
Villa à vendre
Pour cause de changement de

domicile , on offre à vendre . sur le
parcours du tram Peseux-Neuchâ-
tel , une jolie petite villa composée
do H chambres , 2 cuisines et en-
tourée do grands arbres fruitiers
et d'agrément.

Vue imprenable, situation ma-
gnifique. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du n° 751 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Sol à, bâtir ù, vendre, aux
Parcs, de 2344 m2. Pour renseigne-
ments et conditions s'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée G, à Neuchâtel.

A vendre un-dessus de
lu gare, maison locative
de 4 logements de 3 cham-
bres ; non rapport. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Terrains ë fiâtir à Peseux
Deux beaux sols d'une surface

de 425 m2 chacun , admirablement
situés, à- l'entrée Est du villago,
arrêt du tramway. — S'adresser à
Jérémie 'Bura fils , Agence générale
de construction , Vauscyou.

Maison locative
avec mugusin, à vendre
rue des Moulins, beau
revenu. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Séjour D'été
Propriété à vendre à CJham-

bt-clien . comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité do
trois gares et de ' belles forêts do
sapins. — S'adresser Blanchisserie,
Itloiiruz-Neiicl.âtei.

PropriétH Mire
Maison 15 chambres.

Grand jardin ombragé.
Forêt ù proximité. V_ie
superbe. Prix avanta-
geux.-Etude Brauen, no-
taire. ' ¦. ¦ ¦¦ ¦ ' " '¦/ ,. .

TEERAHS
A- vendre ,-par Idts . ou cn bloc,

dé beaux terrains à bâtir pour pe-
¦titei maisons. Canaux , eau et gaz
sur place. S'adresser à , Ch. Enzen ,
rue 'de la Serre 5. c.o.

A vendre à l'Est de la
ville, un terrain '.:, foâtii*
dé 550 m2 environ. Situa-
tion uu midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Guyot -fc Dubied/ .

Bonne occasion
Propriété à vendre

semi rurale , contro de localité ,
indépendante, bon état, 10 cham-
bres , 3 cuisines, bas prix et con-
ditions avantageuses. Con-
viendrait pour commerce ou petite
industrie.

S'adresser à l'Etude du notaire
Montandon , à Boudry. '¦'

Sols à bûtir entre IVeu-
châtel et Serrières, 3 lots
de 800 â 1300 m2. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Joli e villa
ù, vendre, sur le parcours du
tram Neuchâtol-Saint-Blaise, 9 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances ,
terrasse, jardin d'agrément. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Prix : 24,000 fr. Facilités de paie-
ment. S'adresser à M. le notaire
E. Bonjour, „ Nenchàtel.

Beaux terrains à ..tir
aux Poudrières. Convient
pour 3 villas. Belle vue.
Tram. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.
A vendre, pour cause de décès,

un beau

DOMAINE
d'un bon rapport , comprenant mai-
son d'habitation , rural , grande por-
cherie , jardins , champs et verger.
Situation agréable, vue étendue
sur lo lac ct les Alpes, à 10 minu-
tes du village de Peseux. La ferme
pourrait éventuellement être trans-
formée en hôtel-pension. Offres à
G. Berruex , Trembloy-sur-Peseux.

GRANDE IIMSI
*. VENDRE

de construction récente, dans un
beau village au pied du Jura neu-
châtelois a 300 m. d'altitude , com-
posée de 22 chambres, cuisine,
cave et dépendances , eau de source
en abondance, lumière électrique ;
conviendrai t pour hôtel , sanato-
rium , clinique ou pensionnat. Prix:
40,000 fr. Facilités de paiement. —
Adresser les offres sons chiffre
H 4655 N i. Haasenstein -fc
Vogler, Hîeuch&tel.

A V ENDRE
ù Saint-Aubin, au bord du
lac, propriété renfermant mai-;
son d'habitation de .5 logements,:
soit II chambres ; grange, remise;?
écuri e, poulailler. Magnifiques ver?*ger et jardiu avec source intaris-;:
sable. Superficie environ 4500!"2.1
Etude Rossiand , notaire,
Saint-Aubin. /!

VENTE '.
.nne MM local.e
ï_e samedi 3 juillet 1909,

à 3 henres de l'après-midi ,
on exposera en vente, paS' voie
d'enchères publiques , en l'Etude
ct par le ministèro du notairo Ed.
Petitpierre, - ,_

l'ifflfflenMe sis nie Louis Favre 21
renfermant 4 appartements; de 4
chambres avec dépendances at di-
vers autres locaux à l'usage d'a-
teliers, entrepôts, etc: -

Pour : consulter le cahier .des
charges'' et pour tous ' autres, ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
Petitpierre <& Hotz, 8, rue
dès Epancheurs. : ; ' r-

A VENDRE I
OCCASION

Camion automobile . « Dufour »,
16 HP, on parfait état, construit
spécialement pour la montagne.
Ecrire à M. E. Vermot , à Pcset-â
(Neuchâtel). . , ;

Dépôt fle fournitures !
pour la

Dentelle aux fuseaux
Fuseaux, Fil , Epingles

\Gpussins et Patrons * '(piqués) -•
tous genres

RUE DU SEYON
Papeterie A. Z_R.VGI ___ .E__

Venleje lait
La Société de Fromagerie du

Parc met en vente son lai t pour le
terme d'une année, soit du 1er no-
vembre 1909 au 31 octobre 1910» '
. La fromagerie étant située _
proximité d'une bonne route, le
lait peut facilement être conduit
soit à la gare des Bayards ou~àii
VaUde-ïravers.

Apport annuel : environ 300,000
kilos.

Prendro connaissance des condi-
tions et adresser les offres sous
pli cacheté jusqu 'au 10 juillet avec
la mention : soumission do vente
de lait , au président de la société
M. Ch. Perret, Combe-German ,
Bayards.

GRATIS
Que chape ménagère

ûemanûe dans ies magasins
1 échantillon gralis 9e

SODEX
«Sodex . sert à nettoyer les plan-

chers de bois ou de pierre , chaises,
tables, bancs , meubles de cuisine,
•soupières, assiettes, couteaux , cuil-
lers, fourchettes, verrerie , argent
ou laiton , cuivre , etc.
. oSodex» est recommandé comme
excellent pour enlever toutes taches
de graisse, etc. Ajouté en petite
quantité à la lessive, il rend lo
linge d'une blancheur éblouissante
(pas jaunâtre ou grisâtre comme la
soude).

Bépôts :
Auvernier : Redard Jules.
Boudevilliers : Rothacher Paul.
Coffrane : Borel A.
Corcelles : Sociétéde Consommat ion.
Cormondrèche: Société de Consom-

mation.
Geneveys-sur-Coffrane : Dambach A.
Neuchâtel: Bourquin H., Vvo.

Dreyer Arthar.
Gern Oscar.
Junod Jules.
Lambelet Ami , laiterie.
Société de Consommation.
Petitp ierre & O.
Trùhler Elise.

Noiraigue: La Consommation.
Peseux Chatelard : Société de Con-

sommation.
Vuillomonet Marc , M"> «.

Valangin: Ritz Vve. Uc 226. g

Fox-terrier
i an , manteau blanc, tète noire et
jaune, à vendre chez Henri Fabry,
Parc 81, La Chaux-de-Fonds.

porcs à venSre
Plusieurs jeunes porcs d'ongrais,

chez J. d'E pagnier, à Epagnier.-

_*r *l ' m
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ABONNEMENTS \
M am 6 mois 3 mots I

En ville . . ,' .. . . 9.— 4 5o i.a5 I
Hors dc ville ou par la ij
. potte dant toute la SUî SK jo.—. 5.-*- a.5o ||
Etranger (Union postale) 3.6.— |3«— 6.5o I
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su *. 1

Changement d'adresse. So et. |

Bureau : t, Temp le-Neuf , $ |
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, eto. A

'* -

t ANNONCES C.8  ̂ '
s Du canton r - ^^
J-La ligne ou son «space. 10 et.
fc-Prix minimum d'une annonce . . . . 5o »
ï De la Suisse et àe l 'étranger t
jj i5 cent, la ligne ou son espace.
» « " insertion;. minimum- . . . . fr. i ._ ___
I N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, t__ s r éclatas»
fl et les surcharges, demander le .tarif spécial.

I Bureau: / , Temp krJ Veuf, J 'M j
(j, 1rs ux mitcrils no sont pas rendus J

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimeri e W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE HE cliES POSTAUX
IV 178

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

AVIS OFFICIELS
i ,— — 

COMMUNE DE |M NEUCHATEL

Vente immobilière
La commune de Neuchâtel exposera en vento par voio

d'enchères publiques
[le terrain qu 'elle possède rues Saint-Maurice et du Bassin , compre-
nant l'emplacement deà anciennes maisons Scharch, Schorpp et Bie-
dermann et une partie de la place du Temple.

Co terrain , qui mesure 266 mètres carrés, occupe une situation
«particulièrement favorable au centre de la ville.

La vento aura lieu le mardi. 13 juillet 1909, à 11 heures
dn matin, à l'Hôtel municipal (salle des commissions).

LiC plan et le cahier des charges peuvent être consultés
à l'Hôtel de Ville , .bureau du secrétariat communal .

CONSEIL COMMUNAL

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-

: ton de Neuchâtel et de la région
j des lacs de Neuchâtel, Morat et
, Bienne) sont reçues par l'Union de
i Journaux suisses pour la publicité
i S. A. (Union-Réclame).Bureaux à
Berne , Lucerne, Lausanne, etc.

i , —

.1 ^a I COMMUNE

™$ NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

& louer : . -
Pour tout de suite ,
1. Un beau logement dç_ 6 cham-

bres , cuisine et dépendances. Chauf-
fage contrai , buanderie, situé au
4mi! étage du Faubourg n°-6.

2. Le local à l'usage de,magasin
ou d'entrepôt situé à l'angle N.-E.
du Neubourg n° 23.

3. Un terrain pour chantier d'un&
surface de 4_»l-jn», à Champ Bou-
gie, -.-̂ ...i.v .v.;-;. . ...

4. L'ancienne p.lace h rablons à
Trois Portos, pour chantier et dé-
pôt. Surface .1730 ma.

'Pour Noël prochain ,
5. Un appartoment de 3 cham-

brés, cuisine et dépendances , situé
au 2"" étage de la maison place
des Halles 2.

S'adresser au gérant des immeu-
'bles ou- à la caisse communale.

I *?*&,•&, I V I L L E:

i^P NEUCHATEL

Jfîusée historique
' Los automates Jaquet-Droz fonc-

tionneront dimanche 4 juil-
let, do 2 h. % t. 4 heures.

PRIX D'ENTRÉE:
50 centimes pour les adultes.
25 » » . enfants au-

i dessous de «15 ans.
Direction du Musée historique.

||| ~"||| COMMUNE

|||P CORTAILLOD

Vente 9e bois
Lundi 5 juillet 1909, la

I commune de Cortaillod vendra par
: -voie d'enchères, dans sa forêt
des Abandonnées : . "

179 billons sapin = 202,87 m3.
IH3 fagots de coupo et d'éclalrcio.
229 stères dont .4 d'écorces.
108 stères foyard.

14 palanches, do pressoir.
, 5 troncs ot une demi-toise ron-

dins.
Rendez-vous à 7 h .  X du matin

r«u pied de la forêt. — Les mises
commenceront h Ô h". '%. H 4584 N

Conseil communal.

ffljjjjjnj] j COMMUNE

:_j JJ GORGIEK
Le Conseil communal de Gorgier

met au concours les places suivan-
tes:

a. Garde-police et concierge du
collège.

b)  Garde-forestier.
c) Appareilleur officiel du ser-vice électrique.
d )  Appareilleur officiel du ser-vice des eaus.
Les cahiers des charges sont dé-posés au secrétariat communal oùles intéressés peuvent en prendre

connaissance. Les offres de service
avec certificats k l'appui soront re-
çus par M. Achille Lambert , pré-
sident du Conseil communal , à
Chez-le-Bart , jusqu 'au 15 juillet au
soir.

Elles devront porter la suscri p-
tion de l'emploi que l'on désire
postuler.

Les titulaires, actuels ne sout pas
inscrits d'office.

Gorgier, le 24 juin 1909.
Conseil communal.

A 1 COMMUEE

K de

I J Couvet
- La commune de Couvet offre à
vendre 11 grauds fourneaux en ca-
teiles usagés, devenus inutiles par
suite de 1 installation du chauffage
central au vieux collège.
. Pour tous- renseignements s'a-
dresser au bureau communal où
les offres devront être remises
jus qu'au mercredi 7 juillet pro-
chain.

Conseil communal.

IMMEUBL ES
— , . »*•'

Etude Rossiaiu), notaire
. - . ,45 aint-Aubin

A VENDRE
Fresens : Petit domaine, 8

poses, plus 3V2 poses prés de
montagne ; maison, 5 chambres,
rural.

Montalchez : Propriété, 12
poses; maison , 3 ou 4 cham-1 bres ; rural .

Prises Montalchez : 13 Vaposes: maison , 1 chambre, rural .
Prises Gorgier î Domaine,

*&7 poses ; maison . 6' chambres,
rural. — On morcellerait.

Prises Gorgier : Propriété ,
13 poses ; maison , 5 chambres,
rural dans bâtiment séparé.

Provence : Maison d'habita-
tion, 12 chambres, 2 loge-
ments , jardin.

Provence : Jolie propriété
d'agrément pour séjour d'été;
maison , 8 chambrés, verger-jar-
din , terrasses.

Provence : Propriété, mai-
son, 28 chambres, verger-
jardin , ombrages. — Spéciale-
ment aménagée pour hô-
tel-pension ; succès certain
pour preneur actif.

Gorgier : Maison d'habita-
tion, 5 chambres, rural. 1 */a
pose terro. On céderait avec cette
propriété , bien entretenue, un
commerce prospère de fa-
brication de paillons.

Gorgier : Domaine, 2 •/» po-
ses, maison , 4 chambres, 2 cui-
sines , rural.

Derrière-Moulin pr .e Chez-
le-Bart : Domaine, IO po-
ses, 1 2 ouvriers de vigne, maison,
2 à 3 chambres , rural.

Gorgier : Agréable petite
propriété,' 4 chambres, verger-
jardin.
Gorgier : Propriété, huit

chambres, locaux pour magasin
ou atelier; beau jardin , terrasse,
dépendances.

Gorgier : Bonne maison
d'habitation , 4 chambres, 2 loge-
ments ,Jardin.

Sauves : Belle propriété
d'agrément et de rapport; mai-
son do 14 chambres et toutes dé-
pendances. Magnifique situation ;
verger-jardin. Conviendrait pour
pensionnat ou clinique.

Saint-Aubin, bord du lac :
Propriété, 11 chambres, 5
logements pouvant être réunis ;
magnifique verger-jardin. 4500 m*.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Étude Bossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

A vendre belle maison,
4 logements de O cham-
bres confortables; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude Branen, no-
taire, Hô pital 7.

Propriété à vendre
aux Fahys, constituant un magni-
fique sol a bâtir. Superficie SSë?1"1.
Pour renseignements et conditions
s'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire , rue du Musée G, Neuehàtel.

A p\ % aux pnagères k jfeucMîd A
JB ET ENVIRONS B
j_0_- La Maison BONNOT & C>* fait savoir à son honorable M *%

I 

clientèle et au public en général qu'à partir de mardi prochain «
elle receATa journellement de . Jg

fi Grandes quantités d'abricots g^
%j& (Provenance directe) \j i

O

La vente se fera en gros et au détail tous les jours devant le JF _ ^
magasin Coppel ainsi qu'au domicile, Evole n° 1. *U

-_— DO" Expéditions an dehors -:- On porte à domicile "€_§_ g_

JL Se recommandent , J_L

S 
Veuve BONNOT — o— BONNOT & Cie, successeurs «

Téléphone 597 Mêmes Maisons à Soleure el Saint-Imier lfc_P

Rue de la Treille et Hue h Bassin II

MEUBLES DE JARDIN
en osier, rotin et fer

«aises, Fauteuils, Canapés, Tais, Pliants

B

CHAISES -I_ ONGU.ES, etc. j

Très gra-nçi àhol 5T -j" M

IJEUX m JAROMÎ
| Crop-ts , Tonneaux , Lawn-tennis . Badminton -g
f§ Raquettes 9e tennis (marques anglais..) •• *)
Il jeux 9e boules, gauches, fléchettes ||

jeux des anneaux, ïirs aux pigeons |
-:À** êiaboloSj yétr^all, Jall trap, f i \ht elc.

AGRÈS ; DE GYMNASTIQUE
combinés et séparément

Ann eaux, Trapèzes , Echelles fle cordes , Cordes lisses i

CHARS A RIDELLES - BROUETTES I
Cribles , Jeux de subie, Seaux garnis, elc. |

JOUCtS Nouveautés : le Zeppelin et l'aéroplane !
^|________5_BCT S----51 î- -̂__-*̂ 5._S51ft_y

PAPETERIE DE ST-NICOLAS
Les Bureaux, Ateliers et Magasins de là Maison

H. ME î:il-__i___R
anciennement rue des Moulins 27, sont transférés à

Téléphone 296 St"lTICOLAS U Téléphone 296

MANUFACTURE DE PAPIERS
Imprimerie — Lithographie — Registres

FOURNITURES DE BUREAUX ET D'KGOLES
GROS Importation s — Exportations MI-GROS

vnw, ¦¦¦¦ * Installation moderne "-"¦¦"¦

ABRICOTS
MM . Fontana frères avisent leur honorable clientèle

et le publie en général, qu'ayant fait dans le midi de
très o-rands achats d'abricots, ils seront à même de four-
nir par n'importe quelle quantité. Les arrivages auront
lieu sous peu tous les jours et par vagons complets et
seront vendus sur la place du Marché, en face du maga-
sin de chaussures Hurni, à des prix qui seront à la por-
tée de toutes les bourses.

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

Livraison et expédition promptes et soignées
TÉLÉPHONE 8S6

Se recommandent, Ï'OXTAJNA Frères.
Domicile et bureau : Coq-d'Inde 3

glT-LFATAeia
BOUILLIE BORDELAISE MMM

Garantie dc 55 à 60 0/o de sulfaté <lc ««ivre

Ea vente chez MM. Fcti.pierre & Cir, " __ -Veuchâtwl,
•Saint-Biaise, Pesenx, Corc.-llcs, I-ondry. Sai-i.-Aul.iii.

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 16 . _

NEUCJHATEL

; WfWttWïvTÂBLE

Y X11 JE) Vins fins
VINS DE NEUCHAT2L

Bonne qualité - Prix modérês:
Téléphone n» #06^

i_B_aa_MP__MM_M_OHM__«m_a_M__M

GMreiiterle le
Jambon cru et cuit

: .Lack-schinken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILAN
Saucisson de Lyon

Sa ucisson de Gotha

3amb<ms «pic~jtic»
à 85 Cent, la livre

la magasin d. Comestibles
SËZNET FILS

Rue des Epancheurs , 8

I

Pour les voyages et I
pour les vacances I

- a_a-B-E_DB_R_E-_s--n_s--
voii s uo vous approvisionneroz

en
Café,

,:-3M);«> «^ J
¦¦;•' _ï_Gacaos _ .iï : y -

"'¦: . v '/Ghocolat ĵ , .  ,,, .K '
Biscuits, _
Bonbons, 1

Pâtes alimentaires,
Confitures,

' ; . ." . etc.
nuiio |._rt aussi bien qu'au

I^îlERCUREi
Maison spéciale pour les Café s I

Chocolats suisses et Denrées I
coloniales I

Rabais de 5 °/0
Expédition au dehors

l'ius de 80 succursales

B 

¦¦¦__ >. ^—W_H Coir_r_H < us
mmJBÈ B,
W m mI ___>. -_.
' B km œ _î.
-*____¦ ?-•
S-Z9_ _ i= ->
Ŷ SnKÊ Ç- -
l<s___8 5' -"_irt_WS__ W<a ¦¦%{_SHM o¦ -__R s)*?_* 1 C-3
_MJ •=¦

_j#9»
E-bZU-3-H c=n

• '•+¦ _SI8 '***¦_____P_____ B c ?̂

DÉPÔT OÉNÉRAO :

SAj-DQUÇfe,-e!iê-_--eI

E. JÉANMONOD
roe È Temple^eal, WM

COMMERCE DE CUIR
0k peausserie

el ie fou ra ilures pr cliaussuiea

OUTILS-FORM ES - TIGES

Courroies de Transmission
et accessoires

Talons tont. en cuir et en c_outciioD.
Remède infaillible pour fair»

disparaître les cors et les verrin«n.

A vendre un

potager à pétrole
très peu uçag6. S'adresser Parcs 43,
3,n• à droite. "'

B_T* Voir la cuite des «A vendrs »
aux pages dsuk et W-._l_i1l.fc

| Chiens bassets
¦—; ~ 

.

Cinq jolis petits chiens bassets
à vGndro. S'adresser La Joliette,
Parcs G3, rez-de-chaussée.
»«__N______—fl____n________i«_____________________»_

Le corset

IDEAL

est le plus parfait pour les dames
fortes.

Seul dépôt chez
M"»' E. SUTTERLIN-VOGT

STElJC'nATJ'lIi
Rue du Se/ en 18 • Grand'rue 9

5 o/o d'escompte au comptant

^OCCASION
A vendre , faute d'usage, une

vitrine à îï tiroirs. — Demander
l'adresse du n° 754 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Aux environs do la villo

commerce de voitorier
à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour 3 à >i chevaux.
— Demander l'adresse du n° 755

: an bureau de la Feuillo d'Avis.

L III -IIHIL
RDE DU SEYOH ET lODUS 8

mmlm
REGISTRE
¦ HH
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LOGEMENTS
A ÛÔUER ï

pour époquo à convenir , un bel
appartement do 5 chambres et dé-
pendances, belle vue , jardin. S'a-
dresser Villa Mario , Parcs du Mi-
lieu

^ 
[̂ o.

"ÏTLOUER
pour le 2i septembre, un logement
de 3 chambres , chambre haute ,
cuisino, cavo et galetas, lessiverie.
S'adresser magasin Côto 76.

BICYCLETTE
do dame, roim libre, lanterne acé-
tylène , remiso à neuf. Prix 100 fr.
S'adresser Beaux-Arts 12, rea-do-
ch'ausséo.

A louer à Monruz, logement de
3 chambres et dépendances. Etude
Brauen! notaire, HOpital 7. v

A louer a' Peseux, pour époquo
a convenir , un'lôgcihéût do 3" a 5
piècos ei dépendances. — S'adres-
ser a M mc Emflb Bouvier , Pe-
seux 89. ' • , - . _¦ : • ;C,p.

A louer, Evole I" étage, logement
4 chambres confortables. Bains, bal-
con, gaz, électricité , buanderie. Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.
Anv Pai»ï»c «p°ur 2 '' s°Ptcm-
fi.UA JT'al KitS bré ou avant , joli
appartement niodcrii e, 3 chambres
of cuisine. Belle vue, coft'piçrgo.
500 fr. — S'adresser Ro<_\2): 4P»«
étage à gauche. ' ' ' C.o.

A -LOÏDJEB ;-.'¦
'._ >_ .- ..

pour tout do suite , petit logement
remis à neuf do 1 chainbre , cui-
sine et galetas. — S'adresser Cha-
vannes l i .

Twû̂ -
pour séjour d'éié ou à l'année ,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement , à prix modéré , de
préférence à une petite famille ou
a des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin , Arouse. c.o.

A louer , rue de la R affinerie , bel
appartement 6 chambres ct belles
dépendances. Etude Brauen , notaire.

A louer tout de suite petit loge-
ment de 1 chambre, cuisino avec
gaz et dépendances. — S'adresser
Parcs 39, rez-de-chaussée.

A louor , près de la gare, Beau
logement , 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. ¦-%.' E. i*dé A.-N.
Brauen , notaire.

A louer dans maison neuve , ap-
partemeut 3-4 pièces avec tout
confort niodejne.; BaHç v.uet. S'a-
dresser Ed. Baïsting;" chemin de
Beauregard 3.

A louer , dès maintenant ou- pour
époque à convenir , à cfes Derâbnnes
¦Çaûqu'illes , beau grand 'logement,
Halles 8. S'adressera M.^&ken-
»tock. faubou rg de l'Hôpital 6.

A louer , rue du Château , logement
ie 2 chambrés. 24 septembre. —
ftude Braùe.*fr. Hôpital;' 7. -* _ : A :

Alouer immédiatement ou pour
époque , à convenir , au centre de
la ville et iuuie dj niic soi-
enense, u n 'lqè'ëhi e'ri't:ti,es'âgré(iblo
de 2 pièces et dépendances.
S'adresser au notaire Aï "Vni-
thîcr. à l'esenx.

A louer , aux r_rps|;|pir logement
dc 3 chambres; êfï déneitt!_inces.
Entrée à convenir ' -2-' _tû_lë Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A I_OU___ K
fin juillet, un logement d'une cham-
bre , cuisine et galetas, A la même
adresse, chambro meublée. — S'a-
dresser Chavannes 40,- 1*"-- étage.

A louer , à l'Evole n° 35, bel ap-
partement de-3 chambres,, l?5 ëjage,
gaz, électricité , chartibre de bonne.
Buanderie. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
• A louor un logement de 5 cham-
bres et dépendances^ —?. S'adresser
magasin do modes, Seyon 7. c.o.
Faubourg du Crêt

à louer pour 'époque à
convenir, un grand ap-
partement. — s'adresser
.Etude Jacottet.
A lAiiar Pour I e- 2* seP"lOUer tembre, un joli
logement de 3 chambres avec tou-
tes les dépendances,: électricité et
belle situation.

S'adresser pour visiter le jeudi
et le samedi de 2 à 4 heures,- Ma-
ladièro 13, en ville. •

PESEUX
On offre, à louer à Peseux , im-

médiatement ou pour époque à
convenir, dans maison moderne :

a) 1er étage, un logement do cjnq
chambré., avoc grand balcon.

b) 2°»« étase-, ..un logement -de
trois, chambres.

Eau , gaz, électricité , chambres
de bains, portions de jardin et
toutes dépendanoos. Confort mo-
dprne- . . '. . '..

Belle situation à: proximité im-
médiate du tram. Vue,.admirable.

S'adresser pour renseignements
en l 'Etude du notaire Max
Fallet, a Pese_n_ . "

A louer logement de 4 chambres
et dépendances, rué de l'Hôpital. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUEE
Ensemble ou séparément dans

village proche de la ville , très belle
situation , deux appartements do 5
ct G pièces et dépendances. Con-
fort moderne. Chauffage . central.
Terrasse et jardiu. Conviendrait
pour pension do famille. Offres
KOUS H449..X, & Haasenstein
& Vogler, Xenchatel. c.o.

A louer chambre et cuisine, rue
du Pommier. — Etude Brauen ,
Hôpital 7.

Pares, à louer pour le
24 septembre de beaux
appartement» de & cham-
bre» et dépendances, si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petlt-
{.ierre & Hotz, 8, rue des
-imnclieurs.

A louer une chambre meublée
et une non meublée. — S'adresser
rue Louis Favre 18, i" étage, c.o.

Chambre meubléo avec ou sans
pension. Concert 2, 1".

Jolio chambro pour monsieur
rangé. Ruo Purry 4 , au magasin.

Jolio chambro meublée pour per-
sonne rangée. Port-Roulant 30,
rez-do-chausséo à droite.

Jolie chambre meubléo au soleil,
pour monsieur rangé, 20 fr. " —
Bercles 3, au 3m°. c.o.

Jolie chambro meubléo à louer.
Ruello . Dupeyrou 1, Ie1, étago. c.o.

A louer chambre meublée pour
monsieur rangé. — Hôpital 15.,
'im> étage. "; c.o.

Chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, 2m*\ - c.o.

Chambres meublées
— S'adresser le matin Placo d'Ar-
mes 5, 1" à gauche. c,o.

Bello chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 4»«.à' gauche, c.o.

Belles chanibres meublées
avec ou sans pension , haut de, la
villo , pour messieurs distingués.
Demander l'adresse du n° 557 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Jolie chambra meublée pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice,ô. '

A louer tout de suito chambre
non meubléo , indépendante, au so-
leil. S'adr. Ecluso 48, 1" s» gaucho.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Seyon 17, rez-de-chaussée.

LQCAT. DIVERSES*

Local à loner
pour magasin ou atelier ,, rué (los
Moulins. — Etude Brauen, notaire.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain , ou plus tôt ,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée, IVeuchâtel.

Grand local ponr atelier
ou entrepôt, a louer à l'Ecluse.
S'adresser Etude "G. 'Et .ei', notaire,
8, ruo Purry.

Illl lilit
à louer à proximité de la gafè.
Eau , gaz. Prix trè3 réduit. S'adres-
ser à La « Calorie », Ecluso 49.

Belle cave meublée
au centre de la ville, est à
louer pour tout ile suite , pourrai^
servir d'entrepôt. S'adresser a_e
bureau dç -C.-E . Bovet , rua "dû.
Musée 4. ' ¦„ >'• , ¦¦;-., g* ?}£&;r.

BEAU LOCAL
poiir atelier . pu .entrepôt , utili sé
comme atelier de meiiiiifeérie, dis-
ponible tout cle suite ou époque à
convenir ; accès facile par .route .
Gibraltar-gare. —^'adresiier â' BU:
Ëchenker, Clos-Bfoçh'et. ; ç.o.
• 'MAGASIN '" '" '
à louer au centre dé la ville, dans
maison neuve. Grande devanture . —
Etude Brausn , notaire , Hôpital 7.

DEMANDÉ A LOUER
Qn.demande à. louer, au centre

de la ville , un

petit local
pour y installer un magasin. .._ .'¦_

Demander l'adresso du n° 756, au .
bureau de la Feuille d'Avis. .

On demando à louer , à Saint-
Biaise ou environs immédiats, du
15 juillet au 15 Septembre, une
petite maison de campagne
avec jardin. — Demander l^ adrosse--
du n° 743 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur cherche
CHAMBRE.

bien meublée et indé pendante pour
le 15 juillet. — Adresser les offres
écrites so'ûs L. G. 740 au bureau
do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne de 30 ans ,

connaissant très ,bipn tous les tra-
vaux du ménage, chercho place
auprès d'uiïé bonne maîtresse de
maison; Très . bon traitement ; est
préféré ,à fort gage, -r- S'adrosser,
a Mmi. Furrer , Joressens, Môtïor,
Vûlly .'' ' ¦ '¦- ' . ' :* '- -

Une " Bernoise dç 16 ans , roèonlV
mandable, cherche à se placer, si
possible pouf s'occuper des enfants
ou comme aiçlo dans le ménage ,
avec occasion d' apprendr.o le fran -
çais. — S'adresser à Emma .Ritter,
Ferenberg près Stottlen (Berne).

Jeune iillo , 18 ans , de bonne fa-
millo, ayant déjà servi , désire
place de .

FEMME de CHAMBRE
service de table ou pour aider au
ménage. — S'adresser Mm° Keller,
coiffeur. c.o.

On cherche pour uno
jeune fille

ayant quitté l'école, place dans
bonno famille dé la Suisse fran-
çaise, où elle pourrait apprendre
lo français. Bons soins sont tsxigés.
Offres' écrites sous K, B. [_ .  7.1 au
bureau de la Feuille il ' A ' i -

Jeune j.,»*
do Bàle, .18 ans , bien élevée , dési-
rant apprendre le français , cherche
plaee auprès d'enfa n ts ou pour
seconder la maitresso de maison.
Vie do famille préférée à gros gage.
— S'adresser chez Ch. W'Olfli , rue
Nicole 18, Cormondrèche.

PLACES
On demando un

bon domestique
sachant conduire et soigner les
chevaux. So présenter à l'hôtel de
la Couronne , Colombier.

On demande

Une je une f l l l e
propre , de confiance et parlan t le
français , pour tout fairo dans un
ménago soigné. Se présenter Pou-
drières 21 , a Neuchâtol.

On- demande pour lo 10 août une

¦CUISINIERE
bien recommandée. — S'adresser
Port-Roulant il.

On demande une

p ersonne
d'un, certain àgo pour faire le mé-
nage de trois personnes. Ecluse AS.

On demande tout de suite

une domestique
pour un petit ménago. S'adresser
à Mm ° Emile Bonhôte , ruo de Cor-
celles n° 3, à Peseux.
_ Pour la Suisse allemande ,' on
chercho ûno

VOLONTAIRE
Petit" gage si l'on est content. Bon
traitement ot vie do famille. S'a-
dresser à Mm° Hubachcr , Fahys 37.
' "¦'On 'demande uno

honnête fille
activé, pour faire les travaux du
ménage. S'adresser rue du BasjsiD
n° 8, au magasin.

ON DEMANDE
une jeune .flllo de confiance £oui
aider dans tous les travaux du mé-
nage et connaissant la couture. —
Oflres avec références et photogra-
phie à 3Imc C. redig-Rachmahu,
VîllaMargueritcCapclla-Cinns-
kel, Engadiho. (H2Q5.C1.)

Oij cherche pour Balo une ¦

bonne domestique
sérieuse, propre et active,.
pour tous les travaux d'un ménage
très spigné.. Gage ._0-35 . fr. suivant
cap&ci.tés,. Adresse.! offres avec certi-
ficats et photographie à Mm « Jucjier-
Tripet , Palmenstrasse 11, Bàle. :

ON DEMANDE
uno bonno cuisinière pour ménage-
soigné de deux personnes; Bons
-gages. — S'adresser ruo Coûîon 8,
1** 'étagèy " •¦¦'¦-' ; "¦ ¦• . . '¦

On cherche pour tout de suite un

Domestiqué
sachant traire; S'adresser à Tienyi;
Pettor , boucher , Boudry. 

^
' -j ^ j

'; On demande daiiâ' petit méua$_j
j$rcs soigné .;..J-,.-_...V- :''-" '•.:i

une personne f
de 25 à 35' ans , sachant;, bien
entre et ayant servi dans 'bonnes!
maisons. Bon gage et bou -'tràilè-"mB'nt: S'adresser Evolo ' 59. ¦ ~ c.o'.'.

O11 deman de pour le' service
d'une' damé séulo," ; ', .' ' "

une personne
de confiance , sachant bion faire la
cuisine.- — S'adresser chemin du
Pertuis-du-Soc 12.

Aide-ménagère
Personne d'un certain âge, majg

robuste , est d6mandéé ..!pour àîewr
à la cuisino et au méu'agé, dans
un établissement de bienlaisanije.
S'adressor à .M. C.o.nst. Sandoz . à
Dombresson , président do l'asile
des vieillards- - ' •,' : ., _ ¦. s

On demande, chez damo fran-
çaise, uno

CUISINIÈRE
dô 30-45 ans , " propre ot honnête ;
bons gages. Ecrire à M="> Gamain ,
Maujobia 9.

EMPLOIS DIVERS
Une personne disposant de.

deux heures dans lamatinée,cherche
occupation dans un ménage. S'adr..
Ecluse 56, 3m *> à droite.

Une personne
de toute cçnfiance chercho des
journées , lessive et nettoyage. —
S'adresser rue du Château i, 2m*.

« TAILLEUSE
cherche encore quélqueà journées '
et travail à la maison. S'adresser
JSraub,Q,urg n°,|2, au 3U1°,

• Tout de suite , -place stable pour

ouvrier ferblantier
S'adresser k M. Borelti , à Saint-

-lai.e.

GDfflmer çants ! Notaires !
Un élève de l'Ecole de commerce

- ayant fait un apprentissage do trois
.ans et possédant belle écriture ,,

cherche plaee
dans bureau ou étude de ' notaire ,
pendant ses vacances, du 20 juillet
au 14 septembre. — Demander
l'adresse du n° 750 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Places demandées
continuellement par jeunes filles et
jeunes gons pour tout métier. ' —
Karl Amiet , ancien instituteur, bu-
reau do placement, Olten.

Ou cherche un jeuno honu/ie fort
ct robusto commo

portier
ii l'hôtel Victoria , 'Sx Fleurier.

|X  ai ne 'âfe^Hambourg 1
\ Marqua Etoile V B̂»^  ̂ ' 

Semper- 

idem 

¦ 
j|

H niaillenre laine poar tricotages de la
I Norddentsclie Wollkâmmerèi & Kammgamspinnerei
p Altona-Bahrenfeld prés de Hambourg
I (ci-devant Joh. W. Paap, Altana)
1 Fabrication dc tons temps hors ligpe, qualité sopériciirc
I . I _ f .s.Jttarqufjs déposées
| Braunstern, GH_n$tern , Violetstern
i Rotstern , Blaustem, Orangestern ).
S jouissent de la îu.mo réputation 'excellente •
B Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque
B Etoile , si connue et si appréciée.

APPRENTISSAGES
UJ-T-b. JKUMK _b _L<LiE

de 18 ans , désire fairo un appren-
tissage dans un magasin do la
Suisso française. S'adresser à la
directrice de l'Orphelinat
de jeûnes tilles, a Berne.

Jeune homme actif pourrait , a
de bonnes conditions , apprendre le
métier do

COIFFEUR
cTiez Gottfr. BUhlcr-Walther , coif-
feur , Berno.

On demande pour tout de suite
un jeune gàreon intelligent comme

apprenti sefrarief
Adresse : Feissly, serruriers, Co-
loinbiop. ,

PERDUS "*"*

App rentissage
Jeune hômuTÎe de la ville , de 16

ans, ayant terminé ses classes,
ciiorche placé id'apprenti dans mai-
son do commerce ou banque. —
Demander :'l'adresse du n° 712 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

A VENDRE
Pour cause do santé, à remettre

dans ville d'étrangers au bord du
Léman , bon magasin do

MODES
en pleine activité, bien situé , an-
cienne clientèle , peu de reprise.
Adresser offres écrites sous chiffres
B. R. 752 au lj urèau dp la Feuille
d'Avis. . ¦ _ 1 ¦

- Ât.li.-1.-..--.-ri-
Louis fU ILLOT

.... ÛSE 35.- -

3ravto|eît tous genres
RÉteiTIO^S

CORTAILLOD
A louer pour lo mois de septem-

bre , dans une maison remise com-
plètement à nouf , à 5 minutes de
la station du tram , deux beaux lo-
gements de 5 chambres chacun ,
avec cuisine, dépendances , eau ,
électricité. Vastes dégagements,
vuo magnifique.

S'adresser à M 11" Slaria Henry, à
Cortaillod , et à M. le notaire Mi-
chaud , à: Bôle.

Pour Noël ou.novembre
!•_ étage do 3 chambres et dépen
dances , balcon , jardin , gaz. -
550 fr. Côte 90, au 1er. c.o

A louer immédiatement
on pour date à.convenir

; un. logement confortable
dé 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardiu.
S'adr. rue de la Serre 2,
1er étage. och

Rocher. — A louer , pour Saint-
Jean 1909, un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances, complètement remis
h neuf. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
_&. Hotz, notaires et avocat.

A LOUER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
du tram, dans maison
d'ordre, un appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bains, électricité, véranda
vitrée, part au jardin. —
Prix 675 fr., eau com-
prise. — S'adresser n» 33,
Grande Rne, Corcelles. c.o.

LOGEMENT
dé trois pièces et dépendances avec
grand jardin à remettre pour tout
de suite ou 24; septembre. S'adres-
ser- à-M. -Matthey, Bellevaux 7.

Maison de 13 chambres,
grandes dépendances, jar-
din, à louer dès maintenant
ou pour date a convenir. —
Situation centrale. Vue .très . éten-
due. — S'adresser Etude G. Ettér ,
notairo , rue Purry 8. _^

A louer a proximité de la
gare de COrcelïes J. N. pour
le 24 septembre . 1909 v

5 pièces, -cuisiner-2 chambres
hautes , bûcher , cave, buanderie et
ijardju,. poulailler ; _ _ .. ;. .¦.

pour le 1" octobre 1909:
2 pièces, cuisine , cave, bûcher,

;réduit , buanderie.et jardin.
• ',:S'adresser -. . .Ktude :' A» Vui-
thieiv notaire- Peseux. :

'¦¦*. ¦*¦-
, 

¦ ¦ ¦¦

A louer bel appartement pour
le 24 septembre, au 3m°, 4 clj am-
bres , _ii_ 5i_e et dépendances , grande
terrasse ; ïbelle vue. aji .soleil». Rup
du Roc -4,' 3rae, à gatichè ; s'âdre.-
ser de midi à 2 heures.. ¦..- '. , \ :\

, . ——é_——-—. ___—¦¦ ¦ ¦ . êr

de i chaipi)res. à louer pour ' int,
octobre ((rois minutes 'de la gare
de Corcelles) , cuisino , cave, bûeïieif ,
salle do bains , buanderie , lumière
électrique , gaz. Prix : 560 fr. -̂S'adresser. ay£uue Beauregard 9,
rez-dé-chaussee.' .¦¦ ¦

A louer», logement de 1 grande
chambre et cuisine, rue de l'Hô pi-
tal . S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry 8.

A remettre , pour le 24 septem-
bre prochain, un bel appartement
do 4 chambres et dépendances ,
situé daus . Un immeuble de cons*-
trnetion récente, à proximité
immédiate dc la gar.t . S'adres-
ser Etude Petitpierre _fc
Hotz , notaires et .avocat , 8, rue
dés Epancheurs. c.o.

Côte, à louer immédiatement
ou pour époque à convenir , de
beaux appartements de 4
chambres et dépendances , situés
dans maison d'ordre. ' "Vue su-
perbe, jardin, etc.

S'adresser Etudo Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat, 8, rue des
Epancheurs. * • ' c.o.

Hue Fleury, à- louer pour le
24 juillet prochain , un appartement
de 4 chambres et vastes dépen-
dances.

S'adr. Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

CHAMBRES 
=

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser avenue du 1" Mars
n° 2, 3mo , à gauche.

A louer jolio chambre meublée
pour le 15 juillet , plus une cham-
bre haute commo entrepôt.

Avenue du 1" Mars 4, -plainpied ,
à gauche.

Jolies chambres meublées,- vue
étendue. Vieijx-Chà.tel 29, au 4*°°.,

Jolie chambre meublée. Ecluse
n° 1, M D'. ReisinUller. .

Chambres avec pension
pour messieurs, prix très modéré»?
Croix-du-Marché 3, 2°" étage, c.o.

Jolie chambre meublée, rue
Saint-Maurice n° 3, 3m,! étage, a
gauche. . .

Très belle et grando chambre
meublée, rue Louis Favre 27, 2mo. c.o.

Chambre et pension pour deux
jeunes garçons suivant les écoles
ou travaillant dans un bureau. Prix
75 fr. par mois. S'adresser Parcs
43, 2m< 1 à droite. c.o.

Messieurs studieux
trouveraient chambres ot pension
dans jolie villa. — Demander l'a-
dresse du n8 734 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louci: tout do suite deux jolies
chambres bion meublées, eusemblo
ou séparément. Môle 1, 2ra». c.o.

Bello chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2m <> étage, c.o

Chambro meublée à deux lits
au soleil.

Rue Louis Favro 30,.3«"\
Chambre pour un monsieur rangé.

Treillo 4, S»» étage.
Jolio chambro inoublée. Ter-

reaux 5, rez-de-chaussée.
Jolie cliiimbrc meublée pour per-

sonne rangée. Hôpital 20, 3'!"V

On cherche

pour visiter les maisons particulières et hôtels avec bon
article de consommation. — Offres sous K. 35G1 Lz à
Haasenstein & Vogler, Xaicerne. 2301

•"¦*~~T~™"—T . ._—~ ni 1 %

Toute demande d'adresse
« _'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

,expédiée non affranchie.
«-_____:_ ; ¦ ' • • ""

M

MIE
cherchée chez pasteur ayant des
jeunes gens , pour diri ger lo mé-
nage. — S'adresser tout de suite,
Terreaux 3, 1".

Demoiselle anglaise , parlant fran-
çais, musicienne, désire engage-
ment

au pair
tout de suito dans famille on pen-
sionnat". — Offres à H. Walden ,
Villabello , Evolo. 

On cherche pour tout de suite un
QARÇON

do 15 à IG' ans, pour faire les com-
missions. S'adresser boulangerie-
pâtisserie R. Lischer, rue dp la
Treille". 

Gonturière pdup garçons
se recommande pour de l'ouvrage
en journée et à la riiaison. S'adr.
à M"° L. Pil lio nuel , Fahys 85.

Négociant
21 ans; branche manufacture , dé-
sire placo dans bureau afin de se
perfectionner dans le français. —
Offres écrites à A. R. 728 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ou demande uu

ouvrier menuisier
S'adresser à Fritz Calame , Cor-
mondrèche.
1 Une famille du canton d'Argovio
enerenc uno

jeune volontaire
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres chez M*»» Philipp in , Côte G.

Demoiselle do toute couflance ,
parlant français ct allemand , cher-
che place, comme
' demoiselle de magasin
ou comme- ¦ 

:- .  ---- -
gérante

Demander l'adresse du n*> 726 au
bureau de la Feuille d'Avis;

i M^%î _kvr ^\j0 _r/raS§M^9__-3S ___ ' _-i *̂ I •' l__F_S *  ̂ f -^S-l

1 MEUBLES BE JA1I Iï DI SSM I
tjria en fer , bois, jonc couleur ou naturel - .BS

i ̂ ^S_____te *_ir ' HQI_^AÏÏTÉS 
r~ ' m

M ^^^^^^p^piiânis, ciiaïses et Fauteuils pliants H
•2* —i'̂ V avec placets en f ort coutil j| .̂
Byl'.j àkasm^r ^^^- '-¦ de tous gèiires et prix Hf

j CHMSES 
;
pN{-tESvErt 1

_ w rouleaux en bois pour balcons ou jardins |_p

- 'j Guérites osier dites Bains-de:mer | Prix modérés n

DEM. A ACHETER
^On domande à acheter do la

IHTiHU VI
contenance 100 à 110 litres. Adres-
ser offres écri tes à F. V. 744 au
"bureau do la Feuille d'Avis.

On demando à acheter d'occasion

.eux lits de camp
(chevalet et sang les). — Adresser
offres «Les Cerisiers» s. Colombier.

AVIS DIVERS
Ou désiro placer un

enf ant de 2 mois
de préférence. _ la campagne. —
Adresser los offres écrites ct con-
ditions spus chiffre C 753 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

EiprEiyptliécm
On cherche à emprunter une

somme do

Ix-liiitio
contre bonne- garantie hypothé-
caire sur . un immeuble de rapport
sis à Neuchatel-Ville.

Pour tous ronsoignoments , s'a-
dresser en l'Etude de Ed. Petit-
pierre & Ch. Hotz. _

Société -Bissé . assurance contre la grêle

Assurances do tous produits agri-
coles et viticoles.
Indomiiités payées

en 1908 . . . .  fr. 903,925.50
Réserves au 31 dé-

cembre. 1908 . . » 2,811 ,507.75
Subvention cantonale et fédérale

accordée à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 70 %•'.

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & C io , à Neuehàtel , 7 faub.
du Lac. ' ¦••¦¦¦'

¦
' ¦ .

SE J PUR 'WÊTW ¦
AUBERSON (Jura vaudois)!

(1100 mèti 'es d'altitude)¦̂  VILLA REYMOND =-____-__
Pension-f amille très conf ortable. Cuisine simple, mais très soi-

gnée. — Belles f orêts de sapins à proximité. Buts de pro menadei
magnif iques, — Cure de chaud lait. — Prix très snodérés.

Pour renseignements et prix , s'adresser laiterie Lambelet , Saint-
Maurice 15, Neuehàtel.

PROTHÈSE DENTAIRE

A1. FAVEZ
a transféré son cabinet

PLACE PUHHY 1, 1» étage i
(Maison Michaud)

Reçoit tous les jours (mercredi excepté) de 9 à 12 et de 2 à 5 heure*
— TÉLÉPHONE 966 —

CAFÉ DU JURA-NEUCHATELOIS
Dimanche 4 juillet 1909

Le tenancier : PERRIARD.

Dimanche 4 juillet 1909

ORCHESTRE « LA GAIETÉ » 

HOTEL DES PLÂTTO - ENGES
Dimanche 4 juillet

DANSE
à l'occasion de la ^êniç-ioa

Beignets — BonneVicoi^^hirTiatiori
-Se..recommande,. . ,' ¦' [ ; ¦.. Jijies KICIIAJ1I>.

R-' 
c ¦"¦ ,,: _- _¦ t_Éi__»i___ 'ÉF^T'iS ^aslaiirait ft. aiims

I3_r VAUSEYON -_»i
_>IMÀ-*CH_E 4 juillet 1909

BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 4 JUILLET 1909

P R O M E N A D E

CHEZ-LE-BART
à l'occasion de la

Cueillette des cerises
Fête et Bal à Combamare

ALLER
Départ de : Neuchâtel 1 h. 55 soir

"Passage à Serrières 2 h. 05
» à Auvernier 2 h. 15
» _, Cortaillod 2 h. 35

Arrivée à Chez-le-Bart o h. -
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart ."« h. 40 soir
Passàgo à Cortaillod 6 h. 05

_ , ù Auvernier ¦ '. h. 25- .
» a Serrière^ 6 

h. 
35

-Arrivée à Neuehàtel G h. 50

Prix des Places : '
. (aller et retour)

Dé Neuehàtel et Serrières
, à Chez-le-Bart . . . .  Fr. 1.—
D'Auvernier à Chez-lc-

Bart : . . .  . - - » ' 0.S0
De Cortailled à Chez-le-

Bart » 0.60
La WIKECTION.

_ RJ_ _ _J_JRIA«_E.
Personne de caractère doux et

Ae. moralité, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle de 35
à 40 ans, honnête , connaissant la
tenuo d'un ménage et possédant
si possible un petit avoir. Discré-
tion' absolue. Adresser correspon-
dance, d'ici au 10 courant , sous U. Z.
5081, poste restante, Neuehàtel.

Une institutrice diplômée
donnerait leçons do français, de
sténographie ou autres. Ello s'oc-
cuperait aussi de répétitions et de
préparations. A la même adresse,
forons do violon. — Demander l'a-
dresse du n° 740 au bureau de la
feuille d'Avis.

On désire- placer
, trois, jewûes- filles
|13,' .fl .îét 6' an's) péiidant lés 5 se«
jhaines -^de vacanoes., .dès le com-
mencement de juillet, de préférence
à .la campagne. Pour diminuer lo
pj -ix de pension elles aideraient au '
ménage. *-;- Offres , à Mm'' piaser*
Lanz , Br'unngassê .8, Berne.

AVIS MÉDICAUX

0 Jules BOREL
absent

jusqu'à nouvel avis

CONVOCATIONS
: CbgpEll.JeJi-iMont7

lies cultes d'été couiw
niéncérout dimanche pro-<
chafn 4 Juillet, à 9 b. 1/d
et continuerout jusqu'à,
la fin de septembre.

. * , « . ' ' . »1 Lz Veuille d'Avis de JVéucbâtel, ' ,
hors de ville,

. . _  S francs par semestre. _
_., ' *¦ J - .¦ *i

I

Les familles BOREL- I
BRAND T . et . alliées remer- ¦
cieiil bieri sincèrement tou- ¦
teS lés pe rsonnes qui lèUr I
ont témoigné tant d'affec- W
tion et de sympathie dans m
le grand deuil qu'elles vien- ¦
nent de .ra.ers_.er.' * ' p

___^__________________E_9_________BB____n_nBR|

I 

Monsieur et Madame R
Ernest GUYOT , Madame et h
Monsieur Auguste ÙER- m
T HO W _ : Madame et Mon- M
sieur Charles PERRIN re- R
n-ercien. toutes les per son- ||
nés qui leur ont adressé des H
témoignag es de symp athie B
dans leur grand deuil. B

QM__ra_v__n_Hn_ra_n

Bonne occasion
Ou offre à louer, à bas prix, pour 6 mois, avec

possibilité de prolongation, trois pièces situées à
un rex-de-chaussée.

S'adresser Etude Manier et Berthoud, avoeats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 19. c^

Toujours belle Maculature, à o,25 te kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUIIXB



FE01LLBT01, DE L. EED1LLB MIS PR «TO

PAR

DORA MELEGARI (21).

Apres quelques pas faiis en silence, Laura
demanda :

— Maffeo vous a-t-il parlé de cet absurde
projet du Brésil?

— Oui, il m'en a parlé, répondit Caterina.
Elle ne put s'empêcher d'ajouter:
— Je m'étais leurrée de l'espoir qu 'il entre-

rait dans l'affaire dont ton frère a étô le pro-
moteur.

Laura eut un instant d'embarras.
— Evidemment , Giacomo ne l'a pas poussé

avec assez d'énergie; il s'est montré faible...
Elle ajouta, essayant de défendre son frère :
— II faut dire qu 'il n 'a pas grande confiance

dans les capacités de Maffeo comme homme
d'affaires... Et il n'a pas tort peut-être...

— J'ai compté ensuite ,reprit Mme Spadaro ,
sans vouloir telever l'impertinence des der-
nières paroles, sur les propositions de ton
beau-frère Arosio...

— Inacceptables ! Muffe o se serait ruiné une
seconde fois, déclara Laura péremptoirement.

Elle ne voulait pas discuter le projet; elle
espérait que Maffeo, par amour-propre, n 'a-
vait pas raconté l'opposition faite par elle à
l'emploi de sa îlot.

— Si seulement H voulait se remuer un
peu ! ajouta-t-elle .

— Mais H s'est' rtemùé, répliqua Mme Spa-
daro. Malheureusement ses tentativ es ont
échoué.

Reproduction autorisée pour tous les journau x
ayant un traité avec la Société des Gens dc Lettres.

Caterina Spadaro
conscience. Et une pitié la pénétrait pour
cette créature qui, ne connaissant comme
idéal que le _ien-ô.re du corps et la satisfac-
tion du luxe, se croyait honnête. La jeune
femme fut la première à reprendre la parole.

— Et quelles sont maintenant les intentions
de Maffec*-? demanda-t-elle ; car son idée du
Brésil n 'est même pas discutable.

Aucun repentir ne l'avait donc amonée à
Frasolino. Mme Spadaro se trouva ridicule
de l'avoir supposé un instant et fut surprise
de respirer plus à l'aise.

— Je crois cependant qu 'il y^ pense tou-
j ours, répondit-elle.

— N'a-t-il pas plutô t quelque proj et ~nou-
veau d'affaires ?

— Il ne m'a parlé de rien.
Caterina parlait d'un ton si franc et assuré

que Laura ne mit pas en doute son affirma-
tion cFignorancë. Pourquoi donc -Paolo
l'avait-il appelée à Frasolino? Cependant elle
voulut épuiser le sujet x certaine d'obtenir tou-
jours de sa belle-mère des réponses sincères.

—- Paolo sait peut-être quelque chose, dit-
elle ; Maffeo l'aura pris pour confident de ses
intentions.

— Oh. pour cela non ! s écria Caterina im-
pulsivement.

Laura la regarda avec une curiosité qui lui
fit comprendre son imprudence. Elle voulut la
réparer et dit :

— Rien de moins pratique que les marins.
H vaut mieux leur parler d'étoiles que d'affai-
res. C'est à moi plutôt que Maffeo aurait de-
mandé conseil.

Laura ne fut pas dupe de ees raisons. 11 y
avait eu quelque chose entre les deux frères.
C'est de ce côté qu 'il fallait chercher. Mais
comme elle manquait d'imagination, la pers-
pective de devoir tendre et fatiguer son esprit
la mit de mauvaise humeur.

— Du reste, déclara-t-elle, qu 'il cn fasse à
sa tète l II a si mal mené sa barque que j e lui
abandonne toutes les responsabilités.

— La femme permet qu 'on l'aime I C'est
suffisant.

Un sourire sépara les lèvres de Caterina.
Laura vit le sourire et ne devina paa le dé-
dain qu 'il cachait Elle crut avoir ébloui sa
belle-mère par son esprit et l'originalité dc
ses principes, ce qui la mit dc bonne humeur.

— Je ne veux pas vous scandaliser, dit-
elle. Vous avez été toujours aimable pour
moi,m'ép_rgnantles sermons que vous auriez
ett sans doute envie de me faire. En outre, je
vous admire ; vous avez des airs de reine qui
m'en imposent quelquefois, mais je ne puis
être telle que vous le désireriez. D me faut le
confort, la vie facile...je ne puis me voir dans
une installation modeste...

— Alors, si Maffeo parlait pour le Brésil?...
— J'irais habiter chez ma mère. Je ne

pourrais rester dans ce quartier vulgaire , que
je hais.

— On ne déserte pas ainsi sa maison.
— Il la déserte bien , lui 1
Laura n 'avait même pas la bonne grâce de

se rappeler que pour leur venir en aide , Mme
Spadaro était venue s'établir chez eux, re-
nonçant a son installation d'hiver. Elle ou-
blait .daos son égoïsme outrecuidant , les plus

— En ménage, d'ordinairo , les responsabi-
lités se partagent , répondit Mme Spadaro
d'une voix qu 'elle s'efforçait de garder calme,
el si Malïeo est parti du mauvais pied...

— C'est ma fa u te, n 'est-ce pas? rétorqua
Laura aigrement. Pour quel ques robes que
j'ai achetées...

— Tu m 'as interrompue trop tôt, répondit
froidemenl Mme Spadaro, je voulais dire que
s'il est parti du mauvais pied , il n'est pas né-
cessaire de continuer , et que le rôle de la
femme est...

— De soutenir lo mari dans ses sages réso-
lutions. J'ai d'autres idées : l'homme doit
pourvoir atix besoins de la femme, lui épar-
gner les difficultés , satisfaire ses goûts...

— Et la femme? demanda Caterina.

simples règles de la politesse ; mais Caterina
ne releva pas ce manque d'égards : une espé-
rance venait de luire en ses yeux.

— Et Marinella? demanda-t-elle simple-
ment , qu 'en feras-tu ?

— Je pourrai peut-être l'emmener chez
maman; sinon, j e la mettrait au couvent.

— Aa couvent? A son âge?
— Elle va sur se3 sept ans ! La marquise

Garbini y a placé sa §lle à si*.
— C _'st un peu tôt peut-être, dit Calcrina

avec indiï-éren.e. Ne fèrais-tû pas mieux de
la laisser quel que temps encore à Frasolino.
L'ait de la campagne la fortifierait.

Mme Spadaro formula sa proposition avec
tant d'indifférence , que Laura ne _ie défia pas.
Comme la combinaison lui convenait , elle ne
vit pas de motif pour refuser.

— Est-ce entendu? demanda Caterina , qui
voulait nn engagement positif. J'ai des arran-
gements d'hiver a prendre...

Laura rougit un peu. Elle comprenait ce
que sa belle-mère ne disait pas et s'empressa
de répondre :

— Oui, oui, c'est entendu.
Elle aj outa en riant :
— Voulez-vous ma parole?
Et elle tendait à Mme Spadaro une main

très blanche, chargée de bagues, mais un peu
courte de doigts. Caterina la prit dans sa
main aux longs doigts effilés, légèrement re-
troussés du bout, et la serra. Elle ne put s'em-
pêcher de soupirer en la regardant : tant de
désappointements lui étaient venus de cette
main I Sous celle pression et ce regard, Laura
éprouva un vague regret. Sincèrement, elle
admirait sa belle-mère et aurait dési ré lui
complaire.

— Au fond , dit-elle avec une nuance d'em-
barras, je ne suis pas si détestable que vous
croyez ; mais j'aurais d il épouser un milliar-
daire. On ne se change pas...

— Si tu voulais ret endant! murmura Cate-
rina très « a-, d'un ton qui imp lorait , lion

teuse vis-à-vis de son inielligence et de sa
raison de conserver encore uno illusion ct do
la formuler cn prière.

— Non , non , inutile , répondit Laura. C'est
dans ma chair , dans mon sang: la médiocrité
mc fait horreur...

Elle semblait éprouver une sorte d'orguoil
à se déclarer faite [j our lit richesse et le luxe.
Cette affirmatio n lui donnait un sentiment de
supériorité. Mme Spadaro, qui lisait dans
l'àme mesquine de sa bèllé-fiUe, fut saisie
tout à coup d' an si vif désir de s'épancher , de
dire ce qui depuis si longtemps lui brûlait la
conscience ct les lèvreS.que pour ne pas céder
à la tentation , elle recourut à la fuite. Prétex-
tant une lettre pressante, à écrire pour le
courrier dc mldi .ellc s'excusa et quitta Laura.

Celle-ci fit encore quel ques pas sous la char-
mille , celle charmille où, peu de jours aupara-
vant , Maffeo avait regard é face à face les
difficultés de la situation. Elle sc demandait
de nouveau: ««Pourquoi Paolo m'a-l-il appe-
lée? Rien n'est cn j eu comme affaires : cn
quoi mes intérêts peuvent-ils être menacés?»

Pas un soupçon d' une histoire d'amour ne
lui vint. Elle était de ces femmes dont le cœur
n 'est j amais j aloux, non par confiance cn au-
trui ou par générosité de caractère .mais parce
que leur opinion d'elles-mêmes et si exaltée
qu 'elles ne craignent point de rivales ct esti-
ment impossible qu 'on puisse leur préférer
d'autres personnes, d"autrc3 visages, d'autres
lèvres.

XX
Mari et femme

Impulsif de tempérament plus ensore qno
son frère aine, Paolo Spadaro commençait à
comprendre les inconvénicnls des élans irré-
iléchis. En appelant Laura , il s'était figuré
naïvement que sa seule présence suffirait à
replacer Maffeo sur le chemin du devoir con-
jugal ; en tout cas, la jeune femme s'aperce-
rrail de3 velléités de son mari , s'empresserait
de ré'oigoer des lente-tons, çt le terrain rede-

__Bg--5-SSg-g--^̂
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Cliauiïages centraux - .Bains - JPoêles - .Potagers gg

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon 10

S..cc_i_ *S---e I-ciuse 2E> | Succursale Parcs 352

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

serai à même de vous fournir, à partir dn LUWH>I
5 JUILLET, n'importe quelle quantité et à des prix
des plus avantageux.

On porte à domicile — Réexpédition au dehors
Téléphone 554.

Se rccôn ima 'nde , " P. MONTEL.

Savon k ùnoliiu. ¦ 
T"""]

• avec le cercle aux flèchss H 839. 
__r_$s*Sfc_ i\

* 1
l'ur , __ •__ , neutre , il esl UH savon gras de tout premier ran*j Bfg iV H

PPIY Ki\ Pont Fabrique de Lanoline ^K&\ J &M _ M t§111A *J\_f  WM. de Martinikenf elde ^
^^a^f ^» I

ïùn achetant . In Lanalina — Crème de toiletta ^
A§5̂ ^

— Lanoline, exigez la môme marque «l'KKILUING» . p *

Dépôt générai pr la Suisse : VISir.0 1 Cie, RomansHorn cerc£Tflèc._es 1

paquets rouges à 1 _._f et 50 et. portant le nom FULGURINE (ce qui
veut-dire la foudroyaule). — En vente dans toutes los drogueries et
princi pales pharmacies do la Suisso. (II 3844 Q)

Dépôts à Neuchâtol : chez Alfred Zimmermann et dans les
pharmacies Bauler, Bonhôte, aux Sablons , Bourgeois, Dardel et
Tripet, Guebhardt, Jordan et Dr Reutter, pharmacie Chable et
A. Dzierzanowski , à Colombier, pharmacies Chappuis, à Boudry,
Borel, à Fontaines , Jebens, à Cernier, ct toutes les drogueries et
yharmticies du canton. II 3844 Q

fe^&k Th. WI_L»
IWn ^^TÏ-fflii N E U C H A T E L

• H ¦ L Kl urinoirs à huile
f l J F \  fSElllSÏ SJSl,>mc rh ' wild

gy__.__.-_|jj^gg|i»j| ^̂ S§gi? pour Casernes, Collèges, Hôpi- :
?_^35s_=_--=? - ¦ ¦ -̂ g-^—^- taux, Hôtels et Restaurants.

Huile ponr urinoir», en gros et en détail

TMV/VUX de FERBLMEME en BATMENTS |
.... . Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies ~ :
Appareils sanitaires, W.-G. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RKCOMMA-VDE
«¦HIWWMHIIMIMIIW l___ l___ ll __ IIMII __ _ l__i l«l l  

Sroderies de - âint-Cvall
Occasion : Un lot de broderies à très bas pris

Pour l'assortiment du printemps, reçu un grand choix en

ROBES ET BLOUSES
brodées, pongé , fil , linon , mousseline , toutes teintes

SS®- BL.OUSES LINON depuis 3 fr, 50 «T_fl8
Mouchoirs - Pochettes - Rideaux - Mystères

—:— PRIX DB FABRIQUE —:— ' '

E-AKFSAMCïïî & Oie
CROIX - DU - MARCHÉ

BRODEQUINS OE MONTAGNE ,

»

SUR MESURE
confectionnés dans les meilleures

qualités et dans tous les prix

Magasin de chaussures &. PÉTREMAND
Hloulins 15 — NEUCH ATI3L

S 

MAGASIN
n REQçnii s_ f*ie§J_ DtooUN & b

_.;|| JE 8> Place du Marché, 8

j a BOCAUX AIOBSERVES
M ISI_i contenance de V2 à 2 litres

fHI -• 'lliS_l ' ^° moĉ le) simple ot prat ique, est
Hl liiiil co 1u'̂ - y a de mieux comme stérili-

m i wÈÊÈ'l sateuv de fruits et légoames.

_HT
" 

IfllB ''' Prix avantageux
,̂W__-IB__j_P',̂  Escompte 5 °/n an comptant

.o_i._s.i-l-. en tons genres : I

JQTE' . &: GUULET Frères I
Dépôts : Gibraltar 10, Une Pourtalès 13 ;

Grand chantier et Usine mécanique : g
RUE DU- MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)

I

gg_T" Prompte livraison à domicile -îggï i |

Téléphone _¥» 914 JI

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» tlwwMBiuE DB LA TmiTLLE D 'APIS DÉ TiWUCWtTEL

AU -PICAMO
Salon de coiffure

F. KRÊTER
Rue Saiiït-ÎS-onoré n° *%

Service soigné et antiseptique - Installation moderne
EHTC-L.I__.il SPOKEIV

gp o ' II " PI s s G-.afê-___-_-_aa|

I 

Séjour tPété
i,es personnes eu séjour à la campagne ou à la montagne

ont. tout avantage à envoyer leur linge ù. blanchir à la

I

par la poste on par chemin de fer. — Pris très !
modérés. — Livraison exacto ct au jour domande.

I S .  fiONAM 4 C", IMU_ -HEDG .I_ .-__ j
Tarif et renseignements f ranco sur demande ¦

ffi__a i___s!_--B5R_«__-__-__fl ' -a-aw-tate _______¦¦ m i Hull

Le public do Neuchâtel ot des environs est avisé que , prochaine-
ment , le soussigné ouvrira un magasin do .

Fruits, Légumes, Priurs, Conserves, etc.
Terreaux 3, ancien magasin dc fleurs

Par des marchandises de 1« choix ot un prix raisonnable, il
espère mériter la confiance qu 'il sollicite. •

C. FERRER

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WS ÊBÊ?4mf 3EI _ _̂  
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂m™Bm****mmmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

LES VIANDES (estouffacfe de bœuf, veau braisé et bœuf braisé £ lagelée) POTAOKS, FRUITS AU JUS, SIROPS, CONFITURES ET G_____ .é___S de la
e-sa FABRIQUE S ^_ À "V.PHV '"¦"s»«*̂ -~ CONSERVES Oi -.A.Wi>l _=______,
sont les meilleures provisions de bouche à emporter pour les Jioi3L
lif" repas champêtres, courses de nîOMtta^Bae, etc. "fm

En boîte d'une ration, préparées spécialement pour ces occasions.
; inaw _ii î_U—_'_<mil'l _*l 

_____j
fam'_n_i_-t________—___¦ 11 m u M iiB8raB________Wi,fWlii.. ,;tt^

lSrB̂ _5BR| ̂ WW^^9"__rfr_f9^8W^_i
HK__. «_M-JC iK Ĵt _ ï * i «^j '_ _ l _ i * « »  se B"3nT

1 Spécialité d'articles pour touristes

M if yhff l M "̂  tyroliens - Gourdes de

H m iÉiiiïk I tous fl CIH>cs " Gourdes mili-

11 ; iH^^^^lk. '• ''la',,cs »'an(̂ ises ¦ Réchauds

I ! J JH^^^^Sf «, Bandes mollelièrcs - Cannes

-̂  j ^HS^^^^^^Bà pi<I«c, depuis KO .'cnlinies

I él grand choix d'objets en aluminium

1 WÈÊàm& GOBELETS EN PAPIER
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— A ce qu 'il prélend. Cependant, une occa-
sion avantageuse s'est présentée, j e lé sais:
caution insignifiante, bénéfices considérables,
et il a refusé!

— De quoi s'agit-il? demanda Caterina.
— Pietro Montori lui a offert d'entrer dans

son bureau.
Une imperceptible hésitation assourdit la

voix de Laura tandis qu'elle prononçait ce
nom.

• — Pietro Montori ï répéta après elle Mme
Spadaro. N'est-ce pas cet agent d'affaires qui
a fait une foi lane à la baisse 1ers du krach
des banques?

— Lui-même.
— Mais sa réputation est douteuse. Certai-

nes de ses transactions auraient pu l'amener...
— Ohl il est si habile qu 'on ne le pincera

jamais ! Avec lui , on est sûr...
L'indignation étouffait Cateiina, mais elle

se contint.
— Et qu 'on pensait ton frère Giacomo?

demanda-t-elle.
— Oh ! lui ne compte pas en cela ! Il a une

dent contre Montori. Mais Arosio conseillait à
Maffeo d'accepter , d'autres amis aussi.

— Et il a refusé définitivement , tu en ea
sùre? demanda la mère avec anxiété.

— Refusé avec obstination ! répond it la
jeune femme. II faut être fou pour repousser
une chance pareille. A la longue, peut-être, je
l'aurais convaincu...

Caterina eut un frisson. Là.justem ent , était
le danger : la persuasion lente qui amène tes
êtres faibles aux compromis honteux. Le Bré-
sil était préférable cent fois ! Elle ne s'oppose-
rait plus au départ de son fils.

Les deux femmes arpentaient maintenant
les charmilles de la seconde terrasse. Mme
Spadaro se taisait; de (emps à autre , elle lan-
çait à sa bftlle-lille un regard inquisiteur. Elle
sc demandait comment,élevée dans un milieu
honnète.Laura avait pu arriver à une pareille

i démoralisation ou à uoe si inexplicable in-



viendrait libre pour lui, Paolo. H n'avait
compté ni sur l'absence de son frère, ni sur
l'arrivée presque immédiate de sa belle-sœur,
ni sur le manque d'intuition de celle-ci, ni snr
l'interrogatoire qu'elle lui ferait subir au su-
jet des sous-entendus de sa lettre.

Aux questions précises et nettes delà jeune
femme, il ne savait que répondre, se rendant
compte un peu tard que la .vérité était im-
possible à formuler. Risquer d'exposer An-
gelica à une répétition de la scène du matin,
dans dés proportions bien pins graves, M
paraissait une action dont.il rougirait toute sa
vie. Mais ce fut en vain qu'il tâcha de satis-
faire Laura par des faux-fuyants, essayant de
lui faire croire qu'elle avait donné à sa lettre
une interprétation erronée. La peur d'un coup
de tète de la part de Maffeo l'avait poussé à
écrire pour la mettre en garde. Sans doute il
n'avait pas mesuré suffisamment ses termes...

Malheureusement Paolo ne savait pas dissi-
muler et mentait mal; si peu intuitive que fût
Laura, elle comprit qu 'il voulait cacher quel-
que chose, et manquant de délicatesse, elle
poursuivit son interrogatoire avec cetle téna-
cité qui lui élait propre dans l'exercice de ses
volontés. A la fin cependant, elle s'impatienta.

— Très bien, dit-eHe, je chercherai seule I
En effet, elle chercha, l'œil au guet, posant

des questions insidieuses aux uns et aux au-
tres, tombant à l'improviste dans chaque coin
de la maison. Marinella elle-même était sur-
prise de tout ce que sa mère voulait savoir sur
l'emploi de ses journ ées, car elle ne l'avait
point habituée à. celle sollicitude. Angelica
aussi fut interrogée minutieusement. Que
faisait-on à Frasolino? Comment la vie s'y
écoulait-elle? Quels étaient ceux qui y fré-
quentaient? Lorsqu'elle apprit que la solitude
do l'été avait été presque complète, tous les
voisins étant encore absents, Laura comprit
qu 'elle devait restreindre ses investigations
au cercle intime. Elle questionna les femmes
¦ie service, les paysans qu'ello rencontrait,' et
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n apprit rien. Sa curiosité se fit plus âpre,
mêlée d'impatience. Les énigmes la fati-
guaient.

Malgré le piédestal où elle s'était posée à
ses propres yeux, le soupçon d'une histoire
d'amour devait lui venir, — sait-on j amais?
Elle considéra attentivement le personnel fé-
minin de la maison et de la «fattoria», ne vit
rien de très attirant et haussa les épaules. Si
Maffeo avait de pareils goûts, tant pis pouf
luil Et elle trouva son beau-frère absurde de
l'avoir dérangée pour ai peu de chose. Cela
lui parut mêiae si ridicule qu'elle écarta cette
hypothèse.

Trois jours s'étaient écoutés depuis son ar-
rivée, lorsqu'elle entra dans la chambre de sa
belle-mère, déclarant qu'elle repartait le len-
demain. Angelica, qui écrivait sous la dictée
de Mme Spadaro, porta son mouchoir a ses
lèvres pour dissimuler le soupir de soulage-
ment qui dilatait sa poitrine.
— Comment! Tu pars sans attendre Maffeo.

s'écria Caterina. H va arriver d'un moment à
l'autre ; j'étais sûre qu 'il rentrerait hier.

— Vous lui ferez mes compliments, répon-
dit Laura froidement Je ne puis tarder
davantage. Vous lui direz aussi ce qui a été
décidé entre nous au sujet de Marinella.
Quant à la maison,il peut s'en défaire tout de
suite.

Elle parlait délibérément, comme si le dé-
part de Maffeo était chose établie et décidée.
Mme Spadaro ne put s'empêcher de protester
avec un peu d'émotion:

— Mais ce n'est qu'une éventualité encore !
Laura ne releva pas la phrase et reprit:
— Je suppose qu 'il réglera aveo Giacomo

les questions d'intérêt. Pour mes effets per-
sonnels et les quelques meubles que j e désire
garder, j'enverrai ma femme de chambre à
Milan.

Elle parlait avec une tranquillité absolue,
même avee satisfaction , goûtant d'avance le
plaisir de rentrer dans la mais*» luxueuse ' do

sa mère. Caterina l'écoutait, confondue. Elle
se tourna vers Angelica. Dans les yeux de la
j eune fille on lisait une telle indignation et
un toi dédain que Mme Spadaro se leva pour
la masquer. Il ne fallait pas que Laura perçut
L'expression ,de ce visage.

Un pas pressé dans le corridor inleiTompit
la scène muette ; la porto s'ouvrit, et Maffeo
entra en costume de voyage. Angelica re-
marqua la fatigue de ses traits. Il essaya de
sourire en saluant sa femme.

— Quelle heureuse surprise de te voir ici I
Il lui tendit la main et se pencha pour em-

brasser sa joue. Elle se laissa faire et dit ,pour
unique mot de bienvenue:

-« Si tu avais tardé un jour encore, tu ne
m'y aurais plus trouvée.

Maffeo chercha les yeux de sa mère, et l'ex-
pression harassée de son visage s'accentua. Il
sembla à Angelica que son cœur allait se bri-
ser de pitié, et ne pouvant en supporter da-
vantage sans se trahir, elle quitta doucement
la chambre. Maffeo se retourna pour la voir
sortirj et Mme Spadaro eut peur que Laura ne
surpri t le mouvement. Celle-ci, qui n 'y avait
point prêté attention, fut frappée du trouble
que reflétait la physionomie de sa belle-mère;
une vague inquiétude traversa son esprit.

Il y eut un instant de pénible silence. Laura,
qui détestait les sensations désagréables, fut
la première à le rompre. Elle se tourna vers
son mari.

— J'avais chargé (a mère de commissions
pour toi, mais puisque tu es ici, autant le les
faire moi-même.

Et elle répéta ce qu'elle venait de dire â
Caterina. Maffeo l'écouta sans formuler d'ob-
jections. Il dit simplement :

— Ta es un peu pressée, Laura. Si je res-
tais, tu aurais perdu ton temps 1

La jeune Mme Spadaro parut déconcertée.
Maffeo reprit avec une ironie qu'elle ne com-
prit pas;

— Oh I sois sans crainte, tu n'auras pas a

changer tes projets ! Même je t'en sais grê,car
tu facilites ma tâche. Je te remercie aussi d'a-
voir converti maman. Cela m'épargne bien...
des choses.

, Caterina ne se défendit point ; elle compre-
nait et excusait l'erreur de son fils. Laura eut
un geste d'agacement.

,— Explique-toi, dit-elle. Je déteste les sous-
entendus. Et ne va pas raconter surtout que
c'est moi qui t'envoie au Brésil I J'ai consi-
déré ce proj et comme absurde, et je te l'ai
écrit. Tu t'en souviens?

. — Oui, j e m'en souviens.
,— Crois-tu, reprit-elle, que cela me fasse

plaisir de jouer aux yeux du monde le rôle de
femme abandonnée?

Elle ajouta plus doucement :
— Situ avais voulu.tout pouvait s'arranger.
— Et de quelle façon?
— Une offre t'a été faite...
— Ahl oui, le bureau de Montori ? Je tom-

berai peut-être j usque-là, qui sait? Mais... pas
encore I Je veux d'abord essayer d'un métier
propre.

Et il se redressait en parlant. Laura fit un
dédaigneux mouvement d'épaules ; elle éprou-
vait le mépris des natures médiocres pour lea
manifestations nobles, puis elle eut un super-
ficiel élan de pitié.

— Pau vre Maffeo I dit-elle. Tu verras qu 'a-
vec ces idées on n'arrive â rien. Tu ferais
mieux d'écouter ta femme que...

Elle s'interrompit, jeta un regard de côté à
Mme Spadaro et ajouta, avec un sourire à
l'adresse de son mari, un de ces sourires par
lesquels souvent elle avait eu raison des résis-
tances du jeune homme :

— Voyons,Maffeo,un peu de bonne volonté.
Laisse-moi renouer avec Montori.

Mais les sourires prometteurs de la femme
n'avaient plus d'influence sur le mari.Il lit de
la tôle un geste négatif et annonça cn quel-
ques mots quo son départ était décidé:!)

avait écrit la veille à Rio-de-Janeiro qu 'il ac-
ceptait la proposition...

— C'est donc fait I soupira Mme Spadaro.
Elle s'était crue résignée et s'apercevait

-qu'elle ne l'était point Pas une parole ne sor-
tit des lèvres do Laura. Elle boudait ; l'idée
d'avoir fait une avance sans succès était in-
supportable à sa vanité, et bientôt, sous le
prétexte de malles â faire, elle quitta la cham-
bre, saluant sa belle-mère et ignorant son
mari, comme si déjà il n'existait plus pour
elle.

La mère et le fils restèrent seuls.
— . Tu as vu, tu as entendu? demanda

Maffeo.
— J'ai vu, j'ai entendu , répondit Caterina.
— Est-ce là un mariage? Tu aimes la vé-

rité, maman, poursuivit Maffeo,quelle part de
vérité vois-tu dans mon.mariage ?

— Aucune, répondit nettement Mme Spa-
daro, et il arrivera un temps où ces ma-
riages-là ne se feront plus, où ils ne seront
plus reconnus valables, mais ce temps n'est
pas venu encore. Tu t'es marié, selon les cou-
tumes anciennes, dans ce pay3 où le divorce
n'existe pas, te contentant de la lettre, ne te
préoccupant pas de l'esprit ; il est juste que
tu portes le poids de celte erreur comme l'ont
portée les générations précédentes.

— Et que j e sois condamné au mensonge,
toujours au mensonge?

— Non, dit-elle,, pas au mensonge, à la res-
ponsabilité.

Elle parlait d'une voix ferme,mais une tris-
tesse lourde oppressait son cœur ; elle se sen-
tait une âme d'ange rebelle pour ce flls qu'elle
essayait d'amener au renoncement de l'amour.

Maffeo avait écouté sa mère avec uae ré-
volte intérieure qu 'il ent envie de traduire en
paroles, mais à quoi bon parler ? Pour qui ,
pour quoi réclamer aa liberté? Qu'en ferait-il?
Aveo ce geste particulier aux hommes qui,
ne se sentant pas la force de vaincre le destin,
renoncent à lutter, il courba ses épaules, les

rentra en dedans et quitta la chambi e.
Comme il traversait le corridor désert, as-

sombri par les persiennes closes, une ombre
se détacha de la muraille. D reconnut Ange-
lica et voulut passer outre ; en ce moment il
n 'aurait pu supporter un échange de paroles
banales. Elle l'arrêta du geste.

— Maffeo, dit-elle très vite, l'autre jour,
dans le bois, vous nfavez posé une question.
J'y ai répondu par un mensonge.

Tant d'émotions l'avaient ébranlé, qu 'il ne
comprit pas tout de suite.

— Je ne saisis pas, balbutia-t-il.
— Vous allez saisir, reprit-elle d'une voix

saccadée, presque méconnaissable. L'autre
jour, vous m'avez demandé de renoncer au
théâtre, j 'ai refusé I Vous .m'ayez demandé un
mot de pitié, et j'ai refusé encore I Eh bien ,
j e mentais, car j e suis prête à renoncer au
théâtre ; et quant au mot de pitié...

Elle s'arrêta : ce qui lui restait à dire était
difficile à traduire en paroles précises. Ello
ne pouvait voir le visage du j eune homme,
qui tournait le dos à la fenêtre.

— Si vous mentiez, je mentais à mon tour!
s'écria Maffeo. Ce n'est pas de la pitié que je
voulais de vous, je n 'en veux pas davantage
auj ourd'hui. Vous êtes bonne, Angelica ; vous
avez eu compassion de noi tout à l'heure :
consoler les malheureux vous est naturel.Mais
l'ère des pieux mensonges et des dissimula-
tions opportunes est terminée; nous sommes
dans la période de la vérité dure, brutale...

— Oui, répéta-t-elle après lui .nous sommes
dans la période de la vérité dure, brutale. Eh
bien, Maffeo, avant que nous nous quittions,
peut-être pour toujours, je veux vous dire que
ce que vous vouliez de moi, je vous l'ai
donné.

II n'eut pas la possibilité de répondre. D'un
mouvement rapide, accompagné d'un gesto
impérieux de silence, Angelica avait , tourné
la poignée d'une porle vpisino . et s'était
glissée â travers le battant ouvert. La honte



d'avoir manqué à sa parole courbait son front ,
et en même temps, quelque chose l'exaltait,
l'enivrait: le sentiment d'avoir pu guérir la
blessure que d'autres mains avaient faite.

Le soir de ce j our.après le diner de famille,
durant lequel un embarras pénible avait ri-
gné, Mme Spadaro descendit sur la seconde
terrasse ; elle éprouvait un impétueux besoin
de solitude. Tout à coup elle entendit un pas
précipité qui la suivait, et vit une petite om-
bre noire se glisser près d'elle et marcher à
ses côtés. Caterina reconnut Angelica à sa
silhouette, Bans discerner son visage, car la
nuit était sans lune et peu d'étoiles brillaient
au ciel.

— J'ai quel que chose à vous dire,murmura
la jeune lille.

— Quelle chose? demanda tranquillement
Mme Spadaro.

— J'ai manqué h ma parole !
A nn_ . l l / .n 1—UgEUbdl

11 y avait tant de douloureuse surprise dans
ce seul mot, que la jeune fille eut envie de
s'enfuir , mais elle se domina vite et reprit la
voix si dure qu'elle semblait celle d'une autre :
2 —J 'ai tenu bon longtemps, mais auj ourd'hui
il était trop malheureux, j e n 'ai pu résister...

— Et tu lui as avoué?
— Que je l'aimais? Oui
— Et lui, qu'a-t-il dit?
— Rien ; je l'ai empêché de répondre.
— Angelica, Angelica , qu'as-tu fait?
— Ce que j'ai fait? J'ai manqué à ma pa-

role, et comme j e ne voulais pas voler votre
estime une minute de plus, j e suis venue vous
le dire.

Elle s'attendait à un éclat d'indignation , à
des reproches sévères, à toutes les violences
inj ustes que la colère inspire aux femmes.Elle
6e trompai t Mme Spadaro resta muette; seu-
lement son pas s'alourdit et elle dut s'appuyer
à la balustrade de la terrasse. Angelica voulut
la soutenir , mais Caterina lui fit signe de
s'éloigner et îes .a seule.

XXI
La découverte

Laura élait rentrée dans sa chambre, en
proie à une sensation désagréable d'agace-
ment Si pauvrement développée que fût sa
conscience.elle parlait cependant quelque peu,
et son langage confus causait un certain ma-
laise à la jeune femme. Sans se rendre
compte de son odieux égoïsme, elle compre-
nait que dans cette entrevue avec son mari,
elle avait peut-être dépassé la mesure.Le sou-
venir des regards de sa belle-mère la gênait,
et elle aurai, voulu trouver dans . les torts
d'aulrui l'excuse de son attitude personnelle.

Au lieu de procéder à ses emballages, elle
reprit la lettre de Paolo et la relut attentive-
ment Il avait beau nier ses sous-entendus et
prétendre qu'elle avait mal compris, les mots
étaient là, faisant clairement allusion à un
dauger que sa présence devait conjurer. Quel
était ce danger? De nouveau elle procéda par
élimination , mais celte fois avec une tension
cérébrale beaucoup plus torte. Sa vanité ai-
guillonnait ses facultés, secouait sa paresse...

Un élément dont jusqu'ici elle n'avait pas
suffisamment tenu compte: la froideur surve-
nue entre les deux frères, — qu'une exclama-
tion de Mme Spadaro avait indiquée, — lui
parut tout à coup d'nne importance capitale,
et elle comprit que c'était le point à examiner.

Le silence morne du diner de famille, que
personne ne se donnait la peine d'animer, lui
permit d'observer l'attitude des deux frères
l'un vis-à-vis de l'autre. Jadis ils étaient en-
semble gais, cordiaux , se taquinant récipro-
quement; Paolo admirait l'intelligence plus
fine de Maffeo ; Maffeo était fier de la bra-
voure et de la droiture de son cadet Auj our-
d'hui ils évitaient de se parler et de se
regarder, et lorsqu'un hasard faisait rencon-
trer leurs yeux, ils les détournaient vite. Une
question d'intérêt matériel ne pouvait les
avoir désunis, elle les connaissait trop sotte-

stuent désintéressés pour cela ! Une femme,

alors? Mais quelle femme? Et de nouveau la
question se posait, insoluble.

Cependant elle voulait trouver, il fallait
qu'elle trouvât Le visage relativement serein
de Maffeo avait encore augmenté l'irritation
de Laura. Comment! elle allait jusqu'à se re-
pentir de sa dureté vis-à-vis de lui , et cette
dureté ne l'avait pas accablé j usqu'à l'écrase-
ment? H y avait même parfois dans ses yeux
une lueur de quelque chose qui ressemblait à
de la joi e. Paolo, au contraire, était maussade.

En sortant de table, Caterina prit le bras de
Maffeo, Laura la main dé Marinella ; derrière
venaient Paolo et Angelica. Comme on traver-
sait un salon assez sombre, la j enne Mme
Spadaro eut l'instinct de se retourner, et elle
vit -ion beau-frère qui essayait de saisir la
main d'Angelica ; la j enne fille là retirait

«— Angelica, pourquoi me repousser tou-
jours?

Si bas qu'eût parlé le j eune homme, Laura
saisit ces mots, — elle avait l'oreille fine, —
et ses doigts se crispèrent sur la main de Ma-
rinella jusqu'à la faire crier.

— Angelica I appela l'enfant
Celle-ci accourut et Laura en profita pour

prendre le bras de Paolo. Ils sortirent de la
maison et firent en silence quelques pas sons
la treille, La jeune femme manquait d'esprit
et d'habileté ; elle ne pouvait réussir que par
l'indiscrétion audacieuse.

— Paolo, dit-elle, sans préparation d'au-
cun genre, sais-tu à quel point les femmes
sont perspicaces?

D. l'avait trouvée très peu ^clairvoyante , et
répondit:

— Le sont-elles tant que cela?
— Elles ne disent pas touj ours ce qu 'elles

voient. Moi, par exemple, j'ai deviné bien des
choses, sans en avoir l'air....J'attendais une
confidence do ta part..

— Quell e confidence?
— Voyons, ne fais pas le mystérieux 1
Il crut que sa mère avait mis Laura an cou-

rant, et trouvant puéril de nier, dit briève-
ment :

— L y a des choses dont il est inutile de
parler.

Mais Laura ne se laissa pas déconcerter
par la réponse brusque.

— C'est une question de conscience, dé-
clara-t-elle.

— De conscience?
— Oui, de conscience. Angelica est ma

cousine, et j e ne voudrais pas que...
Il crut qu 'elle l'accusait d'intentions peu

honorables et s'écria, indigné:
— Mais j e n'ai jamais pensé à lui faire le

moindre mal; ma mère sait..
— Mes scrupules sont vis-à-vis de voire fa-

mille. Angelica est sans fortune, tu le sais; ce
que tu ignores, sans doute, c'est que son père
est mort insolvable. Il était fou de musique,
vivait entouré d'artistes, et s'est ruiné en fon-
dant des maisons de retraite pour les musi-
ciens pauvres, des bourses d'études musicales
ponr les j ennes gêna..

Laura parlait avec le mépris que les gens
qui se ruinent par goût du luxe professent
pour ceux que l'amour de l'art ou les utopies
généreuses entraînent à la prodigalité. Mais
Paolo était trop préoccupé pour relever l'Illo-
gisme absurde. Il dit simplement :

— Je savais tout cela... â peu près. Du
reste, qu'importe?

— Ah I vraiment, qu'importe? L'honnêteté,
en tout cas, me forçait à te prévenir , puisque
c'est moi qui ai introduit Angelica dans la
maison.

Elle avait une façon de parler de la j eune
fille qni exaspérait PaôIo ; il lui répugnait en
outre.de discoter Mlle Ivernige avec la femme
de Maffeo. H voulut couper court

— Je te remercie de ta sollicitude, inutile
du reste, car Angelica ne veut pas de moi.

D aj outa, sur un antre ton, en pressant le
pas:

— Veux-lu que nous rejoignions maman?

Mais Laura parut ne pas avoir entendu la
dernière partie de la phrase de Paolo. Elle
s'arrêta, sans lâcher le bras du jeune homme,
et demanda délibérément :

i — Pourquoi te refuse-t-elle?
— Je n'en sais rien.
— On suppose touj ours.
— Elle aura... d'autres vues.
— Lesquelles?
II s'impatienta, à la fin :
— Je n'ai pas cherché à les connaître.
Cette man ière de répondre irrita Laura.

Elle se sentait sur la bonne voie et ne voulant
pas rompre l'entretien, jeta une phrase au
hasard :

— C'est Maffeo qui s'est mis entre vous?
— Quelle absurdité) cria Paolo avec un

effroi qu'il ne sut pas dissimuler. Tu fais ab-
solument fausse roule.

Il essaya de rire : les soupçons qu 'il avait
voulu éveiller par sa lettre, il en comprenait
auj ourd'hui l'inutilité et le danger. Il ajouta,
-embarrassé:

— Je le croyais plus de bon sens, Laura.
— Ne perds pas ton temps à hier, déclara-

t-elle sèchement Cela saute aux yeux ; en
vous regardant on croirait voir les € deux
frères ennemis 1»

L'officier de marine regrettait son vaisseau,
la haute mer, les vents contraires ; toutes les
fatigues du bord n'étaient rien, comparées à
cet entretien scabreux dont il ne savait com-
ment sortir. II maudissait sa fâcheuse idée
d'intervention diplomatique. Persuadé que
Laura avait enfin ouvert les yeux aux vel-
léités exlia-conjugales de son mail, il voulut
dn moins sauver Angelica.

— Ne te monte pas la tète, dit-il, les choses
ne sont pas aussi graves que ta te l'imagines.
Les hommes ont comme cela des... idées qui
lenr troublent momentanément le cerveau.
Puis cela passe quand l'autre voix refuse de
chanter sa part du duo. Et ta peux être sûre
d'Angelica , j'en ai la preuve...

Pr._i.i_-. , LA SAQUE m
Nenchàtel :

Départ du bateau le matin à 8 h. 05, après midi à 2 h. et 5 h. 20
lia Sauge :

Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 et 6 h. 35. — Du 1" juin du
31 août, dernier bateau de Cudreûn à 8 h. 30.

HOTIL-PE-SIOBESTADMI
Grande salle avec piano. — Beaux ombrages. — Bateaux à

rames et à moteur.
Pêche dans la Broyé. — Chevaux et voitures à l'hôtel.

TÉLÉPHONE __

Vtajen. pension Walitegg
Situation tranquille à l'abri de la

poussière. Vue magnifique, forêt.
Pension très soignée. Fortement
recommandée à toutes personnes
désirant se reposer. Chambres à
balcons. Prospectus. Pension de
5 fr- 50 à , fc 50. H 4187 Y

Le duo? Angelica? La preuve? Laura s'était
dégagée avec violence, du bras de Paolo. De-
vant ses yeux, le rideau s'était subitement
levé sur la scène qu 'elle avait jusqu'ici vaine-
ment essayé d'entrevoir. Maintenant elle
voyait, elle comprenait L'embarras de Cate-
rina lorsque Maffeo s'était retourné pour re-
garder Angelica sortir de la chambre, lui
revenait à la mémoire, et ce détail à demi
observé, prenait tout à coup une signification
accusatrice. Elle tremblait, non de douleur,
mais de colère; l'idée que tout le monde sa-
vait et qu'elle ne s'était aperçue de rien la
poignait inlolérablemcnt

Elle ent envie d'interroger Paolo. Pour ren-
dre au centuple le tort qui lui élait fait, elle
aurait eu besoin de mieux connaître les cul-
pabilités, mais l'orgueil étouffa les questions
qui montaient à ses lèvres.

— Ah ! siffla-t-elle , vous avez tons j oué un
joli rôle: traître, complice, dénonciateurI
Voilà donc la fierté des Spadaro I .

Et avec un geste insolent, et sans laisser à
Paolo le temps de répondre oo de protester,
elle courut le long dc la treille jusqu'à la porte
de la maison, où elle s'engouffra, et disparut
Dans le vestibule, elle rencontra Marinella
qui sortait, et poussant l'enfant par ies épau-
les, lui ordonna de rentrer.

— Va dire à Gigia de préparer tes affaires ;
tu pars avec moi demain! Et couche-toi tout
de suite ; Binon, gare!

La petite fille, abasourdie et effrayée, se
précipita chez sa bonne, à qui elle transmit
l'ordre reçu. Gigia, à laquelle on avait an-
noncé trois j ours auparavant que l'enfant
passerait l'hiver à Frasolino, ne comprit rien
à ce changement soudain, et croyant à une
erreur de Marinella, guefta Mme Spadaro et
lui demanda au moment où celle-ci rentrait
dans sa chambre, à qui et à quoi elle devait
obéir. ;

Caterina eut presque une défaillance de
courage, à ce nouveau coup, Quo s'était-il
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S S I FÊTE DE LA JEUNESSE j lil

fflaoasin Piaget & Schweizer g
I £, (Anciennement WuIschJeger-EIzingre) §
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I U L'assortiment des articles pour les *& 1
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SÉJOURS D'ÉTÉ I
. . Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces È

S| d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été, etc. Pour ©
fâ les conditions, s'adresser directement à l'administration de la »§
3§ JFeuil.e d'Avis do Neuchâtel, Temple-Neuf 1. à

|penî.o^ BEAU-SÉJOUR I
1 m L I G N IèRES _. I
j| Chambre et pension depuis 4 f r .  50 par jour. Le mieux h
p. situé à proximité de la f orêt; vue magnif ique sur toute la §|
Sfi chaîne des Alpes . s|
H Téléphone Eug. JtTMOP. 1

i Jardin - Restaurant DESGHAMPS - Valangin j
H gj_J_r~ Yaste emplacement ombragé ~l_n_ Ij
I NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE |
j» Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays K
|g ¦ . Se recommande. S

i Pension BON ACCUEIL, Prêles I
.«. Station climatériqne, 83© m. |j

^ 
Magnifique séjour — Vue , splendide -— Belles promenades fe

I -  

.- ' ¦ -Forêts de sapin as
Prix de pension avec chambre, 3 f r. 50. Juillet et août, 4 fr. ©

Se recommande, !¦• veuve Jacob I-inder. §

CHAUMOFT - PETIT HOTEL I
_U_t'_ude M 78 métrés S§

. luv.au pnpfilaire : Fritz WENGER-SEILER 1
I 

' TRAITEUR A _ffEUCI_ATl_I. |

H Nouvelle installation de la terrasse et des chambres p
_§ Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du Sântis au Mont- K
fâ Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée, à des prix modérés, s
s§ Vins 1" qualité. Ss
îf Se recommande aux sociétés, pensionnats, etc., etc. fe
fe Ombrages pour plus de 1000 personnes, — Pour séjour pro- ri
s| longé, prière de- s'adresser directement au tenancier. fe
fe Se recommande, jj|
f . Fritz WEWC.ER-SEILER f
| TÉLÉPHONE no «182 |

I ' jY-û... de Buttes (heuchâtel) |
i Hôtel - Pension .Beau - {Séjour |
H Altitude 1040 mètres. Habitation bien située, à proximité de s|
§£ belles forêts. Air salubre. — Promenades variées. Poste et télé- ©|g phone dans la maison. Lumière électrique. Bonne cuisine. — fe
i Prix modérés. FERRENJAQUET. |

I Aux Neuchâtelois et Amis du Bas!
|S Voulez-vous fairo une jolie et intéressante course ? Si oui &
pî prenez le train jusqu'au Locle ; faites & pied le trajet Locle- @
M Brévine (15 km.) en passant par les Queues, le Cernèux-Péquignot S|
la et visite aux fermes des Maix. Dîner à La Brévine. Retour en ©
§& voitures soit par Gouvet, Les Verrières ou Le Locle, en passant J|88 alors par La Chaux-du-Milieu. a|
H Pour d'autres itinéraires et renseignements, s'adresser : @
| IÏOTEÏ. DE VIL-LE - I_A BRÉVINE j
M Hotel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lao des Taillères. ©
§g Chambre et pension depuis 3 à 5 f r .  %
M Se recommande, : I_éon Matthey-von Biiren. m
^&_̂ ^^s&^̂ f ^&^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &^̂ ^̂ ^&^̂ ^̂ ^̂ ^ êms^m
Hf \ l 5  ¦D 'CAT  ̂T "FT? 8ar A*Sle» — «eaux ombrages.
W U  J_\- _W_ ___t 1 _L\.l___é_CV. -.Tonnls.x T Cuisine soignée. -

Prix modérés. — Téléphone. —
Pension Dubuiss^ M"° Glrw<,effi n <_ o.

B fion/f iriCÎé Dartres, Boutons,Déman- I
ja ¦̂ ^**5J àW+AWSf geaisoas, Clous, Vertiges, B
B Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I

I Guérison certaine par le A SUS __»]_. G (JJLi3l B
II Toute* pharmacies: Fr. I.2S la boite. B

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECTO - FERMENT
Fabriqué par la « Zi/ma », ^.igfle

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

• 7 fr. dans toutes les. pharmacies 

J_a.a_._s de l'estomac et 9e l'intestin
J'ai fait prendre les Pilules de santé du Dr Stephens à

différents de mes malades qui souffraient atrocement de l'estomac
depuis des années. Je suis très heureux d'avoir rendu la santé à tous
ces malheureux. — D' S., à Genève.

Les Pilules de santé du D' Stephens, ancien médecin-
missionnaire, guérissent toujours J'estomac, l'intestin, le cœur, le foie
et les reins ; elles rendent 1 appétit, font digérer, suppriment les ren-
vois, aigreurs, vertiges, les biles, l'haleine fétide, la somnolence,
l'abattement après les repas. — En vente dans toutes les pharmacies,
1 fr. 20 la boîte. Dépôt : Nadolny & Cio , Bâle ; Uhlm_mri'Èyratid-, Genève.

A LA TRICOTEUSE
Rué du Seyon

Pour cause de transformation de loeaï

.Port escompte
JUSQU'AU >12 JUILLET

f >
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Lanternes vénitiennes
j g g f -  -I-* choix

Petitpierre fils S C°
NEUCH-t-TEI.

Treîlle il, au 1»
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A VSNDS.S
pressoir en chêne, contenance 14
ferles ; 2 cuves, 16 gerles, 1 brande

vin , i brochet, ainsi que tonneaux
et ovales de 100 à 1900 litres, 4
presses pour ébéniste et 1 lit com-
plet, le tout en bon état; S'adresser
a Mm" Samuel Roulet , Peseux.

PETITE NICHE
è. chien , à vendre & bas prix, —r
Côte 10, sonnette de gauche.

Route Lucerne-BrOnig-Interlaken, Hôtel et Pension liaim-hof. Maison confortable, des mieux recommandées, vis-à-vis de la
gare. Prix modérés. Ue 2143 __

F. RITSCHARD, propr ê

TryTTTT » ^BUT Restaurant BEL-AST
A proximité des bateaux , grand jardin. Dîners do sociétés ; ser-

vice soigné. Poisson frais à toute heure. Pension. H 2662 F
J. CIIEBVI5T, propriétaire , ;

OBERHOFEN - Hôtel Kreuz
Lac cle Thoune Maison très confortable

Grand jardin — Restaurant — Pension depuis 5 fr. — Prospectus
Ue 2057 g. H. REICIiBl., propriétaire . 

'

B» T f_ * _*T _ÏTTT- _1'_P Célèbre station _ .mmWJ 1 4 JL 13, U J3 Ss JLs climatérique et balnéaire
(fondée en 1756) une dès plus charmantes de la Suisse, occupe ,uno
position indépendante, abritée et fort jolie sur le versant sud d'uno
montagne do l'Emmenthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins, bos-
quets, esplanades, vergers, allées, vastes forêts et points de vue
renommés dans le voisinage. Air absolument pur, doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et agréable, surtout au printemps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise) do 4 à 5 fr. par
jour. — Posto Knggïstein. — Garos de Worb et Walkringén.
— Prospectus illustré franco. Ue 1797

Famille SCHUPBACH, propriétaire.
JBmST* TÉLÉPHONE -0_.

A l'occasion de la Bénichon
Dimanche 4- juillet

D A N S E
à Fpîel Bu Chasseur, à £nges

BEIGNETS - BONNE CONSOMMATION

BT- BONNE MUSIQUE -«__
Se recommande, Jean-JLouis &ANTSCHI

DIMANCHE 4 JUILLET 1909

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
HT AU MAIL •*¦__ ,/ .

organisée par . . '" ' _.
l'Union ouvrière de Neuchâtel

avec le concours de la

MUSIQUE ITALIENNE
Bflf- GRAND CHOIX DE JEUX "«S

Invitation cordiale a tous. . ... ¦ /
LE COMITÉ

En cas da mauvais tomns la fête .est renvovée à DI US tard. '

Proies w H. CASPAM
D. 51, Karlsstrasse, Augsburg,
reçoit jeunes pensionnaires désirant»
apprendre l'allemand à fond.1
Vio de famillo. Excellent traite-
ment. Références de 1" ordre en
Suisse et on France. Uo 1913 f

POTAl-ERS
Grand choix do potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 893 c.o.
A remettre, pour cause

de santé, au centre de la
ville, nn joli commerce

d'épicerie fine
Liocal moderne avec

frande devanture. Offres
crites sons C. Ii. F. 666

au bnrean de la Feuille
d'Avis de IVeuchâtel.

Chaumont
Dès aujourd'hui, lo dépôt do paîn

et pâtisserie de la maison Fritz
Wenger-Seiler sera à l'épiceri.-
bazar de Mme Clottu, bâtiment de
la Poste. Toutes commandes pour-
ront être données et prises au dit
magasin.

Se recommandent, ;f

M- CLOTTU et famille.:
i
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L FM/OmHROfi Pharmacien | ,

CHAUSSURES, ~f!
Pour se retirer , à remoftrçj, . à!

Genève, un très bon magasin,
bonne clientèle, bien situé au cen-
tre de la ville, beau local ; Capital
nécessaire : environ 25,000 f r. i ¦—
Adresser offres sous Ne• 13926 X.
à Haasenstein & Vogler, Genève.

Petit potager j
système Prébandier , en bon é$at,
à vendre. S'adresser Sablons 18, 2m".

Le savon

a» Lait de Lis
Bergmann

Marquet
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins do la
peau, guérit toutes les impuretés
de celle-ci, s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau, pur et blanc. — En
vente 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens:

Bourgeois ; J. Bonhôte ; A. Donner ;
A. Guebhart; Jordan ; Dr L. Reutter:
Alfr.Zimmermann, droguiste, Neuchâtel
Mmo |_. Zorn, coiffeuse, »
M ma Rognon, Auvernier,
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
O.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff, Saint-Biaise, (B.8SZ)
0r L. Reutter, droguiste, Landeron.



passé encore . Depuis l'aveu d'Angelica , il lui
semblait être une aveugle marchant à tâtons.
Elle parvint cependant à conserver une appa-
rence de calme, et disant à Gigia de surseoir
Jusqu'au lendemain à tout préparalif de dé-
part.la congédia digriemént.eri chef de famille
qui ne veut pas admettre que la discorde
puisse être entrée dans sa maison.

Mais la femme partie, un accès de colère la
secoua. Tout ce que le sang- des Massa-osa
avait contenu d'ardeur- et dé pujssanee cle ré-
bellion se réveilla chez _e___ descendante. Son
stoïrisBM., sa paiieneé, sa âérénitë, strà. im par-
tialité dé vues disparurent momentanément;
il n'y eut plus qu'une femme indignée. EUe
se livra, contre cette bcllef-fille , qui ne savait
être ni .pouse ni mère et osait manquer ; de
cette outrageante façon à une parole librement
donnée, à un accès de méprisante colère.

Ot. n'avait que trop cédé à Laura : l'heure
de la résistance était arrivée I Son devoir, à
elle, Caterina , était de réclamer l'accomplisse-
ment de la promesse faite. Il s'agissait de
l'avenir de l'enfant Seiail-elle une de ces
malheureuses petites tilles que leurs mères
négligent ct livrent au couvent pendant des
années? .. . -. . . .

Mme Spadaro était trop/impartiale pour
avoir des préjugés' absolus contre l'éducation
des religieuses ; elle en savait d'excellentes,
mais elle connaissait l'esprit de mondanité
qui régnait au couvent de X... ; elle devinait
ce que seraient; pendant les intervalles des
vacances, les enseignements de Laura, et elle
se sentait prêté à lutter de toutes ses forces
pour empêcher ce résultat.

Ici la vérité lui apparaissait évidente, la
voie à, suivre claire. Plus de doutes angois-
sants, plus de tâtonnements dans l'action !
Son abattement physique et moral s'était dis-
sipé; elle sentait le sang couler, rapide, dans
ses veines. Le pas assuré, la tète haute, elle
quitta sa chambre, traversa le couloir et alla
'rai'per *>1Q porte de sa belle-fllle.

xxn .
Le collier de perles

En entrant chez Laura, Caterina était si
préoccupée de ses propres pensées qu'elle ne
songea point à scruter la physionomie de la
jeune femme et ouvrit le feu immédiatement.

— Qu'est-ce que j'apprends? demanda-
t-elle. Tu emmènes Marinella demain?

Elle parlait froidement, mais quoique chose
d'insolite résonnait dans sa vois que Laura,
absorbée par sa propre colère ne nota point.

— Oui , je l'emmène, répondlt-êlle. :

— Et oM'otomèirës-tûii • '" '¦ ' '  ' " • • - ' '
— A X... "â"» viens do télégraphier à la su-

périeure.
— Ahl vraiment? Tu as télégraphié? Peux-

tu me dire alors ce quo tu fais de ta parole?
Le ton était si méprisant que Laura fut

forcée de le percevoir. Elle s'écria avec au-
dace :

— Je me moque bien de ma parole !... J'ai
le droit, je suppose.de faire de ma fille ce que
je veux?

— On n'a jamais le droit de manquer à sa
parole, répli qua Caterina ; on a le devoir de
la tenir.

— Et de laisser sa fille dans une maison
malhonnête?

Laura avait lancé l'insolence avec force.
Mme Spadaro la foudroya du regard.

— Est-ce ma maison que tu te permets cle
qualifier ainsi ? demanda-t-cllc en se redres-
sant de toute sa hauteur.

Il y avait dans son attitude tant de fierté et
de dédain que Laura perdit un peu dc son
assurance ; mais la colère la ressaisit vite :

— Oui , votre maison, où les amours adul-
tères de votre fils trouvent un refuge propice.

Elle savait donc l C'est-à-dire son esprit
grossier salissait et déformait la vérité. Ce-
pendant Caterina éprouvait, malgré la gravité
des circonstances, une sorte de-soulagement *_.
se trouver enfin vis-à-vis de sa belle-fille, sur
un lorrain d'où toute dissimulation pouvait

être bannie. Elle toisa Laura des pieds à la
tête et dit :

— Tu es une malheureuse qui jette la boue
sur ce qu'elle ne comprend pas, et cette boue
rejaillit sur toi et n'éclabousse même pas les
autres. Il n'y a aucune honte dans oe qui se
passe dans celte maison.

— Aucune honte? Voilà donc votre mora-
lité si vantée ! Je n'étais pas digne de toucher
at. piédestal où l'aveugle admiration de vos
fite vous avait placée. Ah! vous en êtes joli-
ment deséendùe l C'est moi qui dois occuper
le piédestal, moi l'honnête femme, l'épouse
irréprochable...

— Tu n'as droit ù aucun de ces titres, ré-
pliqua froidement Caterina, ni à l'un, ni à
l'autre.

— Vous osez dire...
Laura était si abasourdie de l'attaque

qu'elle ne trouvait pas les mots pour finir sa
phrase.

— Que tu n'es pas uno honnête femme?
Oui, parfaitement. Une honnête femme ne
pousse pas son mari anx dettes, aux compro-
mis, à la ruine. C'est bon pour les courtisanes,
qui font acheter leurs bonnes grâces. Quant
au titre d'épouse irréprochable, il faut autre
chose pour le mériter que le fait de n'avoir
pas d'amant : il faut être l'amie, l'aide, la con-
seillère de son mari ; il faut le suivre dans la
bonne ct encore plus dans la mauvaise for-
tune. Or, je te le demande, qu'as-tu été, toi ?

Laura haussa les épaules, pour prouver que
les mots qui la cinglaient ne l'atteignaient
pas...

— Tu n'as rien été, continua Cat/ îna,rien
qu'une poupée sans conscience et _r_^ "̂ cceur!
Tu es surprise que je te parle ainsi /;.̂ jonr-
d'hui, après m'être tue si longtemps J . me
suis tue tant que j'ai espéré, et cela a été un
tort. Aujourd'hui que j'ai lu jusqu'au fond de
toi-même, toute espérance m'a quittée ot je
parle. La vérité qui m'étouffait , je la dis enfin I

— Vous m'insultez, au lieu de vous défen-

dre ! cria Laura exaspérée. C'est très com-
mode et très habile.

— Je n'ai pas à me défendre, répondit cal-
mement Mme Spadaro. Quand mon fils m'a
appelée, je sufe venue à_ son aide ; quand j'ai
vu le nuage s'amonceler sur votre maison,
j'ai essayé de l'écarter.

Elle ajouta avec un triste sourire :
— J'ai vendu mes perle3 pour me procurer

l'argent qu'il fallait pour envoyer Angelica à
Paris.

¦— Vos perles I exclama Laura, vos perles I
Le fait matériel la frappait, lui faisait ou-

blier ses jalouses fureurs. Ces belles perles
qu'elle avait tant enviées à Caterina et qu'a-
vec une cruelle impatience elle attendait de
pouvoir porter à son tour, on lui en avait fait
tort aussi I

— Vous n'aviez pas le droit de les vendre !
osa-t-elle dire. C'est l'héritage des Spadaro.

— Non. C est l'héritage des Massarosa.
Caterina prononça ces mots d'une voix fai-

ble, ct se laissant tomber sur un siège, cacha
sa tète dans ses mains. La dernière phrase de
sa belle .fille l'avait anéantie : ane âme aussi
mesquine ne méritait pas d'entendre la vérité.

Laura, devant l'attitude accablée de Mme
Spadaro, reprit son audace, et avee des paroles
injurieuses.et des expressions brutales, dé-
versa tout ce qu'elle avait amassé de rancunes
et de colères dans son esprit puéril contre
Maffeo, Angelica et sa belle-mère. Elle se
montait en pariant, transformant en cœur
blessé sa vanité meurtrie. Feignant de croire
Angelica coupable, elle l'accusait de simula-
tion et d'ingratitude. A ce mot,Mme Spadaro,
qui avait écouté les injures en silence, releva
la tèie.

— Te devait-elle de la reconnaissance, par
hasard? Tu l'as exploitée de toutes façons,
faisant semblant de lui donner des honoraires
que tu ne payais pas, l'empêchant de se créer
un avenir, la retenant de force chez toi parce
qu 'elle t'était commode.

— Je voulais la sauver du théâtre, et comme
récompense, sous mon toit, elle m'a volé mon
mari !

— Elle ne t'a rien volé du tout! Elle a
plaint Maffeo en silence, comme moi. C'est ta
faute, pas la nêlre.

— J'étais confiante...
— Tu veux dire que ta vanité t'aveuglait
— Je croyais à mes droits.
— Il n'y a pas de droit sans devoir. N'ac-

complissant pas le devoir, tu as perdu le droit
Les phrases des deux femmes partaient sac-

cadées et rapides comme des balles de fusil ,
Caterina encore assise sur le siège où elle
était-tombée, Laura arpentant la chambre.
Tout à coup, celle-ci s'arrêta devant sa belle-
mère et dit en ricanant :

— Non seulement vous protégez les amours
cle votre fils, mais dans votre haute moralité,
vous l'approuvez d'aimer hors de son ménage.

— Je ne l'approuve pas, je le plains.
— Et vous lui conseillez de m'abandonner?
— Non ; j'ai exercé toute mon influence pour

le retenir en Europe près de toi, et je l'ai ap-
prouvé quand j'ai su qu'il t'avait demandé de
partir avec lui pour le Brésil. Mais tu as refusé !

— Et si je me ravisais, que diriez-vous ?
Caterina hésita quelques secondes ; puis,

refoulant un soupir de crainte, répondit:
— Je dirais que c'est bien.
Laura avait noté l'hésitation.
— Oh I ne craignez rien I s'écria-t-elle avec

un mauvais rire. Je ne me raviserai pas, je
sais trop pratique pour courir après les cœurs
qai échappent Je le laisse à ses amours ; seu-
lement, tout Milan saura....

Elle s'arrêta et commença à pleurer. Au
fond, elle se plaignait sincèrement, se figurait
de bonne foi qu'elle était victime des plus
graves torts. Mais ces larmes ne touchèrent
point le cœur de Mme Spadaro : elle ne se mé-
prenait pas sur leur cause, et son écœurement
était si complet qu'elle n'essayait même plus
de défendre Angelica ct Maffeo des grossières

insinuations de Laura. Elle n'avait qu'un dé-
sir : quitter sa belle-fille et ne jamais la revoir.
Mais elle était venue pour sauver Marinella
de l'éducation de sa mère, et elle ne pouvait
s'éloigner Sans avoir remporté la vicloire. Lo
devoir était précis.

— Milan ne saura rien, dit-elle d'une voix
qui commandait ; tu tiens trop à ta situation
mondaine pour la diminuer encore. D'ailleurs,
si tu attaques, je défendrai, et peut-être ma
voix aura-t-elle plus d'autorité que la tienne.

Caterina regardait fixement sa belle-fille
qui, debout devant elle, jouait nerveusement
avec les bagues de ses doigts. La jeune femme
comprenait toute la valeur de l'argument em-
ployé par sa belle-mère : entre leurs deux paro-
les, l'opinion publique n'hésiterait pas. Ella
murmura entre ses dents :

— Je ne tiens pas à faire de scandale.
— Et ta auras raison de ne pas en faire»,

d'autant plus qu'il manquerait de prétexte.
Mme Spadaro prononça ces mots ave»

force,comme si elle voulait se convaincre elle-
même de la vérité de son affirmation. Mais de
nouveau Laura s'emporta, invectivant Maffeo :
aimer hors de son ménage était un crime I

— S'il aime ailleurs, c'est toi qui l'y as
forcé I répondit durement Caterina. Sa cons-
cience et l'opinion publique peuvent le blâ-
mer ; toi , tu n'as pas un reproche à lui faire I

Laura essaya de s'emporter encore, mais
elle se heurta à l'impassibilité de Mmo Spa-
daro, qui d'accusée s'était changée cn accusa-
trice. Au bout d'un instant, elle reprit, la
voix plus douce :

— Quelle est ta part de responsabilité dans
les reproches que tu mérites, il ne m'appar-
tient pas de le mesurer. Ton éducation, ta na-
ture, t33 instincts héréditaires te font voir les
choses sous un autre angle que nous. Tu n'as
été créée ni pour les devoirs du mariage, ni
pour ceux de la maternité : tu n'es qu'une
fleur d'ornement, faite pour les serres do luxe.

(A truwre.)
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Le Conseil fédéral , autorisé à cet effe t par l'arrêté fédéral du 24 juin 1909 , en vue de se procurer les ressources nécessaires à divers
emplois, a décidé la création d'un emprunt de fr. 25,000,000 aux conditions suivantes :

1° L'emprunt est représenté par 50,000 obligations de'500 fr. , numérotées de 1 à 50,000.
Tous les titres sont au porteur , mais le Déparlement fédéral des finances s'engage à recevoir en dépôt, dans ses caisses, les titres

définitifs de cet emprunt et à délivrer, en échange, sans frais, des certificats de dépôt nominatifs. Ces dépôts ne pourront être inférieurs à
dix obligations.

2° Ces obligations porlcnt intérêt au taux de 3 xk % l'an et sont munies do coupons semestriels aux échéances des 15 février et
15 août de chaque année. Le premier coupon sera payé le 15 février 1910.

î.° Ces obligations sont remboursables au pair de 500 fr. par tirages au sort annuels, suivant un plan d'amortissement, imprimé au
verso des titres, comportant quarante annuités égales à partir de 1920 et s'étendant jusqu'à 1959.

Les remboursements auront lieu le 15 août de chaque année, les tirages s'effectueront trois mois avant cotte date. Le premier tirage
aura lieu le 15 mai 1920.

Lo Conseil fédéral sc réserve toutefois la faculté, moyennant 3 mois d'avertissement, soit d'opérer des remboursements plus élevés
que ceux prévus au tableau d'amortissement, soit d'appeler au remboursement anticipé tout ou partie de l'emprunt, mais il ne pourra faire
usage de cette faculté qu'à partir du 15 mai 1920. . .

4° Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront payés en monnaie suisse :
à la Caisse d'Etat fédérale à Berne, '
aux guichets de la Banque Nationale Suisse,
aux guichets des banques ayant pris ferme cet emprunt ct éventuellement à d'autres caisses qui seront désignées ultérieu-

rement
Le payement des coupons ct le remboursement des titres seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbres quelconques dc la

part du gouvernement fédéral.
5° Le Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet emprunt pen-

dant toute sa durée à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich.
6° Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement ou au remboursement anticipé des obligations-

seront fuites dans la «Feuille fédérale » et dans la -Feuille officielle snisse du Commerce». •
Berne, le 24 juin 190& . ¦

L« _Mpar.em<ei-t fédéral des finances :
COMTESSE

Les établissements soussignés ont pris ferme cet emprunt, dont fr. 12,000,000 déjà placés sont exclus de la souscription, ct mettent
le solde dc fr. 13,000,000 en souscription publique le

== S juillet -1909 ======
aux conditions suivantes :

1° Le prix de souscription est fixée à 98,75 % jouissance 15 août 1909. L'intétêt intercalaire ù 3 lJi % sera déduit ou ajouté
selon que la libération aura lieu avant ou après le 15 août 1909.

2° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscri ption moyennant avis par lettre aux souscri pteurs.
Si les demandes dépassent le nombre des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction proportionnelle.

3° La libération des titres attribués pourra avoir lieu du 12 juillet au 30 septembre 1909 au plus tard, auprès du domicile qui a
reçu la demande.

4° Lors de la libération il sera délivré aux souscripteurs des certificats provisoires émanant du Département fédéral des finances, qui
seront échangés au plus tard le 30 novembre 1909 contre les obligations définitives munies de coupons semestriels, dont le premier
sera payable le 15 février 1910.

Berne, Bâle, Genève, I_ucerné, Wonclifttel , St-Gall , Winterthour et Zurich, le 25 juin 1909,

Banque Cantonale de Berne, Union Financière de Genève,
Société de Crédit Suissi , • Bankverein Suisse,
Banque Fédérale S. A., Banque Commerciale de Bâle,
S. A. Leu & Cie., S. A. de Speyr & Cie.,
Banque de Winterthour , Banque de Lucerne,

Union des Banques Cantonales Suisses
représentée par :

. Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich ,
Banque Cantonale de St-Gall , Banque Cantonale Neuchâteloise.

Domiciles de souscription:
UTEUCHATEIi ; Banque Nationale Suiwse. _La Chaux-de-Fonds : Porret & Co.

Banqne Cantonale Neneh-lteloige, ses agen- Pury & Co.
ce» de Cernier, Couvet, Pon-s-de-Martel , Reutter & Co. ... r •.•]
et ses bureaux, correspondants dans ie H. Rieckel & Co.
canton. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Berthoud & Co. Sutter <S_ Oo.
Bonhôte. é% Co. Weibel & Co.
BuPasquier , Montmollin A Co. __e î_oele : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perrot __. Co. Banque du Locle.
Pury A Oo. Du Bois & L'Hardy.

La Chaux-de-Fonds: Banque. Nationale Suisse. Yverdon: Banque Cantonale Vaudoise. agence.
Banque Fédérale S. A. Crédit YverdOnnois et ses agences. -
Banquo Cantonale Neuchâteloise. A. Piguet & Go. 

Eraix Maire, et Me d'avocat
Edmond BOURQUIN

JEAN MAIHET, AVOCAT
Rue des Terreaux n° 1

Etude à LA CHAUX-DE FONDS : rue de la Paix 41

sont détruits . complètement par un procédé sans odeur, de sorte
que chaque pièce peut être habitée deux heures après lo travail ; ne
détérioré aucun meuble et tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
Seul représentant pour lo canton :

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUCHÂTEL
Demander le prix-courant et prospectus ,

^̂ .¦̂ JflS.ifiti^ L>i,lii it lj_-$iÉ f̂ttdlil -|̂

PLACE DE GYMNASTIQUE DU JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 4 juillet 1909
des 8 heures du matin

Inspection de la Société fédérale de gymnastique
L'ANCIENNE

Exécution des exercices libres et obligatoires
de la Fête fédérale de Lausanne

A 1 h. 1J2 : Cortège en ville avec 2 corps de musique
Dès S h. après midi

Continuation du travail de section et exercices
individuels

GRAND CONCERT
, donné par

LIIAMONIE TiiSSEVOlSE et L'UNION TESSINOISE
de La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel

Exécution de morceaux d'ensemble par les deux musiques

ATTEÂCTIONS et JEUX DIVERS
Bonnes consommations sur la place de f ête - Emplacement ombragé

ENTRÉE : 20 ct. pour les grandes personnnes ; 10 ct. pour les enfants

•8®"" Dès 8 h. du soir, cn cas de beau temps, CONCERT donné
par l'Union Tessinoise. Entrée libre.
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MAULER & BERTHOUD

AYOCATS et NOTAIRE
H'_ _ ______=_ ___ NEUC HAT EL 'IB^^

Ëes bureaux sont transf érés dès ce jour
rue de l'Hôpital n° 2.

Eitel Je la Trie, CI1H1-I1I
DI9IANCHË 4 JUI-L-LET 1900

dès 2 h. y. de l'après-midi

GRAND CONCERT
offert par

L'Union Instrumentale du Locle
Famille FRASSE.

Le magasin de papel.rie-BiaFop.Fie

est transfé ré dès ce jour
niêm. rue tr 6, maison jyîoritz-Piguet
Salon de rafraîchissements

ED face de la gare in tram k Régional - Serrières
CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE

à toute heure 

Bonne pension Prix modérés
Lo nouveau tenancier, S. BEKTllOLKT.

ABCÈS AU PIED
Pendant plusieurs années j'ai souffert d'abcès an pied aveo

inflammation violente et enflure ; les plaies ouvertes
mo causaient de fortes douleurs et je désespérais de guérir. Rendue
attentif à l'établissement «Vibron » , à Wienacht près Rorschach, jo
m'y adressai , et dans un temps incroyablement court je fus guérie do
mes longues souffrances. J'en garde à cet établissement un souvenir
reconnaissant. M m° Thérèse KOppel.

(Signature de dame Thérèse KOppel), charron de et t Widnau
(Saint-Gall). le 24 avril 1908. Certifié authentique : le greffier commu-
nal , M. Frei. — Adresse : Institut médical € Vibron » , & Wie-
nacht près Rorschach. L'établissement est dirigé par
nn médecin snisse expérimenté et diplômé. Consultations
tous les jours de 8 heures à midi. 

HOTEL BEAU-SÉJODR
Lignières

.Petite pension à 3 fr. par jour
jusqu'au 15 juillet

DIÎ*TERS à 1 fr. 50
mue. JPB.QP

7 Sî~
. vous cherchez

à vendre ou à acheter
immeubles, Terrains, Propriétés rurales ou'-ée l'apport. VUlas, Hôtels, Fabriques, Foads
de commerce, Association , Commanditaires,Prêts hypothécaires, etc., écrivez an

Comptoir Immobilier
25, Plantamour, Genève.

Etude sur place do tout, affaira à
J. HU frais. Dcmudei notre visite
• Kratnite, Maison de confiance. Discrétion.* Solution rapide. Pas de comurisslon. -

Brasserie ae ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans l'établissement

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à ta mode de Caen

Se recommando,
P. Molchi-Anleiien

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Rne Pnrry 4 co

Sureau de copies
et de comptabilité

M"» M. Millioud, Evole 35

Robes, Confections
Spécialité de costumes pour la

fête do la Jeunesse.
J .  Simonney, Seyon 10

___-_a__nas-_______n___-_--____0a__

Institut Ht gymnastique
de

G. GERSTER, prof.
.' EVOLE 31 a .

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

Séj our d 'été
(Jura 1100 m.) Bonne pension do 2
à 3 fr. par jour. Demander l'adresse
du n« 692 au bureau dc la Feuillo
d'Avis. c.o

Pension .ejeiprance
SÉJOUB D'ÉTÉ

LES BDGNEHETS
Situation charmante 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.
Se recommande,

Henri CUCI1E: <
JLlOÇOOS allemande :

Comptabilité américaine et autres
méthodes.

ê..rP1>
tace|-nimerciales.

Sténographie Stolze-Schrey "ou Ga-
belsDcrger.
S'adresser à M. Gassner, rue

Pourtalès 6. 
Pour lancer une affaire dans la

canton on demande

bailleur de fonds
(20,000 fr.). Gros bénéfices assurés.
Pour renseignements, écrire sous
S. D., poste restante Transit-gare,
Neuchâtel. 

JEUNE FÎ_L_ _
de la Suisse allemand ,̂ demande
pension bourgeoise dans les envi-
rons de la ville, à .prix modéré. —
Offres sous chiffre Ze. 5173 Y.
à Haasenstein & Vogler,
-fench&tel. 2314

Une personne à la campagne
prendrait un enfant

en pension
bous soins assurés. — S'adresser
Seyon 34, Neuchâtel , qui rensei»
guera.



POLITIQUE
Tnr-inic

Le métropolite arménien d'Adana qni s'est
réfugi é en Egypte a été condamné par le tri-
bunal militaire à 101 années de cachot pour
8a partici pation aux désordres.

Cent-un ans ! On doit vivre longtemps en
Turquie. Et puis , est-ce que co serait le
conducteur spirituel des chrétiens d'Adana
qui aurait fait massacrer ceux-ci.

. Belgique
Mercredi, à Ja" 'Chambre belge, M. Buy ],

député libéral d'-Oatende, a reproché au gou-
vernement de subventionner largement des
mutualités agricoles qui ae constituent, dit-il,
que des œuvres politiques. U a cité des dépu-
tés catholiques ayant touché des sommes con-
sidérables en qualité de président de ces mu-
tualités. Le député libéral n'a pas dit que des
députés catholiques ont tiré un avantage per-
sonnel de ce3 subsides, mais il a affirmé
qu 'ils s'en servent'dans un but politique. lies
chiffres cités par M. Buyl émanent de la cour
des comptes. M. Schollaert ayant protesté, la
gauche lui a répondu: «.Vous faites servir no-
tre argent à votre politique» , et il en est ré-
sulté un tapage énorme, les catholiques pro-
claman t que l'orphelinat socialiste touchait
également des subsides.

M. Vandervelde a dénoncé les procédés de
pillage du trésor au profit de la propagande
politique. Il ne conteste pas l'honnêteté per-
sonnelle des députés catholiques, mais il a
flétri la corruption électorale qui se fait au
détriment des contribuables. Les socialistes
ont offert d'apporter à la . Chambre les livres
de l'orphelinat .socialiste; ils ont invité la
droite à faire de mê__j|e pour ses œuvres.

Comme M. Buyl voulait reprendre la pa-
role, M. Seghers, député catholique d'Anvers ,
lui cria : «Mouchard !»

Aussitôt, toute la _ gauche se dressa en un
seul mouvement de protestation. Des députés
socialistes qualifièrent leurs collègues de
droite de «brutes». Kl. Vandervelde dit : «Si
j' étais insulté comme l'â- ëtô M. Buyl , je gifle-
rais M. Seghers!»; Ces paroles furent applau-
dies par toute la gauche. Finalement, le prési-
dent constata dans le tapage que M. Seghers
retirait le mot «Mouchard !» qu'il avait lancé
à M. Buyl.' Un autre député catholique, M.
Moenhont.aj 'ànt refusé de retirer sàn affirma-
tion que M. Buyl recom'̂ contre là droite à
des "pracédSs :iiihIhor_-iàteSi le député cfôs-
teride lui répliqua : ' « Alors, préparez vos
JOUÇS! » . i  .: ', . ' .:, . . . ; ' : ,

Etats-Uni» ¦'• ' ... ;
Le ministère public de Tatrondissement de

Clay demande aux tribunaux de prononcer
contre la «Standard Oil Company» l'interdic-
tion à perpétuité de faire des opérations dans
le Mississipi. . ' . ,.i/ ' !"

U réclame .aussi4a condamnation de la dite
compagnie à 11,000,000 de doUa-rs. d'amende
pour infraction â b.'l.i du Mississipi, qui ré-
prime l'accaparement. : ,' ,

ï_©yamuc-i:nt
La lutte provoquée par les projets d'im-

pôts de M. Lloyd George devient chaque jour
plus vive. A la réunion tenue mardi par
,1'union antisocialiste^ 

groupe opposé à la poli-
tique de la maj orité -actuelle, on vota une ré-
solution qui encoùi__ge les Lordâ à rejeter le
budge t de cette àri-cë. Si les Lords se laissent
entraîner dans cette voie où lord Lansdowne
est, dit-on , disposé à les - conduire, il y aura
sans doute en automne de,s élections géné-
rales. . . . .'. . , ' ' '

Le parti libéral s'organise de son côté pour
enrayer le mouvement , d'opinion. La ligue du
budget , qui s'est opnsti .uép Ja semaine der-
nière sous la présidence de MM. Haldane et
Winston Churchill,, se piépar,ç à mener, dans
toutes les cireopseriptions une campagne vi-
goureuse. Le discours prononcé mardi à Bir-
mingham par lit, Arthur Chamberlain , frère
de M. Joseph Chamberlain , et où l'orateur se
prononce çn faveur du budget , qu 'il appelle
«le pins grand budget des temps modernes»,
apparaît aux libéraux oomme un bon augure.

En attendant .après cipq jours de débals, la
Chambre des communes a, adopté, par 296
voix coniie 142, l'arUcle l*ï du bill des finan-
ces, relatif à l'impôt frappapt ceux des accrois-
sements de valeur; des propriétés qui ne pro-
viennent pas du fj iit du propriétaire.

— La Chambre des lords a adopté en se-
conde lecture le «bill modifiant la loi relative
aux compagnies d'assurances. Les compagnies
d'assurances étrangères faisant des affaires en
Grande-Bretagne sont mises sur le pied d'éga-
lité avec les compagnies anglaises.

Un hôpital de fortune a été organise k bord
du cuirassé « Dandolo .» pour los blessés dont
aucun ne semble en dange r de mort. Vendredi,
pendant tonte la matinée,des trains ont trans-
porté au loin la plupart des nouveaux habi-
tants de Messine. La vitle est redevenue
déserte. Lo phare semble cette fois atteint et
en danger. La mer est très agitée et une
ombre épaisse couvre l'horizon.

Les sucriers américains. — Les
trusts américains font de nouveau parler
d'eux et très particulièrement celui du sucre,
de son vrai nom : «Compagnie américaine de
raffin erie de sucre» .

Il y a quel ques semaines à peine , on se sou-
viendra qne les grands sucriers de New-York
étaient condamnés à restituer au gouverne-
ment américain quelque 12 millions de francs
encaissés au préjudice de-ce dernier . Pendant
plus de dix ans, nn système de fausses balan-
ces avait permis à messieurs les millionnaires
de frustrer l'Etat d'une partie de ses droits
d'entrée sur les importations de sucres bruts.
II y, avai t là tout une combinaison savamment
conçue, le mécanisme des « dix-sept trous »
que nous ne pouvons que rappeler. Les che-
valiers de la pince-monseigneur sont distan-
cés par ces nouveaux émules.

A peine le bruit cçuisé par cette colossale
escroquerie commençait-il à faire place à
d'autres choses, que voici de nouveau le pu-
blic mis en présence de révélations qualifiées
couramment de «nouveaux vols». Nous indi-
queron s les faits en deux mots. En 1903, M.
Segal créait à Philadelphie une grande et
puissante raffinerie pour concurrencer le trust
du sucre. Un commanditaire, M. Kissel, se
présente, s'empare de là direction du superbe
établissement de Philadelphie, le ferme, ruine
Segal, dont la chute fait tomber en faillite une
grosse entreprise de l'endroit , avec accompa-
gnement de suicide. Le commanditaire était
un agent du trust du sucre, mais il avait dis-
simulé sa qualité. Le trust du sucre vient, par
un. arrangement à l'amiable, et pour éviter,
sans doute d'être mis davantage sur la sel-
lette, de verser de 10 à 15 millions de francs
— les chiffres exacts manquent encore — pour
avoir ferméla raffinerie rivale. En outre, le
procureur général fédéral s'occupe de son côté
de l'affaire. i ' '* '

¦¦ '• .'¦"*.

YSUJSSE ,
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral

a arrêté les termes de son rapport au sujet de
la réorganisation du département politique. Il
propose le maintien de l'organisation actuelle
de ce département. Il' se déclare, par contre,
disposé à reprendre, la question de la réorga-
nisa-ion du Conseil fédéral et de ses dépar-
tements. . .. . . ,-¦ , [ - ¦•> .. . ..... . :- ¦ .,

Chemins dé fer. — ! Sur la demande
de là coi-ipàgiiié du Lcetschberg, le Conseil
fédéral prolonge d'un aii,'|usqu'au 6 novem-
bre 1Ô1Ô, ie délai pour li publication des plâfis
techniques et financiers •<__ projet de ligne
Moutie rs-Oraiiges. ' i ^ . . .. .

< Le prix des cerises. — Les mar-
chands de fruits se sont émus d'un entrefilet
disant que l'extraordinaire abondance des ce-
rises, surtout à Bâle, avait fait descendre, le
prix de ces fruits à un taux très bas. D'après
nos marchands, les chiffres énoncés ne sont
pas exacts. Les cerises se vendent à Bàle à
raison de 30, 32 et 34 le kilo, prix de gros. Si
l'on aj oute les frais de transport, la marchan-
dise perdue, et un bénéfice très modeste, on
arrive au cours actuel de la vente au détail.

GRISONS. —Un élève de l'institut « En-
gadin », du nom de Luthold, dé Francfort-
sur-le-Main, âgé de 18 ans, est tombé des
rochers qui dominent Scans et s'est tué sur le
coup.

VALAIS. — Un jçune homme de 22 ans,
Julien Severin, de Conthey, se rendant aux
Diablerets, a dégringolé d'un rocher et est
mort quelques heures plus tard.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant)

La langue des menus
L'association pour le développement de la

langue allemande a enregistré ces derniers
temps un grand succès, à ce que nous appren-
nent les j ournaux confédérée. Cette estimable
confrérie avait adressé, ce printemps, à tous
les hôteliers d* la Suisse allemande une cir-
culaire pour 1rs inviter â composer leurà me-
nus, pardon leur «Speisèkarle» dans là langue
de Schiller, ainsi qu'il convient en pays alle:
mand. Jusqu'ici, en effet, on avait là déplora-
ble habitude de rédiger ces' sortes de mani-
festations littéraires et gastronomiques en
français, sans doute pour honorer Brillât-
Savarin et la cuisine française. Tout .cela,
grâce au «Deutschschweizerischen Sprachve-
rein» va changer et il parait que ces promo-
teurs du mouvement , auteurs de la circulaire
en question , ont reçu des aubergistes et hôte-
liers des réponses débordantes d'enthousiasme
et de reconnaissance. Il n'en est pas moins de
40 qui ont pi omis solennellement de rédiger
à l'avenir leurs menus en allemand.

C'est une belle victoire pour la cause du
«Deutschthum» et les amis de la langue fran-
çaise vont être bien embêtés d'apprendre cela.
Que va devenir la littérature romande et les
bonnes lettres françaises si on se met à écrire
en allemand les menus? C'est un coup dont
nous no nous relèverons pas et les-teutoni-
sanls adhérents de la ligue du Sprachverein
ont raison de triompher bruyamment.

Il convient toutefois de relever le fait que
d'assez nombreux hôteliers — dans notre
Oberland bernois plus spécialement — ne
partagent pas complètement l'opinion des 10
Allemands â tous crins qui veulent rédiger à
tout prix leurs petites cartes dans la langue
de Schiller . Ces Oberlandais estiment en effe t

que tomme H -s'agit dHm public international,
.1 est parfaitement acceptable qu 'on leur pré-
sente des menus rédigés en français, même si
l'on est en pays allemand. Us ont peut-être
raison.

Du reste ceux qui considèrent comme du"
«français» le langage extraordinaire dont on
use en Suisse allemande — sauf d'honorables
exceptions — pour les cartes de menu, font
preuve d'un robuste optimisme... oud'une
crasse ignorance. A ce point de vne, le
«Deuslcher Sprachverein» fera du bien. Beau-
coup de petits hôtels trouvent pins «distingué»
de rédiger en un français incompréhensible
leur carte des mets plutôt qae de se servir de
leur langue maternelle. Ce genre de. pose ne-
perdra rien à disparaître.

Mais j e m'aperçois que je perds beaucoup
d'encre pour une question qui n'en vaut vrai-
ment pas la peine. Que le menu soit en fran-
çais, en allemand ou chinois, peu importe,
après tout. Ce qu 'il faut, c'est que ce qu'il
nous annonce soit bon ct je suis persuadé que
le Teuton pangermaniste le plus farouche se
calmera en mangeant de bonnes truites an
bleu, même si le menu ne les a pas appelées
«Forellen !»

Neuchâtel et la conveotion franco-suissB
On écrit à la « Suisse libérale ¦> :
Rien n'a donc été prévu , paràît-il , dans la

¦convention franco-suisse au sujetdu Simplon,
pour sauvegarder les intérêts de Neuchâtel.
Je ne sais pas trop ce que von t penser, de cet
isolement complet dont nous sommes menacés,
nos commerçants, nos maîtres d'hôtels, nos
directeurs de pensionnats, nos propriétaires
d'immeubles même; j'entends généralement à
Neuchâtel des plaintes sur la stagnation des
affaires , sur la diminution de valeur des im-
meubles, sur le peu d'étrangers qui s'arrêtent
ehez nous,- sur le ralentissement de l'augmen-
tation-_le._à/pppi_lation , etc.

Je crois uonc qu'il y a un intérêt maj eur
pour " la ville de Neuchâtel et le canton à
É>_ '_*ndre -immédiatement des mesures pour ne
pas se .«laisser fa ire», comme l'on dit commu-
nément ;. il nous fatu. lutter , nous démener
jusqu'à ce que nous ayons obtenu satisfaction ;
fièn n'est perdu encore et de plus autorisés et
de plus compétents que moi sauront bien indi-
quer les voies et moyens pour faire modifier
la, convention dont il s'agit en y insérant des
garanties pour noire ville et la ligne Dij on-
Pontariier-Neuch-itel-Berne.
.. Si nous ne pouvons, y arriver, -̂  ce que j e
ne crois, pas, — nos députés aux Chambres
fédérales devraient s'opposer à la ratification
de cet ar/angenieut îranço-suissc. Nous som-
mes trop" enclins à Neuchâtel à nous contenter
d-une. demi-prospérité, d'une douce quiétude ;
naUs d-vrspns nous dire qne dans. ee domaine
«qui n'avance pas recule» et il est temps de ne
pa_ laisser d „ainès exploitèi-tout le profit cle
cëÇt-f v,JS«\nôi|v'eîie ÏÏuLiQ__cJïberg. ,.L

La société industrielle et commerciale dé
Neuchâtel n'est-elle pas bien placée pour or-'
ganis-'r, avec le concours de l'Etat et de la
commune, la résistance-à la. tentative qui est
faite ^isoler ^complètement -notre ville- de la
nouvelle grande voie de communication entre
la France, et l'Italie? Car il n'y a pas à se le
dissimuler : c'est bien . le résultat auquel : on
arriverait si la convention de Berne était rati-
fiée sans autre par les pouvoirs législatifs,
auxquels elle doit encore être soumise.

Quand bien même la ville de -La Ghaux-de-
Fpnds.se-préoccupe de là création d'une nou-
velle voie la reliant à Vesoul, elle a un intérêt
elle aussi, et un puissant intérêt, à ce que îa
voie Dij on -Pontarlier, Neuchâtel-Berne né
devienne pas une simple ligne d'intérêt secon-
daire et certainement Neuchâtel peut compter
sur tout l'appui de la Montagne,

¦• i Bienne. — Le Conseil communal Sou-
i mettra 'prochainement au Conseil général le
régulatiï qu'il a établi relativement aux ap^
pointements . des fonctionnaires et employés
de, la;comn_une. Le dit régulatif prévoit: pour
le maire, 7000 fr. ; pour le directeur des finan-
ces, 6500 fr. ; pour le directeur de l'assistance
publi que, 8000 fr. ; pour chaque conseiller
municipal non permanent, 600 fr.

Les autres fonctionnaires et employés sont
groupés.en huit classesV lrt classé: a) de. 5000
à 6000 fr. . b) de 4500 à 5509; c) de 4000 à
5000 ; 2"° 6___s__-, de 3600 à 4500 ¦¦_¦'.' ; 3*™ classé,
de 3000 ù 3900' fr. ; 4*" classe, de 2700 à 3600
francs ; S""*- classe, de 2400 à 3200 fr. ; &*
classe, de 2100 â 2900 fr. 7-" classé, de 1800' à
2500 fr. ; 8°" classe, de 1700 à 2300, -soit
210,000 fr., en chiffres ronds, pour les pre-
mières années. Les augmentations d'âge.avec
effe t rétroactif au \" j anvier 1909, se font tous
les qifatre ans, automatiquement , pour les
classés l à  6, et tou3 les deux ans pour les au-
tres classes. Les concierges des écoles, les
garçons dés abattoirs, les ouvriers de la ville
seront soumis à un régulatif spécial, actuelle-
ment en préparation.

— Le nommé Frédéric Stotzer, de Bùren,
j ournalier, né en 1877, a été condamné par la
chambre criminelle, pour une tentative de
viol perpétrée dans l'après-midi du 12 mai,
entre Biiren et Obenvil, à deux ans de réclu-
sion et au paiement des frais.

Ce n'est que grâce à une défense énergique
de sa victime, puis à l'arrivée de passants,
que Stotzer, un mauvais suj et abruti par la
boisson et déj à puni pour brigandage, n'est
pas arrivé à ses fins.

Grandson. — On écrit au « Journal
à ï verdon » :

«Un détenu à la pension-famille de la tour
des Cordeliers, condamné tont récemment, a
tenté de s'évader samedi passé et il a réussi.
Comment? mystère, car ce sont des choses
qu 'il n 'est pas facile de connaîtr e , c'est évi-

RéGION DES LACS
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dent. Mais on dit qu'ayant réussi î. gagner la
terrasse située sur le toit de 1 _ôtel de ville, il
s'est laissé glisser le long du câble du para-
tonnerre jusque BUT le sol d'où il a pris la
«poudre d'escampette» et faut-il qn 'il en ait
pris une dose puisqu'il court encore ! Mais,
en tons cas, il est très curieux et on a peine à
s'expliquer comment il ait pu accomplir ce
tonr d'arlequin d'une façon si aisée et se soit
soustrait si adroitement à la surveillance vi-
gilante de ses gardiens».

inauguration de l'asile k Mm
Mercredi dernier , malgré la pluie qui tom-

bait par torrents , de nombreux invités se
pressaient dans le salon de l'asile pour enfants
convalescents et faibles, fondé par Mlle de
Bosse t, à Colombier, dans l'ancienne propriété
Leuba. On inaugurait ce jour-là le nouvel
établissement philanthrop ique.

Le D' Edmon d de Reynier, président du
comité, ouvrit la séance par un intéressant
discours et nous apprit que 8 enfants de 4 à
14 ans, garçons et filles, seront admis dans
l'établissement pour des séjours de trois se-
maines à un mois, et il associe le nom de la
généreuse fondatrice à ceux des grands phi-
lanthropes neuchâtelois , ' les Pourtalès, {les
Pury, les Meuron. . ,  .. . . . .

Le pasteur DuBois remercie Mlle de Bosset
en son nom et en celui de ses collègues, au
nom des pauvres, au nom du peuple tout en-
tier, et dans une belle prière il invoque la bé-
nédiction du Très Haut sur l'asile et sur la
fondatrice. Puis le pasteur Borel-Girard pro-
nonce quelques paroles senties au nom dû ce-
mité de la maison de Saint-Loup qui a donné
une de ses diaconesses pour diriger le nouvel
asile. Enfin M. Ph. Godet prend la parole au
nom de la famille Leuba, heureuse de voir la
maison paternelle affectée à une œuvre-
comme celle-là ; celle demeure a abrité beau-
coup d'enfants déjà — dit-il — d'heureux en-
fants — et va en abriter d'autres encore: on
pourrait la nommer «Au bonheur des enfants*.
i Mlle de Bosset alors nous conte en termes
emûs que depuis longtemps déjà son cœur se
jrattachàit au désir de fonder une maison où
Ides enfants pauvres, anémiques, ou sortant de
l'hôpital,pussent recouvrer la santé et la force ;
elle nous dit comment elle a pyi ¦ enfin réaliser
ce désir.
! ï l y a  beaucoup d'oeuvres utiles ..à . Neuchâ-
tel, ajoute-t-elle, mais elle voudrait en voir
jencore quatre autres s'y fonder : une école, ou
de j eunes bonnes pourraient apprendre a soi-
gner convenablement les enfants qui leur
sont confiés ; un bazar du vieux, comme il en
(existe dans d'autres ylllçs de.-lg, Saisse'j .xm
établissement by drothérap ique bien : installé ;
I— enfin , une mission spéciale pour travailler
parmi les détenus ; que le bien et le beau dans
itoutes leurs manifestations aillent progres-
sant touj ours chez nous. C'est lé vœu qu'elle
ïorme comme Neuchâteloise et comme .Stiis*
BeSSe. . • ¦ : .- .1 ¦ • : « : ¦ ,, :' :.- ¦

Puis les invités s en vont visiter la maiso»,
le la cave au grenier ; les.deux salles tapissées
le papiers aux nuances très douces eticonte-.
îant chacune quatre petits lits tout .blancs,1 la
bambre de bain , une'

^raervcille; rey^é,,clç
aïence blanche et verte — les robinets de nie-.

kel des. lavabos et de la baignoire luisent
tomme ;de l'argent fin;; la chambre aux pr a-
y isions où s'alignent des sac% des c_risj_ es et
de beaux; pains ! de sucre ootHÇerts de jleurs
robes de p ĵ ^er'bleu — il est évident -que les
enfants ne pâtiront pas dans le nouvel asile
}— la saUe à- manger aux grandes armoires,
îlont l'une ' contient des jouets. Par_çrt_t'il.y a
des fleurs ; de j olies gravures bien encadrées,
çrnent les murs ; on sent que fout a été orga-
nisé non seulement avec intelligence,' mais
aussi avec amour. .Et tout en regardant au
dehors le j ardin, si beau malgré la pluie qui
tombe touj ours, les grands arbres, les massifs
âe roses, les buissons fleuris, il me semble
que celle 'qui a fait don de tout ceci à ses
frères pauvres pourrait s'appliquer , en le va-
riant un peu seulement le beau vers de
Térence :

Homo sum, et nihn humain a .mo, alicnum. pulo

et qu'elle pourrait dire : Je suis femme—'- au-
cune souffrance ne saurait me demeurer
étrangère — celles des petits surtout , dès pau-
vres petits enfants malades. H.

' i Une session de la cour d'assises s'est ou-
verte, hier matin, au château do Neachâtel ;
là cottr est composée de MM. t G _érgé_ Leuba ,
'président, et de deux juges assistants, MM.
"Ifaris et Rosselet. M. Ernest Béguin, procu-
reur général , soutient l'accusation.'

i Attentat aux mœurs. — On juge d'ar
bord,sans j ury? Ie nommé Bernardo Rrigliano,
prévenu d'avoir commis, en juin 1897, un
attentat aux mœurs à La Chaux-de-Fonds,
avec violence, sur la personne d'une fillette
de six ans. A cette époque, Brigliano réussit à
échapper à toutes les recherches de la justice ;
il fut néanmoins condamné,en avril. 1898, par
défaut , à 8 ans de réclusion , et pendant 12
ans, on n 'entendit plus parler de lui. Or, der-
nièrement, la justice de La Chaux-de-Fonds
fut informée discrètement que le condamné
se trouvait à Saint-Etienne- sous un nom
d'emprunt Des démarches sont faites aussitôt
qpi aboutissent à l'extradition de Brigliano et
à sa comparution, hier matin, devant ies assi-
ses de notre pays. Le prévenu a demandé le
relief de son jugement.

Dans sa plaidoierie, la défense insiste sur
le fait que Brigliano a eu une conduite irré-
prochable depnis la perpétration de son acte ;
il a agi , quand il a commis ce déli t , dans un
moment d'égarement, car jamais, j asqu'alors,
on n'avait eu à hii reprocher' la moindre des
choses.

La cour condamne Brigliano à 5 ans de ré-

Cour d'assises

clusion, uioihs 88 joûrs -de "prison préventive,
à 10 ans de privation des droits' rivlq-rès, et1
aux frais: 244 fr. 50.

Un incendiaire. — Touj ours sans jury, _a
tribunal juge Camille-Arthur Mottaz, né en,
1874, à Buttes, domicilié à La Chaux:de-
Fonds, graveur de son état. Mottaz est l'homme
qui a mis le feu, le 20 j uin dernier, à l'im-
meuble n° 1 de la rue du Couvent, à La
Chaux-de-Fonds. On se rappelle que les jour-
naux ont parlé de cet incendie.

Le prévenu était locataire dans l'immeuble
qu 'il a tenté d'anéantir par les flammes; il a
avoué sans ambages. Aj outons que ce com-
mencement d'incendie n 'a pas causé de dom-
mages sérieux, ce qui permet au ministère
public de requérir le minimum de la peine,
soit un an de réclusion.

La cour condamne Mottaz à 2 ans de réclu-
sion, à 10 ans de privation des droits civiques,
et aux frais qui asoendent à 121 ïr. 40. La
prison préventive, soit 11 jours, sera 'déduit
de la peine.

Escroquerie et banqueroute simple. ̂ -
Le 21 juillet 1908, Marie-Alphonse Parrilli,
né en 1875 à Pontecagnario (Salerno, Italie),
s'est frauduleusement procuré des fonds en
escomptant à M. Emile Boillet, négociant, à
Neuchâtel , des eScts tirés sur des personnes
qui n 'existaient pas, Pârrïîlî est, d'autre part,
accusé de banqueroute simple; il est hors
d'état de justifier le déficit de sa massé, lequel
ascende à62,648 fr. 50; en outre sa compta-
bilité est dans un état de complet désordre.
La cour siège maintenant avec l'assistance du
jury. Une dizaine de témoins sont cités, dont
M. Alcide Droz, greffier.

Parrilli est venu à Neuchâtel en 1898,après
avoir été télégraphiste en Italie. H a travaillé
d'abord h la fabrique Perret puis ouvre aux
Parcs, en 1902, un magasin de denrées colo-
niales. En Ï905, commencent tes difficultés ;
les commandements de payer se succèdent,
de sorte que les créanciers demandent d'office
l'inscription de Parrilli au registre du com-
merce.

Peu à peu les choses se gâtent à tel point
qu 'en quelque temps, plus de 100 demandes
de faillites sofit 'déposées contre le négo-
ciant malheureux. On lui conseille à plusieurs
reprises do déposer son bilan- et de ne pas
continuer sur la pente où il s'est engagé.
Néanmoins, les affaires se poursuivent , alors
même que la ruine s'annonce comme inévi-
table dès 1908.

En ce qui concerne la comptabilité, elle est
normalement tenue jusqu'en 1907 ; à partir de
céinoment — en avril — elle est négligée et
finalement abandonnée. Parrilli proteste éner-
giquement contre cette accusation :

-.. — J'ai tenu, dit-il, mes livres à la mode
italienne, car ie suis Italien.

Et il conteste la valeur du rapport d'exper-
tise -rédigé-par M. James Perrenoud, compta-
ble à La Chaux-de-Fonds.
...Un,.«accusation assez! grave est celle. qui a

traij t aux effets tirés par) «_ le prévenq siû^dës
persQuées qui ne l'y «auraient pas autorisées.
Mais «ilnie énergiquemeint avoir tiré sur des
pjlVsb.hnes imaginaires.; ! . ; . A

C'est en février dernier que Parrilli a été
arrêté, au moment où il allait se rendre en
Italie, pour ŝ arrànger ,' dit-il, avec un fonr-
nissfeur.

Quant à son déficit , il prétend qu'il est dû
à des clients insolvables. De menus incidents

.se pârodujseBt-entre.le pj roçuietjr généijal et le
prévenu qui nie quantité de faits.

yr- On voit bien, 'dit Parrilli , que vous ne
vous connaissez guère en commerce.

— C'est possible, réplique l'interpellé, je ne
m'y connais pas aussi bien qne vous.

On passe à l'audition des témoins : M. et
Mme Boillet déposent les premiers,mais n 'ap-
portent rien de bien nouveau dans les débats.
M. Favarger, avocat^ leur succède. Il avait
élé chargé par une maison italienne d'un re-
couvrement de plus de 5900 francs auprès de
Parrilli ; on dut bien s'apercevoir alors de
l'insolvabilité de oe dernier. Une discussion
qui monte bientôt à un diapason aigre s'en-
gage entre la défense et le président du tri-
bunal. Pour finir , M. Favarger refuse de
répondre à une question d'ordre purement
j uridique posée par la défense. .

M. Droz constate que Parrilli s'est formelle-
ment opposé à son inscription au registre du
commerce ; il a engagé plusieurs fois le pré-
venu à interrompre son commerce mais eh
vain. M. Droz. déclare que dans le passif de
62,648 fr. 50, il y a nombre de sommes dues
par des clients insolvables; ainsi 150 circulai-
res envoyées aux débiteurs de Parrilli ont eu
comme résultat de ne faire rentrer que- 300
francs.

Un autre- témoin, ̂ M. Marti, ancien , voj^i-
geur ohez Parrilli , charge à fond «l'accusé. - ,

— Il avait, dit-il, un fourbi du diable, je
n 'ai j amais vu an fourbi pareil et j e ne dis
pas la dixième partie de ce qu 'il a fait.. Moi
j e suis ici cour dire la vérité,ni plus ni moins.

Le témoin confirme que Parrilli avait émis
un grand nombre de traites fictives.

A la suite de la déposition d'un nouveau
témoin, une violente altercation se produit
entre ce dernier et deux témoins précédents.
Le premier aurait dit à Marti et à son pen-
sionnaire (les deux témoins en question):

— Ne mc mêlez pas dans les affaires de
mon beau-frère, car si on savait tout , il serait
perdu pour toute sa vie.

Auj ourd'hui, il conteste violemment avoir
dit cela, à quoi Marti réplique avec véhé-
mence :

— Vous avez un toupet du diable! Moi j e
suis ici pour dire la vérité et (s'adressant à
la défense) vou3 êtes ici pour défendre le
mensonge.

Cet incident héroï-comique durerait encore,
les trois témoins parlant W la fois, si le prési-
dent n'y avait mis fin. Mais on s'est fort
diverti , hier matin, an tribunal.

On entend ensuite M.Perrenoud qui a fonc-
tionné comme expert. H a l'impression très
nette que jamais le commerce de Parrilli n 'a
donné le moindre bénéfice. C'est donc une

faute d'avoir^bttmûëlen^dêpr. de tout et de"?
tcraspnévftabïeméhV lé prévenu devait, m/
j our ou l'autre, tomber dans la fosse qu_ vu
creusée de ses propres mains. L'expert insîsto-
surtout sur les fameuses traites fictives : il y
en aurait eu 50. Conclusion: s'il y a -escro-'
querie; elle porte sur ces 58 traites, et cela
pour une somme de 4291-fr: 10, M. Boi-tet
ayant fait acte de banrpii-f et ayant fourni
cette somme.

Suivent un certain nombre d'explications
entre M. Perrenoud et Parrilli, à propos dei
la comptabilité. Feuilletant un livre de comp-
tes, et désignant un chiffre, Parrilli s'adresse ;
à M. Perrenoud :

— C'est ici, taon ami (!)
— Je ne suis «pas votre ami, bondit M. Per-

renoud ; mes amis, je les choisis mieux 1
Pour terminer,la défense constate qu'on n "a

aucune raison de «roire que les 50 clients qui ,
protestent contre les effets dits fictifs sont
dans le vrai. Et elle se charge de le prouver
avec n'importe lequel de. ces clients.

A 11 h. 20, réquisitoire, «puis plaidoierie de
la défense. L'avocat ïepousse éneigiqu'etaërït
l'aceusation d'escroquerie ; il charge à fond -
le témoin Marti qui, dit-il, est le moins à-
plaindre ;car, des mois durant, il a impitoya-
blement harcelé Parrilli, s'est payé en mar- ;
chandises et cela dans tmo mesure t«H_ qu'un i
procès se plaide actuellement devant le tribu-
nal de -Nenchàtel. ¦• ,, .-, . - - . - .. - - • -

Il est 1 heure moins qi-elqaes rairiu-es
quan d le jury entre en délibéi -.lions, Sur son
verdict affirmatîf , la cour condamné PàrriHi
à 1 an de réclusion, dont à déduire 136 jouis
de prison préventive subie, à 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais liquidés
ponr la procédure à 582 fr. 65. Pamili paiera
en outre une amende de 50 francs.

Audience levée ââij eureé moins 5 minutes.
Banqueroute simple et f rauduleuse. —

L'après-midi, la cour.siège avec, l'assistance 1
du j ury pour juger Emile-Arthur Schnegg, ,
banqueroutier, né' le 19 juin 1864,. à Saint- j
Iniier, fabricant d'horlogërîë, domicilié àv
Gaillard ' (Haute -Savoie), et Louise - Elise i
Grossen, née en 1873, à. Gouvet, prévenue
de complicité dans le- précédent délit. Sont i
cités une quinzaine de témoin»*..

Schnegg a 'chbiEii comme'théâtre dé ses ex-
ploits La' Châux-dë-F6nds, oïr'î. s'est fixé en j
1880 comme horloger. Treize ans plus tard, il
s'est installé comme .patron.

Depnis un-ah ou deux, lés commandes ne
venaient plds ; en 1908, des marchandises du- j
rent être mises en gage, pour de grosses som- -
mes. Au début de l'9Q9,,:la situation empire i
encore. Du 5 mars au 5 avril lf>09, plusieurs
voyages à Genève sont entrepris dans l'espoir
d'une remise à flot; tout cela. Bans résultat
appcéfiiable, rieâ né pouvant être vendu. ;
C'est alors que âchnesjg; fait expédier plu-
sieurs colis de marchandises à Geaève, son
diverses adresses, pour monter un magasin
.nouvellement acquis$__ =.h_i. . <•' ¦' ; sM--< ." ¦ . "¦'¦

^.I-Îa-S un batet,^îî
,
lii/<_ej v̂<j_ è â son frère dit

ce qui suit : « Je vais à-Lyon monter queiqne
chose lihbas»,;Soi^initotipâ_ étgit doae,co_a_e
le dit 1e procureur général, de . ffler avec tout
sobaistif dnoh pas .d.-sTÉ_tàï-er à Genève,
comme il l'avait fait .accroire. ".
;;À_ Tânveatairej.ea a-r_-trouvé à La Cfaanx-

,de-Fonds , un apiif'.de ,4000 1k'. ; le reste était
déj 'à à Genève. „ / ! \ '

Ce quii aggrave; la.- situation .de Schnegg,
c'est qu'il n 'avait.pas de. comptabilité et qu'il
•se serait rendu Cou'publë'd'ùn départ clandes-
tin ; de Genève, iLa renvoyé à sa propriétaire
les clefs dn logement avepun billet contenant
en substance, ceci : _ Voici l_s clefs; en retour.
Je n'ai rien pour vous payer ; payez- vous avec
ce qui reste dans mon logement *__. Là-dessus,
la faillite fut prononcée^ .. ". ,

m.JJL.JL_.J I _ IILJL; i . m, .

ptsuiNû rll]
y» uf i  ¦¦ , »¦_ , m< ¦

/[LES HfiURES DE |
LOISIR SONT TOU-

JOURS A08ÉABLES.
Quand celles-ci oe sont pas
. -¦ i ¦ 

- f r+tr -  , : _ ¦ _ ¦ 
.. . -,.  :¦_¦ prises au àétrhwat d'un

travail non  ̂accémpii, 11
faut que celui-ci est achevé
facilement et rapidement, '
comme c'*st ie cas avec da c

iiiueHfi r
fe savon le plus par. 1

Mariage célébré
t". Ernest dc Montmollin , agronome, Neu-

châtelois, et Odette-Ida de Coulon , sans profes-
sion, Neuchâteloise.

Décès
2. Frédéric-Arnold , flls de Arnold Schuhma-

cher et de Flora-Louise née Gerber, Bornois,.
né lo 4 juin 1900.
¦ ¦¦Mil n I I M I I I ¦« ¦I I— H l

-TANIVIL .E 1UCIIOT

Navigation aérienne. — Le « Lokal
Anzeiger - , de Berlin , annonce qu 'il s'est
form e, sous la direction dc MM. Zeppelin et
Hergesell et sous le haut patronage de l'em-

pereur, una -ociêté scientifique pour l'explo-
ration des régions polaires au moyen des diri-
geables « Zeppelin ».

Messine redevenue déserte. —La
dernière secousse ressentie j eudi soir à 7 h. 20
a été d'une force extraordinaire ; elle fut sui-
vie d'un double mouvement sussulatoirc et
ondulatoire et dura huit secondes. Cette se- !
cousse a complètement détruit ce qui restait
debout dans la ville.

ETRANGER
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Pour les mani Woiac
lus «.s» .*, tes mi 4s cœur
prenez le véritable Alcool «le Menthe et
•Tu-liemi-lt'H de «Voilier, avec la inarqne
«2 Palmiers». Se troove dans toutes les phar-
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon. Dépôt gê-
né, val:  Pharmacie GoIIiez, Morat.



, Scèmegg proteste contre l'aecasation d'un
[départ clandestin ; il comptait revenir à La
«haus-de-Foads,- tandis que. M~ Grost_en
tiendrait le magasin de. Genève. Cette der-
nière, interrogée à son tour, répond avec mo-
destie qu'elle a 9uivi en tout les instructions
de Schnegg, sans j amais penser à mal. Elle
dait bonne impression et paraît être une vic-
time plutôt qu 'une coupable. Elle fut néan-
moins incarcérée pendant six semaines, de-
vant les sollicitations dé certains créanciers,
dit-elle.

L arrestation de Schnegg a eu heu a Ge-
nève, sur plainte d'un fournisseur de La
Chaux:de-Fonds ; on fut assez heureux pour
mettre la main sur ,de ( nombreuses marchan-
dises, si bien qu 'auj ourd'hui l'actif dépasse
de 3000 francs le passif. Les témoins s'accor-
dent à dire que Schnegg était un client de
toute confiance et que sa façon d'agir a causé
à La Chaux-de-Fonds une stupéfaction non
déguisée. .

Malgré la situation favorable dans laquello
se trouve la masse en faillite, les créancière
subiront probablement une perte sur la réali-
sation des marchandises, à moins qu'une re-
prise des affaires horlogères ne favorise les
enchères qui ont été renvoyées à septembre
dans cet espoir.

... Et le défilé des témoins continue ; les dé-
positions se ressemblent toutes par le fond ;
elles Bont unanimes à reconnaître la probité
passée de l'inculpé, y compris la déposition
de ce témoin qui déclare « que Schnegg a élé
bonnête jusqu'à ce qu'il ait cessé de l'être ».

A 5 h. 20, on aborde le réquisitoire, suivi
aussitôt de la plaidoirie de la défense. Celle-ci
donne des détails stupéfiants sur la façon dont
opèrent certains prêteurs snr gages. Ceux
auxquels s'est adressé Schnegg lui ont de-
rmandé du 77 °/oi intérêt, assurances (?) et
«commissions compris 11 Une autre agencé a
liait payer à Schnegg un intérêt annuel , snr la
somme prêtée, de 75 %ll

A 7 heures, le jury se retire pour délibérer ;
Isur son ve/uVct déclarant Schnegg seulement
coupable de banqueroute simple, la cour con-
damne ce dernier à 3 mois d'emprisonnement
dont â déduire 63 jours de prison préventive,
avec sursis, et à une partie des frais. Quant à
Elise Grossen,- elle est libérée de toute peine
et touche une indemnité dç 70 fr. pour la pri .
Bon préventive subie.

Audience levée à 8 heures.

CANTON

Protection des chevaux contre
tes taons. — De «Nos lectures» :
' Pour protéger les chevaux contre les incon-
vénients et les dangers des piqûres des taons,
et des mouchés, on peu. lés recouvrir de cou-
vertures et toiles très minces ou de filets spé-
ciaux. Mais il est bien préférable dé leur
enduire lé corps d'une substance destinée à
écarter les insectes. Les produits à base dé
Igrâisse.'on à odeur forte; l'huile de colza mé-
langée par moitié à l'huilé de cade, l'huile de
cheval, l'eau mêlée d'huile empyreumatique
¦ou de crésyljey ès sont certainement efficaces,
mais peuvent être avantageusement remplacés
à leur tour par des aspersions faites avec une
solution d'aloès (10 gr. par litre d'eau), une
décoction de feuilles de noyer ou avec de l'eau
phéniquée obtenue en employant de l'acide
phonique impur. .;, :• ¦ .-. _- '

Le docteur Renault, à la Souterraine
(Creuse), préconise le procédé suivant :

Il suffit, dit-il, de frotter légèrement le che-
val avec une éponge imbibée: d'une infusion
de baies de genévriers (15 gr. pour un litre
d'eau). On peut emporter une petite provision
de ce liquide si on a un long traj et à faire.

Cette dernière façon d'opérer donne, pa-
ralt-il, d'excellents résultats et n'incommode
¦pas les personnes qui sont dans la voiture.

La Chaux-de-Fonds. — Le procès in-
tenté à la commune de La Chaux-de-Fonds
par les. parents d'un ouvrier de l'usine à gaz,
victime d'un accident à la gare le 5 février
1907, a eu hier son épilogue au Tribunal
fédéraL

On se souvient que le tribunal cantonal
avait débouté les demandeurs de leurs conclu-
sions, admettant que l'accident était unique-
ment dû à la faute dé l'ouvrier qui s'était
élancé d'un vagôn en marche et avait roulé
sous les rails. Ce jugement a été confirmé à
l'unanimité par les juges de Lausanne.

—¦ Un j eune pasteur vau.ois, M. Correvon ,
élève de l'école de théologie de l'Oratoire de
Genève, va remplir provisoirement ct jusqu 'à
l'automne les fonctions de diacre du district
de La Chaux-de-Fonds, dans l'Eglise nationale.

Peseux. --Une tentative d incendie vient
d'être perpétrée à Peseux, à la boucherie de
M. Leiser. On avait placé sons la porte d'un
bâtiment rural des « Journal de Genève » en-
duits de pétrole, puis on y a mis le feu. Dans
le voisinage immédiat, sous des échelles de
char, on a retrouvé également des journau x
carbonisés. Les dégâts sont, heureusement,
insignifiants , et se bornent à uue porte légère-
ment carbonisée.

Le ou les Incendiaires sont activement re-
cherchés. M. Leiser ne se connaissant pas,
dit-il , d'ennemis.

Fontaines. — La commission scolaire a
constitué son bureau comme suit: MM. J. Mat-
they-Dorel, pasteur, président; Arnold Chal-
landes, vice-président ; Léon Buch , secrétaire.

Pour la commission "'-«( ;-_¦_, c'e_t M. Alfred
Jakob qui devient capitaine. M. Léon Buchs
est secrétaire.

La chasse aux corbeaux. — Voici
le résultat, par district, des corneilles abattues
la semaine dernière par les chasseurs désignés
par nos six préfectures.

. La Chaux-de-Fonds 210, Val.de-P.uz 187,
Le Locle 165, Boudry 125, Neuchâtel 45, Val-
de-Travers 37, soit un total de' 766.

! Boveresse. —- Dans sa séance de j eudi
dernier, notre nouvelle commission scolaire,
sortie des dernières élections, a constitué son
bureau en faisant les nominations suivantes :
président , M. Louis Petitpierre-Barrelet ; vice-
président, M. Edouard-Louis Dubied ; secré-
taire, M. Paul Vuillemin père.

En nommant son président, qui occupe
cette fonction honorifi que depuis trente ans,
la commission scolaire a bien voulu manifes-
ter par là toute l'estime et tout le respect
qu 'elle porte à ce vénérable citoyen , qui a
déjà rendu tant de services à notre population .

MM. Edouard-Louis Dubied et Eugène
Droz ont été nommés préposés aux congés,
le premier potir le village et le second pour
la montagne.

En outre, les deux pasteurs de la paroisse,
— MM. Georges Vivien et Paul DuPasquier —
ne pouvant pas faire partie de la commission
scolaire comme membres effectifs puisqu 'ils
sont domiciliés hors dé la localité, à Môtiers ,
— ont été acclamés membres honoraires de
notre autorité scolaire communale.

Le territoire de la montagne de Boveresse
étant très étendu, la commission scolaire a
décidé de demander au Conseil général de
bien vouloir lui adj oindre un membre de plus
en la personne d'un citoyen dévoué domicilié
dans le quartier des Sagnettes.

Les dames' suivantes ont été chargées de
composer à nouveau le comité des dames ins-
pectrices pour les ouvrages du sexe : Mlle
Emma Blaser, Mme Paul Vuillemin, Mme
Georges Jeanricbard, Mme Louis Petitpierre,
fils, Mme Marthe Jacot-Favre, Mme Gustave
Petitpierre, Mme Edouard Haag, pour le vil-
lage, et pour l'école de . la montagne de Bove-
resse, Mmes Droz et Matthey.

Le mauvais temps nous tenant compagnie
avec une persévérance qui commence à deve-
nir inquiétante, il a élé décidé, sur le conseil
prudent des agriculteurs, de ne donner les
vacances cette année qu 'à partir du 12 juillet,
soit une semaine plus tard que l'an dernier.
Les vacances commenceront donc ce j our-là
et se termineront le 8 août, soit quatre se-
maines.
... Et il est bienfa isant de sentir les affaires

scolaires d'un village dirigées par un groupe
de citoyens qui travaillent dans des sentiments
de paix et de dévouement.

NEUCHATEL
Cheval emballé. — vendredi matin,

vers 10 heures, un cheval attelé au char de la
société de consommation, sur lequel deux
hommes avaient pris place, s'est emballé à la
sortie de la rue Matile et a pris sa course vers
la chapelle de l'Ermitage et le Pertuis du Soc.
L'un des occupants de la voiture, un vieillard
employé au magasin de la Cassarde, fut pro-
jeté contre un mur au pied duquel il fut re-
levé par des passants qui le transportèrent à
son domicile. Le pauvre homme souffre cruel-
lement d'un pied, dont l'enflure a pris .de
grandes proportions. Quant au conducteur du
cheval, il n'a pas perdu son sang-froid, et a
réussi à maîtriser sa bête, à la_moitié de la
distance séparant la Cassarde de la rue de la
Côte. L'emballement du cheval était dû à une
caisse tombée du char.

Exposition de champignons. —
S'il est une exposition originale et qui, par
conséquent, vaut la peine qu'on se dérange
pour l'aller voir, c7est bien celle organisée
pour trois jours^par M. Rothmayr, de Lucerne,
dans une salle du nouveau collège des Ter-
reaux.

Mycologue enthousiaste et plein de flair,
M. Rothmayr a parcouru les forêts avoisi-
nant notre ville et en- a rapporté une ample
moisson de champignons de toutes sortes qu'il
offre aux regards des amateurs.

L'exposition est originale en ceci, c'est
qu'elle est d'un caractère tout à fait local et
qu'ensuite lès plantes qui y figurent ne sont
pas sous verre, mais j oliment piquées dans de
Ja mousse fraîche, ce qui permet de les exa-
miner de près, de les prendre en mains et
d'en étudier de près les particularités.

Et notez que M. Rothmayr donne toutes les
explications désirables ; il se dépense sans
compter et celui qui veut se donner la peine
de le suivre dans sa causerie pourra appren-
dre bien des choses. On ne se douterait pas,
par exemple, du nombre de champignons co-
mestibles que nous repoussons du pied avec
mépris et qui , judicieusement préparés, pour-
raient nous fournir des plats savoureux. Car
lés espèces bonnes-sont heureusement plus ré-
panddévqûe celles qui sent vénéneuses et un
simple coup d'oeil à l'exposition de M. Roth-
mayr pourra vous en convaincre. C'est un
vrai trésor qui nous ost dévoilé, puisque les
a/3 dès champignons que nous considérons
comme impropres à la consommation né le
sont pas.

M. Rothmayr s'attaque aussi à un préjugé
profondément enraciné dans nos populations ;
il faut lui en savoir gré. Une visite à son ex-
position s'impose à tous ceux qui s'intéressent
à l'histoire naturelle ou... aux produits de la
cuisine. Aucune ménagère ne manquera donc
cette occasion d'aller écouter les conseils et
les instructions de M. Rothmayr, dont l'œuvre
toute désintéressée est principalement vulga-
risatrice.

Aj outons encore que les champignons sont
groupés par familles et pourvus de leurs
noms, ce qui facilite singulièrement l'examen.

A l'est de la gare. — II nous revient
que les habitants des quartiers de Bel-Air et
des Fahys sont fort incommodés par le bruit
des manœuvres qui se font à l'est de la gare.
Estimant qu 'on y pourrait remédier dans une
ceitaine mesure, ils se préparent à envoyer à
Berne une pétition pour obtenir une amélio-
ration à l'état de choses actuel.

Notre feuilleton. — La « Feuille cTA*is
de Neochàtel » va commencer la publication
d'un des grands romans d'Ernest Capendu r

Le roi des gabiers
dans lequel les péri péties d'un étrange et cap-
tivant récit se déroulent sur le fond grandiose
de la première révolution française.

POLITIQUE
A la Chambre française

A la séance de vendredi , une interpellation
Berry sur les agissements de la C. G. T. est
j ointe aux interpellations sur la politique gé-
nérale, malgré les députés de l'extrême gau-
che qui crient: « A la suite ».

M., Jaurès reprend le développement de son
interpellation.. Il résume son discours de l'au-
tre j our qui constatait un mouvement social
agitant toute l'Europe.

. Il parle de la loi sur le repos hebdomadaire
votée par le Parlement , mais qui , par la faute
du gouvernement .et de la maj orité, est restée
lettre morte. (Appl. à l'extrême gauehe.).

M. Berry : Cetle loi ne peut pas être appli-
quée, eUe est caduque ; elle n'existe plus.
(Vives protestations à l'extrême gauche. )

M. Brisson : Vous ne pouvez pas tenir un
pareil langage.

Mv Viviani : Je ne puis pas laisser dire
qu'une loi votée à l'unanimité par la Chambre
soit une loi caduque. Ce n 'est pas parce qu'il
est question de là réviser qu 'elle n'est pas ap-
plicable; preuve' en est que depuis 27 mois
j'ai eu le regret de faire dresser 31,000 procès-
v-rtisin-.

M. Jaurès estime que le prolétariat doit être
uni à travers ies frontières. U admet bien que
la France ne s'immisce pas dans la politique
intérieure des autres pays, mais il aj oute qu 'il
y a une mesure qu 'il ne faut pas dépasser.

Comment aurait été accueilli Âbdul-Hamid
s'il était venu en France au moment où il
ruisselait du sang des Arméniens? Quelle eut
été l'attitude du président de la République
vis-à-vis du tsar s'il était allé en Russie
quand Nicolas II exerçait une répression san-
glante contre le mouvement du peuple russe
luttant pour la liberté . Mais un j our viendra
où le tsarisme meurtrier sera condamné à
rôder sur la mer sans pouvoir débarquer nulle
part (Protestations au centre et à droite,
appl. à l'extrême gauche).

M. Pichon^ninistre des affaires étrangères :
Je ne puis laisser passer ces paroles sans

protester. Je répondrai à M. Jaurès comme il
a élé répondu dans un aulre Parlement à un
socialiste : Le tsar sera touj ours accueilli dans
notre pays comme un allie et ami et comme le
souverain qui a contribué le plus efficacement
au maintien de la paix dans le monde.

M, Jaurès déclare qu'il lui suffit que les ré-
volutionnaires russes sachent que ïe proléta-
riat français est de cœur avec eux. M. Jaurès
revient à la politique intérieure. Il demande
au radicaux de dégager nettement leur pro-
gramma et assure que les socialistes sont prêts
à s'associer à toute réforme sérieuse et vrai-
ment résolue... (Appl. à l'extrême gauche.)

M. Dej eante monte à la tribune. Il inter-
pelle le gouvernement au sujet des violences
exercées p^,r la police parisienne à l'occasion
des manifestations du 24 mai au cimetière du
Pere-Lachaise.
, M. Ferdinand Buisson, radical-sociaiiste,
interpelle le gouvernement sur sa politique _*
1,'égard des fonctionnaires et des associations
de fonetionnaires.
. Je demande au gouvernement, dit-U^ de ne
pas persévérer dans son refus d'amnistie, sans
quoi il ferait dû tort au peuple et à la Répu-
blique, qui ne peuvent rien l'un sans l'autre.
(Appl à l'extrême gauche et sur de nombreux
-bancs à gauche. )

La séance est levée. Séance lundi après
midi pour la discussion douanière.
La retraite des cheminots français

Le Sénat reprend la discussion du proj et
sur les retraites du personnel des chemins de
fer. -

M. Brager de la Ville-Moysan développe
un amendement donnant droit à la retraite à
52 an8 aux agents des trains autres . que les
mécaniciens et chauffeurs. Cet amendement a
reçu l'adhésion des intéressés.

L'amendement Brager de la Ville-Moysan
est repoussé par 159 voix contre 126, puis on
passe à l'amendement de M. Lintilhac qui
tend à fixer à 55 ans l'âge de la retraite des
agents de3 services actifs et à 60 ans celle des
employés de bureau n'ayant pas passé 15 ans
dans le service.

M. Strauss, rapporteur , combat l'amende-
ment Lintilhac.
' Après .'intervention du ministre des finan-
ces, l'amendement Lintilhac est adopté ainsi
que l'ensemble de l'article 2.
i L'impôt sur le tabac au Reichstag

A l'ordre du j our de la séance de vendredi
du Reichstagflguraitla discussion en deuxième
lecture de l'impôt sur le tabac.

M. Molkenbuhl, socialiste, fait observer
qu'il est impossible aujourd'hui de diminuer
encore le salaire des ouvriers pour obtenir les
45 millions de marks qu 'on réclame, car les
ouvriers en tabac sont au nombre des plus
mal payés.

Le proj et est volé. La loi entrera en vigueur
le 1" octobre 1909.

Le Reichstag a voté en outre à l'appel no-
minal, par 341 voix contre 12, une proposi-
tion du centre stipulant que les ouvriers de
Tindostrie à domicile et ceux des manufactu-
res de tabacs qui dans l'espace d'une année
après l'entrée en vigueur de la loi seraient
atteints par ie chômage, recevraient des se-
cours se montant au moins aux trois quarts
du gain dont ils auront été privés.

Giovanni Petrosoli. Il a été transporté i,ors
du tunnel , en-voloppô dans un drap.

11 était couché dans l'eau entre des poutrea
Il est resté dans cette position depuis l'acci-
dent qui a eu lieu le 22 juin. Les travaux de
secours ont été faits à la satisfaction générale.

Le malheureux ne paraît pas avoir subi de
blessures graves. Son état est relativement sa-
tisfaisant; le rescapé a toute sa connaissance.

Déraillement. — Le train venant de
Landau (Palatinat) a déraillé vendredi matin
à 8 heures, peu avant d'arriver à la station
d'Hcrnlieihi.

Trois vagons ont été renversés. L'un d'eux
a été réduit en débris. On ne sait pas s'il y a
des blessés. Un. train de secours est parti de
Landau. _

Asphyxies. — On télégraphie de Duis-
bourg (Prusse) que Je maitre bouoher Kremer,
qui se disposait vendredi à nettoyer la' fosse
des closets de sa maison, a été asphyxié par
les gaz méphitiques H est tombé dans la fosse.

Sa femme et un de ses parents qui ont
voulu lui porter secours ont subi le même
sort; enfin , deux maçons, qui , à leur' tour , ' ont
cherché à sauver les malheureux , ont été re-
tirés à demi asphyxiés et transportés à l'hôpi-
tal. On a perdu tout espoir de les sauver.

Formidable explosion. — Un numéro
Spécial de la « Gazette de Dortmund » publie
im. télégramme de Hoerde annonçant qu'un
grand tuyau à gaz des hauts fourneaux a ex-
plosé près de la rue de l'Abattoir.

Les victimes sont au nombre de 50 à 60.
On croit qne la proportion des morts est
grande. Tous les pompiers disponibles de
Dortmund se sont rendus sur les lieux.

DERNIèRES DéPêCHES
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Le jubilé de Calvin
. Génère, 3. — Le j ubile de Calvin a com-

mencé vendredi soir à Ja cathédrale de Saint-
Pierre, par une conférence et un culte du pro-
fesseur Doumergue, de Montauban.

Près de 5000 personnes y assistaient et
quelques milliers d'autres ont dû se retirer
faute de place.

L accident de Hoerde
Hœrde, 3. — Les premières nouvelles re-

çues de l'accident de Hoerde sont très exagé-
rées. En réalité une quarantaine de personnes
ont été asphyxiées ; elles ont été immédiate-
ment transportées dans les hôp itaux de
Hoerde où on leur a fait des inhalations
d'oxygène. Jusq u'à maintenant aucun des
malade n'a succombé elles médecins espèrent
même que tous en réchapperont. .

Les gens d écurie
Maisons-Laf itte, 3. — Les palefreniers de

Maisons-Lafitte estimant que les négociations
avec les entraîneurs doivent être considérées
comme ayant échoué, ont décidé de se mettre
en grève à partir d'auj ourd'hui samedi.,.- ,
¦ Ils ont demandé à leurs camarades de
Chantill y de se solidariser avec .eux;

Le syndicat des garçons d'écurie de Chan-
tilly fera connaître sa réponse dans la journée .

Un vol de deux millions et demi
Londres, 3. — Vendredi , dans un café de

Picadilly, M. Goldschmid t de Paris avait
placé un sac de cuir noir sur la table d' un
lavabo, puis s'était retourné quelques secondes
pour se laver les mains.
"Quand il voulut reprendre son sac, celui-ci

avait disparu. Il contenait 3000 perles, des
'colliers, des bagues, six pierres, précieuses dé-
tachées, le tout représentant une . valeur de
2 à 2 Vs millions de francs.

La police recherche deux individus d'une
trentaine d'années qui se trouvaient au mo-
ment du vol dans le cabinet de toilette.

Accident de travail
Newport, 3. — Dans le Monmouthshire

(Angleterre), au cours de travaux dans les
docks, un batardeau a crevé et une trentaine
d'ouvriers ont péri.

Newport, 3. —Le nombre, des ouvriers
qui ont péri dans l'accident des docks est
exatement de 24; 26 autres ont été sauvés.

Déraillement
Sudbury (Suffolk), 3. — Un train de Lon-

dres approchait de la gare vendredi soir à
6 h. l/ i lorsqu'une partie des vagons dérailla.
Un voyageur a été tué et six blessés.

Une ville incendiée
Cobalt (Etats-Unis), 3. — La partie cen .

traie du quartier des affaires a été détruite
vendredi matin par un incendie.
. Cinq cents maisons en bois ont brûlé, il n 'y
en avait que deux d'assurées en raison du
¦prix trop élevé dès primes d'assurances.

Il y a un mort et plusieurs blessés.
Les pertes s'élèvent à 2,500,000 francs ; le

matériel des mines d'argent n 'a pas souffert.
Cobalt, 3. — Trois mille habitants sont

sans abri.
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ÉGLISE NATIOXAL--
8h. m. Catéchisme au Temple du Bo3.
d3/.. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. ChapoUo des Terreaux. M. NAGEL.
. D 3a.33.13 r3.3I_l.r_9 G3-__incl9
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt ,' Pfr. .-UI.CKIIARDÎ.
10 j . Uhr. Terreauxschùlè Kinderlehro.
11 Ùlir. ICI. Conferenzsaal. Sonntagscliule.

Vignoble :
8 3/. Uhr. Colombier. — 2 'A Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE leÉPEND-Jm.
Samedi: 8 h. s. Réunion de prière3. Petito salle.

Dimanche :
8 }4: h. m. Catéchisme. Grande salle.
9j 4 . Culte d'édification mutuelle .. (2 Rois V).

Petito salle.
10 '/,. Culte. Temple du Bas. M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte avec sainte ' cèpe. Grande salle.

-M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

tOh.  m. Culte. M. THIEBAUD , professeur.
Chapelle de la Maladière

10 h. m. Culte. M. CHOPARD.
Chapelle de Chaumont

9 y, h. m. Culte. M. SCHNEIDER.
Oratoire Evangéliqus (Place-d'Armes)

9}4 h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.
2m<: et 4me mercredis du mois : 8h.s. Etude hibliiïue.

Deut30he S-a<-tmis3ion (Mitt. C.iif.-SaaT)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Jung frauonver.
Freitag 8*4 Uhr. JUngl. & Mannerverein. Bercles 2.
^ala Evaugelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , oro 9 }_ a.nt. — Scuola pei bambini.
i » » 8 % pom. — Gonferenza.
Liinedi » 8 % » — Corale italiana.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

là Providence.
Eglise paroissiale ;

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Gran.d'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.
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ta Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fir. par an. *

Le rescapé de Bruggwald. — On
annoncé de Saint-Gall, que vendredi , à. S h.,
on a réussi, enfin, à dégager le malheureux

NOUVE LLES DIVERSES

feuille 9'̂ vis de j^euchâtet
RENOUVELLEMENT

DES

ABONNEMENTS
semestriels et trimestriels

Les remboursements postaux ôtant
expédiés, MM. les abonnés sont priés
de ne pas payer désormais le montant
de leurs abonnements à notre compte
de choques po_-.aux ou autrement,
mais d'attendre, la présentation des
quittances par les facteurs.

Administration de la
„ Feuille d'Avis de Neuchâtel "

I Ombrages de Combamare, Crorgiei*
à proximi té de la gare et du débarcadère de Chez-le-Bart

Dimanche 4 juillet -1909

GRANX>__. FETE SES CERISES
organisée par la

Société de chant l'« SBLVÉTIENNE » de Gorgier
avec le conct-.irs de la

Société de musique «LA LYS__ » de la Béroche
Vanq.iille aux pains de sucré — Roues diverses — Quillcr russe — Pont de danse

CANTINE - Consommations de 1er choix - CERISES
¦1—11 m BIÈRE DE LA BRASSERIE DE BOUDRY _________________¦_»

Le soir : Illumination et Feux d'artifice
En eaa de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

AVIS TARDIFS

Restaurant BELLEV UE -PLÂK
Ce soir

TRIPES NATURE et à la
MODE DE CAEN

]>ès 7 heures

&W CONCERT "TO
par l'orchestre LA SOURNOISE

Brasserie HELVETIA
Ce soir et dimanche

.RAIES REPRÉSENTATIONS
données par la famille acrobate

B_U__._RTE___-.__-I
gjgp- Grands succès -&%

Union Chrétienne
I_a promenade unioniste

<de demain est renvoyée à
une date ultérieure.

LE COMITÉ

jj M, et M™ DMIEL LL\IGER gU ont la joie d'annoncer a leurs amis ct H
J -connaissances l'heureuse naissanco dc •*
D leur fille 9
S MADELEINE S
_!_¦«« ¦«_¦.» «1. 11 a nt _______s_ u tassa 1» £st

Brasserie-Restaurant Gambrinus
Dimanche de 11 h. à midi ct demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre « IiA MASCOTTE »

cipagÉ te Mousquetaires
1-lîIMCttK 4 JUILLET

à 1 heuro 'A

Tir-exercice
Fusil - Pistolet - Petite carabine

CERCLE NATIONAL
Concert sur la terrasse

ce soir dès 8 h. V_
Musique : Union Tessinoise -

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Servicespécial de InFeaille d'Avis de Neuchlt el

Prévision du temps
Des 3-i jui llet. — Ciel et température varia»

blos ; plus' beau. Quelqués'troubles 'locaux res»
tont possibles.

Ballotia mètôoroLo^ique - Juillet
Observations faites à 7 _. !.. I 1>. X et 9. h. ié_

03S5-l /ATO[--.i- PS N__UO. -A.Tfil-

u Teap.r. .ii -e.iré c.at' S g 
^ 

V' itomimnt %
| Moy- Mini- M_ai- 11- | Dir . Forca |euue nuiui imun _3 3 â S

2 1- .4 8.5 16.9 720.9 l.T var. bible couf.

3. 7 li. ;_ : 11.8. Veat: N.-E, Ciel : couvert.
Du 2. — Plnic intermittente jusq u'à 6 heures

du matin ; pluie fine intermittente à partir de
1 heure. Soleil visible par moments dans la.
matinée. . . '

Hauteur du baromètre reuuua a u
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 719,5°"".

fj uin-Juilletl 28' B 29 | 30 j  l \ 2 j  3 B

7.0 =̂-

7iô ^=r I .
710 ____j-

705 \_ _ ________ V '

700 rr \̂ _ _ I '
Niveau du lae : 3 juillet (7 h. m.l : m m. 680

Température du lao (7 h. du matinl: .8»
<—mm——m—™—. —¦

Blfl.t_ll ll-.t_3.... -ISS C. F. Y. - 3 juillet , 7 h. m. _

II STATI0..3 ff TEMPS & VEUT
j s  ,2 g .
394 Genève 13 Couvert. Bise.
450 Lausann» 13 Qq. n. Beau. .
389 Vevey 1* » Calma,
398 Montreux 13 , " *
537 Sierre - Manque.
.60» Zermatt 9 Qq. n. Beau. .
482 Neuc-iàte- « Couvert. _
995 Ohaus-de-Fouds 8 Qq. n. Beaa. »
632 Fribourg |J Couvert. Bise.
543 Berne » • V« d 8.
562 Thoune ** * Calma,
566 Interlakeo i3 » »
289 Bàle 12 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 11 Couvert. »

110» Gôschenaa 8 » »
338 Lutrano 2» » » 1
410 Zurich 11. • Bise.
407 Schaffhous» 12 » Calmo.
673 Saint-Gril * 10 Pluie. »
475 Glaris H Couvert. >
505 Kaçati 10 » » .
587 Coir» H » 

^^-^1543 Davos t ' - * 
¦ y» «rE!l

1836 Saii-t-Morit. 6 Qq. n. B. Calme^

IMPI -IMERI B WOUTUTH & SPKRL-S
I

Monsieur Constant Flotron , à Cormondrèche,
Mademoiselle Anna Porret , à Paris, Madame
veuve Charles Perret et ses enfants , à Gor-
mondrèche . Monsieur Alcide Benoit-Perret , S03 'tenfants : Mesdemoiselles Alice, Jeanne et Eva, :
à Neuehàtel , Monsieur et Madame Maurice
Benoit , à Mierzwin (province de Posen), Mon-,
sieur et Madame 'Adrien Flotron ot Mademoi»
selle Adrienne Flotron, à Bienne , Monsieur ""
Camille Flotron à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Bertrand Jeanmaire et ses enfants , à
Bienne , Madame veuve Rose Clottu et sa fa-
mille , à Cornaux et Saint-Chamond (France), ;
Mademoiselle Cécile Clottu ,- à Cormondrèche,
et les familles Perret , Richard , Rupp et Tou-
chon ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse , sœur , belle-soeur, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame Cécile FLOTRON née PERRET
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur affection
vendredi soir , à l'âge de 54 ans , après une
cruelle maladie. '

Cormondrèche , le 2 juillet 1909.
Père, mon désir est que là oi_

jo.suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVIT, 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'a3«

sister , aura liou lundi 5 juillet , à 1 heure da
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche , :Grand««
Rue 20.

Monsieur et Madame Schumacher-Gerber ot
famille font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur petit

FRÉDÉRIC-ARffOI-D
décode aujourd 'hui , à l'âge de 1 mois.

Neuehàtel , le 2 juillet 1909. .
L'enterrement , sans suite , aura lieu dimaa«

che 4 courant , 'à 9 heures du matin.

MOÎTUMENTS ffOi^ERAIRlS

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 3f 7 - Mai-Oiloi lsseï 1351 - Téléphona 3f 7

Albums, devis et modèles à disposition———— —— J ! I -——

l'HARMACIE OUVERTE
demain dimanche

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon

Médecin da service d'office la di-ninc-a :
Demander l'adresse au posta de police d»

l'Hôiel communal. _


