
Les annonces de provenance»
étrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux stjj sses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame).Bureaux à
Berne , Lucerne , Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS*
f .  .

j ïgyD COMMUNE

;||P NEUCHATEL

Assemblée des ressortissants
mardi 13 juillet 1909, à 7 heures
du soir, dans la salle du Conseil
général (Hôtel de Ville).

Pour les détails voir les affiches.
Conseil communal.

IMMEUBLES
¦•*¦ — 

A vendre ou à louer
jolie villa aux abords immédiats
de la viUe , pour tout do suite , 40
pièces et toutes dépendances , eau ,gâz , électricité , jardin d'agrément.
Conviendrait pour pensionnat
oU nombreuse famille. Conditions
avantageuses.- — S'adresser à JDT.
JKsîl ile Bonjour, nuldii u , a
JXcncliatel. H' _38"N

A vendro , à l'ouest de la villo,

maison de rapport
8 appartements do 4 à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et vignes. José
Socc, 23, rue dn Château.

PETIT CHAR
à ridelles pour enfants, à vendre
d'occasion. Peseux , avenue Forna-
Chon 3,. lor étago.

ïfôlj es fle Batiste hroûees
glouses pongées

—a OCCASIONS _sa

Sole ponr éctarpes, ceintures
• :.. - . SOIERIES

I ^collection de la f abrique
• ; ' ...'. - Henneberg

Broderies de Saint-Gall
I pour trousseaux - Grand choix

: jpn . se charge de confectionner
la lingerie

Mme sianlfer
¦> • ;. RUE DE L'HOPITAL 2— "> " « " — —— ——^rareiair

La Société do Frbmagerie dir
Parc. met en vente son'iait pour le
terme d'une année , soit du l°r no-
vembre 1909 au 31 octobre 1910.

La fromagerie étant située à
proximité d'uno bonne route, le
lait peut facilement être conduit
soit à la gare des Bayards ou au
Val-de-Travers.

Apport annuel : environ 300,000
kilos.

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

Fox-terrier
1 an , manteau blanc , tête noire ct
jaune , à vendre chez Henri Fabry,
Parc 81 , La Ghaux-de-Fonds.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8 -

de la Béroche
à vendre chez Ch» Guinchard , à
la Foulaz , Che z-le-Bart. 

A VENDRE
t tunique ofûcier en bon état ,
1 habit noir cérémonie à l'état de
neuf , 1 jolio blouse pour dame et
robe toile pour enfant. Concert 0,
j_ ta. étage. co.

__ VENDRE
des lits, canapés, commodes , la-
vabos, chaises, buffets , dont un en
chêne, fauteuils , régulateurs, une
malle, tables, tables de nuit. —
S'adresser ruelle Breton 1."Tï tete flfitfrip 

,
à trois branches , à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3,n•
à gauche, de 11 h. à midi. c.o.
" BICYCLETTE
de dame, roue libre, lanterne acé-
tylène, remise à neuf. Prix 100 fis t
-S'adreascr Beaux-Arts i2 , rez-de-
chaussée.

vQCCASJOK/ :
A vendre , faute d'usage, une '

vitrine à -)2 tiroirs. — Demander (
l'adresse du n° 754 au bureau de la ,
Feuille.d'Avis. <

N" 235. Hauteur 115 cm. j
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat et
poli avec ornements. Bon mou- \
vement garanti sur f acture. En j j
mouvement extra soigné : SS f r .  i
Ecrivez à ia

FABRIQUE FLOREAL
___ NEUCHATEL «—

A vendr o pour cause desauté, une.

__toc _ ___e «Cosmos»
'avec voiturette sur le coté, force
de 3 H chevaux, allumage magnéto.
— Eçt encore garantie jusqu'au
17 août. Ayant coûté 1250 fr.. cédée
pour 660 fi. au comptant Deman-
der l'adresse du n» 736 au bureau
.de la Feuille d'Avis.
.— ¦ —'- ~ >

Motocyclette
ayant peu roulé, marque £édel,

f 3 K HP , à vendre. S'adresser au
Garage automobile , rue de la Place
d'Armes. C.o,

MMSMIGWIl
Rue Saint-Honoré 12

fourre eentri/isge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommando,

_}. rOXtCHMT

F*apeterïe
H. GAUTSCHi

snccesseor ie FOHREPt -POWCIN
Place Purry 3 - Rne Purry 4

FABRIQUE
DB

REGIST RES
***+**************,

Choix unique
de

CARTES POSTALES
Salon 190i>

plurassjéscrvoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES

*f > '¦"" "" '<**> '\b

f 
ABONNEMENTS f«** 1• an 6 mets 3 mat H

En ville 9.— 4 5o ».25 tt
Hors de ville ou par h |

poste dan» toute U Sui*_ IO. -_ 5.._» â.5o I
Etranger (Union postait) 26— |3.—• 6.5o 1
Abonnement aux bureaux de poste, is et. ca tut» i

I 

Changement d'adresse, 5o et. |
Bureau: t, Temple-'Neuf , t Jf ente itst numéro aux kiosques, dépôts, etc. Jj

[ A
NNONCéS C. S _

"Du canton. \̂ >
La ligne ou son espace, . . . , » ,  io et.
Prix minimum d'une annonce . . , 30 »

De la Suisse ct as l'étranger:
_j %S cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour lea avis tardifs, mortuaires, tes ridante»et les surcharge», demander le tarif spceial.

Bureau: t, Temp le-Neuf, i%\
, Let mmucrtls ne sont pat rtndist » i

FEUILLE D'AYIS DE REDCIIATRI
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHËQDES POSTAUX
IV 178

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

Terris à rate
à NEUCHATEL

A vendre , dans uno très belle
situation, à Clos liroeliet, un
immeuble on terrasses, orientées
au midi , comprenant maison d'ha-
bitation et jardins , d' une conte-
nance totale do 3ôi4 ra2.

Issues sur deux routes.
Situation favorable pour la cons-

truction de villas. Vue étendue.
S'adresser à l 'Etude Alphon-

se & André Wavre, notai-
res, Palais ï&ongcmont.

A vendre, à l'ouest de
la ville,

ina/ison
de rapport et d'agrément.
Trois logements, buande-
rie et belles dépendances.
— Confort moderne, ean,
g aa, électricité. Jardin et
verger. Situation magni-
fique.

€rérancc de domaines et
vignes José Sacc, rne dn
Châtean 83, Nenchâtel.

OCCASION
A vendre, à l'ouest de

la ville,

immeuble
bien construit, compre-
nant _ logements avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 à 7 %. Conditions
avantageuses.

Bureau de gérance José
Sacc, 23, rue dn Château.

petite propriété
On offre à vendre une petite pro-

priété située aux Poudrières,
comprenant maison d'habitation de
4 chambres et terrain d'une sur-
face totale do 7(>9m-. Le terrain
borde la route cantonale sur une
longueur de 73 mètres. Con-
viendrait -pour la construction d'en-
trepôts, remises, hangar,
garage, etc. Prix 18,00© fr.

Etude Petitpierre ?_¦ Hotz,
notaires et avocat.¦i iOfliiis

I,o mercredi 14 juillet , à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel Belle-
vue , à Estavayer , auront lien par voie d' enchères publiques la vente
de 2 propriétés; 4 parcelles do bois, 12 champs, prés , terrains à bâtir
au bord du lao , dont un do 5 hectares , avec vuo admirable. Situation
uni que pour l'établissement d'hôtels ou do villas.¦ Pour consulter les plans ct conditions cle mise , prière de s'adros-
6cr au bureau do l'hôtel Bellevue , à Estavayer , ou à 3131. J ames
•de JKcynicr «_ C1», Nench&tel.

Etude de i_> Justiai JIIISrDKR. notaire à Courtelary

VENTE D'UNE MAISON
Mercredi 11 juil let  1909, dès los 2 heures do l'après-midi ,

M. Wilhelm Schôneberger , négociant â Bàle , exposera on vente pu-
bli que ct volontaire , pour cause de changement de domicile , la belle
maison qu'il possède dans la rue Francilien à Saint-Imier. Ce bâti-
ment. , bien entretenu , solidement construit ot très bien placé au cen-
tre du village de Saint-Imier , comprend plusieurs beaux logements ,
d' un excellent rapport ; la propriété , dans son ensemble , est estimée
au cadastre 79,490 fr.; la maison est assurée pour 73,1)00 fr.; on pour-
rait y établir de beaux magasins, pour n 'importe quel commerce. Eau ,
gaz et électricité. — Conditions favorables.

Courtelary, .24 ju in  1909. JUSTIN MINDEft, notaire.

A VENDRE
r~ _ ,—..

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELEC -P© - FERMENT-
Fabri qué par la « Zyma », Ai 'j l e

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

i 7 fr. dans tontes les pharmacies 

_ffl ¦— i m- ¦ M ——~.,... ..— Ht—I ****** ¦!— n———,BËS

LB RAPIDE I !
Horaire répertoire |

(AV EC COUVERTURE) jj
DU LA I

j -suille d'avis 9e jteuchâtel
Service d'été 1909 1—r mEn vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau ^*

du journal, Temple-Neut 1, — Librairie-Papeterie g
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de fHôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès, !
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissaf,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du

I canton.

m~ ^^=======__*i

B» ET E N V I R O N S  B'- ;„. . . ****w

JO_ La Maison I3<5> _ aT M©T J_ €io fait savoir à son honorable JML
f 

clientèle et au public en général qu'à partir de m&w«ii pr-aeiîaiiii mm
elle recevra j ournellement ék> H

€
*&randës qiis_ia_ités d9_al_ pfe©É^ g *̂

(Provenance directe) l^ ĵ

O

La Arente se fera en gros ot au détail tous les j ours devant lo ^«t
magasin Coppel ainsi qu'au domicile, Evole na 1. m_y

T
H0iT" Expédilions an dehors -:- On porte à domicile ""!_& _ _ f_

Se recommandent, JL

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

Téléphone 597 Wêmes Maisons à Soleure el Saint-Imier _ _P

f
8 _ _ 

^ B -̂  m jf|
I A 19 lïitp nnvnf-rpM ICI yllH UUflIOl y

7 bis, Klli OU SEYON - NEUCHATEL ||

B 

Grand choix de BI

-COSTUMES coutil I
i pour jenaes gens et enfants II

1 Culottes sentes, Blouses tennis I

ll^^^ l̂i^^^l^^l_^_^__t_l^_i_̂ îî iP̂ P̂

_ î̂ îî ^̂ î̂ ^̂ i
_i_i

B Zm étage : Exposition permanente m

I JEUX vËt JOUETS 1

Moules et j eux à sable |
S Jeux de grâce - Raquettes et volants B
I Fléchettes - Net-bail j

B T0Ï0ggaJig._j fc. 370 cm. de long 1
m. pour entants -S^^ Prix avec voitare lîe: 22 fr. I

m diabolos 1!ra1jais ̂  "/" sur — !!!-_-_--- m
f ĝ____BB__3Si____i SI _̂__S _̂_______I§8_||

I 

Séjour d^été I
Les personnes en séjour h la campagne ou ù la montagne H

ont lout avantage à envoyer lour linge _ blanchir à la ES

B

par la poste ou par chemin de fer. — Pris très S
modérés. — Livraison exacte et au jour demandé. g

I Grande Blanchisserie iiliisi
S. GOHUB 4 C", H01UHEUCBATEL I

• Tarif et renseignements f ranco sur demande •

_a§-™ir—.taa 5 **̂ ****̂ es***********9M

i

-gaffgcgMBi gw un rwt_ai_M-iii_i_ag*i*_miBii^

LÂNFRÂNCH! & Ci8 \

I 

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

jj RECOUVRÂGES - RÉPARATIONS 1

M_LIMJ® 1E& 1J

JUJPOMS M i |
MAGASIN i 

:

Savoie - Petitpierre |

i Ponr les voyages et I
Il ponr les vacances 1

vous ne vous approvisionnerez

8 
en

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

etc.
nulle part aussi bien qu 'au

I

"MERCURE "I
Maison spéciale pour los Calés 1

Chocolats suisses et Denrées a
coloniales B

. .Rabais do S °/0
Expédition au dehors . !

I

Plus de 80 succursales¦ I '

I
_g^HH_____ lîecoinmaudé par do nombreuses .

__H s "»> ' ';*___. sommités médicales contre l'An é-
i / ^ S f ^ S S_ \a^Bm_ \gL mie et la Chlorose (p âles

Â i U l Wa 0Mu**Fflfîlî» couleurs et l'épuisement ner»8ux) . Vi-
m?T*___g_ft______k goureux régénérateur du sang, to-
mm n vri» \*\ I I D P»̂ ® ni que; st imulant et ap éri t i f ;  con-
^8Lki L\_\ j § 't 11 l.f ,*H|fH vient  aux convalescents , aux per-
HMgllffnffPjwMBB^B sonnes alfaiblies.

• ^T»i 'jTOiB^̂ B'j;

229i toj ? 

Son action est rapide el sûre^__l __^—~i_Fr'*__'
^___îl_=Jf l___y Plas de 60° atIes,ations médicales

Dépôt général : Pharmacie des Sablous, J. Boiihùte, Neuchâtel

|~  ̂ ft̂
We Cer7C,lfi ilS

I ^i_*̂ ^^^^^^^^^r! Alelier : 

CHAUDR ONNIERS 

2

i ^8;}̂^^^^^^^^«k WElJ CIIATEIi

i ^^*^^É__^l___fr7 Tr8IIS!10r!S [ U^m '̂  
[m 
^M ^>

^'̂ ^i^_ fflIfeW^_l^_ ^ Incinération s - Inhumations
I ^S^^PIj^^M Grand choix d'articles

':, **2* ' Téléphone n<* 859
I TH. DESMSULES, menuisier
i Fonrgon de transport à disposition

! Chaussures I
! & BERNARD S
1 Rue du BASSIN I

j . MAGASIN |
| toujours très bien assorti %
I dans %
S les meilleurs genres . W
§ de |

j CH1USSUAES FINES |
pour 
|

I Escompte 5 % h

| Se recommande, |'

C BEENARD |
H<-WWjWVVVd

Char à brancard
forco 8000 k g., deux mécani ques ,
à vendre. S'adresser à Fritz Brauen ,
hôtel da la Loyauté, Ponts-de-
Martel.

BILLARD
bon état , faute d'emploi , à vendre
à bas prix. S'adresser à Fritz Leh-
mann , Manège , La Cbaax-dc-Fonds.

A vendre un

grand hangar
couvert en tuiles. S'adresser chez
_M. Hammer fràrcs, entrepre-
neurs, Ecluse 22.

1 OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T- P É TER

i 9 - Epancheurs - 'J

i Correction de tous les dé-
\ fauts de conformation des
I yeux : Myopie, hypermé-
J tropie, astigmatisme et
1 strabisme par le moyen do
j verres sphériques, cylindri-
I nues et combinés , assurant
J 1 amélioration ou lo maintien
j de l'acuité visuelle dans la
j mesure du possible.
j Examen de vue gratnit
j et consciencieux et renvoi
3 à l'oculiste do tous les cas
j 'présentant uno anomalie <*uol-
I conque.
I Eiécotion prompte ct soUjwn dû
S toute ordonnance d'oculiste
j Grand choix do
1 JLunettes et Pince-nez

! pour toutes les lornira de n_

J Pinco-nez .SPORT' le ' p lus
stable et le dus élégant

I Verres fumés - Ve.-r^s jaunes
i Varres à doubla foyer
I Yeux artificiels
I I Baromètres, Thermoioètrcs, Jumelles

Longue vce
| Hicroscopei, Loupes, etc.
I — ATELIER DE RKPAKATION'S —

. _
Le plus beau choix do

II1IJSSM
se trouve à la

M_a_ e_DSSU_3
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

.*******tmm***̂ ******************v*M *.

¦ Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la poste - Ncuchitel

Papier PARCHEMIN
poui* confitures

depuis 10 cent, la fouille

—— ' i
Les personnes souffrant do

l'estomac deTraieat prendro I
du

Vin tO-t-nutritil
et de la

Poudre stomacale !
D** Reutter j

D_pût : Pharmacae Dr REUTTER j
a_____a______——_———»-——¦
~~ê • ¦l • •¦'¦'¦ f 'I \ »

29" M? atdien de la "
f e u i l l e  d'Jtv 'ia de NeaebàM se
chargent de l'exécution soignée
, de tout genre d'iœjW—flés. ,
*—* n II fii tu ' *



_¦**__¦ M ___*__*_____ i H ï̂IT»—___g^n»_»3_

«TOU-TO! DE LI g&DlLLB D AYiS DI 8Bfl_i__
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DORA MELEGARI (22)

Laura se rengorgea, Calerina poursuivit,
après s'être airêtée quelques secondes,comme
si elle réfléchissait :

— Nous t'avons peut-être demandé, Maffeo
et moi, des choses que tu ne pouvais donner:
mais ces choses, il nous est impossible d'y re-
noncer, elles sont intrinsèquement liées â nos
natures.Le malheur a été de nous rencontrer...

Laura écoutait, attentive, sans saisir toute
la pensée de Caterina , adoucie cependant par
les paroles qui flattaient sa vanité.

— Tu es faite pour le monde, pour le plai-
sir, pour une floraison superbe et stérile ; le
dépar t de Maffeo te rend â ta vocation vérita-
ble ; mais quelque chose gênera cet épanouis-
cement : Marinella. *

— Vous m'accusez de ne pas être une bonne
mère, et vous vouiez m'cnlever ma fille ! ré-
pliqua Laura avec promptitude. !

Mais Calerina, .sans paraître déconcertée,
répondit avec calme; y

— Consacre-toi à ton enfant , mène une vie
sérieuse pour pouvoir l'élever sérieusement,
et personne ne songera à te l'enlever.

— Faut-il se claquemurer pour éleeer une
fille destinée, après tout , à vivre dans le
monde? Je donnerai à Marinella l'éducation
que j 'ai reçue.

— Je croyais, répondit Mme Spadaro, que
lu ne comptais pas l'élever toi-même?

— Ce que ie ferai ne regarde personne! Je
suis la mère ; c'est à moi seule de décider.

— Tu oublies qu 'elle a un père !
Reproduction autorisée pour tous les journaux

«yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
i

Caterina Spadaro

4clîfz SOIERIES SDISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc oucouleur : Eolienne, Cachemire, $_a_ta_g, Duchesse,Crêpe «le chine, Côtelé, Messai i ne, Mousseline, lar-geur 120 cm. à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Pelu-che,, pour Robes, Blouses, etc., de môme que les Blouses etRobes brodées en batiste, laine, toile, soie.
Nous vendons nos soies garanties solides directement auxconsommateurs franco de port _ domicile.
SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69

Exportation de Soieries.

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

, Un© personne disposant de
deux heures dans la matinée, cherche
occupation dans un ménage. S'adr.
Ecluse 66, 3**" à droite. 

TAILLEUSE
Cherche encore quelques Journées
et travail à la maison. S'adresser
jj eubourg n° 12, au S"»". 

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

au pai r
tout de suite dans famille ou pen-
sionnat. — Offres à IL Walden,
VUlabelle, Evole. 

Couturière pour garçons
se recommande pour do l'ouvrage
en journée et à la maison. S'adr.
à M"° L. Piliionnel , Fabya 85.

Bon

Employé sérieux
bon vendeur , connaissant à fond
branche tissus ot confection , ayant
voyagé, clientèle particulière , cher,

îche place pour époque à convenir-
scomme vendeur, voyageur ou gô*
•„ant, à défaut s'occuperait de pu-
blicité ou autre branche. Ecrire
-sous N. 2267 O., à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 

Place facile
est offerte .toute de suite, à jeune
fllle de 18 à 19 ans, de préférence
originaire de la Suisse française ,
dans un petit ménage de trois per-
sonnes ou la maîtresse do maison
s'occupe elle-même do la cuisine.
Vie de famille, pas de jeune s en-
fants, gros travaux faits par un
domestique. Maison de construction
récente, avec tout le confort mo-
derne, située dans un joli village
à l'Est de Neuchâtel. Ecrire avec
prétentions et références à R.V. 741
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, Suisse allemand ,
ayant fait deux ans d'apprentissage
commercial cherche place de

YOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la lan-
gue française, de préférence dans
maison où il serait nourri et logé.
Offres sous We 4418 Q à Haa-
senstein & Vogler, B&le.

JEUNE FILLE
connaissant la comptabilité , la cor-
respondance allemande et sachant
écrire à la machine, cherche une
place dans un bureau pour se per-
fectionner dans la langue française.
Certificats et références à disposi-
tion. Offres sous Ac. 5174 Y. à
.HaasoDStein . ____jf_. Nnnrh fltp l
Chauff eur

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

¦APPRENTISSAGES
Jeune homme actif pourrait , a

de bonnes conditions, apprendre le
métier de

COIFFEUR
chez Gottfr. Bûhler-Walther, coif-
feur, Berne.

On demande pour tout de suite
un jeune garçon intelligent comme

apprenti serrurier
Adresse : Feissly, serruriers , Co-
lombier.

PERDU!?
Perdu

ie paire de Mettes
montées or. Les rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 760

La .personne qui a trouvé

deux coupons
commune de Neuchâtel 1890, est
priée . d'en aviser la case postale
5230. Récompense.——******************* SM*SS3 *3*t*****e**M

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

divan-lit
en bon état. Beaux-Arts 9, 3me
étage. 

Café-restaurant
Deux personnes actives, déjà dans

lo commçrco, cherchent à repren-
dre la suite d'un bon café. Écrire
case postale n° 5464, Neuchâtel.
_—¦*******************************

AVIS DIVERS

JEUNE HOMME
désire faire pendant ses vacances
un séjour à Neuchâtel ou environs
où il pourrait se perfectionner dans
le français. Eventuellement il don-
nerait des leçons d'allemand. —
S'adresser on indiquant les condi-
tions sous chiffres Gc. 5249 Y.,
chez Haasenstein & Vogler, Borne.

MAK__A€J_E
Personne de caractère doux et

do moralité, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle de 35
à 40 ans, honnête , connaissant la
tenue d'un ménage et possédant
si possible un petit avoir. Discré-
tion absolue. Adresser correspon-
dance, d'ici au 10 courant, sous U.Z.
fifiSI nnst.A rf>nt.Jint.A Nmichâtel .

jM____a____»__—____—___>___—*_JM*MB w "nlB**gaBga fe
^/X ÉTUDE 1

MAULER & BERTHOUD I
AYOCATS et NOTAIRE 11

¦ _ NEUCHATEL ¦—¦ §

Les bureaux sont transf érés dès ce jour
rue de l 'Hôp ital n° 2.

***************** ******** ****WK f̂BKj màWaW**̂ m\'* im*90U cW»*,s9 ***l '-*> '«.. • • *»

ECHANGE
Bonne famille allemande désire

placer pendant les vacances, son
fils de 18 ans, élève d'un gymnase,
en échange d'une fill e ou Jeune
homme d une famille de la Suisse
française. S'adresser à Max Land-
mann , de Mannheim, Grand Hôtel
des Rasses. près Sainte-Croix.

gg__ ._ yi ii« iii»M_M__-—*¦¦—__

Changement d'adresseisnwi
masseurs - pédicure

RUE DU BASSIN 8
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H.' Frisch, exper-

. .comptable, Zurich N° 59. Uc 389.

Leçons de broderies
Une demoiselle donnerait des

leçons de broderies, lo soir , à
30 ct. l'heure. S'adresser rue du;
Château 15. 2a>« étaee. le soir anrè»
7 heures.
. , . 1 - 7

On désire placer un
enf ant de 2 mois

de préférence à. la campagne. —
Adresser les offres écrites et con-
ditions sous chiffre G 763 au bureau
de la Feuille dJAvis. 

Séj our pour vacances
.dans l'Oberland bernois, daus le
beau Simmenthal , à la

pension-Camille Jutzeler
Très bon service, prix 3 fr. 50

par jour.
Se recommande ,

FAJHIIdLE JUTZEIiEB
liatterbacîï

AY JS,
j 'ente demande é 'aireM 'fune

rmmne doit itre accompagnée d'un
n *rbty -p»ie pour la répon se; sinon
•tf f jd ur» expédiée non affranchie.

j a > x i 7 n s n t_xnon
dt ta

Fcufflc d'Avis de Nrachîtd.

LOGEMENTS
* aCîj &VEB T̂
pour tout de suite, petit logement
remis à neuf de 1 chambre, cui-
sine et galetas. — S'adresser Cha-
vannos 14. .

A ÛÔU5*
pour séjour d'été ou à l'année,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, à prix modéré, de
préférence à uno petite famille ou
a des dames. S'adresser directe-
ment à M. Belperrin , Arouse. c.o.

A louer logement do 1 grande
chambre et cuisine, rue de l'Hôpi-
tal. S'adresser Etude Cf. Etter,
notaire, rae JPnrry 8. 
Poconv A louor toat ae Bu *ter ooCUÀ ou pour époque h con-
venir , au château de Peseux (an-
cienne écolo normale), un beau lo-
gement de 5 chambres et cuisine,
complètement remis à neuf , avec
jard in et dépendances. Prix 850 fr.

Pour visiter, s'adresser à MM.
.Chable et Bovet, architectes, Mu-
Bée i. _£.

A LOVER
à Ghambrelien-Gare

bâtiment de la poste, un logement
de 2 chambres, chambre haute,
cuisine et cave.

S'adresser à la Direction da
Jura-Xeuclifttelois , a îfeu-
chfttel. H. 4615 N.

Char*ip-Bouffin : on offre à
remettre dès à présent ou pour
plus tard , un bel appartement de
6 chambres et dépendances,
très bien exposé an soleil.
S'adresser Etnde Petituicrre
& Hotz, notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances, si-
tué h la rae Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat , 8, rue
t f ïn o  1 „o hn_ !) i mi I*Q /*• r»

On offre à louer pour époque à
convenir , à petite famille d'ordre
et tranquille , logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser faubourg do l'Hôpital 19,
2rae étage , de 10 h. à raidi.

A louer , pour le 24 septembre,
logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances.

Faubourg du Lac 10, à gauche ;
s y adresser.

railïjx
-̂ ^^_$_i8_fn$. M_

dépendances ; véranda , chambre do
bains , eau ,, gaz, électricité, chauf-
fage central ; confort moderne,
jardin. S'adresser an notaire
A. Vnithier, a Pesenx.
********* t**tt****jt*t******** a***** m

Travaux en tons genres
™ à l'imprimerie de ce j ournal

CHAMBRES
Pour monsieur sérieux, belle

chambre meublée
Rue des Beaux-Arts 9, 3°" étage.

Jolie chambre avec balcon. —
Seyon 5 A, 4**". 

A louer tout de suite deux cham-
bres non meublées. On les loue-
rait aussi pour dépôt quelconque.
Faubourg au Lac 7, 4m«. 

A louer jolie chambre meublée
Eour le 15 juillet, plus une cham-
re haute commo .entrepôt.
Avenue du i** Mars 4, plalnpled.j

à gauche. 

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

Jolie chambre meublée au soleil,,
pour monsieur rangé, 20 fr. —
Bercles 3, au _ ¦»¦>. co.

Belle chambre meublée, située
au soleil, électricité, pour mon-
sieur rangé. Côte 66; 2°' étage.

Bello chambre meublée. Beaux-
Arts 17, 1er à gauche. 

Chambre meublée ù louer. —
Vieux-Châtel 29, __. 

Belle grande chambre meubléo au
soleil, indépendante , pour un ou deux
messieurs rangés. Soyôh ii , 3°" à g.,

Jolie chambre meubléo, indépen-
dante , Halles 5, 2m: c.o.

LOCAL DIVERSES
==TA loner tont de suite

un magasin
situé an centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce de:
commerce. S adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c».

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche

CHAMBRE
bien meublée et indépendante pour
le 15 juillet. — Adresser les offre»
écrites sous L. G. 710 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
de confiance et de bonne conduite,
pour le service de salle. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 707 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

Iii fe Ëltl
bien stylée et recommandée, qui
serait logée et nourrie chez elle.
Se présenter de 2 à 3 heures che_
M. Henry Clerc, rue du Bassin 14.

On demande un
KAII dAiwi tfkctàaBna

sachant conduire et soigner les
chevaux. Se présenter à l'hôtel do
la Couronne, Colombier.

On demande

Une j eune f l l l e
propre , de confian ce et parlant le
français, pour tout faire dans un
ménago soigné. Se présenter Pou-
drières 21, a Neuchâtel.

On demande pour fin juillet à
commencement d'août, dans la fa- 1
mille d'un médecin de campagne
du canton de Berne, une
jeune femme de chambre

forte, robuste, de toute moralité
ot pariant le français, qui aurait
aussi a s'occuper d une fillette in-
firme. Pour de plus amples ren-
seignements, s'adresser rue Saint-
Honoré 5, au 2n» étage, le matin
Jusqu 'à 11 heures. 

On demande unep ersonne
d'un certain âge pour faire le mé-
nage de trois personnes. Ecluse 48.

ON DEIiAHBE
une jeune fill e de confiance pour
aider dans tous les travaux du mé-
nage et connaissant la couture. —
Offres avec références et photogra-
phie à _Lmc Oredig-Bachinann,
viIlaMargHerite,Capella-Ci__ s*
fcol , Engadine. (Il 2054 Ch)

On demande pour lo service
d'une dame seule,

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

EMPLOIS DIVERS

Lingère
pour dames, très bonno coupouse,
capable de diriger un petit atelier ,
serait engagée tout de suite. —
Adresser certificats et prétentions
casier 14,089, Le Locle. 

Uno
assujettie

Eourrait entrer tout de suite chez
i. Hufschmid , lingère, Treille 7.

Couturière
se recommande pour des journées.
--- S'adresser faubourg du Lac 7,
4-° étage. 

On demande tout de suite une
bonne

ou¥rière tailleuse
¦Seyon 5 A, 4°«. 

ON cmsiicnE
un garçon de 15-iC ans qui devrait
aider aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à Jacob
Amsler, agriculteur, chez l'église,
Sehi—snach-Dorf (et. d'Argo-
vie). 

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour garçon do 16 ans, où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Connaissances préliminaires.
Vie de famille. S'adresser à Hag-
.mann, instituteur , Recherswil , So-
leure. 

Pour un jeune homme robuste de
17 ans, désirapt apprendre le fran-
çais, on cherche n importe quel

- -m **- •—»—_ -f-a^"* — _a*r ï 
Offres à Henri Fehr, employé de

chemin de fer, Kilchberg p. Zurich.
Demoiselle cherche place comme

vendeuse ou caissière
dans un magasin cn ville ou envi-
rons. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffre L. M. 758 au

^bureau de la Feuille d'Avis.

G-esncht
auf 15. Juli , eine Ladeutochter der
deutschen und franzosischen Spra-
che machtig, fur ein medicinisches
Atelier. Ofïerten mit Lohnanspril-
chen in dentsch unter V. M. 759
an die Expédition des Feuillod'Avis.

Repasseuse
cherche place comme première
ouvrière ou pour diri ger. — Offres
à M"« Julia Chevalley, Blanchisserie
Peter», Montreux.

*»*mmm_¦—_B«——n———

I Qinip privée û'acraiclieiefl.
Pensiorjnairesà loate époqne. Discrétion
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blan c
3077 (trois millo septante
sept), Genève. R2195 L

%% \\ partez % w la wm
sans avoir mis en sûreté, dans la

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

IiOCATION d'un casier, 5 franc» pour trois mois.
La Banque so charge aussi, à des conditions modérées, dos dép_â/

d'un grand voiumo, tôlier, que malles, valises, caisses, etc.
Neucbûtel, mai 1909. £<» _>i_ectioH.

—*

L'AGENCE GÉNÉRALE
• des compagnies

SET LE PHÉNIX ~^_,
Assurances sur !a YîC el contre l'incendie

Xi- PRÉSERVATRICE
Assurances contre tous les risques d'accideots

.**--. ¦ est transférée h

Edmond Bourquin
Bureau : EUE DES TEREEAUX 1

Bureau à La Chaux-de-Fonds : RUE DE LA PAIX 41
Mêmes agences et sous-agences qu'auparavant

INSTITUT DE JEUNES GENS
Zubefbahkr-Kettiger, tfarbourg (tfrgovie)

Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indtv
viduel, surveillance consciencieuse. Excellentes références dans 1»
canton de Neuchâtel. Prospectu s ct renseignements par la Direction.

CtopsÉ d'adresses
i.

Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE
D'AVIS à la campagne, etc.) devenant touj ours plus
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
poux le lendemain, de tout changement apporté à la
distribution de leur j ournal, sans oublier de

toii joiirs
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse-

La finance prévue pour tout changement est de.
50 centimes. *

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

j fln _r.__a,l__J B̂K--iB__i______̂  ̂ 9J

I 

BRASSERIE DU CARDINAL I
(Ancien Caf é Brônnimann) 9

9 - RUE DU SEYON - 3 I

J'ai l'honneur d'annoncer au public qne j'ai repris , à H
partir du 1er juillet , la Bi-asseric da Cardinal. H

Par des consommations de 1" qualité et des vins de g
choix, ainsi qu 'avec un boa service , je chercherai à donner H
entière satisfaction à toute la clientèle do l'établissement. H

A partir du mard i G juillet , uno salle à manger sera ins- u
talléo au 1" étage, et des repas y seront servis â toute heure, j f

r y, . -i HABTS AMBUHI. 1
|] TÉLÉPHONE | caisi_ier. |

¦— — ™

RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

Le shampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
des lotions pour lavage de tête. Souverain contre la chute
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, fori
tifle lea racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contentes

UOIhFUKES DE NOCES. BALS, SOIRÉES
__=_=_=_ MANIGURE ________

Se recommandent, Sœurs €r _E____ l_

FROTHf_SE DENTAIRE

A. F AVEZ
a transféré son cabinet ,

PLACE PÏÏEEY 1, 1er . étage j
(Maison Michaud) i

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

Touj ours belle Maculalure. à o,z5 le kif o
AU BUREAU DE CETTE FEUJJLLE

— Quel pèi e ! Les pères, du reste, môme en
cas de séparation, ne gardent pas les enfants :
oa les laisse ù la mère.

— Oui, jusqu'à l'âge de sept ans. Et Mari-
nella en a bientôt huit.

Laura ne connaissait pas le code et ignorait
ce qu 'il pouvait contenir en sa faveur; aussi
redoutant une discussion avec sa belle-mère,
plus instruite, laissa-t-elle tomber l'argument.
La jeune femme se disait qu'au lieu de file r
droit sur Saint-Moritz , elle s'arrêterait à Mi-
lan pour consulter un avocat, car plus elle
comprenait qu'on voulait lui enlever sa fille,
plus elle s'obstinait à la garder.Pourtant Dieu
seul savait à <juel point la perspective de de-
voir s'occuper de Marinella l'assommait ! Mme
Danvicino ne pouvait supporter le bruit fait
par les enfants.Il y avait bien le couvent pour
l'biver ; mais pour les vacances, quel embar-
ras!

Mme Spadaro observait sa belle-fille ; elle
voyait une obstination méchante luire dans
ses yeux. Alors, rapidement, elle changea ses
batteries.

— Cela va faire une forte entaille à tes re-
venus, dit-elle. Si je gardais Marinella je
pourvoirais à tout : h ses leçons, à sa toilette,
aux gages de sa bonne...

— Je suppose que Maffeo est obligé de
pourvoir aux besoins de sa fille.

— Naturellement, mais ce sera autant d'en-
levé à ta pension.

— Il ne peut nous laisser dans la misère.
S'il le fait , je recourrai a la loi.

— La loi ne peut forcer à donner plus qu 'on
a. Si Maffeo doit penser à l'éducation de sa
tille, il sera forcé de diminuer ton revenu
personnel.

Laura fut ébranlée un instant ; elle se vit
perlant dea robes fripées, et eut envie de cé-
der. Mais la vengeance est douce au cœur de
certaines femmes.

— Non , dit-elle, je garde mon enfant! C'est
mon droit de mère.

Droit do mère,droit d'épouse I La répétition
de ces mots qui ne représentaient rien do réel

faisait grincer les nerfe de Calerina. L'idée
de fuir le soir même avec Marinella lui vint à
l'esprit, mais cela aurait été une faiblesse et
une sottise : mieux valait poursuivre l'écœu-
rante discussion.

— Réfléchis encore,dit-elle ; tu me donneras
réponse demain matin. Fais tes calculs... Le
couvent de X... est cher..

— Giacomo est riche, mes sœurs aussi ; à
eux trois ils m'aideront pour l'enfant.

— Tu préfères être dépendante... être sou-
mise aux hauts et aux bas de la générosité
fraternelle ?

Elle ajouta , la voix étranglée, tellement elle
avait honte de la pensée mesquine qu'elle
allait exprimer:

— Et puis, réfléchis ! Ce qu'ils te donneront
pour Marinella , lu l'auras en moins comme
cadeaux.

— Oh! quelques petits bijoux de plus ou de
moins ! s'écria Laura. Je ne vais pas céder
mes droits pour si peu !

Elle reprit, un ancien grief se réveillant
tout à coup dans son cœur vénal :

— Du reste, je n'ai j amais élé gâtée en fait
de cadeaux. Même pour la naissance de Mari-
nella, je n'ai eu de MaSeo qu 'une misère, et
si je n'avais compté...

— Sur mes perles ? demanda Caterina avec
un sourire.

Laura rétorqua sèchement :
— Cc n 'est pas le moment de raiiler.
Mais déjà Mme Spadaro ne l'écoutait plus ;

dans son cerveau,une idée naissait lentement.
Cette fois, elle n 'était plus aux prises, comme
jadis, avec un sacrifice pénible ; pour l'accom-
plir, elle n'avait plus besoin de recourir ù
l'inspiration de l'ami mort ; les luttes soute-
nues récemment lui rendaient désormais les
choses matérielles indifférentes. Cependant
elle hésitait : la bassesse du moyen révoltait
sa délicatesse. Mais dans- l'âme de Caterina ,
les répugnances personnelles ne pouvait peser
plu* longtemps dans la balance ; il s'agissait
de l'avenir d'un êtro humain fait en partie de
sa chair et de son sang.

Laura, surprise, la vit tout à coup se lever
et quitter la ohambre, avec un impératif :
«Attends-moi».

Lorsqu'elle rentra dans la pièce, elle tenait
sous le bras quelque chose qu'un papier en-
veloppait. Mme Spadaro ne s'assit point, et
posant le paquet sur la table sans le quitter
de sa main, se tourna vers Laura, ouvrit la
bouche pour parler, hésita, se décida enfin.

— Je t'ai raconté, dit-elle, que pour pou-
voir envoyer Angelica au Conservatoire de
Paris j'avais vendu mes perles; je n'ai pas
ajouté que le prix des perles étant excessive-
ment élevé cette année, je n'en avais vendu
qu'un seul rang, le premier, celui que j e por-
tais d'habitude. J'ai gardé les deux autres,
les plus beaux...

Et déchirant le papier et faisant jouer le
ressort de l'étui, elle étala devant Laura deux
fils de perles merveilleuses. Une exclamation
admirative échappa à la jeune femme ; elle
oublia sa colère et ses griefs. Ses yeux dévo-
taient les perles, ses doigts les palpaient
amoureusement. Caterina la laissa se rassa-
sier de leur vue, puis elle demanda, avec une
honte intime dont elle ne fit j amais confidence
à personne :

T- Ces perles le plaisent, Lauraî
La jeune femme répondit par un geste si-

gnificatif. Caterina poursuivit:
— U serait difficile, en effet, d'en trouver

de semblables dans le commerce.
Elle prit le collier dans ses mains, qui

tremblaient un peu , le regarda un instant.
— Moi , je no les porte presque j amais,

ajouta-t-elle ; c'est une parure de jeune femme.
"U y eut un instant de silence. Puis, d'un

geste brusque, Mme Spadaro tendit les perles
à sa belle-fille.

— Si tu les essayais, Laura ?
Celle-ci passa le collier autour de son cou,

d'un mouvement presque fiévreux. Elle por-
tait un peignoir échancrô; écartant les den-
telles qui en ornaient l'ouverture, elle décou-
vrit la blancheur de sa gorge et de ses épaulea

— Regarde-toi à la glace, dit Caterina .

___gggggggBB_____B__5BBg_BBB_g__
La jeune femme s'examina longuement

¦dans la psyché, avec complaisance. Enfin,
elle se retourna vers sa belle-mère. Celle-ci
tendit les mains.

— Rends-les-moi, dit-elle, que je les serre.
Laura eut un mouvement de recul et cacha

sa poitrine avec ses bras comme pour prolé-
ger le trésor qu'on lui redemandait.

— Oui, tout de suite, balbutia-t-elle.
— Je les garde pour Marinella, reprit Mme

Spadaro, ce sera mon cadeau de noces...
Elle ajouta, après quelques secondes d'arrêt:
— A moins que...
— A moins que ? demanda nerveusement

Laura.
— A moins que... nous ne fassions un

pacte, toi et moi, dont personne ne saurait
jamais rien.

En disant ces mots, Caterina détourna la
tète pour ne pas voir le visage de Laura ;
celle-ci, à son tour, baissa les yeux. Ce collier
qu'elle portait au cou l'hypnotisait, lui enle-
vait toute force de résistance; elle sentait que
jamais elle n'aurait le courage de le rendre.
Parfaitement immobiles et muettes, les deux
femmes restèrent quelques instants face â face
et comme évitant de se regarder l'une l'autre.
Il parut à Caterina que ce silence durait des
heures. Enfin , elle le rompit.

— Que sera-ce? demanda-t-elle tout bas.
Laura eut un geste de somnambule qui se'

réveille et murmura :
— Vous abusez...
Elle essaya encore de balbutier :
— C'est un marché !
— Alors rends-les-moi !
Et Mme Spadaro avançait résolument la

main vers les perles. Les doigts de Laura se
crispèrent fébrilement autour de son cou.

— Non, non ! cria-t-elle.

Quelques minutes plus tard , le pap ier par
lequel elle s'engageait à confier à sa belle-
mère l'éducation de sa fille jusq u 'au mariage
ou à la majorité de Marinella, contre la cos- j
don immédiate des perles des Massarosa . !

était signé, et Calerina l'emportait, triom-i
phante d'avoir vaincu et en mémo temps pro*
fondement humiliée de la transaction. 11 lui
semblait que, toute sa vie, elle rougirait d'a«r
voir contribué — nièmepour obéir aux ordre»
de sa conscience — à l'abaissement d'uuai
âme.

Une partie de l'écheveau était débrouillée*
dans le triste effondrement du ménage de sony
fils, l'avenir do l'enfant du moins élait sauve-"
gardé. Mais d'autres questions graves, déli**<
cales et douloureuses restaient à résoudre,}
devan t lesquelles sa raison vacillait encore »
elle avait beau regarder, ses yeux ne discer-J
naient pas la route ; de tous côtés, la vérité se*
voilait. /

XXIII '
Téméraire essai

Laura partit le lendemain, après avoir f;*ff
à chacun des adieux froids et rapides. Pour
être sûre qu'elle ne parlerait pas à son marij
Calerina les accompagna à la gare. La veille
au soir, avant de quitter sa belle-fille, ella
avait exigé de celle-ci la promesse que Malïea
ne connaîtrait rien de ce qui avait précéda
leur pacte ; mais elle ne se-fiai i, pas ù la j eune/
femme et ne fut certaine de son silence quoi
lorsque le train l'eût emportée. La mère et lé
fils restèrent en présence; le retour a Fraso-̂
lino fut muet. Que pouvaient-ils se dire? Elle
n'osait lui demander ses projets , elle avait
.peur de les entendre, elle ne se sentait pas*
-prête i en affronter la discussion.

Mme Spadaro se demandait quels espoirs
l'aveu d'Angelica avait pu exciter en lui. Eu
était-il encore à la période de simple enivre J
ment que cause la certitude de l'amour par-
tagé, ou bien, daus son esprit, des plana
d'avenir se précisaient-ils déjà? Elle lui lança
un furtif regard et vit un visage fermé, n 'ex-'
primant ni plaisir ni peine.

(A guwrr.)
ia********** âitts ******i*****m******mm *m*»******* \
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RIT-QfiL. m mum,
Promesse de mariage

Robert-Edouard Spichiger, négociant, Neu-
châtelois, et Clara -Marguerite Gaberel , Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

JAT_ . Mariages célébrés
2. Ernest Javet, cimentier, Fribôurgeois, et

Bertha Luthi , domestique, Bernoise.
2. Frédéric-Auguste Nyffeler, employé C. F. F.,

Bernois , et Kalharina Beutler néo Steiner, Ber-
noise.

2. Jean-Alphonse Seylaz, ébéniste, Fribôur-
geois, et Gécile-Louiae Pellaton , Fribourgeoise.

2. David-Félix Gygi, conducteur C. F. F.,
Bernois, et Marie-Alice Perrin-Jaquet, sans
profession , Neuchâteloise.

POLITIQUE
Royaume-Uni

La Ligue du service national a tenu jeudi
son assemblée annuelle. Peu de réunions an-
térieures ont égalé celle-ci en importance.

Jusqu'à présent la ligue s'est contentée de
préparer l'opinion anglaise à l'adoption du
service obligatoire ; elle à fait connaître son
plan avec précisipn: service militaire univer-
sel, avec une période initiale de quatre à six
mois d'entraînement , sur le modèle des mili-
ces suisses ou norvégiennes. Mais elle s'est
abstenue de toute activité politique directe, se
bornant à recruter des adhérents dont le nom-
bre (35,000 aujourd'hui) a doublé depuis l'an-
née dernière.

Jeudi il a été décidé à une écrasante majo-
rité que lout en se tenant à l'écart des luttes
de partis , la ligue profiterait des élections
générales prochaines pour entrer elle-même
dans la lice électorale. Ses adhérents, qui sont
déj à nombreux en province, demanderont à
tous les candidats quel que soit leur parti , de
donner leur approbation au bill du service
obligatoire que lord Roberts apportera bientôt
au Parlement Ce n 'est pas sans discussion
que cette résolution a été prise. Certains mem-
bres de la ligue craignent qu 'une action poli-
ti que de ce genre ne soit prématurée. Mais
lord Roberts a fait remarquer que l'on ne sau-
rait attendre vingt ans, comme le suggère M.
Haldane , pour mettre l'armée anglaise sur
pied ; il faut , d'après lui, que les milices obli-
gatoires soient organisées avant cinq ans. Et
lord Milner , dans un discours plain de force,
a ajouté que la ligue doublerait ses chances
de succès si elle se faisait représenter dans le
prochain Parlement par une minorité résolue.
La résolution votée par la ligue marque un
nouveau point de départ dans la campagne
entreprise en faveur du service universel.

ETRANGER
Happée par un crocodile. — Une

foule énorme de spectateurs se pressait autour
de la pisle d'eau do « Luna Park », l'autre
soir, à Paris, où la princesse américaine Siva
faisait travailler une douzaine de superbes
alli gators.

Avec une sûreté de main remarquable, la
dompteuse, qui est à peine âgée de trente ans,
dirigeait les ébats des sauriens et obligeait les
terribles animaux à gravir les barres d'une
échelle disposée à cet effet dans le bassin.

Deux alligators , arrivés ces jours-ci de Flo-
ride, et qui se montraient particulièrement
rebelles aux exercices auxquels ils n'étaient
pas encore suffisammen t entraînés, donnaient,
parait-il , des inquiétudes au personnel —
moins cependant qu 'à la princesse Siva.

Soudain , comme elle s'approchait de l'un
d eux — un mâle de huit pieds de long —
celui-ci, faisant un bond énorme, se jeta sur
la dompteuse et de ses crocs formidables lui
happa le bras droit

Ce fut , dans l'assistance, un mouvement
d'indicible terreur. Tandis que les uns vou-
laient se précipiter vers les issues de l'établis-
sement, en poussant des cris d'effroi , d'autres
s'efforçaien t de ramener le calme La prin-
cesse Siva, fort heureusement, n 'avait pas

^«vj ierd u son sang-froid ; delà main gauche, juste
_a moment où son mari venait la secourir,
elle avait saisi son revolver et logé coup sur
coup, trois balles dans la tète du crocodile qui
retomba foudroyé.

Très grièvement blessée, néanmoins, la
dompteuse fut emportée en hâte au poste mé-
dical de « Luna Park > , où un médecin de
service lui donna ses soins, après quoi elle
fut placée dans une voiture d'ambulance et
conduite à l'hôpital

La Feuille d'Jlvis de JVeucbdtel,
en ville , q fr. par an.

Far dessus la Manche

Un événement se prepare.qm est très digne
d'appeler l'attention, bien , dit-on, qu 'il ne
.faille plus s'étonner de rien.

Trois j eunes hommes, trois audacieux, se
proposent, en effet,d'accomplir un exploit que
j amais aucun homme n'aurait osé rêver voici
seulement quelques années :1a traversée de
la Manche en aéroplane. Leurs noms : Hubert
Lalham, Henri Farman et le comte de Lam-
bert.

Ce détroit du pas de Calais a toujours tenté
les sportsmen. En ballon , il fut maintes fois
franchi depuis la malheureuse tentative de
Pilaire de Rozier, car ce n'est plus, à l'heure
actuelle, qu'un jeu pour un aéronaute, —
lorsque le vent est favorable.

Les nageurs, eux aussi, s'attaquent souvent
à celte traversée, mais touj ours sans succès.
Un seul homme a réussi ce tour de force : le
capitaine Webb, voici une trentaine d'années.

C'est maintenant au tour des aviateurs.
Hubert Lalham, le premier inscrit, compte

se servir pour cela d'un appareil monoplan, le
même qui lui permit d'accomplir récemment
de remarquables exploits au camp de Châ-
lons.

Le comte de Lambert emploiera, lui , un
aéroplane bi-plan du type Wright. Peut-être
•un peu moins rapide que le monoplan, ce sys-
tème a, néanmoins, de grandes chances de
réussite. . . .

Enfin , Henri Farman se présentera avec un
appareil bi-plau de son invention , mû par un
moteur rotatif. Cc planeur n'a pas encore de
grandes performances à son actif , mais son pro-
priétaire est plein de confiance dans ses qua-
lités.

Le comte de Lambert et Henri Farman sont
attendus ces jours-ci à Calais. Quant au j eune
Latham, il s'y trouve déjà . Voici , en effet, la
dépêche qu'adresse, au «Petit Parisien», son
correspondant spécial à Calais :

Hubert Latham, qui s'est rendu avant-hier
(lor juillet) à Douvres pour choisir eur la côte
anglaise un point favorable d'où il pût s'envo-
ler pour atterrir sur la côte française, a été
obligé d'abandonner son projet de partir
d'Angleterre, et s'est décidé à partir des côtes
de France, décision que lui a suggérée une
heureuse rencontre.

En arrivant à Calais, Lalham eut le bonheur
de s'entretenir avec M. Breton , ingénieur, qui
dirigea, il y a quel que trente ans, les travaux-
du tunnel sous-marin, dont les vestiges sont
encore debout à mi-côte du cap Blanc-Nez. M.
Breton conseilla à l'aviateur de partir de cet
endroi t pour les raisons suivantes :

L'usine de Sangatte occupe le point de la
côte le plus rapproché de l'Angleterre et de
la falaise élevée en cet endroit de près de 80
mètres au-dessus du niveau de la mer, l'avia-
teur pourra presque horizontalement s'enle-
ver pour venir , en une sorte de plongée.atter-
rir sur la plage de Douvres en opérant un
simple virage.

Latham fut aussitôt convaincu que l'avis de
M. Breton était bon et décida de partir à mi-
côte du Blanc-Nez, dans le nord-ouest de San-
gatte, quand le temps s'y prêterait.

Il partirait donc de façon à arriver à Dou-
vres ù mai ée basse, parce que les falaises des
côtes anglaises sont très élevées et rendraient
l'atterrissage plus difficile.

Un rédacteur du «Daily Mail » est à Calais
pour contrôler au besoin l'épreuve; le mono-
plan de l'aviateur est également arrivé,et l'on
attend Latbam d'un instant à l'autre.

SUISSE *
Le nouvel armement. — Depuis quel-

ques jours, la direction de la fabrique fédérale
d'armes a commencé à licencier des ouvriers ;
la diminution du personnel parait assez consi-
dérable, et l'on fait des démarches auprès de
la direction pour essayer de la restreindre,
mais sans résultat

Dans les milieux compétents on a compris
que la question du nouvel armement est en-
trée dans une nouvelle phase et qu 'il faudra
longtemps avant que cette question-là soit dé-
cidée définitivement.

On finit par comprendre, un peu tard , la
réalité de la situation. Jusqu'ici un optimisme
que rien ne justifiait empêchait une vue juste
des choses et a fait commettre des fautes. La
question n'a pas été étudiée suffisamment au
début; elle est arrivée imparfaitement mûre à
la commission de la défense nationale, qui lui

a consacré, à ce qu'-on nous assure, une dis-
cussion d'an quart d _eure, écrit le correspon-
dant bernois de la « Gazelle » ; la lecture du
rapport par le colonel qui en était chargé au-
rait duré en tout 10 à 11 minutes.

Ce n'était pas non plus le message du dé-
parternent militaire, siïref , si incomplet, qui
pouvait éclairer l'opinion publique. Et.pour-
tant en Suisse l'opinion publique veut être
renseignée à fond. M. Comtesse, conseiller fé-
déral , a fait une allusion assez claire à ces er-
reurs, qui n 'étaient un secret pour personne..

Tout permet d'espérer maintenant qu 'on
est revenu à des notions plus saines. On s'oc-
cupe sérieusement de la question et on l'étu-
dié à fond , précisément comme il eût fallu le
faire dès le début.

Rouies et autos. — On écrit à la
« Feuille d'Avis de la Côte », citée par la.
« Gazette de Lausanne » ?

Toute la contrée est dans la stupéfaction à
la lecture d'uneannonce parue dansla «Feuille
des avis officiels », disant que le dimanche
4 juillet la circulation sera interrompue sur la
route de Gimel au Marchairuz, de 4 heures
du matin à 3 heures de l'après-midi.

Et la cause ? La section de Genève de l'au-
tomobile club prend la roule pour faire une
course, et cela avec l'autorisation du départe-
ment vaudois des travaux publics.

Eh bien , on ne se gêne plus.
Pour le plaisir de ces messieurs, une grande

quantité de promeneurs vont être privés du
seul jour dont-ils disposent pour faire uno pro-
menade à la montagne. En leur nom, nous
protestons de toutes nos forces contre l'autori-
sation donnée et nous espérons que de tous
côtés, il surgira une telle opposition que le fait
ne pourra plus se reproduire.

ZURICH. — Les nouveaux abattoirs de
Zurich , devises à 2,300,000 fr. , coûteront
5,900,000 fr. Dépasser un devis du 150 °/0,;veilà qui n'est pas banal. Pour se récupérer
en partie de cette formidable somme, la mu-
nicipalité a haussé la taxe d'abatage. Ce sera,

-pour le gros bétail, 8 fr. au lieu de 5 fr. ; poul-
ies veaux, 2 fr. 50 au lieu de 1 fr.20 ; pour les
porcs, 3 fr. 70 aU lieu dé 2 fr. 50, etc.. etc.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

.Médailles et diplômes d'exposition
Un journal de la Suisse allemande publie

un article fort intéressant sur les manœuvres
plus ou moins honnêtes auxquelles se livrent
certains agents, pins spécialement à Bâle et à
Zurich, et qui font une réclame effrénée en
faveur d'expositions internationales n'existant
parfois que sur le papier. Le secrétaire du co-
mité suisse des expositions — car c'est très
probablement lui qui est l'auteur de l'article
en question — cite en particulier le cas d'un,
bureau qui s'intitule grandiosement < office
national et international des expositions», qui.
inonde le monde de prospectus sur lesquels*
figurent en bonne place les noms des plus-
hauts dignitaires d'une grande république
voisine, et dont le directeur , chevalier de
nombreux ordres... et d'autre chose encore,
peut-être... est pourvu de titres ne prenant-
pas moins de trois lignes d'écriture Or ce fa-
meux bureau est une société au capital de
3500 (!) fran cs qui travaille surtou t à accor -
der des récompenses et des diplômes de mé-
daille d or contre bonnes espèces trébuchantes
et sonnantes. En y mettant le prix, on peut
être « hors concours, membre du jury » aux
expositions fictives qu'organise ce bureau.

Jusqu'ici, les spéculateurs de ce genre
étaient restés à l'étranger, maisjl parait que
depuis quelque temps, nous jouissons du pri-
vilège d'avoir de ces bureaux en Suisse. Il va
sans dire que les récompenses obtenues de
celle façon n 'ont aucune valeur quelconque,
mais le grand public, qui n'est pas au courant
de ces manigances, est toujours fort impres-
sionné quand il apprend que la maison X.
ou Y. a obtenu le grand prix ou une médaille
d'or à l'exposition internationale de j e ne sais
quel endroit dont on n'avait jamais entendu
parler. Le diplôme, voire même la médaille
— car il y a des médailles — sont là et cela
suffit au bon goga.

L'auteur de l'article à qui j'emprunte ces
détails cite le cas d'une brasserie qui reçut la
grande médaille d'or... avant qne ses prodoits
ne fussent même arrivés à l'exposition. Il cite
encore le cas d'une maison d'installations mé-
cani ques , à laquelle le fameux bureau de Bàle
délivra une médaill e d'argent fia maison en

question n'avait sans doute pas payé suffi-
samment pour obtenir une médaille d'or),
après qu'elle eût expédié à Venise, à une ex-
position qui devait soi-disant s'ouvrir en dé-
cembre, ses produits, lesquels trouvèrent
portes closes, car l'exposition en question
avait pris fin — faute de concurrents sans
doute — déjà au mois de novembre! Et j'a-
jout e que cette singulière exposition était si
modeste, que même la chambre de commerce
de Venise n'en avait pas connaissance. < Ab
uno disce omnia!»

Mais il y a mieux encore. A l'occasion de
certaines grandes expositions — officielle-
ment reconnues celles-là — il se trouve des
agents qui se chargent d'organiser le trans-
port et l'installation des produits de maisons
voulant exposer. Certains d'entre eux trou-
vent plus simple et surtout plus économique
de laisser en plan les marchandises qui leur
ont été confiées et parfois même les malheu-
reux commerçants trop confiants ne revoient
plus du tout ce qu 'ils ont remis à ces indéli-
cats personnages.

L'article que je cite énumère encore toute
Une série de coups plus ou moins honnêtes
auxquels se livrent ces entrepreneurs d'expo-
sition et ces distributeurs de récompensés
truquées. Il est regrettable que nous n 'ayons
pas dans notre législation fédérale des dispo-
sitions permettant de mettre fin à ces trafics
malhonnêtes. M. Boos-Jegher, secrétaire de
l'office fédéral des expositions, espère toute-
fois que l'on pourra arriver à une entente sur
le terrain intern ational, à l'occasion de la con-
férence de Berlin. Ce sera un premier pas de
fait dans ce domaine où il reste encore beau-
coup à organiser ou à réformer.

Le jubilé genevois

M. Philippe Monnier écrit dans la « Gazelle.
de Lausanne » :

Les fêtes que Genève s'apprête à célébrer
sont les fêtes~de son seizième siècle, celles de
l'humble république religieuse et studieuse,
où les canons étaient en batterie devant la
porte des églises, et où le bruit des psaumes
se mêlait à l'appel des trompettes de guerre..

Certes, que Genève eût d'autres époques
d'histoire. Elle en eut avant et elle en eut
après. Elle n 'en eut pas de plus mâle ni de
plus fière. C'est alors que le petit Etat de gen^
tilshommes et de marchands est sacré capitale
d'une grande opinion. C'est alors que la ville*
dé foires et de plaisirs assume le poids d'un
joie intern ational supérieur, sort de la pé-
nombre pour entrer dans la lumière, devient
elle-même une lumière. En face de Rome,
qui avait conquis le monde, la Rome protes-
tante est désormais dressée.

La Réforme fut avant tout essentiellement;
un mouvement religieux. Peut-être qu 'il con-
viendrait de ne pas l'oublier tout à fait La
guerre qu elle déclara, elle ne la déclara pas.
qiTau dogme, elle la déclara d'abord -à l'incré-
dulité chaque jour plus foncière qui sévissait
partout Elle empêcha la grande cause de la
religion de sombrer. Elle rendit la sève aux
consciences déjà taries, qui , sans elle, mena-
çaient de périr. Elle opéra une restauratkm-
rnorale jusque dans les rangs de ceux auxquels
elle s'attaquait, et sans elle, ni le concile-de
Trente n'aurait eu lieu ; ni la France _!aurait
connu son admirable XVfl'"° siècle chrétien ;
ni Port-Royal ne se serait réuni ; ni Pascal*ni Bossuet, ni Fénelon jj e seraient nés.

Mais, la Réforme fut autre chose encore.
Elle fut une incomparable ouvrière de liberté..
Si cette liberté, elle ne l'avait pas vouluepour
elle, mais pom* Dieu, si elle n'avait pas fait
de cette liberté un but, mais ce qu 'elle doit
être et ce qu'elle est, un moyen, non un droit,
mais un devoir ; si la liberté no lui apparut
que la condition absolue du service qu'elle
,avait à rendre et du culte qu'elle avait à pra-
tiquer, il reste que la Réforme dégagea à
jamais les intelligences du joug séculaire
de toutes les autorités humaiUes. Elle ne
proclama pas qu'une foi nouvelle, elle instaura
une méthode nouvelle. Elle aboutit à la Révo-
lution et elle bouleversa les disciplines de
l'esprit, qui toutes se ressentirent do son,in-
_uencc et se réclamèrent du principe qu'elle
avait proclamé.

C'est à ce titre que les fêtes prochaines
¦pourront grouper autour d'elles et devront y
grouper, non seulement ce qui demeure de la
croyance protestante et du dogme réformé,
•mais encore toute la famille des esprits affran-
chis, issus de l'événement capital accompli il
y a trois siècles, et y reconnaissant pour la
pensée la plus haule source d'émancipation et
de libération du monde moderne.
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Estavayer. — Les amis du foyer gar-
dien étaient accourus nombreux, mardi, à
Estavayer, pour l'inauguration.officielle. Les
demandes, toutes douloureusement intéres-
santes, affluent de Genève, de Neuchâtel,
comme des campagnes vaudoises et fribour-
geoises. Sous peu, la maison sera non seule-
ment remplie, mais trop petite.

Yverdon. — En tête des ateliers de répa-
rations des CF. F. viennent ceux d'Yverdon,
d'où il est sorti 207 locomotives et 3336 va-
gons et fourgons réparés en 1908, contre 148
locomotives et 3790 vagons et fourgons réparés
l'année précédente.

Les ateliers de Bienne ont réparé 384 loco-
motives, 1041 voilures et 535 vagons.

— L'entrée en service de l'école de recrues
d'infanterie s'est effe ctuée sans fait marquant
L'effectif est de 300 hommes environ .dont 190
Vaudois, 37 Genevois et 50 Valaisans.

L'école restera jusqu'au 26 juillet, à Yver-
don ; elle se terminera à Lausanne.

Cour d'assises
Audience du samedi matin 3 juillet 1909.
Attentat anx mœurs. '•— Samedi matin,

«n juge tout d'abord — avec jury — Adolphe-
Victor Brossard, né le 31 mars 1873, aux
Pommerata<Jura bernois), boîtier, domicilia
à La Chaux-de-Fonds; cet individu s'est
rendu coupable, le 17 juin dernier, à La
Chaux-de-Fonds, d'un attentat à la pudeur
commis sur une fillette âgée de 13 ans. Le
Dr Quervain fonctionne comme expert. Le
père de l'enfant victime des manœuvres de
Brossard , se porte partie civile pour une
somme de 1000 francs.

Une douzaine de témoins défilent à la barre,
la plupart à charge. Leurs dépositions ne sont
;pas faites pour rendre aisée la position de
Brossard qui, malheureusement, a déjà subi
.quatre condamnations. La femme de l'inculpé,
présente, est prise de crises de larmes telles
qu 'il faut lui faire quitter la salle.

Brossard est condamné à 1 an de réclusion,
à 10 ans de privation des dro'ils civiques et
aux frais liquidés pour la procédure à la
somme de 336 fr. 05.

Aff aire Chaise. — Entre temps, on juge
deux affairés par défaut ; tout d'abord celle de
l'illustre Chaise, Gabriel-Henri, né le 6 mars
1875, à Beims, et de sa compagne Louise-
Marie-Philomène Mégemont, née à Perpezat
(Puy de Dôme) le 9 septembre 1885. Tous
deux sont prévenus d'avoir détourné à Neu-
châtel :

a) au préjudice des créanciers de la société
en nom collectif Chaise et Cie, agence artisti-
que international e à Neuchâtel, des valeurs
en espèces et billets de banque pour une
somme allant de 5 à 6000 francs ;

b) au préjudice de Ferdinand BoUer, repré-
sentant à Bâle, et de Elorian-Robert Beck,
marchand de musique, à La Chaux-de-Fonds,
une somme de 2000 francs qu'Os avaient
reçue d'eux avec le mandat de la consacrer à
l'organisation des concerts Colonne on de la
leur restituer. Le rôle de la femme Mégemont
se borne à une complicité effective.

En outre Chaise est prévenu de banque-
route simple, parce quo, étant commerçant,
il n'avait pas de livres régulièrement tenus,
conformément à ce qui est exigé par la loi;
Chaise est parti clandestinement en abandon-
nant ses affaires.

H se voit gratifié, après les proclamations
d'usage, de 3 ans de réclusion, 10 .ans de pri-
vation des droits civiques, 100 francs d'a-
mende, et sa complice Mégemont de 18 mois
de réclusion, 10 ans de privation des droits
civiques et 50 francs d'amende. Tous deux
paient les frais: 110 francs.

La seconde affaire jugée par défaut con-
cerne Auguste Calzolari, né en 1880 à
Bologne (Italie), manœuvre, accusé d'avoir
frauduleusement soustrait à la Doux, près
Saint-Sulpice, un porte-monnaie et une somme
de 62 francs en espèces, dans la soirée du 4
mars 1909. La victime de ce vol est l'ouvrier
Angèle Smaniotta.

Le coupable, en fuite, est condamné à 1 an
de réclusion, 10 ans de privation des droits
¦civiques et aux frais: 74 fr. 80.

Faux en écritures. — Louise-Emma
Jacot-Crétin, née le 9 avril 1878 à Boudry,
domiciliée aux Bayards, a, le 17 avril 1909,
dans cette dernière localité, commis un faux
en écriture publique en apposant les fausses
signatures de Ami Jacot, Henri Jeannet et
-James Jeanneret, comme souscripteurs d'un
billet de change de 400 francs. La femme
Jacot a tenté de négocier le billet en question
à l'agence des Verrières de la banque canto-
nale neuchâteloise.

Elle était tenancière du cercle démocratique
aux Bayards : croyant avoir constaté un dé-
couvert de 400 francs dans sa caisse, et crai-
gnant une scène de ménage, elle confectionna
le billet incriminé. Mais, à la banque des
Verrières où elle s'adressa, on constata sans
peine que le billet était sans valeur aucune et
qne les signatures en étaient contrefaites.
L'inculpée parle de la situation lamentable
qui lui était faite au domicile conjugal, ce qui
semble atténuer fortement sa faute, commise
dans un moment d'affolement. Les deux seuls
témoins entendus sont favorables à l'inculpée
qui est dans une position intéressante. Le
mari , par contre, est fort mal arrangé ; un té-
moin déclare qu 'il est descendu en ville avec
lui, par le même train; Ami Jacot (le mari en
question) étant donc à Neuchâtel pendant les
débals, et ne répondant paa à la citation de
comparaître comme témoin, sans même s'être
fait excuser, est condamné séance tenante à
10 francs d'amende.

Le réquisitoire du ministère public de-
mande la condamnation pure et simple avec
la faculté, au Grand Conseil, de gracier la
femme Jacot s'il le juge bon. Puis le défen-
seur plaide chaleureusement pour sa cliente,
en insistant encore sur la vie impossible qni
lui était faite par son mari qui a été la cause
indirecte de tout le raal.Le défenseur lit aussi
deux lettres dont l'une est signée par la tota-
lité des membres du cercle et qui attestent,
l'une comme l'autre, de la parfaite honorabi-
lité et de la moralité de la prévenue.

Sur verdict du jury, Emma Jacot est dé-
clarée non coupable et remise par conséquent
en liberté Les frais, 310 fr. 65, sont mis à la
«barge de l'Etat.

Session dose.

CANTON
Jura-Neuchâtelois. — Le premier

proj et pour l'horaire d'hiver du Jura-Neuchâ-
telois comporte avec l'horaire d'été une
série de modifications dont voici les princi-
pales :

Les trains partant de La Cliaux-de-Fonds
sur Neuchâtel à 7 h. 35 du matin , 12 b, 01 e.
10 h. 18 le dimanche, sont supprimés, de

même que les trains montants de Neuchâtef
dé d b. 19 du matin, 5 b. 53 et 9 b. 56 du soir.
Le premier train Neuobâtel-Le Locle part à'
6 h. 08 et arrive à La Chaux-de-Fonda à,'
7 h. 47.

La Ohaux-de-Fonds. — L'assemblée
convoquée, vendredi soir, à l'école de méca-
nique, pour créer un mouvement tendant à
l'introduction éventuelle de l'industrie de
l'aviation dans nos contrées, a réuni plus de
100 participants.

M. Jeanmaire, directeur de l'école de méca-
nique, a établi l'importance que peut avoir
pour La Chaux-de-Fonds la construction des,
oiseaux mécaniques. Il n'est nullement ques-
tion d'abandonner l'horlogerie, mais d'ad-
j oindre à nos branches d'activité actuelle un
rameau nouveau.

Les accessoires de l'aéroplane et certaines
pièces des moteurs et des magnétos sont de
dimensions exiguës et peuvent être facilement
fabriquées par dea spécialistes de la petite
mécanique.

La première chose à faire pour aiguiller le
public dans le domaine de l'aviation, c'est de
créer un bureau de renseignements qui enre-
gistrera toutes les observations et découvertes
faites par les laboratoires d'aérodynamique et
qui se tiendra à la disposition des techniciens.
On cherchera naturellement à construire des
moteurs de plus en plus'réduits comme vo-
lume. Le prix de l'aéroplane est tombée de'
26,000 à 10,000 francs en quelques mois, et-
l'appareil de l'aviateur est évidemment des-
tiné à devenir aussi vulgaire et répandu que
l'appareil du cycliste.

M. Jeanmaire pense qu 'il serait indiqué, '
pour la société d'aviation de La Chaux-de-
Fonds, d'entrer en relations avec les autorités
militaires quid'ici^uelques années achèteront
sans doute des aéroplanes pour l'armée. Un
cours technique sera organisé après les va-
cances, pour mettre nos mécaniciens au cou-
rant des questions déj à résolues en sciences
aériennes.

On fait ensuite circuler des listes où les
membres de la future société apposent leur
signature. La « Ligue pour l'aviation » est
fondée à La Chaux-de-Fonds.

Des expériences de vols avec appareils
réduits auront lieu prochainement., en atten-
dant l'arrivée d'un véritable homme volant.

— La commission scolaire a appelé en villo
M'-1" Hélène Evard et Kohli , jusqu 'ici institu-
trices au Verger et aux Calâmes.

Par voie d'appel, M"0 Alice Zicgler a été
nommée au Verger et M11* Alice Humbert aux
Calâmes.

— Un tram a déraillé samedi matin à 9 h.»/*
devant le n° 61 de la rue Léopold Robert Les
dégâts sont nuls.

— Vendredi après midi , vers 5 heures, à la
rue du Temple-Allemand 51, une jeune fille
fondait de la cire sur une lampe, quand tout
à coup cette matière s'enflamma et provoqua
un commencement d'incendie. Le poste do
police, appelé immédiatement, se rendit maî-
tre du feu par une seule charge d'extincteur.
Les dégâts sont insignifiants et se réduisent à
une paroi quelque peu endommagée.

Les Bayards (corr.). — Notre société do
fromagerie vient de vendre son lait pour une
nouvelle année qui commencera le 1" novem-
bre prochain.

Le fromager actuel, M Pagner, continuera
l'exploitation, il paiera son lait 16 3/io centi-»-
mes le litre, soit '/s centime de plus que dans
la présente année. Espérons que cette majo- _
ration n 'influera pas sur le prix du lait des-
tiné à la consommation que l'on s'accorde à-
trouver déjà trop élevé à 20 centimes le litre,
pris au chalet

Actuellement la quantité de lait apporté a-
la fromagerie oscille chaque jour entre seize &
dix-sept cents litres, fournis par trente-huit
particuliers. C'est donc une moyenne d'envi-'
ron 44 litres pour chacun d'eux, mais leur*
production respective est bien variable. Ven**1

dredi 2 juillet, le moindre apport était de siitr
litres et le plus considérable de 190 litres.

Le Locle. — La première exposition ré»,
gionale d'aviculture et d'ornithologie au Locle*
a eu un franc succès. Tout avait été aménagé)
avec soin et bon goût "dans la vaste salle du<
stand et daus quelques locaux annexes. Lai
plupart des lots exposés sont de réelle valeur. ,

— Un comité d'initiative s'occupe de 1«V
création éven tuelle d'une seclion Iocloise del
la société d'histoire et d'archéologie da can-
ton de Neuchâtel Cent douze membres de lav
société d'histoire habitent le district
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Société suisse .'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EM 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

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

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Snisso. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères anx meillenrs taux

S'adresser ft W. Alfred Perrenond, agent
général pour le canton , placo Purry 4, bâtimept de la
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.
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Le bureau de F.-L COLOMB
II4678N AVOCAT

reste rue dit -Sfgygg i_° ffr
CARTES DE VISî TE EN TOUS GENRES

à l 'imprimerie de ce journal. v
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Toute demande «l'adresse '
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-d sers

( expédiée non affranchie. ,
*.. i , »
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AVIS MÉDICAUX
Docteur E. PARIS

ancien directeur
de l'hospice cantonal de Perreux

Cabinet de consultations :

RUE DES BEAUX-ARTS 28
KEUCHATEIi

Tous les jours de 2 à 4 heures
mercredi et dimanche exceptés

Maladies in sptèie neneni
Cédions chroniques

Dr Jules BOREL
. abseiat
jusqu'à nouvel avis

r**_ — ¦_¦______¦_____¦__¦ l _____________ ¦______ ¦__

§jj Monsieur et Madame
S Ch.-Aug. aONHEL et leurs
a enfants remercient sincère-
B ment toutes les personnes
I qui leur ont témoigné leur

m sympathie pendant les jours
m de deuil qu'ils viennent de
H traverser.
i Neuchâtel, 2 juillet 1909.

L/ss familles GENTIL get alliées remercient sincè- I
rement toutes les personnes
qui leur- ont témoigné leur
sympathie à ^occasion de
leur deuil.

Cormondrèclxe et Neuchâ-
tel, Je 3 juillet 1909.

CM + lii.
. RéonioE île rata _|en_iit__

HARDI 6 j  irai___r
à 8 h. du soir

r

ORDRE DU JOUR
Admissions; Appel nominal et

'vérification des adresses ; Divers.
1* e Comité.

JBB~ Voir la suite des nouvelles aie page quatrs.

RHUMATISMES

c Le Rheumatol est le véritable re-
mède des affections rhumatis-
males. Il m'a complètement guéri
d'une sciatique qui me faisait souffrir
depuis des années. Propager ce bon re-
mède c'est rendre service â l'humanité. >

.igné : A. Clansse
Commissaire de Police.

Florennes (Belgique), le 17 mars 1909.
Exigez le Rheumatol ! c'est la meil-

leure friction , le remèdo le plus e__-

I

eace contre les Khnmatismes et les
Névralgies. Fr. 1.60 le flacon avec
mode d'emploi. — Toutes les *_**.*vm**-
oies de NeuehAtel et du Vignoble.
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Fleurier. — Samedi , la fabrique de verres
de montres de Fleurier a porté son capi-
tal à 400,000 francs avec l'appui des fabri-
cants d'horlogerie, qui sont lessenls nouveaux
actionnaires dans cette entreprise.

Colombier. — La semaine dernière, un
irtisan de Colombier, occupé à son travail , vit
soudain tomber du toit le contenu d'un nid
d'hirondelles, soit une nichée fraîchement
éclose. Que fit notre homme? Il mit les petits
dans sa casquette, prit une échelle et cloua le
nouveau nid à un chevron du loit. Depuis
lors, le père et la mère hirondelles continuent
à nourrir leur progéniture dans le couvre-chef
mis a leur disposition.

— Le Conseil gênerai était réuni j eudi soir
pour la seconde fois depuis les élections.
L'ordre du j our portait rapport du Conseil
communal sur la conclusion d'un emprunt de
360 mille francs pour dépenses du nouveau
collège ct remboursement de créances diverses.
Le conseil ratifie la convention passée avec la
banque cantonal e au sujet de cet emprunt.

La Coudre. — On nous écrit : une visite
faite ces j ours derniers dans les différents
chantiers du funiculaire de Cbaumout nous a
permis de constater la bonne marche des tra-
vaux. De la Coudre , de nombreux maçons
vont dès lundi commencer la construction des
aqueducs. Deux funiculaires à marchandises
sont installés sur rails Docauville , l'un partant
du sommet de Chaumont, et l'autre de la
Coudre, pour le transport des matériaux. Les
travaux du bâtiment de la gare de Chaumont
sont également commencés.

Après cette visite des plus intéressante ,
nous nous sommes dirigé sur Hauterive en
suivant une route qui ne le cède en rien aux
fouilles du funiculaire. Il s'agit de celle tra-
versant le village de La Coudre, principale-
ment dans la partie est de cette localité. Il y a

ià certains endroits de cette route des ornières
que l'on croirait facilement avoir été creusées
par une charrue, et où se sont formés de petits
lacs d'une eau moins limpide que celle de ...
Peseux.

Nous conseillons à tous ceux que tenteront
l'excursion de se munir d'échasses.

NEUCHATEL

Une fine goutte. — Les fouilles de
.fondation faites actuellement dans une des
,maisons de la rue de l'Hôpital (ancienne épi-
cerie Morthier), ont amené la découverte de
huit vénérables bouteilles de vin , dont trois
étaient encore parfaite ment intactes. La dégus-
tation solennelle à laquelle a été soumis le
¦précieux liquide a permis de conclure avec
certitude qu'on se trouvait en présence de
'trois bouteilles de 341

Asile des vieillards. — Les travaux
de construction de l'asile des vieillards du
«exe féminin viennent de commencer. Ce
[bâtiment se trouvera admirablement situé au
Clos de Serrieres ou , pour mieux dire, au
Grand Ruau , entre l'ancienne route Serrières-
Auvcrnier ct la nouvelle longeant le lac ; cet
établissement aura donc l'avantage d'être
desservi par deux lignes de tramways ; il
n'est situé qu 'à quelques minutes de la gare
des C. F. F. et du débarcadère des bateaux à
•vapeur, sans compter que, de l'emplacement,
on j ouit d'une vue magnifique.

M. Erhard Borel à donc élé bien inspiré,
lorsque, en léguant cinquante mille francs
pour cette construction, il choisit le terrain
sur lequel elle devait s'élever.

Cette maison, qui pourra loger trente pen-
sionnaires, comprend un rez-de-chaussée avec
cuisine, réfectoire ou salle à manger et le
logement de la directrice, puis deux étages
réservées aux chambres à coucher. Les murs
j sont de belle pierre de taille, de notre pierre
du pays, et tous les planchers sont en béton
!_ • __ .

L'Etat a confié les travaux à MM. Yonner,
architecte, et Bura frères, entrepreneurs.

Il semble au premier abord qu'un bâtiment
ne pouvant abriter que trente pensionnaires,
tandis que celui de Beauregard dispose d'un

i nombre double de placçs, est insuffisant ; or,
il'Etat se propose, si les demandes se faisaient
'nombreuses, de construire un second bâtiment
tout à fait indépendant du premier, et quant
à la direction et quant à l'emplacement. Ces

:deux maisons hospitalières conserveraient
/ainsi un cachet plutôt intime et ne feraient
'pas la pénible impression que présentent les
\grands établissements de ce genre.

Académie. — Aux informations que
,nous avons données au suj et de la délégation
de l'Académie aux fêles universitaires de
Genève, il convient d'aj outer que cette der-
rière a élé complétée par M. Henri DuBois,
•président de la faculté de théologie.

Levée de cadavre. — Dimanche après
midi , il a été procédé à la levée, par le juge
de paix, du corps d'un homme réduit à l'état

: de squelette. Des jeunes gens l'avait , décou-
vert en cherchant des fraises un peu au-dessus
de la Roche de l'Ermitage.

Le cadavre élait revêtu d'habits noirs , le
.crâno était en fragments, il y avait à côté du
mort un pistolet et une bouteille d'eau-de-vie,
plus un carnet avec des papiers qui permet-
.ront vraisemblablement d'établir l'identité.

Sur les quais. — L'animation sur nos
•quais a été extraordinaire hier après midi et
le soir. Dame, quand vient le soleil , après
une telle série de j ours pluvieux !

La chaleur a été très forte, â tel point
qu 'elle a provoqué un léger cas d'insolation ,
près du musée des Beaux-Arts. Une dame,
prise d'un malaise subit, s'est lourdement
affaissée sur le sol et dans sa chute s'est écor-
chée aux mains. Des soins lui ont été prodi-
gués .aussitôt ; la voilurell . des samaritains l'a
conduite à son domicile.

NOUVELLES DIVERSES

Fese de musique. — La XVmo fête fédé-
rale de musique a commencé samedi à Bâle.
Une délégation du comité s'est rendue à»Sis-
sach à la rencontre de la bannière fédérale,
venant de Fribourg, et qui est arrivée à Bàle
à 5 h. 50.

La réception de la bannière fédérale a eu
lieu devant un public très nombreux

Le jubile de Calvin. — Samedi, de
8 heures à 1 henie , a eu lieu, dans la salle de
la Réformation , à Genève, une séance solen-
nelle à l'occasion du 400m° anniversaire de la
naissance de Calvin. Toutes les autorités ci-
viles et religieuses du pays avaient envoyé
des délégués. Discours très nombreux.

Le diner officiel comptait 550 couverts.
L'après-midi a été consacré à une réception

à Charabésy, chez MM. Perrot et Berguer et à
laquelle assistaient plus de 100 invités.

Le soir, à 8 h. '/s», à la cathédrale de Saint-
Pierre,en présence de près de 3000 personnes,
a eu lieu la première exécution de la « cantate
du Jubilé », paroles du pasteur Rœhrich,
musique de M. Barblan,

Les autorités universitaires de Berne
avaient organisé,pour samedi matin .une céré-
monie commémorative pour honorer la nais-
sance de Calvin. Les représentants des auto-
rités cantonales, municipales, bourgeoisiales,
des professeurs, étudiants de l'université, mi-
nistère de l'Eglise, corps enseignant , etc., se
sont réunis à 10 h., àl'aula de la nouvelle
université.

La cérémonie a été ouverte et close par le
chœur des étudiants , qui a exécuté deux
psaumes du recueil de Calvin.

Samedi soir, à 8 h., les sonneries des j ours
de fête se sont fait entendre dans toutes les
églises de la ville fédérale.

A la cérémonie organisée par l'université
de Zurich en l'honneur de Calvin.le professeur
von Schultess-Rechberg a prononcé un inté
ressant discours sur le réformateur de Ge-
nève, qu'il a présenté comme le théologien le
pins important de l'époque de la Réforme.

Pour commémorer le centenaire de Calvin ,
les services religieux du dimanch e 4 juill et
ont été consacrés,dans toat le canton de Vaud,
à cet événement. Cette j ournée commémora-
tive a été annoncée samedi par la sonnerie
des cloches.

Le choléra à Saint-Pétersbourg.
— Depuis vendredi , 80 nouveaux cas, 17 dé-
cès. Le nombre des personnes atteintes est de
661.

La grève du cheval. — Les « lads » et
garçons d'écurie de Maisons-Laffitte, au nom-
bre de deux cents environ, se sont mis en
grève.

Pataquès. — n vient de paraître an se-
cond volume des Souvenirs du chevalier de
Cussy, diplomate , dont la carrière s'échelonne
du règne de Charles X à celui de Napoléon III.

Entre autres personnes dont il enregistre
les mots et qu 'il lui fat permis d'approcher se
trouve la fameuse Mme Sans-Gêne , la du-
chesse de Dantzig, celle à qui on prêta tant
d'écarts de langage.

Un j our, allant de compagnie avec la maré-
chale Larmes faire visite à quelque haut per-
sonnage, elle dit au portier de ce dignitaire :
t Vous direz, pékin , que c'est la femme à
Leîebvre qu'est venue, ainsi que *. là celle » à
Lannes. »

Le cuisinier Misère. — Les journa ux
de Berlin apprennent que le cuisinier en chef
de M. deBûlow.M. Misère, retourne en France.

Lorsque le prince de Bûlow fut nommé de
l'ambassade de Rome au ministère des affaires
étrangères à Berlin, il fit venir à lui son cuisi-
nier et lai déclara que les appointements d'un
ministre des affaires étrangères allemand
étant moins élevés que ceux d'un ambassa-
deur, il était obligé de réduire ses frais et de
renoncer à un chef cuisinier.

— Qu 'à cela ne tienne , Monsieur, répondit
cM. Misère >. Je suis Français, je ne vous
abandonnerai pas. Vous avez touj ours été très
bon pour moi, j e travaillerai pour rien chez
vous. Gardez-moi.

Le prince de Biilow, louché, garda son cui-
sinier auquel, depuis, est resté le surnom de
« M. Misère », que lui donna l'empereur,
lorsque M. de Biilow lui fit le récit de cette
touchante aventure.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scrtkw tpce_ _ ta TtstUt* rfVSsfi dt ]_œ_3Mt*

Le jubilé de Calvin
Lausanne, 4 — Le j ubilé de Calvin a été

célébré à Lausanne samedi soir par une son-
nerie de toutes les cloches et marquée diman-
che soir par une cérémonie commémorative
au temple de Saint-François devant une nom-
breuse assistance. Le soir a eu lieu l'exécution
de la cantate de circonstance de Justin
RischoL

Zurich, 4. — Auj ourd'hui dimanche a eu
lieu à la cathédrale, décorée aux couleurs de
Zurich et Genève,en présence d'un nombreux
public et des ^présentants des autorités de
l'église,une cérémonie solennelle en l'honneur
de l'anniversaire de la naissance de Calvin.

Le pasteur Finfler a prononcé le discours
de fêle puis on a entendu le professeur Meyer-
von Knonau qui a parlé sur l'influence de
l'esprit de Calvin sur le développement de
l'histoire.

Genève, 4. — La j ournée de dimanche a
été entièrement consacrée à des services reli-
gieux en diverses langues dans une vingtaine
de temples différents. On évalue à 15,000 en-
viron le nombre des personnes qui ont assisté
à ces divers sermons.

La j ournée a commencé |à 8 h. à la cathé-
drale par un culte de Sainte-Cène. On a
compté que 1800 personnes ont pris la com-
munion de la main de 20 pasteurs représen-
tants des dénominations religieuses les plus
diverses du monde. L'assistance à la cathé-
drale a été évaluée à 3000 personnes.

A 10 h., dans tous les temples des services
spéciaux ont été célébrés.

A midi, un culte solennel a été célébré à la
cathédrale par l'évèque Gabriel Antal , de Ko-
maran (Hongrie). Y assistaient les 100 délé-
gués hongrois et environ 400 Genevois. Ce
culte fut particulièrement impressionnant.

A 2 h. V .  3800 enfants ont assisté au culte
pour la j eunesse à la cathédrale. Le soir a eu
lieu une deuxième exécution de la cantate en
présence d'une grande foule.

Plusieurs quartiers de la haute ville sont
superbement décorés. .

Bâle, 5. — Dimanche, à l'église française,
le service du matin, célébré par le pasteur
Tissot, à été consacré à la commémoration de
Calvin.

Le soir, à la cathédrale , a eu lieu une céré-
monie en l'honneur de Calvin. Le pasteur
Paul Wemle a prononcé un discours dans le-
quel il a rappelé le rôle j oué par le réforma-
teur. Le Gesangverein s'est fait entendre.

Fête fédérale de musique
Bâle, 4. — La première soirée de la fête

fédérale de musique a été marquée par le
cinquantenaire ie la Basler Jiigermusik. Dans
la vaste cantine toutes les places étaient
occupées.

Dans l'assemblée des délégués de dimanche
matin , aucune décision n 'a été prise concer-
nant la prochaine fête fédérale de musique,
La maj orité absolue était de 49 voix et Vevey.
qui est sorti en première ligne, n 'en a obtenu
que 34. La décision a été renvoyée à une pro-
chaine assemblée de délégués qui aura lieu
cel automne.

Bâle, 5. — La fête fédérale de musique a
continué dimanche par un temps splendide.

A midi, au banquet officiel , M. Paul Scherrer
a prononcé le discours de fête.

L'après-midi il y a eu un concert à la can-
tine, puis un cortège. Ce dernier a été suivi
d'un concert monstre auquel ont pris part
plus de deux raille musiciens.

A 8 h. r/a du soir, à la cantine , les produc-
tions ont continué avec la collaboration dii
Mânnerchor de Bâle et de la société' de gym--
nastique du Petit-Bâle.

A U h. */_ , un feu d'artific e a été lire.
Nouvelles sportives

Berne, 4. — Le F. G. Etoile de La Chaux-
de-Fonds a battu auj ourd'hui dimanche en
match final le Old-Boys de Bàle par G à 1. Il a
gagné par cette victoire la coupe de Série B
de l'association suisse de Football.

Lausanne, 4. — La course d'automobiles
pour la coupe Mégevot, sur le parcours du
Marchairuz, a mis en ligne 29 voitures et
10 motocyclettes. La coupe a été remportée
par Nigg sur « Fiat » en 17 m. 33 s. Le meil-
leur temps a été fait par Beck sur c Martini »
en 10 m. 25 s.

Sténographes
Zurich, 4. — L'assemblée générale de

l'association suisse des sténographes a con-
firmé Saint-Gall comme vorort. Dans le con-
cours de vitesse, M. IL Vogler, de Neuchâtel ,
a remporté un prix.

Hôteliers
Bâle, 4 — La société suisse des hôteliers a

tenu les 28 et 29 juin à Saint-Morit2sa28",va3-
somblée générale.

L'assemblée a décide de proposai qu'on
porte à l'ordre du j our du congrès internatio-

nal des hôteliers, à Berlin, en 1911, le tractan-
dum suivant : quels moyens faudrait-il envi-
sager pour combattre la pléthore d'hôtels qui
se manifeste dans tous les pays d'Europe?

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne, 4 — La grande cantine pour la

fêle fédérale de gymnasti que, contenant 9,000
places, a été inaugurée ce soir dimanche, en
présence d'une foule considérable, par un con-
cert et une grande apothéose patriotique.

Les dortoirs destines aux 12,500 gymnastes,
et qui représentent une longueur de 9 km.,
ont été terminés ce soir dans les bâtiments
scolaires de la ville.

Arrestation
Genève, 4— La police a arrêté , dimanche ,

un nomm é Hans Btaun se disant Ang lais, né
à Londres, recherché pour escroqueries com-
mises dans des hôtels de Zurich , Lucerne ,
Bà'e et Interlaken .

Incendies
Brigue, 4 — La nuit dernière , â minuit ,

un incendie a éclaté sur l'emplacement des
installations de l'entreprise du Lœtschberg,
situé à Drista, près de Brigue. En quelques
minutes toules les remises des vagons et loco-
motives étaient en flammes, mais on a réussi
à sauver les trois locomotives et les vagons
qui se trouvaient dans les remises. Après de
grands effo r ts, les pomp iers ont pu se rendre
maîtres du fléau.

Messine, 4 — Un violent incendie s'est
déclaré dimanche matin , sous les décombres
de la ville , près du torrent de la Boccetta. les
soldats et les matelots ont réussi à se rendre
maîtres dn feu.

Milazzo (Sicile), 5. — Un incendie a éclaté
dans les dépôts de bois destinés aux baraque-
ments et fo u rni par une maison allemande.

Après de longs efforts le feu a été circonscrit.
Sept cents mètres cubes de bois sont détruits.

Tarifs douaniers
Washington, 4. — Le Sénat a adopté, par

36 voix contre 18, l'article de la loi douanière
relatif aux tarifs maximum et minimum , avec
un amendement portant qu 'un avis préalable
de 90 j ours devra être donné quand le tarif
maximum devra être substitué au tarif mini-
mum.

Cyclone
Winnipeg, 4 —Un cyclone a tué plusieurs

personnes clans le sud;de la province de Sas-
katsebevan. Il a démoli des maisons et détruit
du bétail. Beaucoup de personnes sont sans
abri.

Le Zeppelin
Mittel-Biberach, 4 — Samedi soir, peu

avant 11 heures, par un ciel étoile, le « Zep-
pelin I » a repris sa course vers Metz.

Metz, 4 — Le * Journal de Metz » annonce
que ce matin , dimanch e, peu avant 8 heures,
le « Zeppelin I » a atterri sans incident à Metz.

Abdul-Hamid
Constantinople, 4 — Mahmoud Chevket

Pacha a déclaré que l'enquête faite par le con-
seil de guerre a démontré la culpabilité d'Ab-
dul Hamid dans les événements du 13 avril,
mais que l'ex-sultan , malgré les bruits qui
ont couru , ne passera pas devant une haute
cour de justice.

Au Maroc
Ma drid, 4 — La « Correspondència de

Espana» reçoit de Tanger des nouvelles de
Fez confirmant que le combat livré le 28 juin
par Bagdadi lui a été fatal et qu 'il a dû re-
tourner précipitamment à Fez, laissant sur le
terrain une cinquantaine de morts et de nom-
breux blessés ; le roghi lui a fait de nombreux
prisonniers.

Pendant ce temps, Moulaï-Hafid reste tou-
j ours retiré dans ses appartements â Fez, en-
tièrement occupé à composer l'éloge funèbre
de son ministre El Fasi , mort soudainement
il y a peu de jours .

Garçons d'écurie
Maisons-Laff ite , 4 — La grande réunion

hipp ique annuelle, qui comprend le prix du
président de la république , n 'a pas été trou-
blée par la grève des lads. De sérieuses me-
sures d'ordre avaient été prises. Quelques
grévistes ont sifflé à leur arrivée leurs cama-
rades travaillant.

Le prix du président de la république a été
gagné par «Verdun » appartenant au baron
Maurice de Rotschild et monté par Barat.
«Verdun » avait gagné le dernier grand-prix.

Lancement du «Danton»
Brest, 4. — Le cuirassé «Danton» a été

lancé avec un plein succès, dimanche à 2 h. 34
de l'après-midi. De longues acclamations ont
salué la mise à l'eau du cuirassé.

Les inscrits maritimes
Paris, L — M. Ditle a rendu sa sentence

arbitrale dans le conflit qui sépare les inscrits
maritimes et les armateurs. L'arbitre estimo
que le repos hebdomadai re doit être accordé
aux inscrits et à tous les agents du service
général à bord ou, à défaul , compensé par un
congé.

Tremblement de terre
Messine, 4 — Dimanche matin , à 3 h.,

une secousse sismique a élé ressentie. L'après-
midi à 2 b. 25, une deuxième secousse s'est
produite, assez forte, accompagnée de gron-
dements et suivie d'une autre autre secousse
plus légère. A 2 h. 45 enfin , uno nouvelle se-
cousse encore s'est produite.

Orage
Londres, 4 — Les journaux reçoivent des

télégrammes de Kicw annonçant qu 'un orage
d'une violence inouïe a détruit une grande
partie de la villo basse. Les récoltes sont
dôvas '.ées ; il y a plusieurs victimes,

Collision

Dou vres, 5. — Dimanche malin le vapeur
français «Circé » est entré en collision avec le
vapeur « Wacatam » venant de la Nouvelle-
Zélande.

Le «Cîrcé» aborda l'antre navire par tri*,
bord et lui fit une voio d'eau. La machinerie
du « Wacatam » fut inondée. Le « Circé » ct

d autres vapeurs le prirent à la remorque
mais les câbles se rompirent. Six remor-
queurs, accourus de Douvres, ramenèrent
alors le «Wacatam» jusqu'à Douvres où il est
arrivé à G heures du soir.

En Perse
Téhéran, 5. —• Un fonctionnaire de l'am-

bassade anglaise et un fonctionnaire d i l'am-
bassade russe devaient se rendre, dana la nuit
de dimanche à lundi, à Aliabad , au-devaut
d'une colonne de révolutionnaires, et une au-
tre mission, composée de la même façon, à
Jangiman , au-devant d'une seconde colonne
de révolutionnaires ponr leur déclarer que
s'ils continuaient à marcher sur Téhéran ils
provoqueraient à coup sûr une intervention
étrangère.

KTILUT _ U MILLE OFFICIELLE
— I* aillile de Jean-Henri Pliiss, boulanger, do-

micilie à La Ghaux-de-l .nds. Date de l'ouverture
de la faillite : 11 juin 1009. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 14 juillet 1909.

— Faillite de Louis-Henri Bonjour , menuisier, à.
Cernier. Date de la clôture : 21 juin 1909.

— Faillite de Georges-Josoph-Pierre-Désiré
Moat, seul chef de la maison Georges Moat, fabri-
cation de ressorts pour l'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 19
juin 1909. Première assemblée des créanciers :
mercredi 7 juillet 1909, à 9 heures du matin, à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de Fonds. Clôture
des productions : 30 juillet 1909.

— Faillite de la Société neuchâteloise de la Con-
fiserie A. Jacot, S.A., à Neuchâtel. Date de l'ouver-
ture de la faillite : '21juinl909. Première assemblée
des créanciers : mardi 0 juillet 1909, à 11 heures
du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâtel , salle du
tribunal. Délai pour les productions : lundi 26 juil-
let 1909, à G heures du soir.

—¦ Succession répudiée de François-Alexandre
Persoz, hôtelier et marchand de vins, quand vivait
domicilié à Saint-Biaise. Date de l'ouverture de la
liquidation : 19juin 1909. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : samedi 17 juillet 1909,
à 6 heures du soir. Les créanciers qui sont inter-
venus au bénéfice d'inventaire sont dispensés d'une
nouvelle production.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Georges Ducommun Jeannet, marchand de
meubles, aux Ponts-de-Mar tel. Administrateur :
Willia m Jeanrenaud, préposé à l'office des faillites,
au Locle. Jour, heure et lieu de l'audience : lundi
12 juillet 1909, à 2 h. 30 du soir, au Château de
Neuchâtel.

— Demande en divorce de Rose-Flora Fischer
née Wiedmer, commissionnaire, à son mari, Char-
les-Auguste Fischer, manœuvre, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fohds.

— Demande en divorce de Marie-Adèle Roth née
Billerlin, tailleuse, à son mari, Henri-Arnold Roth.
horloger, les deux domiciliésà La Chaux-de Fonds.

— Demande en séparation de biens de Sophie -
Mathilde Furer née Henchoz, ménagère, à son
mari, Armand Furer, fabricant d'horlogerie, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

9 mars 1909. — Jugement de divorce entre Jo-
seph Bûcher, employé postal, actuellement domici-
lié à Bâle, et Wilhelmine Bûcher née Wandeler,
domiciliée à Zurich.

22 juin 1909. — Jugement de séparation de biens
entre les époux Laure-Emilie Stutzmann née Hoch-
strasser , ménagère, et Louis Stutzmann, fondeur,
les deux domiciliés à Fleurier.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel. — Ecole secondaire des garçons.
Place do maître de langue italienne. Eutrôe en
foncions : le 1e* septembre 1903. Offres de service
jusqu'au 12 juillet.

Vols de pots de fleurs. — La police
recherche activement des individus qui se
sont fai t une spécialité de dérober pendant la
nuit des pots de fleurs placés sur les fontaines
et dans les j ardins publics.

Cette nui t, deux individus qui emportaient
quelques jolies plantes, les ont laissé tomber
à terre et se sont enfuis lorsqu'ils se sont
aperçus qu'on les épiait; dans leur fuite un
chapeau de paille marqué A. R a été perdu.

(Li jestrssal râtrot ton opinion
é tép r i  it* Ultra pa ramaal tom etttt mbrlcp**)

Geste outrageant
Monsieur le rédacteur,

Dimanche 4 juillet, jour du jubilé de Calvin ,
au sortir du culte de la Collégiale, deux
« Handwerksbuisc î ien» distribuaient uh im-
primé du comité de la Libre pensée.

Cetis distribution publique provoqua une
profonde indignation !

Sont-ce des serviteurs à la solde des émules
de Riehter?

La libre-pensée pourrai t laisser les croyants
rentrer «librement» dans leur demeure, sans
les assaillir de lenr intélorant imprimé. Que
ceux qui se réclament du droit , pour eux-
mêmes, de penser librement , laissent aux au-
tres le droit de célébrer «librement» le culte
selon leurs croyances !

Quoiqu'on' pensent ces émancipés, ce geste
fut une geste outrageant. M.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La crise hongroise

L'ex-président du conseil hongrois, M.
Wekerlé, est arrivé samedi à Vienne. Il sera
chargé par l'empereur de continuer les affai-
res jusqu'en automne. La solution de la crise
hongroise est donc renvoyée à l'automne.

Députés prévaricateurs
De Tokio : Vingt-deux députés compromis

dans le scandale des sucres ont été condamnés
à des peines privatives de liberté.

Au Reichstag
Samedi , le Reichstag a adopté en deuxième

lecture, avec quelques modifications et dans
la forme proposée par la commission, la loi
sur le commerce intermédiaire des alcools.

AVI S TARDI FS
ENTREPRISE

de

Travaux en ciment „Gétaz"
Travaux en pierre artificielle

de tous genres 

SE RECOMMA NDENT A HI. LES ENTREPRE NEURS :

TUMAQMÎ FEÈEES
GHAVANNES 17, 1"

Chantier derrière l'église catholique

Monsieur et Madame Antoine do Bellefon-
taino, à Serrieres, Monsieur et Madame Paul
de Bellefontaine et leur fils llenô, à Besançon,
Madame et Monsieur le docteur P.-L. Ladame-
de Bellefontaine, à Genève, Mesdemoiselles
Marguerite et Laure Ladame, à Genève, Mon-
sieur lo docteur et Madamo Charles Ladame
et leurs enfants , à Genève, Madame et Mon-
sieur Grivel-Ladame et leur enfant , à Genève,
Mademoiselle Emilie Ladame , à Hambourg,
Monsieur James Ladame , à Grenoble , Made-
moiselle Adrienne Borel , à Serrieres , Madame
veuvo Erhard Borel , à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Auguste DIEU de BELLEFONTAINE

Ancien pasteur
leur cher père, beau-père , grand-père , . frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, enlevé à leur
affection après une longue ot pénible maladie.

Psaume XXIii.
. Neuchâtel , 4 juillet 1909.

Monsieur Constant Flotron , à Cormondrèche ,
Mademoiselle Anna Perret , à Paris , Madame
veuve Charles Perret et ses enfants , à Cor-
mondrèche , Monsieur Alcidc Benoit-Perret , ses
enfants : Mesdemoiselles Alice , Jeanne et Eva,
a Neuchâtel , Monsieur ot Madame Maurice
Benoit , à Micrzwiu (province do l'osen). Mon-
sieur ot Madamo Adrien Flotron et Mademoi-
selle Adrienne Flotron , à Bienne , Monsieur
Camille Flotron à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Bertrand Jeanmaire et ses enfants, à
Bienne , Madame veuvo Rose Clottu et sa fa-
mille , à Cornaux ot Saint-Chamond (France),
Mademoiselle Cécile Clottu , à Cormondrèche ,
et les familles Perret , Richard , ltupp, Touchon ,
Chautorns ot Martin 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-sœur , tante, nièce, cousino et parente,

Madame Cécile FLOTRON née PERRET
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur a ffection
vendredi soir , à l'ùgo de 54 ans , après uue
cruelle maladie.

Cormondrèche , le 2 juillet 1909.
Père, mon désir est que là où

je suis , ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi aveo moi.

Jean XVII , 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura .UAD lundi A jniUe*. â\ 1 hatu . de
l'après-midi.

Domicile mortuaire ; Ctvnwmniïi'ècbj», Gïaad-
ttue S0.

Messieurs les membres honoraires , actifs e*passif» de la Société fédérale de gym•
nastiqne (section de Corcelles-Coi.
iiioiidrèclie) sont avisés du décès do

Madame Cécile I'JLWTROX
épouse do Monsieur Constant Flotron , membre
honoraire , ct priés d'assister à son ensevelis *
sèment, lundi 5 juillet , à 1 heure do l'après»
midi , à Cormondrèche.

LE COMITE

t
Monsieur ot Madame Lonis Lœrsch-Buru et

leurs familles ont la profonde douleur de faira
part à leurs amis ct connaissances , du décèf*
de leur chère petite ,

MARGUERITE - MARIE
survenu le 3 juillet , au soir , à l'âge de 2 ans ,
après une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Soyon 12.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

frailk.̂ fis„}lgueM!el
RENOUVELLEMENT

DES

ABONNEMENTS
semestriels et trimestriels

Les remboursements postaux étant
expédiés, MM. les abonnés sont priés
de ne pas payer désormais le montant
de leurs abonnements à notre compte
de chèques postaux on autrement,
mais d'attendre la présentation des
quittances par les facteurs.

Administration de la
„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"
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B9USSS D2 Gïttï*£. du 3 juillet 1909
Actions Obli gations

Bq«Nat. Suisse 500.— 3 X téA. ch. del. ~ _ —>
Corhptoird'esc. 907.50 3% C. de fer féd. 970.^
Fin. fco-Suisse 6400.— i% féd. 1900 . . 104.38
Union dn. gen. 665.— 3 X  Gea. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 535.— Serbe ... 4 X 406.60
Gazde Naples. —.— Franco-Suisse-. 472.50
Ïrïd.«ea. _uga2 670.— Jura-S., 3 K % 484.—
Fco.Suls. _ect. -•- N.-E. Suis. 3 X 487.50
Gafsa , actions . —.— Lomb- anc. 3% 280.50
Gafsa, parts . ¦ 3630.— Merid. ita. 3 % 360.25
—""""""-"—""""~"~" D?Tiamlè Offer t

Chanjsi Francs 99.97 100. 02
¦ Italie 99.72 99.80a Londres 25.17 25.18

Met-chU. Allema-ns.... 123.15 123.22
Vienue 101.85 104.92 __

~ 
Neucliâtël, 5 juillet lîscompte 3»

Argent an en gr an. en Suisse, fr. 91. — le Ici!.

BOURSE Dî PA .13. du 3 juillet 1909. Clôture.
3% Français. . 97.70 Créd. lyonnais. 1246. —•
Brésilien 4X.  . 85.40 Banque ottom. 727. —
Est. Esp. 4?i . 99.10 Suez 4770. —
Hong . or 4x . 98-02 Rio-Tinto.. . . 1912.—
Italien s 3/ ,» . 105.95 Ch. Sara^osse. 424. —
4XJapoa l905. —.— Ch. Nord-lî sp. 357.—
Portugais 3 X .  61.20 Ghar tered .. . —.—
4%Russo 1901. 88.10 Da Boers. . . . —.—
5X Russe 1906. 102.20 Goldflelds . .. 163. —
Turc unifié 4» 93.05 Gœrz 56.50
Bq. de Paris. . 1080.— Randcniaes. . . 258.—

. ^̂ *a*am***mm ***

OBSERVATOIRE DU JOR.VT

Servicespocial de laFeui'7/e d'Avis de Neuchitel

¦ Prévision da temps
Du 5 juillet . — Beau, chaud ; nébulosité ora«

geuse locale. z

Bulletin uiôteorologiq uo - Juillet
Observations faites a 7 h. >;, 1 h. ii et 9 h. X

033E _ . ÀTOIRE DE N EUCHATEL

r , Te;nair.ea ile jr_ e._t» _ _ -9 V dominant 1
P . v ¦ -g g- g g
< Moy- Mini- Mail- a & "S Dir . Força IQ cims muni ma _ a „ _ J3_

3 14.7 10.0 18.5 722.1 N.-E. faible cour.
4 18_ 8.5 23.4 721.0 var. » clair
5. 7h. !_  13.8. Vont : E. Ciel : couvert.
j)u 4. _ Nuages orageux au N.-O. à 1 heure.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
s rivant los données do l'Observatoire.

Hauteur inoyenn o pair Noachàtel : 713.5"* .

Jaiu-Juillct] 30 g 1 j  *2 | 3 | 4 B & §

700 ^M m_ma t | j I I "
Niveau (lu lac : 4 ju illet (7 h. m.i : 429 ni. 700

„ 5 » r 429 m. 710

Température dn lac (7 h. du matin): 18°

Bj -flqfla mliftirav . Ilw fi. ï. ?*- 5 ^ uiUe -* 7 h- m- ,
II STATUT "If T£«?3 & VS.If
•~2 -Q> D a) l

<_= tl_J .
394 Genève - 6 Couvert. Calme.
450 Lausannt " Qq-n. Boau. »
389 Vevey }f » »
393 Montreux u „ ' »
537 Sierre *T Manque.

1609 Zermatt f lr.b.tps. »
482 Neuchâtel 15 Couvert. : »
995 Ohaux-de-Feads 11 « »
632 Fribourg « , » •
543 Berne « » •'
562 Thoune 14 » »
566 Interlaken 15 • »
280 Bàle 15 » »
439 Lncerne 15 Qq. n.Beaa. » J

1109 Gôscheneu 13 » * s
338 Lugano 17 Pluie. •
410 Zurich 13 Couvert.
407 Schaff'M»'*S» i . » ¦
673 :- < ;i) ,t- ._ l  j f .5 Qq. n. Beau. »
4?r GWra 15 > »
5<K i ïis-v-ntï 15 • »
5i*? i Coire 16 ¦ »

1543 ;aaros 9 » »
la**»! Satnt-Morlt» 10 » •
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