
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel-** de la région
des lacs.de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par Y- Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclarne).Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
|§̂ 3||| COMMUNE

||§| CORTAILLOD
Vente Be bois î

Lundi 5 juillet 1909, la
commune de Gortaillod vendra par
voie d'enchères, -dans sa forêt
des Abandonnées :
179 billons sapin = 202,87 m3.

1113 fagots de coupe ot d ectaircie.
229 stores dont 44 d'écorces.
108 stères foyard.

14 palanches de pressoir.
5 troncs et une demi-toise ron-

dins, j i . ' , .' ;'.
" tteffdœ-r__r̂ _*̂ i_*_ t̂^?^
au pied do la fefrèt. . — Les , mises
commenceront à _ li;' .ii. ' . H 4584 N

Conseil communal.

^%___r\ COMMUNE

?^P JEUCHiTEL

Déménagements
Il est rappelé au publ ic  que cha-

que changement do domicile doit
être annoncé dans la huitaine au
bureau de recensement , sous peine
d' une amende de 2 francs.

Les personnes que cela concerne
sont invitées à se présenter mu-
nies de leur permis local.

Neuchâtel , le 26 ju in  1909.
- Direction de police.

IMMEUBLES
Jolie villa

ù, vendre, sur le parcours du
tram Neuchâtcl-Saint-Blaise , 9 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances ,
terrasse , jardin d' agrément. Vue
imprenable sur le lao et les Alpes.
Prix : 24 ,000 fr. Facilités de paie-
ment. S'adresser à M. le notaire
I_ Bonjour, à _ienchfttel.

îtrris . min
à NEUCHATEL

A vendre , dans une très belle
situation , à Clos Brochet, un
immeuble en terrasses, orientées
au midi , comprenant maison d'ha-
bitation et jardins , d' une conte-
nance total e de 35Mm2,

Issues sur dsy_s routes.
. SituattaqiJavorîible pour.la epns^
truction dé villas. Vue étendue. . ..

S'adresser à îfc'Etttde -Alphon-
se & André ' Wavre. notai-
re-, Palais Bongemont.

Beaux terrains k Mr
aux Poudrières. Convient
pour 3 villas. Belle vue.
Train. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Lanternes vénitiennes
2)35"- "1" choix
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( A
BONNEMENTS S

v.- t s an 6 mole 3 mois
En ville '. . 0—  4 5o *.a5
Hor* de ville ou par la j

* patte dan» toute U Suisse l o . — 5. —» _ .5o
Etranger (Union postait) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 eu eu Hit.

Changement d'adresse. 5o et. |

Bureau: i, Temple-Neuf, i \
Tente au sssane'ro aux kiosques, dépoli, etc. _\

f 

ANNONCES C S \
Du canton . ***

La ligne ou son «space. . . . . . .  10 et. j
"Prix minimum d'une annonce - . . . 5o » I

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

1" insertion, mi . l mtim/ . . . . . fr. 1.—
N - B- — P°"r '« avis tardif», mortuaires, la ridante»

et les surcharges-, demander le tarif spécial.
Bureau: j , Temple-JSeuf, t M j

, Les m nmerils ne sont pas rendus I

FECULE D'AVIS DE MCIMEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

I JWSIUPW-—W*W-BPP»'W W_I ¦

1 Lits annonces reçues |
j ! avant 3 heures (grandes I
| annonces avant 11 b.) ï

i peuvent paraître dans le î
! numéro du lendemain. |

SPIC1ÎIGER et Cie

Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUJÎ IIO_I _ES ET EtfFJLXTS
K _______S Exécution promp te et soignée ona¦ I I  m II ¦¦¦!¦¦ 5

Etude de SI- Justin JHIKBER, notaire à €ourtçlary

VENTE D'UNE MAISON
Mercredi 14 juillet 1909, dès los 2 heures de l'après-midi ,

M. Wilhelm SchOneb .çrgèr,- .négociant à Bàlo , exposera en vente pu-
bli que et volontaire , pour cause de changement de domicile , la bellemaison qu 'il possède dons la rue Francillon à Saint-Imier. Ce bâti-
ment , bien outretenu., solidemçpt construit et très bien placé au cen-
tre du village de Saint-Imier , comprend plusieurs beaux logements,
d u n  excellent rapport ; la propriété, dans sou ensemble , est estimée
au cadastre 79,490 fr.; la maison est assurée pour 73,000 fr.; on pour-
rait y établir de beaux magasins, pour n 'importe quel commerce. - lîau,gaz et électricité. — CQndil .ons favorables.

Oourtolary, H ___________ ¦< , JUSTIN MIN DER, notaire.
^ M̂» 

¦—  ̂ ¦_¦_______ -___!__ * "~ ~ ; "* ; ': /; ¦—'— , ', , "

VENTE D'IMMEUBLES
M NEUCHATEL

' *-.' > . y .' | —

L'hoirie de M"" Constance «aille,  née Itonrquii i , expo-sera cn vente , par%o|é d'enchères publi ques , le
samedi 3 juillet {909, à 3 heures après midi

en l 'Etude de _ft lf|. CJerc. notaires, les immeubles lui apparte-
nant à Noucliùteli" ; , \ -/

" A. RuQ du Château n° 1
(cadastre art. 1325):- Maisoii 'çi.c 3 logements de 3 pièces chacun , avecdé pendances , atelier et. boutique au rez-de-chaussée , avec terrasse sur
la rue du (__itea£. — ^, l.&l_ e « Café de la Rochette .. soit le rez-de-
chaussée du côtô de la MO .Fleury, ue fait  pas partie do la vente.

Mise â prix, «6,-100, francs.
B. Propriété* route de la Côte n° 28

nu Nord do lu route , maison d'habitation de G chambres, véranda etdépendances, terrain attenan t en nature .le jardin et vigne de 1133 m .(cadastre art. WG3 et *.0:J),' -
Mise à prix, 85,500 francs.

C. Verger au Sud de la route de la Côte
-is-à-vis de l ' immeuble m . liedent (cadastre art. 1962). 173 m .Mise ù prix, 2500 francs.

Les lots B. et G. seront d'abord exposés en vente sénirémentpuis réunis. * . _/ .• . .
PWur visWr les immeubles et, pour tous rensei gnements , s'adres-ecr en. la dite étude, Go.q-rrii.de 10, Neuchâtel.

- : A VENDRE
A U FAISAN D0RË

Kue dn Seyon 10
cPur t> ursale Ecluse 29 | Succursale Parcs 32

MESDAMES
Vu la grande récolte d'abricots de cette année, je

serai à même de vous fournir, à partir du LUNDI
5 JUILLET, n'importe quelle quantité et à des prix
des plus avantageux.

On porte à domicile — Réexpédition au dehors
Téléphone 5S4-

Se recommande , 
LR_ M0NTEL.

" I l  l l _ i _i--___BB«BBII« I llll-M ¦ Il Bill ' ¦ ISnanB B̂_Hn_BB_HBBBSnaBBSB_!_

_€__ Sot __^.JL Ijg'Cif ' & »
MBI. Fontaiiii frères avisent leur , honorable clientèle

et le public en - général, qu 'ayant fait dans le midi de
très grands achats d'abricots, Us seront à même de four*
nir par nrimporte quelle quantité. Les arrirages auront
lieu sous peu toits les-jours et. paï vagons complets et
seront vendus sur ïà plâoë- du „àrehé, en face du maga-
sin do chaussures Hm_iï, _ 4 des-j.rix qui seront à la por-
tée de toutes les bourses.

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

Livraison et expédition promptes et soignées
TÉLÉPHONE S56

Se recommanden t, FOKTAWA Frèi-cs. -
Domicile et bureau : Coq-d'Inde 3 .

. „ Articles jde ménage

D. BESS0N&C 16 _î^
8, PLACE DU MARCHé, 8- Escompte 5 o/0 au comptant

VIENT DE PARAITRE :

l_DICâI|y|J|UCHATEL4flLLE
-"- Partie par ordrx^iyrT^ 'tf ir *̂ ^ ^- -:- .- . . .-3_ i0- -- - '

INDICATEUR lËÙGHATEL-VILLE ,
Partie alphabétique et bal-' ordre de rues , relié . . . 5.50 _

»r y VC AT {̂
ijjr- JL__ X KJA_JJ_J -mm i

pour _es traitements d'été de la vigne

lin ajout ant du Iy*i .1 xiux bouillies cupriques- on «lonble l'ef- [
fieac^l des traitements contre l o m 'Udiou. I

. Pour le 1er traitement •500 gramn>cg de lysol , et pour les suivants : g
1 kilo de lysol par 100 litres de bouillie.

Le lysol de la société frauçaîse dn lysol est en vente I
pour lo district de Neuchâtel, che_ l'etitpierre &, C'% Neuchâtel E
ct succursales , pour celui de Boudry, chez Henri Courvoisier, à fi
Colombier, ct Nicolas Spriiig, à lïeva.x. |

~̂T~ ̂ x—^ -̂ —̂ — -̂  ̂_-—-—___. ________________ . ____ . _______„ .». min i i | -_ -_-¦ _-.-— — ..-— ̂ _^ _̂._ _̂ _̂ f -j j- 
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ATELIER DITTAPISSERIË

E. C_-ÎJIÊ_LOD Fïl_^ÉCLUSE 23

Divans - Canapés - Fauteuils - Chaises s
MEUBLES sur commande |

L1TERJE - PLUMES - ÉDREDON
Crin animal , Crin d'Àfflp —:— Coutils ponr matelas el stores.

TRAVAIL SOLIDE - Réparations en tous genres - PRIX MODÉRÉS !

BS- FACILITÉ DE PAYEMENT "Tgg |

P»_iMii«»»M____Mç_ip<B_^^

" , èi( !'' : :'" - ' . : -:. •'• ¦' •• ¦¦ '¦-:---. - ^ -
~ -:-'-É-»<

^f ' ¦ '
'K'fj f'i S_iédï_lité de vins _t^_ttî ordinaires

-UÊRE DE LA BRASSERIE MULLER
Gros et détail ...

; Charcuterie de campagne . Çoiisèrves de Lenzbourg
* " , THON - SARDINES; - SALAMI
«¦BSIIBRE ET FROMAG E DE I.ï€J lVEÈÎÎESa_- »

TÉLÉPHONE! 870
1 ;r.e recommande , HèriUclIlIl FALLET

Magasin VUARRAZ k P
JPÏae© ûm Wskwf àê

______ _» ' mu I M n

'¦¦ r,r. .  -' B T i - 1 ¦
., ¦: :¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ '¦¦ ' .

FT1SSUS ;|!S ÉTÉ
en tons genres

ifrtj.ri i - - " I ' ' : . ..;:.• ¦ -

i , Pour cause Se santé, à remettre au plus tôt, à
îplombier, un r :; #

BM-_!_iMil-lii
1-Oiine situation an centre , de ia loca-

lité. Grands locaux avec appartement dans la maison.
__ff_tire d'avenir pour personnes actives. S'adres-
ser pour renseignements au notaire Ernest Paris, à
îolombier.

_ "f-*-7-f3231 T T T \ \' v v *^
5
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\ ? "t- ̂ ¦rVV .-̂ V' -'.
A GAZ DE VILLE, BENZINE, PÉTEOLE, etc.

h, Récents modèles — Avantagea inconnus jusqu 'alors

MOTEURS A GAZ PAUVRE
I MOTEURS A HUILE LOURDE i
\ Sûreté — Force motrice économique — Solidité ||

[ &a smotoren - FaMk „ D E UTZ " H. Zurich |

Savez-vous pourquoi 1
LA GH1C0HÉE H ELVETI _ 1

supplante touj ours davantage la chicorée de **.
provenance étrangère, autrefois préférée ?

PARCE QUE B
les ménagères éclairées ont reconnu que la

Marque « La Cafet ière »

véritable produit suisse, #st

Ê / a  

plus avantageuse et fa _sm\̂
préférable. Cette constata- y|»fj5
tion est éloquente et prouve j j Ê Êf
que c'est la qualité qui est ff- t̂

___ l 'essentiel, et non pas seu- •r*<\..
/entent le nom et le papier. _ _ ,

I Kirsch
W garanti pur ct naturel, offre à prix
ri avantageux. _i ik l .  Grellingiér ,
3 tonnelier, Bcinacli (Bâla-
B campa gne). 

I Belles cerises
i de Bâle
-% On vendra pendant cette semaine,

Ide&cerises eu corbeilles de 20-40 k".
à 40 centimes le kiio, chez M"»? ,
Ma-.der , Terreaux U. f

Antiquité
On offre à vendre un grand coffre

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

TÂNNERIH
noir et en couleur

reste la j uta
.de toutes les crèmes pour la
chaussure. ue o i>.3

A Tendre queSqnes

feons potagers
ici»! . à neuf. — J. metz-
fcér, serrnpier, Vieux-
Ohâtel 33. c.o.

-— mmmsn

-BiiOiJsœs'l
€.M!i_ËT^|
JUPOISni

MAGASIN .1

Savoie - Petitpierre |

i' Litirairîe :t-B. Bertai
NEUCHATEL

William Martin. La situation du
catholicisme à Genève 1815-
d'JOÎ 3.50

D r Pierre. L'inutile la-
beur 2.50

de Mestral-Combr emont.Lo
miroir aux alouettes 3.50

Noëlle Roger. Nos men-
songes 3.50

D r Bourget. Beaux di-
manches . . . . 3.50

B 
Grand choix de guides Bœ-

deker , Joannc. Cartes du
I Bureau topographiquo fé-
| clorai .

¦4" Maigreur ¦§¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypop hosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en -6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 f r. 50 port non
compris.

Dépôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel
ainsi que de i'Histosan e et du vin for-
tifian t Dr Reutter.

CO- fSER \y l̂B

CHÎEVEUX
JAVOL

contre les pellicules
Extraits des lettres reçues'tous

.les jour»: • ¦• ; . _ . . ..
«Ce que j 'ai en' vain essayé d'olt-

tenir pour la disparition de îneS.
nombreux pellicules av&c la pom-
'inKide contre les pellicules, je l'ai
obtenu facilement avec le Javol.

D'autres écrivent:
«II  n 'y a do ,meilleure eau pour

-tes cheveux. »
« Succès surprenant..» .

Y ;« Maintenant mes cheveux ondu-
lent très bien. »

«Très content. »
« Cheveux et barbe croissent plus

abondamment. ».
Prix par bouteille 3 fr. 50.
Dépôt à N-Uchàtel : Dr Louis

Rentier , pharmacien. 

i i l  lIMIiiilH!_ m lll lillUllUI
2, place Purry, 2

Potagers tocMteloi.
avec grille

Feu renversé et simple f e u
I.c pin» économiqne

Potagers à pétrole et à gaz

Maraîtes et casseroles en tous genres

-ESCOMPTE 5 0/o au comptant

„HAMA" I
L'onsoniiué d'avoine |

maltée et grillée en vente f
dans épiceries, drogueries et 9

. pharmacies. Nouvel «li- ¦
ment de premier ordre -m
poni* tout âge. Fabrique A. E
Walthard Scher'men , Berne. ff

r_ gB________iii -_¦!¦¦ _ii)_i

Pa poterie
H. GAIÎTSGHI

/snccessenr -le FOERER-POUCIN
Place Pnrry 3 - Rne Pnrry 4

FAJfltIQUI
• DE

REGISTRES
i Choix unique
: -de  . . .. .

CARTES POSTALES
Salon 1009

plumes réservoir
Souvenirs de Neuchâtel

FAI?^i.ïSIES 

CERISES
' ' ! ' '»*

AgriculteurVffre' ii vendre , très
bonnes cerises fraîches, 30 cent.
lo kilo station Bâle. S'adresser ii
J. Gûrtler , agriculteur et fabricant
de tuiles , AlIscWyl près Bâle.

A VENDR E '
faute de placor grande glace, bella
suspension , nlaohiue à coudre à
pied , gramophôn'e marchant trè»
bion , un habit noir (monsieur),
presque notïf. ft' adressur faubourg
do la Garo' 5, ^f étage , .'i gauche.

A VENDRE •
des lits, canapés, commodes, i»-
yabos, chaisps- buffets , dont un cn
chêne, fautouila , régulateur», une
malle, tables. — S'adresiser ruel le
Breton !.. 

A V -.ND55
"

tout de suit(_.cal©rîfère 'Bi i t - i u -
nia» , gran _j nibd-le_ peu usagé , t-t
linoléam 'incrusté. — S'ad resser
Parcg du -HjjiotS S. ""x~ ~
m^mmmmBmmmmmmmmnj n  \' "~*

tj 0tr 4̂tma ioi16 mj &Qk ïtniït •
eus pages deux et snivaate*.

¦»»-»»»,»»»-M»' ! '» *—
i ' . . . ¦ '

.
• ¦

' '

Rue Purry et rue du Môle

Neuchâtel

PIANOS
# - .j. -

Harmoniums
pianolas-pianos
-:- pianoias «:- ;

.———
LOCATION - RÉPARATIONS !
,. MM - ÉCHANGE

| lABJ-tAIKïS.

DelacMiix & Wiestlé , S.A.
^ NEUCHATEL

-̂ ~—~—-
Vient de paraître :

M. Serao. Vive la vie . .i.50
Mettzer et PayoL Guide autour

du Mont-Blanc . . . '_ :_)
Mentha. La morale du testa-

ment 1.50
Noëlle Roger. Nos mensonges.

. 3.50
0e Pierre. L'inutile labeur. 2.50
Hestral-de Combremoot. Miroir

aux Alouettes . . . 3.50
Jean Carrière. Terre tremblante. ;

3.50
Marcel Prévost. Pierre et Thé-

rèse 3.M)
Anatole France. Sept femmes

de Barbe-Bleoe . . 3.50
Philippe Monnier. Livre du Col-

lèee. . . . . . . .  3.50
W. Walker. Jean Calvin . 3.50
E. Doumergue. Iconographie de

Calvin . . . . . .  30.—
4nBMOHMHMaEMHH_______H___l
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Toute demande d'adresse â'une
innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; s?rxm
ttlk-ci sera expédiée non aff ranchie.

Jf DMmiSTiVmOTt
. de là

Feuille d'Arts de N<uchitd,
> ' ¦ 
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LOGEMENTS
Vacances . la mantape

A louer aux Diablerets', OrmoiVts-
Dessus, petit appartement meublé ,
2 lits, à 10 minutes du Grand Hô-
tel et do la Poète. Adresse : - t"c
3cann_ret chez M"» Tribolot , Béàux-
ftrts 14. ¦• ¦ -

Séjour â la. campagne
au bord du lac de Thoune , un cha-
let bien meublé et un logement
confortablement meublé de 4-6
chambres'à coucher, ¦_ salon et
salle A manger., vérandas, Elegtri;
.cité et eau. Situation magnifique.
Altitude 750 ni. s. m. Location mo-
dérée. Adresse : Krebs, au ,Glialati
Krattigéh". "' ' ~ " '' .. " ' "•' "

A louer pour là saison,!un
peu hors-de la vftl _ de Th.u__ . '

appartements meublés
dans unpivilla 'très moderne "avec
vuo splendide sur. le lac et sur
les Al pes. Grand parc. et . jardin,
ombragé. Prix ui'oderè. SVdr_sser
sous chiffre B. 5080 Y. à Haa-
senstein & _______&__ Berne.

A louer pour l'été „ ; ; ;

très beau chalet
dans un jardin avec vue très éten-
due sur- le lac d© Tho_Uë 'et les
hautes Alpes. 6 chambres très bien
meublées. Prix jri,çdérëf — S'adres-
ser à Joli. Améttti* -Zià-thermeister,
Sigriswil , lac de1 Thotïné. - .. '

A louer, Quai Suchar <i; logement
de 3"chambrée! Terrasse. .-- Étude
Brauen , notaire. . . .

« . uoy .£
pour séjour d'été ou à l'année ,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, - à  prix modéré, de
préférence à uno petite famille ou
à des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin , Arouse. c.o.

A louer , quai Suchard, logement
de 3 chambres, 27 fr. 50. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A remettre, pour le 24 septem-
bre prochain, un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dans un immeuble de eons»
traction récente, _ proximité
immédiate de . la gare.,S'adres-
ser Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rué
des Epancheurs. • • - ¦¦' ' c.o.

Côte, a llouer ia.«t*iliatemeBt.
ou pour époqup à convenir, de
beaux appartement . de 4
chambre»et dépendances; situés
dans maison . dîordro. "Vne »«.,
perbe, jardin, etc.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires eÇ avocat, 9, rue des
Epancheurs. . ",, .. .. . ., ; . - , \ dp,

€©f_tra_ue
A louer pour l'été ou pour l'an-

née, un logement de 4 chambres
avec cuisine , eau sur l'évier, jar-
din et __penda _eo>_ — Dèmunidér
l'adresse du : n° 097 au bureau de
]a Feuille d'Avis.

Une Fleury, " à louer pour le
2-i juillet prochain , un appartement
do 4 chambres' et vastes dépen-
dances.

S'adr. Etude Petitpierre &
JI O_K, notaires et avocat , 8, rue
dos Epancheurs. _.-,_ • _, •

Pt\\nmh\ar A . louer , pouf -Noël ,-.oiomoier. beau ... âg0 de 3
chambres, cuisine , eau et gaz et
toutes dépendances ; bien - situé et
exposé au soleil. — S'adresser à
Edouard Geissler.

_L© gemeiit
de 4 chambres a louer pour mi-
octobre (trois minutes de la gare
de Corcelles), cuisine , cay.t^ b.ùçj ier,
salle de bains , bua'ttderi .,  lumière
électrique, gaz. Prix : "660 fr; —
S'adresser avenue Beauregard 9,
rez-de-chaussée!. :; ï:; • , M, ; _ 

A louer logement de 1 grande
chambre et cuisine, rue de î'Hppi-
•tal. S'adresser Etude «. Etter,
notaire, rue Pnrry S. '

SÉJOUR Ô'ÊTè
A louer . meublés, .ensemble oju

séparément les deux étages <__ ¦

Château de Feain
S'adresser à M. Léo Châtelain ,

architecte, Crêt 7, Neuchâtel.
Belle vaux, _ louer une villa

de construction récente, composée
do 7 chambres et dépendances,,—
Jardin. Belle vue. S'adresser
Etude Petîtpierre & Hotz,
notaires et avocat, rue des
Epancheurs 8.

CHAMBRES
Belle grande chambre -meublée au

soleil , indé pendant ..pourun o__ «px
messieurs rangés. Seyon 24, 3m°à ,g.

Chambre et pension pour deyx
jeunes garçons suivant .«s .colos
ou travaillant dans uo bureau. --Prix
75 fr. par mois. S'adresser Parcs
43, 2m ° ii droito. cj .0,.

Chambre meublée b louer pour"
ouvrier rangé. Rue. de . Moulins 'M ,
chez M. Br.'tuchi-Béguii . .

A LOUER
dès le 1er juillet ou plus tard , pour
un monsieur propre et tranquille,
uno belle chambre rneubtéé, située
au soleil , indépendante, an- l«r étage.
do la rue.-L.ui» . . avf^ a..:.. .

Jolio chambre meublée , indépen-
dante ; , Halles 5, 2* . e.o.

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

Messieurs studieux
trouveraient chambres et pension
dans jolie villa. — Demander l'a-
dresse du n° 734 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jolies chambres meublées, vue
étendue. Vloux»Châtel 29, au .»«.

A louer tout de suito deux jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Môle i , 2m *. c.o.

Belle ' chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2m" étago. c.o

Demoiselle oji monsieur désirant
rester à Neuchâtel pendant les
vacances, trouverait

chambre et pension
confortables dans un quartier des
mieux situés. S'adresser rue Pour-
talès 4 , 2nw , chaque jour dé 11 à
2 h. et dès G h. du soir.

Doux chambres meublées à 1 ou
2 lits , avec pension si on lo dé-
sire. Pourtalès 6, 3°" p. droito.

Jolie chambre meublée. — Mou-
lins 38, 3°" & droite.

Belles chambres meublées, haut
do la ville, à louer. — Demander
l'adresse du n° ,G27 au bureau de
la.Feuille d 'Avis. c.o.

A louer tout de suite, une belle
grande chambre avec balcon.

S'adresse. i_ la contiserie-Haf-er,
faubourg de l'Hôpital- , ,. : ;

.jolie chambre . meublée , rué
Saint-Maurice p» 13, -3. -• étage, à
gaU&he: ': . .: ¦:.. ; j 

¦ ' ; ' , ¦; . „¦¦ '¦

¦ Jolie'ch_a)bro meublée, Parcs 12,
_ •» étage.. - , ., > .-

¦•; ¦ ', . .. . , . ; . - .. . ¦. .-,

LOCAL DIVERSES^
A loner tout de snite

un magasin
situé au centre de Ja ville ;
conviendrait pour tout espèce do
commerce. S adresser au bureau
de G.-E. Bovet , rue du Musée 4. c.o.

Magasin oo entrepôt
à louer à .proximité , do la garé.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'aores-
ser à La « Calorie », Ecluse 49.

Locaux divers à louer :
Caves de différentes grandeurs,
meublées ou non , remise, écurie
et îenil, hangar., Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée en jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, S, rue Purry.

DEMANDE A LOUER
Voulant passer ses vacances a

Neuchâtel ou aux environs de cette
ville , jeune Zuricoi-. cherche

chant, rg €t pension
Offres à _L 'Alfred Mante l ,- Wild-

.bachstrasse. 37, Znrich V. 2285

OFFRES f
:.ÊDl,le l_È_[É.
désire placé dé volontaire dans
une famille : honorable. Elle aide-
rait au ménage et aimerait suivre
une école de commerce., . .' ,.¦ >
. .S'adresse- r à ;M. ' AÏèie.. 'Hess,
-Emmenbril'ck, (Lucerne). ; - ..

'Femme'de chamftre
expérimentée;' Cherche place, de

S 
référence dans un hospice où éta- '
lissementdebiehfaisancèpour l'en-

tretien de la ,lingerie, y.etements,,
etc. S'adresser " Charlotte Porret",
chôz-M. Nicole, Dombresson. '

PLACES
On demande

pour une famille honorable à .la
campagne, une bonne jeune fille
pour aider au ménage, occasion
d'apprendre à cuire , gage selon
capacités. S'adresser Mœo Préban-
dier , rue Neubourg 23.

On demande

J SUN S FI -1.6
pour les travaux du ménage. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand. 7,
au 2m" étage.

On demande pour Le:Locle
une fille

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

On demande dans petit ménage
très soigné

une personne
dé 25. à -3. ans', sachant bien
cuire et ayant servi dans bonnes
maisons.; .Bou ga^e 

et bo» traite-
ment. S'adresser Evole 59. c.o.

Bon

DOMESTIQUE
marié ou célibataire, connaissant
bien les chevaux et les charrois,
trouverait emploi .immédiat au
Val-de-Travers. — Références exi-
gées. Ecrire à F. A. 733 au bureau
3e la Feuille d'Avis.

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

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

On demande jeune

yoIoi.taire
pour aider dans petit ménage. Oc-
casion d' apprendre l'allemand.
ffl">« I_ i i .h l-r ;  institutrice secon-
daire , Klaraweg 2, Berne.

ON DEMANDE
bonne fille sérieuse , aimant les
enfants et, pour 'faire les travaux
du ménage. — Collégiale f. c.o.

On demande une

honnête fille
active, pour faire les tçavaux du
ménage. S'adresser ruo du Bassin
n» 8, au magasin. '

On demande a Bftle , pour
le 15 août ,

CUISINIERE
personne do confiance entre 20 et
35 ans , sachant suffisamment l'alle-
mand. — S'adresser Ilirzboden-
weg 91, Bftle. (H 4331 Q)

On demande pour le service
d'une dame seule, -

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

On demande pour 3 mois, .à Ja
campagne, près Neuchâtel ,

Une jeune f i l l e  ¦
cachant faire . la cuisine et tons les
travaux du ménage. Bonnes re-
commandations exigées. — Eati'éo.
premiers jours de juillet. '' "

S'adresser par écrit sous dè__es
C. Ji, -719 au. pure, u , 4e 1* 4? .yiUg,
d'Avis. . ,
____________i_Ml___________i___

EMPLOIS DIVERS
-¦ 

______ ! 
' ¦ • '- ¦¦' ¦¦ ¦» ¦ 

¦'' — ¦

Une bonne repasseuse so recom-
mande pour de l'ouvrage .en jour-
née et à la maison. Graud' ru 'ë 8.'

On cherche, pour le 15 juillet
prochain , uno ; i .» . -

demoiselle 9e magasin
sachant les deux langues. Adresser
les offres par écrit à L. S. sM'.'làfl"
au bureau do la Feuille d'Avis.': >

On dâman$&
bon domestique .charretier pour la
livraison de combustibles; ponnes
références seront exigées. S'adres-
ser Louis Steffen , combuitibles ,
Corcelles s. Neuchâtel. ' , ]

Chauff eur ;
d'automobile

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

_LiMgère
Jeune fille ayant fait un appren-

issàge de lingère, possédant de
bons certificats cherche piacje chez
bonne lingère ou dans un bon , ma-
gasin de lingerie. — S'adresser à
A. Muggli , instituteur , Ebertswil
am Albis (Zurich). r ;" CORDOïT-TIEE;
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. — Peseux , rue , dé . Cor-
celles 7. ; :

DAME DISTINGUÉE
anglaise et allemande, parlant fran-
çais ,- musicienne,' hâùté's'î iâïév'èvii

_çes,; désire être reçue au .pair tout
dé suite d'ans une fàmUl p distin-
guée. — Offres écrites h U: L. 725-
au bureau de la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
âgé'de 19 ans , ayant fait un-appren-
tissage de commerce, cherche à se
perfectionner" dans lés' travaux de
bureau soit dans lo commercé ou
chez uu notaire ou - avocat. Certifi-
cats et références à disposition. —
Demander l'adresse du n° 723 au
bureau de .la Feuille d'Avis. ¦ V

OBI! INTERNATIONALE DES AMIES
= BE U JEUNE FILLE, =

Ije Bureau de travail et
de r e m p l a c e m e n t s, Coq
d'Inde 5, re_ -de-chanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-1'
n i rde nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées^.lessi-
veuses, remplaçantes cuisiuïèïes et
femmes de chambre. • > r • ; c.o'.

Comptable
sachant bien le français et il'a.le-
mançl , se recommande anx_(ndus-
triels et commerça-nts pour faire lu
tenue do livres , des rapports sur
exercices, des . traductions , e'te. - ~
Offres sous U 836 N à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

Un jenne comptable
sérieux , ayant belle écriture , de-
mande à tenir comptabilité ' pour
négpciants, maîtres d'état où l'ai ré
correspondance après : ses heures
de bureau. Ec'rire sous A. B. 708
au bureau de ta FeilHie d'Avis.- i? o.

Dans un 'bur .ë.au. de la ville, on
cUei'che un jeiine homme comme
commissionnaire. Rétribution
immédiate. Adresser offres écrites
ii case postale 32Q6, Nèucli'âiél/ ^' '

On démaiide un bon ": .

ûomestiiiiie charretier
sachant bien soigner et conduire
les chevaux. — S'adresser à ; Marc
Gaudin , Vauseyon 6. ..,

Bonne laveuse se recominando
pour des journées. Hue du M.usé. A,
>« a gauche.

PERDUS ;
Perdu , le 28 j uin , en passant pair

la rue de l'Hôpital et la rue du
Seyon , uu

peti t paquet
contenant dos dentelles et du ruban
rose. Le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de la Feuille
d'Avis. . 731

A VENDRE
Petit potager

système Prébandier , en. bon éta t,.'
à vendre. S'adresser.Sablqns 18, ____

Dn lustre électtip
à trois branches , à vendre. — S'a-
dresser; rue _>aint-Honoré 3, au 3m«
à gauche, de 11 h. à midi. c.o.

-A vendre , à prix raisonnable,

; 5 jeunes chiens
Saint-Bernard , race pure, âgés de

"•.'mois, provenant de père et mère
primés en -première classe à l'ex-
posi.Uon , internationale à Bâle.. '—»,.
S'adnessçr à. G. Èaumaun , Èrlach.,

B- -.̂ ^aB ** ' * -BMK9 '* msmsastt —

Froif. Bréyise
1er choix

DE DESSERT

fromages mi-gras
et maigres salés

Magasin PRIS I
Hôpital 10

— —.—;—: ~—:—; : ; :— ¦ " .—r>

P0TASERS
Grand , choix de potager?. ,Cons-

truction soignée. Prix très .aYauta-
geui. Chez

H. BILLAÙD
...... Rue Louis Favre 32
Téléphoné «98 c.o.
A remettre, pour cause

de santé, au centre de la
ville, un - joli commence

.'épicerie fine
'"¦ .Local moderne avec
grande devanture. Offre»
écrites sons €. L. F. «6G
au bureau de la Feuille
d'Avis de _TeuchfiteI.

A Vendre d'occasion

un corps ûe tiroirs
avec étiquettes. — S'adresser chez
M/ J'avét , Place Purry 3.'~TTA TéN5Rë'
1 tuniquo officier, en bon état ,
d.babit iioir cérémonie à l'état de
neuf , I jolie blouse pour dame et
rbbo toile pour enfant. Gon'cert G,
.4!"° é|,age. , co.

- _5E^?l5-̂ -̂ Z£-y -E^î ?^ff5-^-?__________________________

PEM. A ACHETER
Caîé-restaurait

' .' 'i*f *
t>4. x personnes actives , déjà dans

le commerce , cherchent à repren-
dre la suite d'un bon café. Ecrire
case postale n8 5464, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Eension fle_Tempérance
: ; -gÉJOUK D'ÉTÉ
LES BDENENETS

Situation charmante pour séjour
de re pos. Alt i tude 1070 m. Jolies
promenades dans les forets et pâ-
turages. Gliambres conforlables .
Excellente pension bourgeoise. Prix
3 fr. par ' j our. 'chambre et pension.¦' SS' recommande,

lienri €U€I1E
Ou .désire p lacer

deux jeunes fiHes
J ,(13 . et 10 ans) pendant , les:y spin^i-.'nés "dé vacances, dès Je commeii-,
I éêineflt do jui l le t , de p'référence à'
I la euiitpESïie. On. ' payerait petite
! pension. Olïri.'S -a M '11" .Blasur-Lan„ !
j lîrunugassu 'JS, Berne.

Pension Dent du Midi
VAL Q'ÏLLTEp evalais)

Ligne Ai3lc:Montlie'y-C_arnpéry, altij ade 950 m.
Séjour agréable, printemps et

été. Situation magniùque en face;
de la Déni 4.u Midi. Forêts à; pro- ¦
xi mité. Bonne cuisine. Prix modé-
rés. Tenu' par M11» von Ah.

Robes, Confections
Spécialité 'do CC -tumcs pour la

fête do la Jeunesse.. .:¦""**•-
J .  Simonney, Seyon IO

L' Hôtel du Chasseron
est ouvert c.o

_____= Qu'on se le dise ¦. ¦
Pour repas de 10 personnes et

p lus , pr ière d'avertir 24 heures
à J'avance.

Nouveau tenancier; : F. Weber.

Le soussigné désiro placer son
fils âgé do 18 ans , étudiant, chez uu

INSTITUTEUR PRIVÉ
aux environs de Neuchâtel , pendant
les mois d'août et.septembre noui*
se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser les offres aveo
références ù B. Weltert--5n»t,
Siirscc. 2265

*¦ . ; •»

Le bureau de la "Feuille d 'Jlvis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à .midi et de 2 à ,JS heures.
.Pri|re de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements, . , t
%i ' ' " ' ¦ • ¦ • ¦ ¦" 

, »
¦¦

Libra irie-Papeterie

James t̂tinger
< , 'St-lloao-é 9 . Neuchâte l, Pl._ iuraa Droz

¦
. .  

¦ * '

DE MESTBAL-ÇOMBREMONT . Le
miroir aux alouettes 3.50

,-R OMAIN ROLAND . Dans ' la
... maison . . . . .  3.50p.'-H. MENTHA. Le morale du

testament - - - - 1.50
PH. MONNIER . Le livre du

collège - - - - - 3.50
NOëLLE ROGER . Nos menson-
•;ges - . - -¦ » ¦ » 3.50
RIEBRE . Inutile labeur 2.50
BbuiiGET. Beaux dimanches¦ i.̂ ,,, ¦ S . . .- .- . , •¦. - •. ¦'¦¦ 3;50

^VpLïi ReisQeriuaerungQn.4:--* _
>. publications diverses sur les .
* "' ' ' "fêtes "de Calvin '" '

«-"Annuaire presso suisse -5.4-̂
J )[> ;Guid!_s - Cartes » Horaires

ISi' YeÉe iîltfi- M^ M» sc&;'r |
'¦" ' Concert - JVeucbâtaJ 8

jpé_3g ggsaigg -îg g _^p̂ _̂__ ĵ_g___g^̂ ^__^_^__^_a_î [̂

|L_
^^^_ i^-__i|ycur\5iQ^l

I SÉJOURS D'ÉTlS 1
I Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces »
s d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour __
g les conditions, s'adresser directement à l'adm inistration de la »
iî Feuille d'Avis de Nenchâtcl, Temple-Neuf i. i%
i - i  I
i Aux Neuchâtelois et Amis du Bas ! |
S ; Voulez-vous faire une jolie et intéressante course ? Si oui , 

^w prenez le train jusqu 'au Locle ; faites à pied le traj et Locle- S§
1 Çrévine (15km.) en passant par los Queues , le Cerneux-Péquignot _?
S et visite aux fermes des Maix. Dîner à- La Brévine. Retour en ||
3 voitures soit par Couvet , Les Verrières ou Le Locle, en passant f|
2 alors par La Chaux-du-Milieu. as
§ Pour d'autres itinéraires et renseignements , s'adresser : 3|
| HOTEL. DE VII____ - LA BRÉVINE |
S Hotel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lac des Tailleres. Sj
» : Chambre eLpension depuis 3 à S f r .  _\
| . Se recommando, Léon Hatthey-von Bliren. »

; .L'AGENCE:̂ _êNéRALE
v,x-:j Si* ;f -L : ':-¦ :;j  des compagnies

WW LE PHÉNZ-S "US
Assuraflces sur la Tic et contre l'incendie

|_A FRÉBERVATÏIÏCE
Assurances contre tous les risques ' ^accidents

: ? : ; I est transférée à

Edmond Bourquin
! Bureau : RUE DES TERREAUX 1

JSvireau à La Chaux-de-Fonds : RUfe ipi. LA PAIX 41
- , < ' Mêmes agences et sous-agences qu'auparavant

Compagnie les Tramways ie Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1908 est payable dès ce jour chez

MM. liei-houd & C ic, banquiers, à _[e_eh&tcl, comme suit:-
Sur les action s privilégiées, à raison de 25 fr. contré remise

du coupon n° C.
Sur les actions ordinaires, à raison de 15 fr. contre remise

du coupon n° 10. 1I -634 N

'l=__5== JOURNÀ'L 'QUOTIDIEN & ,.-,, .i„,c*IJDITfOi iX'W Tirage de 35 ù. 4'5_ ÔDGl exemplaires le iiinn.ro

/ Adrninistration : 6, rue Bartholoni , Genève
— TÉLÉPHONE ï4 - i- _',.' - •- '¦ .. !

. ¦»»»• ?-i~ 1 9

ANNONCES : en 1" ou „" page . ' .• . : j  . . 50 centimes la ligne.
RECLAMES : en a*e page- ...- . . . ". .;. '.- . . I franc la ligne.

n ut accordé an ra&ais sur ces tarifs li partir d'rni athUanin de 500 lignes,
' S'adresser ¦& l'Administration de la Tribuns de Genève, 6,' rue Bartholoni
Lu principales Agences de publicilé , en Suisse et i l'Etranger ", .ont .gaiement autorisées i recevoir les annonces

m - 1 -
i_ ' •¦ - - ¦ •-, ¦ » ' ',.Conditions d'abonnements :
¦,;,- " . Genève et Suisse ,..: Etnatfger (Union posl_)
l'n hiois fr. 2.— Uri" fno :s lr. 3.50
Six mois. . , i 10.— Six mois » 18.—
Un an . . . . . . . .  . > 1S.- . ' ' Uifan » 33.—

Abonnements pour les C'aîis, Restaurants , CoiHéurs , llitels , Pensious, Cer<^?% îr'_tf _è.,
galles Ue leclnre et Cabinets de réception de Praticie n s, llutlols de Gares , le. Crémeries, l'èiis
séries. Brasseries, Aiibcrses, Hliarmaclcs. Pensionnats, Ins.lilnts , Instituteurs, Inslilutrices .Fonclionnaires et Hniplovés Fédéraux , Cantonaux et Municipaux , au prix de:

$ Fr. 12.— par an pour Genève el les Cantons OFr. 22.— par an peur PEtraqger.
I Les abonnements, des cantons «ont reçus , contre remboursement et ceux de l'étranger
.doivent être accompagnés d'iir. mspd-t postal.
... tes Bureaux (le Poste , eu Sui.se et à l'Etranger , reçoivent des abonnements partant
M 1̂ de chauue mois.

f . t V  ; •¦ 
: 

l ' »A_RTM3ESf.;MfJ]ftl_D_l_«
A l'établissement «VIBRON». — Je me sens pressé de vous expri-

mer publiquement ma gratitude peur la guéwàon miraculeuse de mon
petit garçon , qui a souS'ert une année entière do dartres humides
(cxcenia) h la tête et snr tout le cor JI s. Vifs remerciements,
O. Baumaun-Zuber , scierie, Hérisau ,. ,-r. Signatâre authentique attestée
par lo greffier munic i pal , J. Lutz , HéfiSau , le '23 mars 1908.

Adresse : Institut médical «Vibron» "à -Vienacht près
Rorschach. L'établi .sèment est dirigé par un médecin
shîsse expérimenté et diplômé. , .

'<-W<-IB»_--|---_-__JU IJ _¦ II ¦« _-»__c_____--------r ___ i_ -j !¦!¦¦ -__»MaawMP-»*--__-_---_---- i----PBr

13> TT -Tf _ . °W HT TT _3 _ T Célèbre stationXi V A JL _ *â UDClU climalériqne et balnéaire
(fondée en 1756) une des plus charmantes de . la Suisse, occupe une
position indépendante , abritée et fort jolie sur le versant sucl d'une
monlag'ne di» l'Emmenthal. Altitude 73G mètres.' Vue splendide sur les
glaciers, do l'Oberland bernois. Promenades- .. horizontales , jardins , bos-
qu 'çts,: esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue
renommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
saut. Séjour tranquille ' et agréable , surtout àù printemps. Cuisine et

, cjave ïrrénroo . ailles. — Pension (chambre.comprise) no . à ~> fr. par
jour. ,—. Posto -t-iiK'gisteiii. — Gaies do Worb, ct Walkringen.
Prospectus i l lustré  franco. Ue 1707 f

'Famille SCUtl'BACH, propriétaire.
W0ST- TÉLÉ PH O N E -fB,

L'HEZiVISTIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

ë A I N T - GA U
(Capital social : 10,000,0t>0 de francs)

se charge de toutes sortes d'assnranees contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à .des primes fixes
et modiques. — La Compagnie remboursa aussi les dég âts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous los renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAM____'ZI_ _D, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

M 

Cours 9e stérilisation

châtel" €%* corirs pratiques d'nn

'ménage. Les participants auront l'oc-

_^_^
_____________ H »

l_____\ir "« _- - -H rtprBSBBtauofl . ,u t9 «p,™,»,, . t„ oulr . )es I £
IBlC Â I WM '"«ïdis, 19 juillet et l6«oût  ̂Comrtïencement i U_ dum*U_. l-cp

mmWîr l t ïWt  _ Vf Interruption _ midi _ Fin: S h. du »olr. - Prix écs pl.ccs: B g^

- B̂â '̂r r̂ Ĥ 
' A4w_w: PASSION SEt-tACI- WII . 11 I I

K-V _ f .ï__t '̂ J_M C-iqot jour «te re. t_cot.i_ le IHin M, Oe»*«.--_-hU-^*e«n»,i'*n.te ¦
mS L̂V X ^L w

^
mmmW a __tfn- 11 _¦ _u w-tio. _m

sont détruits complètement par un procédé saus odeur, de sorte,
quo chaque pièce peut être habitée deux heures après le travail ; no~i
détériore aucun meuble et tapisserie. t

Deux ans de garantie par co-itrat j
Seul représentant pour le canton;¦' • ', ;

E. GUILLOD fils, tapissier, NSUCÏÏATEI_ !
Demander ie prix-courant et prospectus . !

£e magasin jHorîMer
est transféré

|| .__ M j  _ë ies lin.

Mit np UO î t - fflRl CE
Janqae hypothécaire et commerciale

Etablissement f ondé en 1755

Capital-actions entièrement versé ot fonds . de réserve : .23,575,000 fr.

¦
- ' i -- -" '¦¦¦'¦ ¦  '¦> ¦  " —

Nous émettons actuellement des :¦:"¦- . ' ..-'¦.'.'

OBLIGATIONS 4 0/Q de notre établissement
& 3 on 6 ans ferme, tin pair. '

Domiciles de souscriptions et service des-cpiipous :
• à Neuchâtel : chez MM. I -ir^tS 0%] , ;

.., - à La Chaux»do-'Fonds : chez MM. -fur^à Oi ...j' G^ l L t

ïlfiîÉ i Èm
Les changements d'adressés ' ^îivois dé la -FEUILLE

D'AVIS h la campagne, etc.) - cfevenant toujours plus*
nombreux, Mît- les abonnés sont1 invités à nous aviser

la veîJie
pour le lendemain , do tout ckaiigement apporté si la
distribution de leur. .jpiirnal, sansi oublier ,do

toujours
mentionner l'ancienne et là nouvelle ' adresse.

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes. ''- ' v ;

Administration de la
FEUILLE D'AVIS ût% NEUCHATEL

UM____ __l.ll_illl W 111 IIHIIII llll|IWiPI____________________________l

Batean-Salon HELVETIE

j__ni_ llMi_i-
^2?^^^L ^ _r~ ~^~~ __*-—" — ¦ p

Jeudi 1er juillet 1909
si le temps est favorable et ' avoc
uu minimum do 00 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile ifil-Pierr.
A I . I . K I !

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuveville 3 h. 13
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. _)
RETOUR

Départ de l'Ilo do
Saint-Pierre . . .  G h. — soir

Passage à Neuveville U h. 23
» au Landeron' (Saint-Jean) . C h. 40
» à St-BIaiso '. 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller ot retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
Do Neuchâtel et St-Blaise
..à l'Ile de Saint-Pierro
pour pensionnats . .. » L—

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

J.a Direction.

En échange
ou contre dédommage»
meut, on cherche à placer
pendant les vacances (11 juil-
let au 8 août) un garçon pour
se perfectionner dans la lan-
gue français ie. — S'adresser
en indiquant le prix à J.
Stahel, chef de gare à
Zollikon près Zurich.

_______ _¦_____¦_¦_!

Si vous allez à Berne
allez manger au c Poissons frais»

Dîners. — Restauration à toute heure. — Grand jardin sous le pontl
du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar. 17.)'

Se recommande , F. KAISER,èhef de cuisine.__ _^

A_ !_k ÎHâlUS Sîîf _____ _ Ri che flore. Forêts cle sapins. Prd-«o •»* | »W68«» .Ht B  ̂%»#- 
menades et excursions. Climat for-

' ' ! Alpes vautloi-es ' ti llanti et; reposant. Cure do - la«r
¦¦'- « i _ î _ _ ^««« -* Prlx a la, portée de tous. Çifflfe ,Altitnde 1800 mètres pèctus. 1I 340261IÎ;

Hôtel-Pension TA N N E Ft
¦' A. Tanner-Favre, propr. * -é.
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En quelques mots il-lui raconta que toutes
ses tentatives avaient échoué, qu 'aucune de
ses espérances, ne s'étai t réalisée. Une seule
affaire avait, semblé , marchet, celle que pa-
tronnait son beau-f-èie Arosio, mais il aurait
fallu y engager une part ie de la dot de sa
tcmiïïe;,et -elle-ci.intcrrogce.s'y était opposée
i«4ft.ta#id- ses forces. Or, comme ils ne pou-
&j Wm%ywe (le leurs revenus, malgré les ré-
. ojwwp'iolioduilcs dans leur ltain de. maison
tftdaftïWj- i Uces de ilniî Spadaro,: il était ur-
1̂ . 

j t de trouver quel que chose. Justement un
•Gè . -- -de  ses amis établi au Iîr.sil lui offrait
de l'associer à ses affaires...

— Tu oublies la promesse ? s'écria Mme
Spadaro.

— Kl le ne me lie plus que pour deux mois !
Tu ne t'en souviens donc plus, pauvre maman?

— Qu 'as-tu répondu .
— J'ai pris le temps de rétléchir. Et j'ai ré-

fléchi . Après quoi ,j" ai écrit a Lama ces jours-
ci une longue lettre exp licative , lui deman-
dant de parti r avec moi , l'assurant que là-bas
nous nous îe.en'ons une fortune , qu 'elle pour-
rait vivre selon ses goàls. Sa réponse m 'est
année hier au soir.

— Eh bien ?
— Eh bien , elle refuse, naturellement. Lis,

<-tu verras.
Et - laft'eo tendit  à sa mêrc la lettre froide ,

Ironique, où la jeune femme déclarait qu 'elle
ue se sentait aucune disposition pour les

R»-p;r«iucticH. auto risée- pour tous. l#s journaux
<«y_ il ait traite avec !» Sooiétt des Gens de Lc____ ,

Caterini Spadaro

Aux personnes anémiques,

le vi_ MfiM fl r Mter
j est un reconstituant reoom-
. masd-bie, ainsi que les Pilu-
les antidnémiques.

| yitarmacie Df Reutter -{
_rTrnT______rinr"i»^l7V _ i C

voyages lointains; qu'il aurait dû la provenir
cle ce qui l'attendait avant de l'épouser ; que
tous les hommes de sa famille avaient au se
faire des fortunes dans leur pays ; qu'elle ne
voyait pas pourquoi elle devrait s'expatrier;
que déjà elle s'était soumise à des privations
qui auraient dû lui être épargnées ; que par
conséquent elle ne méritait aucun blâme d'au-
cun genre. «Je suis une brave et honnête
ferame,: concluait-elle, tu n 'aa pas autre chose
à' me demander». Après avoir lu la lettre, Ga-
let ina la rendit à son fils sans commentaires.

— Qu 'en penses-tu ? demanda-t-il.
— Je pense qu 'elle ne voit pas les choses

sous le mémo angle que nous.
Maffeo s'attendait à d'autres paroles ; il

chercha les yeux de sa mère, mais elle les dé-
tournait avec obstination.

—.11 me semble, reprit-iLaprcs un instant
de silence, que si j o<pars seul .maintenant, on
ne pourra me blàraer.ni toi , ni personne l

Caterina comprit quel sacrifice il avait fait
en demandant à sa femme de l'accompagner,
et elle fut fière du sentiment honnête ct droit
qui l'y avait poussé.

— Te blâmer, non , répondit-elle ; le regret-
ter , oui. Te savoir seul là-bas sans famille,
quelle tristesse pour moi !

* Et quelle crainte ! » ajouta-t-elle mentale- 1
ment , sachant combien sa faiblesse lo rendait !
accessible aux tentations.

Maffeo fit quel ques pas dans la chambre.
— Maman , dit»il en s'arrètant devant Mme

Spadaro.il y aurait un moyen de l'éviter cette
tristesse. Mais, bien que tu soi> héroïque , t u !
ne voudras pas l j

— De quel moyen parles-tu ?
— Non , non, inutile ! C'est uno idée qui

m'est venue comme cala lotit d'un coup.
— Dis-la ton idée.
— Pars avec moi et emmenons Marinella !
— Mais c'est impossible ! s'écria Mnie Spa-

daro, on ne peut enlever un enfant a .sa mère !
— La .j i laisser serait piroJ De que! e

façon relèverait-elle? D'ailleurs nous savons
qu'elle s'en débarrasse volontiers.

La perspective de partir à son âge pour le
Brésil, avec Maffeo et Marinella, comme cela,
tout à coup, sans préparation, consternait
Mme Spadaro. Son fils s'en aperçut.

— Pauvre maman I j e t'ai ébouriffée avec
ma proposition! Je suis un grand égoïste. Cela
dérangerait toute ta vie.

— Ma vie, c'est votre vie, répondit-elle. Il
prit les mains de aa mère et lea baisa avec
reconnaissance. . 

¦ 
— Je suis un fou, s'écria-t»il, _in rêveur

chimérique. Je me suis imaginé tout à coup
que mon idée était possible. Jé noUs voyais si
heureux là-bas, tous les quatre 1

— Tous les quatre?
— Mais oui, toi, moi, Marinella ct Angelica
Sans s'en apercevoir, il avait baissé la voix

en prononçant ce dernier nom;
— Angelica? demanda Mme Spadaro. Pour-

quoi nous aceompagnerait-elle?
— Pour élever Marinella, balbutia-t-il.
— Et de quel droit lui demanderions-nous

ce sacrifice ? S'expatrier ainsi pour rester ins-
titutrice! Voilà ce qui serait abuser de son
dévouement.

Maffeo était devenu très rouge. Pour la pre-
mière fois, il avait la perception que sa mère
savait ce qu 'il s'imag inait avoir si bien caché.
Il s'écria :

— Je te l'ai dit, j e suis un fou chimérique.
C'était du rêve, de la démence ; j e naquis pas
férocement égoïste à ce point.

El sans permettre à Mme Spadaro de ré-
pliquer , Maffeo usa de la méthod e masculine,
et saisissant le premier prétexte plausible qui

_• présenta à son esprit, il quitta la chambre.
Caterina resla seu'.e, immobile el muette , le
regard fixe,comme perdue dansses réflexions.
Tout à coup une lâche blanch e sur !e pavé de
marbre frappa ses yeux: c'était la lettre de
Lama; elle se pencha pour .la ramasser, la
relut, ot une expression de mépris passa sur

HOPITAUX ET CHIRURGIENS
aux Etats-Unis

De son voyage cn Amérique, où il était allé
représenter la France au centenaire de l'ova-
riotomie, le professeur Pozzi a rapporté quan-
tité de documenta du plus haut intérêt sur
l'organisation hospitalière aux Etals-Unis.

Récemment,_l communiquait à ses collègues
de l'Académie de médecine les audacieuses
opérations du docteur Alexis Carrel, l'un des
directeurs de l'Institut Rockefeller à New-
York.

Dans une conférence qu'il, a faite jeudi à la
société db' rinternat,rérainent praticien a sou-
mis à un pub-ic nombreux et vivement inté-
ressé les impressions qu'il a recueillies en
visitant les hôpitaux d_. villes américaines.
. Cette documentation est Joule d'actualité,
car en ce moment même une gfspde commis-
sion a'eiîorce, au ministère de Intérieur,
d'aboutir à une réorgan isation deTâssîstflnée
publique à Paris.

r Lé professeur Pozzi pose d'abord «e prin-
cipe que les chirurgien., américains ne «oh*
naissent pas assez là France et que Tes chituif-
giens français ne connaissent pas assez
l'Amérique : les premiers vont plutôt en Alle-
magne pour compléter leurs études ; nos
compatriotes ne vont pas en Amérique non
seulement parce que le voyage est trop long,
mais aussi parce' qu'ils sont retenus par. ce
préjugé que les praticiens américains sont
très téméraires et très. ' charlatans. C'est là
une erreur manifeste, comme il _*en produit
dans les jugements tout faits.
! M. Pozzi- en fait justice, et il déclare qu 'il a

été frappé de la science et de l'habileté de ses
confrères d'au-delà de l'Océan ; il fcri donnera
tout à l'heure des preuves. Mais auparavant ,
il tient à faire connaître l'organisation des
hôpitaux en Amérique.

On sait les ventiler
D'abord l'aménagement : _ - .
J'ai toujours déploré, dit le conférencier,

que nos architectes européens, et eh particu-
lier les architectes français/ne fussent pas
aj lés en Amérique pour étudier la construc-
tion des hôpitaux. Certes ils n'y auraient point
appris -'art d'y faire une belle façade et des
constructions en pierres de taille capables de
défier l'action destructive des siècles, ce qui
paraît avoir - été, jusqu 'ici, leur principale
préoccupation ; mais ils y auraient trouvé de
très utiles indications relatives à l'aménage-
ment commode et approprié à sa destination
de chaque parti e de l'édifice. Ils auraient sur-
tout pris des leçons sur l'art , presque inconnu
chez nous, de la ventilation méthodique et dé
l'aération permanente des salles, grandes ou
petites,gràce auxquelles une température sen-
siblement égalé et une très grande "pureté de
l'atmosphère sont entretenues partout.

Un système raisonné d'aspiration « suce »,
poiif jwnsi d_*fW__oo vl'expressjGri ĵBiglaise ,
l'air vicié au sommet de chaque «allé» ce qui
est le complément indispensable à Rapport de
l'air nouveau.

Quand j'ai présidé, iry a quinze ans, ins-
truit par un premier voyage, à la construction
de mon nouveau service à l'hôpital Broca , j'ai
eu toutes lès peines du monde à obtenir une
installation de ce genre tout à fait en dehors
des habitudes de l'àrchilecle pourtant très
distingué de l'assistance publique. Il me répé-
tait avec insistance que le renouvellement de
l'air élait suffisamment assure pàrj 'ouverture
des portes et au besoin des '-fenêtres. Je suis
pourtant pàr _5au}à obtenir une ventilation à
l'américaine, Dahs d'autres .établissements
(et non 'des inoihjjre&ft o_t cçait chez nous
avoir ét_t BTf la ventilation d'une salle par le
seul fait d'en agiter l'air avec ce qu'on appelle
improprement des cventilaleurs» ; or, ces ins-
truments ne sont en. réalité que des agitateurs
de l'atmosphère.car ventilation doit être syno-
nyme de renouvellement de l'air respirable.

son visage: cette lettre était la représentation
exacte de la nature qu 'elle avait devinée.
..h! pensa-l-elks cn relisant les mots où sa

belle-fille exaltait sa propre vertu , quand ces-
sera-t-on d'élever les femmes dans l'idée que
le fait de ne pas avoir d'amant suffit à les
rendre dignes d'estime? Quand, lenr fera-t-on
comprendre que Dieu ne se contente pas de si
peu, qu'il demande davantage?*

Elle- trouvait logique que son. fils se fût dé-
taché de cette créature vide et frivole, appe-
lée à détruire inévitablement en Ini, s'il res-
tait près d'elle,toute loyauté et toute droiture.
Etait-ce son devoir, à elle, la mère, de le re-
placer sous la désastreuse influence ? Ses sen-
timents de vérité et de justice se révoltaient
contre une pareille tâche, ct pourtant oui , la
loi morale, la loi sociale le lui imposaient.
Elle allait être la pire ennemie de son iils
pour ne pas heurter les idées reçues, pour rie
pas provoquer les censures du monde. '•¦¦'

Les idées reçues ? Les censures du monde?
Elle y attachait donc du prix? Mme Spadaro
se trouva tout à coup incohérente, en contra-
diction avec ses plus chères croyances. Ah! la
pauvreté de la conscience humaine! I«a sienne
ne savait suivre, comme les autres, que les
médiocres roules battues ; elle refusait de ten-
ter le sublime, n 'en croyant pas les êtres ca-
pables. Pourquoi Angelica et Maffeo n'ap-
prendraient-ils pas à s'aimer purement?
N'avait-elle pas toujours soutenu que c'était
le manque de foi dans les forces de Pâme qui
empêchait celle-ci de s'élever ?

Mais aujourd'hui , dans le dilemme qui se
présentait, elle, Caterina, subissait rir-fl-tence
atavique , la formule l'écrasait, les préjugés
des générations antécédentes coupaient les
ailes à son esprit : Maffeo ne pouvait se libé-
rer de la chaîne, meurtri, saignant, il devait
y demeurer attaché. Et pourtant s'il restait
près de Laura, elle savait que la lente dé-
chéance morale de son fils serait inévitable;
U arriverait à tous les expédients pour satis-

faire le luxe de sa femme. Puis, il tomberait
aux distractions vulgaires dans ce ménage
sans amour dont l'âme était absente.

La triste ressource du divorce leur man-
quait même, puisqu'il n'existe pas on Italie.
Et puis sous quel prétexte obtenir un divorce?
Laura n'avait pas manqué à la fol conjugale.
Cependant delà plus dégradée dos femmes,
une étincelle peut jaillir ; d'elle, rien de sem-
blable à espérer l Et cet être pernicieux avait
le droit de pèsera jamais snr la destinée de
son mari et de sa fille I Aucune volonté hu-
maine ne pouvait les délivrer d'elle.

Caterina eut an geste de désespoir. Le ma-
riage lui faisait soudain l'effet d'une prison
effrayante, et elle eut la perception nette que
de sa transformation dépendait en grande
partie le progrès moral et social Les unions
semblables à celle de Maffeo et de Laura de-
vaient devenir impossibles.

Et elle vit dans sa pensée dea femmes ct
des hommes nouveaux, connaissant la dou-
ceur des unions parfaites. Mais c'était l'ave-
nir éloigné; elle et les siens avaient à se dé-
battre dans des conditions où le bonheur est
presque aussi r-ifficile à atteindre que les
étoiles du ciel.

La seule leçon à apprendre était d'aspirer
à ce qui plane au-dessus du bo .l_ .ut et Cate-
rina se reprocha amèrement de n 'avoir pas
suffisamment enseigné à son fils ce qui fait la
vraie valeur de la vie.

TROISIEME PARTIE
XVIII

Entre deux amours
Sous tes charmilles de la seconde terrasse,

Maffeo Spadaro marchait, agité ; de temps a
autre, il allumait une cigarette, en tirait deux
ou trois bouffées rapides, pais la jetait loin de
lui. La veille, Paolo était revenu ù Frasolino,
et avec la perspicacité des natures fines et
sensibles, Maffeo avait immédiatement'deviné

perpétuité; avec 25,000 fra _ s, un lit à rer-
pôtuité dans une salle; ave. 1590 francs , on
lit pour uue année.

Garde-malades et infirmières
Où l'Amérique triomphe, c'est dans le per-

sonnel infirmier. Ni en Allemagne, ni en An-
gleterre, ni surtout en France, rien n 'est com-
parable à la manière dont l'assistance est
fa ite par les infirmières et les garde-malades.

Cela tient au milieu social dans lequel sont
recrutées les «nurses», les surveillantes. Tan-
dis qu 'en France la surveillante vient des
classes inférieures , aux Etats-LTnis la «nurse»
est une dame, une tlady» ; elle a conscience
de sa valeur, elle va , de pair aveu tout !e
monde, le directeur, les médecins, les clients
riches; les «nurses» sont des filles de petits
fonctionnaires, de -magistrats, de négociants,
do pasteurs ; quelquefois parmi elles se trou-
vent des femmes du monde qui , désenchan-
tées,se sont faites soeurs laïques. , -.. • , d .,

Les tnursea» sont bien payées. A Fa ris, une
surveillante cn chef gagne 80 francs par mois;
Iriix Etats-Unis, la c nurse » diplômée gagne
500 Cv .600 francs par mois; elle est logée,
no urrhj, . &«« . ie ; elle a une sali ..dcjhé pour
recevoir, une bibliothèque; elle a des heures
de liberté par jour.
' On peut dire qu 'une «-.'»urse » américaine a
une situation pécuniaire ti _»_ ou quatre fois
supérieure à celle des sur veilla D*?3 dans nos
hôpitaux.

Certes, dit le conférencier, j e n'aurais g&.rde
de critiquer ces dernières : j'estime leur d_>
vouement et je rends hommage à leurs qua-
lités, mais il faut bien avouer que par suite
du niveau social qu'hecupe chez nous la pro-
fession de garde-malade, et qui tient eu
grande partie ù sa faible rémunération et au
peu d'iû'lérêt que la «société» porte aux hôpi-
taux , nos «nurses » ne j ouissent pas de la con-
sidération qu'elles devraient avoir. Il viendra
rarement à l'idée d'une famille riche d'inviter
à sa table une garde-malade et encore moins
au fils do la maison de l'épouser; c'est ce qui
est fréquent en Amérique et les mauvaises
langues prétendent même que beaucoup de
filles pauvres, jolies et bien élevées,coiffent lo
bonnet de «nurse » dans l'espoir, de ne pas
coiffer celui de sainte Catherine I

La qualité des malades
Le professeur Pozzi n'est pas un admirateur

de parti pris : il â trouvé matière à critiques
dans l'organisation des hôpitaux américains ,
et l'une des principales est celle qu'il formule
contre les malades payants. Il a été frapp é de
voir que la plus grande place dans les hôpi-
taux est affectée à des chambres payantes ;
certains hôpitaux sont môme entièrement
consacrés aux clients payan ts. Le prix varient
depuis 7 francs par jour jusqu 'à 150 francs,
sans compter le payement de la «nurse» et les
honoraires du médecin, proportionnés au prix
que payô le client.

Il y a évidemment un avantage pour le
client et pour l'hôpital. Gomme l'a fait très
justement observer l'éminent conférencier: à
Paris, il faut être très pauvre où très riche
pour se faire soigner par les princes de la
science.

Ne pourrait-on annexer à chaque hôpital
une petite maison de santé où le malade
appartenant aux classes moyennes pourrait , à
des prix abordables,-choisir - son médecin ou
son chirurgien ?

L'idée mériterait d'être étudiée el mise cn
pratique ; sa réalisation ferait disparaître le;
abus dont se sont plaints les médecins dans
leur campagne contré les « voleurs des pau-
vres». ' V'" ' "- _ - "

: (Voir suito- à . page U.)
,__ ¦ ¦-,_ I_____..I I I I .__ ____¦__¦¦¦ _________ ____ .__ __—_ n

ce qui l'y rappelait: deux ou trois regards
saisis à la dérobée, un je ne sais quoi d'un
peu embarrassé et amer dans lès façons du
lieutenant de vaisseau, d'ordinaire si expan-
sé, si joyeux , avaient suffi à éveiller le soup-
çon dans le cœur amoureux et jaloux du frère
aîné.

Entre eux , la partie s'annonçait inégale :
Paolo avait gardé sa fortune intacte , il avait
une carrière, et surtout il étai t libre ; tandis
qu_ lui , Maffeo, quo pouvait-il offrir ? Des res-
sources incertaines et le déshonneur aux yeux
du monde. Que son amour-fû t tenu secret ou
affiché publi quement, Angelica devait en être
la victime; il s'en rendait compte lout â coup
avec netteté. Les contacts et lea compromis-
sions de la vie n 'avaient pas encore altéré
complètement chez lui les principes de certi-
tude qd'il tenait de l'éducation maternelle ; il
possédait eh outre une "sensibilité d'âme capa-
ble do tenir momentanément "en cchecf
l'égoïsmc passionnel. -~• :

Jusqu'ici il s'était efforcé de ne rien préci-
ser dans sa pensée, s'abandonnant en aveugle
au charme des amours naissantes. II avait
bien eu quelques scrupules au début , alors
qu 'il tenait encore aensucllement â Laura, et
il avait essayé d'éloigner Angelica. Mais sa
conscience s'était vite apaisée ; il se donnait
le change à lui-même, parce qu 'il se senlait
devenir meilleur sous l'influence de la jeune
fille.

Maintenant il fallait sortir du rêve innocent
ct indéfini ct préciser la situation. Paolo avait
tous les avantages de son côté, et sans doute
l'appui de leur mère, Câlerina devait être
ravie de celle solution, qui coupait court â la
tragédie domest'que qu 'elle avait devinée.
Elle donnait Angelica à Paolo et le rendai t,
lui , à Laura I II eut un rire amer. A Laura ?
Et toute l'irrémédiable misère de son mariage
lui apparut.

(A suivre.)
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Je n 'on finirais -pas si je vouhus spécifier
tous les perfectionnements, .grands et petits,
-que j'ai notés dans;les hôpitaux.
. A chaque Otage,outre une petite pharmacie,
il y a une petite cuisine distribulivc avec dea
tables à découper chauSées.et des étuves pour
éviter le refroidissement des mets. Chaque
étage est réuni à la cuisine principale par de
grands ascenseurs Hydrauliques permettant le
transport rapide des divers plats et des usten-
siles. Avec les étuves pour réchauffer, il y a à
chaque étage également des glacières pour
conserver les boissons et les aliments.

Partout à la portée des malades sont des
salles (je bain , et pardonnez-moi ce détail, des
w ater-„o___. parfaitement in stalles.

Toutes les précautions sont prises pour que
les malades soient à l'abri du bruit; les plan-
chers et les cloisons (à doubles parois) sont
garnis de feutres.

Enfin , les précautions cotrire l'incendie
(«lire protection») sont prises d ._- 8 façon
toute particulière. -..— > ,.¦

Le règne de l'autonomie
Mais le trait distinctif des hôpitaux améri-

cains, .s'est l'autonomie. A Paris l'hôpital est
une simpi - dépendance d'une immense admi-
nistration. Aux Etats-Unis, chaque hôpital
appartient à une- catégorie de citoyens qui
mettent leur orgueil à avoir des établisse-
ments modèles.

Les villes ou les Etats ont bien certains hô-
pitaux qu'ils subventionnent, et destinés sur-
tout aux indigents, —• par exemple à New-
York l'hôpital Bellevue; à Chicago County's
-lospital , — mais ils ne sont que la minorité
des hôpitaux. Fresque tous sont lé produit
d'une fondation privée, faite soit par une as-
sociation religieuse ou philanthropique, soit
par uqe donation particulière.

Les hôpitaux, en Amérique, sont donc tout
à fait autonomes et s'administrent par un
conseil d'administration composé de commer-
çants; de rentiers très honorés de ces fonc-
tions: ils s'intéressent à leur hôpital comme à
leur maison de commerce ; ils veulent les
meilleurs médecins, les meilleurs chirurgiens,
les derniers perfectionnements dans l'installa-
tion.

Les dames s'y intéressent également: elles
forment dés comités qui s'occupent de la lin-
gerie, des- enfants des malades, dea malades
sortis de l'hôpital , et cela avec un zèle, un
dévouement dignes de tout éloge. Ainsi se
-crée-t-il autour de chaque hôpital une atmos-
phère de bonté qui désarme le mauvais so-
cialisme.

Les ressources des hô pitaux sont fournies à
la fois par des biens qui leur sont propres et
qui leur ont été donnés ou légués, et par des
cotisations annuelles et régulières, par des
quêtes, par le produit de fêtes, enfin par les
nombreux legs qui sont excessivement fr é-
quents en Améri que.

Pour la seule année 1908, dit M. Pozzi , je
note comme ayant été donnés par testament à
l'hôpital allemand 50,520 dollars, du fait de
six personnes, dont l'une n'a pas donné
moins de 40,000 dollar^ c'est-à-dire 200,000
francs ; il y a en outre 27,000 dollars prove-
nant de huit donateurs. Ces libéralités sont
souvent faites parles héritiers, au moment où
ils entrent en possession d'un héritage im-
portant. On peut regretter que cetle idée ne
vienne pas aussi fréquemment à nos compa-
triotes !

Du reste, il faut remarquer que l'on s'inlé-
resse infiniment plus aux hôpitaux en Améri-
que (et en général à l'étranger) qu 'en France ,
Chez nous l'excessive centralisation adminis-
trative et le développement des pouvoirs de
^Etat-providence, nous ont habitués à nous
décharger sur le gouvosnement du soin, de
tous les services publics, parmi lesquels nous
comprenons l'assistance.

Une ressource importante pour les hôpitaux
américains, c'est la fondation de lits, chose à
peu près inconnue en France. Avec 50,000
francs, on fonde une chambre particulière à
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GHIé clinrpns i Aménpe
(Voir commencement à page 3.J

Dans sa conférence à la société de l'internat
à Paris, le professeur Pozzi a parlé des. frères
Mayo. Il en dit ce qui suit:

Le grand centre chirurgical des Etats-Unis
n'est ni New-York, ni Chicago,, ni Baltimore,
ni aucune des grandes villes de cet immense
territoire , c'est Rochester,une petite bourgade
perdue dans les plaines sans fin qui s'éten-
dent entre Chicago et Minneapolis, dans l'Etat
de Minnesota. .- . .

En 1814, il n'y avait là que des Indiens.
Un trappeur vint s'y établir,, y bâtit une pe-
tite cabane et y vécut quelque temps aveo sa
femme. Celle-ci fut emportée par la petite vé-
role ; le trappeur partit, puis reviut peu de
temps après avec quelques compagnons. On
raconte qu'il acheta au gouvernement, pour
un dollar et demi, tdut le terrain où est bâtie
la ville actuelle.

Le père des frères- Mayo-vint s'établir dans
ce petit «seulement». Il venait de se faire re-
cevoir docteur, tardivement, après avoir été
d'abord professeur' de physique, qu'il avait
étudiée avec le fameux Ûalton. IL y vécut
modestement, élevant ses deux fils : William
et Charles, dont il commença l'éducation mé-
dicale, qu'ils complétèrent d'abord à Minnea-
polis, puis à; Chicago.

Ces deux jeunes gens_.presq.ue du même âge
à quelques années près, montrèrent dès le dé-
but de grandes aptitudes.

Il y a vingt ans, en 1889«quelques sœurs de-
Saint-François-d'Assises établies à Rochester,
où l'on compte du reste beaucoup de catho-
liques, fondèrent un petit hôpital dans lequel
les frères Mayo commencèrent à opérer. Il
comprenait d'abord 45 lits et attira bientôt
tous les malades de la région. Les frères Mayo
eurent là l'occasion de montrer leur habileté,
et leur réputation s'y établit; 3000 malades
passèrent dans cet hôpital dès la première
année de sa fondation.

Les frères Mayo, malgré l'importance de
leur pratique, ne cessaient d'étudier et fai-
saient de fréquents voyages à Ç_ucago,à New-
York, à Baltimore, etc. , puis à l'étranger ct
surtout en Allemagne, pour y visiter les hôpi-
taux et se tenir au courant de là science. .

Leur réputation croissante nécessita peu a
peu l'agrandissement de l'hôpital par des
additions successjves,, en 1893; 1898, IQ03 et
enfin l'année dernière où une aile tout entière,
contenant 100 lits, a été aj outée au- prjx de
150,000 dollars (JôÔ.OQg îr.). L'hôpital, est
plutôt une maison de santé, car la plupart des
malades sont payants, maïs lea prix y sont
assez modérés ;'dans les salles communes qui
contiennent un très peti t nombre de malades,
de 7 à 10 dollars par semaine (35 à 50 fr. , soit
environ 5 fr.par j our), c'est à peu près le prix
de nos malades payants dans les hôpitaux.
Pour les chambres privées, 12 dollars par se-
maine (60 fr. ) et au-dessus. Dans ces prix
sont compris les frais de gardes, de médica-
ments et de pansements. Une école d'infirmiè-
res est annexée à la maison.

L installation matérielle est parfaite ; on
doit surtout louer le chauffage ct la ventila-
tion qui ne laissent rien à désirer et pourraient
servir de modèle dans nos. établissements.

L'hôpital possède actuellement 300 lits
ràrrai lesquels 225 sont affectés aux malades
et les autres au personnel. Depuia sa fonda-
lion , il y a vingt ans, il a reçu et soigné plus
tf e SiSûCL. malade* On y vient non seule-
ment de. régions voisines, mais do toutes les
parties des Etats-Unis, du Canada et du
Mexi que. Vannée dernière (1908),on y a pra-
tiqué 0151 opérations sur 5591 malades dont

4248 avaient été hospitalisés, et 1348 inter-
ventions à la cor^sultation. On est obligé du
reste de rédaire considérablement la durée du
séjour de chaque opéré : ainsi la plupart des
appendicites sont transportés au bout de trois
j ours dans l'hôtel ou la maison de famille où
ils résidaient avant d'entrer à Saint-Mary ; les
autres laparotomies s'en vont au bout de huit
ou dix jours à moins de gravité spéciale. La
besogne des chirurgiens en chef est considé-
rablement allégée par un système ingénieux
de consultations faites par une douzaine de
chirurgiens en second , de médecins et de spé-
cialistes qui voient d'abord les malades suc-
cessivement dans un bâtiment de consulta-
tions ou «office» comprenant de nombreux
cabinets et des laboratoires. On laisse seule-
ment aux Mayo le soin de la dernière décision.

La petite ville, qui comprend de 6 à 8000"
habitants à peine, est tout entière groupée-
autour de l'hôpital Saint-Mary dont elle vit
comme Bayreuth vit de Wagner ; de grands
hôtels et une infinité de « boarding houses »
reçoivent incessamment les malades qui vien-
nent consulter ou se faire opérer et les mé-
decins qui les accompagnent ou viennent
assister aux opérations. Les Mayo sont les
rois du pays ; ils en sont aussi les bienfaiteurs.
Us ont doté la ville dé plusieurs constructions
importantes ; récemment ils viennent de faire
bâtir, à leurs, frais, une sorte de cercle médi-
cal avec bibliothèque, dû se retrouve le nom-
breux état-major de leur énorme maison de
santé et où sont invités les médecins de pas-
sage. C'est un lieu de réunion quotidienne, et
tous- les mercredis soir une espèce de petite
société de chirurgie familiale y tient ses
séances. En buvant de l'eau glacée et en man-
geant à belles dents des pommes rouges de
l'Orégon, professeurs et étudiants se commu-
ni quent lea faits nouveaux, résultats de là cli-
nique ou du travail de laboratoire, ou encore
entretiennent leurs camarades du fruit de
leurs lectures dans les périodiques nationaux
Ou étrangers réunis méthodiquement sur une
grande table tournante , au centre de la salle.

1 J'ai eu le privilège d'être convié à l'une
de ces séances sans formalisme (unformal) où
les deux Mayo, confondus avec leurs disciples,
prennent à leur tour la parole an milieu de
cette sorte de phalanstère médical.
'¦ Il n'y a que quelques années- que la répula-
1ion des frères Mayo a dépass. l'Amérique. Je
crois être le ps_r__ ier à avoir prononcé leur
nom en France, dans la leçon d'ouverture que

'ie fis comme président du congres françai . de
Ohirurgie, il y a pré» de cinq- ans; J'étais déjà
allé les visiter une première fois- au mois de
j uin 1904, et de cette rapide visite j'avais
gardé le désir de les revoir; j'y suis retourné
en avril dernier et j'ai eu le privilège d'être
reçu pendant trois jour - daus la maison de.
William Mayo, de Ja plus- aimable manière.
Les longs entretiens que j'ai eus avec lui

.̂m'ont permis d'apprécier ses rares qualités.
Chaque jour, de huit heures du matin à une

heure de l'après-midi , dans trois grandes salles
"d'opération parfaitement aménagées, opèrent
sans relâche trois chirurgiens d'un rare mé-
dite : MM. William et Charles Mayo et le doc-
teur E.-S. Judd ou le docteur E.-H.Beckman,
qu 'ils se sont récemment adj oints. Dans cha-
cune des trois salles est fixée au mur la liste,
[dactylograp hiée (c'est de règle en Amérique),
,de toutes les opérations du jour au nombre
de vingt à vingt-quatre et de la plus grande

! variété.
Sx William Mayo se livre surfont à fa

' chirurgie abdominale et en particulier à celle
da foie, de l'estomac et de 1 intestin, Charles
Mayo opère aussi bien une cataracte qu'un
pied-bot, une hernie ou un goitre.

Dès-.qa'une opération est terminée on net-
toie rapidement la salle avec des linges mouil-

les et quelques minutes après,un autre malade
est amené tout endormi'. Pendant ce court
intervalle, l'opérateur va s'étendre sur un lit
de repos dans une petite chambre voisine.
Dès qu'une opération commence dans l'un
des trois amphithéâtres , une sonnette retentit
pour avertir les spectateurs qui se transpor-
tent suivant leur fantaisie d'une salle à l'autre
pour voir telle ou telle opération.

Ces spectateurs se tiennent sur un gradin
mobile, au nombre de trente à quarante , en
manches de chemise; quelques privilégiés
sont admis près de l'opérateur et on les revêt
d'une blouse blanche dépourvue de manches
formant une sorte de sac qui , au cas où ils en
auraient la tentation , leur ôte la possibilité, de
rien toucher.

Voici quels sont les aides de William Mayo :
d'abord une «nurse» chloroformiste qui verse
l'éther goutte à goutte sur un. masque bourré
d'ouate (chaque malade a d'abord reçu une
inj ection sous-cutanée d'alropo - morphine).
Une sorte de cintre métallique recouvert d'une
toile forme un capuchon au-dessus de la tête
de l'opéré et isole complètement la, chlorofor-
miste de 1 operate ur. Mayo n a  qu un aide
immédiat qui est une sœur de Saint-François,
fsreur Saint-Joseph, grave et muette sous sa
coiffe blanche et àeê lunettes:d'Or S verres en
lionne de croissante], cadeau probable de son
.chef qui en, met Tuî-ïnêmé de semblables pour
'opérer. Elle, est^énuèrement recouverte de
linges blancs stérilisés, ses mains sont revê-
tues de gants en caoutchouc qui arrivent très
haut surl'avant-bras. Du reste Mayo, tous ses
'assistants et les infirmières de service éont
également gantés et ont la bouche couverte
d'une compresse de gaze. Tout le monde est
silencieux, sauf Mayo qui parle sans s'arrêter ,
expliquant l'opération, donnant des détails de
toutes sortes et manquant rarement une occa-
sion dé lancer quelque trait satirique aux
charlatans de la profession, ostéopathes ou
«Christian scientist».

Toutes les infirmières ont les cheveux com-
plètement recouverts d'une coiffe de gaze sté-
rilisée qu'elles mettent en entrant dans la
•salle d'opération et qu 'elles quittent quand
:e_es en sont sorties-pour reprendre leur bon-
net d'uniforme. C'est là une habitude qui de-
vrait bien être imitée dans tous nos hôpitaux;
sou absence a vivement choqué William Mayo
lors d'un voyage scientifique qu 'il fit en An-
gleterre, dont il a publié la relation. («Présent
day Surgery in England and Scotland North-
western Lancet», 1 Décembre 1907.)

f.«J'ai vu avec plaisir , dit-i l, que dans plu-
sieurs hôpitaux d'Angleterre, les nurses
étaient astreintes à porter une coiffe dans la
salle d'opération , au lieu de permettre que
leurs cheveux (dont quelques-uns leur appar-
tiennent)' flottent autour de leur tête, suivant
la modo barbare prescrite par le modern-
style. Il est certainement incongru pour une
nurse attachée à un amphithéâtre opératoire
d'être revêtue d'une blouse, de gants et de
manches, tandis qu'elle laisse ses cheveux
voler dans toutes les directions, à la manière
d'un plumeau, au-dessus des obj ets qu 'elle a
pour mission de protéger».

Une seconde sœur, à deux pas de l'opéra-
teur, est préposée aux compresses, aux ins-
truments de réserve et aux fils de suture. Un
assistant se tient prêt à* aller de l'un à l'autre
pour aider au besoin.

Une petite table analogue à celle qu 'on
adap teaux lits des convalescents est fixée à la
table opératoire, au-dessus des jambes de
l'opéré, à portée de la main du chirurgien qui
y trouve ses instruments les plus indispensa-
bles (ciseaux, bistouris, pinces) et les instru-
ments spéciaux à chaque opération. Ceux-ci
en. sont donc maniés que par lui. Dès que
l'opération est finie ,pour la suture de la plaie,
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la sœur apporte dans une serviette, stérilisée
les instruments de rechange et lès ptJse sur la
petite table. II y a toujours des aiguilles enfi-
lées d'avance et l'opérateur n'attend j amais.

A côté des salles d'opération se trouve un
petit laboratoire d'examen microscopique et
chimique, permettant de compléter immédia-
tement le diagnostic au cours d'une interven-
tion. Le pathologiste s'y tient en permanence,
et j'ai été témoin de l'utilité d'une pareille
organisation.

Il s'agissait d'un malade atteint d'une lésion
stomacale, et au cours de l'opération , William
Mayo prévint l'auditoire qu 'il avait quelques
doutes sur la nature du mal.Etait-ce un ulcère
simple ? Etait-ce un ulcère cancéreux . Il était
difficile de le dire d'avance. A l'inspection et
à la palpation de l'estomac mis à nu , on trou-
vait une petite plaque indurée au niveau de
l'ulcère. Mayo incise latéralement la paroi
stomacale sur le côté du néoplasme douteux,
en prélève un petit fragment et le donne au
pathologiste qui , prévenu , l'attendait; celui-ci
court au laboratoire, fait durcir par la congé-
lation à l'acide carbonique liquide ledit frag-
ment, le coupe, le colore, 1 examine et rap-
porte le diagnostic histologi que: c'était du
cancer I Pendant ce temps Mayo . avait expli-
qué à l'auditoire que si la production était
bénigne il se bornerait à une résection limitée,
tandis que si elle était maligne il ferait une
gastrectomie étendue. 11 procéda dôna-immé-
diatement â cette dernière opération en fai-
sant remarquer l'utilité extrême du diagnostic
précis que seul le microscope pouvait fournir.

Mais voici le point le plus intéressant sur
lequel j'attire votre attention : savez-vous
combien de temps s'était écoulé entre le mo-
ment où le pathologiste (docteur. L-B. Wil-
son)-avait reçu le fragment et celui où il avait
apporté le résultat? Cinquante-cinq secondes,
moins d'une minute ! (Le temps a été chrono-
métré. ) A la vérité le docteur Wilson m'a
avoué que c'était là un record, et que généra-
lement il mettait deux et parfois trois minutes
à donner le résultat; mais il avait tenu sans
doute à étonner le professeur français , et j'a-
voue qu 'il avait réussi i

Je n'ai j amais parlé pour la première fois à
quelqu'un des frères Mayo et de-leur snecès,
sans qu il manifestât un certain é-orraement
sur la possibilité d'une pareille rôussito-dans
Un pays perdu comme Eocbester. Comment
une si petite ville a-t-elle pu permettre une
pratique aussi éten due? Comment des chirur-
giens de campagne sont-ils arrivés à sa faire
connaître si rapidement de fout un. grand pays
et cela sans moyens répcéhensfbles et sans' ré-
clame inavouable ? Certes Io fait est surpre-
nant et pourtant il est certain. U y a bien là
une sorte de miracle, mais il s'explique à là
fois par la valeur exceptionnelle-de ces deux
hommes, par leur opiniâtreté singulière efr
!eur ardeur au trasail, et aussi par la rapi-
dité, inconnue dans le vieux monde, avec la-
quelle peuvent s'édifier les réputations et les
fortunes en Amérique. Quoi qu'il en soit, ce
n'est pas sans peine -qu'ils- sont arrivés à fran-
chir les premières étapes. Un do leurs profes-
seurs du Médical Collège de Minneapolis, le
docteur Moore, m'a raconté le fait suivant.
Aprè&une pramiè-O série de beaux succès de
chirurgie „domlnaIé, les frères Mayo en-
voyèrent _ n mémoire à un j ournal médical de
l'Est, cn le priant de le publier. Ils étaient
alors totalement " .connus, ct leurs statistiques
étaient si étendues et si belles que le rédac-
teur en chef du j ournal leur renvoya leur
manuscrit avec une lettre ironique où il leur
laissait entendre clairement son scepticisme.
Ce ne fut quo plus tard qu'ils eurent l'occasion
de prendre la parole à TAmerican Surgical
Association et que leurs succès, quelque suc-
prenants qu'ils.fussent, étant attestés par des,

témoins, oculaires, reçurent créance et établi-
rent leur autorité.Actueilemënt elle est fondée
à la-fois.sur leur parfaite honnêteté scientifi-
que,' sur leur habileté' incontestée, sur l'éten-
due incomparable de leur pratique, sur la
simplicité et l'aménité de leurs manières, qui
désarment la jalousie .

Leur expérience se base sur des séries d'o-
pérations absolument étonnantes. Citerai-j e
quelques chiffres? William Mayo a publié
(«Annals of Surgery», j uin 1908) il y a un an
une statistique des opérations de son- Irère et
¦de lui , pour ulcères de l'estomac et du duodé-
num. Cette statistique, jusqu'au 1" jnin 1906,
comprenait 379 cas, avec une mortalité de
4,8 <Vo.

Dans une seule année (1906-1907) ces deux
chirurgiens n'ont pas opéré moins de 193
ulcères, dont 119 du duodénum et 60 de l'esto-
mac, et 14 à la fois de l'estomac et du duodé-
num. La mortalité n 'avait été que de 2,8 %.

Autre exemple: Charles Mayo a fait paraî-
•tre dans le j ournal «Surgery Gynecology and
Obstetrics» de Chicago (mars 1907,p. 237) dea
«Considérations sur la mortalité d'un millier
d'opérations de goitres» faites par lui et son
frère ; dans ce nombre sont comprises non
seulement' les extirpations (partielles), mais
encore les ligatures des vaisseaux, qu'ils pra-
tiquent comme, traitement préliminaire, en
^particulier dans les cas1 graves-de goitres
^exophtalmiques, (qu'ils préfèrent appeler
«hyperthyroïdites»). Dans cette dernière caté-
gorie ils ont eu 19 morts sur 405 opérations ;
parmi ces opérations, 295 étaient des extirpa-
tions plus ou moins étendues de la glande,
avec 18 morts. Les autres cas étaient relatifs
à des ligatures atrophiantes.

r Ces-chiffres ont une éloquence que je mo
^garderais d'affaiblir.
1 Les frères Mayo mènent une vie pleine à la
'fois d'honneur, de profit et de simplicité. Le
nombre de leurs opérés est tel que leurs gains
sont considérables quoique leurs honoraires
soient généralement modérés. J'ai entendu
estimer leur revenu , pour chacun d'entre eux,
.à près d'un million par an. Ils habitent deux
[élégantes maisons presque entièrement cons-
truites en bois («lodges»), le loog d'une des
grandes avenues qui sillonnent la petite ville,
sortes de vastes cottages avec tourelles et
bow-windows. Toutes les deux sont sur le
même modèle ; celle do William est peinte en
blanc, celle de Charles Mayo peinte en rouge.
iElles sont voisines, quoique entourées cha-
cune d'un j ardin, et les deux familles vivent
pratiquement ensemble, bien que chacune
soit chez elle. Leur vioost patriarcale.

Le père des deux Mayo, âgé dé quatre-
vingt-dix ans, est un vieillard robuste, pas-
sant son temps à aller de sa ferme à la cam-
' pagne et à la maison de santé de ses fils.
L'année dernière il a fait seul un voyage
.d'agrément au Mexique.

William Mayo est l'aîné, il a environ qua-
xante-cinq à cinquante ans. H est grand, de
belle prestance, entièrement rasé, portant
court ses cheveux gris; la figure ouverte et
.souriante, éclairée par des sourcils d'un blond
doré et par des yeux bleus au regard profond
qui rappellent ceux du beau portrait de Mé-

.nard au Luxembourg. Très simple d'allure,
d'une grande affabilité, il cause facilement,
sans loquacité, et ne dit j amais de mal de ses
confrères, quoiqu 'il les juge avec une grande
liberté. C'est ainsi qu'il me disait d'un chirur-
gien en renom qui vient de mourir récemment
.aux Etats-Unis: «C'était un bon musicien,
mais «c'était de la petite musique !»

Charles Mayo, qui paraît avoir cinq ou six
ans de moins que son frère, est. beaucoup
: moins grand et forme avec lui un véritable
"contraste. lia le teint brun , les cheveux noirs,
les yeux foncés et il so lient volontiers dans
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uno altitude un peu inclinée qui lui doni..
l'air timide. Il est assez causeur comme Son
frère ,pour lequel il semble professer une sorte
de culte ; il est touchant de vol. éombiën
celui-ci lui rend sou amitié et son estime, et
plusieurs fois lorsque je m'attardais près de
Willia m à regarder une opération abdomi-
nale, il me disait doucement: «Vous devriez
aller voir opérer Charles, il opère très bien ».

Les deux frères j ouissent du reste d'une
égale renommée.

Ils publient 'peu, mais touj ours des travaux
d'une grande originalité et basés sur un nom-
bre de faits incomparables. Quand ils pren-
nent la parole dans une société savante , ainsi ,
que j'ai pu m'en rendre compte moi-même,
leur entrée dans les discussions provoque aus-
sitôt le silence et l'attention. Leurs confrères
ne les jalousent pas, malgré leur énorme suc-
cès; la plupart d'entre eux paraissent même
en être fiers comme d'une gloire nationale, et
souvent, quoique n'étant pas de leur intimité,
parlent d'eux volontiers en les appelant fami-
lièrement par les diminutifs de leurs noms:
«Willy» et «Charly ».

Ces deux hommes vivent absolument retiré -
dans leur petite ville, uniquement occupes de
chirurgie et évidemment indifférents à toute
autre préoccupation intellectuelle. Leurs mai-
sons, admirablement aménagées au point dei
vue du confort , ne contiennent aucun obj et'
d'art. Par contre on y voit de nombreuses-
chromolithographies, parmi lesquelles chez;
William Mayo l'une montre la «Prise de Ma»
lakoff» , l'autre , «Henri IV* présentant Ga-
brielle d'Estrées à ses courtisans. J'ai aussi
remarqué que les deux' Mayo possèdent, l'un
un buste, l'autre une statue de Napoléon I",
dont la popularité dépasse du reste celle da
Washington, dans ce pays neuf qui admira
avant tout la force.

Un phonog raphe a remplacé, chez William
Mayo, lo pianola que j'y avais vu il y a cinq
ans. Il est rare d'ailleurs eje rencontrer, dans
la bourgeoisie, de véritables musiciens. Lo
piano mécanique y est bien plus fréquent que
le piano, et une . dame américaine me racon-
tait que la petite fille d'une de ses amies,
ayant vu chez elle un accordeur qui prome-
nait ses doigts sur les touches de son Pleyel,
arriva tout effarée en criant: «Maman , il y a
un homme, dans le salon, qui j oue du piano
«avec ses doigts I-

Je n'ai nulle part eu une sensation plus in-
tense de l'énergie américaine que dans cette
petite ville paisible de Rocfiepter. On y seut
la puissance de la volonté, la persistance do
l'effort , la tension conslanle vers un but uni-
que, vers un « business » absorbant qui rerrr->
plit l'existence. Rochester est véritablement
une usine chirurgicale, uno fabriqu e de santé'
immense et d'un rendement prodigieux
comme les grandes manufactures américai-
nes. On peut dire que les Mayo sont les rois
-du bistouri comme tels ou tels sont les rois du
pétrole ou de 1 acier.

Dans le cabinet de William Mayo es-t ap-
pendu au mur un de ces petits écriteaux en
calligraphie multicolore du genre de ceux
chers aux Anglo-Saxons qui reproduisent
d'ordinaire des passages de l'Ecriture. Ce-
lui-ci contient une simple phrase d'Emerson
dont voici la traduction :

«Si un homme sait faire le meilleur ser-
mon, écrire la meilleure histoire ou constiuir-
la meilleure souricière, il pourra aller habiter
dans les bois, la foule des visiteurs tracera ua
sentier j usqu'à sa porte».
- Un sentier d'abord, puis une grande roule
ont été ainsi tracés jusqu'à la porte des frères
Mayo.

Je convie mes confrères français à faire à
leur tour ce pèlerinage chirurgical.

S. Po__ -

B 
SOCIÉTÉ ANONYME M

M d'Entreprises et de Constructions ' M
|0 NEUCHATEL f ĵ ï
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ETRANGER
Guignon persistant. — Le « Zepj .e-

lin I- a passé au-dessus de Ravensbourg, à
1 h. 07, mardi matin , et a continué sa route
dans la direction du nord. Il marchait à une
vitesse d'enviro n 80 kilomètres à l'heure.

11 a allerri aux environs de 4 heures, dans
une prairie de Mittel-Biberach en Souabe, en-
suite d'un ouragan qui l'a assailli entre Ra-
vensbourg et Biberach. L'atterrissage s'est
effectué sans difficulté et sans incident. Le
ballon a élé maintenu tout d'abord par son
équi pe, puis vers 8 heures, une compagnie de
secours venue d'UIra l'a aidé à prendre terre.
La « Gazclte de la Haute-Souabe » apprend
que'l'interruption du voyage aurait été moti-
vée par un défaut du moteur .Un échauffeœent
se serait produit et aurait causé la fusion de
quelques tubes. Le major Sperling a fait ve-
nir aussitôt des ateliers deCannsladt les pièces
de rechange et le matériel nécessaire aux ré-
parations.

La traversée de la Manche en
aéroplane. — On construit actuellement
un hangar au bord de la mer , ù Calais. Le
bruit court que co hangar serait destiné à
l'aviateur Latham , qui tenterait cette semaine
de traverser la Manche avec son aéroplane.

Les inscrits maritimes. — La com-
pagnie tiansatlanti que vient de recevoir une
dépèche de Marseille dans laquelle il est dit
que la grève des inscrits maritimes vient de
recommencer.

Au moment de l'embarquement , les inscrits
se sont apeteus qu 'ils avaient été embauchés
en très pelit nombre.étant donné que les com-
pagnies avaient pris h leur service d'autres
ouvriers pendant ia grève. Les inscrits ont
alors demandé à èlre repris en totalité et ils
ont exigé l'expulsion des ouvriers non inscrits
qui se trouvaient à bord. Les armateurs
ayant refusé de procéder à un. congé immé-
diat , les inscrits ont débarqué.

On prévoit de nouveaux conflits.

Sur le toit d'un sky-scraper.— On
télégraphie de New-York que des passants,
dans Broadway, ont assisté, dimanche, à une
lutte dramatique qui se déroulait sur le toit
d'un «sky-scraper», entre un policeman et un
cambrioleur.

Trois détectives étaient sur la piste d'une
bande de cambrioleurs qui venaient de péné-
trer dans l'immeuble. L'un de ces derniers,
poursuivi par un détective, monta les esca-
liers quatre à quatre et se cacha sur une cor-
niche du toit. Le détective le rejoignit et une
lutte émouvante eut lieu. Au moment où l'on
pensait que les deux hommes allaient être
précipités dans la rue, le policier sortit son
revolver et tira ù bout portant sur le voleur,
qui s'évanouit. Alors, traînant derrière lui sa
prise, le détective gagna l'ascenseur et les
curieux reprirent leur chemin.

Enlevés par un aérostat.— On télé-
graphie de New-York que quatre ouvriers
travaillaient à la réparation d'un ballon ,
quand éclata un violent orage. La foudre
frappa l'aérostat et. les hommes qui le rete-
naient captif , de frayeur, lâchèrent prise.

Le ballon, qui avait une large déchirure
dans l'enveloppe, s'éleva, emportant les qua-
tre ouvriers. Ceux-ci tinrent bon jusqu 'à ce
qu 'ils se rendissent compte qu 'ils étaient en-
traînés vers la mer. Le ballon n 'était en ce
moment qu 'à six mètres environ du sol. Ils se
concertèrent et lâchèrent prise simultanément,
à un signal donné par l'un d'eux.

Ils n 'ont éprouvé dans lenr chute qne des
contusions insignifiantes.

Dans le Tyrol. — A Ala, trois vagons
de chemin de fer ont été jet és hors de la voie
par la tempête. A Baldo, 9 pièces de bétail
ont été foudroyées. A Ullentale, un berger
âgé de 73 ans a été précipité d'une haute paro i
do rochers.

Vapeur beige arrêté. — Le navire
« Prince Charles de Belgique » a été arrêté
lundi au large do Douvres. Ce vapeur venait
de la Méditerranée et avait fait collision le
18 au large d'Almeria, avec un chalutier
espagnol « Santa Teresa » puis presque immé-
diatement après avec un navire dragueur
anglais, qui avait été sérieusement endom-
magé. Un mandat d'arrêt fut lancé par l'ami-
rauté. Le «Prince Charles de Belgique » ayant
été signalé lundi matin , à Douvres, deux
officiers de douane prirent une chaloupe et se
rendirent à bord. Le capitaine fut surpris de
l'arrestation, mais il ne lit aucune difficulté
pour amener son bâtiment dans le bassin de
Douvres. L'arrestation, comme cela s'imposait
d'ailleurs, a été effectuée dans la limite des
eaux territoriales.

Explosions à Barcelone. — Un
pétard a éclaté au théâtre princi pal alors que
la salle était vide. Quelques fauteuils ont été
détériorés. L'engin avait la forme d'un tube.
A minuit 20, un autre pétard a éclaté au
théâtre Saiïano, situé dans un passage très
fréquenté. La salle était pleine de spectateurs.
Le pétard avait été placé sous un fauteuil.
Une personne a été blessée. Les spectateurs
qui se trouvaient près d'elle prirent la fuite.
Quelques autres eurent l'heureuse idée d'ap-
plaudir; grâce à cette diversion , le public se
tranquillisa et la représentation put continuer.

ninahauser-Berninahospiz du chemin de ter
de la Bernina.

BEP.NE. — Une maison de commerce de
Berne avait l'intention d'établir dans un quar-
tier une remise à automobiles, ainsi qu'un dé-
pôt de benzine. Les proches voisins du fu tur
édifice jetèrent les hauts cris à cette nouvelle
et ils se concertèrent pour rendre impossible
la réalisation de ce projet. Mais ils ne rencon-
trèrent pas, auprès de leurs concitoyens, l'em-
pressement sur lequel ils comptaient.

L'un des intéressés eut alors une idée lu-
mineuse ; il loua un automobile et, durant
toute la nuit, il le fit circuler devant toutes les
maisons du quartier. Les ronflements sonores
du véhicule ne laissèrent bientôt plus de répit
à personne et, de toutes parts, on récrimina
contré le conducteur de cette voiture qui , cha-
que nuit, prenait plaisir à troubler le sommeil
de paisibles citoyens.

Aussitôt les listes destinées à faire opposi-
tion à la construction d'un garage dans le
quartier se couvraient de signatures. Quand
il y en eut assez, le truc fut dévoilé ; l'auleur
avait voulu donner simplement un avant-goùt
des agréments que procure la circulation des
automobiles au milieu de la nuit.

ZURICH. — Un individu de Zurich s'était
porté caution pour un ami accusé de détour-
nements, invoquant qu 'il possédait une mai-
son et cinq pièces de bétail. Celait exact ; mais
la maison était en train d'être vendue par
voie juridique et les cinq pièces de bétail se
composaient de... cinq poules!

SAINT-GALL. — Hier matin .des cris d'ap-
pel ont été entendus de nouveau au tunnel de
Bruggwald. Les travaux de sauvetage ont été
aussitôt poussés très activement dans cette
direction et l'on espérait atteindre le même
j our encore les victimes.

TE.SSIN. — Suivant une correspondance
envoy ée au « Boten der Urschwciz », les essais
de lait faits à Bellinzone ont donné un résul-
tat à peine croyable. A une ou deux excep-
tions près, tous les lai tiers ont élé condamnés.
On n 'a pas seulement constaté que le lait
contenait de l'eau dans une proportion
énorme, mais dans plusieurs cas, il a été jugé
comme étant malpropre. Quand on saura que
les falsificateurs ne sont punis, en récidive,
que d'amendes allant de 6 à 10 francs , on
comprendra qu 'ils ne tiennent aucun compte
des sauclions dont ils sont menacés. Et voilà
pourquoi ils continuent leurs mani pulations,
si dangereuses pour les enfants.

THURGOVIE. — Dans sa séance extraor-
dinaire de samedi , le Grand Conseil thurgo-
vien a repoussé la proposition Vœgclin rela-
tive à l'introduction du vote proportionnel,
par 75 voix contre 31, à l'appel nominal . Le
gouvernement avait fait déclarer par le prési-
dent , M. Kreis, que , dans sa majorité ,il adhé-
rait à la proportionnelle.

FRIBOURG. — Dimanche matin , à 11 h.,
le gendarme Maillard , du poste de l'Auge, à
Fribourg, porteur d'un extrait de jugement
condamnant à dix jours de prison le nommé
Franz Widder , fit la rencontie de ce dernier
au bas de la Grand'Rue. Il lui montra l'ordre
d'arrestation , mais Widder fit raine de pren-
dre la fuite. Le gendarme voulut le retenir :
mal lui en prit , car Wdider tira de sa poche
un poignard et en menaça l'agent. Celui-ci
tenta de désarmer l'individu , mais il ne réus-
sit qu 'à lui enlever l'étui recouvran t le poi-
gnard.

Widder , prompt comme l'éclair, enfonça
son arme dans la cuisse gauche du gendarme
et dégringola le Slalden. Le blessé se traîna
comme il put j usqu'au poste central , où l'on
procéda à l'examen et au pansement som-
maire ie la plaie. Celle-ci , large de quatre
centimètres , est assez grave. Le gendarme
Maillard a dû être hospitalisé immédiatement.
Quant au coupable , domicilié au fond du Got-
teron , sur le territoire slnginois,il a été arrêté
peu après par la gendarmerie de Tavel ,avisée
lélégrap hiquement de Fribourg.

Widder est un dangereux repris de justice ,
qui a eu souvent maille à partir avec les gen-
darmes.

VALAI.  — Lundi , ont commencé les tra-
vaux de construction de la cabane que le
C. A. S. fait édifier à Schunbuhl (Zermatt),
au-dessus du glacier de Zmutt , entre le Cer-
vin ct la Dent Blanche. Le coût en est devisé
à 20,000 fr. , montant couvert par un legs de
15,000 fr. et par un subside de la caisse du
club alpin.

à Winterthur

(Un regrettable malentendu , auquel est étran-
ger l'auteur do cet article, a empêché hier la
publication du compte rendu qu'où va lire.)

Oui, les répétitions, et même un simple coup
d'œil jet é sur le programme, auguraient une
bien belle fête de musiciens.

Si l'on ne compte pas les répétitions géné-
rales, le festival fut commencé par une aima-
ble invitation chez le maire de la -ville qui
était en même temps le président du comité
d'organisation de l'événement musical. Peu
après, commença le premier concert (musi-
que de chambre). Je devrai , contrairement
aux antres critiques de concerts, parler plus
spécialement des œuvres que de leur exécu-
tion puisque ces festivals ont pour but de
mettre au jour le travail des compositeurs
suisses. Pardonnez-moi , si je suis si abstrait,
mais ce n'est qu'une fois par année.

C'est dans la salle de l'hôtel de ville qu'a
lieu le premier concert : salle qui se prête mer-
veilleusement à la musique de chambre. Une
sonate en la mineur pour piano et violon
d'Emmanuel Moor occupe le premier numéro
du programme. C'est nne œuvre en style tout
à fait classique, et qui frappe au premier mo-
ment par son genre ancien. Toutefois, celte
sonate a des bases très solides et fort bien
déterminées. Elle fut exécutée par Mme Ma-
rie von Jaroslawska au piano et par Mlle
Mary Cressy Clavel. Je reprocherai à celte
dernière le peu de sûreté qu 'elle a dans son
jeu, mais l'expression y fut ar tistiquement
donnée.

Peter Fassbaender nous présente ensuite
trois «lieder» pour voix de femmes et piano.
La partie féminine du chœur mixte a montré
ici.comme partout ailleurs du reste, toutes ses
qualités, et ses merveilleuses sonorités. Cette
fois l'exécution contribue beaucoup au succès
obtenu par ces petites œuvres, aux lignes très
pures et au style germanique.

Fassbaender s'est distingué surtout dans le
premier de ses lieder: «Heiliger Hain». C'est
fort simple mais vraiment bien écrit.

Maintenant , c'est une autre sonate, en mi,
jouée par son auteur , Gottfried Staub. J'ai été
assez longtemps avant de comprendre ce que
voulait dire sa sonate. Son style est par trop
fantaisiste ; j 'ose dire qu 'il a de jolies idées
mais il les amène d'une manière peu heu-
reuse. Il tient assez de Liszt, mais ses fantai-
sies rappellent une description de la musique
« c'est un souffle qui passe, une vague de
l'air» . Si on ne considérait que la sensation
produite , rien ne serait plus éphémère et plus
décevant ; mais dans ce souffle pourtant peut
parler avec éloquence l'âme djun Beethoven :
il est capable de figurer avec la mise en œu-
vre d'une techni que spéciale et la projection
au dehors d'une personnalité d'élite, une re-
présentation de la vie sociale, de la race, de
l'humanité, de certaines lois de la nature,avec
quel que chose de supérieur ou d'autre. M.
Staub nous a bien montré de sa personnalité ,
mais c'est à sa personnalité que j'en veux.

Hcnrich David nous a présenté, dans un
quatuor d'instruments à cordes, une œuvre
capricieuse, assez originale, où l'on sent qu 'il
recherchait beaucoup d'effets contrapunti-
ques, et même parfois orchestraux.

Sept «lieder» de Rudolf Ganz furent chan-
tés par un baryton , M. Alfred Hassler, un ar-
tiste de premier ordre. Ces lieder sont d'une
écriture très soignée, descriptifs avant tout ,
mais sans trop de musicalité. Le meilleur des
sept fut «Frôbliche Botschaft ».

Enfin .sonatc pour violon et piano d'Othmar
Schœk. S'il est une œuvre vraiment fine, c'est
bien cette sonate. Elle est d'une inspiration
jeune et délicieusement romantique. L'écri-
ture en est très soignée, très musicale. Schœk
a trouvé de charmants moyens pour faire res-
sortir son violon (très bien tenu par Willem
de Boer) et a su donner au piano de jolis
effets originaux. Le piano fut mis en valeur
par Fritz Brun.

Dimanche, à 8 heures du matin , avait lieu
la réunion de l'A. M. S. où malheureusement
M. Hegar et M. Munzinger donnent leur dé-
mission du comité. Ils sont remplacés par
M. V. Androe et M. Sutcr.

J'ai oublié de dire que le premier concert
a eu lieu samedi soir. Le second (musique de
chambre également) eut lieu dimanche matin
dans la salle de l'hôtel de ville.

Le quatuor bâlois nous servit en premier
numéro une œuvre de Hermann Suter. La
forme en est nouvelle , si nouvelle que l'œu-
vre ne peut entrer dans la catégorie dite des
«quatuors ». L'écriture en est compliquée. M.
Suter a la manie qu 'ont presque tous les jeu-
nes Suisses : l'on entend fort bien les phrases
déterminées, mais au lieu d'en rester à cette
détermination , ils continuent . sans aucune
idée , guidés par la crainte d'imiter les autres.

Voici de nouveau Rudolf Ganz. Je vous
l'ai déjà présenté comme n'ayant pas trop de
musicalité. J'en suis revenu maintenant; au
premier concert j e ne l'avais pas très bien
compris ; son soliste si comique m'avait
effrayé. Rudolf Ganz figure, à partir de ce
moment , dans tous les numéros du pro-
gramme. C'est le seul pianiste qui ait l'habi-
tude du piano à clavier arrondi , c'est-à-dire
tournant autour de 1 exécutant pour éviter le
dérangement de là main à mesure que le bras
s'éloigne du corps. Et , pour la première fois
que celte sorte de piano est jouée en Suisse,
nous avons l'honneur de posséder son premier
démonstrateur, l'émincnt artiste qu 'est Rudolf
Ganz. Deux de ses «lieden pour soprano et
alto furent parfaitemen t exécutés par Mlles
Klara Wyss et Maria Phili pp i.

Cette dernièie n 'a rien perdu de sa voix
merveilleuse. Quant aux compositions , elles
sont d'une originalité inouïe , ainsi qne la
«marche fantasti que » et la « fileuse pensive »
du même auteur, pour piano seul. Gaivz a
joué en outre trois klavierstiicke de Cari
Eschmann. Vraiment l'originalité ne figure
pas troo d?ns ces pièces. Ce sont de simnles

Xme festival des musiciens suisses morceaux de piano pour « pensionnaires
avancées». Toutefois l'on sent qu 'il a voulu
chercher des idées, mais elles sont mal à leur
place ou mal conduites. Une polonaise de M.
Emile Blanchet clôture le numéro du solo de
piano. M. Blanchet, comme le disait fort bien
un musicien près de moi, < a voulu faire
l'acrobate». La superbe exécution de Ganz l'a
relevé.

«Divertimento» pour piano et neuf instru-
ments à vent, par Hans Jelmoli. Ici l'on n'ap-
prend rien de nouveau. L'instrumentation en
est faible et ce ne sont que des réponses entre
les instruments à vent et le piano.

Je regrette de dire que ce second concert
m'a paru de beaucoup inférieur au premier,
et j e ne suis pas le seul de cet avis.

m •

Vient, maintenant, le bouquet: C'est le
concert au Temple, dimanche après midi , avec
soli, chœur, orchestre et orgue.

En premier, nous avons: «Resurrexit» de
M. PaulBenner. (Réd.— Une dépêche d'agence
avait à tort attribué cette œuvre à M. Chaix. )

Il est assez curieux de constater combien il
faut s'éloigner de Neuchâtel pour entendre
une si belle oeuvre, qui reposait depuis long-
temps chez nous ! Dans le « Resurrexit » l'on
sent que le compositeur sait ce qu 'il veut. Les
idées qu 'il cherche ressortent en idées nou-
velles et joliment originales. L'introduction
représente la lamentable terreur du monde
pendant que Christ est encore dans le tom-
beau — parfois une fraîche brise du matin
court inconsciente près du calvaire — cette
brise est d'un superbe eSet instrumental.Puis
le jour vient peu à pen dans un grand cres-
cendo, et, après un tutti très nourri, les cui-
vres annoncent la résurrection. La pierre qui
refermait le tombeau roule, le Christ sort et
le chœur chante sa gloire. Puis un solo de so-
prano, admirablement ten u par Mlle Johanna
Dick, prêche l'accomplissement de la ré-
demption.

Je regrette de ne pouvoir m'attarder plus
longtemps sur celte œuvre neuchâteloise. Je
me permets de présenter ici à M. Benncr
toutes les félicitations des Neuchâtelois qui
aiment l'art, pour son grand succès et pour
son œuvre vraiment appréciée de tout le
monde musical qui assistait à la fête.

Les trois «préludes de chorals» de M. Char-
les Chaix, pour orgue, sont d'une écriture
fort simple ; rien de recherché, je dirais aussi
qu'il n'est pas assez sorti du classique. Mais
ces petites pièces remplissent bien leur but.

M. Lucien de Flagny, dans ses trois «lie-
der» pour soprano solo et orchestre, a de jo-
lies idées tout à fait erotiques, et bien travail-
lées. Son style est pur, peu ordinaire dans la
mélodie et surtout romanti que. Mlle Milly
Bramonia a joliment chanté la partie de so-
prano solo.

M. Gustave Niedermann nous présente
deux parties d'une symphonie qui m'ont paru
bien «en l'air» . Le tout est vraiment décousu,
trop sautillant , sans assez de détermination.
Toutefois M. Niedermann a dû passablement
travailler sa symphonie ; mais, comme à tous
les jeunes, Je l'ai déjà dit , il lui faudrait plus
de détermination.

«Der Brunnen » de M. Nabholz nous laisse
assez froid. Nabholz n'a pas l'air très routinier
en instrumentation. Il cherche des effets, cela
est très visible ; mais le tout , quoique bien
travaillé, nous paraî t assez plat.

M. Eugène Berthoud nous a donné quelque
chose de peu banal. C'est un poème pour vio-
lon et orchestre, que beaucoup, sans doute,
auront pris pour un concerto ; et c'est pour-
tan t bien loin de cela.

L'œuvre est remarquable au point de vue
de l'écriture qui est très soignée et riche, d'un
style purement français. U a laissé parler son
âme dans toute sa grandeur. Le poème a été
construit sur trois poésies de H. Spiess. La
première partie exprime tour à tour l'état de
rêverie mélancolique et imprécise d'une âme
qui s'éveille et l'allégresse insouciante et im-
pulsive de l'adolescent qui voit la vie s'ouvri r
devant lui . La seconde partie montre l'àme
troublée par le premier éveil de l'amour.
Ce soir , le soir se glisse entre les arbres frêles
Avec tant d'indolence et de souple langueur ,
Tant de mystère où tant de souvenir se môle
A tant d'inquiétude heureuse et de douceur.

Dans lafinale .l'adolescent devenu conscient
de sa force laisse éclater sa joie de vivre dans
des thèmes exubérants, d'une sonorité écla-
tante de vie et de gaité.
Mou bonheur est fondé sur le roc , mon bonheur
Est plus fort que la mort ct saura me défendre;..
Oh ! l'ombre embaume. Et Dieu lui-même doit

[entendre
La jeunesse et l'amour qui chantent dans mon cœur !

Une œuvre claire, d une écriture irrépro-
chable, est bien la ballade «Die Trommel des
Ziska» de M. Joseph Lauber.

L'écriture y égale la grande pensée, et l'on
sent tout de suite qne M. Lauber n 'est pas an
de ces nombreux «jeanes » qui se sont fait en-
tendre précédemment.

Son orchestration y est toujours très bien
faite , comme .ans tontes ses œuvres. Il faut
bien se dire que M. Lauber est un des plus
grands Suisses comme compositeur. M. Rudolf
Jung, à qui l'œuvre est dédiée, a mervwneu-
sement chanté la partie de baryton solo. Sa
voix est touj ours ouverte et il s'y est fait un
progrès énorme depuis la dernière fois qu'il
a chanté chez nous, dans «Neuch âlel Suisse»
de M. Lauber également

M. Hans Kôtsoher a montré,dans une «-séré-
nade» que l'orchestration ne lui était pas
inconnue. L'œuvre est pleine d'idées très
amoureuses, passionnée même, et d'une écri-
ture soignée. Mais elle est d'une longueur... !
Je me sois souvent demandé pourqnoi M.
Ki'itschcr avait nommé son œuvre «Sérénade» .
U est possible de faire une sérénade aussi lon-
gue, seulement à la condition de la diviser en
plusieurs parties. Nous arrivons maintenant
au dernier numéro, le plus résistant peut-être :
Cinq fragments de la « Veillée » de M. E.
Jaques-Dalcroze. M. Jaques est un observa-
teur comme l'on en voit rarement II a aussi
une richesse d'idées et<Éi moyens qui sont au

fond très simples, mais il fallait; les trouver.
Et' c'est dans cette ifflagination qu'il triomphe.
Dans un des fragments « La forêt parle » le
chœur mixte ne chante que sur les voyelles
a, o et même l'émission drrrr qu'il donne du
bout de la langue. L'observation de ce sous-
bois est fantastique.

Je ne veux pas parler plus d'une œuvre
passablement connue et d'un auteur aussi ré-
puté. Quant à Mlle Philippi, elle a fait enten-
dre dans un très court solo sa voix que j'ai
déjà dite si belle, ainsi que M. R. Jung.

Le professeur Radeke a dirigé l'œuvre.
C'est le dévoué directeur de fête qui s'̂ est
donné une peine inouïe en vue de la réussite
du festival.

A 7 heures du soir eut lieu le grand ban-
quet au Casino.

Plusieurs discours piquants et spirituels fu-
rent prononcés par le maire de Winterthour,
M. Rothlisberger, président de l'A. M. S., qui
comparaît l'association à un enfant dont la
nourrice avait été M. Hegaf. A son tour M*
Hegar se prononça ainsi que M. Radekè.

Pendant le banquet , un chœur d'hommes
nous a chanté des «lieder» de Suter. Puis uû
vag'ue bal termina la fête , vraiment réussie et
où il aurait fallu plus de Romands. C.

Bienne. —La société des boulangers de
Bienne annonce qu'à cause de la hausse cons-
tante des farines, elle élèvera de 3 centimes
le prix du kilo de pain. Le pain blanc se ven-
dra donc 38 cent, et le pain bis 33 cent

— Un petit groupe d'Alsaciens et de Saxons
s'est présenté ces jours au bureau de police
pour obtenir les secours en. nature que le dit
bureau accorde aux nécessiteux.

Interrogés, les j eunes gens répondirent
qu 'ils faisaient un petit voyage d'agrément en
Suisse, que leur pécule était mince et qu'ils
avaient pensé que...

Cette effronterie leur valut d'être expédiés
hors du canton, et ce, avec un bulletin do
marche portant , en lettres gothiques, l'inscrip-
tion : «Deutsche Grundlichkeit»,

RéGION DES LACS

CANTON
Chambre d'assurance. — Dans sa

dernière séance, le 11 juin , la chambre d'as-
surance a approuvé les comptes de l'exercice
1908, qui présentent, en recettes 409,648 fr.35
et en dépenses 246,659 fr. 15, soit un excédent
de recettes de 162,989 fr. 20.

Ce boni , ajouté à la fortune de la chambre
au 31 décembre 1907 poite l'actif net de l'ins-
titution , à fin 1908, à 594,307 fr. 94.

En 1908, il y a eu 117 sinistres, dont 7
n'ont donné lieu à aucune indemnité. Au 31
décembre 1908, il y avait dans le canton 19,455
bâtiments assurés, pour une valeur totale de
413,972,800 fr.

Val-de-Ruz. — Pendant les huit j ours
que dura la chasse aux corbeau x , les nemrods
du Val-de-Ruz ont mis à mort 187 de ces
carnassiers.

Fenin-Vilars-Saules. — Les électeurs
communaux de Fenin-Vilars-Saules étalent
appelés dimanche à compléter leur Conseil
général. 29 électeurs ont pris, part au scrutin.
Ont été élus : Michel Sehupbacb, par 29 voix ;
William Lorimier, 28; Paul Calmelet ,27; A*oi
Bourquin , 26; Charles Dossoulavy, 26; __•-
lhur Kuenzi, 25.

Cornaux. — Le Conseil d'Etat convoque
les électeurs de la paroisse réformée de Cor-
naux pour les samedi et dimanche, 10 ct 11
juillet 1909, aux fins de procéder à l'élection
d'un pasteur en remplacement du citoyen
Emile Dumont , démissionnaire.

Jubilé de Genève. — Les églises libres
de la Suisse romande seront représentées aux
fêtes de Genève par M. Ed. Herzog, pasteur à
Lausanne, qui parlera en leur nom, et l'Eglise
indépendante neuchâteloise le sera par M. G.
Borel-Girard , pasteur à La Chaux-de-Fonds,
l'auteur de là cantate pour chœurs paroissiaux
qui a été primée au concours ouvert par le
comité du jubilé.

Fête d'histoire. — La fête annuelle de
la société d'histoire aura lieu le 30 ju illet pro-
chain à Coffrane. Etant données les circons-
tances que l'on sait, le comité de la société a
chargé M. Charles Perregaux, directeur du
Technicum du Locle, et membre du comité,
de présider rassemblée.

La Chaux-de-Fonds. — Au tir can-
tonal lesainois à Locarno qui s'est terminé lor
27, plusieurs tireurs de la localité ont ©Menai
de brillan ts résultais. M. Charles Sauser sort!
premier à la série fusil avec 45 cartons surt
50 coups et il est premier maitre-tireur
avec 86 cartons sur 100 coupa Le premier
prix à la cible militaire a été remporté parf
M. Emile Rauber. M. J.-A. Perret est pre-
mier au tir de vitesse et premier à la cible
Tessin-union. Le premier prix à la cible pis-
tolet a élé remporté par M. L-.-M. Richar-,
det Enfin le groupe des «Vengears» est classé,
quatrième.

Le Cerneux-P é «tuiflnot. — Pendant
toute la journée de lundi les paroissiens du
Cernenx-Péquignotont développé une activité
très louable et très fraternelle pou r donner à
leur village un air de fête. A l'entrée dn vil-
lage et devant l'église se dressent de très

TlXPÔSITION RÉGIONALE
.'Aviculture et d'Orwtkologw

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

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

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

Entrée : 50 centimes
artes de libre circulation pour les trois jours : 1 fr.

Les enfants paient demi-place.

Billets de loterie à 50 centimes
TIRAGE 5 J UILLET 1909

PARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.

Instilnt de piasip
de

G. GERSTER, prof.
=____-_=. EVOLE 31 a ________

Gymnastique médicale , pédago-
gique, etc. Escrime, Boxe, Danse.
Cours pour demoiselles et mes-
sieurs, leçons particulières. — Su-
perbes locaux, douches.

_¦¦» » • m . , M .séj our a eto
(Jura 1100 m.) Bonne pension de 2
a 3 fr. par jour. Demander l'adresse
du n° G92 au bureau do la Feuille
d'Avis. c o

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de H h. à 12'|_ h.

6, faubourg de l'Hôpital, 6
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Monsieur et Madame

Josep h GUGLIANETTI et
leurs enfants , profo ndément
touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'ils ont
reçues à I occasion de la mort
de leur bien-aimé f i ls, frè re
et fiancé , remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pensé à eux pendant
ces jours de cruelle sépara-
tion.

Neuchâlel , 28 juin 1909.
<_H__________»

Monsieur et Madame m
Numa DROZ et leur famille ii
expriment leur profonde re- p
connaissance à toutes les m
personnes qui leur ont té- M
moigné de la sympathie dans I
les jours de deuil qu'ils B
viennent de traverser. ||

Promesse de mariage
Jules-Ernest Roulet, commis, Neuchâtelois,
Peseux , et Flora Schwab, sans profession ,

Jernoise , à Neuchâtel.
Mariage célébra

28. Alfred Pelati , représentant de commerce ,
talion , et Pauline-Flora Fontana, Neuchàte-
oise.

Naissance
26. Marcel-Constant , à Henri-Ernest Senn-

valcl , employé postal , et à Alice-Ida née Roul-
ior.

ETAT-CIVIL U NEUIMÏKL

France
Dernièrement le Vatican avait condamné

les chrétiens qui prétendaient s'affranchir,
pour les actes de leur vie politi que, de l'au-
torité ecclésiastique. Pour les mémos raisons,
on considère comme imminente la condamna-
tion d'une grande association catholique fran-
çaise, le «Sillon» , dont le président, M. Marc
Sangnier, va subir le même sort qu 'on a ré-
servé en Italie à l'ex-président de l'union
électorale catholique.

Crète
On télégraphie de Conslanlinople au «Ti-

mes», en date du 28: La Porle notifiera de-
main aux puissances qu 'elle possède la preuve
que des quantités d'armes et de munitions
ont été envoyées de Grèce en Crète.

Le nombre desplainles adressées à la Porle
par les Cretois musulmans contre la manière
dont ils sont traités par le gouvernement de
l'île augmente de jour en jour. Le ministre de
Grèce à Constantinople a eu lundi un long en-
tretien avec le ministre des affaires étran-
gères.

Maroc
On mande de Fez qu 'Abbas-Elfasi , premier

ministre par intérim et familier de Moulaï-
HaQd, vient de mourir subitement et qu 'un
nouvel engagement a eu lieu entre les troupes
ebérifiennes et celles du roghi. Celui-ci ne se
proposerait pas de prendre Fez, mais de cou-
per toutes les communications entre cetle
ville et Tanger. Le maghzen promet de gan-
des récompenses à qui capturera le préten-
dant Moulaï-Kébir.

Selon un télégramme de Tanger à l'-Im-
parcial » de Madrid , quatre des chefs kabyles
les plus importants de la région de Fez
auraient abandonné la cause de Moulaï-
Haûd pour se rallier à celle du roghi, avec
2000 hommes. Le sort de Fez serait entre les
mains des rebelles.
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POLITIQUE

Billets de banque. — Lu commission
spéciale nommée pour étudier la question des
nouveaux billets de banque, vient de désigner
Ferdinand Hodler pour l'exécution de la vi-
gnette. Cet artiste est chatgé de deux catégo-
ries de billets , tandis qu 'il n 'a encore été pris
aucune résolution pour les deux autres caté-
gories.

A l'heure qu 'il est , Hodler a terminé un
premier piojel; il concerne les billets de 100

I francs.

L'abus des subventions. — Dans les
«Glarner Naohrichlen ,1e landamman Blumer
proteste éherglquemcnt et avec raison contre
l'abus des subventions fédéialcs et cantonales.
II cite le cas d' un riebe paysan qui a reçu
20 » o de la Confédération et 23 % du canton
des frais totaux d' un creux à purin évalué à
quel ques cents francs.

Coupe Gordon-Bennett. — Le Con-¦¦ seil fédéral a voté un subside de 10,000 fr. à
l'aéro-club suisse pour le prochain concours

l Goi . on-Bcnnelt , à Zurich.
Chemins de fer. — Le Conseil fédéra l

a autorisé pour le 1" j uillet prochain l'ouver-
ture ù l'exploitation de la ligne Davos-I .lisur

! des chemins de fer rhétiques, ainsi que des
t deus ti . r u -x .  8- int-Moritz-Celcrina et Ber-

SUISSE

_j&- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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EVRILGI E M̂ » '"5

,̂'SEUL REHEDE SOUVERAIN K E F U L
BoTte (10 Poudre») 1 (r.60. - Ch. BONACC10,_f •.__*•

Toutes Pharmac ies. Bien exiger le ..KEFOL."

Pilules suisses Oui, reconnu par loti
médecins le remède actuel le plus efficace
contre les rriaux de tête. La boite à 2 fr. et
I fr. 20 dans toutes pharmacio_ Ue 11,802

I^
'AOMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faij te à b composition

d'une annonce se paie à part.

On désire reprendre petite

pension Je j ennes filles
do préférence à Neuchâtel . S'adr.
par écrit à M»" R. R., pr. adr. Mme
Morgenthaler, Blberist, Soleurel



.beaux arcs de triomphe, les chemins ont été
«ratisses et sablés», le cimetière a été bien ar-
rangé, des paroissiennes dévouées ont récuré,
nelloyô l'églisj du haut cn bas, puis l'ont
décorée ; des pins du Jura ont élé plantés des
deux côtés de la route cantonale.... C'est que
la population du Cerneux-Péquignot veut
prouver à M. Déruaz toule la j ote qu 'elle a de
Je recevoir j eudi prochain.

Ce digne et-vénérable ecclésiastique vient,
en effet , j eudi, au Cerneux-Péquignot. pour
bénir ct confirmer une cenlaine d'enfants.

Il y a huit ans qu 'il n 'est pas venu dans
cette localité ; c'est donc un grand j our de fête
pour elle.

Les Ponts-de-Martel. — Un cyclisle
qui traversait la vallée des Ponts, lundi ma-
tin, a été mordu à la j ambe no n loin des Petits
Ponts, par le chien de M. Constant Maire.

Il y aurait lieu , nous semble-t-il, d' altacher
-ou de retenir à la maison ces chiens dange-
reux pour la circulation.

Congés scolaires. — Dans son der-
l_ier bulletin, le département de l'instruction
publique avise les commissions scolaires — et
•plusieurs j ournaux , ont reproduit cet avis —
qu'il y a lieu de s'occuper des j ours de congés
scolaires dont le nombre — d'après certains
amis de nos écoles — devient excessif.

Quelques commissions scolaires ont même
r exprimé le désir que les conférences de dis-
trict du corps enseignant tombent à l'avenir
«ur les après-midi de congé ordinaire , pour
que les j ours de congé qui s'aj outent aux dix
semaines, do vacances annuelles ne deviennent
pas touj ours plus nombreux.

Or, il est bon de faire remarquer à cet
égard, qu'un certain nombre de commissions

'scolaires ne donnent pas à leurs écoles les dix
¦semaines de Vacances prévues par la loi, de
telle sorte que môme avec les jours de congé
éparpillés pendant l'année , on arrive à ne
donner guère que dix semaines de vacances
en tout.

POLITIQUE
Parlement français

La Chambre a nommé la nouvelle commis-
sion chargée d'examiner le budget de 1910.
Les nouveaux élus sont opposés à la plupart
des nouveaux impôts proposés par M. Cail-
laux.

M Bertcaux , président de l'ancienne com-
mission , a été réélu président à l'unanimité.
M. Doumer est maintenu dans ses fonctions
de rapporteur général.

— Au Sénat , M. Rua u, ministre de l'agri-
culture , répondant à une question de M. Au-
diffred , dit que les garçons d'écuri e bénéficie-
ront désormais d'un salaire plus élevé et leur
vie matérielle sera améliorée. La loi sur les
syndicats sera resueuléç. '

Le Sénat reprend ensuite la discussion du
proj et sur les retraites des employés el ou-
vriers des chemins de fer. La discussion porte
sur l'articl e 2, amendement de M. Lintilhac,
relatif à l'âge de retraite des agents des trains
autres que les mécaniciens'et chauffeurs.

M, Strauss, rapporteur de la commission
spéciale.demandoau Sénat d'adopter la limite
d'âge de 50 ans pour tout le personnel actif ,
mais le ministre du travail estime qu 'on ne
peut assimiler les fonctions de chauffeur et de
mécauicien , d'une part , à celles d'agents pro-
prement dits des trains de l'autre.

M. Flaissières parl e en faveur de cette assi-
milation. , ,

Le texte de la commission est repoussé par
184 voix contre 79 et la séance est levée.

La retraite du chancelier
Tous los j ournaux allemands consacrent des

articles à la décision du prince de Btilow.
La « Gazette de Cologne » écrit :
Les vœux du centre et des Polonais sont

comblés. La retraite du quatrième chancelier
de l'emp ire est certaine. Ce fut une des per-
sonnalités les plus éclatantes non seulement
de l'Allemagne, mais de l'Europe. Amis et
ennemis l'écoutaient avec attention quand il
parlait au Reichstag.

Il aurait pu vaincre ou mourir .en combat-
tant. Il finit dans l'eau.

Les fautes du début ont entraîné les fautes
de la fin. Les conservateurs furent encouragés
par la faiblesse gouvernementale et lorsqu'au
dernier moment on voulu t au Reichstag endi-
guer l'inondation , il était trop tard.: Déj à l'opinion désigne les successeurs pro-
bables. Le parti libéral lance la candidature
de M. de Bethmànn-Holhve_ ministre de
l'intérieur, auquel on adj oindrait M Basser-
mann comme secrétaire.

Les radicaux ont pour candidat M Dern-
burg ; le centre aimerait voir au pouvoir le
comte de Posadowsky. On parle encore du
comte de Wedel, dn prince Radolin, du baron
Mai-schall von Bieberstein, du prince de Lich-
nowsky et du baron de Rheinbaden.

Le baron Marschall a toujours été l'ennemi
de la politique marocaine, de Bulow et de
Hôlstein. C'est un ami intime de M. Bour-
geois. Le comte de Wedel est fort apprécié à
Vienne et a donné en Alsace-Lorraine la me-
sure de sa nature et de ses capacités. Ce n'est
malheureusement pas un bon orateur.

La question Cretoise"
La Porte a .adressé dimanche â ses ambas-

sadeurs une note circulaire dont une copie a
été remise à tous les représentants étrangers à
Constantinop le. Dans celte note, la Porte dé-
clare qu 'elle a l'impression que les puissances
protectrices seraient prêtes à considérer
comme des droits acquis les concessions qui
ont été faites depuis quelques années aux
Cretois, alors que la Porte a toujours protesté
énergiquement, parce que ces concessions
constituaient une violation de sa souverai-
neté. Là Porte persiste dans sa manière dé
voir. Elle espère que , dans les négociations
qui seront engagées pour discuter de l'auto-
nomie à accorder à l'île, les puissances pro-
tectrices ne tiendront pas compte des conces-
sions sus-menlionnées.

La Porte fait ensuite remarquer que , sous
la pression de l'opinion publique et do la
Chambre, aigries à la suite des continuelles
violations de leurs droits, la Porle s'est déci-
dée à revendiquer les droits do la Turquie
sur la Crèle.

Si les puissances protectrices persistaient
dans la résolution à laquelle elles semblent
s'être arrêtées, le prestige du nouveau régime
turc, qui compte encore sur la bienveillanc e
des puissances, subirait une grave atteinte.

Enfin , là Porte engage ses ambassadeurs à
s'efforcer de faire comprendre aux cabinets
qu 'elle se trouve absolument obligée de refuser
toute proposition qui permettrait à la Grèce,
ne fût-ce qu'indireclemeut , de se mêler des
affaiics Cretoises.

Guillaume II à Kiel
On mande de Kiel au « Malin » :
.La; grande semaine de Kiel finit tout en

gris, ciel, rade et navires de guerre sont
fondus dans une même couleur triste malgré
la joie , les pavois et la foule.

Comme chaque année le programme se
déroule uniformément , comme chaque année
l'empereur lit les honneurs de sa flotte aux
étrangers, sportsman avec les Anglais et les
Américains, accueillant et charmeur avec les
Français, devenus ici des hôtes personnels.

Trois parlementaires, sénateurs et députés,
ont été reçus, choyés par lui Cette préve-
nance exceptionnelle, la visite du comte de
Bulow et la crise de la chancellerie , tels sont
les faits saillants dont il est intéressant de dé-
gager auj ourd'hui la moralité.

D'abord les Français,ils sont trois : M. d'Es-
tournelles de Constant et M.Menier ,sénateurs ,
M. Jules Roche, député.

Tous trois ont eu avec l'empereur do lon-
gues conversations. Certes aucune indiscrétion
ne fut commise par eux au sujet des impé-
riales paroles. M. Jules Roche m'a dit : «Je
me repose en bonne compagnie « .Quant à MM.
d'Estournelles de Constant et Mcnier , ils sont
repartis brusquement pour Paris où leurs de-
voirs de sénateurs les rappellent. Mais -que
peuvent des con veisalions sans mandat , des

discussions sans but? Chaque parole, même
la plus banale, est saisie comme une -allusion.

- , Un rayon de soleil devient une entente cor-
diale et j' ai plusieurs fois constaté que quand
le soleil brille d' un éclat particulier , on est
bien près de s'embrasser, telle est la langue
di plomatique. Au fond ça fait plaisir et ça ne
gêne personne et tout reste en l'état. II y a
seulement quel ques hommes heureux d'avoir
tri poté sans danger la carte de l'Europe,
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NOUVELLES DI VERSES
Tue par un train. — Lundi soir, sur la

ligne de service du Lœtschberg, enlre Hoten
et Goppenstein , le fils du cantinier de May-
graben , nomme Ferroni, qui passait dans le
tunnel , a été coupé en deux par un train qui
arrivait.

Agent commercial. — M. A. Kaiser,
nommé par le Conseil fédéral , le 14 juillet
1908, agent commercial suisse pour Alexan-
drie (Egypte) a commencé ses fonctions avec
l'année 1909. D'après les rapports et copies de
lettres envoyés par cet agent, l'activité de cette
nouvell e institution s'est déj à développée
d'une manière très remarquable.

Le Conseil a décidé d'intituler l'agence
ainsi qu 'il suit dans les trois langues natio-
nales : Handelsagenlur der Schweizerisehen
Eidgenoasenschaft, Agence commerciale de la
Confédération suisse, Agenzia di commercoi
délia Confederazione svizzera.

La fin d'une ligue. —• On annonce de
Genève que la ligue suisse contre la pous-
sière, réunie mardi soir, a voté sa dissolution.
Les fonds disponibles, 3C00 francs environ ,
ont été remis au Touring-Club suisse pour
être utilisés dans la lutte contre la poussière.

La catastrophe de Bruggwald. —
L'ouvrier dont on avait entendu les cris et
qui se trouve encore sous les décombres de
l'éboulement dans le tunnel de Bruggwald,
est un nommé Petrosoli Giovanni, âgé de 21
ans.

M. Mast, ingénieur en chef , dirige person-
nellement les travaux de sauvetage qui sont
excessivement difficiles et dangereux.

De l'or. — Dans la province de Saskat-
chevan (Canada), à 200 milles au nord de la
ville de Prince Albert, on a découvert de
riches gisements d'or.

Mineurs gallois et écossais. —
Une crise minière dans leshouillières du pays
de Galles est probablement sur le point d'é-
clater. Cent mille mineurs du sud ont décidé
dé refuser « eh bloc » les propositions finales
des propriétaires des mines.

D'un autre côté, les mineurs de la mine
Swalwell, près de Gateshead, qui ont aban-
donné le travail parce que plusieurs d'entre
eux ont élé poursuivis et condamnés à sept
j ours de prison pour avoir cessé brusquement
le travail sans avoir avisé les directeurs de la
mine, s'obstinent à ne pas vouloir rentrer
tant que leurs camarades ne seront pas sortis
de pri son.

Une centaine de ces ouvriers vont être, â
leur tour, poursuivis pour cessation soudaine
de travail sans avertissement préalable.

En Ecosse, les relations entre les mineurs
el les propriétaires des mines sont aussi très
tendues. Ces derniers ont cependant consenti
à recevoir à Glasgow une délégation spéciale
de la fédération des mineurs de Grande-Bre-
tagne.

Pour l'achat d'un dirigeable. — Il
se manifeste actuellement en Angleterre un
mouvement d'opinion publique de plus en
plus fort pour assurer à la Grande-Bretagne
la possession d'une flottille aérienne.

Un grand j ournal, le «Morning Post», vient
d'ouvrir une souscription nationale pour offrir
à l'Angleterre un magnifi que dirigeable du
type le plus moderne et lo plus puissant. Le
«Morning Post» demande 500,000 francs pour
l'achat de ce navire aérien.

Depuis que cette souscription , qui a pro-
voqué le plus vif enthousiasme dans tous les
milieux anglais, est ouverte, les sommes re-
cueillies s'élèvent déjà à plus de 170,000 fr.

DERNIèRES DéPêCHES
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Les inscrits maritimes
Marseille, 30. — Mardi soir, lea inscrits

maiitimes ont télégraphié au minisire de la
marine en demandant de rapporter les déci-
sions prisés ces j ours derniers et en priant le
ministre d'intervenir encore une fois auprès
des armateurs pour régler définitivement lé
conflit.

Eboulement
Marseille, 30. — Un grave accident s'est

produit à là Tieille .dans les environs de Mar-
seille. Des ouvriers travaillant dans un puits
ont élé surpris par un eboulement. Les pom-
piers sont occupés à les dégager, mais on
craint qu 'il ne soit trop tard.

, La peste en Chine
Amoy, 30. . — On annonce officiellement

cent dix-sept décès dus à la peste buboni que
dans la dernière quinzaine.

Le Zeppelin I »
Mittel-Biberach , 30. — Mardi soir , vers

8 heures, a été achevé le gonflement du diri-
geable.

Le molenr et les propulseurs avaient été
essayés. A ce moment , une pluie torrentielle
s'est abattue sur la contrée.

L'enveloppe de l'aérostat a été mouillée à
un tel point que le dirigeable s'est considéra-
blement affaissé, de sorte qu'il ne faut pas
espérer le voir partir pour le moment.

Les mineurs britanniques
Londres, 30. — La fédération nationale

des mineurs a décidé à l'unanimité de donner
son appui aux mineurs du sud 'du Pays de
<*alles et de proclamer à oet eïïèt, si cela est
nécessaire, la grève générala.

La réunion s'est aj ournée afin dé faire voter
sur cette question tous les- ministres du
Royaume-Uni.

Les dangers de la boisson
Berlin, 30. — On télégraphie de Venise

aux journaux du malin :
Au retour d'un pèlerinage à Cbioggia , une

barque contenant 12 personnes a chaviré.
Cinq j eunes j t- 33 se sont noyées.

UJ parait que les pèlerins étaient tous pris
de boisson et t u leurs mouvements impru-
dents ont amené l'accident.

La capitale persi».. assiégée
Saint-Pétersbourg, 30. — Les adversai-

res du chah ont reçu des renfort s de toutes les
parties de la Perse pour marcher sur Téhéran.

Suivant des nouvelles de Kaswin. le siège
de la capitale aurait déj à commencé.

Des détachements russes de quatre batail-
lons, rappelés ces j ours derniers, ont reçu un
contre - ordre et retournent sur territoire
persan.
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Noms et prénoms des laitiers ;f| 1 _^ Z g S g iee
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frahof , Fritz 38 1,031.5 12.69
Besson , Paul 38 1,031.2 12.62
Flury, Josep h 32 1,032.3 12.18
Stegmann , Jean 31 1,032.2 12.03
Guillet , Charles 33 1,031 11.97
Breton , Antoine 32 1,031.4 11.96
Androy, Adol phe 35 1,032.5 12.58
liiltbrand , Emile 35 1,031.4 12.31
Vinard , Hermann 31 1,032.3 12.05
Porchet , Lucie 3(» 1,032.6 12.73
Prysi-Leu-hold 33 1,032.1 12.25
Nicole , Lina 33 1,031.5 12.10
Rossclet , Marie 35 1,031.5 12. 31
Deschamps. Adolph e . . . .  31 1,031.6 11.89
Wittwer, Rosine 33 1,030.0 11.88
Scliroyor , Albert 40 1,032.2 13. 10
Jeanneret, Robert 36 1,032.8 12. 78
Fah ys , Julien 31 1,031.9 11.95

Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 g ramilles.

Sa teneur en extrait sec doit fitre au mini-
mum do 12 %. I

Essais de lait à Neuchât . 1-VSlle

Fête fédérale de chant.— Le comité
chargé de l'étude de cetle question s'est réuni
à nouveau mardi soir. Il en a étudié le côté
financier et a dûse conyaincre de l'impossi-
bilité d'organiser celte fête pour 1911, tant en
raison de la situation générale des affaires
qu 'ensuite des difficultés matérielles qu'elle
présente pour une ville de 23,000 habitants.

Diverses idées émises au cours de la dis-
cussion ont engagé le comité à communiquer
sa décision au comité central de la société
fédérale de chant , mais en lui faisant égale-
ment part du désir de nos sociétés locales
d'arriver à organiser la prochaine fête à une
date un peu plus éloignée, et dans des condi-
tions à arrêter dans la suite.

La réunion populaire annoncée n'aura pas
lieu pour le moment.

XVnie concours fédéral de musi-
que de Bâle. — L'«Harmo _ie> de Neu-
châtel partira pour Bàle samedi après midi.
Elle concourra en I" catégorie A (composi-
tions difficiles) et aura affaire à forte concur-
rence contre sept autres sociétés, telles que la
Stadtmusik Concordia de Zurich, La Land-
wehr de Fribourg, la Stadtmusik de Lucerne,
l'Harmonie municipale de Sion, etc.

Le programme prévoit l'exécution des mor-
ceaux de choix et de ceux d'ensemble (2500
musiciens) pour dimanche, et __le .de deux
aulres , morceaux, imposé et à vue, pour
lupdi; . . . • •

A l'assemblée des délégués, qui aura lieu
également dimanche matin, l'Harmonie de-
mandera pour la S1» fois l'organisation de la
prochaine fête fédérale de musique à Neuchâ-
tel en 191 a

Notre musique a donné tout son effort en
vue dé ce concours et nous lui souhaitons bon
succès.

Gymnastique.— M. Bichème,professeur
à Neuchâlel, diplômé du cours supérieur
d'éducation physique.de l'université de Paris,
a été appelé par l'union des sociétés luxem-
bourgeoises de gymnastique pour fonctionner
comme membre du jury au concours interna-
tional et au IV* . tournoi entre les associations
qui ont adhéré à la fédération europ éenne. Ces
fêtes auront lieu en août proch ai n à Luxem-
bourg.

Le tir de Delémont. — On peut voir ,
exposées à la devanture du magasin Edgar
J3orel, place Purry , les primes du tir cantonal
bernois. ,,

Jura-l -C -ichâtelois. — A l'assemblée
,des actionnaires do cette ligne, qui a eu lieu
;ltrad.i,à .Neuchâtel ,il a été donné connaissance
des résultats de l'exp loitation pour l'année
1908. Le déOcit est de 140,816 fr. 37, sur un
chiffre total de recettes de 1,567,957 fr. 43. Ce
déficit devra êtr e couvert par l'Etat de Neu-
châtel, sous déduction de la partici pation sta-
tutaire des communes de La Chaux-de-Fonds,
¦du Locle et de Neucbàtel.

Au cours de la discussion soulevée par le
rapport du conseil d'administration et les
chiffres des comptes, M. Perrier, chef du dé-
partement des travaux publics, a fourni quel-
ques renseignements sur le projet d'ôlectrifi-
cation de la ligne , dont les organes directeurs
de la compagnie attendent le rétablissement
de l'équilibre financier. Les conditions de
l'entrée en gare de Neuchâlel restent à fixer ,
d'accord avec les C. F. F. et le département
fédéral des chemins de fer. M. Perrier pour-
suit en ce moment les négociations avec ces
deux administrations. Pour le resle.le rapport
trai tant do l'électriiicalion du J.-N. est prêt à
être soumis au Grand Conseil.

Les corbeaux. — Les chasseurs dési-
gnés pour tirer les corbeaux dans le district
de Neuchâtel ont annoncé j usqu 'à hier la mort
de 42 corbeaux.

L'arrêté_du,-Çonseil dJEtattfa pas amené do
nombreux deuils chez les coi_>eâiix.;T.st-ce que
ces derniei-.-F-wiieot p-iût-4-j^ly î

NEUCHATEL

MONUMENTS FUNERAIRE .

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)
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A lbums. devis et modèles à disposition

Madame et Monsieur Samuel :Grosvei.nier-
Gosandier et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Cosandier et leurs enfants , Mon-
sieur Louis Weibel-Cosandier et ses enfants ,
Madame et Monsieur Ami Bourquin-Cosandier
et leurs enfants, Madame et Monsieur Samuel
Wcber-Cosandier et leur enfant , Madame So-
phie Matthey-Vuillomenet, et les familles Mat-
they, Vuillomenet et Cosandier ont la douleur
dé faire part à leurs amis et connaissances,
de la mort de

Madame Virginie COSANDIER
née VUIl__LO_IE_:__ _\ .,. .

leur chère et regrettée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, tante, grand'tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à lui , mardi 29 juin ,
à l'âge de 76 ans, après une pénible maladie.

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

Ps. LXXlii; 26.
L'enterrement aura lieu jeudi 1er juillet , à

1 heure après midi.
. Domicile mortuaire : Rocher 16.

On ne touchera pas

. Madame Wilhelm Weibel-Blaser et ses deux
enfants , à Wavre, Monsieur ; et Madame Fritz
Weibel-Nabhola , instituteur à Courlevon, Ma-
dame veuve Blaser, à Montet , Monsieur et
Madame Hermann "Y. eibel-Notz et leur enfant ,
à Trogen , Monsieur et Madame Ernest Weibel-
:Bourquin , à Sombeval, Monsieur ct Madame
Henri Berger-Nabholz et leurs enfants, àWavre,
Monsieur et Madame Paul Berger-Blaser et
leurs enfants , à Thielle , Monsieur et Madame
'¦Fritz Blaser-Reiilsch et leurs enfants , à Mon-
te. Cudreûn , ont la très grande ' douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès do .leur cher époux , père , fils, frère ,
bcâu-frêre , oncle et parent ,

Monsieur tlenri-Wilhelm WEIBEL
que Dieu a repris à lui dans sa 32m° année ,
aujourd'hui le 28 juin 1909, à 4 h. .25 do la
s6irée , après une courte et douloureuse ma-
ladie.

Psaume XXIII , v. 4.
L'inhumation aura lieu à Cornaux le jeudi

1" juillet.
Départ de Wavre à 1 heure de la soirée.

i Madame et Monsieur Edouard Moser-Miiller
et leurs enfants, Madame et Monsieur Franz
Mûhlettaaler-Milller et leurs enfants , Monsieur
et Madame Gottfried Millier-Kummor ,' . à So-
leure, Monsieur et Madamo Ernest . Miiller-
Frieden et leurs enfants, à Bienne , Madame et
Monsieu r Léon von Kaj nel-Mfij ler et leur tille,
à Soleur.e, Monsieu r Albert Millier, à Vevey,
et sa fiancée, à.Bienne, Monsieur Adolf Millier,
à Yverdon , Mademoiselle Elise Muller , Hans et
Marguerite , à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Jean MULLER-TSCHANNEIY
leur bien-aimé père , grand-père ot frère , que
Dieu a repris à lui le 29 courant , à 9 heures
du matin , après une longue et pénible maladie ,
à l'âge de 67 ans.

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

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 19.

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

Mademoiselle Charlotte Guye , à Coi celles,
Monsieur Antoine Houriet , à Saint-Péters-

bourg, ses enfants et petits-enfa nts,
Madame Henri Guye-liouriet, à Fretereules,

ses enfants ct petits-enfants ,
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Louis Houriet-Landry ,
Mademoiselle Louise Sandoz, à Zurich ,
les enfants et petits-enfants do feu Monsieur

Jules Favre-Huguenin ,
ont la douleur de faire part de la mort dû

Monsieur Auguste IIOUIIIET
leur -bien-aimé oncle; frère ,- dnelo et grand-
oncle , j_ ue Dieu a repris à lui , aujourd'hui 28
juin ltfO'.i , à 8 h. % du soir, dans sa 8Q_ C ,.année.

Heureux ceux qui sont doux ,
Car ils hériteront la terre.

* Matth. V, 5. '
L'ensevelissement aura lieu jeudi 1" juillet ,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Corcelles/Neuchùtel ,

Nicole 1.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu dé lettre do faire part.

Monsieur Henri Borel , ses enfants et sa
famille , à Lausanne ,

Madame veuve Failloubaz , ses enfants et fa-
milles , à Neuchâtel , ont la douleur do faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Hélène BOREL-FAILLOUBAZ
leur chère épouse , fille , sœur , tante et parente ,
que Dieu a reprise à lui lundi 28 juin , après
une longue ct douloureuse maladio, dans sa
3lmc année.

Lausanne et Neuchâtel , 29 juin 1909.
Ps. 23.

L'enterrement aura lieu à Lausanne , le mer-
credi 30 juin , à 2 heures.

Domicile mortuaire : « La Violette », chemin
de Malley.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Caisses ouvertes dé 8 h. à midi et do 2 à
5 heures. 

Nous payons sans ' frais, dès co jour , à
nos diverses caisses dans le canton , les cou-
pons et titres remboursables dos emprunts
ci-après , à l'échéance du :

30 Juin
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 0/0 » » 1900.
8 1/2 0/0 Cheminjs de fer fédéraux.
4 0/0 Union Suisse, 1" et 2"" hypothèques.

Etat de Neuchâtel (Emprunts divers).
3 1/2 0/0 « de Bâle-Gampagne 1905.
4 0/0 » des Grisons 1906.
4 0/0 » de Lucerne 1900.

» de Saint-Gall (Emprunts divers).
4 0/û » de Thurgovie 1908"
4 0/0 Ville de Neuchâtel 1899 et 1908.
3 1/2 0/0 » » 1902, 19_).
3 1/î 0/0 Ville de Lucerne 1897.
4 0/0 » » ¦ 1899.
4 0/0 Ville . de Zurich 1906 et .1908.

Commune dé La Chaux-de-Fonds, em-
prunts divers. . .

Commune du Locle, emprunts- divers-
3 3/4 0/0 Commune de Chézard-St-Martin 1903.
4 0/0 Commune de Coreelles-Cormondrèche

. 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cortaillod 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Fleurier 1905.
3 1/2 Ô/0 Commune de Métiers-Travers 1896.
4 0/0 Commune de Peseux 1899.
3 3/4 0/0 Commune de^ Savagnfër '1903.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Imier 4893.
3 1/2 0/0 » » :. _ ".:• " 1903..
4 0/0 Commune de Travers 1907.
4 0/0 Commune dé Valangin 1906.
3 1/2 0/0 Commune dé Vevey 1904.
4 0/0 Chemin de for Berthoud-Thoune.
4 1/2 0/0 Chemins de fer ëlectrl vèveysatis.
4 1/2 0/0 Chemi n de fer Erlenbach-Zweisimmen.
4 0/0 » » Huttwiï-Wollhusen.
5 0/0 » » Hég. du Val-de-Travers.
4 0/0 Chemin de fer Sud-Est Suisse.
4 0/0 Compagnie des Tramway- de Neùchâ-¦ tel 1903. .
4 1/2 U/U l__ouard uubied _ -'= .
4 1/2 0/0 Georges Favre-Jacot et C".
4 1/2 0/0 Etablissements Jules Perreaoud & G' .
4 1/4 0/0 Fabrique de P^tes de bois de la Doux.
4 0/0 Fabrique de papier, Serrières.
4 0/0 Fabr. de machines Bell & C", Kriens.
4 0/0 Eisen .& Stahlwerke G. Pécher.
4 l/ '2 0/0 I .lature Felsenau (1™ hypothèque).
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria , Interlaken.
4 1/4 0/0 Kurhaos gesellscltaft , Lucerne.
5 0/0 - Majéstic 'Palace Hôtel, Nice; .
4 0/0 Produits'alimentaires Maggi.
4 0/0 S. A."5 . .e Chatnpel Beau-Séjour.

':-. S. A; Electrométalkn-gique P. Girod ,
oaipruats divers.

4 0/U . '' Société 1__£_èro de Neuchâtel.
4 0/0 Sociët'é Immobilière de la Boine.
4 0/0 Société Immobilière du Qua i des Alpes.
4 1/2 0/0 Tissages de Soieries c.-d. Nasf frères,

S. A.
4 0/0 Tramways Wetzikon-Meilen.

Tuilerie de Nebikon. Erapr. divers.
Banque hyp. Suisse, Soleure. »

» » de Winterthour. »
» » de Thurgovie. »
» Cantonale de Soleure. »
u » de Thurgovie. »
» cle Winterthour. »

l°r Juillet
3 0/0 Etat de Berne 1895.
3 1/2 0/0 » » 1899 et I '.»00.
4 0/0 Canto n de Lucerne 1907.
4 0/0 Ville de Berne 1900.

Commune d'Auvernier. Empr. divers.
4 0/0 Commune do Boudry 1907.
3 I/2 °/° Commune de Peseux 1903.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1897.
4 0/0 Chemin do fer du Seethal Suisse.
4 1/4 0/0 Banque des Chemins Orientaux.
4 1/2 0/0 Banque pour Entreprises Electriques,

Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Belge des Chemins de for 1895.

Banque hypothécaire de Francfort s/M.
î ¦¦- . -¦ ¦¦•¦ * Empr. divers.
4 0/0 - Banque hypothécaire du Wurtemberg.
4 0/0 Câbles électriques de Lyon.
4 0/0 Société Suisse pour les Valeurs de

. •';,-.. l'Amérique du Nord.
â -0/OL .Energie Electrique du Centre.
*¦ - .'*."; "'«Motor»- S. A. pour l'Electricité ap-

pliquée. Empr. divers.
4 1/i 0/0 S. A. International e do transports

Gondrau d frères.
¦MMI___ BWaM_-IM__»»-___»-«B _̂^W «̂B»M-^WaMMMI

Baupe Cantonale fatirâtelois.
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AVIS TARDIFS
Les bureaux

EDMOND BOITRQiriIT
sont transférés

Rue des Terreaux n° 1
TÉLÉPHONE 718

Compte chèques et virements :
IV 0.184

Renouvellements fla lionnements
L'administration de la Feuille d'Avis

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

En conséquence , les abonnements à la
Feuille d'Avis do _Jeuchâ.tel pourront
être payés, dès ce jour , sans frais, au

Compte de chèques IV 178

B0U. .SÎ Qî GS..Î/2, du 29 juin 190}
Actions Obli j -d t iom

Bq« _ at. Suisse 500.— 3y, féd. cit. da f .  — .—
CoinpLoird' esc. 901.50 'S 'A G. de [or féd. 987.75
Fin.f 'oo-Suisse 6S00. — 4 %  féd. 1901) . . 106. Vi
Union fin. ''en. 667.50 3« Gen. à lots. 100.50
Gaz Marseille . 560. — Serbe . . . 4 % 414. —
Gaz'lj Maales. 252. — Frauco-Suisse . — .—
lud.geti. dii ga- 087.50 Jur»»S., 3 % % 480. —
Foo-Suis. élaut. 468.50 . .-li. Suis. 3 % 430.5»
Gafsa , actions . —.— Lomb. auo. 3?; 290.50
Gafsa , liai .s . . 3605 .— Mûrid. ita. 3 ».' 359.50

i

Daman t . Offert
Chanjs î Francs ..' 10!) . 02 100.07

à Italie ... 99.76 99.83
Loniraï . -25. -19 25.20

N _.S!I...JI Alle:aajno.... 123.25 123.32
Vienns:, 101.87 104.95

i' _—»»«•
NeLichàtel , 30 juin. l_ lsco:npto 3%

Argent lin on irron. on 3nisi3. fr. 95.— le kil.
™_-_______l-____-___-_.- __..-__-________--___W_MM_H ^̂—_•*'

BaU..S£ Oi PASU dû 29 juin 19JD. Clôtura.
%% Français. . 97.20 Créd. lyonna 'n. 1242. -.
Bré-d-ïen 4 f i .  . 85.10 Bancwie ottom. 726. —
Ëxt. làsp. i% . 98.70 iSa_i 4770. —
Hongc. or i% . 98 Rio-îinto.. . . 1910. —
Italien 3 3/i % . —.— Ch. Saragosse . 420. —
4x Japon t9_> . —.— Ch, Nord-Bsp. 353. —
Portugais 3% . 04.20 Chartered .. . 38. —
4%Russe 1901. 87.20 De Beers. . . . 353. —
5X Russe 193. . 101.5. -oldaëld. . .. 156. —
Turc unifié i% 92.90 Souri 53. —.
Bq. do Paris. . 1667.— Randniines. . . 250. —

Cuirs 1. Mm &) i -'.tins à Inlm (28 juin)
Cuivre EUin Fo.it i

Tendance. . Soutenue Soutenue
Comptant. . 59 3/9.. 132 7/6.. ../ .. ./..
Terme . . . 60 ./ ... 13i 2/6.. . ./ .. ./ ..

Antimoine : Tendance 30 a 32. — Zinc: Ten»
danco lourde ; spécial 21 17/6 à 22 10/ . — Plomb :
Tendance plus fac ile, anglais 13 7/0 ; espagnol
12 18/9.
___i_—es—a————___i——_——>-

: _jff Af in de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la pub lia
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblemen t
et sur un seul côté du papier.
fini— ¦—a t̂ ŝmmtmmssamsmm

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Servicespéciâldè la Feuille d'Avis d'2 iVeuchltsl

Prévision da teaip .
Dn 30 juin.  — Situation encore troublée et

à variations, mais ciel tend à éclaircio plus-
stable.

Bulletin môtéorolo^Lquo - Juin
Observations faites à 7 h. !¦',, 1 h. % et 9 lt. 'A

. 033B.i - .yL'6l_.5 PS 'NECC g _.T _ L
M . l'en?, .mi (l.)r_ _ :i- j_ s -9 V' ilo;iiiii.i 'il §

|. Moy- Mini- M-ii- ' 
|| 

~ -.,_ ,,,_ §euit. " mini rasa « a dJ G

29" 12.8 10.9 15.3 715.4 12,8 var. faible couv.

30.' 7 li. 'A :  9.1. Vent : S.-O. Ciol : couvert.
rju 29. — Pluie pendant la nuit et pluie in-

termittente à partir de 1 h. !î.
— 

Hauteur du Ban-irètre râdiiilî à 0
su ivant los donaSas de l'Observatoire.

Hauteur moyenne nnr  Noi_;h_,al : 719 ,5"™*.

Juin g 25 g 20 g 27 \ 23 j  29 j  30
uni! g B y |

STATION 1_ 3 C-IA .U_ IOXr fait. 1133 m.)
28 | n.l  | 0.0 | 14.0 |(;67.1 | 2.5 | S. |faihlo|a 's.cL

Assez beau. Al pes voilées. 
Temp. Ven- • • Oi«l

*>9 juin (7 h. m.) 8.4 O. ... couveçl--

Niveau du 'lao : 30 juin (7 lt. m.l : 429 m. 520

Température du lac (7 li. du inatini : 18°

Meto fflMi. das G. r. t. - __ i"in - ¦ ¦-• in-
.Fis -«" »
3B STATI3M3 si Tî-?3 & V£MT
33 _ ai aï
5f *-" ; 
394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausann» 12 Pluie. »
389 Vevey 14 Couvert. »
398 Montreux 13 • » •
537 Sierre — Manque.

4609 Zermatt 5 Qq.n.Boao . »
482 Neuchâtel 10 Pluie. .V'dOs.
995 Cliaux-de-Fouds 6 » . » '
632 Fribourg U » YJc!uS-
543 Berne 9 » Calme./
562 Thoune il Couvert. »
566 Interlaken 12 » » ">
'280 Bàle 12 Pluie. »

¦439 Lucerne 13 Couvert. V d O.
109 Goschenen 9 Brouillard.Calme.
338 Luçano 12 Tr.b.tps. » ,
410 Zurich 11 Couvert. V' d 'Oj .
407 SchatfhouS - 12 Qq. n.B. Câlina

^673 Saint-Gall 10 » V d'OÏ
475 Glaris 9 Pluie. CalmeJ
505 Ragatz 12 Couvert. »
587 Coire 13 Qq. n. Beau. »

1543 Davos s 2 Couvert. V* d'B.
1836 1 Saini.-\ for i t -  5 » Calme,
emmmaeastmmsmaesmm—___ ¦Bfgfff SSËS&BSSSÊSSSSSSB
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Avis aux abennés
do lu

Feuille d'Avis de Neuchâtel
lies pei -Oimes dont l'abonne*

ntent expire au 30 juin sont priée s
de le renouveler. — Tous les bu«
reaux de' poste efifectitent des
abonnement - de 3 on O mois de*
le 1er juillet.

Lies demandes de délai de paie-
ment doivent parvenir à notre
bureau jusqu'à VENDREDI »
JUILLET ; faute de quoi, les frais
de retour du remboursement non
accepté seraient à la charge du
destinataire.

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

JUSQU'A SAMEDI SOIR 3 JU1L-
LET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées â notre bu-
reau, Temple-Neuf 1. Les rem»
boursements seront remis à la
poste, à O heures du soir, le

3 juillet
_ . __.¦__¦__ ¦-— _-. _— |M.| a— IWI_—_— ¦ ¦llMMM_n__T


