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FANTAISIES (

1 Pour les voyages et i
¦ ponr les vacances 1

vous no vous approvisionnerez
on

Calé,
Thé,
Cacao,
Chocolat,
Biscuits,
Bonbons,
Pâtes alimentaires,
Confitures,

etc.
nulle part aussi bien qu 'au

I

TîlERCUREi
Maison spéciale pour les Calés I

Chocolats suisses et Denrées I
coloniales p

Rabais de 5 %
Expédition au dehors

Plus do 80 succursales

E&- Voir la suite des «A vendre*
aux pages deux et suivante».

- e* ¦ " "¦ ' '•"*

f ABONISTEMENTS î

i «
*> BV s ait 6 mots S mois n

En tille . ; î. . • '. . 9-— 4 5s> *-*5 |
Hors dc ville ou par U jj

poitc dans toute la Suisse IO,— . 5.— a.5o I
Etranger (Unionpostale) 16.— i3.— 6.S 0 I
Abonnement aux bureaux dc poste, «o et. «n tua. |

Changement d'adresse, 5o et. g

Bureau: /, Temple-Neuf , s j
, f ente au numéro aux kiosques, dépits, eto. A

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

AVIS OFFICIELS
! *^«| COMMUNE

^INEUCH _ATEL
Péris Je wlrnction
Demande de l'Etat dé Neuehàtel,

de construire un bâtiment à Ser-
rières, destiné à l'asile des vieil-
lards du sexe féminin.

Plans déposés 'au bureau de la
Police du fou , Hôtel - municipal,
jusqu 'au 20 juillet 1909. 

i SgÉjâÉ] - COMMUNE

||Pj 1MCHATEL

Péris ûejonstruction
Demando do M. Max Rémy, de

construire uuo maison d'habitation
-i, l'Evolo.

Plans déposés au bureau de la
police du fou , Hôtel municipal,
jusqu'au 20 juillet 1909. .

IMMEUBLES
t— -- ¦' *gji "J" . ¦——¦ ; ¦¦

Vente d'une maison
à AUVERHEB,

ïamdi 19 juillet 1909, a
B heures dn soir, dans la
Balle de justice, a Auver-
nier, la succession de Frédéric
Ji-neubiilil oxposera . en vente par
enchères publiques, l'immeuble dé-
pondant do cette succession , situe
an village d'Auvcrniei- et
comprenant maison locative
avec jardin.

Pour visitor , s'adresser à M. Ga-
:nièro , greffier , à-Auvernier , ot
pour los conditions au notairo E.
iParis , à Colomb ier.

A vendre à proximité do la ville ,

jolie petite propriété
maison neuve , O pièces,
nombreuses dépendances,
jardin, terrasse, magnifi-
que vue. Prix 25,800 fr.

S'adresser Etude Edmond Bour-
quin , Terreaux 1, Nouchàtel. 

Séjour d'été
Propriété à vendro a Cham-

1>relien , comprenant maison d'ha-
Jaitajion avec jardin ot lioau ver-
ger. Vuo superbo. Proximité do
trois gares et de belles fon':ts do
sap ins. — S'adresser Blanchisserie ,
JflonrnK-Xenchâtel.

Jolie villa
*a vendre, sur lo parcours du
rtram Nouchàtel-Saint-Bluiso , 9 piè-
ces, cuisino ct toutes dépendances ,
•terrasso, jardin d'agrément. Vue
impronablo sur lo lac et los Al pes.
Prix : 24 ,000 fr. l^icilités do paie-
ment. S'adresser à M. le notaire
J&. Bonjour, a Mencliûtel.

Beaux terrains à Mr
nux Poudrières. Convient
pour 3 villas. Belle vue.
Tram. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

tS. A VENDRE

lis iii lin
de la Béroche

:è vendre che? Ch» Guinchard , h
jia Foulas,-Oht»4«-Baj :t,

S FEOÏLLB D'AYIS DE K8CGIIAIEL
Imprimer ie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
i IV 178

Les abonnements peuvent
être payés à ce compte sans
aucun f rais.
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ANNONCES c. 8 1|

Du canton. ^* |'
La ligne ou son «spacc '. io et j
Prix minimum d'Une annonce . . . 5o » I

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

i" insertion, minimum. . ' . . . fr . i .— JN. B Pour les avis tardifs, mortuaires, Fes réclama get les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf IJ4.\
,^ Les ttu.'nuscrits ne tont pas rstîdtn

-c"

SOCIéTé M
0jssûmmT/m
Tiion français lre marijuB

1 fr. 40 la livre
BONNE OCCASION

Une bicyclette ûsjf J™t-
bre, marque Al pina. S'adresser au
Café do l'Union , Port-Roulant n° 1,
a toute heure. 

A remettre, ponr cansc;
de santé, an centre «le la
ville, nn joli commerce

d'épicerie fins
Liocal moderne avec'

grande devanture. Offre s*
écrites sons €. IJ. F. 666
an bureau de la Feuille
d'Avis  ̂

10 'l. ùnite
sur le3

PARASOLS
de la saison

unûffi ii i p
Croii-du-Marché

Eecouvrages, Réparations ,

Bière Mimer,
' 20 cent, la bouteille

A VENDRE '
pressoir en chêne, contenance li
gerles ; 2 cuves, 18 gerles, 1 brande'
à vin , 1 brochet , ainsi que tonneaux*
et ovales do 100 à 1900 litres , 4
presses pour ébéniste et 1 lit com-
plet, le tout on bon état. S'adresser,
à M 1" Samuel Roulet , Peseux.

POTAGERS
Grand, choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 893 c.o.

BICYCLETTE
de dame , roue libre , lanterne acé-
tylène , remise à neuf. Prix 100 fr.
S'adrosser Beaux-Arts 12, rez-de-
chaussée.

A remettre
tout do suito un bon petit café-
restaurnnt. Ecrire sons C. N.
701 au bureau dc la Feuille d- .\vis.

A VENDRE
1 tuniquo officier en bon état ,
1 habit noir cérémonie à l'état do
neuf , 1 jolie blouse pour dame et
robe toile pour enfant. Concert 0,
\mo étage, co.

On lustre électrip
a trois branches , à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré '3, au 3°"à gaucho, do il h. à midi, c.o.

Rue Purry et rue du Môle I

Neuehàtel

PIANOS
| et f

Harmoniums

I

l pianolas-pianos
~:~ pianolas -:-

LOCAÏÏOH - RÉPARATIONS |
MIE - ÉCHAN&E

'• T— ——— —— ; 
¦ ¦— — ', .

t ¦

Approvisionnement de combustible pour l 'hiver
¦ c . . i à prix réduits d 'été:

Prfcfic lflfi.irj.en prenim
\ en une lois air moins

Anthracites Mfkû 2«0 kg.

Bonne Espérance Herstal marpe Ancre $M 5.70
Autres premières marques belges 5.30 5.40

. Briquettes de Lignites Union dûs 500 kg. â.95 4.05
.„ J&LBs Tprtx lae sont valables que si f  ai été mis en u ;
r „ mesure dé livrer avant f in août.:

HH (l'une nervosité excessive sont: 1'tasomnle,..«les ¦SffecHons da ^9BH coeur, les maux de tôte, etc. Tous ceux qui souffrent dc ces
l Jp^-T

^ sortes d'affections feront bien do prendre lo „Café IIAQ" sàn3 faj
LjKgj^WSy caféine, un café véri table, avec goût et arôme parfaits du JH
Kï \fMO/^ <^afé naturel. Le „Café IIAG" (marque déposée : bouée da ^«f
f ĵjy !̂ 3r sauvetage) est obtenablo dans toutes les épiceries de quelqû' im- BS

"Ikw" j ortanec en paquets d'une demi-livre à partir du prix de 70 cts. ' iBM¦œËi "Nomination des dépota par: C. Pr. Blndschodler, Zollikon pres *SÈ

IPBM11111H W
•mnmtm.utmmm **>mai<'*tmtt'mutmu*+me***>ms* *mm~mmii •**"*.

Spécialité de vins fins et ordinaires
BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER

Gros et détail
Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg

THON - SARDINES - SALAMI
4MB BEURRE ET FROMAGE DE LIGNIÈRES SB»̂

TÉLÉPHONE S70
se recommande, Hermanû FALLET

ï 15 VOARRAZ & C" I
i Place da Marché I

I TISSUS D'ÉTÉ ]
I eu tons genres j§

f 

MAGASIN

0. BESSON & Cie
8, Place du marché, 8

min FCOHSERVES
contenance de d/s à 2 litres

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

Escompte 5 °/0 an comptant 

. Touj ours beUe^Maculature, à o,25 le kilo
S

 ̂
AU 

BUREAU 
DE 

CETTE FEU^M *̂̂

Librairie-Papeterie

3«s jîttiîîger
St-nonoré 9 , Me uoh âte I, PI. X u nu Droz

DE MESTILVL-COîinilEilONT. \̂ e
miroir aux alouettes 3.50 .

ROMAIN ROLAN D. Dans la
| maison . . . .  - 3.Ô0

I

F.-II. MENTHA. Le moral e du
testament - • • - 1.50

PH. MONXIEH. Le livre du
collège - - - • - 3.50

NOëLLE R OGEB . Nos menson-
ges . - • - - ' *  3.50

PIEIIRE. Inutile labeur 2.50
BOURGET. Beaux dimanches

3.50
VOLZ . Reiseerinnerungen i.—
Publications diverses sur les

fetes de Calvin
Annuaire presse suisse 5.—

Guides - Cartes - Horaires

Uue tête chauve
est afireuse

CHEVEUXi
<di JrlL w^ %M MMM
le meilleur remède contre los

pellicules
et la

chiite des cheveux
Les pellicules sont la cause prin-

ci pale de la chute des cheveux.
Même au travers do circonstances
difficiles, le Javol a obtenu un
succès certain.

Javol gras, 3 fr. 50.
Javol sans graisse, 3 fr. 50.
Javol Schampoo, lo paquet, 25

centimes. i
Dépôt à Neuehàtel i Dr Louis

Reutter , pharmacien. 

Kirsch
garanti pur et naturel, offr e à prix
avantageux. Aikl .  Grellinger,
tonnelier, Rcinach. (bàle-
campague).

¦j——a -ITI II T -"I ¦-—-

I 

'Séjour û 'étë î
Les personnes en séjour à-la campagne ou'à la montagne 1

ont tout avantage à envoyer leur Uiijre à blancliir a la i

I % m f Wm Bg&m SyÊ a
l par la poste on par chemin dc fer. — Prix très !

modérés. — Livraison exacte ct au jour demandé. 
^

Sf il li ii ii Iiililoi
S. CfllRD i C", J0N1WUCHATIL

* Tarif et renseignements f ranco sur demande ¦

I M P R I M E R I E  
'

ratemmsuy - ||
4,-•-:- ' :OB LA . i l

1 Feuille d'Avis de IN èuchâtel l\
Il WOLFRATH & SPERLÉ Û
* t û*iÇ 1.  ̂ C Û
§ ^ 

TŒUCHATEL «*• * 
Temnle-Neuf. s 6 *

Ç 0 mw — et Rut du Concert, d <5 ^<5 9 C i i

^ ? «f» C i
^ 9 C is j» c a
%% TRAVAUX EN TOUS GENRES r $\
%t  

^§ % Rapp orts. K Journaux. QQ Registres, n Chèques. K 
^

*! V Brochures. % Circulaires. L Traites. ** Mémorandums, o i
* 9 Z d
|£ Cartes de visite, n'a'&\W % Factures. '& Catalogues.K £|
Si  K K S ^  Caries d 'adresse. Programmes. S A '[fiches. CÂ

 ̂<? Lettres de mariage, g gg  f ê K J S f ê g  Prix courants, c S
^i> 

a )  C i l
* % l&r& K  En-lêles de lettres, j "Lettres de faire-p art SB g ^
V, TrVTVKUX EN COULEUr\S î l
% % Imp ression de clichés en noir el en couleurs. % l
^b Cartes postales illustrées. al
SK 6 ^
r î t>i / J /3 yj 73 f i  / J S J SI/ J f T?i f i  si**7/7j tf ?i?r7r?T7i/r/invi sr/i TTTJ ,mj >rsj j r?i7T7i7r?ryr7ir, *<

Î L̂ SHERWIH IWSTL
t&m B Vernis extério *̂m& Sft
\ \^ 

VERNIS GOURANT 
^ V^̂ , W i

\.H intérieur et extérieur C^^^gA^^^V .1/

^H ponr ébéaisterie \ ^jlu^Sy . 'Jff
¦ VERNIS A SIÊQEsY ^P ¦ 'J0 >%
¦ . Ternis à tables ^\ Vr W
9 VERNIS pour BOIS NATUSEI/^ >». ĵl

| d'Entreprises et de Constructions I " 
- »̂Ji

F^ft̂ fe^VW.' PHnl BTm&\, Vauseyon- *• 1 I M
' ' "Jt M. ZIMMERMANN, Epancheurs \ f  |3>

ffarqueterie îe pie i
I REPRÉSENTANT: |
¦I CHARLES DÉC0PPET - NEUCHATEL I
1 Téléphone 267 *

m Album et prîx-couraut sur demande fl

ag- LaCORPULENCE^i
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de CorpuHna.
Plus do gros ventre , plu3 de fortes^
hpnclics, mais une taille svclte , élé-
gaiite et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un, secours naturel ne nuisant peint
à la santé. Pas de diète ct change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant .— Prix du paquet , 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chez
>>-Louis BECTTE8, ainsi que

de l'Histosane et du vin fortifian t
D' Reutter.

M »
L̂a Feuille d'Avis de Ncuchdkl, '

- hors dc ville,
5-francs par semestre. t

Rofies de Meta hroûees
Sîeases portées

isa OCCASIONS ŝ>

Soie ponrécMrpBS, ceintures
SOIS RIE»

collection de la f abrique
He nneberg

Broderies de Saint-Gall
pour trousseaux - Grand choix.

Ou se charge de confectionner
la lingerie

Mmo SÏaufler
RUE DE L'HOPITAL 2

LIBRAIRIE

SÉçtanx HiesilUi..
. NEDGHATEI. . .

Vient de paraître :
». 8erao. Vive la vio . 3.50
Meltzer. et Payot. Guide autour

du-Mont-Blanc . . . 2-.50
Mentha. La morale du testa-

ment ; .- . . . .¦¦¦. 1.50 •
Noëlle Roger. Nos mensonges.

3,50
D'Pierre. L'inutile labeur.'S.ôO
Mestral-de Combrcmont. Miroir

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

3.50
Marcel Prévost. Pierre et Thé-

rose. . . . .;,; i" ; . D.Ï.O
Anatole France. Sept femmes

de Barbe-Bleue . . 3.50
Philippe Moiinier. Livre du Col-

lèfte:. . . . . . . 3.50
W. Wafcer. Jean Calvin. 3.50
E. Doumergue. Iconographie do

Calvin . . . . . .  30.—

; i Aux personnes anémiques,

le vin fortlflaîif Dr Reaîter
est un reconstituant recom- .
mandabîe, ainsi que les Pila-
les ;antianémïquej ;;

, Pharmacie JF t̂tef "•( \
.1—¦—M———



j nns
Toute demande d'adresse d'une

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

j u)xrmsTn,xrtoj i
de ta

Feuille d'Avis de NeuchMA

LOGEMENTS
On offro k louor pour époque à

convenir , à petite famillo d'ordro
ct tranquille , logement de 2 cham-
bres, cuisino et dépendances. S'a-
dresser- faubourg do l'Hôpital 19,
2m« étage, de 10 h. k midi.

A louer , pour le 21 septembre ,
logement de 3 chambres, cuisine
ct dépendances.

Faubourg du Lac 10, k gauche ;
s'y adresser. 

A louer logement de 1 grande
chambre et cuisine , ruo de l'Hôpi-
tal . S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A louer à Monrtu, logement de
3 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

CORTAILLOD
A louer pour lo mois de septem-

bre, dans une maison remise com-
plètement à neuf , ù 5 minutes de
ia station du tram , deux beaux lo*
gemonts do 5 chambres chacun ,
avec cuisine, dépendances, eau ,
«SJcctricité. Vastes dégagements,
vue magnifique.
; S'ad resser à M»« Maria Henry; à

Cortaillod, et à M. -le notaire Mi-
chaud , ù Bôle.

Logement
de 4 chambres à louer pour mi-
octobre (trois minutos do la garo
de Coreelles)., cuisine., cave , bûcher,
salle de bains, buanderie , lumière
électrique , gaz. Prix : 5C0 fr. —
S'adresser avcnuo Beauregard 9,
rez-de-chaussée.

A remettre, pour lo 24 septem-
bre prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dans un immeuble de cons-
truction récente, à proximité
immédiate de la gare. S'adres-
ser . Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, ruo
des Epancheurs. c.o.

Côte, à louer immédiatement
ou pour époque à. convenir , do
beaux appartements ue '4
chambres et dépendances , situés
dans maison d'ordre . "Vue su-
perbe, jardin, etc.
^adresser Etude Petitpierre &

Hotz, notaires et avocat , 8, rue des
Epancheurs. .*• -'• - c.o.

Rue Fleury, à louer pour lo
24 juillet prochai n ,, un appartement
dé 4 chambres ot vastes dépen-
dances.

S'adr. Etnde Petitpierre.&
Hotse, notaire^ et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

CHAMéHES
i •

Belle chambre meublée au soleil.
Confiserie , Seyon 12.

A parti r du "15 juillet , belle
chambre meublée, au soleil , élec-
tricité. Beaux-Arts 17, 3°« a dr. c.o

A LOUÇR
"Vauseyon CI , jolie petite chambre
non meublée ,,pour une personne.

'-A. louer une- chambre non meu-
blée, Sablons 2.7, M?* Witteabach .

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

Chambre meublée k louer, Ter-
rcaux 7, rez-de-çhaussée, à gau-
chi». • ¦ • — ¦ • co _

Chambre meublé,©, Louis "Favre
il , rez-de-chaussée.

Chambre meublée avec balcon.
Rue du Seyon 10, au 3m\

Chambres avec pension
pour messieurs; prix très modérés.
Croix-du-Marché 3, 2m« étage, c.o.

Chambre^ et. pension pour deux
Jeunes garçons suivant les écoles
«u travaillant dans un bureau. Prix
75 fr. par mois. S'adresser Parcs
43, 2°'. à. droite. . , ... c.o.

Messieurs studieux
trouveraient chambres :et pension
dans jolio villa. — .Demander l'a-
dresse du n» 73i au bureau de la
F.euille d'Avis. ¦; /.

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien.meublées, .ensemble
ou séparément. Môle l, 2?«. «.o.

Belle chambre' avei? pension.
Faubourg du Prêt 10, 2«" étage", c.o
;Pou'r monsieur sérieux ,, belle

chambre oenWëé ;
Rue dc3 Beaux-Arts 9, 3«° ét age.

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 17, 1" à gauche.' ¦•

LOCÀT. DIVERSES
^

Locaux divers a louer :
Caves do différentes grandeurs ,
meublées ou non , remise, écurie
et fenil , hangar , Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée en j ouis-
sance dès maintenant ou pour date
& convenir. • • ¦¦ . ¦ , »

S'adresser Etnde G. . Etter ,
notaire, 8, rue Purry.

iiillîïi
à louer à proximité , do la gare.
Eau , gaz. Prix très rédui t^ S'adres-
ser à La « Calorie T.. Ecluse 49.'

A. loner tont de suite

an magasin
situé au centre de la ville;
conviendrait pour tout espèco de
commerce. S adresser au bureau
do C.-E. Bovet , rue du Musée L c.o.
¦ i ' • i ' —i—"— ¦—¦—>¦— ±̂-4—.— _̂

JT ... r ' — r—»
l WfLW Lcï ateliers de la '
Feuille d'JIvis de Tieucbdlel ,«e
chargent de l'exécution soignée

. de tout genre d'imprimé.

OFFRES
Jeune fille intelligente, de la

Suisse allemande, qui a fait un
apprentissage de lingère, cherche
place comme

femme 9e chambre
dans une bonne famille , pour ap-
prendre le français. Bons certifi-
cats a disposition. — S'adresser à
M 1" M. Strauss, magasin do lingo-
rio , Lenzbourg (Argovio).

Uno jeuno flllo do toute con-
fianco , capable do remplir un ser-
vico très soigné, demande une
place de

femme de chambre
eh ville si possible ou k la cam-
pagne. Ecrire à M. H. 769, au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On cherche à placer pour lo là
juillet ou pour le 1er août , commo
femme do chambre ou bonno d'eu-
fants, une

j eune Allemanfle
très bien recommandée. S'adresser
à M"« Perrochet , Port-Roulant U.

«i m
robuste, chorcho place dans petite
famille pour aider au ménago ct
Ïiour apprendre la laugue française ,
'etit gage désiré. — Offres à SI™"
Stettler , 50, Brunngassc , Berne.

Jeune fillo protestante, Suissesse,
cherche placo de

VOUONTA1R5
pour tout de suite dans boune. pe-
tite famille ; s'occuperait aussi do
2 enfants. Petit gage. Offros écrites
k E. M. 765 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

PLACES
Ou demande uno

Jeufje Fille
pour faire le ménago ct garder
deux enfants. S'adresser Seyou 12,
à la confiserie.

On demande uno

bonne cuisinière
pour ménage soigné de doux per-
sonnes. Bons gages. S'adresser rue
Coulon 8, 1" étage. 

On cherche pour la Suisse alle-
mande une jeûna fillo ayant quitté
l'école, comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants . Occasion d'ap.-
prendre l'allemand. Bons soins. —
Offres écrites sous B. II. 767, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour un ménage de trois per-
sonnes on cherche unedomestique
dé confiance et sachant cuire , —
S'adresser Môle G, au 1er.

Famille de trois personnes ,' do:
Paris, désire très bonne cui-
sinière, dès maintenant , pour
séjour d'été k la PriseMmer s/Cor-
cellcs. Bons gages. D'engagement
pourrait devenir définitif. £> adres-
ser à M™ K, Delachaux, Beaux-
Arts 20. ' -*'.-' .

Médecin-dentiste de la ville cher-
che, pour le service de son cabi-
net de consultation , > . --¦

in è HR.
bien stylée et recommandée, qui
serait logée et nourrie .chez elle,
Se présenter do 2 à 3 heures chez
M. Henry Clerc , rue du Bâssior 14.

On demande pour fin juillet à
commencement d'août , dans la fa-
mille d'un médecin de campagne
'du canton de Berne , uno .
jeune femme de chambre

forte , robuste, de toute moralité
et parlant le français, qui aurait
aussi à s'occuper d'uno fillette in-
firme. Pour cro plus amples ren-
seignements, s'adresser rue Saint-
îlonoré 5, au 2me étage, lo matin
jusqu 'à H heures.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suito

un jeune homme comme

garçon k peine
k la confiserio Zûrcher & Hool ,
Colombier. 

On chercho une place stable pour
faire Ja

comptabilité
ou autre emploi analogue. Bonnes
références à disposition. Deman-
der l'adresso du n° 706 au bureau
de la Feuille d'Avis, 

JiîaisentkbreSeries
'.. eHB ' përcue sériera

pour la vente à la clientèle parti-
culière. Bonno provision. Adresser
offres sous chiffres Z. O. 1738,
à Rudolf Mosse. Saint-Ci ail.

Bon vendeur
Jeune homme connaissant bien

la confection pour hommes, la
chemiserie, etc., est demandé dans
un bon magasin do La Chaux-de-
Fonds. Adrosser les offres avec
références ct indication do salaire
caso postale 6311 , La Chaux-de-
Fonds.

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

OCCUPATION
pour un jeune homme à l' atelier
A. Besson , Bercles 1, pour soins
de propreté , entretien de machi-
nes, commissions.

On cherche a placer un garçon
do 14 y, ans comme

VOLONTAIRE
pour apprendre lo français , k Neu-
chàtol ou aux onvirons.. S'adresser
à Albert Llechti , horloger, Granges
(canton de Soleurel.

ON CHERCHE
un garçon de 15-1G ans qui devrait
aider aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
,gue allemande. S'adrosser à Jacob
Amsler , agriculteur , chez l'église,
Hchinzoach-Dorf (ct. d'Argo-
vie). 

Lingère
pour dames , très bonne coupense ,
capable do diriger un petit atelier ,
serait engagéo tout de suite. —
Adresser certificats et prétentions
casier 14,039, Lo Loclo.____ ,_

assujettie
Eourrait entrer tout dc suito chez

. Hufschmid , lingère , Treille 7.

CoMfflgnils ! Notaires 1 .
Un élève do l'Ecole de commerce

ayant fait un apprentissage do trois
ans et possédant bello écriture,

cherche place
dans bureau ou étude do notaire,
pondant ses vacances, du 20 juillet
nu 1-4 septembro. — Demander
l'adresse du n° 750 au bureau do
la Feuille d'Avis. ,

Une bonno repasseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en jpurr
née et à la maison. Graud' ruo -8.

APPRENTISSAGES
UNE J EUNE FILLE ' -

do 18 ans , désiro fairo un appren-
tissage dans un magasin do' la
Suisse française. S'adresser à la
directrice de l'Orphelinat
de jeunes filles, a Berne.

PERDUS
Perdu uno partio d' un

Bouton k maneneite ;
or, initiales A. B. — Commo sou-
venir do famille , il sera donné une
forte récompense. Parcs 1.

Perd u de Gormondrècho jusqu 'à
Colombier, en passant par la gare
de Coreelles , uno

couverture de cheval
imperméable , avec l'inscription
«Junod frères , Gormondrècho », —
La rapporter contro récompense à
Cormondrècho n° .t?.

Perdu dimanche de l'Hôtel du
Vaisseau au quai Osterwald; un :
cornet acoustique
Le rapporter cDiHro récompensé

à l'Hôtel du Vaisseau.
Perdu dimanche , du Chainp-du-

Moulin à Chambrolien , par lo sen-
tier , '

une montre .;
avec initiales L.- S. La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis.- * \. 768
stmmtmmmmmwvsstsmm^s^nmmsaesmamasttmmmmtmm

j A VENDRE  ̂ i
A. vendre quelques

bons potagers
remis ù neuf. — J. îffetse-
ffer, serrturleiv Vieniic*
Châ'tel 33. '" '- "i;o:

i 

OCCASIONS
Camion automobile « Dufour»;

16 IIP , on parfait état , construit
spécialement pour la montagne.
Ecrire à M. E. Vermot, à Peseux
(Neuchàtol).

Bateau-Salon HELVETŒ

Jeudi 8 juillet 1909
si le temps est favorable .et avec
uu min imum do 00 personucs«u .

départ do Neuchàtol

PROMENADE

il t M m
ALLER

Départ do Nctïchâtol 2. h. — soir
Passage k St-Blajao .. 2 h'. 20

'.. _* au Landoron
(Saint-Jean) . 3 li. —¦

* à Nouvcvil lo 3 h. ij
Arrivée à l'Ile de
. Saint-Pierro . . .  3 h. 40

riETOun
Départ do l'Ile do

Saint-Piorre . . . fi h. — soir
Passage à Neuveville 0 h. 2J

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 40

» a St-Blaise . 7 h. 20
Arrivée à Neuehàtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe

(aller et retour)
Dc Neuchàtol ct St-Blaisa

à l'Ile de Saint-Pierro Fr. 1.20
De.Nouchàtcl et St-Blaiso

k l'Ile de Saint-Pierro
pour pensionnats . . » i.—

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

La DIRECTION.

]etme dame
embarrassée, désire trouver per-
sonne bienveillante qui lui prête-
rait 100 fr. Ecrire ù L. D. 35, poste
resta nte , La Chaux-de-Fonds.

Mue STOLL
sage-femme

BELLEVAUX A
absente jusqu'au lo août

ww \ \ ~ . . a
agence générale s
s le Construction

Elaboration ' .de plans pour tous
genres do constructions , maisons
de rapport , villas , etc. Direction
des ouvrages ou entreprises.

Jérômio BURA Fils, architecte;
entrepreneur , Vauseyon 53. '-

m m
Une daino possédant une jolie

campagne, prendrait avec elle

quelques enfants
pour passer les vacances à la mon-
tagne, magniliques forêts de sapin.
Prix SS fr. par jour , lait à discré-
tion, soins assurés.

S'adresser à Mmo Pochon , Sablons
13, à Nouchàtel , ou à l'Etude Ja-
cottet & Barsot, au Locle.

¦ ¦Jf tf àm , CHLOROSE
vA l'établissement . « Vibron». > Je
vous informe , avec plaisir que vôtre
excellent traitement par corres-
pondance m 'a guérie de l'anémie,
chlorose et do l'amaigrisse-
ment Je vous remercie cordiale-
ment des remèdes dûcaces ordon-
nés ainsi que du traitement soigné
et je recommanderai partout votre

. établiss»m'on±> M"« . Fanuy Hartl ,
Prêles (Iierne), le 4 août 1907. —
Adresse : Institut médical
c Yibron » à Wienacht près

, Rorschach. 1/établissement
est dirigé par un médecin
snisse expérimenté et di-
plômé.- ' ¦

JEUNE HOMME
désiro fairB pendant ses vacances
tfh séjotir à Neuehàtel ou environs
où il pourr.ait so perfectionner dans
le français. Eventuellement il don-
nerait des leçons dl&lbemand. p
'S'adres'scr ! en indiquant les condi-
tions -sous chiffres Gc. 5249 Y.,
chez Iiaaisensteiïi & Vogler , Berne.

Pension Dent du Midi
VAL D'ILLIEZ (Vala is)

Ligne Aiule-Moaincy-Ctiampéry, altitude 950 m.
Séjour-agréable, printemps et

été. Situation magnifique on face
do , la Dent du Midi. Forêts à pro-
ximité. Bonno cuisine. Prix modé-
rés. Tenu par M"« von Ah.

Pension fle_TempÉrance
.
". ' . SEJOUR D'ÉTÉ
LES BUGNENETS> . »

Situation charm ante pour séjour
de repos. Altitude 1070 m. Jolies
promenades dans los forêts ot pâ-
turages. Chambres confortables.
Excellente pension bourgeoise. Prix
3 fr. par jour chambre et pension.

So recommande ,
Henri CUCHE

leçons fiSs»
Comptabilité américaine et autres

méthodes.;
Arithmétique 1 . ,
Correspondance f commerciales. .
^Sténographie Stolze-Scbroy ou Ga-

l)oisberger.
S'adresser à lit Oassneî», rue

Ponria^a^ * .
mSuTT - ' i

Leçons de broderies
Une demoiselle donnerait dos

leçons do broderies , lo soir , k
30 ct. l'heure. S'adresser ruo du
Château 15, 2me étage, lo soir après
7 heures.

Séj our d'été
(Jura 1100 m.) Bonne pension do 2
k 3 fr. par jour. Demander l'adresso
du n° 092 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o

L' Hôte! du Chasseron
est ouvert c.o

'¦ Qu'on se le diss i ¦
Pour repas de 10 personnes et

plus, prière d'avertir 24 heures
a l'avance.

Nouveau tenancier , F. Weber.

On cherche à placer
jeuno homme do 17 ans , pondant
août et septembre, dans bonno fa-
millo où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lantruo fran-
çaise. — Adresser les offres avec
conditions k M. V. Rich , Soleure.

LE CONSOMME!
soucieux de ses intérêts et

conscien t de son rôle
doit faire partie

¦ - - de Ja

SOCIéTé se
(MeSOMMATIOM

Siège social : Sablons lu.
• - i

Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-
bourg do l'Hôpital 40, Cassardes

) 24, Parc* 110, Evoîë 14, - Belle-
, valus 8, Saint-Biaise, Marin. .

Pour être admis dans la Société,
il suffit : d'en faire la demande par
écrit ; de payer une finance d'en-
trée de 5 fr. ; et do souscrire à une
part de capital de 10 fr., produc-
tive; d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de ' 2 fr. Dès que'le 1« acompte de
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

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

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

M m Schallenberger
* COIFFEUSE

Avenue du Ier Mars W

Lavages au Pixa?on
le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules

Shampooings, CoHiurcs,lïassagc
Teinture, Manicurc

Articles de Toilette
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

Téléphone n° 873 c.o.

AVIS: MÉDICAUX
J.-ED. BOITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de H h. à 12 % h.

O, faubourg de l'Hdpital, «

Dr Jules BOREL
absent

j osqn'à nouvel avis

CONVOCATIONS
; MUSIQUE MAIRE

MM. les membres honoraires ,
passifs et amis de la Société sont
informés que la musique utili-
taire de j feuchatel a été appe-
léo à participer comme musique
officielle au cortège du Jubilé uni-
versitaire de Genève , les 10, 11 et
12 juillet prochain; ceux qui dési-
reraient accompagner la Société
peuvent se fairo inscriro tout de
suito auprès du président, qui
donnera tous los ronseignomonts
désirables. • 

Société Industrielle
et Commerciale

Réunion du Comité* mer-

S
J redi 7 juillet , "a 5 h. du soir, salle

os com missions. . ¦•-¦ JLIB. président!
A» Colomb»

mu nn!
de Neuehàtel

est distribuée tous les jours
dans les localités suivantes
du canton et leurs cimronsi

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessoùs
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecréna»
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambreliea
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux f
Chaumont
Chez-le-Bart ' •
Cormondrècho ,
Champ-du-Mouîin ¦

Chaux-de-Fond * (I«a>
Cottrane „'
Coreelles
Gôte-aux-FéeB ^Ca>
Combes-s.-Nods-'
Dame-s.-Villiera (La)v
Dombresson
Enges et Lordel,
Engollon - ,- "
Eplàturoâ
Fenin
Fresens -
Fontaines - -'
Fleurier

' Fréterôules
: Fontainemelon

Frochaux
Gorgier
Grattes • A
Geneveys-sur-Coffrana t*H>^
Hauterive fc. . ¦ ,
Hâ t̂de'lârWriar̂ -'- c;; :

 ̂ |Hauts-Genevê ŝ (Les) i
Jonchère (LaT„ j
Landeron-Combes (La)
Locle . (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Hontalcbez-
Mont de Buttes
Mont des Verrièrea
Mont de Traver»
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagntor
Montezilloa ¦
Môtiers .
Malvilliers
Neuehàtel
Noiraigue . .
Peseux . v
Pohts-defMartél (Ces)
Pèquièr ÇEie)j,
Placés près Lés Bayarda (L* f̂
Rôchefort - '*i .
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières/- -. '
Saint-Aubin-Saugea
Sagne (La) \
Sàgnettes (Les)
Saules ' '" "''
Thielle-Wavxo
Travers '
Tourne (La)
Valangin « '
Vilars
Verrières (Les)

, Vauseyon .
VaumarcuSrVèrnéaâ ,

. Villïers , ^ .  , '
où elle compte nombre d'aboittlft

La Feuille ffis |e ImWâ
est le journalleplus répandu{

au clief-îieu et dans le caiM

ton. Service télégraphique

spécial, donnant chaque ma-i(

in loé dernières dépêclw*»
dé la nuit. j

S'adresser àiwm ùmWutt \
r-

DE IA *-

mm m
de NMichâlel

t, Rue du* Tmple-ÏÏe vf }
i

Hr^îvRr\Wyv4i Préparation unique B
¦ f Ali 018/A\n P°"r les soms de ln S
91 SU M££I9I1 chevelure. Exemple H
BlHIl  U W I H I S  de substances nuisi- B
m \ W l B  IV*\\V R blés - Efiicacilé ¦

rwitf I m^m sul,Pr?n»",e--... H

»En vente pliez M. iENNY , coiffeur g
i.ev Mars, Neuehàtel £•

I 

Ingrédients
ûe F. HARTMANN, pharmacien

à Steckborn (Thurgovie)
No. 8363. P°"f préparer.

ĝ. soi-même un
T̂ \ excellent ., c i- ,

SMnerK f l rc   ̂ mena- ,
y  « \ 9e V parfaite-

VSdmti«ll*«lu.è ment sai|i Ot
iL 2l /  sjvouroux. —i
V f 8/ Prix : 3 ' fr. 50 H

t̂f W la dose '(san3 H
D.R.P/V22591. sucre) ponr . I
150 litres, - l fr. 80 la dose B
(sans sucref pour 7îi litres, ¦
avec mode d'emploi. I

Se méf ier  des contrefa -
çons. Certificats gratis et
franco k disposition.

Dé PôTS : Neuehàtel : D' L1 .
.. Reutte.r, phanna.cièn ; Lan-

derou : Droguerie D,r< Reutter;
'Les' Ponts : Pharm.: Ghapuis;

. LO .LQCI O :. J. -P. Christ, dro-
guerie. ' ,

^oteteinersp^
Dur edit mil '̂ ï f̂ej '̂ 

dcra 

5le "-

Cafelnralfer I, Ranges.
; Dépôt général :

F. Bûnzly's Wwe

. SOIiEURlâ .

BIdOUSKIi I
COBSEfS1
•fu^oM® « 1

I
MAGASIN II

Savoie - Petitpierra j

DEM. A ACHETER
On demande à acheter uo 2-250 g

en Suisse propriétés de rapport , d'agrément, villas, châteaux, ainsi
que propriétés pouvant convenir ù l'installation d'hôtels , sanatoriums,
pensions de famille. Vente rap ide do toua fonds do commerce et in-
dustrie , quels qu 'en soient le genro ct l'importance ; pour trouver
rapidement associés, commanditaires, capitaux, s'adresser & la

BANQUE D'ÉTUDES
SÎ9, boulevard Magenta, Paris, 29m° année

Etudo des affaires sur placo à nos frais. — Discrétion absolue.

AVIS QU'ERS

DHT1HB jgj liflîl
Vendredi 9 juillet 1909

do A heures à 8 heures du soir

DERNIER TIR
Fusil - Pistolet - Petite carabine

Ctofijj fl'ÉCB
Les changements d'adresses (envois dé la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes»
/' eUdministraf îdn tf s f a

"•* • f EUILlM ' O'AÏIS DE NE ÙCtWU
i i i

¦P— ¦̂¦¦ ¦

\ m m \ \ \ m \ Wj Ï 3 i l 3 * W M .  ^KiT Xf tr tvc  rf fl PftH*vCAir(flf f fl ti * Tous I es dimanches du 20juiii U ta
Htj&^w^ «l ĝflrs ae FBpresBBiauqn. au 19 5C ptçmbrc . en outr-e ] k5 B ^WrV&^aL. I IWi lunUi*. IO juillet ct 16août. :: Commencement: Il h. du matin. M o

^^Bsw l^wA J8I ',lter^u P
t'0,1 

h imJ .' :: Fin: 5 h- du soir* - ^n*. d« places: S 
^

vL\l ^ m m m \j r \ W m \ m^ r~ . *m\mm\\\\ C^
3C^'-1! '<°u '  ̂

rc Pf ^enUlioti le Iraiii M), Ocicve-NtuchSIet-oicnnc, s'arrête H

PROTHÈSE DENTAIRE

A. FAVEZ
y • - a transféré; son cabinet u

PLACE PTJHRY 1, F étage
(Maison Michaud)

Reçoit tous les jours (mercredi exospts) dc 9 à 12 et de 2 à 5 heures
— TÉLÉPHONE 966 -

W. apa 1E0 !? - ZURICH
Banque hypothécaire et commerciale

Etablissement f ondé en 1755
Capital-actions éntiàremant , versé bt fonds de réserva : 23,575,000 Ir.

Nous émettons actuellement îles

OBLIGATIONS 4 0/0 de -notre établissement
ù 3 on 6 ans ferme, an pair.

Domiciles de souscriptions et service des coupons:,
a Neuehàtel : chez MM. Pury & O.

k La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & O. 881 L
riiir imwMwwf»T»Mirï [wiiMiiiiiiiiii'i" i i i i i i i i wi"i7MiiriM~ ir iiiiiiiiiiiii M«ii IM iiiiiii rT—nini

i '' ' r- l '-.-b,-, - ,., -.- .- - .
i '_ •¦ > - . .

Veuf do 43 ans, dans belle position et se présentant bien , " ayant
tleus garçons (étudiants), cherche à se remarier. Demoiselle ou ,veuve
fj iii aimerait avoir belle vie tranquille dans une bonne famille , est
priée d'envoyer lettre contenant lès r relations de la vio , avec photo -
graphie ,, sous chiffres I*. H. 583i- a Orell Fiissli, publicité,
•Berne. On assuro Ja disçrétioh et renvoie ce qui ne convient pas. '

tacMlel-laifflont - Ïfaiwâï-Foniculaiifi S. A.
U-- .;¦ 

¦ - x - , , . ;̂ ;'... v .,\.̂ >>.n -:> •- >::.p

Station ddJtJfa Cîoiidre
Soumissions pour les travaux do maçonnerie, pierre de

taille, eiiarpente, couverture, ferblanterie. :— Plans et
cahiers d.es charges peuvent êtro j consultés au bureau do MM. Gus-
tave, diable et Kdmond Bflvct, architectes , 4, rue du Musée,
tous les jours de 10 heures à' midi.

/ Rentrée des soumissions le 15 juillet 1909

Restaurant Du Cardinal
Rue du Seyon 9

BESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. 80, vin compris

Consommation de I" choix - Bitier - Bièro Cardinal Fribourg
! 

Dans quel ques jours , ouverture dé la salle k manger au 1er étage.
Repas de noces et sociétés sur commande.

TÉEIÉPHOXE: '. ¦•;' Se recommande ,
H. AMBÙHL, nouveau tenancier.

On prend de bons, pensio nnaires.

rBlBHBHiaBa^HHnHH^HBaaHBaBnBHaBBBBHUHHnHUBnBnHIHHKVHII^.

CHOCOLAT AU LAIT „TOBLER" 1

I 

Spécialité exquise : A.M AJfP A9 grand bâton aux I
amandes, 30 centimes. Prenez en dans vos courses I

1 taa BB de montagne, ils sont délicieux et nutritifs BEI ESS I

^§\ï̂ tWéJ 
1 I

f^* J&r̂  ̂^ r̂muumW H

TO^fîrisel;!
îHvMAsseliR I

Wlt<le ll h.à 3h.I
fc TÉLÈPHOME. fe I

Avenue T/^ars 24 J
•Arrêt du Tram Académie* B
» e>rW

Cajé-resîaurant
Deux personnes actives , déjà dans

lo commerce, cherchent à repren-
dre la suite d'un bon café. Ecrire
case postal e n° D'iGl , Nouchàtel.

On demande à acheter

divan-li t
en bon état. Beaux-Arts . 9, 31"»
étage.

On serait disposé d'acheter une

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

Matéri el d'occasion
On achèterait d'occasion:

I chaudière k vapeur G .à 10 HP.
1 petit compresseur à air avec ré-

servoirs.
1 petit ventilateur de forge.

: . Adresser offres sous A 241541 L û
l'agence Ilaaseustein & Vojflor,
Lausanne.

~l)n ôeman9e à acheter
d'occasion

-\ ou 2 crics
en bon élat , pour carrières. Offres
sous chiffre H 4740 M à Haa-
senstein & Vogler, STeu-
chfttel. H 4740 N

!!¦!¦ IIUM ^MI M II I I MI IM  ¦ M̂ ^M I H HM I  IIIIM^MM^



1̂ M^MMgMt '̂7SC*Mi"n6̂ ^**w-K:rcrJirî '̂̂ J"Ka i Wm Bai BBMifiBiMflS 88 iMBfflaaBffit

lÉ ie Etallap HÊTRE et SAPIN, lien sec I
TOURBES de 1> qualité j

O. PHJfcTRB, Gare et Treille 2
¦'; - -  Prompte livraison

FEUILLETON DE IA WW& B'àïiS U |M,

* LE ROI DES GABIERS
PAR (1)

ERNEST GAPENDU

Dans les dernières années du règne de
Louis XVr, une nombreuse famille — celle
du conseiller de Niorres — disparaissait pres-
que tmtièiement.

; , v . Cela avait commencé par dos morts inex^plicàblcs; mais bientôt , le doute n'avait plus'
'^Hô possible : on était en présence d'une série

- - d'assassinats, frappan t sucessivement les
-n-uaébibros do cotte famillé et produisant à Pa-

riaet dans toute la France une émotion pro-
v ^aMj rUonnée au cj ijfïre de £es crimes et a la

* * .jfOSmS des victimes.
Qui étaient les coupables?
L'opinion publique, habilement jetée sur

une fausse piste, désignait hautement deux
j eunes officiers de marine, le marquis d'Her-
bois et le vicomte dc Renneville , fiancés a
Blanche et a Léonore de Niorres, — seules
héritières, avec le petit Louis de Niorres, de
l'immense fortune de leur famille. Ces. officiers
passent en ju gement, sont prononcés coupa-
bles ct condamnés à mort. Mais le dévouement
de leur matelot Mahurec a su arracher au roi
une commutation de poine: au lieu de la po-
tence, c'est le bannissement perpétuel. Ils ont
vie

^
el liberté, mais ils sont frappés d'infamie,

^p^ Et copendant le marquis d'Herbois et le vi-
^N eomte de Renneville sont innocents. Us ont

été victimes des machinations d'un ex-forçat
devenu , sous le nom du comte de Sommes,
l'ami du duc de Chartres, et assez puissant
pour obtenir le renvoi <Ju lieutenant de police
Lenoir lorsque, éclairé par les révélations du
futur  conventionnel Fouché et de l'agent Jac-
quet, le haut magistrat va prendre des mesu-

- - res non seulement contre le comte de Sommes
.;. -et^sea comulices Pick et Roquefort, mais con-

tre celui qui est à la base de leurs machina-
tions — contre le «roi du bagne».

Car c'est à un véritable génie du mal que
sont dus les forfaits pour lesquels des inno-
cents pâtissent, c'est à un homme énigmati-
que et mystérieux dont le pouvoir malfaisant
repose sur une effroyable organisation de
tous les mauvais éléments d'un pays, dont les
ordres sont exécutés comme le sont ceux d'un
monarque et dont l'infernale prévoyance ne
néglige aucun calcul ni aucune précaution.

Trompant le vieux conseiller de Niorres au
service duquel il est entré sous le nom de
Saint-Jean, rie même qu'il a trompé la cour
de France sous le nom de marquis de Campa-
rini , il s'est fait remettre le petit Louis dé

.Niorres dont il:est seul à connaître la retraite.
Et c'est sur la tète de cet enfant qu'il édifie
ses plans.

Les réallsera-t-ilî L'état de la France per-
met de le croire. On est en 1790, à l'aube de
cette période qui -parait tout promettre aux
pécheurs en eau trouble. Mais il y a les deux
officiers de marine condamnés, il y a surtout
Jacquet, l'agent de police bafoué, qui ont j uré
de prendre leur revanche.

Nous les verrons à l'œuvre dans « Le roi
dos gabiers»,après avoir assistée leurs début»
dans «L'hôtel ae Niorres».

I'
Fleur-des-Bois

LES CARAÏBES ROUGES
«Saint-Vincent», cetle ile des petites An tilles,

placée entre le groupe des «Grenadines» et
«Sainte-Lucie», est divisé, par une chaîne de
gigantesques montagnes, j adis volcans et, de-
puis un siècle, boisées, en deux parties ; la
«Basse-Terre», qui a des ports, et la « Cabes-
terre», le pays le plus riche de l'île, mais qui
n'a aucune communication, car le côté de la
mer est bordé de rochers.

Les planteurs s'étaient installés dans la
Basse-Terre et les Garait; es noirs se retirèrent
dans la Cabesterrc, qui était, elle, plus vaste,
plus fertile et plus salubre, mais qui, entourée
•complètement par des. bancs de corail, ne per-
(weilait l'abordage qu'aux pirogues légères,

Ce fut la cause de la tranquillité dont jouirent
les Caraïbes noirs. Ne pouvant être attaqués
par mer, ils s'occupèrent de défendre les défi-
lés des montagnes et ils les rendirent impre-
nables. Les Caraïbes rouges, eux, vivaient en
bonne intelligence avec les colons français.

En 1768, huit cents blancs et trois mille es-
claves étaient occupés à la culture de l'île,
lorsque les Anglais s'en emparèrent et en ob-
tinrent la cession par traité. Les colons fran-
çais se réfugièrent à la Guadeloupe et à la
Martinique. . .. . ;

Les Anglais, installés dans la partie, qu'ils,
avaient obtenue, songèrent aussitôt à conqué-
rir les terres des Caraïbes noirs, mais ceux-ci
se levèrent en masse, et les Caraïbes rouges
accoururent, aussitôt, au secours de leurs frè-
res menacés. Des troupes considérables fu rent
appelées de l'Amérique pour les soumettre,
mais les deux peuplades réunies opposèrent à,
toutes les tentatives un courage indomptable.
Les Caraïbes avaient les Anglais en haine et
regrettaient les Français.

En Î779, le marquis de Bouilli, gouverneur
de la Martinique, voulut profiter de ces bon-
nes dispositions des Caraïbes. Des troupes
françaises débarquèrent dans l'île, furent re-
çues à bras ouverts par les habitants de la
Cabesterrc, et les Anglais, surpris, entourés,
capitulèrent sans brûler une amorce. Pendant
quatre ans, Saint-Vincent demeura au pouvoir
des Français, mais le traité de 1783 Ternit les
Anglais en possession de l'île. Alors les Ca-
raïbes reprirent leurs armes, la guerre se ral-
luma entre eux et les Anglais, plus terrible et
plus acharnée, et la Cabesterre demeura im-
pénétrable pour les nouveaux possesseurs de
la Basse-Terre. En 1793, les choses étaient
toujours en cet état.

D'énormes bancs de coraux, des récifs ro-
cheux, ceignaient entièrement la partie prin-
cipale de l'île demeurée au pouvoir des dens
races caraïbes. Cetle maraille naturelle, qui

défendait la terre de toute tentative faite par
mer, si elle s'opposait à l'invasion, était aussi
un obstacle infranchissable à tous moyens de
secours. Çà et là cependant , en contournant
certains blocs de rochers qu'il fallait connaî-
tre, en se hasardant dans une passe étroite
hérissée de brisants, on pouvait aborder avec
une embarcation tirant peu d'eau, comme les
pirogues des sauvages. A l'extrême Est de
l'île, en eûtoyant la chaîne de récifs, on trou-
vait l'une de. ces ouvertures dangereusement
praticables.
£>':Lc jour ;pt>- nous commençons notre récit,
au printemps de l'année 1793, une pirogue do
guerre caraïbe, venant du large, se dirigeait
hardiment vers cetto passe, dont le remous
rendait l'approche encore plus dangereuse.
Ornée, sculptée, incrustée avec un art mer-,
veilleux, et construite d'un bois léger, la piro-
gue contenait facilement les six hommes em-
barqués, avec les instruments de guerre, de
chasse, de pèche et de navigation.

Quatre ramaient avec cette adresse des sau-
vages américains; le cinquième, assis a l'ar-
rière , demeurait immobile comme s'il eût été
en proie aux plus sombres réflexions. Deux
des rameurs appartenaient à la race noire, les
deux autres et le personnage assis à l'arrière
étaient de la race rouge. Tous cinq avalent
l'air grave, digne et .fier. r: . . .

On devinait au premier coup d'œil des gens
qui n'avaient jamais été avilis par l'esclavage
et qui se croyaient bien fermement les égaux
de qui que ce fût Leurs regards étaient assu-
rés et on y lisait le courage indomptable dont
ils avaient fait preuve depuis plus de trois
siècles. Les Caraïbes rouges étaient, comme
tous ceux de leur race, d'une taille moyenne,
robustes et bien faits, n était facile de cons-
tater, sous leur peau rouge de cuivre et fart
semblable à la couleur que . prennent en au-
tomne les feuilles -de certains arbres avant
d'être desséchées, nue a«Milé de musclas re-

marquable et une force corporelle peu com-
mune.

Une particularité singulière dans la race
caraïbe, c'est qu 'aucun homme n'est blon d,
ni roux, ni . chauve, ni châtain, ni barbu ,
comme parmi nos populations. Tous ont uni-
formément les cheveux noir de corbeau, rele-
vés en touffe au sommet de la tête, soigneuse-
ment peignés et attachés. Nul n'a de barbe.
Au reste, cet attribut de la virilité est à peu
près étranger à l'espèce humaine originaire
du Nouveau-Monde.

Quant aux Caraïbes noirs, ils n'avaient de
commun avec les nègres que la couleur .de la
peau ; aucune autre ressemblance n'existait
entre eux. Ils avaient les traits des Abyssins:
des cheveux plats, longs, noirs, analogues à
une crinière. Leur nez élait droit partant du
front, légèrement recourbé vers la pointe, ct
leur bouche était garnie de lèvres minces dé-
couvrant la beauté des dents.

Chaque rameur avait près de lui ses armes,
car les Caraïbes, nation éminemment guer-
rière, ne marchaient jamais sans leur attirail
de combat C'étaient un arc en bois de fer,
un carquois plein de flèches et une sorte de
casse-tète, massue sans manche, composée
d'un morceau dé bois pesant comme du
plomb, enjolivé de dessins coloriés et ma-
noeuvré par une lanière qui servait à le lan-
cer, oîe près on de loin, avec une force irrésis-
tible.

Quant au sixième personnage occupant la
pirogue, il était impossible de connaître la
nature de la race à laquelle il appartenait, à
cause de la position qu'il occupait au fond de
la barque Couché à plat ventre, la tète ap-
puyée sur les bras repliés, le visage absolu-
ment enfoui, paraissant dormir d'un profond
sommeil, il avait le corps enveloppé de l'une
de ces couvertures bariolées si chères aux Es-
pagnols, et qui devaK provenir d'an marché
de la «Trinidad».

On n'apercevait que les cheveux garnissant
le sommet et le derrière du crâne, les bras
recouverts de manches attestant la présence
d'une chemise, et deux larges mains, épaisses,
courtes, musculeuses,posées en croix en avant
de la tête. Les cheveux, coupés très courts,
offraient çà ct là des taches grisonnantes, et
l'aspect de celte chevelure appartenait évi-
demment à un Européen. La chemise, cllo-
môme, dénotait les usages et les habitudes
d'un habitant de l'autre hémisphère. Quant à
la couleur de la peau, que l'on ne pou vait j u-
ger que par l'inspection de celle des mains,
elle n'offrait aucune signification. La teinte »
cuivrée des Caraïbes ronges aurai t pu lui
envier ses tons de bronze,et celle des Caraïbes
noirs pouvait-la revendiquer comme proche
parente.. ¦?• / &,.£¦

On arrivait près des récifs, et cependant
l'embarcation les longeait avec une hardiesse
que n'effrayaient ni les lames ni le ressac de»
vagues qui se ruaient sur les coraux. Un vio-
lent tangage agitait la pirogue, qui filait ce-
pendant aveola rapidité d'une mouette fuyant
devant la tempête

Arrivée à la hauteur de la passe étroite,
l'embarcation laissa arriver de l'avant et s'en-
gagea dans le défilé des brisants. Aussitôt, et
comme par enchantement, elle se trouva au
milieu d'une mer parfaitement calme, et dont
la surface unie et miroitante réfléchissait
l'azur du ciel, ainsi que les escarpements
boisés du rivage Les lames du large inter-
ceptées par la muraille de coraux ,n 'arrivaient
pas jusqu 'à ce havre, sorte de lac intérieur,
port naturel qui présentait l'abri le plus sûr et
l'accès le plus difficile. La pirogue, passant,
subitement, de l'agitation du tangage au calma
plat, reprit sa course vers une petite anse si-
tuée au fond de ce lac.

(À «utvre.i
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TISANE FRANÇAISE
I^^^M . reconstituante
ïS^SP * des Anciens Moines
Si vous n 'avez pas d'appéti t, Si vous digérez mal ,
Si vous êtes sujet à la mi graine , Si vous souffrez de consti pation ,
Si vous avez une maladie de foio , Si vous ôtes incommodé par la bile,
Si vous voulez vous guérir ? les glaires ?

. Faites immédiatement usage de la Vienne Française de» An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépuratives 'des Alpes et du
Jura, contre les vices du sang et l'ir/égularité des fonctions des or-
ganes. — En vente chez Dr fionis ïtentter, pharmacien, Ifeu-
efcatel. Lo flacon A fr. 50. - 

S

ESnœKÛB JDE E.A - SOCIETE

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 11)

liait salnbr», porté à domicile, à 22 c. le litre
Liait salubre régime (pour entants en bas-âge)

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie'et la Beurrcrie peuvent être visUées

chaque jour ; S'adresser kw bureau. .
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
'clrer, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier, rue de l'Hôpital, épicerie Junod , rue Loui3
Favre; Hecklé, comestibles, Place Purry. 

DAVID STRAUSS & Gie, Neuehàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Ml DE iOufiim, — BONS VINS DE TABLE ES FÛTS ET 1 B3UMLIBS
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

SOCIÉTÉ ANONYME M

d'Entreprises et de Constructions y
NEUCHATEL -ti

•— _ m

en faïence R

F©ïimMrruKE ET POSE ¦ - 1 H

VOIR EXPOSITION W*
MAGASIN COQ-D'INDE 24 I!

L'eau ne pénètre plus à Tuiléricur «les chambres, en m
adaptant au ren voi d'eau des ienètres la H

Brevet n» 42,988 i
appareil très simple et peu coûteux S.

Téléphone 342 CONCESSIONNAIRE Téléphone 312 i \
Emile BÏÏItA-CEEISTEÎTEÏt 1

Entreprise de menuiseri e S
VAUSEYON - Neuehàtel 1

Articles de ménagé

D. BESSON k 0le et ï^l3ie "'
8, PIA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au comptant :

j n'employez que

En vente
dans tous les centres vitieoles

H en tous genres / ^ *^^Z%JSy^ \W

i MAGASIN ET ATELIER laÉÉSy  ̂ I
I Ruel le Du Peyrou n" I ^^^SmS^r Zlit
I PAUL WEBER, ébéniste 'fc^J  ̂ |

pianos droits' . "•m

des premiers facteurs AlleiMuS, Amarlcains, Français eî Suisses
. CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7 - me de l'Hôpital - 7

! . . . .  

'

. ; 
¦ ' ' '

, . . . ;

'

.

Prix modérés, f acilité de paiement, garantie
. Accords, Atelier spécial de réparations.

— uwnup ii ¦ ii MMMi—nwr mwrtm-mnmi

Char à brancard
force 8000 kg., deux mécaniques,
à vondre. S'adresser k Fritz Brauon ,
hôtel de la Loyauté, Ponts-de-
Maftel. 

BILLARD
bon état , faute d'emploi , k vendre
a bas prix. S'adresser à Fritz Leh-
mann , Manège , La Oiiaii.x-de-Fouds.

Diôt ie lroiK
Rue Pourtalès 2

Kouveau choix ele brode-
ries pour lingerie , Blouses et
Robes brodées. — Soieries.

Toujours prix de fabrique.
Dépôt : Brassières laine , ou-

vrage à la main.
Prix de gros.

e&mmj H ^mmn ^BtLmm4U4at.wmBS ^*.mm. ^m %.âm.'

au détail

FROMAGE DE TILS1T
Pains de 3 kilos et au détail

Magasin PRISI
10 Hôpital 10

4mm'&âlm î&*&â9k mWâm%\'mWt>

C'est ainsi que vous pouvez en- '
lever les cors aux pieds et durfl- •
Ions , si vous vous servezdu remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , -Ue 1621 e

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

tël : Pharmacie A. Bourgeois. ¦•? '

Lifiralrie Â.-G. Berthoud
NEUCHATEL

William Martine La sitti.atio.njiy
;-; catholicisme à Genève 1515-
: ,1907 . ... . . ., V 3,;Bft
Dr Pierre. L'inutile la-

beur 2.50
de Mestral-Combremont.Le

miroir aux alouettes 3.50
Noëlle Roger. Nos men- ,

songes . . .- . . . 3.50
Dr Bourget. Beaux di-

manches . . . . 3.50
Grand choix de guides Bœ-

deker , Joanne. Cartes du
Bureau topôgraphique fé-
déral.
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Remède infaillible |
contre les g

I

C0RS ET DURILLONS 1
le flacon GO cent. 1

Pilules contre l'anémie I
excellent fortifiant , 1 fr. GO

B PHARMACIE BOREL
I . Fontaines, lYencliAtd
¦̂««¦"¦'̂ 'ii ii i—m n'iHi ¦ i ii ii il i
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! § J (Anciennement Wulschleger-Elzingre) ^

i U L'assortiment des articles pour les y 1

« 'S est au complet | J
H a » f

j < ' . GRM© CHOIX »E "¦ ¦ & '¦
li § Rubans,- Echarpes, Ceintures, Gants, Bas, Dentelles H i
Il §J Broderies, Guipures, etc., etc. j | I

|| BAS D ' A R M O U R I N S  |

I ARTICLES DE BÉBÉS ; I

SjB-'l *W" PROMOTIONS -®Œ S !
BB>B—iae—BB»roB5g BB^KSl HKHU lim wBiiii^.iwH aBagarairTmaMEae^aBai^S

^B^Bŝ  Recommandé par de nombreuses sommités mo-'
stmuW 5f e*JL_ dicales conlre

^^^^^^^M^-^^ l'Anémie et la Chlorose (pâles cooleurs)
/ ^ \f T W^Ï ^r T̂fff 
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r -*l̂ - "Vi goureux régénérateur du sang, Ionique stimu-
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¦ MECHLING- convient aux- personnes affaiblies ou
^¦MffyTl^^^^Mi^^^ L^^ r̂eBajBB  ̂ débilitées 

par 
le surmenage, aux convalescents

S i ? P^yj| ̂ | B I t |f fT^pfll épuisés par de longues maladies, aux énervés,
a B i i l  *JL fl I I 1 I B % °w*1wÊ S aux neurasthéniques.
BML^^^^^^^^^UA^P ̂ )^^B ^on ac*lori est rapide et sûre. Grâce à son goût
B BJE flr ft tT^nrrnffî I X^lK S ^'s^nSué> cette préparation ne fati gue jamais la
^BM^HKIIM^AJI iiû L- " * HlM^a^g malade.

W^J'
T
%^^^^S^^^  ̂PLUS DE 600 

ATTESTATIONS 

RÏKDICADES 

-10 

MÉDAILLES 

D'OR
^B-f^-^rv '", ¦*•«j®^"" ""̂ W^,.

""fî ^W  ̂
Exigez toujours le véritable aMECH-

^BpŜ Ç-'^Bf {p ^P iBËf W-̂ ^r IJING ». Le nom Mechliug et la mar-
^H !'j |̂t^| t^iw

c^
^ 

J'E^^^r <Tue ^e fabrique doivent se trouver
^Hj |̂ ygB'|JI uVm] & "'AWÊgÊÊr . sur chaque bouteille.

T̂ S ĵ î SJ  ̂ E. MECHLING, Mulhouse (Alsace)
Dépôt général pour la Suisse : pharmacie ves Sablons, | ffonhôte , Ifeachâtel

A f it\$ aux Ménagères de Jteuchâfd A
S ET ENVIRONS ^
j t % .  La Maison BONNOT & C1» fait savoir à son honorable &%.
n clientèle et au public en général qu'à partir de mardi prochain n
§1 - elle receyTa-journellement de " %

G
' -i Ctrandes quantités d'abricaÉs g^(Provenance directe) ĵg

O
La vente se fera en gros et au détail tous les jours devant le 

^^magasin Coppel ainsi qu'au domicile, Evole n° 1. fl m
Mf çmm' mf immT' Expéditions an dehors -:- On porte à doTnieîte~ -,ff 90. ™—-
JL Se recommandent, JL

S 
Veuve BONNOT —o— BONNOT & Gio, sucoesseurs «

Téléphone 597 Mêmes Maisons à Soleure et Saint-Imier j&9
¦ *—'' "

' 
' 

'¦ ' ; : — 
: ^

— véritable seulement, si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs à partir de 1 fr. la
on ¦¦ . M >dffll^. H ef . £ iusqu 'à 30 fr. le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné , Damas, etc.
iji 9§ ¦ 

^̂ 
ê&rmWm% mu fil fil Damas-soie à parti r de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie pour robes de bal à partir de Fr. 1.15 — Fr. 25.—

i§i.JiB4 ifflWftL BWk ^P  ̂
éÊP  ̂ Mr^L\\ wmmWÊk 

Ŝ Sài tûWkm «___ ^HfeJ* ^^k S âmf ïïk Etoffes en 
Soie 

écrue , par robe » » 16.80 — » 85.— Etoffes de Soie pour robes de Mariées » » 1.35 — > 26 70
JBWjK Hjtt M B  STH ^LSI m I WmÊ hJH m M 8 ^^^k MI B Ma SLJJÉ Foulard Soie imprimée » » 1.15 — > 5.80 Etoffes de Soie pour Blouses > » 1.15 — > 24.50

79  iH ! wLJT | 1 ¦ VLJB \W M ift-Jf m MJBj ^a m  ̂WW if èLM Voi,es de 
soie» Mescalines , CrSpe Météor , Armure Sirène, Cristalline, Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Cachemire de soie.

/ Bl B vmLmW H H W B TQ&mW uWkmW m̂\mW WS ŜS*\Wi **tmWr TSggB ' BB v>me3r Franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier.

%JP €J. HE]¥]¥£BEB«9 Fabricant de Soieries, à ZURICH,
- : ; i - i ~~* ' ' ~ î ' ; : ~" ~ > ï



Comment SanÉ JÉ se fiança i
La grande salle du tribunal était remplie

d'an auditoire curieux et attentif ; il s'agissait
d'un cas de rupture de promesse de mariage,
et tous restaient là, bouche béante, pour en-
tendre les débats.

Le prévenu Alexandre Dade, robuste fer-
mier de vingt-cinq à trente ans, se tenait de-

. vant la barre, fort d'une confiance peut-être
mal placée qui provenait de la grande facilité
avec laquelle il venait de répondre aux quel-
ques simples questions que son avocat lai
avait adressées. - - . ,,

— Eh bien, Monsieur Dàde,* commença
d'une voix suave M. Parlane, l'avocat de la
partie adverse, vous étés allé régulièrement
pendant quelque temps voir miss Shiels à sa
résidence?

— On ne peut pas dire régulièrement, ré-
pondit Dade, c'était seulement comme voisin,
vous savez.

— Parfaitement.et c'était seulement comme
voisin que vos visites devinrent aussi plus
fréquentes?

Dade s'agita sur son banc.
— Il se peut que j'aie été peiné de voir

Jane — miss Shiels — il hésitait à employer
ce titre peu accoutumé — ainsi seule, n'ayant
que sa nièce Meg pour compagnie. Oui, j'a-
vais pitié de ces deux dames.

— Et la pitié est proche de l'àmQur, conti-
nua l'avocat en souriant. Mais vous dites ces
dames, vos visites n'étaient-elles pas ponr
miss Jane?

Dade regarda autour de lui comme pour
chercher uno inspiration. La question fut ré-
pétée.

— Ça se pourrai t bien, ditril enfin, parais-
¦' eant peu à l'aise.

— La rencontriez-votis souvent ailleurs que
chez elle?

— C est... c jest elle qui me rencontrait tou-
jours .

Rires dans la salle.
— Enfin vous vou3 rencontriez. En était-il

ainsi le soir de la réunion des missions, il y a
eu lundi six semaines?

— J'étais1 en ville ce soir-là.
— Exactement Et vous avez ramené la

dame chez elle dans votre carriole?
— Elle m'a arrêté, et m'a dit que ses sou-

liers étaient minces, que la route était longue
et les chemina boueux...

— Cela suffit. Vous l'avez ramenée jusqu'à
sa porte, et là vous avez attendu pendant
qu'elle entrait. -

— Eh oui ) il faisait froid.et elle savait tien
ce qui me ferait plaisir ; elle disait qu'elle
allait m'apporter une goutte de quelque chose
pour me réchauffer, car je ne pouvais quitter
le cheval. C'était gentil de sa part

— Et lorsqu'elle revint, votre reconnaisancè
vous poussa à lui demander d'être votre
femme?

Dade s'agit ait , confus ; c'était là le point fai-
ble et sa conscience le sentait.

— Il se pourrait que je lui aie insinué que
nous pourrions faire pis, admit-il enfin , et
c'est tout.

— Ohl c'est tout! exclama Parlane en le
menaçant du bout du doigt; voyons, Alexan-
dre Dade, sur votre âme et conscience fappe-
lez-vous? Etait-ce réellement tout? Est-ce
qu'en même temps vous n'avez pas donné un
baiser à la plaignante?

Le pauvre garçon tout penaud , s'épongea
le front de son mouchoir rougo.

— C'est vrai... mais...
Misa Shiels, assise derrière son avocat se

cacha la figure dans les mains tandis qae des
frémissements couraient dans l'auditoire. L'a-
vocat poursuivit avec une triomphante sévé-
rité.

— Et je crois qu'après cela vous êtea allé

encore pins souvent chez miss Shiels. En ces
occasions, y eut-il encore de semblables effu-
sions de tendresse? -w •

— Oui ,répondit Dade avec amertume, par-
fois, quand j e ne faisais pas attention , elle...
elle m'embrassait.

Les rires à demi étouffés qui suivirent fu-
rent sévèrement blâmés par le juge, puis M.
Parlane résuma l'affaire. C'était un cas très
simple, et le jug e décida en faveur de la par-
tie plaignante : Dade devait lui payer deux
mille francs de dédommagement,plus les frais.

Le fermier quitta le tribunal tout déconfit;
là perte de cet argent était une grosse affaire
pour lui. Meg, là nièce de miss Shiels, avait
été la vraie attraction dans la demeure dé la
vieille demoiselle et, il trouvait que la desti-
née lui était bien dure. Ses attentions pour la
tante avaient ete dictées par la diplomatie,
car miss Shiels était connue pour regarder
avec méfiance et déplaisir tous ceux qui au-
raient pehsé à lui faire perdre les services de
sa nièce, et Sandie, en cherchant à gagner
ses bonnes grâces, avait été attrapé lai-môme.

Voulant éviter la moqueuse commisération
de ses connaissances, il se hâta de sortir de la
ville. Mais à mi-chemin de sa ferme il s'assit
au bord de la route, et tout en fumant sa pipe
se mit à réfléchir sur ce qu'il avait à faire.

— Je veux prendre Meg quand même, se
disait-il a demi voix ; mon argent dédomma-
gera la tante de la perte de sa nièce ; d'ailleurs
c'est une bonne fille, je l'aime et elle tient à
moi.

Il leva les yeux et vit s'approcher miss
Jane Shiels ; elle s'arrêta devant lui, droite,
sévère, et sa figure fanée, et ses yeux pâles la
faisaient paraître plus que son âge. Elle avait
35 ans.

— Vous avez fait là de belles affaires au-
j ourd'hui, Sandie Dade; vous vous êtes joli
ment fait moquer de" vous.

— Passez, votre chemin, et laissez-moi la

Le procès d'un cardinal
De Paris au «Journal de Genève»:
On sait que lo garde des sceaux a ordonné

dos poursuites contre .le cardinal Andrieu
sous l'inculpation d'avoir excité,par uno lettre
pastorale dont lecture fut donnée en sa pré-
sence, le jour même de son installation , en la
cathédrale de Bordeaux, les citoyens à la
désobéissance . aux lois. Grave, très grave
affaire , sous quelque aspect qu 'on la veuille
envisager.

Et d'abord il semble bien que le ministre
de la justic e et des cultes ait commis, en or-
donnant ces poursuites, une faute politique
bien caractérisée. 11 faut en effet quo le cardi-
nal soit acquitté ou condamné, et les circons-
tances sont telles que je no saurais dire, dans
cette alternative , ce que le gouvernement doit
à l'heure actuelle souhaiter ou redouter lo
plus. . .

A vrai dire, on ne voit pas comment la
condamnation pourrait être évitée. Le cardi-
nal a écrit: «Vos lois sont mauvaises ; or les
lois mauvaises n'obligent pas en conscience,
et puisque celles que vous édictez . compro-
mettent Jes intérêts les plus sacrés de l'Eglise
et de la famille, nous avons non seulement le
droit , mais le devoir de leur désobéir»..

D'autre part, l'article 35 de la loi de Sépa-
ration , en vertu duquel le cardinal est pour-
suivi , stipule: «Si un discours prononcé ou
un écrit affiché ou distribué publi quement
dans les lieux où s'exerce le culte contient une
provocation directe à résister à . 1 exécution
des lois ou aux actes légaux de l'autorité pu-
blique... le ministre du culte qui s'en sera
rendu coupable sera puni d'un emprisonne-
ment do trois mois à deux ans... »

Le texte de Son Eminence tombe, manifes-
tement sous le coup de cet article, En outre,
le cardinal Andrieu s'est efforcé d'aggraver
son cas en renouvelant devant le juge d'ins-
truction les déclarations qui lui sont imputées,
et en aj outant au 'il ne reconnaissait à aucune
justice humaine le droit de le juger , attendu
qu'il ne relève dans l'exercice de son minis-
tère que du pape et. de Dieu, qu'en consé-
quence, il aurait l'honneur de. faire défaut et
qu'enfin , s'il élait condamné, il ne céderait
qu'à la force. , — •. . — ¦

En pareil cas, les juges appliquent toujours
au délinquant le maximum. Et , bien entendu ,
il ne saurait être question de lui appliquer la
loi de sursis.

Or, le maximum de la peine édictée par
l'article 35, c'est deux ans cle prison.. Le mi-
nimum, d'ailleurs, c'est trois mois.-Emprison-
ner pour deux ans, ou même pour trois mois,
un prince de l'Eglise, ce n'est pas, dans l'état
actuel de nos mœurs, chose très facile. Et le
cardinal Andrieu ne facilitera pas aux pou-
voirs publics leur tâche. Il n'y a pas lieu d'es-
pérer qu 'il aille de lui-même se constituer
prisonnier. Il faudra l'appréhender « manu
militari », dans son palais, après avoir fait
le siège de ce palais. On devine que les partis
de réaction n 'auront point la naïveté de né-
gliger une pareille aubaine. La force publique
aura certainement une émeute à réprimer, et
j' entends bien que la loi aura tout de même
le dernier mot mais non pas sans difficulté,
et non pas sans dommage.

L'acquittement, au point de vue politique,
vaudrait-il mieux? Je ne serais pas étonné
que le gouvernement ne finît par le croire. Et
cependant l'acquittement du cardinal An-
drieu, ce serait la condamnation du gouverne-
ment,' puisque c'est à sa requête que le car-
dinal Andrieu est poursuivi. Et ne serait-ce
pas aussi la déchéance d'une loi que tout le
monde comprendrait bien que l'on n'ose pas
appli quer?

De l'embarras du gouvernement convient-il
de conclure que le cardinal Andrieu a fait un
coup de maître? Ah I Dieu 1 non.

Et d'abord la doctrine qu 'il a exposée sur le
devoir de résister aux mauvaises lois ne tient
pas debout ,et l'Eglise ne l'a jamais enseignée.
Ce qu 'elle enseigne, c'est, d'une par t, que nous

paix, repondit-il brusquement, c est déjà
quelque chose d'être débarrassé de vous!

Elle parut surprise.
— Vous n'avez pas besoin de me dire ça,

dit-elle d'une voix douce. Une question d'ar-
gent ne doit pas séparer une paire de vieux
amis.

— Laissez-moi, vous dis-je, et ne venez pas
m'embêler, cria Dade rudement

— C'est beaucoup d'argent, reprit-elle avec
obstination , deux mille francs et les frais, ce
n'est pas facile à trouver.

Il resta silencieux ; elle reprit en hésitant
— Je pensais... en vous voyant assis triste-

ment là, je pensais que vous n'auriez peut-
être pas besoin de payer tout ça... à moins
que ce ne soit votre idée.

Sandie releva brusquement la tête.
— Comment car
-— Juste... juste ... balbutia«t*ello, si vous

vouliez faire ce que vous proposiez l'autre
lundi devant notre porte, vous savez. Alors
vous n 'auriez presque rien à payer.et le passé
serait passé.

II resta bouche béante et les yeux écarquil-
tés ; à la fin il se leva et se tint debout devant
la vieille demoiselle. La nuit tombait et la
douce lumière du crépuscule prétait un cer-
tain charme même à la peu jolie Jane Shiels.

— Si clest là votre idée, dit-il lentement, je
ne dis pas que ça ne peut s'arranger, seule-
ment., j e suis engagé avec Meg.

Miss Jane tressaillit:
— Vous avez été généreux avec vos pro-

messes, Sandie Dade, dit-elle sècheracnt.mais
j'arrangerai ça avec Meg. Seulement, pensez-y
bien, je ne la veux plus avec nous après.

— N'ayez pas peur, exclama-t-il avec un
rire embarrassé ; mais comment faudrait-il
arranger cela? je n'ai pas envie d'être de
nouveau cité en justice .

— Je pense, dit-elfe d'un air méfiant, j e
pense que vous nourriea.«

avons le droit de résister à une loi injuste
quand cetto inj ustice est évidente, d'autre
part, que nous en aurions même le devoir si
cette loi ordonnait un acte contraire à la loi
de Dieu ou défendait un acte prescrit par la
loi de Dieu. Voilà qui est net, précis, et il
n'y a pas à s'y tromper. Et c'est co que le car-
dinal Lecot.prédécesseur du cardinal Andrieu
sur le siège de Bordeaux, exprimait fort bien
dans ce passage d'une interview : «La révolte
contre les lois est toujours condamnable , hor-
mis le cas, bien entendu , où l'obéissance nous
obligerait à commettre un péché». Quant à
savoir si telle ou telle loi « compromet » les
intérêts de l'Eglise et de Ja famille — ce que
le cardinal Andrieu prétend nous donner
comme critérium de la désobéissance obliga-
toire — c'est le plus souvent matière à discus-
sion , et la question ainsi posée est bien trop
vague pour que de la solution qu'individuelle-
ment chacun lui donnera on puisse faire sor-
tir le devoir de la désobéissance. Ce serait de
1 anarchie pure, et ce serait donc ce qu il y a
de plus opposé au catholicisme, qui est, par

'définition , une religion d'autorité.
u 3'aj ôute que je ne connais aucune loi exis-
tant en France qui oblige quiconque à com-
mettre un péché. Il y en a eu, sous d'autres
régimes, et notamment celles qui prétendaient
empêcher de prati quer librement leur culte
ceux qui ne faisaient pas profession du catho-
licisme, religion d'Etat. Mais nous avons heu-
reusement et depuis longtemps rayé de nos
codes de telles abominations.

Devant le juge d'instuction , le cardinal An-
drieu a revendiqué ce que l'on appelait , au
temps de l'empereur Justinien , le «privilège
du for compétent ». «... J'aurai l'honneur de
faire défaut devant le tribunal... que je re-
garde comme incompétent,, à raison de la
personne,qui se trouve revêtue d'un caractère
sacré... » Au moyen âge, les procès des clercs
furent soustraits aux tribunaux civils, mais
cetle anomalie disparut lors de la Révolution,
et le Saint-Siège accepta, au moins en fait , le
nouvel état de choses, « témporum ratione
habita».

Les revendications du cardinal Andrieu ne
sont pas seulement contraires à la conduite
du Saint-Siège depuis plus de cent ans ; elles
sont, en leur archaïsme, d'une bien dange-
reuse inopportunité à une époque où l'Eglise
ne peut raisonnablement se réclamer et ne se
réclame en fait, pour sauvegarder . le libre
exercice de sa mission divine, que du ' droit
commun et de l'égalité de tous les citoyens
devant la loi.

Le cardinal Merry del Val,secrétaire d'Etat
de Sa Sainteté, sans se découvrir bien en-
tendu, et par l'organe de l'inavouée «Corris-
pondenza romana» — inavouée comme organe
officiel de la seerôtairerie d'Etat, inavouable
au surplus à tous égards — a fait savoir aux
évêques français qu'ils eussent tous à adhérer
aux déclarations du cardinal Andrieu. Ceux-
ci n'y mettent pas beaucoup d'empressement
Quarante, environ, ont marché. Encore a-t-il
fallu à trente-cinq de ceux-là plus de huit
jours de réflexion, et en outre la ¦ consigne de
la «Corrispondenza» pour se décider.

Son intention était trop visible — il se pen-
cha pour lui donner un baiser ; il n'y avait ni
passion, ni enthousiasme dans cette caresse;
mais miss Jane lui prit le bras et continua
d'un ton enjoué:

— Nous sommes tout près de la cure, vou-
lez-vous que nous terminions cette affaire en
faisant d'abord publier nos bans? il ne sera
plus question d'argent après cela.

— Bien, approuva Dade, ne pensant qu'à
sauver son argent , et bras dessus bras dessous
le couple se rendit chez le pasteur et delà
jusqu 'à la porte de Jane, où ils se quittèrent,
elle tout heureuse de son succès, lui avec la
conscience peu à l'aise. Il avait ses raisons
pour cela, ce qui devint évident avant qu'il
eût marché longtemps. De l'ombre de grands
arbres une jeune fille s'élança au-devant de
lai.

— Sandie, que vous avez été lent à venir;
avez-vous oublié que vous m'aviez dit de
vous attendre ici ? Quel a été le verdict?

Elle avait saisi ses deux mains et il con-
templait avec regret ce frais visage encadré
de beaux cheveux blonds.

— Mauvais pour moi, dit-il enfin , Jane a
gagné et j'ai été condamné à lui payer deux
mille francs plus les frais.

— Mais vous êtes libre à présent, et nous
pourrons nous marier?

— Et où prendrais-je cette somme, Meg,
et comment vous épouser maintenant?

— Nous pouvons attendre ; je suis jeune et
vous n'êtes pas vieux.

Dade restait silencieux, se demandant com-
ment il pourraitlui expliquer l'état des choses.

— Voyez-vous, reprit-il gauchement, si je
paye Jane je ne pourrai économiser encore de
quoi faire une noce, ce serait ma ruine.

Elle s'éloigna d'un pas sans faire de remar-
que.

—« Aussi je me dis, continua-WI d'un ton
«<ersuash\ ojno nous ferions mieux, moi et

dans ces temps reculés et obligés d'y vivre,
ne fût-ce qu'une nuH l

Q'on en juge par la page suivante que nous
extrayons d'un écrit traitant de l'époque en
question :

Au commencement du siècle, on ne connais-
sait à Neuehàtel , pas plus qu'ailleurs du reste,
ni le gaz, ni la lumière électri que , ni môme lo
pétrole, et la salle des concerts, qui n'offrait
pas encore l'élégant aspect qu'elle revêt
auj ourd'hui , était, les jours de gala, éclairéo
tout simplement par un lustre garni de vul-
gaires chandelles.

Or, en 1811, notre ville possédait uno
troupe de comédiens français qui jouaient,
entre autres, une pièce intitulée «La forêt
périlleuse ou les brigands do la Calabrc »,
pièce à musique , s'il vous jplalt L'orchestre,
composé d'amateurs, était dirigé par M. Neu-
haus. A chaque entr 'acte, et, à peine le rideau
baissé, partaient du paradis les cris de: « Bon-
zon , mouche!» Et Bonzon arrivait ; puis,
posant son escalier portatif sous le lustre, il
mouchait les chandelles dont ce dernier était
garni t

Il ne faudrait pas toutefois déduire de co
qui précède quo Neuehàtel était alors une
petite ville .retardée, une ville insignifiante,
dont les autorités, se complaisaient à rester
dans ia médiocrité. Loin de là; un lustre*: des
chandelles, un escabeau et, par-dessus, un
concierge ! mais, c'était en ce temps-là le der-
nier mot du progrès ; on ne faisait guère
mieux ailleurs. Non , la ville de Neuehàtel
n'était point une citée arriérée, où l'on ne pût
séj ourner quelque temps, si l'on était tant soit
peu difficile. Preuve en ' soit l'appréciation
d'un certain Louis-Sébastien Mercier, profes-
seur de Bordeaux, qui, ayant dû s'expatrier
à cause de ses écrits, entre autres de celui qui
avait pour titre : «Le tableau de Paris », était
venu se fixer à Neuehàtel , dans une des mai-
son du haut de la ville, probablement au Ter-
tre. Parlant du séjour qu 'il fit en ce lieu, voici
comment il s'exprime dans l'un de ses ou-
vrages:

Il faut à l'homme qui écrit un emplacement
agréable, un point de vue qui intéresse à la
fois sou œil et son imagination. Le hasard
m'a mieux servi que le choix le plus difficile :
un horizon immense est sous mes regards, et
la chaîne maj estueuse des Alpes en ceint lo
contour. Je les vois, ces monts d'inégalo
structure, ces dépôts éternels des neiges et
des frimas, ces rochers que l'œil voit croître
et monter jusqu'aux cieux, d'où tombent les
torrents, d'où sortent les fleuves qui vont se
jeter dans lés deox mers; je les~vois ces monts
antiques, témoins des premiers jours du
monde ; les voilà, ces rocs inaccessibles
qu'Annibal a franchis-lorsqu'il étonna L'aiglo
des Romains I

A mes pieds est une petite ville où la dis-
corde littéraire n 'a jamais pénétré ; car j'y
suis le seul qui tienne Ja plume. La musique
est le seul art qu'on y cultive ; le peuple est
tranquille et attaché, à son gouvernement,
dont lui seul peut rendre compte. Les lois
pénales y sont douces, mais des coutumes
exclusives y tuent l'industrie qui ne deman-
derait qu 'à germer, et rétrécissent les avan-
tages du local . smmt

L'esprit est naturel dans cette ville, mais
on croit trop qu 'il n'a pas besoin de culture.
Les caractères y sont ' droits sans être ingé-
nieux ; les mœurs y sont singulièrement
mélangées. Ce peuple bigarré, placé sur les
limites de la France et de la Suisse, n'est ni
suisse ni français. Ici, je regrette que les jours
n'aient pas soixante-douze heares ; je ne suis
point dans une solitude absolue, je ne suis
point dans une ville bruyante ; j' écris dans un
pays libre.

On vient, ajoute Mercier, de lancer un bal-
lon sous ma fenêtre. C'est le 24 janvier, jour
anniversaire de la naissance de sa Majesté .
En l'honneur de ce monarque, on avait écrit
dessus i « A FrédéricJ »

Eh bienl non, décidément: «H n'y a rien
de nouveau sous le soleil I» A la fin du ^"siè-
cle —il y a de cela environ 130 ans -- on lan-
çait déjà des ballons dans la bonne petite ville j
de Neuehàtel 1 Seulement si le but n'était- pas *
aussi « élevé» qu'aujourd'hui, on ne risquait
au moins pas de se casser le cou. Quoi qu'il
en soit, concluons de ce qui précède qu'il fai-
sait assez beau dans notre vieux Neuehàtel
pour qu'on y pût désirer que les journées
fussent trois fois plus longues \ FBED.

vous, de rester bons amis comme précédem-
ment, et rien de plus.

— H y a autre chose I s'écria Meg ; parlez.^
franchement, dites-moi tout

— Eh bien l peut-être que ça vaut mieux ;
d'ailleurs vous le sauriez quand même bien-
tôt J'ai fait la paix avec votre tante Jane, et
si vous voulez le savoir les bans sont déjà
signés, conclut le pauvre homme afin d'éviter
toute discussion pénible.

Meg frissonna en pressant ses mains sur sa
poitrine, et au clair de la lune il la vit pâlir
étrangement Après un silence elle dit d'une
voix tremblante de mépris:

— Ainsi pour sauver votre sale argent vous
allez vous marier avec tante Jane ; voilà uno
bonne histoire ! . \... ;, .... ..

— Comment donc?
-— C'est qae j amais vous no lui avez de-

mandé, à elle,d'ôtrè votre femme ; il y a long-
temps qu'elle vous guette et elle vous a accro-
ché à la fini

— Vous êtes folle I cria Dade hors de lui ;
c'est en revenant de la réunion des missions
que je le lui ai demandé devant sa maison, et
j'ai perdu ma cause parce que j e n'ai pu le
nier.

— Ce n'est pas vrai I c était moi ! Tante en
rentrant m'a dit de mettre son manteau ct de
vous apporter une goutte de brandy... Lors-
que j e rentrai j e lui racontai que vous m'a-
viez donné un baiser et demandé d'être votre
femme. Alors elle m'a assuré que vous iÇ&C;
viez prise pour elle, mais je ne la croyais pas
parce que vous m'aviez dit que vous m'ai-
miez. Adieu, Monsieur Dadeje vous souhaite
une joyeuse noce et beaucoup de bonheur
avec tante Jane; elle vous a attrapé comme il
faut

(Traduction litre de l'anglais par K L.)
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feuille d'avis 9e jteuchâtel
Service d'été 1909

S En vente à 20 centimes r exemplaire au bureau ||||
du Journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue dû Seyon, — Kiosque de fftôtel-de-
Vifle , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —¦
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, -*- et dans les dépôts du
canton.
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PAPETERIE DE ST-MCOLAS
Les Bureaux, Ateliers et Magasins de la Maison

H. MESSESIIiItER
anciennement rue des Moulins 27, sont transférés à

tTélénhone 296 St-UICOLAS 11 Téléphone 296

MANUFACTURE DE PAPIERS
Imprimerie — Lithographie — Registres

FOURNITURES' DE BUREAUX ET D'ÉCOLES
GROS Importations — Exportat ions Ml-QROS

'i ¦' .¦ Installation moderne | ¦J ¦
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Le bureau de F.-L COLOMB
H 4678 N AVOCAT

reste rue un (Seyon n° O
B——¦ î —««M«m M̂^— Ĥ —̂—¦—a

SF R mis PI ia ii ii
sans avoir mis en sûreté, dans la

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

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

d'un grand volume, telles que malles, valisos, caisses, etc.
Neuehàtel , mai 1909. La Direction.
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Sî vous allez à Berne
allez manger au < Poissons frais ».

; Dîners. — Restauration à toute heuro.— Grand jardin sous" le pOnt
du Kirchenfeld, à la chute de l'Âar. 1780

[ Se recommande, P. KAISER,chef de cuisine;

m**-~ f it ^mr.̂  Mcmmss. I)M« Admirable séjour de montagne..¦¦ AKS H ldllS SUL K2X Riche (l0I '°- Çorôts de sap ins. Prô-
j ««*••» j  •»•«•«? «*»•• . *j *•#» menados et excursions.- Climat f Sr -
I Alpes vaudoise» Mant et reposant Cure de lait.
I .•«,/. „»«« .j - Prix à la portée de tous, Pros-Altltude 1800 mètres pectus. H 34026 L

Hôtel-Pension T A N N E R
A. Tanner-Favre, propr.

, ». i— ¦ ¦ *. i -¦ -.i. . — — ¦ ¦ ¦ .
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SÉJOURS D'ISTlS j
H Sous cette rubrique paraltE ont sur demande toutes annonces R
K d'hôtels, restaurants, buis de courses, séjours d'été, etc. Pour Si
|j les conditions, s'adresser directement à l'administration dé la $|g Peuille d'Avis de Nenclàatel, Temple-Neuf 1. ss
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Aux Neuchâtelois et Amis du Bas ! J
Voulez-vous faire une jolie 'et intéressante course ? 'Si ' oui , - 'S

prenez le train jusqu 'au Locle ;. faîtes à pied le trajet Locle-, J|
Brévine (15 km.) en passant par les. Queues , le Cerneux-Péquignot |S
et visite aux fermes des Mais. Dîner à La Brévine. Retour en^'S
voitures soit par Couvet, Les Verrières où Le Locle, on passant »
alors par La.Chaux-du-Milieu. ., ..- . -; JE

Pour d'autres itinéraires et renseignements, s'adresser : fâ
« HOTE!. DE VIIiLE - IsA. BREVINE f
j» Hotel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lac des Taillères. ' j|
jjS Chambre et pension depuis 3 à S f r .  jg

> & Se recommande, Léon Mattliey-von Biiren. , sa

- ¦ - \ ilts', sont détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
que chaque pièco peut ètro habitée deux heures après lo travail ; ne

I détériore aucun meuble et tapisserie.
' Denx ans de garantie par contrat

Seul représentant pour le canton :

E. KUÏLLOD fils, tapissier, NEUGIATEL
Demander le prix-courant et prospectus 

I LA SUISSE I
i Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1S58

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décos. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vio , combinée avec l'assurance contre les ac-
cidonts. —¦ Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectu s et renseignements, s'adresser à M. Ca-
' y menzind, agent général, rue Purry 8, a Neuchatel.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

D y a peu de services publics qui aient
passé, en moins de cent ans, par d'aussi,
importantes transformations et qui aient réa-
lisé d'aussi grands progrès, que celui de
l'éclairage de nos rues et de nos édiflcea. Nous
ne pouvons absolument pas nous représenter,
quand nous parcourons, le soir, une des prin-
cipales artères du chef-lieu ou que nous péné-
trons dans l'une de nos salles de conférences
et de concerts, ce que nos arrière-grands-
pères ont dû subir en fait de lumière et de
luminaires. C'était non seulement insuffisant,
mais incommode au premier chef. Nous
serions autrement reconnaissants de ce que
nous possédons maintenant, sous ce rapport,
-si nous pouvions être tout à coup transportés.



mT-CIÎIL DE NHHHTEL
Mariages célébrés

5, Gustave-Jean DuPasquier , artiste peintre,
Noucnatelois, et Ellen-Jeanne-Mar io de Cou-
lon sans profession , Neuchàteloise.

5! Jean-Pierre Taraone. gypseur, Italien , et
Hélène-Flora Maurelli, Tessiuoiso.

Naissances
j.r. Wahlfricd-Roné , à Wahlfried-Jules Blum ,

horloger, ct à Louisc-Alexie née Maire.
•2. Koger-Albert , à Albert-Auguste Favre ,

horloger , et k Bertha-Glémcueo néo Buri.
2. Lorenzo, à Luigi Avosani , maçon , et à

Dosolina néo Aldrighi.
3. Louis-Alfred , a AlfredKîrandjean, maré-

chal , ct à Angclica-Irma née Defabiani.
3. Alclo-Umbcrto, à Pictro-Dalmario Boni , et

& Savia-Romilda née Gibellini.
4. Jeanne-Adèle , à Arthur Weber, manœu-

vre-mécanicien , et k Ida née Weber.
5. Ernest-Jean , k Rodol phe Korrnann , sans

profession , et à Sophie-Louise née Ncuen-
^ohwander.

Décès
3. Marguerite-Marie, fille de Louis Lœrsch

et do Caroline-Elisabeth néo Bura, née le 24
mai 1907.

A. Fritz-Auguste Guillaiimo-Gentil , boucher ,
Neuchâtelois, né lq 6 septembre 1863.

4. Adol phe, rils do Giacomo Cordcro et de
Domenica née Martcilono , Italien , né lo 16
juin 1909.

Ce n'est point sans quelque émotion que le
directeur bien connu de l'observatoire du
Harward Collège, aux Etals-Unis, M. Picke-
ring, va tenter de communiquer avec notre
voisine la planète Mars vers la lin de ce mois.
En septembre prochain , Mare se trouvera en
«opposition » avec Ja terr e. Cette planète so
trouvera directement opposée au eoleil par
rapport à la terre , ct cette coïncidence, qui ne
se produit que tous les deux ans, fait que les
deux planètes sont ù ce moment le plus près
l'une de l'autre.

Pour attirer l'attention des Martiens, M.
Pickering veut se servir de la lumière réflé-
chie du soleil sur d'immenses miroirs parabo-
li ques disposés spécialement à cet effet. C'est
dans le courant de ce mois que les positions
relatives des trois astres se prêteraient le
mieux a l'envoi des signaux optiques.

Mais au mois dc septembre un hardi astro-
nome américain veut aller recueillir... la ré-
ponse des Martien s en s'élevant aussi haut
que possible dans un ballon muni des appa-
reils les plus sensibles, capables dc déceler les
vibrations qui seraient émises par les habi-
tants de Mars. On peut cependant émettre la
timide hypothèse que des ondes ayant par-
couru plus de 5G millions de lieues pourraient
fort bien être perçues à la surface du sol aussi
bien qu'à cinq, six ou dix kilomètres d'alti-
tude.

Ce n est d ailleurs point la première fois que
l'idée de communi quer avec un autre monde
a été proposée. Il y a GO ans, Arago racontait
qu 'un géomètre avait imaginé dc disposer sur
un vaste terrain des miroirs métalliques réflé-
chissant la lumière du soleil et arrangés sui-
vant des ligures géométriques, en de lumineux
triangles qui auraient san3 doute frapp é les
habitants de la lune ou de Mars.

Charles Cro3, qui, on le sait , futl'inventeur
de la photographie en couleurs, proposait de
créer sur la terre une étoile artificielle qui ,
vue dc Vénus ou de Mars, aurait eu l'éclat
d'une étoile de huiti ème grandeur. Une série
dc jets lumineux fournis par un foyer électri-
que très intense ct diri gés par des miroirs
paraboli ques auraient forme cette étoile. Les
Martiens , voyant ainsi des éclairs s'allumant
ct s'éteignant périodi quement , n'auraient pu
prendre cette étoile artificielle pour un phéno-
mène naturel et auraient pu à leur tour cher-
cher à entrer en communication avec la terre.

Des essais sérieux et réels dc converser
avec Mars n 'ont point encore été faits. La ten-
tative dc M. Pickering sera la première de ce
genre.

Ce ne sera point certes la dernière...

Un savant va tenter de cunnniper avec Mars

sur lequel étaient tracés ces mots : t L enfant
n'est pas baptisé. »

Les forçats de l'établissement, ayant eu
connaissance de cette trouvaille, deman-
dèrent au directeur l'autorisation d'adopter
l'enfant abandonnée, ce qui leur fut accordé.
Et ce fut une chose curieuse de voir d'anciens
assassins, bandits ou cambrioleurs, se cotiser
pour subvenir aux premières dépenses.

Ils rirent baptiser la fillette, qui reçut le
prénom d'Alexandrine, «n souvenir de la
maison de force où ses parrains étaient enfer-
més. Comme nom de famille, on lui donna
celui de l'île : Sakhaline. Les forçats firent des
sacrifices. Ils allèrent j usqu'à se priver de
leur ration de lait pour nourrir la pstile,
confiée aux soins d'une femme condamnée qui
travaillait dans un atelier do couture

Entre temps, les détenus mettaient de cote,
chaque année, do petites sommes prélevées
sur leurs maigres gains. Quand leur fille
adoptive atteignit l'âge de 8 ans, il y avait
déjà un petit pécule amassé pour elle, et
comme l'enfant montrait beaucoup de dispo-
sitions pour l'étude , les forçats la firent placer
dans un pensionnat de Blagovestcbensk. lia
petite Alexandrine était la meilleure élève de
sa classe. On décida alors de l'envoyer dans
un ville sibérienne, où il y avait un lycée,
afin qu 'elle pût continuer ses étudea.

Alexandrine ne trompa point les espérances
de ses protecte urs : elle passa brillamment son
baccalauréat et elle était sur lo point d'aller
à Saint-Pétersbourg pour y suivre les cours
do médecine, lorsque les nouvelles des trou-
bles de la capitale — c'était en 1905 — lui
firent changer d'idée.

Comme elle connaissait très bien le français
et l'allemand , une grande maison dc com-
merce ayant un établissement à Vladivostok
la chargea de la correspondance avec l'étran-
ger.

C'est là qu'elle fit la connaissance de M.
Lorberg, fils d'un des plus gros négociants de
Russie.

Le jeune homme demanda la jeune fille en
mariage, et c'est celte union que l'on a célé-
brée, au milieu de la curiosité générale. Les
pères adoptifs de la fiancée ne pouvaient y
assister (et l'on sait pourquoi), mais ils avaient
envoyé une corbeille de fleurs.

La j eune fille a réuni une somme équiva-
lente à celle qui fut dépensée pour son éduca-
tion et l'a envoyée à Sakhaline, pour soulager
les prisonniers tombés malades.

La dormeuse de Châîeauneuf. —
On signale de Châteauneuf-sur-Sartbe (Fran-
ce), le cas d'une j eune fille, Marguerite Julio,
qui, prise d'une syncope depuis le dimanche
20 j uin, ne s'est pas encore réveillée. Margue-
rite Julio, qui n 'a que 17 ans, avait été ré-
cemment opérée, à l'hôpital d'Angers, d'un
abcès à la tête.

On croit que, dans sa léthargie, elle entend
tout ce qu 'on lui dit Sa mère, l'autre jo ur,
lisait à haute voix une lettre de son fils, qui
habite Poitiers. On s'aperçutquelques instants
après que des larmes coulaient des yeux dc la
dormeuse.

Les médecins affirment que sa vie n'est pas
en danger.

Contre les grévistes. — Une grève
assez importante est sur le point d'éclater â
Halifax (Nouvelle-Ecosse). Le syndicat des
mineurs menace de débaucher tous les ou-
vriers de la Dominion Coal Company si les
directeurs n 'envoient point de délégués pour
discuter avec le syndicat.

La compagnie a pris ses précautions contre
les grévistes.Elle a fait entourertous ses bâti-
ments d'une grillo traversée d' un courant
électri que de 6000 volts. Tout gréviste qui
voudrait l'escalader pour débaucher les ou-
vriers restés au travail serait immédiate-
ment électrocuté.

Le syndicat ouvrier fait appel au gouver-
nement pour demander l'interdiction de ce
moyen de défense.

Une femme vendue aux enchères.
— Une scène des plus curieuses, disent les
« News of the World », vient de se passer à
Cradley Heoth (Angleterre).

Un brave fabricant de chaises, désireux
sans doute de se débarrasser de sa moitié,
trouva pour cela un moyen qui , s'il n'est pas
nouveau , est tout au moins aussi original que
profitable. Il convoqua tous ses amis à une
parti e de campagne, et quand ils furent tous
réunis, il leur proposa de leur vendre sa
femme aux enchères.

Aussitôt dit, aussitôt fait. La dame qui est,
parait-il , assez j olie, fut adjugée au prix de
10 livres sterling, soit 250 francs, ct nn chèque
pour cette somme ayant été donné sur-le-
champ à son mari , elle partit immédiatement
et sans faire d'objection avec son acheteur.

Les « New of tue World » ne disent pas si
le mari délaissé fut très content du prix
obtenu pour sa tendre moitié.

Les caïmans étaient en bronze.
— Depuis quelques jours, le quartier Sainte-
Marguerite , à Paris , était terrorisé et cette fois
il ne s'agissait pas dc crimes d'apacbes. Comme
une traînée dc poudre, le bruit s'était répandu
que d'éuormes crocodiles prenaient leurs
ébats dans le bassin de la place dc la Nation.
Les racontars allaient leur train. Certains
prétendaient que ces terribles sauriens avaient
des gueules capables-d'engloutir d'un seul coup
un enfant et même une grande personne.
Bref , on tremblait ct on n'osait pas s'appro-
cher dc la fontaine. Les Tartarins du quartier
firent le proj et d'organiser une chasse sensa-
tionn elle et de débarrasser la région dc ces
hôtes dangereux.

Le bruit de ce danger public arriva jus -
qu 'aux oreilles du commissaire de la rue
Chanzy qui délégua son garçon de bureau
pour explorer les rives du bassin.

Ancien militaire et homme d'un courage
éprouvé, le garçon de bureau s'avauça brave-
ment et son hilarité ne connut plus de bornes
lorsqu'il se fut rendu compte des faits,

Les terribles amphibies que l'imagination
populaire se représentait comme vivants,

étaient tout simplement les sixjénormes cro-
codiles en bronze que l'administration vient
de faire placer comme ornementation autour
do la statue dc la République placée au milieu
du bassin.

Et maintenant tont le monde dor t tranquille.

Plaisanterie d'artiste

Mozart, malgré l'harmonieuse noblesse de
sa vie et les tristesses qui en obscurcirent la
fin , ne dédaignait pas la plaisanterie.

Un j our, rappellent les « Annales », Haydn
se trouvait avec Mozart , son jeune et déjà
triomphant rival. L'auteur de «Don J uan » lui
dit:

— Maître, je parie que vous ne parviendrez
pas à exécuter un morceau que j'aurai écrit.

Haydn tient le pari en souriant.
— Voici .reprend Mozartaprès avoir achevé

d'écrire.
Haydn se met au clavier, place la musique

devant lui et laisse couri r ses doigts. Le peu
de difficulté du morceau l'étonné; mais, tout
à coup:

— Hé, qu'est ceci? J'ai mes deux mains
employées, l'une touche à gauche, l'autre à
droite et... il y a une note à faire vibrer art
milieu. Personne au monde ne peut j ouer
cela ! C'est une erreur 1

Mozart s'amuse de Ja perplexité de l'exécu-
tant , qui s'est levé. Il s'assied à la place restée
vide et reprend le morceau à la première me-
sure, continue sans s'inquiéter , attend le pas-
sage impossible pour Haydn , baisse un peu la
tête, appuie le nez sur la touche du milieu et
poursuit sans encombre.

Alors, Haydn s'avoue vaincu et, donnant
une pichenette au jeune Wolfgang:

— Je vois, mon cher ami, que vous nous
mènerez tous par le bout du nez.

On sait qu 'une sonate do Chop in offrait le
même tour de force.

1 SUISSE t
L'application de la loi militaire. —

Si l'application de la loi militaire semble
avoir produit d'heureux résultats sur la troupe
elle soulève, en revanche, de vives récrimina-
tions chez les officiers supérieurs. S'il faut en
croire le correspondant bernois delà «Liberté»,
on se plaint parmi ces derniers que les pape-
rasseries, loin de diminuer sous le nouveau
régime, ont au contraire sensiblement aug-
menté. Bien que la loi investisse -les chefs
d'unités de compétences étendues, leur exer-
cice serait continuellement entravé par les
bureaux de l'administration central e. Et cer-
tains n 'hésitent pas à déclarer nécessaire uno
revision rapide de la loi.

Les commandants de troupes se plaignent
aussi de la complication du service ct de la
confusion qui résultent de la multiplicité des
ordonnances parues en application de la notfc
velle loi.

Eu revanche, on a les meilleures nouvelles
de l'application de la loi dans les casernes.
Les officiers et les sous-officiers formés sous
le nouveau régime semblent décidément meil-
leurs que leurs prédécesseurs. En conséquence,
les recrues sont mieux formées qu'aupara-
vant. On constate un progrès sur l'exercice de
1908, qui avait déjà donné des résultats supé-
rieurs à ceux obtenus sous l'ancien système.

Militaire. — Le département militaire
fédéral a pris la décision de princi pe suivante :

Les militaires ne font dans la règle pas de
cours de répétition l'année où ils suivent leur
école de recrues.

Les militaires qui ont été autorisés à entrer
dans l'armée avant l'âge légal et qui ont-passé
en conséquence leur école de recrues avant
l'époque régleraentaire.doivent faire les cours
de répétition de leur unité dès l'année qui
suit celle où ils ont fait leur école de recrues.

Les militaires recrutés par antici pation res-
tent incorporés avec leur classe d'âge dans
l'élite, la landwehr et le landsturm ; toutefois ,
ils n 'ont pas à faire plus dc cours de répétition
que les autres militaires.

Navigation intérieure. — Le Conseil
d'Etal de Bâle-Ville , sous réserve d'approba-
tion par le Grand Conseil , a décidé d' accor-
der une subvention de 2000 fr. pour les tra-
vaux d'études pour la navigation du Rhin au
lac de Constance. Le gouvernement des Gri-
sons a voté 800 fr. pour la même entreprise et
celui d'A ppenzell-Int. , 800 fr. également

BERNE. — Les trois grands cortèges offi-
ciels du tir cantonal bernois , à Delémont, au-
ront lieu les dimanches 11 et 18 j uillet et le
j eudi 15, jour de la réception des autori tés
cantonales et fédérales.

— La troisième liste d'honneur du tir can-
tonal bernois qui aura lieu à Delémont du 11
au 18 j uillet dépasse 37,000 fr.

SAINT-GALL — L'entreprise du tunnel
de Bruggwald a fait remettre une somme de
1500 fr. au personnel qui creusa la galerie par -
où fut opéré le sauvetage de Pedersoli.

SCHAFFHOUSE. — Pendant nn orage,
lundi soir, le fils du syndic Huber, de
Schaffhouse, atteint par la fondre, a été tué.

LUCERNE. — On écrit de Lucerne au
« Démocrate»: L'ingénieur Richler n'a pas
été le seul à souffri r de l'intolérance de là jus-
tice lucernoise. Un pauvre diable de domes-
ti que , J3. Scheidegger, d'origine bernoise, do-
mesti que à Ja « Couronne », à Luther, s'était
exprimé, un soir qu 'il avait bu , en termes
irrévérencieux contre Dieu et la religion. Le
tribunal , admettan t les circonstances atté-
nuantes puisq u'il était ivre, l'a condamné à
quinze j ours de prison. C'est à se demander
si, à Lucerne, nous vivons en plein moyen-
âge et si cen 'estpasun anachronismedes auto-
rités fédérales de donner leur garantie à une
constitution cantonale qui contient des pres-
criptions aussi contraires à la liberté de
croyance „.̂ /

¦— L'inspecteur et ecclésiastique Stutz, dont
on annonce la mort, étai t nn homme au carac-
tère des ^Slus jovials. Un jour , il entre dans
une classe dont le maitre était absent. Il ne
devait toutefois pas être bien loin, car son
chapeau et son parapluie étaient pendus à un
clou. L'inspecteur continua tout bonnement
la leçon; puis, au bout d'un moment, le maitre
ne revenant pas — il prenai t un repas dansle
café voisin — lui fit envoyer son chapeau et
son parapluie , afin qu 'il ne prit pas un rhume
sur le chemin du café à l'école. A la fin de la
leçon , l'inspecteur prit congé de son subor-
donné et lui recommanda expressément de
lui écriro lorsqu 'il n 'aurait pas le temps de
tenir sa classe ; il viendrait le remplacer.

GLARIS. — Les apprentis serruriers de
'Glaris et environs se sont mis eu grève.

VALAIS. — Les boulangers de Sion ont
décidé une nouvelle hausse du pain blanc de
deux livres à 45 cts., d'une livre à 23 cts, et
du pain bis à 40 cts. au lieu dc 40,20 et 38.

— Jeudi matin , un renar d s'est avisé de
pénétrer dans une maison à l'intérieur même
du village d'Evolèhe. H avait sans doute
flairé la présence d'un certain nombre de
•poules qui avaient perchoir en la vas'.e pièce
servant de cuisine de cetto maison.

Mal lui en prit Le propriétaire éveillé par
le bruit des poules en détresse ne fit qu'un
bond de sa chambre et fut assez heureux
d'arriver à temps pour barrer passage à mes-
srre renard. Celui-ci croyant se sauver par
une autre issue pénétra dans la chambre dont
la porte élait restée ouverte et s'élance vers le
lit du propriétaire encore occupé par la femme
de ce dernier puis alla se blottir sous ce même
lit Mais le propriétaire, armé d'un trident et
accompagné de deux hommes, piqua la pau-
vre bête au cou et la tint serrée contre la
paroi ; tandis que l'un des hommes lui ligottait
les jambes de derrière, l'autre l'assommait à
coups de gourdin. Cette chasse, comme bien
on peut penser, se fit en chemise.

A cet article il y a lieu d'aj outer que depuis
quelque temps le village d'Evolène est visité,
chaque soir, par des renards et qu'une quan-
tité de poules ont déjà été la proie de ceux-ci.

— La gendarmerie a arrêté une bande de
cambrioleu rs de Sion qui avaient pénétré ces
j ours derniers dans plusieurs maisons, maga-
sins et cafés de la ville où ils avaient commis
de nombreux vols.

GENÈVE. — Lundi, vers minuit, une
violente détonation a mis en émoi les nom-
breuses personnes qui se trouvaient sur la
plaine de Plainpalais. Une boite de pétards
d'un marchand forain, M. Henri Merminod ,
avait fait explesion. Cette dernière avait été
provoquée par un pétard dit « grenouille »,
que des collégiens avaient allumé à proximité
du banc du forain.

La « grenouille » enflammée tomba au mi-
lieu des marchandi £3 légères qui encom-
braient le banc et, en un clin d'œil, cckii-ci
flamba. Tandis que la foule s"errfuyait de tous
côtés, le feu se communi quait à une boîte de
pétards qui fit explosion, provoquant une
épaisse fumée.

Les marchandises, composées pour la plus
grande partio de j ouets, de parasols en papier,
de mirlitons et de bonbons, sont perdues.
M. Merminod estime sa perte à 200 francs.

En voulant sauver son matériel, M. Mermi-
nod s'est blessé aux mains.

— Le tribunal fédéral a condamné le
nommé Berger, qui avait introduit frauduleu-
sement du Vin artificiel à Genève, à 1552 fr.
de droits, à une amende égale et à tous les
frais.

— Il s'est,produi t, au cours du banquet
dans la cour du collège, un incident assez drôle.

On sait que M. Charbonnet , président du
Conseil d'Etat genevois, a refusé de déclarer
fériée la «journée du collège» de lundi. L'in-
cident du banquet se rattache à cette décision.

Comme M.Charbonnet s'apprêtait à prendre
la parole, et que déj à sa voix de stentor avait
prononcé le sacramentel « Messienrs et chers
concitoyens!» il s'éleva du fond de la cour
une rumeur d'abord sourde, mais qui s'enfla
rapidement et qui couvri t tout autre bruit ,
même les roulements de tambour qui s'effor-
çaient, de la combattre.

— Jour férié I jour férié ! jour férié!... gron-
daient les voix.

D'abord ce [fut un éclat de lire parm i les
vieux. C'était si drôlement ronchonneur , si
gaiement frondeur .si genevois pour tout dire l
Cependant , comme dit le Savoyard , « quand
y est bon, y est preu!» Il ne fallait pas prolon-
ger la manifestation. C'est ce que M. Rutty,
conseiller national , comprit aussitôt et fen-
dant la foule des banqueteurs debout entre les
tables, il courut admonester vertement la
verte j eunesse qui avait organisé ce petit
«chahut».

Il y eut échange de propos, puis la mar-
maille comprit enfin et il y eut un silence
approximatif dont M. Charbonnet profila pour
s'écrier:

— La manifestation qui vient dc se pro-
duire me prouve que le vieil espri t genevois
n'est pas mort !

C'était fort bien reparti , et le conseiller
d'Etat eut les rieurs de son côté.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, le 6 juillet 1909.
A l'Université

Le rapport sur la gestion de Ja direction de
l'instruction publique du canton de Berne, qui
vient de paraître, donne d'intéressants détails
sur les mesures qui ont été prises pour empê-
cher l'afflux d'étudiants étrangers (plus spécia-
lement Israélites russes) à notre université. Ces
mesures ont fait effet, paraît-il, car le rapport
4it qu'auj ourd'hui la question a perdu de son
acuité, et s'il en est ainsi , c'est que le nombre
des étudiants étrangers a diminué, cela pour
le pins grand bien de nos étudiants suisses et
de notre enseignement supérieur. Notez, du
reste, que les mesures prises n'avaient abso-
lument rien dc draconien, on ne demandait
même pas aux Slaves désireux de se faire im-
matriculer chez nous l'équivalent de la matu-
rité fédérale. Et malgré cela, nombreux et
nombreuses ontété ceuxet celles-quiont dirigé
leurs pas vers d'autres cités universitaires.

n faut signaler toutefois qu 'en date du
mais 1908 le Conseil exécutif a pris une déci-
sion suivant laquelle les étudiants qui ne sont
pas citoyens suisses ont à payer le double des
finances d'inscription ponr les laboratoires et
les instituts prévus par l'arrêté du Conseil
exécutif du 10 mars 1899, disposition qui est
encore en vigueur auj ourd'hui.

Elle a soulevé, plus spécialement dans Ja
•presse socialiste, de virulentes protestations,
par lesquelles nos autorités ne s'en sont point
laissé imposer. Il est notoire, en effet , que nos
laboratoires de chimie et d'anatomie étaient
littéralement-cnvahis parles Russes qui occu-
paient régulièrement les meilleures places.

Les diverses mesures dont nous avons parlé
plus haut n'ont pu être appliquées qu'à partir
du semestre d'été 1908. Il va de soi qu 'elles
ne pouvaient produire leur effet que peu à
peu, surtout parce que les nombreux étrangers
immatriculés, et spécialement les Russes, sont
restés à l'université. Malgré cela, on constate
que le nombre des étudiants russe3 a sensible-
ment diminué. On a immatriculé :
pourle. semestre d'hiver de 1907 à 1908, 716

Russes dont 436 étudiantes ;
'pour le semestre d'été 1908, 668 Russes dont

387 étudiantes;
pour le semestre d'hiver dc 1908 à 1909, 592

Russes dont 348 étudiantes.
Jusqu 'à l'hiver de 1907 à 1908, le nombre

des étudiants russes entrant à l'université
était touj ours supérieur à celui des étudiants
qui en sortaient; maintenant, les deux der-
nière semestres accusent une diminution.
Celle-ci est due en premier lieu à l'efficacité
des mesures prises en ce qui concerne les
examens d'admission.

En juillet 1907, ce3 examens ont été subis
par 84 étrangers (dont 15 ont échoué) ; en fé-
vrier 1908: 109 (22 ont échoué) ; en juillet
1908î 12 (dont 10 ont échoué) } en octobre
1908:13 (6 échecs) et ensuite à la diminution
des immatriculations par suite des conditions
d'admission plus sévères. Les chiffres suivants
le démontrent. Il a été immatriculé :
.pour le semestre d'hiver de 1907 à 1908: 103

étudiants dont 193 Russes;
pour le semestre d'été de 1908: 218 étudiants

dont 68 Russes;
pour le semestre d'hiver de 1908 à 1909: 285

étudiants dont 58 Russes.
Parrni les .58 étudiants russes immatriculés

pour le semestre courant, 24 sont nouveaux et
34 l'ont été parce qu'ils possédaient l'exmatri-
cnlation.

De tout co qui précède, conclut le rapport
de gestion, il résulte que Jes mesures prises
l'année dernière ont exercé une influence
sérieuse et l'on peut prédire avec certitude
que cette influence s'accentuera de semestre
en semestre.

Voilà qui satisfera Ie3 amis de nos univer-
sités suisses et qui ne fera pas tort à notre
enseignement à l'étranger, ainsi qu'ont feint
de le croire certains j ournaux. La liberté de
l'enseignement et le bon accueil fait aux élé-
ments étrangère sont une belle chose, mais
encore faut-il que cette hospitalité ne s'exerce
pas aux dépens de ceux qui la pratiquent

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal suisse d'agri-
culture » :

CéRéALES. — L'époque de la moisson est
proche et les blés en terre ont grand besoin
de bon soleil pour mûrir leur grain. Ils ont
acquis ces derniers temps un développement
réj ouissant Les perspectives de récolte, d'a-
près les estimations du secrétariat suisse des
paysans, sont les suivantes pour la Suisse en-
tière en j uin:

Becolte
1009 en quintaux met.

Froment 1,047,800
Epcautre 564,700
Seigle 230,100
Métcil 117,300
Orge 110,300
Avoine 812,700
En 1908, les estimations étaient les suivan-

tes :
TUcoHc

en quintaux met
Froment 950,000
Epcautre 415,000
Seigle 300,000
Méteil 100,000
Orge 90,000
Avoine 735,000
VINS. — La vigne subit un peu partout des

dommages causés par une température déplo-
rable qui n'a rien d'estival. Les perspectives
de la récolte en sont singulièrement influen-
cées et lo viticulteur doit avoir l'espérance
tenace pour ne pas perdre courage.

Au point de vue des affaires, c'est le calme
à ngu grès complet Les vins, blancs ont tous.

passé an rommerec ; les derniers prix qui
nous ont été signalés pour le canton de Genève
étaient.38 centimes.

On offre encore quelque peu de vin rouge*
dont on tient les cours de 38 à 40 centimes
pour des quantités rondes et jusqu'à 45 pour
de3 ventes au tonneau.

FOURRAGE& — La fenaison n'est pas termî*
née. Il reste encore bien des prés à faucher
en plaine et Li montagne ne peut pas encora
commencer la récolle. La poussée de l'herbe
se fait d'ailleurs lentement et beaucoup do pâ-
turages élevés ont souffert du froid et même
de la neige. Certains amodieurs de bétail da
Jura auraient dû monter des fourrages pour
nourrir leur troupeau an chalet Le foin vieux
s'est vendu samedi dernier jusqu'à 9 fr. 50 à
Lausanne et de 7 à 7.75 à Genève. Quant au
nouveau il est tenu de 5.25 à 6 fr.

FRUITS. — C'est le moment de la granda
récolte des cerises et celles-ci sont abondante»
cette année encore. Malheureusement lo temps
pluvieux leur est nuisible et on so hâte un peu
de les cueillir mal mûres. Les apports- sont
considérables sur les marchés et Jes prix en.
seront naturellement abaissés.

MIEL. — Lausanne, 2.40 à 3 fr. le kilo.
Sion, 2 à 2 fr. 20.

FOIRES. — Moudon , 28 jui n: 280 têtes da
bétail bovin. Les bœufs se sont vendus de 90O
à 1300 fr. la paire, les vaches et les génisses
de 300 à 650 f r. pièce ; 6 moutons de 80 à 50 fr. 3
8 chèvres dc 30 à 45 fr. ; 750 porcs, les petits
dc 50 à 60 fr., les moyens de 70 à 90 fr. et lea
gros de 100 à 120 fr. la paire.

CANTOiy.
Le Locle. — Une charge renforcée d*

dynamite a produit lundi un effet merveilleux
à la carrière des Malpierres. Grâce à une cre-
vasse profonde qui partageait le roc, l'cxplo*
sion a détaché un bloc de rocher d'un cube^.
fantastique. Le flanc de la montagne a été litté-
ralement déchiré. Le mineur qui a chargé ce
fourneau n'a pas perdu sa munition 1...

La Chaux-de-Fonds. — Le bureau
des téléphones de La Chaux-de-Fonds sera,
prochainement doté d'une batterie centrale.
Celle-ci comporte pour l'appareil de l'abonné
les changements suivants : 1. suppression des
«éléments» (piles placées dans la caissette au
bas de l'appareil) f 2.'suppression de la mann
velle. Comme on le sait , en ôtant le cornet de
la fourchette, une petite lampe s'allume à la
station centrale en place du clapet qui tombait*
jusqu ici.

Les transformations commenceront colla
année-ci encore chez le3 abonnes.

— Il y a quelque temps, des noctambules
avinés n'avaient pas trouvé de meilleure plai*
santerie que d'enlever les plaques d'bydrantes
et les regards d'égout tout au long d'uue dea
principales artères.

Ce bel exploit s'est renouvelé dans la nuit*
de dimanche à lundi d'un bout à l'autre dès-
rues du Temple-Allemand et de la Scrre.j
Toutes les plaques en question ont été retiv
rées de leurs alvéoles et j etées dc côté.

C'est une vraie chance qu'aucun passant net
se soit gravement blessé en s'enfonçant dan»
le trou creuse ainsi sous ses pas.

— Au début de l'exercice 1909, l'Ecole dei
commerce comptait 104 élèves, dont 10 j eune*
filles. En 1905-06, l'Ecole comptait 69 élèves

Le fait le plus saillant de la vie scolaire»
pendant l'année écoulée a été l'introduction ]
dn système mixte , c'est-à-dire l'admission de*
j eune3 filles à l'école en classes mixtes.

Les résultats de celte innovation sont tel»
que la commission a décidé à l'unanimité da
rendre le système définitif.

NEUCHATEL
La «boucle». — Ces j ours passés, vtt

géomètre de la compagnie des tramways ai
procédé, à la rue do l'Hôpital, à des relevés;
de niveau , en vue de rétablissement danav
cet te rue d'une voie ferrée. On dit que le*
trayaux préliminaires relatifs à ce proj et se-
ront terminés en septembre, époque à laquelle
les terrassiers se mettront à l'œuvre.

Quant à l'exploitation proprement dite, elle
commencera encore cet automne.

Hôtes de passage. — Hier, un peu
après 4 heures, no3 mes ont résonné des ac-
cents d'un j oyeux pa3 redoublé.

— L'Harmonie I l'Harmonie I criaient les
gosses qui , sortant de l'école juste en ce moV
ment, étaient tout j oyeux de l'aubaine.

En réalité, il ne s'agissait pas de l'Hanno»
nie.mais bien de «La Concordia» do FribourgJ
qui rentrait dans cette ville, avec au bout deJ
sa bannière, une couronne de laurier obtenue)
à Bâle. Nos musiciens se sont arrêtés jusqu**
6 heure3 à Neuehàtel, heure à laquelle ils ont;
repris, sac au dos et j oyeux malgré le temps>
maussade, le chemin de leurs foyers.

Etrange révélation
Dans l'«Humanité», M. Jaurès raconte que

Boordzew, qui démasqua l'agent provocateur
Azeff , a la preuve absolue que le chef de la
police lusse Harting, ami de M. Hamard, et
qui prépare avec lui et la sûreté française le
prochain voyage du tsar en France, est le
même homme qui s'est vu condamner en 1890
par Ja justice fr ançaise, sous le nom de Lan-
dersen, pour partici pation à un attentat à la
dynamite.

M. Bourdzew a adressé une dénonciation
au garde des sceaux. Celui-ci a fait répondre
que Landcrsen a été condamné par Je tribunal
correctionnel et qu'il y a prescription de
cinq ans. M. Jaurès annonce qu 'il interpellera
le garde des sceaux au suj et dc M. Harting,
qui est chevalier de la Légion d'honneur.

Turquie
La Chambre des députés a adopté une pro-

position de décréter le 23 juillet jour de fête
nationale turqu e en mémoire de l'octroi de la
constitution.

POLITIQUE

Faux aiguillage. — On mande de Lis-
bonne qu 'à la suite d'une erreur d'aiguillage,
un train dc marchandises et un train de voya-
geurs se sont rencontrés à Sainte-Eulalie. Il y
o eu quatre tués, 33 blessôs, dont 11 sont dans
un état désespéré.

La fille des forçats. — Dans l' île dc
Sakhaline , lieu de déportation pour les crimi-
nels les plus dangereux , on trouvai t en 1887,
non loin de là maison de force d'Alcxandroff ,
un nouveau-né du sexe féminin , enveloppé de
quel ques guenilles. Dans les plis de ces langes
improvisés, il y avait un chiffon de pap ier

ETRANGER

Deux victimes. — Une dépêche de
Kempten annonce qu 'un touriste du nom de
Noll , d'Aalen , est tombé du haut d'une paroi
de 300 mètres, dans la région dc Maedelegabel
(Tyrol) et s'est tué sur le coup. Une colonne de
secoure est partie à la recherche du cadavre.

Une autre dépêche, de Benedikbeuen , an-
nonce que l'agent d'assurance Spieler a fait
une chnte mortelle en voulant gravir le Bene-
diktenAvand (Bavière). Son cadavre n'a pas
encore été retrouvé»

r ' ¦¦ •

A la montagne
—r

Yverdon. — Il a été abattu, durant le
2mo trimestre, les animaux suivants dans les
abattoirs : bœufs, 48; vaches, 118; génisses,
26; veaux, 356 ; moutons, 75; porcs, 302; che-
vaux , 6; total, 931.

— La municipalité a voté un don de 250 îtï
pour l'exposition suisse d'agriculture qui aur%
lieu à Lausanne, l'année prochaine.

RéGION DES LACS
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Chasse au veau. — Mardi , peu après
anidi , un paysan qui venait livrer un veau
gras en ville,avait attaché l'animal aux abords
<Iu débarcadère des bateaux à vapeur. Pen-
dant que le bonhomme vaquait à ses occupa-
tions, le veau, qui pressentait peut-être sa fin
prochaine, voulut profiler abondamment de
«es derniers instants. Il.rompit ses liens et
prit le large ; il passa devant le monument de
3a République, fit le tour du Jardin anglais.

Ce fut alors une poursuite acharnée après
!Je condamna à mort. Traquée commo elle
l'était, la pauvre bête revint en gambadant
idu côté de la Poste, franchit la barrière du
port et vint tomber à trois mètres plus bas sur
le quai inférieur où elle continua sa course.
-Finalement on l'arrêta devant la porte dn
/musée des Beaux-Arts.

1 Musique militaire. — Nous apprenons
•que la « Musique militaire » de notre ville est
appelée à participer comme musique officielle
•au cortège du jubilé universitaire de Genève,
,qui aura lieu samedi 10 juillet prochain.

En outre, la société participera comme mu-
iSÎque de fête à un cortège organisé par la sec-
tion genevoise de Zotîugue, à l'occasion dc
ison banquet du jubilé.
, Le lundi , la société se rendra à Lausanne

(fai re une visite à la société amie P « Union
'instrumentale», et rentrera à Neuehàtel avec
lie train do 8 heures du soir.

Colonies de vacances. — Le rapport
/de la société des colonies dc vacances de Nou-
chàtel pour la campagne de 1908 vient de pa-
Saîlre. Il contient la reproduction en gravure
J'une aquarelle de M. Colomb, représentant

lleniouyeau bâtiment de Bellevue et une carte
/indiquant la situation qu'occupe cette pro-
priété entre Gorgier et la forêt de Bevaix. 271
enfants, dont 114 garçons et 157 filles, ont fait
là-haut des séj ours dc trois à quatre semaines,
d'avril à octobre 1908. Ils y ont augmenté dc
U kg. 692 par enfant

Les capitaux ont rapporté 9190 fr. , le fer-
jtràage 800 fr. et les dons 1195 fr. Il y a 10,323 fr.
4e dépenses.

. Courses de vacances. — Le comité
*pji, ces deux dernières années, a pris l'initia-
,;UyQ.j l!organi3or des courses de vacances de
/trois jours pour les jeunes gens de 9 à 14 ans
<qui sont privés des séjours à la campagne que
jleurs camarades plus favorisés peuvent s'ac-
.corder, a décidé, dans sa séance du 5 juill et
.d-'Orgànisèr à nouveau une oourse de trois
j ouis qui aura lieu les 23, 24 et 25 août pro-
iehains avec l'itinéraire suivant :

1" j ournée. Départ à 5 h. 30 de la place
jEiaget pour Chiètres, par Anet

2""jburnée. Départ à 6 h. 30 pour Fribourg.
.̂ "•journée. Départ pour Morat, par Aven-

«hes et rentrée en .ville par bateau à vapeur.
Cette courte représente au total 60 kilomè-

ifres. do marche. . . .
.i^

és dispositions nécessaires seront soigneu-
(semént prises pour les repas, et les cantonne-
imenls de façon que, comme pour les dernières
'Courses, les participants, au nombre de deux
'cenis environ, jouissent agréablement de ces
trois journées passées en plein air à travers
no pays qui leur" est peu.connu, .." ., : ._ „

v ïfeùs'ne :do'ùtons pa3 que notre .population
;ïera un accueiltayorâble àià souscription qui
Couvre à partir d'aujourd'hui dans les colon-
;nés de la' «Feuille d'Avis de Neuehàtel », car
, à côté de la finance minime qui est réclamée
aux j eunes gens .dont les parents peuvent
jpayer, il y en a beaucoup que le comité désire
, ad mettre en ne réclamant qu'une partie de la
'Jinance d'inscription ou même gratuitement

, L'époque des vacances est proche, que cha-
j éun, particuliers, groupements, sociétés, cer-
cles fassent un bon mouvement et envoient
iau bureau de la «Feuille d'Avis de Neuehàtel»
) son obole pour que le comité, qui s'est mis à
la tête de cette entreprise intéressante et utile,
îpuisse fai re les choses.largement avec de
j nombreux partici pants.

Le bureau do ce comité est composé des
•citoyens suivants, qui se feront un plaisir de
donner tous renseignements utiles aux per-
sonnes que cela pourrait intéresser : J. Zeller,
rC, Guinand , avocat J. Turin , A. Coste,
fa. vYenger, J.-H. Schluep.

Retour de Bâle. — L'arrivée à Neu-
ehàtel de l'express de Bâle a été saluée hier
jjBoir par des coups de canon , tandis que sur
Ja place de la gare une foule énorme s'était
ifflasséc ; de nombfeux flambeaux j etaient sur
.¦ce rassemblement de curieux des lueurs vacil-
ilantes, alors qu'une petite pluie fine tombait
Îiar intermittence. C'est qu'on attendait

'Harmonie revenant dc Bàle et que notre po-
pulation tenait à fêter dignement le beau
«succès remporté par nos concitoyens.

Le train finit par arriver, avec un gros re-
'tard et tout aussitôt un cortège s'organise. On
y remarque de nombreuses délégations ; à
citer celle de la fanfare ouvrière de Fleurier,
très nombreuse et qui est venue en uniforme
tout exprès ; celle de la fanfare d'Hérisau qui ,
'venant de Bâle également, a passé la soirée à
"Neuehàtel ct a tenu à témoigner de sop inté-
rêt à nos musiciens ; celle des Armourins,
légalement en costumes, des gymnastes, et en-
fin celles de nombreuses sociétés locales, n
figurait dans le cortège, ouvert par la fanfare
italienne , une dizaine de bannières.
.. Le cortège suit donc l'itinéraire tracé, en
présence d'une foule compacte ; des feux de
Ibcngalc proj ettent de tous côtés leur éclat
aveuglant Et ainsi on arrive sans encombre
:<au local de la société, où sont prononcés quel-
ques discours suivis d'une soirée familière.

On a pu constater là le beau résultat de
l'Harmonie et admirer les trophées qu 'elle a
rapportés : une couronne de laurier, une autre
de vermeil offerte par quelques amis, et une

;coupe gagnée à Bàle. L'Harmonie pendant les
.deux ou trois j ours de son absence n 'a donc
,pas perdu son temps et elle, en peut être fière.
Pour marquer dignement cette date mémora-
ble, le comité de réception lui remet encore
,une coupe qui ira rejoindre les autres. Le pré-
sident de l'Harmonie, M. Schlaj fli, et M.Wic-
koDhagcn fl'.étaioot déjà vus gratifiés de splen-

didës bouquets dès leur arrivée à la gare. M.
Wickenhagen, le distingué et compétent di-
recteur, fut encore, au cours de cette soirée,
honoré de jolis cadeaux qu 'il a justement mé-
rités ; n'est-ce pa3 à lui que cotte société doit
d'être placée on si bon rang dans le concours
•de Bâle!

La fête s'est prolongée j oyeusement j usque
très tard dans la nuit

P.-S. — Puisque nous parlons musique,
disons encore qu'à 6 h. 10, au passage en gare
cle la fanfare de la Croix-Bleue lausannoise ,
une gerbe de fleurs a été remise au directeur
de celle-ci par une délégation de la société
sœur de NeuchâteL C'est par le même train
que nous arrivaient les musiciens d'Hérisau
qui ont j oué dans nos rues.

Navigation Intérieure. — On nous
écrit encore à propos de la séance de vendredi
soir:

Une séance importante du comité de l'asso-
ciation romande pour la navigation intérieure ,
section des lacs du Jura , a eu lieu le 2 j uillet
à l'hôtel munici pal. Outre les membres du
comité, -MM Develey, ingénieur cantonal
vaudois, Gremaud , ingénieur cantonal f ri bour-
geois, et une délégation de cinq réprésentants
de Ja ville de Bienne, ont pris part à cette
réunion. Après un exposé de M. Ch. Borel,
président , sur le programme d'activité de la
section, l'assemblée a arrêté comme suit les
bases sur lesquelles doit se fonder l'organisa-
tion de celle-ci :
s* La section de3 lacs du Jura étendra son ac-
tivité a tout le bassin navigable compris entre
Entreroches ct Soleure Dans chacune des lo-
calités de quelque importance situées dans le
réseau de la section, des groupes locaux ou
régionaux seront constitués. Pour le moment,
il en existe deux, l'un à Neuehàtel, l'autre à
Bienne. D'autres groupes seront formés inces-
samment, en particulier à Yverdon-Grandson ,
à Estavayer; à la Béroche.pour le lac de Neu-
ehàtel ; à Morat, pour le lac de ce nom ; à Neu-
veville, pour le lac de Bienne ; enfin à Soleure.
Chaque groupe aura à désigner un de ses
membres pour correspondre avec le comité de
la section ct prendre part en qualité de délé-
gué aux séances de celui-ci. Le comité de sec-
tion sera formé du bureau du groupe désigné
comme vorort et des délégués des autres
groupes. Actuellement, le vorort est à Neu-
ehàtel

Le mouvement tendant à faire revivre la
navigation marchande sur le plus beau réseau
de voies navigables de la Suisse est aussi dé-
finitivement lancé. Souhaitons qu'il sera assez
puissant pour déterminer les pouvoirs publics
à faire bientôt les sacrifices nécessaires pour
rendre à nos lacs dn Jura l'animation qu'ils
avaient avant la création des voies ferrées.
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* Neuehàtel, 6 juill et 1909.
Monsieur le rédacteur,

Ala suite du triste et déplorable accident
survenu lundi soir à la roche de l'Ermitage,
il y aurait .lieu pour l'autorité compétente de
faire poser une balustrade aux endroits dan-
gereux, ne serait-ce qu'une-clôture de ronces.

Cette initiative, en supprimant totalement
le danger, empêcherait le renouvellement de
l'accident de hier. Il est même surprenant
qu'on n'y ait.pas songé jusqu'ici, cet accident
n 'étant pas le premier. X.

(Réd.) — Si jamais il est donné suite au
vœu émis par notre correspondant, il faudra ,
à notre avis, faire la barrière dont il est ques-
tion, solide, ou alors ne pas y songer du tout
Car rien n'est aussi dangereux que ces clô-
tures légères sur lesquelles on croit pouvoir
s'appuyer en toute sécurité et qui cèdent sous
le poids. D. s'est déjà produit , dans ces condi-
tions, de nombreux accidents.

CORRESPONDANCES

LIBRAIRIE

Programme sommaire des sciences socia-
les, par Adrien Naville. — Genève, Georg
& C".
Voilà longtemps quo M. Naville porte son

attention sur la classification des sciences ; il
y a tant à faire clans ce domaine que le pro-
grès de nos connaissances étend et renouvelle
sans cesse. Les étudiants' de Neuehàtel n 'ont
pas perdu le souvenir des leçons dans les-
quelles l'e3pr!i subtil et logique du maître
j etait la clarté. Ils auront plaisir à retrouver
le même raisonnement précis dans ces pages
dédiées à l'université de Genève pour le
jubil é qu 'elle va célébrer.' Elles ne sont pas
nombreuses, ces pages, il n'y en a pas une
vingtaine, et cependant elles ouvrent à la
réflexion un champ si vaste ' qu'on ne peut
que savoir gré à l'auteur de ses intentions et
d'avoir si bien choisi son mompmt.

POLITIQUE

Contre la proportionnelle
Le Grand Conseil du Tessin a décidé, par

42 voix contre 38, de fa ire opposition à l 'ini -
tiative populaire pour l'élection du gouverne-
ment par le vote proportionnel .

Au Sénat français
Le Sénat a repris la discussion du proj et

relati f aux retraites du personnel des chemins
de fer. L'article 3 relatif aux pensions d'inva-
lidité est adopté.

Les cinq premiers paragraphes dc l'article 4
sont adoptés. Sur le dernier paragraphe relatif
au maximum et au minimum de pension ,
M. Empereur développe un amendement
ayant pour but de fixer le maximum à 6000 fr.
et le minimum â 365 fr.

M. Caillaux, ministre des finances, déclare

qu 'il ne peut à aucun degré accepter l'amen-
dement

M. Touron dépose un amendement tendant
à ce qu 'en cas de départ pour faits de grève,
l'employé ait droit au remboursement de ses
cotisations, mais non à la retraite proportion-
nelle. Cet amendement est renvoyé à la com-
mission.

La réforme financière au Reichstag
Dans sa séance de mardi , le Reichstag a

adopté en deuxième lecture à une forte maj o-
rité la loi destinée à^combaltro les fraudes sur
ks orges introduites comme fourrages et uti-
lisées pour des usages industriels , particuliè-
rement dans les brasseries.

Le Reichstag continue ensuite la discussion
du proj et do réforme financière . Il repousse,
conformément au préavis de la commission ,
un imp ôt sur le gaz ct l'électricité, ainsi
qu 'un impôt sur la publicité. . .

Une proposition du comte Westarp, con-
servateur, demandant que l'on exclue de l'or-
dre du j our la loi sur le timbre et le proj et
de timbre sur les assurances incendie , les chè-
ques et les transactions mobilières, parce que
des anj cndements sont en voie d'élaboration ,
a été adoptée.

On passe à l'impôt sur les allumettes. Le
paragraphe 1" qui contient le princi pe de
l'impôt est adopté par 171 voix contre 165. Le
reste de la loi est ensuite adop té sans modifi-
cations importantes et l'on vote l'aj ournement
de la suite de la discussion.

Au Parlement français
Dans sa séance de mardi après midi, la

Chambre française reprend la discussion des
conclusions de la commission d'enquête sur la
marine.

L'amiral Blenaimé se livre à des comparai-
sons entre la marine d'hier et celle d'auj our-
d'hui. Il passe en revue Jes causes de Ja désor-
ganisation et les améliorations qui pourraient
être apportées à l'état de choses actuel.

On a construit une « flotte d'échantillons »
au lieu des grands navires que réclamaient
les gens compétents.

L'orateur exprime l'espoir que M. Picard
saura trouver les remèdes nécessaires à la
réorganisation:de la marine française. (Vives
appl. sur divers bancs. )

M. H. Michel, rapporteur de la commission
d'enquête, prend Ja parole. Il déclare qu'une
des causes principales de l'infériorité de là
marine française réside dans la manière de
construire les vaisseaux : On procède à la
construction d'unités, dont les plans né sont
pas définitivement arrêtés. Comme il parle des
dépassements de crédits, pour les constructions
votées en 1906, M. Thomson s'écrie que c'est
inexact ?. . '.;,.

M. Michel lit le rapport technique sur les
canons et les obus nouveaux. Au suj et des
travaux hydrauliques, il insiste sur le fait que
la commission n'a pas encore pu obtenir des
services compétents les renseignements qu'elle
avait réclamés à ce suj et ,

Aux questions de MM. Sembat et Berteaux,
M. Picard, ministre de la marine, répond
qu 'il a fait tous ses efforts ponr seconder la
commission dans son œuvre. S'il y a eu une
omission sur un point ou deux, c'est que son
attention n'a pas été suffisamment sollicitée.

M. Michel continuera son discours mercredi
En Perse

La tentative faite par les délégués russes et
anglais d'arrêter la marche en avant de
Sipahdar.et Bakliar is a échoué.

Le; sirdar Assad, qui est à Ratbaklcrie, a
répondu aux délégués qu'il se rencontrerait
avec, eux à Téhéran.

Les délégués envoyés à Sipahdar sont ar-
rivés au moment où se déroulait un combat
entre les Cosaques et les Fidais,

NOUVELLES DI^RSSS

Le jubilé de Calvin. — Mardi , à
midi , a eu lieu à Genève l'inauguration de la
première pierre du monument de la Réforma-
tion, dans la promenade des Bastions.

La cérémonie a été terminée à 1 h.
Dans la séance officielle qui a eu lieu mardi

matin au temple de Saint-Gervais, M. Voigts,
président du conseil supérieur ecclésiastique
évangéli que d'Allemagne, a donné lecture
d'un télégramme de sympathie que lui a
adre3sé,en date du 6 j uillet, de Sussnick ,l'em-
pereur l'Allemagne.

Un télégramme de remerciement a été
adressé, de Genève, à l'empereur.

Al'aula de l'université, devant une assis-
tance de 1500 personnes, M. N. Weiss, secré- .
taire do la Société de l'histoire du protestan-
tisme français , à fait , de 4 à 6 h., une brillante
conférence sur la «Réforme et la pensée fran- ¦
çaise».

Le temps est devenu mauvais et on craint
que la fête de nuit dans la promenade des
Bastions ne puisse avoir lieu. Hier soir, entre
C ct 9 h., a eu lieu, chez Mme Théodore * dc
.Saussure, une réception réservée aux déléga-
tions officielles.

Fête fédérale de gymnastique. —•
Le Conseil municipal de Paris a voté une
subvention de 2000 francs à l'association des
sociétés de gymnastique de la Seine à l'occa-
sion de la fête fédérale suisse dc gymnastique.

Subside. — Le Conseil fédéral a.alloué
au canton do Neuehàtel un subside de 35% I
des frais de drainage devises à 170,000 francs
dans la commune cle Lignières. Ces drainages
intéressent une superficie de 240 hectares.

Tremblements de terre. — On
signale de violents tremblements de terre en
Algérie. Au douar d'Oulad Lana, six indi-
gènes ont été tués et plusieurs gourbis détruits .
D'autres secousses ont été ressenties dans la
région de Canrobert , mais il n'y a pas eu
d'accidents.

La grève des lads.. — Les violences
s'accentuent de la part des grévistes à Mai-

sons-Laffile. Mardi , vers midi , ils ont pénètre
par violence chez un entraîneur qui , voulant
s'expli quer , fut violemment frapp é à la tète à
coups dc bâtons. Les entraîneurs n 'osont plus
faire sortir leurs chevaux.

Le banditisme à Manille. — On télé-
graphie de Manille qu 'une rencontre sanglante
a eu lieu entre des bandits et un détachement
cle cavalerie américaine. Tous les bandits ont
été exterminés. Les Américains ont eu un tué
el vingt-trois blessés

Les recettes des douanes se sont
élevées en j uin 1909 à 6,008,451 fr. 11, soit
402,726 fr. 66 de plus que l'an dernier. Du l""
j anvier à fin j uin ,elles sont de 33,970,051 fr.06,
soit 336,917 fr. 31 de moins que l'an dernier.

DERNI èRES DéPêCHES
(Semai tptcU <b b TesIS* i'Xtris ie NtuciittQ

Abdul-Hamid
Salonique, 7. — Le gouvernement turc

s'est rendu acquérsur de la villa Allatini pour
la somme de 450,000 francs.

C'est là une preuve indiscutable que l'inter-
nement de l'ex-sullan Abdul-Hamid se fera
définitivement à Salonique. r

La situation est très tendue â cause de la
surexcitation de l'élément gréa Le moindre
incident peut avoir de graves conséquences.

Les préparatifs militaires sont poussés avec
une fiévreuse activité.

Le procès Eulembourg
Berlin, 7. — Quarante témoins sont cités

au procès Eulenbourg qui commence aujour-
d'hui mercredi.

On espère que ce procès sera terminé en un
mois, à condition toutefois que Jes débats ne
soient point entravés d'une manière imprévue.

Incendie
Prague, 7. — Mardi après midi la filature

de coton Mculsçbik, à Hobenelbe, ainsi que
des approvisionnements de marchandises, ont
été réduits en cendres.

La fabrique occupait trois mille ouvriers
qui faisaient marcher trente mille fuseaux.

Le pêcheur irascible
j -Saint-Jean-de-Terre-Neuve, 7. —-

Lundi, un pêcheur appartenant à un chalutier
à vapeur a, au cours d'une dispute à propos
dès déprédations commises par les chalutiers
sur le grand banc, tué un nommé Lucien Le-
bon, marchand devpoiisons à Saint-Pierre-de-
Miqnelon.

Une vente tumultueuse
% Londres, 7. — Une vente judiciaire d'ob-
j ets mobiliers appartenant à une suffragette
qui avait refusé de payer ses impôts parce
qu'elle n 'avait pas le droit de voter les dits
impôts a donné lieu à des manifestations tmnui-
tueuses dans la salle des ventes.

» Le roi Pierre
' Belgrade, 7, — Mardi, au cours de sa

promenade j ournalière, le roi Pierre a eu
dans le paire de Topsciser un léger étour-
dissement

, Il est tombé de cheval , mais sans se blesser.
Le .roi est rentré en voiture au palais..Il est
maintenan t complètement remis.

MSè de la Feuille OlMalle Im lii Couvres
— La succursale de la maison J.-G. Girod, h

Madrid, horlogerie en tous genres, établie à La
Chaux-de-Fonds, sous la même raison, est radiée
d'office ensuite de la radiation de la maison prin-
cipale.

— Le chef de la maison Emile Barrèl, à La
Chaux-dë-Fonds, est Henri-Emile Barrel j y domi-
cilié. Genre de commerce : Représentant de J.-G.
Girod .(S. A.), Madrid.

— La raison Frit?! Jordan, à La Chaux- de -Fonds,
emboîtages compliquéSj est éteinte ensuite dOi-re-
nonciation du titulaire a la dite raison;

— La raison Augustin Musa ,. à La Chaux-de-
Fonds, achat, fonte de matières or et argent, est
éteinte ensuite de remise de commerce.

— Lo chef de la maison Antoine Dubois, à La
Chaux-de-Fonds* est Antoine Duboisj y domicilié.
Genre de commerce: Achat et fonte dé matières or
et argent. Celte maison a repris la suite du com-
merce de la maison Augustin Musa, radiée.
— La raison Paul Soguel, à La Chaux-de-Fonds,

fabrication d'horlogerie, est éteinte ensuite du dé-
part du titulaire.

; •— La raison Jules Ullman n, à La Chaux-de-
Fonds, chemisier, est éteinte ensuite du décès du
titulaire.

— La raison A. Graber, à La Chaux-de-Fonds,
épicerie, laiterio, est éteinte ensuite du décos du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par veuve
A. Graber.
; —Le chef de la maison Veuve A. Graber , à La

Chaux-de-Fonds, est Louise-IBerlha Graber , veuve
de Alexandre Graber, y domiciliée. Gonre do com-
merce : Epicerie, laiterie.

— Les raisons de commerce suivantes, à La
Chaux-de Fonds, sont radiées d'oflico :

Hirsch frères, Aux Elégants, Comptoir Franco-
Belge, vêtements tout faits ct sur mesure, ensuite
de la faillite de la société.

Arthur Schnegg, fabrication d'horlogerie, ensuite
d'e la faillite du titulaire.

N. Perrenoud , Novitas Watch Manufactory,
fabrication dliorlogerio, ensuite du départ du
titulaire. •

Oàwakl Tissot, fabricant de cadrans émail, en-
suite de décès du titulaire.

— La société en nom collectif Imprimerie Natio-
nale Deck et Bertschy, imprimerie, papeterie ct
reliure, au Locle, est dissoute. La raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison Impri-
merie Nationale J.-L. Bertschy, au Locle.

Le chef de la maison Imprimerie Nationale
J.-L. Bertschy, au Locle, est Jean-Louis Bertsch y,
y domicilié. Genre de commerce : Imprimerie, pa-
peterie et reliure.

— La maison Schwcizer & Schœpf, au Locle, a
établi , dés lo 1« avril l'JOD, sous la mémo raison
socialo une succursale à Lu Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Fabrication d'étuis, gainerie, reliure.

— La raison Kung-Ghampod & C", en li quida-
tion , à La Chaux-do-Fonds, est radiée, sa liquida-
tion étant terminée

— La raison A. Pingeon , à La Chaux-de-Fonds,
vente do plantes de chartreuse , est éteinte ensuite
de remise de commerce.

— L4) chef de la maison Emile Brandt-Ducom-
mun , à La Chaux-de-Fonds, est Emile-Henri
Biandt-Ducommuu, y domicilié. Genre de com-
merce : Vente de piaules de chartreuse pour la
fabri cation de liqueurs de' chartreuse.

— La société en nom collectif Fritz Hammer
& C", entreprise de travaux de charpenterio et
menuiserie, à Neuehàtel , est dissoute ; ia liquida-
tion élatit terminée, sa raison est radiée.

— Victor Sausor et Alfred-Henri Colomb, les
deux domiciliés à Neuehàtel , y ont constitué, sous
la raison sociale Sauser & Colomb, successeurs do
Fritz Hammer & G**, une société en nom collectif
commençant Je 24 juin 1901). Genre de commerce :
Charpente ct menuiserie.

— La raison F. Persoz, tenancier do l'Hôtel do
la Couronne et commerce cle vins, à Saiut-Blaisej
est radiée d'otlice ensuite de la répudiation de la
succession du titulaire par ses héritiers.

— La raison Société Neuch âtoloise de la con-
fiserie A. Jacot S. A., fa briquo do cODÛserio, etc.,
à Ncuchalcl, est radiée d'oftice en raison do la dis-
solution de la société par suite do faillite.

— La raison J. "Wollschlcgel , armurier, à Neu-
ehàtel , est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La raison Vve Jo?. Rémy, aux Elégants, che-
misier el blanchisseur, ù Neuehàtel, est radiée
ensuite de renonciation d-3 la titulaire. L'actif el lo
passif sont repris par la maison Max Rémy.

— Le chef do la maison Max Rémy, à Neuehà-
tel , est Max Rémy, y domicilié. Genre do com-
merce : Chemiserie et fabrication.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtsl (Maladiére)

Téléphona 3if  - Hilsoi loi lii ei 1351 - Té!é^.'i3.n3 3f 7

Albums, devis ot inodèle3 k disposition

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

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuehàtel"

feuille 9'̂ vis 9e f èuchâtel

Madame et Monsieur W. Holli ger-Bergor,
Madamo veuve Jean-Louis Bergor ,

;leurs enfants et leurs familles font  part du
dëcôs do leur chôra mûre, bclle-nièrc, grand'
mère ot parente ,

Madame
Honisc BERGER née SUSSENTUALER

cuievéo à leur affection après quelques jours
de souffrance , dans sa OS10" année.

Luc 2, 29.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 jui l let ,

k 1 heuro.
Domicile mortu aire : Grand' ruo 2.
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AY1S TARDIFS^

BaaBaBSaHH&Bil' swl ttBam—âggaail

te cours le stérilisation
du système Week

aura lieu jeudi le 8 courant.
P. BÏJR^ER
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Brasserie-Restaurant Gambrinus
Ce SOIR MERCREDI

PETIT SOUPER , à 2 fr. sans vin
== M E N U  = 

POTAGE VICTORIA
Tmr-ES A LA N EUCH àTELOISE

SAUTé DE VEAU MAU INGO
SALADE

Fl lOMAfJE 

lllfclBB
Rue de l'Hôp ital 18

NEUCHATEL

Fête le hJaiiiH
OCCASION

i lot bain dc mer,
1 lot baby et brides, Ycmi,
1 lot bottines jaun es.

Prière de se hâter ~fKS
SB^" Occasion unique

Choix considérable dans
tous les genres d'articles
de saison. 

Se recommande.
Th. FAUCONNET-NICODD.

T£XI3PllOXE 6S5
¦MWW II ««iniimi^M —m n—¦—uwa

Sky Filoî Leagne
La soirée organisée ponr j eudi le

8 juillet, n'aura pas lieu.
Le pris des billets sera remboursé sur

demaude.
Nouchàtel . le 7 juil let  1909. 

Le Dr Georges k MITlLLiI
(Place des Halles 8)

vaccinera
les mercredi 7 ot jeudi 8 juillet, à 2 h.

Bup Cantonal e McMteloise

Juuissaueo 31 mai UiO'J,
ù 100.50 0/0 et int.

4 0/0 Ville de Znrich 10OO, do 500 fr.
et 1000 fr. Jouissance 31 mai 1909,

à 1O0.75 0/0 et int.
4 0/0 Ville «le Solem-e ï ÎMMJ , de 1000 fr.,

inconvertibles jusqu 'en 1919. Jouis»
sance 15 juin 1909,

h 100.S5 0/0 ct int.
4 0/0 Commune Municipale d'Intel'-

lakosi 190», do 1000 fr., incoiv
vortibles jusqu 'en 1919. Jouissi'.nco
1" juin 1009, ;\ 100 0/0 et int,

4 0/0 Snchai d S. A.Henchfttel 1905,
de 1000 fr. Jouissance 30 juin 1909,

à 99 1/2 0/0 ct int.
4 1/2 0/0 c ILa Ca-n^lisàtion .Electrique*

Anciens .Etablissements €U
et II. B. de la Mat lie, Société
au capital do fr. 4 .000 ,000, titres do

• 500 fr., remboursables en 30 ans h
partir  do 1912 et dont les coupons
sont payables nets d'impôts,.

h fr. 485—
4 1/2 0/0 1" hypothèque Société Colo-

riiicio et Oleiflcio $bertoli
(Fabrique de couleurs ct
d'hniles minérales), dc 500 fr.,
remboursables par tirages au sort
dans le délai de 20 an3, k partir du
30 juin 1914. Jouissance 30 juin 1909,

à 100 0/0.

Caisses ouvortos do 8 h. a midi ot do 2 k
5 hcure3.

Kons sommes vendeurs d'obliga.
tions:
4 0/0 Commune dc Colombier 1909,

do 500 fr., inconvertibles jusqu 'en
191 i. Jouissauco 31 jui l le t  1909.

a 100 0/0 moins intv
4 0/0 Commnne de CÔrcelles-Cor-

mondrèchc 1909, de 500 fr., in-
convertibles jusqu 'en 19li. Jouis»
sauce 15 mai 1909,

à 100 0/0 ct int.
4 0/0 Ville do Lausanne 1909, do

500 fr., inconvertibles jusqu 'en 1917,

BDJ13Ï Dî GÏYÏ72, du 6 juillet 1993
Actions Obligations

Bq«Nat. Suis38 493. — 3% fod. ch. (lof. — .—
(Joinptoird'osc. 907.50 3 J', O. de far féd. 'J71.—
f'itt.l«'o.>-Sui33e 6100.— K% féd. 1903 . . 104.43
Union lia. gea. —.— 3» Gaa. à loti. 100.50
Gaz Marseille . 53G. — Serbe . . . 4 K 405.50'
Gazda Naplo3. 249. — t'Yauoo-Suisso ; 475.—
Ind.gon. dugaz 070. — Jura-S., 3 li H 481. —
Feo-Suis.dloot. 465. — N.-U. Suis. 3 X 486. ^
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 y, 280.25
Gafsa , parts . . 3590. — Mérid . ita. 3 % 359.75„^«^ . „ ._. 

Dau inii  Olfart
Ciiiii]33 Frai33 93.91 99. 96

à Italls .' 93.67 93.75a Lia ira*...... 25.16 25. 17
Hauohitïl Allamaïas.... 123.12 123.20

Vieaae 101.82 ïQV.92
~" Nouchàtel , 7 juillet , liscompta 3 94

Arsrent fin ea zcm. en giisjg . fr. 9i.— Io leil. .
"B0U.ÏS1 Di PÀ tiS. da 0 juillet 1UJJ. Olôturj .
Z % Fraisais. . 97.70 Créd. lyoaai'u. 1247. -r
Brésilien 4 X .  . 83/55 .Bariquo ottom. 709. —»
lixt. Bsp. 4 H . 9S.20 duez •.; ... . 4710. —
Hongr. or 4« . 96.75 ltio-Tinto.. . . 1932. —»
Italien 3 3/. % . —,— Oli. Sarajjosia. 406. —
4%Japoa tJ35. 96.15 Ch. Nord-lisp. 346. —
Portugais 3 X . G2.50 Ghartered .. . 42. —
4% Russe 1901. 83.50 Da Boer3. . . . 357.—
5XlW330 t93J. 102.35 Gohifieldï . .. 159. —
Turc unifia 4« 93.20 Gœrz . . . . .  . 55.25
Bq. da Parh. ¦ 1636.— Randminaa.  . . 255. —

Coars il) clJ lJTj WiWi â.Liilrjj (5 j uillet )
Cuivre Eta'm Foib

Tendance. . Galme Calme Calme
Comptant. . 58 17/6. 13.1 17/6. 48/2. 1/2.
Terme . . .  59 15/.. 433 10,'.. 48/3. 1/2.

Antimoine : Tendance calmé 30 a 32. —Ziuar
Tendanco lourde 22 ; spécial 22 12/G. — Plomb •
Tendance calme, anglais 13 7/6; espagnol 12.18/9,

OBSERVATOIRE DU JORAT ¦

Ser viçespécial de laFeuille d'Avis de Nsuchilel

Prévision dn temps
. Des 7-8 juillet. — Ciel à ondées , variable,
peu assuré. Néanmoins éclàircie et mieux pro-
chain . Doux , plus chaud ensuite.

Balletin aiâtôoi'ologiqae - Juillet
Observations faites k 7 lu 14T 1 h. K et 9 h. %_
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6 14.5 11.5 20.0 710.1 11.2 S.-0. faiblo cour,

7. 7h. 54: 12.2. Vent : S.-O. Ciel : couv., pluio.
Du C. — Pluio intermittente depuis 7 h. %

toute la jou rnée.
. „ —̂.ut

Hauteur du BaramMr o réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur imy oaua P?Jr Na ucii it el : 719 ,5""».
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STATION PS CHAUÀÎONL 1 (ait. 1123 m.)

5 | 12.7 | 10.5 | 14.8 |C68.7| JN. -0.)laible|a.coo
Temps orageux avec quelques averses.

Temp. Voa» Ciel

c ju illet (7 h. m.\ 11.3 . N.-O. couvert

Niveau da lac : 7 jui llet (7 h. in.) : 429 m. 740 ^
Température dn las (7 li. du matin): 16»

—
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i j  STATiaas ff T£a?3 & viur
•j *© a, ta
5 e 'r- " 
394 Genève 15 Pluie. Calmo.
450 Lausanaa 1* * * x
389 Vevey 16 Couvort »
398 Montrem 15 » •
537 Sic-rre — Manque.

1609 Zormatt 9 Qq. n. Beau. »
482 Neuchàtol 13 Pluie. V'dO.
995 Chaux-de-fonds i0; » » .
632 Fribourg j 3 » 

Y^A*.
543 Berne ™ » V' d O.
502 Thoune .*4 ; » Calme.
566 Interlaken M5 Couvert. »
280 Bàle ;1G Phno- V'dO.
439 Lucerne H 5'  Brouillard. Bise.

1109 GOschenea vi l  » Calmo
^338 Luçauo , 18 Pluio. , » V

410 Zurich 18 Couvert» . »
407 Schaffupus» J0 Pluio. '* .»
673 Saint-GaU 13 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 12 .» v »
505 Hagatz .̂ 44 ,; : •<» *
587 Coira 15 Couvert. •

1543 Davos 1 PUiïl. *
,1836 Saint-Morits 8 » »
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