neufs. —
Ecluso io , :> m ".

Dans grand village du Vi gnoble ,

commerce de voiturier
à remettre pour tout do suite ou
époque à convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour 4 a 5 chevaux.
Demander l'adresse du n° 009 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A l'Economie Populaire
Chavannes 2 - Neuehàtel

THON â l'huile
en boite de M)0 grammes \ fr. 30,
boite de 250 gr. 05 cent., boite de

125 gr. -50 cent.
THON aux tomates

en boites de 200 gr., 70 cent.
125 gr., 45 cent.

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

MARCHANDISE GARANTIE
bonne et fraîche

.Pierre SCAfvf-

I Neuehàtel

PIANOS
'et |

Harmoniums

pianolas-pianos ¦

•v- pianotas -:-
LOCATION - RÉPARATIONS

j VESTE - ÉCHANGE

fe&raflf W Im
VÉRITABLE

â -1 franc le litre
Se recommandCj

. J.HECKlE,coracslible8
Place Purry 8

. , Téléphone 827
.¦¦¦.nBT. w^mnwwjlTT.»ln*JI1



A VTS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit Iht accompagnée d'un
Ombre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

de ta "•
Feuille d'Arts de Meuchllel.

. T
LOGEMENTS

A louer un logement de 2 cham-
bres. S'adr. Tertre A8 , au t«n c.o.

Séjour m ÏMsÊm
i.iin . ¦¦ muni  lit

A louer joli logement de 3 pièces
meublées avec euisiue, eau sur
l'évier. Pour visiter, s'adresser à
Eugène Béguin , à Montezillon.

A WUgR
tout de suite ou époque k conve-
nir , k Neuch&tel, joirijppartement
de 4 chambres, cuisine ot dépen-
dances. — S'adresser rue Louis
Favre 25, au 3*SF étage.

À louer à Monruz pour le 1" juil-
let, un logement do,3 chau)bre§ pt
deux mansardes.'

S'adresser au jardinier de M. le
yonsul Perret. 

A ÛOÔë*
pour séjour d'été ou à l'année,
meublé où non meublé, un .agréa-
ble logement , à prix modéré, de
préférence à une petite famille ou
n des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperiin, Areuse. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , dans joli village du

Val-de-Kuz, au pied de la forêt,
un bel appartement dé 2 chambres
«t une cuisine, électricité et eau ;
tprix très modique. Demander l'a-
dresse du n° 629 au bureau da la
Feuillo d'Avis. . . : ¦' . "

Peur Saint-Jean ou date à con-
tenir , appartement trois pièces et
toutes dépendances, avec confort
moderne, gaz, électricité, soleil,
telle vue, véranda, dégagement;
proximité du pont de Maillefer.
S'adresser Ed. Basting, cbemin de
"Beauregard.

A louer, Evole, pour époque à con-
venir, beau logement de 3 chambres.
-Elude Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , petit logement
pour personne seule. — S'adresser
Parcs 39, rez-de-chaussée.

Faubourg du Orét 23,
grand appartement à
louer. S'adresser Etude
Jaeettet. ¦ ¦¦ - .- ¦ ¦ ¦ - -

Pour ?4 juin, pie Gibraltar 10,
logement do 3 pièces. S'adresser
galon de coiffure, même maison, c.o.

A louer pour le 24 juin, à l'ouest
de la ville, "un appartement de 4
& 6 chambres, bien exposé au
soleil et jouissant d'Une foït belle
vue. Tramways a prpximité. S'a-
dresser à l'Etude Petitpierre &
'Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. : : ¦ '¦¦¦ c.o.

SéfoHF d'été
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , à la Brévine,
un beau logement de trois cham-
bres avec cuisine, le tout confor-
tablement meublé. Eau, électricité.
Bello situation au soleil , ù quelques
,minutes de la forêt. S'adresser à
A. Dumont-Mattbey, Brévine.

Pour le 24 septembre
à louer dans le bas de la . ville, k
une ou deux personnes soigneuses,
petit appartement de 3 chambres
et dépendances.

S'adresser k H. James de
Reynier & C°.

A louer dès la Saint-Jean 1909 ,
au 4°>« étage de l'ancien hôtel du
Faucon, rue de l'Hôpital 20, Neu-
ehàtel, un petit appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix , eau comprise, 4w) fr.

S'adresser le mercred i et le sa-
medi , dés 10 heures du matin , à
M. P. Delachaux , bureau de l'im-
primerie, passage Mouron.

A louer pour ftoël pro-
chain, rue de la Serre 4,2*«> étage, 1 appartement
6 chambres, 2 balcons et
toutes dépendances. S'yadresser. c.p.

A louer dès maintenant, un bel
appartement do cinq pièces et dé-
pendances, situé au secoud étage
du bâtiment de la diiection dé
l'aDcieu pénitencier, au Mail.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser au département
do l'industrie et de l'Mjrlculture,
nu château de Neuehàtel.

Pour le 24 juin , entre , Peseux et
Neuehàtel, 2 appartements de 3 et
6 pièces, confort moderne. S'adres-
ser à E. Coursi , Ecluse 23. c.o.

CHAMBRES
. i .

Belles chambres meublées, haut
de la ville , à louer. — Demauder
l'adresse du n° 627 au bureau , de
la Feuille d'Avis. c.o.

A louer belle grande chambre à
deu x fenêtres, bien meublée et
confortable. Saars 2, 2°", bag du
Mail . L__l____
Chambre et pension
Kvolc-Qriette 9, !«• étage.

Chambre meublé©.. Seyon 17, rez-
de-chaussée.

Quai du Mont-Blanc 4,
2m«, h droite, vis-à-vis du bâti-
ment des trams, bello grande cham-
bre meub lée pour monsieur, c.o.

Belle chambre meublée, vue rue
«lu Seyon. Sladr. Moulins 38, i".

Belle chambre pour un monsieur
propre et tranquille. — S'adrosser
Seyon 7, magasin de modes, c.o.

Jolio chambre meublée. Parcs 45a ,
3°", à gauche. ç. o.

Jolie çhpflibro meublée, ôleetri-
cité. Ecluse 8, Le Oor,

La F-EttnxE. pAns DE N EUCHJITEL.
hors de ville, io fr. par an.

LOCAL DIVERSES
tans» , =c=p3ag . i i uu i

GRAND LOCAL
à louer pour magasin pu
entrepôt, et un logement
de deux chambres et dé-
pendances. — S'adresser
chez F. Bampone, Rocher
n° 2, JMouehâtel. 

Magra&in
A remettre aès maintenant ou

pour époque à convenir , un beau
magasin situé k proximité im-
médiate de la Poste. — S'a-
dresser Etude Petitpierre A
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs.

A louer au centre cle
HBUVJBVILIiE

k 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
môme maison un logement de 3
chambres au 2"" étage. Le tout k
dos prix très avantageux. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Wyss, notaire, à Neuveville, ou à
Mm« Jordi, BeÛevaux 5. Neuehàtel.

k Jôufir k. proximité dp la gare.
Eau, ga&Pèià 4tâ$:rMmL :B 'aùreâ-
ser à La «Càtoirie». -Ecluse 49.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche , pour l'automne ,

à louer ou acheter une

bonne boulangerie
à Neuehàtel ou environs. S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. G. 622
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménago sans enfants cherche à
louer pour le 1er juillet , aux envi-
rons de la gare, un joli logement
de 2 à 3 pièces. — Adresser offres
poste restante, J. S. 23- 

On demande à louer
pour époque â convenir
un logement de 5 à 6
pièces av.ee véranda ou
jardin. — Demander l'a-
dresse dn a° 611 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

co.
i Demandé pour l'automne pro-
chain, CHAMBRE et PENSION
Àour un élève de l'Ecole de com-
merce qui désire être, .seul pen-
sionnaire dans une famille de né-
gociant, un peu en dehors de ville.
T»"> Adresser offres sous chiffré
Ue 2019 f à, l'Unioiï-Récla-
ine, agence de publicité,
Berne.
: On cherche â louer au plus vite
un joli

LOGEMENT
de 2-3 chambres, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 596
4u bureau de la Feuille d'Avis.

?our fin septembre
qn cherche à louer , dans maison
rangée, aux abords immédiats de
la ville, un logement de 3 pièces
avec eau , gaz et si possible élec-
tricité. — Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avis.
i

OFFRES
Deux jeunes filles

travailleuses, cherchent place dans
bonnes familles particulières de
Neuehàtel ou environs comme cui-
sinières, ou dans petite famillo
pour tout faire. Bons certificats à
disposition. — Offres à M11» Liua
Èrismann , Beutigen près Thoune.

Jeuno fllle , Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage de lin-
gère chercho place do

femme de chambre
ou seconde femme de chambre,
pour le 1er juillet , désire parler
français. — S'adresser faubourg du
Lac 23. 

Bonne cuisinière
cherche remplacement pour quinze
jours. S'adresser Treille 5, -1".

Une jeune flllo de 18 ans, de la
Suisse allemande, debonue famille,
cherche place de

Volontaire
dans famille sérieuse do Neuehàtel
où elle aurait l'occaaion d'appren-
dre le français. — Eventuellement
elle accepterait place de demoi-
selle de magasin. Bon traitement
exigé. S'adresser pour renseigne-
ments à M m" M. Richard-Robert,
Vieux-Chàtel 19. c.o.

JEUNE FILLE
de 21 ans, désirant apprendre le
français , cherche place pour le 1«
ou lo 15 juillet commo femme de
chambre ou auprès de un ou deux
enfants. Bon traitement est préféré
à fort gage. Offres écrites a O. G.
618 au bureau do la Feuille d'Avis.

j ëÛNS F1U.S
de 17 ans, désirant apprendre la
langue française, cberche place
dans bonne famille pour aider au
ménage. Entrée fin ao juin ou l"
juillet. — S'adresser après G heu-
res du soir chez M"« H. Steiger ,
Iiôtel du Vaisseau.

Uno jeune fille de 22 ans désire
entrer comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire dans une
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français. —
S'adresser à Anna Studach , Wein-
felden, Thurgovie.

Une personne
d'un certain ûge, sachant bien
cuire et tenir un mén age soigné ,
cherche place chez personne soulo
en -ville. S'adresser a M ra« Gougler ,
rue du Stand 25, Saint-Imier.

PLACES
On demande une

JEUNE FILLE
robuste pour faire tous les travaux,
d'un ménage. S'adr. Treille 6, S"".
"¦ Pour un ménage de deux per»
Bonnes, on demande uno

JEUNE FILLE
parlant français, sachant cuire
ot au courant d'un service très
soigné. Bonnes références exigées.
Demander l'adresse du n° 628, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Berne

El D OMESTIQUE
chrétienne ot de toute confiance,
-désireuse d'apprendre à tout faire.
Prière d'envoyer les conditions par
écrit à chiffres A. B". 631 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suito

2 jeu nes filles
sachant coudre. Demander l'adresse
du n° 598 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
bonne fllle de ménage sa-
chant cuire , pour famille de trois

-Bâfiéohhes. Bon eage. S'anresser
a M«" directeur Wcller, Wies-
badeu, Schenckendorfstrasse 4.

Il G. 5153
On demande uno

bonne f ille
pour aider au ménage ct au maga-
sin , entréo tout de suite ou à
convenir. Epicerie Jimod-Conite,
Vauseyon s/Ne-uchàtol. 

Jeune fille, bonne cui- I
siuière, est demandée pour I
Iiucerne dans famil le  de |
commerçants. Gage 35 & S
40 fr. Offres avec certificat I
fitphûtographie, à M me Schup- I
fer-Favcz , HJ AV'einmai'kt , 1
Lucerne. §

1TDEMAHDË"
une personne expérimentée pour
les travaux d'un peti t ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 608
au bureau de la Fouille d'avis.

Dans un petit ménage 'de la ville
en demande une

JEUNE FILLE
pour tout fairo ot si possible sa-
chant le français. S'adresser dans
la matinée chez M. Eth|no^, Côte G,
rez-de-chàusséc. ~ U .•-. 3 "'"'v*

Bonne occasion
d'apprendre là langue allemande
(des leçons) et le ménage, éven-
tuellement le service télégraphique,
pour une jeune fille de bonne santé
et de bon caractère. Référence à
disposition. — S'adresser, par écrit
sous chiffre M. N. 619 au bureau
do la Feuille d'Avis. .

ON CHERCHE
une ménagère bu • servant©;'dans
petite farnillei — Bonne occasion
d'apprendre raHenyiiidkGage 35 fr.
par mois. — Qhef .'M°" Dr Kollèr ,
Reiden (Lucerne).

On cherche • '

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
à M m° Gerbcr, horticulteur , Boiné,
Neuehàtel.

On demande uno

Jeupje Fille
propre , active et sachaut le fran
çais, pour les travaux du ménage
Hue J.-J. Lallemand 7, au ïmt étage

On cherche pour Hambourg

bonne supérieure
gui aurait à s'occuper de deux
jeunes garçons, à coudre et-à ren-
dre divers services dans la maison.
Vie de famille. Entréo le 1« sep-
tembre. — S'adresser , d'ici au 15
juin , à M"« Louisa Renaud , avenue
Fornachon 6, Peseux.

On demande une

JEUN S FIU.5
sachaut tçut faire dans un ménage.
S'adresser Hôpital G, 2m° à gauche.

DOMESTIQUE
à tout faire , demandée pour famille.
S'adresser tout de suite à Chau-
mont , chalet do Reynier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, i!) ans, parlant un

peu le français, désire place, do

p ortier
dans hôtel do Neuehàtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du n° t>25
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cordonnier
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. Rue de Coreelles 7, Peseux.

Charpentier
Un bon ouvrier , connaissant bien

son métier, actif ot débrouillard ,
est demandé chez M. Joh n Landry,
entrepreneur à Yverdon.

Jeune nomme allemand,
sérieux et intelligent, âgé de 20
ans, parlant passablement le fran-
çais ,
désire occupation

quelconque dans commerce, hôtel ,
etc. Bon traitement, vie de famille.
Donnerait des leçons d'allemand
selon désir. Prétentions modestes.
Offres k Waiter Hœn, Pilatus-
strasse 46, Lineerne. 2084

tjarfe-malade
et relevouso do couche se recom-
mande. Moulins 20, 2™".

twt —. .. '

Représentant
à' la commission, pour la Côte neu-
cjhàteloise , est demandé par maison
de denrées coloniales et enaussurea.
X Adresser los offres écrites sou»
cjfaiffre D. Q. 624 au bureau de la
feuille d'Avis. 

; Manœuvre
' Un homme fort et sérieux trou-

verait do l'occupation pour plusieurs
semaines au magasin V. Reuttet
nïs, rue du Bassin n° 14.

Uu magasin ayant une bonne
clientèle d'étrangers et de ville
cfemando uno
;V demoiselle de magasin,
expérimentée dans la vento dos
confections pour daines , tissus nou-
veautés et soieries , parlant l'an-
glais ou l'allemand. Connaissance
de la couture si possible. Adres-
ser offres case postale 1J.850,
Vevey. H. 406G M.

Commerçant
marié, dans les 27 ans, au courant
des affaires , ainsi que do la comp-
tabilité à fond , pouvant fournir de
sérieuses références, cherche place
(le confiance, tout de suite, dans
n 'importé quel commerce ou bu-
reau , ou pour autre emploi. Pré-
tention modeste. — Demander l'a-
dresse du n° 616 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
éisigées. Adresser offres écrites à
ë. M. 595 au bureau de la Feuille
d'Avis.""joute garçon
do 22 ans, cherche place dans une
kiterio. — Demander l'adresse du
\\° 605 au bureau de la Feuille
j'Avis . 
\ Dame veuve.

HELEYEUSE
de couGhe, garde-malade , se re-
commande. M.B., Gormondrèche 53.

APPRENTISSAGES
-

Apprenais
On demande"doux jeunes garçons

-forts ct robustes commo apprentis.
Tprgeron et inécauicieni ah x ateliéiflï
de constructions F. MÀUTENET ,
Serrières.

PERDUS 
~

Trouvé une

montre k dune
La réclamer contre désignation et
frais d'insertion chez Mm° Louis
Junod.  rue Saint-llonoré S.

Objets trouvés
àréclamerau poste de police do Neuehàtel
| -——
l Un porlcmonnaio.

Un parap luie.
Uno alliance.

, Eu plus des obj ets ci-dessus , des
élefs trouvées ainsi que quelques
Objets de peu de valeur sont dé-
posés au môme bureau.

! AVIS DIVERS
""

1 Monsieur désire

PENSION
dans famil le  française dans la-
quelle il n 'y a pas de pensionnaires
allemands. Il donnerait éventuelle-
ment des leçons en échange do sa
pension. — Ecrire à K. G. 630 au
bureau de la Feuille d'Avis.

liilfc à loi
pour les

Courses de cûevanx
A YVERDON

Neuehàtel , départ A h.
Yverdon , arrivée 2 h. '

. Yverdon , départ 5 h.
Neuehàtel, arrivéo 6 h.

S'inscrire et départ au bureau
officiel de renseignements.

Prix de la place, IO fr.

SOCIéTé M
CONSOMMATION
telles heures fle tente

de nos magasins
Dès le LUNDI 14 JUIN

. nos magasins fermeront

à 7 bu */« du soir
sauf le samedi

où ils seront ouverts jusqu 'à 8 h. 3/4
commo précédemment

Gros avantage pour les ache-
teurs : le service sera fai t beaucoup
plus rapidement entre 5 et 7 h. % ,
tous les employés étant présents à
la fois k ces heures de presse ct
n'allant souper qu'après la ferme-
ture.

Les personnes qui venaient après
7 h. y, voudront bien comprendre
les nécessités de ce nouvel arran-
gement et sont instamment priées
d'essayer do contribuer à cette
amélioration , en avançant le mo-
ment de lours achats.

Voyageurs
de la branche alimentation ,"
désirant placer un très bon
article -qui, en-raison de
l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les denrées
alimentaires (1er juillet), sera
partout demandé, doivent
s'adresser  sous chiffre
W. 4601 Y. à Haasenstein &

| Vogler , Berne. Fort écou-
lement assuré. 2085

. . . . . ¦ ¦ .. . 1. ... ., . I
CASINO BEAU-SÉJOURtoag

*• . I 'Si -
Pour trois jours seulement

Vendredi , samedi et dimanche, à 8 h. */a

DIMANCHE: MATINEE à 3 b.

REPRÉSENTATION Dt)
q»-JÛMA-PATHil

Dm programmes sensafloanels et inédits
. Prix des places : 1 f*. 5.Q; 1 fr. et 50 cent.

I Jà PHOMSNAMA 1
l ĵBL -̂iL&EfeUggjjMtti

Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces g|
§! d'hôtels, restaurants; buts de coinzsegj séj ours d'été, etc. Pour S
|£ les conditions, s'airesssr directement à l'administration de la «
P JPeuilie d'Avis do Neaclt&t^l,"Temple-Neuf 1. ®

i MORAT - HOTEL DU BATEAU 1
P Restauration à toute heure, pin'èrs depuis i f r .  60. Pois- ®
j| sons f rits. Caf é, Thé, etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- m
ta sommation de 1er choix. Jardin ompragé. Grande terrasse. ©
P Vue sur le lac. — Téléphone. • S
i Se recommande, . M<»° Hélène NUOFFEB-OAFFLON S
H Ue 2044 g anc. fami lle Petitpierre K

I %mm\\k ~:« Jtold h faucon 1
SI Maison renommée — Grande salle pour noces, S
S écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — «
H Poisson vivant — Excellente .cave — Café — j|
g Billard — Auto-Garagp — Service soigné ^SI Se recommandent , J .  & M. «UCKBEII 8|

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

Cuisine ot cavo excellentes -r Pen ĵqj ï I partir de 6 fr.
(Truites vivantes en tout temps.) — Aurangemients pour familles

Ue 1998 f H. WKSItt UB-BACH, propriétaire
¦I Sport d'hiver f|. -—-

| ASSOCIATION CANTONALE n
1 des II
j JEUNES LIBERAUX NEUCHATELOIS Ô

Diniche 13 juin , is î tares, an Geneïej s-snr-CûHrane U
â i'occasiozi de la Fête cantonale II

Grande Fête champêtre 1
Concert donne p l'Espérance îles Genevej s s.Colfrane |

Jeux divers - QuiHés - Cantine ||
En cas de mauvais temps,! la fête se fera dans les fiË

grandes salles de l'hôtel de Bellevue ||| i
• Invitation cordiale à tous. i . Lie Comité cantonal. ¦¦

DiMANCHl -13 JUIN

Me le Ëlipie à Mm
organisée', par la .

Société de jeunes gens „£a Persévérante"
avec le concours de

L'UNION TESSINOISE
Vauquitle aux pains de sucre — Jeux divers

En cas de mauvais temps, renvoyée au dimanche suivant
j L.E COMITÉ.

Changements d'adresses
Les chancremeuts d'adresses fenvois do la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

M K «FI MB DIS
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

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

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
• MANIGURE .

Se recommandent, Sfev^'S G-CEBJEIi

IHBBnSl lonMHI
1 Saint-Biaise - Place du Collège 1
I DIMANCHE 13 JUIN 1909 I

1 r Fi iioile | ipiip I
H Malin : Concours individuels (engins et nationaux). H»
¦ 

Après-midi : K h. — Cortège officiel . *%.*»
2 à 4 h. — Concours do seclions. Ht

 ̂
4 à 6 h. — Luttes. 

^
_

B G h. — Exercices généraux. ^B

S Pendant l'après-midi H
¦ COMCJËRT à la cantine I
 ̂

par la 
musique L'HELVETIA H

I PaiX D'ENTRÉE : Cartes de libre circulation, i fr. — Cartes H
S d'entrée simple, 50 cent. — Enfants, 30 cent. j^B

9 Cantine sur la place de fêle - Consommation de 1" choix B
m «ii «— iin w i i iiiw mes «nraianHH mB HBBH8B^EW BS HBBH8WBWI B[
fijy ALLÉES DE COLOMBIER "W&

Dimanche 13 juin 1909

5™ Fête ies Misips lui
DU CANTON DE NEUCHATEL

PROGRAMME
9 h. — du matin. Départ de la gare do Bôle;,
0 h. 30 » Réception aux Allées de Cblombier et collatipn.

10 h. 30 » Répétition du morceau i d'ensemble.
il  h. 30 » Dîner, ¦
tà h. 45 du soir, llendez-vous des quatre corps de musique devanv

l'Hôtel du Cheval-Blanc et départ du coj^ég9
pour la place de fête. 2.

1 h. —¦ » Ouverture de la fête et concert donné par lo3
Musiques Militaires de La Ghaux.-dè-Fonds (les/
Armes-Béunies), du Locle, de Neuehàtel et daj
Colombier.

Morceau d'ensemble.
G h. — » Distribution des lots de la tombola.
7 h. — » Clôture dc la fête. V642 N1

. En cas de mauvais temns, la f êle sera renvoyée de huit jours.
wiw—IéM M̂— B—ai &2S55S aSSM&R

i COURSES DE CHEVAUX I
g A 7YERD0H B
Il le dimanche 13 juin, dès 1 h. 4/2 Jl

S 
Bateau spécial Jfeuchitel-yverôon y

gj-g Xe«.ciiâtel, départ à juidi - Yverdon, départ h B h. Se

Le comité de la société cantonale d'utilité publique prie la popu-
lation de Âfeueliatel do réserver bon accneil à messieurs les
étudiants de Zoflague et de Belles-Lettres qui ont accepté do se
charger de la collecte en ville.

Les personnes qui n'auront pu être atteintes par messieurs les ,
collecteurs et qui désireraient cependant .contribuer, à cette œuvra,
sont info rmées que lés dons peuvent aussi être envoyés à MM . Jeaa
de Montmollin ou Fritz Hoffmann , instituteur.

J^JHk La Police-Risque (*•&) de l'Atlas
KJPJ%BE[ jfl offre, les avantages de l'assurance sur la vie , moyen-
«^^BwB»' llant des Pr*IMes initiales d'un coût uiiuiine.
vÈÊh-àmBT A'ns' uuo personne de 30 ans , assurée pour une
JJPraHLSftjC. somme de 10,000 fr. paie pendant les 5 premières

jH H  ̂ années une prime auunclle de 134 franes.
â^S^I Au cours de sa durée la Police-Risque peut 

être
^SffilBs échangée contre une autre assurance, sans nouvel

~&SÊÊ&ÎÊËaËr% examen médical. Prospectus sans frais auprès dc
B̂-fi^M  ̂ la .Direction pour la Suisse , H. de Claparède, Zurich I.

¦a»»t i .-.w if ĝnj m̂mnnssmm»^—MOT—BmmsB

Société de Tir «LE ¥I6N0BLE»
CORNAUX

TIR A PRIX
le dimanche 13 juin 1909

Btf- Invitation cordiale à tous les -tireurs "VU

Bateau-Salon HELVETIE

Dlmanclie 13 juin 1909
si lo temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ do Nouchàtel

PROMENADE

YVER DON
à l'occasion dos

grandes courses de chevaux
qui auront lien sur le nouvel hypodrome

ù proximité immédiate du débarcadère des
lalcaui à vapeur

ALLER

Départ de Neuehàtel 12 h. —
Passage à Serrières 12 h. 10 soir

» à Auvernier 12 h. 20
» à Cortaillod i2 h. 40
» à Chez-le-Bart 1 h. 05

Arrivée à Yverdon 2 h . 10
KETOUJt

Départ d'Yvcrdon 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 II. 3.">

» à Cortaillod ë h. —
» à Auvernier 6 h. 20
» ù Serrières 8 h. 30

Arrivée à Neuehàtel 8 h. 40

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

Do Neuehàtel, Ser- ire cl. 2"" cl.
rières et. Auver-
nier à Yverdon . Fr, 1.50 Fr. 1.20

De Cortaillod et '
Chez-le-Bart à
Yverdon . . . » 1.20 » i'.—

lia Direction.

A. FAVEZ
prothèse dentaire

de retour
LE CflKSOIMATEOR '

soucieux de ses intérêts e*
conscient de son rôle

doit faire partie
de la

S 0 C I ET £ M
(WSÛMMATW V

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons 19, Seyou , fau-

bourg do l'Hôp ital 40 , Cassardes.
2i , Parcs 110, Evole 14, Belle,
vaux 8, Saiut-Blaise , Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d' en faire la demande par
écrit ; de payer une fiuance d'en-
trée do y fr. ; et de souscrire à une.
part do capital do iû fr., produc -^
tive d'intérêt k k %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès que le 1er acompte de ,
2 fr. est pavé, le nouveau membre '
a tous les âroits des sociétaires.

Un même "sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deniau-
dés au bureau et dans tous nos,
magasins.________ . ¦¦—¦¦ ¦ ' ¦ —- ¦ 

*.

0 > %
' La Feuille d'Avis de Ticuchdlel, \

hors de ville, j
5 francs par semestre. J
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CURE

Potager
à 3 trous , avec , bouilloire , à ven-
dre. S'adresser Louia Favre 18, 2°".

A VENDRE*
200t bDutcàJles. vides .et une . pous»
sette à 3 coùës,, à très bas prix.
Parcs tiiA; 3°", k gauche. co.

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la liyro ,

Soles - Truites - Torbots
Colin ' 0.70 la livra
Cabilland 0.70 »
Aigrefins 0.70 >
Merlans 0.60 »
Limandes Soles 1— »

Perches - Brochets .
PALÉES - BONDELLES

Canetons de Bresse

POCLETS DE BUSSI
Pigeons romains - Dindons

Gigots de Chevreuils
Faisans dorés

Lapins dépecés
Nouvel envoi de beaux

JAMBONS PIC-NIC
ù 85 "cent, la livro

io magasin ae Comestibles
SEINET FILS

use dM Êpancbeur*, •
Téléphone 71
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I CMIAND ARBITACJE 1
I en choix énorme de B
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hiuiliiie Mi, Batiste, Guipure, Dentelle, Soie, Satinette et Cretae . ï
Modèles exclusif s de PARIS ET LONDRES

Grandeurs, 42, 44, 46, 48 et 50. — Toutes les grandeurs et couleurs m
sont livrées dans le plus bref délai, sur commande. —¦ Arrivage M

! chaque semaine de nouveaux modèles. — Les retouches se font M
gratuitement dans la maison. ,\j

mm iwi u ïiBiw i ions mm I
Se recommande, ¦ - ,¦¦¦
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IBHIWIE MS U ÎP
Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
'
" Gros et détail . . . . . .  .. T :

Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg
• THON - SABDWES - SALAMI ' \ ;. ' ; <

«BBBURRII : ET FROMAGE DE IilGKIÈBESSfli»
TÉLÉPHONE 870 ;

6e recommande, ' Hermann FALLET
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y Cmta-QuÊllm ^nettoyent lies rognons
Pour faire une cure de printemps, contre las d'orange-'

mente des fonctions des rognons et des voies uriuaires,
Contre la gravelle et la goutte, buvez journellement le-
matin une bouteille de la source .Garote.. 10/bouteilles
suffisent pour vous convaincre du succès, consultez votre
médecin. En vente dans tputes les pharmacies et dépota
'd'eaux minérales,, ainsi qu'au dépôt principal: Pharmacie
et droguerie A. Dafdel et ¥:. Tripet. - Prospectus par la
.société anonjpcue des bains de Garola, Rapports weiler,
'Vosges ,méridionaies. . (H 1962 D)
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SELECT© • FERMENT
. Faln-iqué par la. « Zyma.» , Aigle

CUR E DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dyspepsie, Eczémas., Furoncles, Diabète, Rhumatismes

K I 7 fr. dans tontes les ¦ pharmacies ¦
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Articles pour touristes /S\

AETICLES DE VOYAGE jHË
, Parapluies et Ombrelles ^i^^'^MPlil

JKagasin |iji4§ssdit » Treille s
TÉLÉPHONE 847

SPÉCIALITÉS EN ALUMINIUM, légers, solides,
Réchauds « Idéal» et météor | Sacs pour touristes (Rucksack)

Gobelets tous genres | . dans tous les prix
Boîtes à beus*t^^  ̂; • -  >: : | "hi ;•>- I (lourdes, Lanternes

» à Sandwicbs g Chapeaux Loden
» de tous genres ! Bandes alpines
Lunettes de glacier I Guêtres, Jambières

Piolets, Alpenstock | Cannes à piques
COUTEiUX, BOUSSOLES, SIRÉiSKS, COBflES, CRASPOIVS, PHARMACIES, etfc ^

Demander le catalogue
TRÈS GRAND CHOIX -̂ KBSg- SPÉCIALITÉS -j88àg- TRÈS GRAND CHOIX

A. LA TEICOTEUBS
rue du Seyon :;-.>, r
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LI Q UIDA Tl ON
JUSQU'AU 15 JUIN
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VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A "fr" ^O 
le 

utre»¦ ¦¦• am̂ à v^ verre compris
Le litre vide est repris-à 20 cèntr.~ '
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ATELIER DE TAPISSERIE
IL CtUHJj OD FIliS

ÉCLUSE 23

Mfans - Canapés - Fauteuils - Chaises
MEUBLES sur commande

LiTERME - PLUMES - ÉD REDON
CIîB asisaî. Crà-̂ AIfip —:— Contas ponr matelas et stores

'TRAVAIL SOLIDE - Réparations en tous genres - PRIX MODÉRÉS
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V. REUTTER FILS, Neuehàtel

u T'EmziJE D 'Ans DE N EVC TUITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Pharmacie Dr REUTTER
Grand choix fle Grosses à dents
Earc-Ponte- PWeMrices

Eanx de toilette - Savons lins
Depûtde laparlperie flelatlonronne
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DORA MELEGARI (2)

-4 Voua èles fatiguée, mamanrdisait Laura.
Allez vous reposer, d'autant pins ç^ie j 'ai un
programme très chargé pour demain. D'a-
bord , J'ai besoin de vos conseils....

— De mes oonseils ? demanda Mme Spadaro
nn peu surprise, le défaut de Laura n 'étant
pas de quèler volontiers l'avis d'autrui.

— Oui , je dois renouveler l'ameublement
de ma chambre à couchor el je vous ai atten-
due pour le choix des étoBos. J'hésite encore...

Un cendrier de bronze placé sur la table
?(pmi» ù terre el interrompit la phrase de
j -iuura.

— Quel coude maladroilt s'écria la jeu ne
femme en riant, tandis que Mafieo se baissait
pour ramasser l'obj et qu 'il avait fait choir
d'un mouvement brusque de son bras.

Calerina nota de nouveau le contraste entre
la sécurité absolue de l'une et la nervosité visi-
ble de l'autre ; l'i rumuaul e bonne humeur du vi-
sage de Laura commençait à l'agacer, mais
elle se jugea injuste : sa beUe-lille voulait être
aimable el elle s'en irritait...Le plus opportun
était dc couper court Elle se leva.

— Bonne nuit , dit-elle; je vais dormir pour
Être à la hauteur du programme de demain.

Il y eut un échange de salutations, de bai-
eers, de paroles. Maffeo et Laura accompa-
gnèrent Mme Spadaro j usqu'à sa chambro.
Le j eune homme resta quelques instants en
arrière; Calerina le saisit dans ses bras ;

— Mon fils, mon fils !

Reproduction-Autorisée pour touB les journaux^aat un traité-arec ia Sociale des-Gons-de-Lettres

Et dans on élan de tendresse maternelle,
elle embrassait Je pauvre visage contracté et
fatigué. Un instant le jeune homme appuya
sa tète sur l'épaule de sa mère, et 11B restè-
rent ainsi quelques secondes. Lorsqu 'il HO re-
dressa, elle ne put s'empêcher de l'interroger
anxieusement:

— Maileo, que se passe-t-il?
— Rien , rien , ne l'alarme pas !
— CommentlRienî Et tu m'as fait venir!...
Il lui baisait les mains pour la remercier,

l'apaiser.
— Oui , natayellement, j'ai des choses à le

dire ; toi seule peux m'aider.
— Eh bien , parle. Dis tout de suite.
Elle aimait les situations nettes, détestait

les tergiversations. Mais il refusa de s'exp li-
quer, renvoyant les confidences au lendemain.
U n'était pas dans le caractère de Calerina
d'insister, aussi le laissa-t-etle partir. Mais
toute la nuit, elle dormit mal, se réveillant à
chaque instant, croyant entendre des cris,-
«Au secours!» Et elle ne pouvai t repondre à
l'appel ni courir à l'aide, clouée sur place par
deux bras qui la retenaient prisonnière et
•dont.malgré ses effbrts ,elle ne parvenait point
à se dégager. C'est en vain que la voix de son
ami, dominant toutes les autres, lui ordonnait
de se délivrer des eulrave3, elle n'y réussis-
sait pas, les deux bras l'enlaçaient toujours
plus étroitement, paralysaient ses mouve-
ments, la contraignaient à l'immobilité.

Eulin, vers le matin elle se véveilla tout à
iait et entendit du bruit dans la chambre voi-
sine, dont la porte ouvrait à côté de son lit.
Un enfant pleurait; une voix ensommeillée
essayait de le calmer. Calerina reconnut l'ac-
cent lombard de Gigia ; mais l'éloquence de la
bonne restait impuissante, la petite Marinella
continuait ù gémir. Mme Spadaro allait se
lever, lorsque l'arrivée d'une troisième per-
sonne lui fit comprendre l'inutilité de son in-
tervention.

— Qu *a donc l'enfant T

— Eh! «Chi ne sa niente!» Elle pleure sans
vouloir s'expliquer.-

— Pauvre chérie! Viens dans les bras
d'Angelica; dis-lui ce qui te fait mal. Est-ce-
la petite tôle, le petit estomac?...

Les dernières paroles se perdirent dans un
chuchotement. On entendit un son de baisers.

— Gigia, un peu d'eau sucrée chaude.
.Allume le réchaud.

Il y eul un bruit d'allumettes frottées, un
cliquetis de cuillers ; la petite ne pleurait plus,
elle demanda quelque chose que Caterina ne
saisit pas.

— Chaiiterî Tu veux que je chante à celte
heure? Mais ta grand'mère dort , nous la ré-
veillerions.

— Chante, chante tout de môme.
— Non, impossible !
.L'epfaa t .recommença à pleurer. Alors une

voix s'éleva, volontairement assourdie, chan-
tant un air populaire triste et doux. C'était
-une voix de mezzo-soprano profonde, dont les
notes semblaient tremfeler de tendresse ; j a-
mais Calerina n'en avait entendu de sembla-
ble. Elle se dressa sur son séant pour mieux
écouter ce chant dc Gordigiani quij avait
bercé sa propre j eunesse ; peu à peu ses nerfs
se détendirent, et elle retomba sur son oreiller
délicieusement apaisée, comme -Saiil par la
harpe de David. Ses anxiétés avaient perdu
leur aiguillon, elle retrouvait sa quiétude se-
reine. Bientôt ses idées se brouillèrent , et,
¦doucement , elle tomba dans un sommeil sans
rêves.

II
Faiblesse

L'explication eut lieu le lendemain dans la
matinée entre la mère ct le fils. Maffeo con-
fessa ses difficultés financières: la crise, à la.
possibilité de laquelle il avait toujours refusé
de croi re, élait enfi n survenue. Détestable ad-
ministrateur, dépensant régulièrement un
•tiers de plus que ses revenus,il s'était lour de-
ment endetté. Les terres rendaient peu et la

c.

plus-value sur laquelle il comptait ne s'était
pas vérifiée, la ligne de chemin de fer ayant
été construite en dehors de ses domaines.
¦Exproprié, il aurait pu.avec l'argent-encaissé,
payer une partie de sesdetles et faire d'avan-
tageux placements industriels. Cette jj essoutxc
lui manquant, il voulut essayer de là Bourse ;
mais les valeurs sur lesquelles . jil avait pris
position à la hausse ayant considérablement
baissé, pour se refaire, il dut vendre à décou-
vert une forte quantité de titres^MalheuEense-
ment la guigne ne s'était pas lassée et les
valeurs avaient remonté tout â coup.

i — C'est alors que tu m'as appelée? de-
.manda Caterina.

Maffeo acquiesça de la tête.
. — Pourquoi as-tu attendu ainsi ?

— J-^espérais un coup de fortune.
Mme Spadaro soupira. Elle trouvait puéril

qu'on attendit du sort l'aide efficace ; mais
cette puérilité l'attendrissait, lui rappelait
l'enfance de Maffeo. Comme jadis, elle le*
tir erait d -embarras. Le premier pas à faire
pour accomplir le sauvetage étant de connaî-
tre exactement la situation , elle fit subir à4

son fils un interrogatoire pressant. Pas un
reproche ne. sortit de ses lèvres ; elle ques-
tionnait pour savair,sans porter de jugement.

— Et-depuis combien de temps-to rends-tu
compte?

— Depuis six mois environ.
— Six mois! Et tu n-'a9 rien changé à ton

•train de maison ?
— Je ne pouvais pas.
— Comment tu ne pouvais pas?
—J'aurais attiré l'attention sur moi, mis 1

en éveil mes créanciers.
Ces mots la révoltèrent
— Mais c'était vivre dans le mensonge !

s'écria-t-elle.
— Ma mère !
— Oui, dans le mensonge !
Elle détourna la tète pour ne pas voir les.

yeux tristes de Maffeo.Il savait que les péchés .-

contre la vérité étaient les plus odieux à sa
mère. Mais déjà Caterina se repentait d'avoir
été trop vive.

— Continue, reprit-elle, explique-toi claire-
ment, il faut que je sache tout. Lorsque tu
auras payé tes créanciers, liquidé ta situation
de Bourse, que vous resleia-t-il?

— La dot de Laura... un peu ébréchée ;
•quant aux terres, j'ai dû en hypothéquer la
plus grande partie , vendre l'autre ; restent

*ceUes de Toscane, mais elles sont... ¦.
— Hypothéquées aussi? demanda vivement

Mme Spadaro.
Le domaine de Erasolino lui tenait au cœur:

elle y avait paBsê sa jeunsessç, ses enfants y
étaient nés... Maffeo baissa la tête sans ré-
pondre.

— Je vois, reprit Gaterina, c'est la ruine!
Mais elle voulait préciser, savoir jus qu'où

allait celte ruine.
— Quel revenu vous reste-t-il?
— Impossible de formuler un obiffre exact;

;je n ai pu encore examiner tous les comptes.
— Tu dois savoir à peu près.
— Une vingtaine de mille francs de rente,

un peu davantage peut-être.
— Et vous en dépensez chaque année?
— Environ quatre-vingt mille !
— C'est-à-dire un bon tiers de plus que

votre ancien revenu!
— Folie impardonnable, j e le reconnais,

,confessa Maffeo, maisque veux-tu? je ne pou-
vais faire autrement dans le milieu où je via.
Toutes les sœurs eties cousines de Laura ont
des trains de maisons supérieurs au nôtre.

Mme Spadaro ne répondit pas. Elle avait
appuy é sa tête contre le dossier du fauteuil où
elle s'était assise et réfléchissait On aurait dit
.qu 'elle avait vieilli subitement ; ses mains
qu'elle croisait et décroisait d'une façon ma-
chinale semblaient avoir perdu leur force.

— Je t'aiderai autant que je pourrai, dit-
elle enfin ; malheureusement je ae suis pas
très riche. Cependant..

Maffeo eut un geste de protestation.
— Non, non, maman, tu ne foras pas de

sacrifice pour moi ! Ce n'est pas pour cela.que
je t'ai appelée. Tu dois m'aider...autrement

— Tant que tu voudras, en tout! s'écria-t-
elle avec élan et ressaisissant son énergie,
mais tu permettras ù ta mère de te tirer d'em-
barras. Je libérerai Frasolino en premier lieu.

Et sur un énergique geste dc protestation
de son fils, elle ajou ta :

— Bien, bien, n 'en parlons plus pour le
moment En quoi puis-jû t 'clrc bonne auj our-
d'hui? Me voici , j'écoute.

Mais Maffeo ne s'expliquait pas. Il baisait
les mains dc sa mère, de belles longues mains
blanches aux doigts fuselés ; c'était une habi-
tude d'enfant , qu'il avait touj ours conservée.
Elle le laissa faire, maternellement attendrie,
pendant quel ques minutes , puis elle relira ses
mains. . .

— Voyons, dis, que dois-j e fai*e?
— Parler à Laura, balbutia-t-il un peu

honteux , lui expliquer lesch03es...
— Elle ne sait donc rien? Elle ignore que

vous êtes rainés? Ah ! je comprends mainte-
nant.. Et lu ne lui as rien dit?

— Mais oui, je lui ai dit, elle est au cou-
rant A plusieurs reprises, j'ai essayé dc la
convaincra..

— La convaincre? Et de quoi?
— De la nécessité où nous sommes de chan-

ger de vie!
— Eh bien?
—-Elle rofase,-elle ne veut pas se rendra

compte...
— Mais l'évidence des faits...
— Elle ferme Jes yeux pour ne pas voin

Elle me répond par l'exemple de ses sœurs,
qui aJmirent sa simplicité et sa raison!
Quand je parle de renvoyer une partie des
domestiques, elle déclare qu 'elle doit réfléchir
pour savoir lesquels licencier, et j amais elle
n'arrive à une décision.

Une ombre de dédain obscurcit les yeux de

Caterina Spadaro
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ETRANGER
A défaut d'un pasteur. — On mande

de Berlin an «Matin* que les pasteurs et
Liegnitz se sont rais en grève.

L'aumônier protestant de la prison avait
donné l'exemple en cessant brusquement le
« travail» — touj ours l'augmentation du trai-
tement des fonctionnaires — et lès autres pas-
teurs de la ville s'étalent déclarés solidaires
avec lui.

Cependant M. Holle, ministre des cultes de
la Prusse, ne céda pas. Les pasteurs resté*:
rent inébranlables aussi. «Eclaires davantage,
dirent-ils, ou nous éteignons nos lumières
spirituelles», «i qulte nreht,

Cette affaire n'était déjà pas «anale. Mai»
voici qu'elle dévient plus extraordinaire en-
core. L'administration, consciente de ses de-
voirs envers ceux qu'elle doit fairo rentrer
dans le droit cbeoiin, a trouvé an bon moyen?
de se tirer d'embarras. Un condamné de droit-
commun, pensionnaire de l'établissement, an-
cien instituteur et chantre dans sa paroisse',
est chargé, dimanches et j ours de fêtes, de
célébrer le culte.

Et si celui-là aussi demandait une augmen-
tation de traitement?

Le brigandage dans les trains.—
Les vols à main armée deviennent de plus en
plus fréquents dans les trains de voyageurs
en Allemagne. D'après les indices recueillis
par la police, on se trouverait en présence
d'une bande internationale de malfaiteurs. Us
Opèrent à la fois â plusieurs endroits. Diman-
che, dans le train de Bonn à Cologne, un An-
glais a été attaqué. Mais, pendant que son
agresseur cherchait à lui arracher son porte-
feuille, le voyageur pat . tirer la sonnette
d'alarme, Lee employés, accourus, s'emparè-
rent de l'audacieux brigand.

Presque en même temps, an juge en tribu-
nal de Schaikau a été trouvé assassiné dans
uo compartiment de l'express qui venait d'ar-
river â la gare de Wnrzbonrg.

«Si vous souffles dedans...» —La
douane espagnole, très large d'ordinaire, a
quelquefois de singulières exigences.

Le marquis de Salamanca,qui fat le promo-
teur d'une grande partie des chemins de fer
espagnols, revenant an jour de Paris — il y a
longtemps — vit ses bagages soigneusement
visités, à Iran, par on douanier qui, tout 4
coup, découvrit un instrument dont Matière a
beaucoup parlé, mais qui avait alors une
forme plus primitive.

— n est neuf,il fant payer dit Ue douanier.,
— Je vous dis qu'il n'est pas neut
Discussion violente. A ia fin, le financier»*

Impatienté, prend l'instrument par où il finit
et le tendant ao douanier:

— Tenez, si vous souffles dedans, je paierai i
Le douanier fit la grimace et n'insista pins.
Ces pilules étaient des pertes. —

Les Américains qui rentrent d'Europe aux
Etats-Unis recourent aux procédés les pins
Ingénieux pom- dérouter la douane.

Un médecin, débarqué à New-ïork d'an
transatlantique, déclarait dernièrement une
bouteille comme contenant de simples pilules,
dont elles avaient, d'ailleurs, l'aspect Mais
un fonctionnaire de ia douane remarqua que
ces pilules étaient de proportions exagérées
et qu 'un gosier, fût-il américain, aurait de la
peine à les avaler. Il eut la curiosité d'en
gratter une etil eut le plaisir de constater.une
fôfs l'enduit extérieur enlevé, qne c'était une
perft.

Le flacon a été saisi et le médecin devra
payer une forte amendé; Voilà des pilules
qu'il ne prescrira pas souvent à ses clients.

Le fonctionnaire fie mieux payé.
— Ce fonctionnaire dépend du gouvernement
de M. Taft et il émarge au ministère des
finances des Etats-Unis.

Ce fonctionnaire touche 230,000 fr. par an
pour quinze jours de travail.

Qoel est donc cet heureux mortel? C'est
l'héritier d'an inventeur, le détenteur de la

Mme Spadaro,mais elle se borna à murmurer:
— Tn es le chef de la famille, cependant
~ Oai.
Maffeo prononça ce met affirmatif avec un

découragement qui le transformait en mot
négatif. Caterina n'insista pas. Ce qui la
peignait plus que ia raine, c'était cet aveu de
faiblesse. Autrefois, il n'était pas ainsi. Peu
expansif de nature, il cachait volontiers ses
déboires et ses espérances, mais il était ré-
solu, énergique ; la mère ne se doutait point à
quel degré sa propre force avait jadis sugges-
tionné son fils. Ce Maffeo, qui se révélait
désarmé devant la lutte, était nn inconnu pour
eue. Comme il devait être amoureux dc sa
femme, pour être esclave à «è point 1 Elle s'en
étonnait naïvement : ce joli visage sans âme
ne lui paraissait pas digne de tant d'amour.
Mais elle ne manifesta rien et dit seulement:

— Tu me charges d'uno tâche difficile. Un
mari a plus d'influence qu'une belle-rnèré.

— Laura t'admire infiniment! Elle te trouve
décorative.

Maffcd souriait en parlant. Mme Spadaro
resta sérieuse ; elle réfléchissait

— Il faut réduire immédiatement les dé-
penses, dèc!àra-t-elle enfin aveo énergie, les
proportionner à tés revenus actuels. Apporte-
moi tes livres de maison, nous les examine-
rons ensemble.

Elle tira sa montre, regarda l'heure.
— Pas maintenant, midi approche, mais

nous pourrons y consacrer l'après-midi.
— Tu oublies que tu dois sortir avec Laura

pour le choix des étoffes.
— Des étoffes t Tn es donc fou, tel aussi t
— En effet, j e sois fou i Mais elle est obs-

tinée, ii ne faut pas la prendre de travers, ni
brusquement. Il s'agit de la convaincre peu â
pen, avec doocear. Je compte sur toi.maràan,
pour tont arranger, pont lui faire compren-
dre...

— En attendant, Je dois J'aidoï à accomplir
un acte déraisonnable*

formule des encres à billets de banque. Lors-
qu'il opère, il s'enferme à triple tour et, dans
rémoavaat silence du cabinet il dose ses pro-
duite, puia brise les éprou veites qui les ont
contenu».

fit dire que ta chimie n'a pas encore pu
analyser ces my*tériè«K produits !

LOS annoncés gales*— Celle-ci a été
cueillie dans un jourMa l anglais:

«Sachant qirtl rVest pas décent pour uno
ieunè fiilè dé demander un mari par la voie
des journaux , j e m'abstiens de le faire. Mais
fil) par la même voie, un gentleman voulait
demander une femme, je lui répondrais tout
de suite. Je sais jeune, assez joli e, bonne mé-
nagère et ai quelques économies. > Ecrire, etc.

| Gaptation d'un héritage de 50 millions
i

Lisbonne, 7 juin.
U y a quelques jours mourait ici la com-

tesse de Camarido, une des dames les plus
riches de l'aristocratie portugaise. Lorsqu'on
prit connaissance de son testament, on cons-
tata qu'elle avait déshérité tons ses parents
et donné sa fortune, argent titres de rente et
propriétés à différents ordres religieux.

Cette constatation causa d'autant plus d'é-
tonnement qae la défunte avait toujours entre-
tenu avec les membres de sa famille les rela-
tions les pIus-affectueuses.Le testament datant
de quelques- semaines à peine, on s'enquit des/
visites qne la comtesse avait pu recevoir à
cette époque et l'on obtint ainsi la certitude
qne certains religieux n'étaient pas étrangers
à là conception de ce document

Eu conséquence, les héritiers attaquèrent
le testament Une enquête -fut ouverte, qui
vient de confirmer leurs craintes. Os a pu
établir, en effet, que plusieurs prêtres, appar-
tenant aux grands-ordres religieux portugais,
avaient profité de la maladie de la comtesse
et de l'affaiblissement dé ses facultés men-
tales, pour se faire donner sa fortune. Les
nos lai persuadèrent qu'il y allait dn salut de
son amenés autres n'hésitèrent pas a la terro-
riser en simulant des apparitions démonia-
ques. Bref, à ht suite de ces pratiques, ia dé-
fonte aurait déchiré son testament et l'aurait
remplacé par Oit autre rédigé soualeur dictée»
Leshéritiers sont décides, la fortune s'élevant
à 90 millions, & poursuivre tous tes coupables.
On s'attend à un scandale énorme.

smsss
Achat de matériel de guerre. —

Le département militaire fédéral nous a
ménagé une bonne surprise: il vient de pré-
senter son budget pour l'achat de matêrieVde
guerre à faire On 1908; ce budget s'élève â
4,498,792 fr., tandis que pour 1908 il était de
4,845,514 fr. ; il y a donc une diminution
dépassant les 350,000 fr. C'est assez extraor-
dinaire que ce département réduise le montant-
d'un de ses budgets, le contraire est la règle.
Lés postes principaux de ce budget sont les
suivants: Habillement, 455,184 fr. ; armement,
1,317,417 fr. ; équipement des officiers, 989
mille 895 fr. ; matériel de guerre, 1,549,982 fr. ;
fortifications, 231,584 fr. La diminution porte
sur ces deux derniers postes,

Tir. — Dans la «Gazette des Carabiniers»,
on demande l'organisation d'un match inter-
cantonal de tir à l'occasion da tir fédéral de
Berne en 1910. On assure que l'idée a ren-
contré an accueil favorable auprès dn comité
de tir, à Berne, et que ce comité a déjà
commencé à l'examiner. La difficulté princi-
pale résiderait dans la question financière.

Les douanes. — Les recettes des
douanes se sont élevées, en mai 1909, à
6,091,546 fr. 16, soit 348,503 fr. 54 de plus
qu'en mai 1908. Du 1" janvier à fin mai 1909,
eHes se sont élevées à 2f7,961,599 fr. 95, soit

— Non, non, car tu ne trouveras rien qui
t'aille, iu la persuaderas d'attendre, de voir
encore... Crois-moi, si tu lui parles tout de
suite.avant d'avoir eu le temps d'observer les
choses par toi-même, elle comprendra que
c'est à mon instigation et elle s'obstinera
davantage.

Caterina Spadaro soupira ; cette demi-
duplicité lui répugnait, mais devant ce triste
aveu d'impuissance, elle eut pitié de la dé-
tresse de son fils.

— Bien, dit-elle, j 'àltendrai.j 'observerâi....
Et pour chsager de suj et, pour se rasséréner

l'esprit, elle racnnla à Maffeo son réveil ma-
tin, les pleurs de Marinella.. .

— Mais une voix exquise nous a rendor-
mies toutes deux.

— Celle d'Angelica, évidemment! Sa mère
était Florentine et lui a appris tous les airs
populaires toscans qu 'elle chante de façon
délicieuse. Mais ce n'est rien, j e voudrais que
tu l'entendes chanter «Carmen!»

— Ce sera facile, Je suppose. Après déj eu-
ner, avant de sortir...

— Elle déj eune dehors avec Marinella , chez
les Danvicino.

— Ce soir, alors!
Maffeo eut nn rire embarrassé.
— Oui , ce soir ; mais ta le lui demanderas

toi-même, car Laura fait touj ours des objec-
tions. Elle prétend qu 'on monte la tête d'An-
gelica en la faisan t chanter en public, qu'on
lui donne des idées de théâtre... Il est de fait
qne si elle voulait...

— Et où serait le mal t
Maffeo regarda sa mère aveo surprise. Dans

le milieu bourgeois où il vivait depuis son
mariage, il avait perdu de vue les idées indé-
pendantes et libérales de Mme Spadaro.
Celle-ci poursuivit :

— Pas de plus irlste carrière quo colle
d'institutrice,quand on a été élevée en femme
dn monde I Elle est donc sans ressources, la
pauvre fille-?

— Absolument > Giulio Ivernigo, son père,
est mort dans une horrible misère, après
s'être brouillé avec parente et amis. L'nn
d'eux toutefois a payé l'enterrement ; il avait
même déniché pour Angelica une place con-
venable en Angleterre, mais Laura — qui
n 'a jamais le temps de s'occuper de Marinella
— a invente de tout déranger et de la prendre
à la maison. Une institutrice pour une enfant
de cinq ans quand la ruine est à la porte ! .

Ma iîeo s'était levé et arpentait nerveuse-
ment la chambre.

— Tu aurais dû t'y opposer.
»— Je l'ai fait. Laura a répondu qu 'elle

prendrait sur son argent de toilette les hoiiû-
raires d'Angelica,

— A-t-ellc tenu parole?
— Je l'ignore, mais....
Il s'arrêta pour ne pas accuser sa femme.

D'ailleurs Mme Spadaro n'avait pas besoin
d'en entendre davantage; elle était fixée: sa
belle-fille exploitait la cousine pauvre, et son
fils,trop amoureux pour réagir et trop pauvre
pour réparer, laissait courir les choses, tout en
ayant honte de ce qui se passait chez lui.

— Quel âge a Mlle Ivernigo?
— Vintg-trois on vingt-quatre ans.
— Le bon âge pour se . créer une situation

avec sa voix.
— Comment , tu lui conseillerais le théâtre ?
Il y avait un reproche dans l'accent de

Maffeo.
— Mais oui , pourquoi pas? Avec un dort

pareil , elle peut s'imposer, mener une vie
honorable sans avoir besoin de recourir aux
intrigues et aux compromis d'aucun genre...

— Si tu connaissais les dangers, les tenta-
tions dont elle serait l'obj et...

— Les éviterait-elle en restant institutrice?
Une fille pauvre , si elle est j eune et passable,
trouve des embûches partout , et partout , le
voulant, elle peut y résister.

— Et si elle n'y résiste past
— 11 y a des indulgences spéciales pour les

MLLES GENS ET VIEILLES CHOSES!
Beaucoup, dans lé canton de Neuehàtel, se

.souviennent sans doute encore dn terrible
incendie qui détruisit en grande partie le
village de Travers, dans la nuit do 13 an 13
septembre de l'année 1865, Bien de plus
navrant que l'aspect dé ce Village au lende-
main da sinistre! Ce n'étaient partent qne
gens en pleurs, affolés ou découragés, ruines
fumantes, murs débouta ou renversés, meu-
bles et obj ets de toutes sortes j etés pêle-mêle
au bord de la route ou dans les prés.

Des milliers de personnes de toute condi-
tion étaient accourues des différentes parties
du pays; chacun voulait avoir1 vu , chacun

cantatrices, surtout si elles sont célèbres, tan-
dis qu 'une malheureuse gouvernante risque
d'être chassée pour une peccadille.

— Dans une maison honorable elle serait
gardée...

Mme Spadaro eut an geste triste.
— Ne nous payons pas de mots, dit-elle.
Son fils lui semblait dans le faux en tontes

choses, et blessée dans son culte do vrai, elle
était tentée de faire, plus encore que de cou-
tume, bon marché des préjugés bourgeois.

— Le vrai, rôle de la femme... commença
Maffeo.

— Est d'être épouse et mère. Evidemment.
Mais quand on ne l'est pas, et quand on doit
travailler ponr vivre, si la nature vous a
accordé un grand don, le plus sage est de l'u-
tliiser.

— Pour parader devant des foules! s'écria
le j eune homme presque avec colère.

Sa mère le regarda étonnée. L'influence de
Laura était donc bien grande sur l'esprit de
Maffeo pour qu 'il fût imbu à ce point de son
étroitesse d'idées, de ses répugnances conven-
tionnelles, de ses fausses appréciations I Ca-
terina sourit:

— Ne réchauffe pas, dit-elle, je ne tiens
nullement à ce que Mile Ivernigo parade,
comme ta dis, devant des foules. Je disais
seulement que chanter de la belle musique
n 'équivaut pas à mettre le pied dans l'anti-
chambre du diable... à moins qu'on n'en ait
envie ; et si on en a envie, il n'y a pas de cou-
vent qui tienne !

— Tu ne peux prétendre cependant que le
théâ tre soit une école de moralité.

— Oh! pour les purs, tout est pur ! répondit
Mme Spadaro, un peu énervée do cette dis-
cussion inutile après de si graves sujets.

Elle aj outa avec un léger soupir, se rappe-
lant ses impressions du matin et les noies
profondes qui l'avaient si doucement endor-
mie:

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
Der sonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

— Et à en juger par sa voix, Angelica ap-
partient à l'enviable catégorie.

— Oui, répondit Maffeo, et c'est justement
^pourquoi.,.

L'entrée de Laura interrompit la conversa-
tion, et aucun des deux interlocuteurs ne la
reprit en sa présence.

m
Sollicitude paternelle

Lorsque Caterina Spadaro vit Angelica
Ivernigo, elle éprouva quelque désâppointe-
mentD'àprès Je volume de la voix de la j eune
fille , elle se l'était figurée à sa propre image:
grande, le buste large, les épaules superbes.
Elle vit, au contraire, une femme de taille
moyenne, aux membres menus, aux extré-
mités fines, aux traits délicats. Ses grands
yeux gris, aux cils extraordinairement longs,
projetaient nne ombre noire sur le ion mat du
visage. Silencieuse et d'apparence timide, elle
s'occupait exclusivement de son élève,
tutoyant la maîtresse de maison qui était sa
cousine, appelant Maffeo de son petit nom,
mais gardant vis-à-vis d'eux l'attitude un pen
gênée que donne le sentiment de l'inégalité.

A près le dîner , Mme Spadaro se montra
très cordiale pour la j eune fille et, l'emmenant
dans un coin da salon, lui parla dé la ro-
mance entendue le matin et essaya de l'en-
traîner à une conversation. Angelica répon-
dait par phrases courtes, sans empressement,
distraite par la petite Marinella qui la tirait
par la jnpe pour l'emmener dans le salon voi-
sin où certains j eux se faisaient d'habitude lé
soir. La j eune fille ne savait à quoi se résou-
dre, lorsque Laura intervint, disant brusque-
ment :

—• Ailes* donc j ouer!
Angelica disparut aveo Marinella. La belte-

mèro et la belle-fill e restèrent seules, Maffeo
étant allô fumer. Une certaine mauvaise hta-
meur perçait dans les façons de là j eune
femme ; sa course dans les magasins ne l'avait

mur M u rem mma
-* IA tribunal «atonal a confirmé le jugement

rendu le 26 mars 4600, par H suppléant du prôei-
dent du tribunal civil du district de Neiwratbl,autorisant dame Emma Krebs née Couvert, èpertee
«la Edouard Paul-Adrien Krebs, domiciliée à Paris,
à adopter Edouard-Christian-Théodore Kreba. rtls •;
de Edouard-Puu-Adrien et de feue Anne-Marle-
Wilhelmine née Biion, et Robert-Paul-Daniel
Krebs, frère da précédent. ¦

Jugements de divorce
5 mai 1909. — Entre Marie-Léa Dubois See

Schopfer , domiciliée au ' Locle, el Louis-AJrtBMtd
Dubois, précédemment garde-police, domicilie du
Locle, actuellement domestique voilurier, en séjôtir
à Nenehâtel

3 février 1900. — Entre Cécile Louise Lfléfflër
née Kaufmann, en séjour k La Chaux-de-Fonds,
et Adolphe Lœffler , négociant, domicilié à Paris.

Demande en divorcé
— De Aima Marchand nie SohifTmann , ména-

gère, à son mari, Jules-Ariste Marchand, horloger,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.—¦ De Frida-Miriam ft oulet née Burkle, Wgte-seuse en linge, & soit rftari , ftédérlc-Auguste'Awert
Roulet, manœuvre, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. ' -

Demande en séparation de biens
— De Barbara Bojali née Sotrarr, mena ffN£&

son mari, Hermann-Paul Bojak, menu,tei«Bi, SB&
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds. >¦•««•

— Dé Laure-Hélène Ballanche née Schôpg sais
Erofession, à son mari , Charles-Aurèle BaUMpctje,

orloger,Ies deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
— De Lina Hirsehy née Jungen, ménagère, à

son mari, Philippe-Alfred Hlrschy, agriculteur, les
deux domiciliés aux Cotes da Doubs, prés La
Chaux-de-Fonda.

Extrait te la Feuille officielle Suisse fit Umm
— L'association établie aux Hauts-Geneveys

sous la dénomination de Société de fromagerie des
Hauts Geneveys, à êlô dissoute par décision de
rassemblée générale du 27 mai 1909 et la liquida-
tion en a été opérée sous la dite raison sOeiale par
les membres de k direction.

-*«¦ La raison Samuel Scbweizer, gainerie et re-
liore, au Locle. est rttd ée ensuite de renonciation
du titulaire. La procuration conférée à Emile
Schweizér, est en conséquence éteinte.

Emile SohwelseV, domicilié an Locîe, et Ed-
mond Schcepf, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué au Locle, sotrs là raison sociale
Scbweizer & Schœpf , une société en nom collectif,
commencée le 1" avril 1909. Genre de comturerce:
Fabrieateon d'étuis, gainerie, fétturô.

739,643 fr. 97 de moins que dans la période
correspondante de 1908.

Les salines du Rhin. — II résulte
des pourparlers qui ont eu lieu entre les Can-
tons de Baie-Ville, Berne, Zurich, Saint-Gall
et le gouvernement du canton d'Argovie que
la société par actions projetée des salines du
Rhin sera transformée de façon a comprendre
dans la spite tous les cantons, sauf "Vaud. Les
salines argoviennes seront acquises pour le
prix de 8,200,000 francs. Le capital-actions
sera élevé de 1,500,000 fr. à 2,500,000 fr. La
nouvelle société portera le nom de « Salines
suisses du Rhin réunies * et aura son siège à
SchweizerhaUe, aveo filiale à Rheinfelden.
Le canton d'Argovie renoncera à son droit de
rachat

Les ouvriers des arsenaux. — Le
Conseil fédéral soumet aux Chambres fédé-
rales un rapport détaillé sur une requête des
ouvriers des ateliers militaires fédéraux con-
cernant la dorée des heures de travail, les
vacances et l'augmentation des salaires, Le
Conseil fédéral propose de repousser les
demandes1 contenues dans cette requête.

Les « Stallschweizer » en Alle-
magne. — Un- commerçant suisse, voya-
geant beaucoup en Allemagne, donne dés
« Stallschweizer » qu'il y rencontre la des-
cription suivante t

« Dans mes nombreux voyages, surtout au
nord et à l'est de l'Allemagne, et en Saxe, je
rencontre, dans les villes on sur-les perrons
des gares, des hommes ou j euneagens curieu-
sement hablillés. Le costume tient tout à.la
fois du Tyrol, de la Bavière et de l'accoutre-
ment que portent en général les chasseurs i
calottes vertes à larges bandes, épaulettes,
chapeaux à plumes. Et, sur les*épaules et le
chapeau, l'emblème de la Confédération
suisse, la croix blanche BOT fond rouge ; cet
emblème est énorme, de manière à attiser
brutalement l'attention.

Il m'est arrivé quelques Ibis d'aborder ces»
soi-disant suisses, en lessaluanten « schwizer-
dûtsch»; mais touj ours, ils m'ont dit ne pas
être Suisses, mais seulement «StaMschweizer»,
je leur fais alors remarquer que l'écusson
fédéral n'avait rien à voir avec leur profession ,
qui consiste à traire el à soigner le bétail
Neuf fois sur dix, au lieu de répondre, ils
prenaient alors un air embarrassé et filaient
par la tangente.

Et combien de fois n'ai-je pas vu , dans lea
grandes gares, les pauvres diables ainsi atti-
fies, «t de stature souvent malingre ou contre--
î&tite, être l'objet de la risée publique, n est
?exaspérant de voir ainsi notre emblème
-national tourné en ridicule! On en est à se
demander pourquoi les vachères et fermières
allemandes ne portent pas sur leur corsage ou
à tout autre endroit visible, la croix blanche
sur fond rouge. Ce serait dans la logique des
choses. Nous ne perdons peut-être rien à
attendre, à moins que . l'on ne porte remède à
une situation qui devient intenable. * .-• j

ZURICH. — Nous avons dit que l'orgàni-
«ateur de concerts Hobnhoid a été condamné
la semaine dernière à on an de maison de
iorce pour escroquerie,. On se rappelle que
Hobnhoid vendait de porte en porte des bil-
lets pour des concerts où devaient, soi-disant,
se faire entendre des pianistes ou organistes
aveugles; io jonr venu, le concert n'avait pas
lieu, le trop malin imprésario disparaissant
avec l'argent«. ponr recommencer dans une
autre ville»

Or, Hohnhold vient d'être livré aux tribu-
naux saint-gallois avec lesquels il aura à
régler quelques petits comptes de même na-
ture.

TESSlN. — La commission d'administra-
tion de l'asile d'aliénés de Mendrisiô donne
dans son rapport annuel des détails suggestifs
sur les ravages de l'aliénation parmi la popu-
lation.

Au 1" j anvier 1906, Tasilè de Mendrisiô
abritait 269 malades, dont 161 hommes et

118 femmes; Pendant l'année dernière, jll-f
entra 160 malades (101 hommes, dB femmes)
et il en sortit kl. Au 81 décembre 1908;
l'asile hébergeait 294 personnes, dont 169
hommes et 128 femmes.

Le district qiri fournit le plus d'aliénés est
celui do Blenio, dont la proportion atteint le
1.04 %o; viennent ensuite Lugano et Locarno,
avec 0.90<>/00 ; la Riviera et le Val Maggfa,
û.80%s; Mendrisiô, la Léventine et BeUin-
zone, 0.40 %o- L* moyenne pour fë canton est
de 0.70%.

L'alcool joue le premier rôle parmi les cau-
ses d'aliénation mentale. Solvant le rapport,
le 32.4 0/j des cas de folie qui se produisent
dans le canton sont dus à l'alcoolisme.

VALAIS. — Mardi après mi<8, vers ib.T
dans le train de Saint-Maurice à Monthey, un
voyageur-du nom de Menir, habitant Van-
'thôhe, a comîûiâ i'irûpfndencè déee pencher
en dehors de la portière du vagon. Il donna
violemment de la tété contre le parapet du
pont de la Vièze et s'affaissa comme une
masse sur le plancher du compartiment. On
le releva et, à Monthey, un médecin fut
appelé. Le malheureux voyageur a une
affreuse balafre à la tête.

On ne peut encore se prononcer, sur son
état

— Voici encore quelques détai^lsur la
découverte du cadavre du j eune Bœbm, mort
en montagne, l'an dernier.

Lundi, 7 juin, un écolier qui allait à la
recherche d'écorces pour faire dés -tabatières
découvrit sur les névés du lac de Derborenee,
au Pas de Cheville, à 2500 mètres environ
d'altitude, le cadavre d'un homme.' Effrayé,
il courut avertir son père, qui travaillait non
loin de là. Celui-ci descendit àia hâte à Con-
they et informa la justice.

Mardi, le tribunal de district^ accompagné
de queiones hommes du village, partit pour
le Pas de GhevàUe, afin d'y faire la levée du
cadavre. Conduits par le père de l'écolier, an
nommé Papilloud, ils atteignirent bientôt le
col. Il s'y trouvèrent en présence d'un sque-
lette, plutôt qne d'un corps. Celui-ci gisait sur.
le dos ; la tète, détachée du trône, avait roulé
à quelques mètres; la chemise portait les ini*
tiales A. B. ou A. D. j .les souliers, encore en
parfait état, étaient munis de skis bien con-
servés portant la marque d'une maison de
Zurich. Bans le veston, on trouva encore aa
livre de châht, un billet de chemin de fer pris
à Zurich, une somme de 7 fr. et une montre
provenant d'un tir fédéral. Il «'agissait da
j eune Bœbm disparu en janvier 1908 dans ces
parages avec on camarade. . . r .

L'autre touriste avait été trouvé gelé au
Pas de Cheville ; c'était un employé de banque
de Lausanne.

Le squelette a été transporté à la chapelle
d'Aven ; si aucune réclamation n'intervient,
l'inhumation se fera à Conthey.

GENÈVE. —• Les comptes du canton de
Genève pour 1908 bouclent par un boni de
près de deux millions de francs dû. surtout à
la perception dé droits de succession élevés,
dont deux raillions et demi de la baronne de
Rothschild.

surtout voulait avoir témoignera sympathie
aux niafteoreux BI cruellement frappée. De
tous côtés affluèrent les dons et les secours,
petits et grands, et plus que jamais — ou plu-
tôt, comme toujours en Suisse, en pareille
occurence l — on s'empressa de réaliser le
vieil adage : « Tous pour un , un pour tous I >

Nous voudrions seulement,à cette occasion,
rappeler l'Idée heureuse qu'eurent quelques
personnes charitables et le moyen qu'elles
employèrent pour venir en aide an village
éprouvé : à savoir d'organiser une exposition
nationale réunissant dans un même local tous
les objets qui pouvaient, à divers titres, méri-
ter l'attention du public. La nécessité rend
ingénieux, prétend-on ; dans ce cas particu-
lier, nous dirons plutôt : « La charité rend
ingénieux! », car jamais proposition de se-
cours no fui mieux accueillie et n'eut un suc-
cès aussi facile >

Nous lisons à ce propos dans un des écrits
du temps:

Composée d'an moins 1300 articles prêtés
par plus de 800 personnes habitant le pays,
les cantons voisins el les départements fran-
çais de là fr ontière, l'exposition offrait, dans
les salles du bâtiment Léopold Robert, le
mélange le plus intéressant et les objets les
plus divers. La peinture et la bibliographie y
occupaient la place d'honneur ; et, en dehors
de ces deux divisions, c'était le pêle-mêle le
plus agréable et le plus instructif. Les objets
se rattachant â notre histoire nationale, entre
autres, étaient nombreux et, pour la plupart,
très remarquables : La chaîne de Saint-Sul-
pice qui permit de si bien frotter les curieux
et hardis Bourguignons s'étalait dans l'esca-
lier, tandis que le fauteuil de Farel, des ba-
huts et de belles pièces d'orfèvrerie décoraient
une des salles. . . . . .

Un petit objet qui à pu passértnaperçù,
mais qui mérite d'être signale, c'est One tresse
faite avec de Téebrcé de l'arbre dé la liberté,
planté à La Chaux-dehPonds en 1792, et autour
duquel on dansa en bonnet rouge et en chan-
tant : « Ça ira, les aristocrates à la lanterne I >
sans toutefois pendre personne; car, chez
nous heureusement, le règne de la Terreur se
réduisit à quelques cabrioles et n'eut de mau-
vais résultat, prétend le narrateur, que pour
les habitants de Peseuxl

Sait le récit, que chacun connaît , de la
déconfiture des envoyés dé Peseux auprès du
bailli dé Cerlier ; de la réponse, entre autres,
qae leur aurait fait celui-ci à la demande
qu'ils lui présentèrent, vu la disette où ils se
trouvaient, de leur Vendre des provisions:

— Eh pien l égoutéz, répondit le bailli, re-
tourner à Bezeus et ségouez ferme une fois le
arpre de liperté que vous avez blânlô", 11 dom-
bera décha du vroment et des hommes te
terre!

Quoi qu'il en soit de ce petit incident —
an peu trop bien arrangé, à notre avis, pour
être vrai — disons que le résultat de l'exposi-
tion en question fut aussi beau que possible,
car, ayant été visitée par plus de 14,000 per-
sonnes, elle produisit — tous frais déduite —
la belle somme de 2300 francs, somme qui fut
consacrée par les organisateurs, d'accord avec
Jes autorités de Travers, i l'érection dans le
château,heureusement épargné par l'incendie,
d'une .grande salle destinée aux réunions
publiques.

On le volt, ce n'est pas d'auj ourd'hui que
date l'idée des expositions, des concerts et de
tant d'autres moyens imaginés pour exciter
et encourager la charité publique. Toutes les
bonnes choses fié Sont pas dues à notre géné-
ration, loin de là. Il petit être utile à l'occa-
sion — Dieu veuille que ce ne soit pas avant
longtemps 1 — de nous rappeler le moyen
original employé en 1865 pour venir en aide
aux habitante de Travers. FRED.

pas satisfaite. Caterina, qui lie savait pas dis-
simuler, s'était médiocrement intér essée aux
étoffes, avait découragé les achats, conseillé
d'attendre... Laura ne s'y était pas trompée: ~j
Maffeo avait entamé avec sa mère l'ennuyeux >
suj et des réformes I Et d'avance, elle se rebel-
lait contre toute possibilité d'intervention.

— Maffeo me semble maigri , dit tout à.
coup Mme Spadaro, rompant un silence déj à
lourd.

Réellement elle trouvait son fils changé, et,
en attirant l'attention de sa bru sur l'air fati-
gué de Maffeo, elle espérait la préparer o. plus
de condescendance pour les volontés mari-
tales. Laora répondit avec le sourire tran-
quille et satisfait de ceux qui ne s'agitent ja -
mais pour les antres:

— Mais non, il va parfaitement!
Elle ajouta i
— Du reste, rien ne lai sied mal «oinoie

d'engraisser, et s'il a on peu maigri, je l'en
félicite, **

Les deux femmes se regardèrent un instant
en silence. Dans les yeux de Caterina , des
chose3 passèrent dont Laûra ne saisit pas la
signification ; elle conapril seulement qu'elle
n'était pas admirée. C'était l'unique point sur
lequel elle eut des intui tions fines, et sa mau-
vaise humeur s*en accrut Mme Spadaro chan-
gea de conversation et demanda & Laura des
nouvelles de ses soeurs. Là réponse fut laco^
nique:

— Elles viendront ce soir, je pense.
Dans la chambre voisine résonnaient lfi3 _̂

éclats de rire de Marinella.
— Ce bruit vous dérange? demanda Laura.
— Non, non, Il m'enchante, au contraire ;

il me rappelle l'enfance de mes fils ; la petite
rît comme son père.

— Commo riait son père plutôt! Car main-
tenant Il no me gâte gnère en ïaît de gaieté,

(A suivre.)

ETAT-CIVIL DE LA BER0CHE
Mai i909

Mariages
1". Geôrges-Brnest Jeantaotted, mécanicien, Vau«

dois, à Saint-Aubin, «t Jttire-Glémence Rognon,
tailleuse, Neuchàteloise, & Gwgter.

<4. LoukKÈrnest Gaille, agriculteur, Vândois,
aux Prises de Saint-Aubin , et Bertha Willenegger,
sans profession, Bernoise, à Morat.

14. Jean-Jacob Gôtsoh, mécanicien, Tbuiigovien
^À Saint Aubin, et Olga-Alphonsine Braillard, Neu-

chàteloise, à Gorgier.
Naissances

5. Berthe-Jeanne, à Albert-Henri Polntét, agri-
culteur, et à Elise-Louisa née "WaH, aux Prises de
Gorgier.

7. Jean Edouard, à Achille-Alfred Lauener, mé-
canicien, et ft Marguerite née Messer, à Chez-le-
Bart.

41. Emmanuel, n Jean-Martin Poîelti, maçon, el,
k Aline-Louisa née Janin, à Saint-Aubin.

12. Hilda-Madeieine, a Henri-Arthur Gindraux,-̂menuisier, et à Louisè-Lina hée Alterniatt, à Saint-
Aubin.

35. Fertiand-ÀhYed, à Edottûrd-AlrVed Monot,
agriculteur, et à Adèle née Wuiilermet, aux Prises
de Saint-Aubin.

25. Thérôse-âuttHà Wllnam-Alfred Gaille, char-
retier, et à Marié-Louise née Gaille, à Saint Aubin.

30. André-Charles Henri, a Charles-Albert Per-
renoud, couvreur, et & Jeanne-Alix nés Pattus, à
Saint Aubin.

Décès
3. Susanne-Ida, fille de Pritz-Gustave Raymon-

dae, vacher, et de Adèle-Ellse nie Favre, Vaudoise,
à Vatrm&reus, née le âl octobre 19Ô7.

8. Ali Louis, fils de Fritz-Henri Tinembarr, agri-
culteur, et de Marie^Louise née Baitlod, Neuchâte-
lois, à Derrière-Mûulin, né te 28 avril 190Ô.

13. Henri-Auguste Porret, agriculteur, Neuchâ-
telois, aux Prises <de Gorgier, né te 2 novembre

Etat-civil de Gôrcelles-Cormondrèche
Mai 1909

Naissances
24. Èlîa-Ethel, à Paui-Éttrest Gygî, tècbnicien-

dentiste, et à Charlotte-Louise née Auiïanc, â Cor-
mondrècbe.

26. Jeanne-Marguerite, à Fritz Edouard Theynet ,
caviste, et à Marie Louise née Dubois, & Coreelles.

Décès
15. Milady-Eugénie Borel, Neuchàteloise. née le

"20 février 1835. paospicé.)
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B'JL^ETIiT D'ABONNEMENT,

Je m'abonne a la Fonille d'Avis de Wenchatel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuehàtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 sept 11109 fr. 2.75 jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 3.—

» 31 décemb. 1909 » 5.— » 31 décemb. 1909 » 5.50
(B if f er ce qui ne convient pas)
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Décoaper le prAj sat bulletia et l'envoyer soas enveloppe
¦ou feriaùe, âîmachia xia. s csat., ù l'administration de la
Fenilie d'Avis de .VeaehfctaL à Meuchàtel. — Las per*
sonnes déjà aboaaées aa doivent pas remplir ce bulletin.
"¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦ « ¦̂¦¦¦ ^̂ •¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •B

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

LKM PEBSOJIMES
désirant passer l'été s» la mon-
tagne trouveront à l'Hôtel-
Pension de la Poste, à
Ij igrniéres, chambres con-
fortables et benne pension
à des prix raisonnables. Véranda,
terrasse, lumière électrique , télé-
phone. Forêts de sapins à- proxi-
mité du village.:,— Pour rensei-
gnements, prière de: s'adresser au
propriétaire: Charles Bourgui-
gnon-Bonjour, liigniéreg
(canton de Keuchàtel). Prospectus
k disposition. Il 4398 N

AUG. LAMBERT
UHOMAM OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GABE P. 7.

VILLE: RUE DE LA TREILLE
TJBLBPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
a forfait

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

et l'étranger
Service de bagages à touslestrains

REPRÉSENTANT DU
Nord.eutscb.er Lloyd

ACCOBCIEMÉNTS
Ex-sage-femme ù la Faculté de

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

mi-flîii ni mmw
Promesse de mariage

s Arthur-Dominique Bottinelli, manœuvre , Tes-
einois , et Berlha Stauffer , Bernoise, tous deux
li Nouchàtel.

Naissances
8. Gerraaiae-Marîe-Lotuso, à Paul-Ohrietiaa-

David Leuha, comptable, et k Adrienne née
Brandt dit Grieurin , modiste.

8. Nellv-Marie , à Paul Pinard, garde-frontière,
et à Marie-Jtflià née V*jB«y.

Décès
8. Gustave-EnùLe.Will.iam Wavre, professeur,

époux de Adèle-Marie-Louise Jeanjaquet, Nëu> .
çhâtelois , né , le 17 juin 1851.

8. Jules-Félicien Laager, caviste, époux de
Juliette née Tissot-JDaguette , Glaronnais, ué le
IÇ mars 1842.
. 9. Louis-Henri Jequler, .employé communal,

époux de Laure-Léonià née Gaille, Neuchâte-
lois, né le 3 novcmhr* l$â3.

POLITIQUE
Russie

Un personnage qui connaît les dessous poli-
cieis de la Russie expli que de la fa çon sui-
vante la condamnation de M. Lopoukhine:

L'ancien chef de là Sûreté savait qu 'Azef
organisait des complots et qu 'il en dénonçait
quel ques-uns à la police. IVfais il croyait savoir
que la police n 'était pas mise, par son agent
secret, au courant de tout ce dont ce dernier
convenait avec les terroristes. Selon M. Lo-
poukhine, Azef devai t organiser avec ces der-
niers des attentats qu 'il ne signalait pas, ainsi
que l'y aurait  obligé son serment d'affilié à la
police.

M. Lopouhkinc fit part de ses soupçons à
6cs supérieurs .On ne l'écoula pas. On l'écoula
moins cucore lorsqu'il démontra avec une
quasi certitude qu 'Use tramait contre la vie
•le Nicolas II un complot dans lequel Azef
devait certainement tremper, ct dont celui-ci
ne soufflait mot. La préparation en était si
avancée que la police en aurait déjà dû tenir
tous les fils si Azef avait fait son devoir.Or le
chef de la sûreté n'arrivait à posséder que des
indices trop peu cohérents pour intervenir en
temps utile .

C'est alors que ne rencontrant ni appui ni
encouragement auprès de ses supérieurs, M.
Lopouhkinc résolut , pour sauver le tsar , de
brûler l' agent provocateur. Mis en garde con-
tre Azef , les terroristes abandonnèrent l'en-
treprise criminelle qu 'ils avaient préparée
sous sa direction. Ainsi so trouva déjouée une
consp iration qui avait probablement des ra-
mifications jusq ue sur les marches du trône.

Il résulte de cette explication que M. Lo-
pouhkinc a été condamné par la haute cour
nour avoir sauvé la vie de son souverain.

ETRANGER
Grand-duc en pénitence. — On

mande dc Saint-Pétersbourg au <Paris-Jour-
naU .que , par mesuie disci plinaire , le grand-
iluc Michel , frère du tsar, a été déplacé et
envoyé en garnison à Orel , où il prendra le
commandement d' un régiment, de cosaques.

La cause de cette disgrâce serait une aven-
ture romanesque.

A la conquête de l'air. — On mande
de Mourmelon-le-Grand au «Journal » que M.
LulLam a procédé mardi soir, ù sept heures
et demie , aux premiers essais d'un vol plané
avec sou monop lan et a obtenu un plein suc-

ces. Après avoir quitté le sol M. Lalham s'est
élevé à trente mètres,a disparu à toute vitesse
du côté de Mourmelon et est revenu; vers le
hangar suivant une ligne parfaitement hori-
zontale. Tout à coup* il a coupé l'allumage et
est descendu de plus de vingt mètres dans un
vel plané d'une stabilité parfaite. Au moment
de loucher le sol l'aviateur a remis alors le
moteur en marche et comme un oiseau l'ap-
pareil est remonté à 30 mètres. Trois fois, M.
Lalham a recommencé l'expérience avec plein
succès, malgré un vent de 25 Mlometro? à
l'heure.

Jeu fatal. — Deux habiles tireurs -de
Glasgow, vantant chacun leur propre adresse,
se lancèrent un défi. Un nommé Joseph Wilson
leur offrit aussitôtde leur présenter pour cible
une pipe qu'il tiendrait à la bouche. La chose
fut acceptée. Malheureusement,la balle de l'un
des tireurs, au lieu de toucher la pipe, attei-
gnit Wilson à la tête. GeM-ci ne tarda pas à
succomber.

Le tireur maladroit a été arrêté.
Les dangers de l'automobile. —

La comtesse de Boos-Waldeck, veuve d'un
sportsman bien connu à Vienne, faisait une
promenade aux environs de Berlin , lorsque
son chauffeur perdit connaissance sur son
siège. La voiture, n 'ayant plus de direction,
alla heurter violemmsnt un arbre et fut ren-
versée. Le chauffeur, projeté a quelques mè-
tres, n 'a reçu que des blessures insignifiantes ;
la comtesse a une fracture au crâne ; son état
est absolument désespéré.

Un sang-froid de voleur ! — Un vol
audacieux a été commis, au nez même de
plusieurs milliers de policiers,samedi dernier ,
dans les rues de Saint-Pétersbourg.

A propos de l'inauguration par le tsar du
monument d'Alexandre HXles rues et les pla-
ces par où devait passer le cortège officiel
avaient été recouvertes de tapis précieux,
Immédiatement après la cérémonie, tandis
que des milliers d'agents de police étaient en-
cot e sur place, des voleurs inconnus, habillés
comme des ouvriers municipaux, survinrent
avec vingt charrettes. Ils chargèrent un mil-
lier de mètroîde tapis appartenant au tsar et
à la ville , et ife s'éloignèrent tranquillement,
sans être dérangés par personne.

La conférence dn Simplon
Les travaux de la conférence ont conduit à

une entente complète sur toutes les questions.
La convention signée par les délégués prévoit
entre autres, que la ratification par les autori-
tés compétentes des deux Etais devra avoi r
lieu avant la fin de l'année.

Le projet de convention porte sur les trois
questions de voies d'accès, la Faucille,
le Frasne-Yallorbe et le Moulier-Granges
(Lœtscbberg).

Il y est prévu pour la Fiucillc ce qui l'avait
été l'année dernière, c'est-à-dire que lorsque
la France entreprendra la faucille, la Suisse
fera sur son territoire tout ce qui dépend
d'elle. En vue de cette éventualité, le proje t
précise tout ce qui a rapport au partage du
trafic entre les deux rives du lac, au raccorde-
ment des deux gares, à la construction du
Genève-Meyrin, aux taxes. Sur ce dernier
point, on n'est arrivé à s'entendre qu 'à la fin
de la semaine dernière. Il a été convenu que
pour le trafic iutérieur on adopter ait ies taxes
suisses, et pour le transi t les taxes P.-L.-M.

On a tranché également la question du rachat
de la gare de Genève. '
' ODoncj en ce qui concerne Genève, tou t sera

prêt lé jour où les Français voudront cotur
raencer la Faucille.
- Quant au Fràsne^Vallbrbe et au Montier-
Granges; Jâ ratification de la convention par
les parlements marquer» le moment où l'on
pourra donner le premier coup de pioche.
Tout est en règle également de ce côté-là et
les délégués-ur'ont guère fai t autre chose quo
de prendre acte dès conventions passées à ce
sujet entre les P.- L-M. et les C. F. F., et la
compagnie des Alpes bernoises et les C. F. F.

Restaient cependant à débattre la question
de la rectification du Bussigny-Valloribe et
colle du raccourci Pèrles-Dotzigcn.

Désireux de ne pas avoir l'air d'insister
outre mesure lorsqu'il s'agissait d'affaires
plus particulièrement intérieures,mais tenant,
d'autre part, à ce que ces deux questions ne
fussent pas considérées comme enterrées et ne
puissent pas l'être, les délégués français se
sont contentés d'affirmations et n'ont plus ré-
clamé d'engagements proprements dits. On
reparlera du Perles-Dotzigeri lorsque les né-
cessités du trafic l'exigeront. On prévoit de
même de nouvelles négociations pour le cas
où le percement du Mont-d'Or aurait pour
conséquence une recrudescea.ee de trafic telle
que l'actael Bussigny-Vallorbe apparaisse in-
suffisant. Les Français ont reconnu qu 'au
moment où les C. F. F. venaient de dépenser
neuf 'millions pour l'amélioration de ce tron-
çon, ilsoe pouvaient demander l'abandon im-
médiat de ce3 travaux et la rectification d'un
tronçon qui aurait coûté vingt-deux millions
au bas mot.

Mais ils n'en ont pas moins tenu à ce que
la question restât ouverte.

SUISSE
La colonie de Sérix a eu mercredi

dernier son assemblée annuelle à laquelle
assistaient des délégués des Conseils d'Etat
de Vaud , Genève et Neuehàtel.

Tous trois ont adressé des paroles d'encou-
ragement à ceux qui , avec le concours de tant
d'amis, travaillent à l'œuvre de relèvement
qu 'une direction ferme, mais inspirée par l'a-
mour, poursuit en faveur des j eunes garçons
qui lui sont confiés.

Après des chants des élèves, le pasteur
Arnold Porret leur adresse une allocution très
vivante, imagée et pleine de sèveévangélique
qui sans doute leur aura fait une vive impres-
sion.

Le point capital du rapport ie celle année
est l'enquête quinquennale su ries élèves sortis
pendant les dernières cinq années. 70-«/o des
¦élèves se conduisent: 6 très bien, 11 bien et
32 passablement ; 14 mal et 2 très mal. Consi-
dérant les circonstances défavorables dans
lesquelles ont vécu ces jeunes garçons avant
leur enlrée à Sérix et les renseignements qui
la précédaien t, on peut envisager ce résultat
comme heureux et encour ageant, car ces an-
ciens élèves subviennent à leur existence et il
y en a 17 qui sont en très bon exemp le et sou-
tiennent leurs familles.

Un défici t de 2299 fr. 21 a été causé dans
les comptes par des travaux d'adduction d'eau
et une grosse réparation à la porcherie. Et
comme d'autres réparations urgentes sont en
vue, la caisse se recommande tout naturelle-
ment aux amis de la colonie.

Le codt de la journée d'élèves a été de
0 fr. 74 pour la nourriture et de 1 fr. 96 pour
les dépenses de rétablissement éducatif.

En somme belle et bohne journée favorisée
par un temps qui mettait en valeur ies beautés
de celte contrée aux lignes si harmonieuses.

Chambres fédérales. — Le Conseil
national a liquidé jeu di les divergences du
projet de loi sur les poids et mesures et adhéré
au Conseil des Etats. Une longue discussion
s'est engagée sur rentrée en matière dé là loi
postale, qui n'est pas combattue.

Le Conseil des Etats a continué la discus-
sion du rappor t de gestion.

Sur la proposition du président, le Conseil
renonce à tenir une session extraordinaire
cet automne. Il est décidé, par contre, d'ou-
vrir la session d'hiver, huit jours plus tôt que
d'habitude, soit le 29 novembre. '

BENRE. — M. Wilbelm Degener, cure de
GreHingue, a démissionné, ce qui rend sans
objet la mesure proposée contre lui par le
Conseil exécutif du canton de .J3erne.

ZURICH, srr,. Le tribunal du district de Zu;-
rich a condamné sept ouvriers menuisiers
accusés de divers délits commis lors de la
grève de la fabrique Aeschbaçher à de3 peines
allant de 1 j our à 4 mois de prison. Un accusé
à été acquitté et deux autres condamnés à
330 fr. dé dommages-intérêts.

APPENZELL. — Pendant qu'on tirait des
coups de mortier à l'occasion de la procession
de la Fête-Dieu,deux hommes ont été blessés.
L'un a été atteint mortellement.

CANTOM
Pour les agriculteurs. — M. Roux,

agriculteur à Chabrillan (Dr orne) conseille le
procédé suivant pour capturer les courtilières
(écrevisses de terre); transporter une brouette
de fumier d'écurie dans le j ardin envahi, lais-
ser ce fumier en tas pendant deux iour's. Le
deuxième, soulever le tas, on y trouvera quel-
ques courtilières. Introduire alors ces bes-
tioles dans un vase verni intérieurement et
erderrer ce vase, les bords étant amenés au
niveau du sol. Les courtilières du vase font
entendre, la nuit, un léger bruit, cri pu chant,
qui attire celles qui sortent de Jeurs galeries.
En venan t écouter, elles tombent dans le vase
et sont prises dans le piège. M. Roux a pris
quel quefois trente à quarante de ces insectes,
d'une seule nuit.

Oorcelles-Cormondreche (eorr.). —
Notre Conseil général a dû se réunir à nou-
veau pour procéder au remplacement de M.
Emile Weber qui n 'a pas accepté sa nomina-
tion au Conseil communal pas plus qu 'à la
commission scolaire et à la commission du feu.

Ont été nommés : au Conseil communal ; M.
Gustave Colin; à la commission scolaire : M.
Albert Roquier ; à la commission du fëu : M.
Emile Droz. \ .. .  \

La séance a été levée, après ces. trois oooùV
nations faites.

Voles dé commuuicatlpn. — Les
habitants du haut vallon .de Saiht-Imier
demandent à êlre mieux 'reliés avec le canton
de Neuehàtel.

« Maintenant que la route desservant les
Convers et Renan est dans un état de largeur
convenable, serait-ce trop demander du ser-
vice des travaux publics du canton de Berne,
que cette voie reliant notre canton au canton
de Neuehàtel, parla région de la Sagne et des
Ponts, soit mise en meilleur état pour per-
mettre la circulation ; peut-être serait-il indi-
qué d'y passer le rouleau compresseur do^ la
commune de Saint-Imier, car s'il faut atten-
dre que les laitiers de la région aient enfin
écrase les grosses pierres qui encombrent cette
route , les loups d'aujourd'hui n'auront plus
dc dents ! »

Colombier. — Mardi après;midi, un
gamin de 10 ans, Marcel Vaucher, a planté la
paire de ciseaux dont il se servait pour couper
des fleurs, dans le côté gauche du jeune
Emile Perroud , 16 ans, petit domestique chez
M. Emile Weber, agriculteur à.Colombier,
qui avait voulu chasser Vaucher d'un pré
fermé appartenant à son patron.

Le coup a été si violent qu'il a perforé le
poumon gauche; et l'état de la victime, qui a
perdu beaucoup de sang en se rendant à pied
chez ses mairies, et après avoir lui-mème-
reti ré les ciseaux de la plaie, est considéré
comme très grave. Le docteur espère cepen-
dant , sauf complications possibles, sauver' le
j eune homme.

Le procureur général etlc juge d'instruction,
arrivés à Colombier dans l'après-midi déjà,
ont mené rapidement l'instruction et le pré-
coce malfaiteur sera, très probablement, placé-
dans un établissement do correction.

— Lundi matin , à 11 heures, une collision
s'est produite entre un automobile et un char
chargé de briques, au contour dangereux de
la Vigpe Ronde, entre Colombier et Auver-
nier. Résultat : Tarrière-train du char démoli
et un essieu de la machine cassé.

Le Doubs. — Etrange effet des dernières
pluies sur le Doubs : son niveau n 'a cessé de
baisser; il est à 13 '/« mètres environ, soit de
2 mètres au-dessous de la normale.

D n 'y a plus d'eau entre les hôtels et l'an-
cienne scierie. Pour peu que le temps se
remette au beau, il faudra prévoir une baisse
de niveau exceptionnelle pour la saison.

Le Locle. — On a rappelé une figure ori-
ginale, celle du maire Nicolet, du Locle. Voici
une petite histoire qui le concerne ; si les faits
sont exacts, on devait s'amuser parfois en
séance.

L'huissier introduit deux faucheurs alle-
mands qui se sont querellés. Chacun d'eux
vient réclamer ce qu'il croit être son droit.
Par malheur M. Nicolet ne comprend pas leur
patois et les deux étrangers ne savent pas le
frauçais.

Après une tentative de conciliation qui,
dans de semblables conditions, ne peut abou-
tir, le maire rend la sentence suivante :

— Huissier, mettez ces hommes à la porte.
Quand on ne connaît pas la langue d'un pays,
on ne vient pas s'y chicaner.

Boveresse. — Dans sa dernière séance,
le Conseil communal, issu de l'assemblée du
Conseil général, s'est constitué comme suit :
président : M.Henri Dubied-Haag;secrétariat,
direction de l'assistance, et travaux publics :
M, Edouard-Louis Dubied; finances ; M.Henri
Barrelet ; service des forêts: M. Paul W ailles
min, père; direction du service des eaux^M.
Ulysse Huguenin.

Tous ces citoyens sont ceux qui fonction-
naient déjà comme membres du Conseil com-
munal dans la précédente législature.

M. Paul WuÛlemin a été confirmé dans ses
fonctions de préposé à la police des habitants
et d'officier de l'état-civil,

M. Georges Jeanricbard a été également
confirmé dans ses foaclions de subsitut de
l'officier de l'état-civil.

Môtiers-Boveresse.—Dans sa séance
de mardi dernier, la première de la nouvelle
législature., le conseil de paroisse de Môtiers-
Bover esse a constitué comme suit son bureau :
président : M. Ami Boiterop, président du
Conseil communal de Métiers; vice-président:
M. Paul WuiUemin, père, vicerpréaident dn
Conseil communal de Boveresse; secrétaire :
M, Arthur Jeanreuaqd, membre du Conseil
communal de Môtiers. Les autres membres de
oe conseil sont: M. Ernest Luscher, membre
du Conseil communal dp Môtiers et MM.
Henri Dubied-Haag et Ulysse Huguenin,
membres du Conseil communal de Boveresse.

Les Ponts-de-Wlartel. — En plantant
un poteau télégraphique, on a trouvé une
monnaie romaine de Claude le Gothique
(2384 270).

La Chaux-de-Fonds. — Les poteaux
électriques qui déparaient la rue de la Paix
sont en train de s'abattre l'un après l'autre.
Nul ne les regrettera sans doute, pas même
les amateurs d'antiquités.

— Une société de masique de Vevey, de-
mandera à la prochaine assemblée de lasociétè
suisse de musique, qui aura lieu à Bàle, la
fêle fédérale de musique en 1912. Mais .« Les
Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds, se
sont mises sur les rangs depuis longtemps
déjà .

Ce corps de musique vient d'envoyer à
toutes' les sections de l'association fédérale
des circulaire par' laquelle son comité rappelle
au souvenir des sociétés sœurs la demande
présentée dans ce sens à l'assemblée des délé-
gués de Fribourg, en 1906,

Les autorités de la ville, pressenties, se sont
déclarées favorables à la demande des «Armfes-
Réuies*.

NEUCHATEL
Service de défense contre l'in-

cendie. — Dans une de ses dernières
séances, le Conseil communal, sur la propo-
sition de la commission de police du feu, a
accepté, avec remerciements pour les services
rendus, la démission du capitaine V, Wuillo-
menet, chef de la compagnie s (Vauseyon)
nommé membre de la commission du feu.

Le premier lieutenant Joseph Bura a été
nommé capitaine et le sergent-major Georges
Prahins, lieutenant dans la même compagnie.

La commission de police du feu a pris con-
naissance du rapport présenté par l'élat-major
au suj et des essais d'alarme faits dernière-
ment avec une sirène électrique de la maison
Siemens, actionnée par un moteur branché
sur le courant de la ville et mis en mouve-
ment instantanément au moyen d'une manette
placée au poste de police. Il a été constaté que
l'appareil répond bien à ce qne l'on pouvait
en attendre au point de vue de la rapidité
avec laquelle il peut être mis en mouvement,
mais il résulte des réponses aux question-
naires qui avaient été envoyés à une centaine
de personnes, domiciliées à des distances diffé-
rentes, que celte sirène ne produit pas un son
assez fort pour alarmer de nui t et d'une façon
suffisante un quartier d'une certaine étendue.
Des indications dans ce sens ont été données
au constructeur et de nouveaux essais pour-
ront prochainement élre faits.

Une installation simple et pratique a été
faite dans la cour de l'hôtel municipal pour
l'essai périodique et probant des cordes de
sauvetage.

L'inspection annuelle des compagnies 6
(Maladière), 8 (Vauseyon) et 9 (Serrières) a
ou lieu samedi dernier et a fait constater que
Jes cadres et le personnel de ces compagnies
sont à la hauteur de leur tâche.

L'inspection des compagnies 1 à 5 (ville) el
7 (haut de la ville) aura lieu samedi prochain
avec le programme habituel.

Le cinématographe Pathé donnera
au casino Beau-Séj our, ce soir, demain et di-
manche une série de représentations avec pro-
gramme des plus alléchant.

Accident mortel. — Un horrible acci-
dent, qui s'est produit hier matin près de
La Poudrière, vient de plonger dans l'afflic-
tion la famille de M. F.-L. Colomb, avocat

La voiture de tramway de Yalaugin-Neo-
clràtel avait quitté la station de Vauseyon â
9 h. 05. Deux minutes plus tard, elle ralentis-
sait s;t marche en raison de la proximité de
deux véhicules chargés de longues billes de
bois qui suivaient la même route. A ce mo-
ment .apercevant le domestique de ses parents
qui traînait un char à bras, le petit François
Colomb, âgé. de 5 ans, s'élança du portail de
la propriété et tenta de traverser la voie.

Son action fut si soudaine que le conducteur
du tram ne réusait pas à arrêter sa voiture,
dont une roue passa sur l'enfant Lorsque, à
l'aide de crics et de vérins, on eut soulevé le
tram, le pauvre petit corps apparut, poitrine

déchirée et poumnos bâchés; la mort avait été
immédiate.

Atterré et tout à fait incapable de continuer
son service par ce malheur qu 'il n'aurait pa*
pu empêcher, ïe wàttnj suià dû être remplacé.
Quant aux parents, tout le monde compatira.
à leur proioûde douleur'.

Concours de musique de Ja Croix»
Bleue. — On nous écrit :

Un entrefilet dans l'un des numiêros de la
« Feuille d'Avis » de cj^s derniors jours rela~
lait le prochain concours des musiques de la-
Croix-Bleue. J'aimerais eu donner quelques
renseignements plus détaillés.

Ce sera donc tes samedi et dimanche, 19 et
20 juin , que se réuniront à Neuehàtel et sous
la présidence de M- Alfred de Meuroo, de Ge-
nève, toutes les fanfares abstinentes de la
Siusse rornaode. Le samedi soir, au Temple
du Bas, des morceaux alterneront avec de»
témoignages, et dimanche après midi, daus lo
local, aura lieu un concours musical auquel
prendront part onze fanfares.

Les fanfares sont un accompaguement obligé
de nos fêtes populaires et un grand entraîner
ment pour les foules. Mais la dissipation et
les abus de boisson sont facilement uu danger
pour les faniaristes; aussi, dès le commencer
ment . de la lutte antialcoolique s'est-on de*
mandé si des fanfares abstinentes ne pour-
raient pas être utiles pour démontrer que
l'alcool u'est pas nécessaire au succès 4'uno
fête.

Il y eut d'abord quelques essais iimidoe, pu
s'enhardit peu i peu et maintenant les fan»
far,es de tempérance sont entrées dans nos
mœurs.

Qu'un homme comme M. Alfred de Meyron,.
le courageux champion de la moralité chré-
tienne daus notre pajrie, Q\\ consenti à être to
président de la fédér ation suisse des jtaniares
de la Croix-Bleuè, n'est-ce pas une grande re*
commandation pour elles et cela ne démootre-
i-il pas qu'elles ont leur place dan» l'oeuvre do:
moraUsation de notre j eunesse et de uotro
peuple? En effet, à leur manière, elles prou*
vent que la musique -dç cuivre qui enthou-
siasme beaucoup de gens, peut être l'alliée do
ia sobriété et du christianisme, et à ce titre
elles ont droit à Tintérêt des amis du bieu.

Mais faire résonner les ouivres ne suffit pas,,
encore faut-il qu 'iis résonnent aveo ensemble'
e,t harmonie, et beaucoup d'études et plus»
d'art qu'on ne peuse sont nécessaires pouc
qu'une fanfare joue réellement bien.

Ces efforts pour se perfectionner deman-»
dent des stimulants, et- comme les concours
sont un des plus efficaces, nous allons avoi*
à Neuehàtel le troisième concours de la Fédé-
ratiou romande des fanfares abstinentes j
les deux précédenis ont eu lieu à Vevey et à;
Yverdon.

Pour terminer, notons que œs onze fanfacoa
représentent un effectif de.333 musiciens.

Maternité, T- AUX noms des trois bien-
faiteurs publiés hiet, il'convient d'aj outer?
celui de Mme Bovet-Wolf. C'est,en effet, cette
généreuse femme qui permit l'ouverture de»
la Maternité, en assurant à l'institution un>
capital de 400,000 francs.

Des dons princiers de celte nature sont un
honneur pour le pays. Un bonheur aussi,
puisqu'ils amènent ia contagion de l'exemple,
Et que celui-ci est, dans le cas particulier,
l'indice qu'après de longs siècles se dissipa
enfin l'indifférence avec laquelle on considé*
rait la souffrance et les risques de tant de»
femmes, sous prétexte que les futures mères
étaient soumises à une loi naturelle.

Ligue sociale d'acheteurs. — L'as*
¦semblée générale (IV"") de la ligue suisse»
d'acheteurs a eu lieu hier après midi à l'hôtel
DuPeyrou. Une cinquantaine de membres ott
délégués assistaient à cette séance.

On entendit tout d'abord le rapport sut
l'exercice écoulé, lu pat la présidente du co-
mité central, M™0 Piecayuska. En quelques
mots clairs et nets, le rapport indique quel est
le but fondamental de la ligue qui, quoique
de fondation récente, a pris ces dernier s temps
une extension considérable et réjouissante.

Ce que veut la ligue? C'est la participation
volontaire du consommateur à l'amélioratioo:
des conditions sociales de l'ouvrier, employé
ou demoiselle do magasin. L'association,
disent les statuts, poursuit un double but Ella
se propose : de développer chez les acheteurs
le sentiment de leurs responsabilités sociales.-
et de susciter, de la part des fournisseurs, des
améliorations dans les conditions du travail

La ligue est indépendante de tout parti
politique et de toule confession religieuse.
Elle s'interdit toute affiliation à une association
confessionnelle ou politique.

Ses moyens d'action soit les coniérences, la
publication de brochures et dc feuilles volan-
tes, et notamment la confection d'une «liste
blanche » où seront inscrite gratuitement le»
noms des fabriques ou des maisons de corn-?
merce où les conditions proposées par la liguo
se trouvent réalisées.

En outre , la ligue adopte comme moyen
d'action une estampille ou « label», marquo
de cent» ôle apposée sur les marchandises fa-
briquées dans de bonnes conditions. Elle s»
réserve par ailleurs de soutenir le label insti-
tué par les organisations syndicales.

On passe ensuite aux rapports sur l'activité*

Guérison +
par la méthode simple

J. Kessier
dans la plupart des cas do
rhumatisme (aussi anciens),
maux d'estomac persistants ,
goitres et gonflement du cou ,
abcès dangereux, blessures etc.
au moyen des remèdes simples
et inoffensifs de

J. KESSLER
suce. Albin MOIler,

I

ESCIIEWZ, Thurgovie.
Certificats et attestations sur

les résultats obtenus gratis et
franco. . 14999

Mmo A. SAVIGNY
Sage-femme de I" classe

Fusterio 1, «EUEVIS-
M™ J. QOGNIAT

SUCCESSEUa
Pensionnaires à toute époque

Maladies des dames
— DISCRÉTION ABSOLUE —

' Reçoit de iîh.à ôh. ï
TÉLéPHONE 1

Avenue r/^ars 24 ï
•Arrêt du Tram Académie* B

YAÇAffCES
On désire placer dans bonne far

mille des environs de Neuehàtel,
pendant les vacances; (5 semaines), ]
un jeune garçon pour fie perfec-
tionner dans la langue française.
— Prix de pension suivant entente.
Vio de famille demandée. Ecrire
WHIR K .  E. 12. noat.fi rfistanto . Bâle.

MARIAGE
Veuf, coamierçant, sio ans, p w»

enfant, désirerait épouser veuve
ou célibataire de 35 à 45 ans,
d'origine Suisse, ayant petit avoir
ou au courant du commerce et
tenir ménage. Ecrire à L. G., poste
restante, Bèlfort.

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.

Consultations de 10 h. à midi ot
de 2 h. % k 5 h. sauf jeudi ot di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 898 

CONVOCATIONS
SwHtt Je Tit (il Mli, Mttel
r Tir obligatoire

Dimanche 13 juin 1909
dès 7 h. du matin '

i <— au MAIL ' ,
Observations :

I»/a m.unitiqn dpit <Hre payée, par
contré la caisse rembourse, sur
place, à chaque' membre ayant ter-
miné son tir , i fr. 20 -pour le tir
obligatoire et 1 fr. pour le tir fa-
cultatif.

Entrée dans la société, 1 fr. Pas
de cotisations.

La présentation des livrets de
tir et de service est obligatoire.
- - Deux cibles seront mises à la
.disposition des sociétaires pour le
tir libre.
Invitation cordiale. JLe Comité.

%b& Les ateliers de la4

Feuille d'Avis de "Neuehàtel se
chargent dc l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
— ¦ ' * . - A '

Monsieur et Madame
James GUYE - HUGUENIN
et famille remercient très
sincèrement toutes les p er-
sonnes qui, de près et de
loin, leur ont témoigné tant
de sumpalhie pendant la
maladie et le grand deuil
qui viennent de les f rapper.

p sg m  Voir la suite des nouvelles à la page shu

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement;

l'Elixir de Virginie Xyrdahl contre les.
.accidents du retour d'àgc, tels que : hémor-l
ragies, congestions , vertiges, étouflements, pal-;-
pitations, gastral gies, troubles digestifs et nerv
-veux.

Ge médicament, par son action sur le sygv
.tèine veineux , est également souverain contre»
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. Eu-t
voi gratuit do la brochuro explicative en écriW
vant : Produit» Nyrdahl, 20, rao do,
La Rochefoucauld , Pans.

Tout lUixir, soi-disant de Virginie, aa
portant pas la signature do garantie Kyrdaul»
est une imitation ou une contrefaçon.



Sa section de Neuehàtel ; h\ signale le succès,
obtenu dans le mouvement en faveur des pe-
tits porteurs do lait et pour l'obtention , en
iaveur des boulangers, d'une interruption de
travail le dimanche. Actuellement on étudie
la .question du repos dominical pour coiffeurs,
ot du surmenage qui se produit pour lo per-
sonnel des bazars, à la fin de chaque année.
Une antre étude a porté snr le chômage et le
travail à domicile.

M. Léon Qenoud , député de Fribourg, rap-
porte au nom de la section fribourgeoise ; cette
dernière s'est occupée surtout des boulangea
auxquels on voudrait accorder aussi un j our
;de repos sur huit. Uno pétition , revêtue de
1500 signatures et soutenue par la ligué, a été
transmise au Grand Conseil en vue de la fer-
meture des boulangeries le dimanche. Actuel-
lement, le Conseil d'Etat étudie la chose. Les
ilaitiers ont, eux aussi, demandé leur liberté
le dimanche après midi ; on a bonne confiance
dans l'issue des pourparlers.

Quant à la section de Lausanne, elle s'est
occupée surtout des ateliers de couture qui ont
4té l'obj et d'une enquête ; celle-ci se poursuit
d'ailleurs à l'heure qu 'il est.

A son tour , M-" Ragatz- rapporte sur l'acli-
<vïté de la section de Zurich qui a comme
objectif Ja prochaine exposition du travail à
domicile. Exposé très intéressant et très docu-
menté.

Le dernier rapport de section est celui de
Genève ; les Genevois se sont intéresés aux fac-
teurs dont le travail serait bien facilité si l'on
mettait à la poste moins de lettres le samedi.
Aussi la section genevoise a-t-elle fait tirer à
plusieurs mille exemplaires l'imprimé sui-
vant:

«N ' envoyez le samedi , sauf urgence, ni
convocations , ni- circulaires, ni imprimés
-d'aucune sorte, afin de diminuer le travail
«onsidéiable des employés postaux le diman-
¦che. >

En ce qui concerne le côté financier, disons
que le budget de la ligue suisse boucle par un
'déficit de 338 fr. 72, couvert par un emprunt
¦de 400 francs.

On passe ensuite ù une laborieuse revision
.des statuts, revision qui prit une bonne partie
de l'après-midi. Sur quoi , il s'engage une dis-
cussion extrêmement intéressante au sujet
des cacaos de San Thomé, l'-ilé esclavagiste.
M. René Claparède ouvre les feux en annon-
çant que les grandes manufactures anglaises
dé chocolat Cadbury ont prononcé le boycott
contre San Thomé. M. Cadbury, en personne,
est al i'é à San Thomé et à Angola pour enquê-
ter sur la main-d'œuvre indigène. A son re-
tour, il a boycotté Je cacao provenant de ces
régions. Aussitôt il a été abrenvâ d'injures
par la presse portugaise, ce qui d'ailleurs, ne
le fera pas revenir sur son humanitaire déci-
sion.
¦ M. Claparède annonce que le boycott est
prononcé aussi à la fabri que Suchard qui,
depuis 2 ans, ne se sert plus du cacao de San
Thomé 

Actuellement seize manufactures de choco-
lat ont pris la même décision. Y a-t-il dans ce
nombre des chocolalcries suisses ? On ne le
sait pas ; et voilà pourquoi M. Claparède
adresse un -appel pressant à la ligue pour
qu'elle enquête auprès des manufactures
suisses afin de savoir si oui ou non ces der-
nières se servent encore de ce caao. En tout
cas, les Anglais ont donné un noble exemple
en refusant d'accepter un produit qui coûte
les larmes et le sang-de milliers d'indigènes.
Que fera la ligue? demande l'orateur.

-M. Brunhes, professeur à Fribourg, repond.
E penche pour la recommandation des bons
cacaos au détriment de ceux genre San Thomé.
Mais il faut éviter le boycottage.

M. Claparède estime que la question relève
bien de la ligue suisse. A rencontre de M.
Brunhes qui dit que la ligue n'est pas un bu-
reau d'information, M. Claparède répond qu 'il
est du devoir de cette ligue do faire une en-
quête.

Mmo Pieczynska est de l'avis de M. Brunhes ;
une action entreprise actuellement aurait tout
l'air d'nn boycottage. Et cela n'est pas du do-
maine do la ligue.

A quoi M. Claparède réplique que les sta-
tuts de la ligne étant tout pleins du mot « en-
quête », il est regrettable qu elle se dérobe
lorsqu'on lui en demande une.

— Ce ne serait pas blesser les chocolatiers,
dit-il, que de leur demander si oui ou non ils
se servent de cacao de San Thomé, cacao pro-
duit dans des conditions épouvantables et
dans un pays où la traite des noirs a ressus-
cité dans toute son horreur.

Finalement, M. Pierre Bovet, professeur,
fait voler un ordre du j our demandant au co-
mité de se tenir au courant de la question et
dc poursuivre une enquête portant sur les
«ources de production du cacao.

A 7 heures moins le quart , la plupart des
assistants se réunissent en un repas tout in-
time, où la plus belle humeur n'a cessé de
régner.

P. S. — Ajoutons que la section de Neuchà
'tel compte -18 membres.

Conférence des universités suis-
ses. — La conférence .des universités suisses
eiégera demain à Neuehàtel. Rappelons à ce
propos que chaque année a lieu une réunion
des représentants de nos établissements d'en-
seignement supérieur au siège d'une des uni-
versités. Cette année c'est Neuehàtel qui a le
très grand honneur de présider à la confé-
rence des recteurs.

Les réunions ont pour but de permettre la
discussion en commun des questions intéres-
sant l'enseignement supérieur en Suisse et do
décider les mesures . qu 'il y aurait lieu de
prendre pour la sauvegarde des intérêts géné-
3/aux de nos universités.

La . question de l'immatriculation des étu-
diants russes est toujours à l'ordre du jour.
SLe professeur Graf, de l'université de Borne,
est chargé du rapport , concernant l'application
ides décisions prises à ce sujet à ia dernière
^conférence des reeleurs. Les professeurs

Strasser et Tobler, de Berne, présenteront des
rapports sur les conditions d'immatriculation
desétudiants venant des gymnases do Pologne,
et sur les conditions d'immatriculation des
étudiants étrangers.

D'autres questions d un ordre un peu spé-
cial feront encore l'objet de l'examen de cette
réunion, la sixième depuis la fondation de la
conférence en 1903.

Ajoutons que le Conseil d'Etat offrira à nos
hôtes un banquet an Cercle du Musée, samedi
soir, à l'issue de la conférence.

Voici les noms des délégués qui représente-
ront les sept universités suisses :

Bàle: Prof. K. Wieland , recteur (Droit).
Prof. J. Meier, (Philologie). Berne : Prof. A.
Tschirch, recteur (Chimie pharra.). Prof. V.
Rossel (Droit). Prof. J.-H. Graf (Mathémati-
ques). Prof. H. Strasser (Anatoraie). Prof .
G. Tobler (Histoire suisse). Fribourg : Prof.
H. Grimme.recleur (Philologie orient.). Prof.
U. Lampert (Droit ecclésiastique). Prof. A.
Bistrzycki (Chimie). Genève : Prof. R. Cho-
dat, recteur (Botani que). Prof. Ed. Montet
(Théologie). Prof. R. Gautier .(Astronomie).
Prof. Ad. Naville (Philosophie). Prof. A.
Martin (Droit). Prol À.d'Espine (Médecine).
Lausanne : Prof. H. Blanc, recteur (Zoologie);
Prof. E. Dind (Médecine). Prof. J. Bonnard
(PhiJol. romane). Prof.hon. L.Grenier (Droit).
Zurich : Prof. A. Kleiner, recteur (Physi que).
Prof. P. Schmiedel (Théologie). Prof. E. Bo-
vet (Littérature). Neuehàtel : Prof. Ch. Mec-
kenstock, vice-recteur (Droit). Prof. A. Pia-
get (PhiloL romane).Prof.E. Junod (Economie
politique).

Courses scolaires. — Un télégramme
nous informe que les écoles secondaires de
garçons sont bien arrivées hier au Chàtelard.
Elles allaient au col de Balme.

Une. autre partie de ces mêmes écoles s'était
rendue au col d'Arpette. Le temps était beau
et la course a réussL

POLITIQUE
La loi postale

La commission du Conseil national pour la
loi postale a exprimé l'avis que la proposition
Speiser ne constituait, pas uno * raison suffi-
sante pour ajourner la discussion de la loi
postale. Elle maintient sa proposition de dis-
cuter les différents articles. Quand la discus-
sion sera avancée jus qu'à l'article 62 (or-
ganisation) la commission formulera ses
propositions.

Chambre française
Dans sa séanée de jeudi , la Chambre adop te

une proposition de résolution de M. Paul
Constans, invitant le gouvernement à faire
aboutir rapidement devant le Sénat le projet
de loi concernant la liberté et la sécurité du
vote.

La Chambre adopte le projet de loi approu-
vant la convention additionnelle d'extradition
entre la Grande-Bretagne et la France et la
France et lés Etats-Unis.

- L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de réforme des conseils de
guerre.

L'article 26 dispose que la loi cesse d'être
appliquée des le jour de la publication d'un
ordre de mobilisation générale et dans le cas
d'état de siège. Il est adopté.

M. Cbéron dit que les militaires condamnés
à mort ne seront plus fusillés " en temps de
paix. " ' . ' .
. M. Durre, socialiste unifié, dépose un amen-

dement disant que chaque fois que l'inculpé,
sa famille ou son défenseur le demanderont,
le magistrat instructeur devra commettre un
médecin expert pour examiner les antécédents
personnels et héréditaires de l'incul pé.

M. Labori demande à étudier le texte de cet
amendement, dont il accepte d'ailleurs le
principe.

Les fêtes franco-italiennes
Jeudi , jour anniversaire de la victoire de

l'armée sarde alliée à l'armée française sur
l'Autriche, la ville de Turin présentait un as-
pect extraordinaire. Des cérémonies ont été
célébrées en présence des r eprésentants de la
France.

Aux manœuvres de Famée
territoriale anglaise

On écrit de Londres au « Temps » :
Je viens dé ©racoler à la suite d'une bri-

gade de yeomanry dans * Salisbury plain », le
grand champ de manœuvre du sud de l'An-
gleterre; Chaque matin, pendant les deux
semaines d'entraînement annuel , les trois ou
quatre régiments de la brigade gravissent au
trot la côte qui domine la cité blanche du
camp. On traverse des bois rafraîchis par des
averses dont le feuillage tendre caresse les
chevaux au passage, tandis qu'un tapis de
gazon, où les jacinthes font des taches bleues,
assourdit Je bruit des sabots. Puis viennent
les landes de « Salisbury plain », de grandes
landes vallonnées, coupées de carrés de sa-
pins, fendues de fossés crayeux et dont les
croupes nues se détachent durement sur
l'horizon. Les cavaliers khakis s'éparpillent à
travers cette contrée d'une rudesse sud-afri-
caine. Il serait difficil e de se croire en Angle-
terre si l'on ne découvrait par moments, au
coude d'une rivière, quelque petit village à
maisons rouges et à toits de chaume, qui se
blottit sous de grands hêtres et dont le clocher
encore humide luit coquettement au soleil.

Ce que j'ai d'abord appris, c'est qu'en dépit
des plaisanteries du « Punch », cetle yeoman-
ry, cette cavalerie de l'armée territoriale que
M. Haldane réorganise depuis deux ans,
mérite dès maintenant d'être prise au sérieux.

A voir manœuvrer ces solides gaillards bien
montés, bien entraînés, je les aurais crus des
cavaliers do l'armée régulière. Sauf peut-

être en ce qui concerne l'utilisation du terrain
dans le combat à pied , ils évoluent, avec
l'ordre, la promptitude, ¦ la perfection d'un
corps de l'active. C'est avec beaucoup d'intel-
ligence qu'ils paraissent s'acquitter de leur
tâche principale : le service d'exploration.
Leurs éclaireurs savent avancer sans hâte
inutile et envoyer au commandant en chef des
des renseignements clairs. Il est impossible
d'admettre qu'une troupe parvienne à un tel
entraînement après quinze jours seulement
de manœuvres annuelles. En fait tous les
« yeomen » savent déjà monter à cheval avant
de s'engager et leurs exercices se répètent
pendant loute là durée de l'année.

Le commandement, autant qu 'un profane
peut en juger, paraît digne de la troupe. Tous
les officiers ont. fait un apprentissage dans
l'armée active ; certains d'entre eux ont été
officiers dans la cavalerie régulière ; d'autre3
ont vu le feu dans l'Afri que du sud. Il en
résulte une expérience du commandement qui
dépasse de beaucoup celle de nos officiers de
réserve. Leurs ordres pendant la manœuvre
sont donnés avec ce sanor-froid et ce dédain
du bruit inutile que les boys anglais appren-
nent sûr les champs de cricket et qui devien-
nent plus tard leurs plus précieuses qualités
d'action.

Enfin , la discipline est à la hauteur de l'en-
traînemont. Rien de curieux comme le carac-
tère à la fois féodal et démocrati que de la
yeomanry. Comme aulrefois.chaque régiment
se serre autour de la bannière d'un comté ;
certains pelotons sont composés d'hommes de
la même ville ou du même village ; les offi-
ciers, qui parfois fournissent aux hommes
leurs montures, sont les plus riches ou in-
fluents de l'endroit: tels les anciens «squires»
conduisant leurs vassaux à la guerre. Dc là,
un certain sentiment des distances entre offi-
ciers et cavaliers que l'on remarque au camp,
le soir, à l'heure où les chevaux sont liés à la
corde et où les hommes se promènent en fu-
mant leurs pipeà. On devine à leur tenue et
leur langage en présence des gentlemen, une
nuance de respect dont notre tourlourou a de-
puis longtemps perdu la notion. Rien pour-
tant de la raideur féodale prussienne ; les offi-
ciers sont trop bons gentlemen pour croire
que les quartiers de noblesse se mesurent au
degré d'insolence et ils savent commander
avec courtoisie; de leur côté, les hommes ne
se raidissent pas d'épouvante quand on leur
adresse la parole.De part et d'autre règne uue
confiance évidente et mutuelle et je n 'ai pas
rencontré un officier qui ne parût sûr de sa
troupe.

Il saute donc aux yeux que les réformes de
M. Haldane ont déjà produi t d'excellents ré-
sultats. Dans un an ou deux, quand certains
défauts qui subsistent encore — par exemple
l'insuffisance de l'armement — auront été
corrigés et quand le travail commencé depuis
deux ans aura porté tous ses fruits.le corps de
la ,yeomanry ne sera pa3 loin d'égaler n'im-
porte quelle cavalerie régulière.

Mais la charmante hospitalité que j'ai reçue
au camp et mes conversations avec des offi-
ciers de tout grade m'ont laissé une seconde
impression, plus vive encore : il m'a semblé
qu 'en dépit du zèle qu 'ils apportent à créer
une armée "de volontaires, l'es officiers de là
yeomanry inclinent en nombre croissant vers
le service obligatoire.

Ceci est . un fait nouveau. Il y a qu )lque3
années, aucun yepman, quel que fût son
grade, n'eût hésité à dire par esprit de corps,
par tradition , par enthousiasme pour le volon-
tariat ce que, certains officiers , et non des
moins distingués,.répètent :encore : « Mieux
vaut une poignée d'hommes de bonne volonté !
sur qui on peut compter, qu'une masse re-
crutée malgré elle et qui marcherait à contre-
cœur».

Aujourd 'hui , toutefois , ce raisonnement n 'a
plus de prise sur beaucoup de yeomen. Mieux
que personne ils sentent qu 'une armée vérita-
blement nationale est nécessaire à leur pays.
Dénués de toute inorgue, ils n 'ignorent pas
que l'armée territoriale, dont ils constituent
l'élite, serait actuellement insuffisante pour la
défense de l'Angleterre , et que si l'on main-
tient le volontariat il est improbable qu 'ello
attei gne j amais le nombre el l'enlrainement
voulus. Pour excellents' que soient les 30,000
cavaliers de la yeomanry, ils ne compteraient
guère devant les hordes d'un envahisseur; le
temps n 'est plus où Bayard arrêtait à Juijseul
une armée entière. D'autre part , les officiers
savent que 1 entraînement d une milice na-
tionale n'aurait rien de si malaisé ni de si
douloureux ; l'exemple des yeomen prouve
que l'instruction militaire d' un peup le aussi
intelligent et aussi bien doué pour les sports
que le peup le anglais ne demanderait pas des
efforts herculéens ; la vie au camp est saino et
les fils de la classe riche ne mourront pas
pour coucher sous la tente , comme ceux de
France, avec des fils d'ouvriers. Voilà pour-
quoi l'exp érience mémo du volontariat fait
souhaiter à ceux qui l'ont -traversée do voir
la nation s'équi per sérieusement pour la dé-
fense du territoire et accepter le fardeau léger
de la conscription suisse ou norvég ienne.

Au retour , j e lisais en chemin de fer le
petit livre paru lo j our mèms où M St. Loc
Strackey, le directeur du « Spectator », traite
avec vigueur le problème do la défense natio-
nale. Le volontariat n 'est que la liberté de ne
pas se battre pour son pays, dit-il en propres
termes ; ce qu 'il faut à l'Angleterre, ce n'est
pas seulement un meilleur armement matériel,
mais « a new way of life » un nouveau mode
de vie, où chacun prenne sa part du devoir
militaire au lieu de s'en décharger sur son
voisin.

J'avais justement à côté de moi un j eune
yeoman qui partait en permission du diman-
che : do taille moyenne, bien sanglé dans son
uniforme noir, la tète forte , régulière ct colo-
rée, il éclatait de santé comme un lord qui
vient do passer un mois en Suisse. Je lui
demandai s'il aimait venir au camp.

— Je crois bien , dit-il ; d'abor d, ça fait voir
.du pava,

- ^_ pjn dehors^ des manœdvrês, travaillez-
vous beaucoup ? ; ¦ » V ^-*• Oui; l'hiver nous avons dos- classes
presque chaque semaine ; à partir du prin-
temps, nous faisons régulièrement l'exercice
tous les quinze jours ; mais les officiers tra-
vaillent comme nous.

Et comme je lui parlais du service obliga-
toire, il me dit en riant :

— Je ne vois pourquoi les autres ont le
droit de se croiser les bras pendant que nous,
les volontaires, nous trimons à leur place.

J'en conclus que les idées de M. St Léo
Strackey commencent à se répandre et qu 'en
ajoutant de nouvelles recrues à l'armée terri-
toriales, M. Haldane multi plie, sans qu'il s'en
doute, les partisans de lord Roberts.

PHILIPPE MILLET.
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Les grèves
' Marseille, 11. — Les inscrits maritimes
ont voté une protestation contre les arresta-
tions opérées-la nuit dernière , et ont acclamé
la grève générale.

A Messine
Messine, 11. — Une légère secousse de

tremblement de terre a été ressentie j eudi
Elle a été suivie de deux autres.

Lapopulation alarmée a quitté les baraques ;
quel ques murs lézardés se sont écroulés

En Turquie
Salonique, 11. — Le commandant de corps

et d'autres personnages bien informés démen-
tent le bruit que l'on aurait cherché à enlever
l'cx-sultan Abdul Hainid. .

Constantinople, 11.— On croit que le con-
seil extraordinaire des ministres qui a eu lieu
lund i et auquel assistait Mahmoud Chefket
pacha, a décide de l'aire la guerre, si cela était
nécessaire, pour maintenir la souveraineté de
la Turquie sur la Crète.

Dans un sons-marin
Portsmuth , 11. — Le personnel du sous-

mari n « A IV » , était jeu di à la recherche
d' une fuite de pétro 'c. Une explosion se pro-
duisit dans laquelle un officier ct trois
hommes furent blessés.

Taft et les Wright
: Washington, 11. — Le président Taft a
remis hier aux frères Wri ght Ja médaille de
l'aéroclub en présence de nombreuses notabi-
lités officielles et politi ques.
L'échouement de l'« Antonio Lopez »

Londres,l\. — Une dép èche de New-York
au « Daily Telegraph », en date du 10, dit
qu 'un télégramme reçu clans la soirée, de
Fire Island , annonce que l'«Anlonio Lopez»
a dérivé jus qu'à 200 yards du rivage.

On crain t qu 'il ne soit impossible de lo
sauver.

Sans nouvelles d'un croiseur
Paris, 11. — On mande de Toulon à

l'« Eclair»:
Depuis seize jours, on est sans nouvelles

officielles du croiseur cuirassé « Jules Ferry »
rentrant de Turquie.

Une lettre reçue par la famille d' un officier
do marine, annonce que le «Jules Ferry» a
une voie d'eau.

Le vapeur chargé de dynamite
Alger, 11. — Le vapeur «Eastgate», capi-

taine Brown , arrivé à Alger, a recueilli au
large à environ dix milles do Pantelleria, l'é-
quipage composé de trento-trois hommes du
vapeur allemand « Eba » du port de Ham-

bourg, allant de ce port à Vladivostok avec
un chargement de" diverses marchandises,
parmi lesquelles^ une certaine quantité de
dynamite.

L'«Eba » avait le feu à bord et a fait explo-
sion presque aussitôt après quo l'équi page
l'eut abandonné pour prendre la mer dans les
embarcations.

NOUVELLES DIVERSES
Affaire Bertoni. — Berloni a comparu

hier matin devant la chambre des mises en
accusation de Genève.

Le procureur général a demandé qu 'il soit
déféré au jury correctionnel pour coups portés
à un gendarme clans l'exercice de ses fonc-
tions.

Bertoni a- protesté de son innocence et a
demandé nn supp lément d'information. La
chambre l'a accordé.

Incendie au Canada. — Un grand
incendie fait rage dans la ville de Québec.
Les dommages se montent actuellement à un
demi-million de dollars. Beaucoup de soldats
et de pompiers ont été blessés.

Vapeur échoué.— On mande de New-
York que , mercredi soir, le vapeur « Antonio
Lopez», ayant .à bord 526 passagers et 130
hommes d'équi page, venant de Gênes et de
Naples et, allant à Vera Cruz , s'est échoué par
un temps de brouillard sur l'une des barres
dc Ja côte. Des bateaux de sauvetage trans-
portent actuellement les passagers sur des re-
morqueurs.

Obsèques gaies. — On mande de Pa-
ris au « Journal de Genève » :

Les obsèques de M. Chauchard , si elles ont
été célébrées avec un grand apparat, n 'ont
pas d u tout constitué une-cérémonie calme et
digne.

Lafoule, qui étaitextraordinaircment dense,
semblait s'être rendue aux alentours de la
Madeleine comme à une partie de plaisir.

On riait , on se montrait du doi gt les heu-
reux légataires et on discutait le testament,
qui n 'a pas le don de plaire à l'opinion pu-
blique.

Le service d'ordre était d'ailleurs insuffi-
sant , et le cortège a été à plusieurs reprise
débordé par la foule.

Je tiens de source sûre que le montant de la
fortune de M Chauchard a été très diminué
par les communiqués de la presse. En réalité
cette fortune est de 210 millions environ. Si
on a fait .de grands efforts pour en cacher le
chiffre réel, c'est qu 'on ne désirait pas qu 'on
sût que la part de la légataire universelle était
aussi formidable , 200 millions-environ.

Monsieur et Madamo F.-L. Colomb-Froté et
leurs enfants : Jean-Pierre et Claudo , Madamo
Colomb-Virchaux et ses enfants , à Neuehàtel
et Bagnères-dc-Bigorre , Madamo Eug ène Froté
et ses enfants , à Berne ot Zurich , ainsi que les
familles Colomb , Droz , Bonhôte et Calame ont
la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances , la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

FR ANÇOIS COLOmu
leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu , cou-
sin ct parent , décédé subitement ensuite d' un
accident , à l'âge de h ans.

Neuchàtol , lo 10 juin 1909. '
L'ensevelissement aura lieu le samedi 12 cou-

rant , à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Poudrières 39-

On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société
HIH'-SSC des voyageurs «le commerce,
section de Neuehàtel, sont informés du
décès do

FRANÇOIS COLOMB
fils cle leur collègue, Monsieur F.-L. Colomb.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 12 courant , k l heure
après midi.

Domicile mortuaire : Poudrières 39.
LE COMITÉ

Madame veuve Marie Zbinden , ainsi que sa
nombreuse parenté ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances , de la perte
cruelle-qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur cher époux , oncle et parent ,

Monsieur Christian ZBINDFN
que Dieu , a enlevé à leur affection , aujourd'hui ,
dans sa 74m« année.

Saint-Blaiso , le 10 juin 1909.
Ne pleurez pas sur moi ,

mes chers parents ,
Soyez houreux de mon départ ;
Loin du péché, loin des misères,
Je vais saisir la bonne part.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , sa-
medi 12 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Route de Berno.

Monsieur Irédéric Reubi , Mesdemoiselles
Berlha, Alice , Frida , Jeanne ct Emilie Reubi ,
Madame et Monsieur... Borle-Reubi et leur
enfant , à Neuehàtel , les familles Luthi , Hun-
ziker , Kaufmann , Gérosa et Gaschen, a Neu-
ehàtel , Reubi , à Yverdon et Anet , Marazzi et
Tribolet , à Saint-Biaise, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Marie-Elisaheth REUBI

née 6-ASCHJGN
leur .chère épouse , mère, sœur, grand' mère,
tante et parente , décédée subitement aujour-
d'hui 10 juin ', dans sa 52m,J année.

Neuehàtel ,''le '10 'juin 1909. ' .
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu samedi 12 courant , à il heures
après midi.

Domicilo mortuaire : Parcs 59.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame veuve Léonie Jeqmer et ses enfants :
Emma, Numa et Alice , à Neuehàtel , Monsieur
Alexandre ' Gaille et les familles alliées ont la
douleur d' annoncer à leurs amis et connais-
sances, lo décès de leur cher épous , père,
frère , beau-fils , oncle, beau-frère et parent,

Monsieur Iionis JEQlllER
décédé après une longue et pénible maladie, à
Neuehàtel , lo 9 juin 1909.

. Psaume XXlÙ , 1-3.
L'ensevelisâenient aura lieu lo vendredi

lt courant , à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Ecluse 24.

On ne touche ra pas

Madame William Wavre,
Mademoiselle Madeleine Wavro
Monsieur Robert Wavre ,
Mademoiselle Anue Wavre ,
Monsieur Philippe. Wavro,
Monsieur Frédéric Wavre,
Mademoiselle Hélène Wavre ,
Monsieur Rolin Wavre ,
Monsieur Félix Roulot-Wavre , ses enfants  e

petits-enfants. Monsieur et Madame Alphonse
Wavro , Mademoiselle Louise Wavre , Monsieur
et Madame Jules Wavre , leurs enfants et
petits-enfants, Mademoiselle Anna Wavre, Mon-
sieur et Madamo Georges Wavro et leurs
enfants, Monsieur et Madamo lleuriod-Wavro
et leurs enfants , Madamo Philippe do Pury-
Wavre et son fils . Mademoiselle Cécile Wavro,

Madame Adolphe Jacot-Guillarmod et ses
enfants , Mademoiselle Mathi ldo Jeanjaquet ,
Mademoiselle Lucie Jeanjaquet ,

Monsieur Jules Petitmaitre ,
' les familles Wavre , Jeanjaquet ot Châtelain ,

ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur WIliOAM WAVRE
Prof esseur

leur cher époux , père , frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , neveu et parent ,-

que Dieu à retiré subitement ù lui le mardi
8 ju in , daus sa 58™" année.

2 Timothéo I, 10.
L 'inhumation aura lieu vendredi 11 juin , à

1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Crèt-Taconnet 2G.

On ne reçoit pas
Le présent avis tieut lieu do lettre de faire

part.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Messieurs les professeurs sont informés du

décès de leur très regretté collègue.
Monsieur WIEEIAM WAVRE

Prof esseur à la Faculté des lettres
Ils sont priés d'assister k l'enterrement qui

aura lieu vendrodi U juin, à 1 heure après
midi.
«¦¦̂ H ĤHHEBMiiraBKBM HnMIB B̂-

Les Ancleus-ReLlettriens sont informé»
du décès de leur très cher et cfévoué collègue,

Monsieur WIEUAM WAVRE
père do Messieurs Philippe ct Robert Wavre ,
leurs collègues, et de Monsieur Frédéric
Wavre, président de la société do Belles-
Lettres.

Us sont invités à assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à Neuehàtel , le vendred i
U juin , à 1 heure.

LE COMITÉ

Essais do lait à Neuehàtel-Ville
du 1" au 5 juin 1909 

g -s Jj -§.| g Extrait
Noms et preno-ns des laitiers S % T «, g Ë § sce

5 ~ û  « %

Schupbach , Michel 40, 1,031.1 12.82
Société dos laits salubres. 34 1,032.8 12.54
Stegmann , Jean 36 1,031.5 12.45
Nicole , "Lina 36 1,032.2 12.63
Balmer , Alfred 36 1,030.3 12.15
Prysi-Leuthold 31 1,032.4 12.09
Jeannorct, Robert 40 1,030.9 12.78
Godel , Henri 37 1,031.1 12.48
Bonjour , Herbert 39 1,029.8 12.39
Evard , Jules 40 1,032.3 13.12
tmofj ct,- vtmtr:. 38 i ,03i .2 12.02
Pipoz, «eorges 85.5 1,032 8 11.53
Porchet , Lucie 37 1,031- 12.45
Breton , Antoine 34 1,032.2 12.39
Rosselet, Marie 36 1,031.2 12.38

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do bourre par ldlogr.

Son poids spécifique no peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait soo doit <3tro au mini-
mum do 12 %.

BQIUSS Oî GïHî'/i. du 10 juin 1903
Actions . 0'j l i ij j . t ions

Bq«Nat. Suisse 499.50 3» féd. oh. doE . 94. —
OomptoirJ' osc. 905. — 'S 'A C. do [or féd. 991.25
Fin.foi-Suisse 6400.— 4 % féd. 1909 . . 105.80
Union lia. gen.. 665. — 3y, Gen. k loti. 100.75
Gaz Marseille . 562. — Serbe . . . 4 % 418. —
Gazli  Na;)la3. 253.50 Franco-Suisse . 472. —
Ind.gen.duga/. 665.— Jura-S., 3 !i Y, 488. —
Fco-Suis. olect. 47 4. — N.-E. Suis. 3 a 488. —
Gafsa , actions . — .—' rj omb. anc. 3% 292. —
Gafsa. nart3 . . 3700. —jMérid.  ita. 3 % 361.25

Dsmanil S Olfarl
Cha:i]Si Fraaîî 109.01 100. 06

à Italie 99.65 99.75a LDalres...... 25.21 25.23
Naaohita l Atto najn a.... 123.27 123.35

. Vienne 104.91 105. —
Neuehàtel , Il juin. Escompte 3%

Argent fin on irr en . ea -Saisie, fr. 97. — lo Itil.

B0U.Ï3Ï Oî P-H13. da 10 juin IJJ3 . Clôture.
8X français. .1 97.95 Crée, lyonnais. 1251. —
Brésilien 4 % . .  85.10 Banque ottoui. 729. —
15st. li*p. 4% . 98.75 àaet. 4700. —
Hongr. or i% . 98.80 Rio-Tinto.. . . 1930. —
Italien 3 3/4 % . — Gh. Sara-,'osse. 423. —
4*Japoa lJJ5. 97.75 Oh. Nord-Bîp. 351.—
Portugais 3 % . 64.52 Chartorei . . . 47. —
4%Russe l901. 87.80 De Bear*. . . . 394. —
5K Russe 1936 . 101.50 GoldtietdJ . . . . 168. —
Turc unifié A% 93.— OastL 57.25
Bq. de Paris . . 166".— Randmines.  . . 264. —

Coirs il cnun du aiim i inlni (9 juin)
Cuiwa Etii.i Foilî

Tendance. . Lourde Ferme Ferme
Comptant. . 60 7/6.. 134 2/6..  48/8. 1/2.
Terme . . . 61 5/ ... 135 10/ .. 43/4. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 30 k 32. —
Zinc: Tondanco'lourdo , 22 2, 6; spécial 22 15/.
— Plomb : Tendanco calme, anglais 13 10/.
à 13 12/6 ; espagnol 13 5/.

OBSERVATOIRE DU J OBAT

Servicespécial do [ aFeUilled'A vis de N euchîlel

Prévision du temps
11-12 juin. — Variable , quelques pluies ; ciel

à êclaircies. Temp érature moyenne.

Bulletin m3téoroLoJj içiue - Juin
Observations faites à 7 h. '4, 1 h. » et 9 h. !4

033JUyÀTOIft:5 PS MBUCaA.T.EL

; M Cettj'ir.eyiblirat 'cai-1 , jj g -g
" Y' iloinim:ii s

:< May- Mini- Mixi- |'f ~ 
Dir_ KtfK8 |

enn» uui.a îiUin ga ,3 £5

10 15.6 10.2 20.9 715.2 21.8 var. faible imag.
1 '

U. 7 h. 54: 11.7. Vent : N.-H- Ciel : couvert.
JJU io. — Pluio intermittente à partir de

5 heiiFes du soir. Assez fort j oran de 5 h. Y, à
7 h. •/.. .

H au leur du Barojnàti"? riiuitï à 0
suivant lo3 douaies de l'Observatoire.

Hauteur mo/eaue p r-ir N-sma-àtel : 710,5""".

r j uin g TT ? 8 8 i
~g~rô~g n j

Sr.VUIÛN PS CHUJ-VlONr fait. 113i m.)

9 | 9.9 i 7.5 | 11.6 |U6S.0i 8.4 | N. {faiblejeouv.
Brouillard intermittent  j usqu 'à midi. Pluie

de 1 à 4 heures.
To-np. Vont Cul

\Q j uin (7 h. m.) 11.0 Q.-S:-Q. ¦ assez f-laiv

Niveau (lu lao : 11 jui n (7 lu m.i : 429 m. 360

Teimusrtttnr» «In- lae (7 h. du matlni : 15D
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Bulletin fflTOl. lias CU.-n  i"in > 7 »• ¦»•
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Si STATID13 f i  TEKI?3 & VZU
< E \~ " .
394 Genève 14 Qq. n. B. Calmo.
450 Lausann» 14 Pluie.
389 Vevey }± „ " .
393 Montrons 15 Couvert. »
537 Sierra - Manque.

1609 Zormatt l> Qq. n. Beau. » .
482 Nouchàtel 13 Couvert. »
9y5 Ohaux-de-Fonds 9 / »
632 Fribourg J2 Pluie. »
543 Berne U Couvert. »
062 Thoune 12 Qq. n. Beau. »
566 tateruiioa 13 Couvert. »
280 Bile .. 13 » »
439 Lucerne 13 Pluie. »

1109 Gtischenon 11 Couvert. »
1338 Lugano 14 Plnie. »
410 Zurich 11 » »
407 Schaffhous» 13 » »
673 Saint-Call 12 »
475 Glaris 11 » gise.
505 Ragatz 12 » Calmo.
587 Coire 1* Qq- averses. »
543 Davos 6 Couvert. *

1836 Saint-Moritz 0 * »
mmsMtmWss.nmsassntsatsmut.mmm—¦—«—¦——— ^

IMPRIMER IE! WOLFRVIU & 'SPERME

Messieurs les membres de la Société de»Jeunes Libéraux de STeuchatel-Seiv ,l'ieres, sont ihfonné du décès do ' '•'¦¦

Monsieur 1VIML,IA.M WAVRE
père dc Monsie ur Frédéric Wavre , vice-prési-
dent de la société , ot priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi U juin ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire: rue du Crêt-Taconnet 20.
LE COMITÉ


