
Les annonces de provenance*
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région j
des lacs de Neuchàtel . Morat et j
Bienne) sont reçues par l'Union de j
Journaux suisses pour la publici té
S.A-fllnion-Réclame'. .Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

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

TvfiireXIas prix "
I petit violon, 1 mandoline , i man-
dola , 1 guitare, 4 zilher , 1 . ither
à archet et un lot de cordes do
zither. Beaux-Arts 3, :.""*. c. o.

'}____\________
Timbres poste

Collectionneur de Londres achète
pendant ses voyages timbres rares
et collections entières au plus
haut prix. Vendesrs désirant sa
visite sont nrids d'envoyer leurs
offres ct aaresses par lettre, a
Fhilatelist. Hôte! de la Poste,
Genève.

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

macaronis d'Italie à 0.G0 lp kilo ,
par caisse d'ori gine de 20 à 30 kilos
à 0.55 le kilo, vous ks trouverez.

l'Economie Populaire , rue des Cha-
vannes 2, Neuchàtel.

Lard salé, italien , à 1 fr. la livre.
Gorgonzola 1re qualité, à 1 f r. la livre.

Pierre SCALA.

I 

ABONNEMENTS \
s n 6 mots 3savtn'\

En ville . . a a a .'a _ •—" 4 5o %-\5
Hors de ville oa par !»

post* dam (OTITE I _ SUI'J_ IO. — *>. —— "_ .5o
Etranger (Union postai *) sa— t3— 6-5o
Abonnement îux bureaux de peste, io et. en su— |

Changement d'adresse, 5o et. g
"Bureau: t, Temple-JVeuf, t |

f ente au numéro aux tk-t^uei. dépôt** rfeu li

f ANNONCES C. S *̂ -4
_ ' «
B _: «Se» -
g uu f anion. r

| La ligfle ou son «space. io et.
I,Prix minimum d'une annonce , . , 5o t
I ûe la- Suisse et àt l'étranger':
i. i5 cent, la ligne ..ou son espace.
1 i" insertj on, minimum.'- . . fr. i —
|?t .. E ¦ Pour lu avii < .nlifî  inonio r .' ..; .éciame»
1 et le» jiachwgei, demander ie uni 5}_^v..

i Bureau: t, Temp le-JVeuf, /J|
_, la anwscrils tu sosstp m *  rttuius •**<T_ "' 1
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COMPTE CE CHÈQUES POSTAUX
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Les abonnements peuvent
être payés à ce compte sans
aucun trais.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE fil NEUCHATEL

Vente immobilière
La commune de Neuchiîtel exposera en vente par voie

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

Oe terrain, qui mesure .66 mètres . carrés, occupe une situation
particulièrement favorable au contre de la villo.

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

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

CONSEIL. COMMUNAL.

l_ft .ÏL&_i COMMUNE

ii^lHEUCHATEL
Permis fle construction

( Demande de SI»? Borel de trans-
former la devanture du magasin,
do M. Garcin , à la rue .y-.-Seyoh.
: Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal,
ju squ'au 12 juillet _ _ ..>.

*_§_ _. COMMUNE

Elections complémentaires
: au Conseil général

Le Conseil communal de Corcel-
les-Cormondrèche,

Vu la loi sur les communes ,
Vu la loi sur les élections ot vo-

tations,
Vu le résultat de la dernière

v . talion ,
Arrête :

.Article 1er . — Les électeurs com-
munaux sont convoqués pour l'é-
lection de trois membres au Con-
seil général, i

Article 2. — La. votation aura
.lieu au collège, le samedi 17
juillet 1909, de 7 heures à
H lionres du soir, et le di-
manche ÎH juillet 1909, de
H heure» du matin & midi.

Article ii. — 11 sera procédé à
la votation conformément à la loi
sur les communes et à la loi sur
les élections et votations.

Article 4. — Les opérations du
dépouillement commenceront im-
médiatement après la clôture de
la votation.

CorceUes-Cormondrèche , le 3
juil let  1909.

Conseil communal.

~̂ | COMMUNE

||P mCÏÏATlL
MAIL .;

Les personnes :qni désirent une
place au Mail «pour vente de ra-
fratçliissements, pâtisseries, jouets ,
etc.," le mercredi 14 juillet , jour
do la. fête dé jà jeunesse, peuvent
sc faire inscrire au secrétariat de
police (Hôte l municipal) jusqu 'au
mardi 13 courant , à midi.

lïendez-vous ce même jour , au
"Maïlî' k 2 ; heures- de* l'aprës-mfui,
pour marquer la place.

Neuchàtel , le 3 juillet 1909.
Direction de po tice.

IMMEUBLES
A VENDRE ¦

dans un village du Val-de-Ruz,
desservi par le tramway , une
petite propriété comprenant
jardin et maison d'habitation ren-
fermant cuisine, 7 chambres, buan-
derie servant, de sallo de bain ,
chauffage cetftral , dépendance : un
poulailler. Assurance du bâtiment
10,300 fr. Cette propriété convien-
drait comme séjour d'été. — Pour
tous renseignements, s'adresser au
notaire Abram Soguel, à Cer-
nier. j  11555 N

A vendre , pour cause de décès,
un beau

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

I; A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F
se recom mande pour l'installât. <m de chauffages centraux ;« .e tons systèmes, buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de enivre cl
Chaudronnerie. — Fabrique: Station de chemin de fcr.OstermuntSiseM. — I»épôt : 'à5, Spëiehergasse, Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : farand prix. H4487 Y

1UND1 MIS ON
de construction récente , dans un
beau village au pied du Jura neu-
châtelois à 800 m. d'altitude , com-
posée de 22 chambres, cuisine ,
cave et dépendances , eau de source
en abondance , lumière électrique ;
conviendrait pour hôtel , . sanato-
rium , clinique ou pensionnat. Prix:
40,000 fr. facilités de paiement. —
Adresser los offres sous chiffre
H 4655 N ft Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

A VENDRE .,
1343 1893
plaiîk d'argent

du cinquantenaire neuchâtelois à
vendre. Adresser offres sous chif-
fre « Médaille 1898 », poste restante,
Lausanne-gare.

Uift Mi deTer
complet , à nne place , à vendre. —
Rue Saint-Maurice 6; au.il".' .

OCCASION"
A vendre un fourneau , à lessive

avec couleuse , à l'état de neuf ,
ainsi que plusieurs potagers d'oc-
casion. S'adresser atelier de ser-
rurerie , Evole G.

A, ren&Qttre _
tout de suite un bon .petit café-
restaurant. Ecrire sous C. N.
761 au bureau de la Feuille dgAvis.

PETIT CMAR
à ridelles pour enfants, à vendre
d'occasion. Peseux , avenue Forna-
chon 3, 1er étage.

VenteJ Eait
La Société de Fromagerie du

Parc met en vente son lait pour lo
terme d'une année , soit du 4or no-
vembre f909 au 34 octobre 1ÎH0.

La fromagerie étant située à
proximité d'une bonne route, lo
lait peut facilement ôtro conduit
éoit a la gare des Bayards ou au
Val-de-Travers. .

Apport annuel : environ 300,000
kilos.

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

A la Ménagère
2, Place Purry. 2

Petits chars très solifles
BALANÇOIRES»

Hamacs. Meubles de j ardin

Cribles, Seaux, Arrosoirs
et Outils dc jardin

pour enfants

Escompte 5 °/ 0 an comptant

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital IS

NEUCHATEL

ÏÏT1Bë d,T!8LE
f lll tJ Vins fins

VINS DE NEUCHÀTEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n° 706

CHAUMONT
Terrains à vendre

«liuis le voisinage des Hôtels et da Funiculaire. —
S'adresser à MM. James de Reynier *% Cle, ftfeu-
ehâiel.

Vente de meubles et d'immeubles
après faillite

L'administration de la m asse en faillite d'Ernest Léger, serru-
rier, IUIX Verrières , vendra aux enchères publiques, le mardi SO
juillet 1909 :

A. I>è* 1 lieure dc l'après-midi, an domicile du failli,
aux. Verrières, les objets mobiliers suivants :

1° Un canapé, uno étagère avec livres , un tableau (contrat de
mariage par Anker), une chiffonnière , un buffet à casiers, un bureau
noyer, uno presse à copier , avec buffet , une table ronde, pied à griffe ,
uj i tapis linoléum , un fourneau en tôle avec tuyau , un petit char, une
bicyclette, etc.

• " 2° Un outillage de serrurier , comprenant : une foreuse, une poin-
çonneuse, ' uno machine à percer universelle , uno pompe à pression
avec manomètre, pinces diverses, bi gorne, servante, moules divers,
étaux , cisailles, clés ang laises, tenailles , marteaux , ciseaux et mèches,
bouterollcs h rivets , vilebrequins , soudoirs, établis, fermentes, poulies,
tuyaux , limes neuves et usagées , clés, fournitu res diverses , etc.

L'ontillage sera exposé en vente en bloc on en dé-
tail, au gré des amateurs.

B. Dès hnlt heures dn soir. & l'hdtel Terminns aux
Verrières, les immeubles désignés sommairement comme suit au
cadastre dos Verrières :

Art. 880» pi. fo. IO, n»» 77, 78, 168, 169 , I_o GrandKoaij ean, bâtiment, place ot jardin de 2 .5 m*.
Art. 8861 pi. fo. 10, n- 166, lie Grand Bonrgeau,¦place de 83 m*.

: La maison comprend trois appartements , grand atelier de serru-
rier et magasin. Facilité d'établir n 'importe quel commerce ou in-
dustrie.

Les conditions do la vente seront déposées à l'office des faillites '
dès le 1" juillet 1909. •

Ponr tons renseignements, s'adresser à l'JBtude du
notaire Henri Chédel, anx Verrières on à Fleurier.

Donné pour ôtro inséré dans la « Feuille d'Avis de Keuchàtel »
ides 19 juin.  6 et 16 j uillet 190s_ .

MÔU CM . le '17 juin 1909.
Le préposé aux faillites :

P. Hainard.

^^^gT-^^ïM^^^rail^^wB 
¦• Place Numa Droz

/ ÉtliiSSk \ Pl^!̂ ^^^r_^_M PlUe 
Saint-Honoré 

5

I î hsls. |v " _as^M _M_K_HESBB _s_ Enorme stock en

\MËÊè^ BLOUSES
_v___^^_W-y/ depuis 1 fr. 50 aux plus riches, façons nouvelles.-
l^^^'V ÎisC 

l l i x  ét
'onnants *-lc bon marché.

i_ llW .lT COSTIfMBS -TAIIiliEÎJB
(_]_^*'_^

:?î::^ t0"*' tr^s ch'cs* C0U P° Par faitc-

™/ JUPES-ROBES
•®_P&ll bean grand choix tous genres de tissus ; ré parations gratis.

jp ' Robes de chambre et Matinées
•fj à. Immense assortiment en

é Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

confectionnées , en toile, zéphir, etc. Pris extra bon marché.

Jolies nouveautés d'été, au mètre
Lingerie confectionnée, choix considérable

Costumes-tailleur laine au rabai^

1 .rf_t_81JlS?J_&__ Recommandé par de nombreuses
1 A- W " «llW .solnmités médrcales contre l'Ane-

À_mMW?f<WW*W& mie et la Chlorose (pâles
_aifî{̂ i__W^lu _ÎF_i couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-

^fvî^^^RifO g^a^^ 

Pifu
e, .stimulant ot apéritif; con-

^l_J_ _|j^i _̂l_llJ?4.-̂ !'l_  ̂ vient 
aux 

convalescents , aux per-

3 ^^H^1_L_3Î^^&^
^ 

'3|a3 de 6G0 ai<e3ta ,ions "lâdicales

Ï
Dépàt général : Pharmacie des pliions, J. Utwhùte, IVftHftbàieLL

- =_3É - J ET * I

Mf§8ÉÉlllIl£Éll"lMl,
Travaux en pierre artificielle

DE TOUS GENRES
Se recommandent à MM. les entrepreneurs:

Tamagni ' Frères
CHAVANNES -17, -1or

Chantier derrière l'église catholique

AU FIGARO
Salon de coiffure

F. KRÊTER
Rue Saint-Honoré n° 7 et Place Nnma Droz

Service soigné et antiseptique - Installation moderne
HXftLISM. SPOKKJT

i ____\ „. r.,i,":1,:: 
¦ 

: , ' -g '̂"™-̂fa " (%& m rrj i w ZWïï i_î ^*f _ ^ ! t_a\'T**"Si ̂  ̂
_j_ \ Lvl 

LJLB Q^'«-£
ge méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

1T J I U B J_fa_ lieli Bfl _a iinr\ {r __ 1 AffectionsdosReins
|] \\_ _M _ M Sfe. ^8 g *A **T*B ijÀ.vJ"fe la Vessie, Batomaa
WW^̂ ^mW_____ ^ ĵ ^^^^ _̂________________________________\ **S
Ifl  IU k _fuSTTnîlfmTTBs3 Maladies du Foie¦ fl In  ¦ !| Kn if'nmsbjf ij l l  Setdel'Appareil biliaire.

¦ 'il  H . m f__\ B ff l f J  S Vil B Estomac, Intestins.

A vendre
deux bicyclettes

une de dame et une de monsieur.
S'adresser à M ra« Faure, Ecluse IU ,
2"" étage. ¦

Char à brancard
force 8000 kg., deux mécaniques,
à vendre. S'adresser h Fritz Brauen ,
hôtel de la Loyauté, Pont*.de-
Martel.

BILLARD
bon état, faute d'emploi, à vendre
à bas prix. S'adresser à Fritz Leh-
mann , Manè ge, La Chaux-do-Fonds .

mm, GUTE-ROSSEUEIT
wliÊ-W TREILLE 8
^^» Spécialités pour touristes et alpinistes

fHjTOtffl HLJ&JI °JJ\ f,, fitJ
Au s. environs de la villo

éHW fle voiturier
àjopettt^pgiiJtjsiout 

de suite ou
^^^^ ĵ euveiiir. 

Ouvrage 
assuré

.oiité l'àtinêe pour 3 à 4 chevaux.
— Demander l'adresse du n° 755
au bureau de la Feuille d'Avis.

R à m  SEYON ET MÛOLIKS 8

HUBIH
EEGISÏRE

Ùlitr ii int_t
Louis GUILLOT

ECÏ.USE 25

Entreprise fle Mtiieits
Travaux en tous genres

RÉPA RATIOIVS

Magasin Ernest MortMer
Rue du Seyon

NEUCHATEL

taiejenraw
TJTHÏ. extrait

: ' GARANTI PUR

J POUR CONFITURES |
; -Papier blanc et pa- E
il pîer parcheminé en m
9 feuilles. fi
| Papier découpé et 1
B mnnl d'attaches. $
| Papeterie H. BISSAT 1
S Faubourg de l'Hôpital 5 |

CURE Dll PRINTEÎU»S
efficace

grâce au Thé dépuratif
et stomachique

| fle laPharmacle D^Reutter
______M_____H_______________________9_^_f___R_______BB___l_B

^̂ î jajMBaraegH  ̂M_____5B __M.__B^^3B__ _̂S__SBS___ IKS__ I

M h la Treille et Rue 9u Bassin

MEUBLES DE JARDIN
en osier, rotin et fer

Glaises, Faateis, Canapés, Tables, Pliants
CHAIS KS-LO NCtlT JS S, ?etc. S

I Très grand clibix |

\ JEUX IJEJÂffû/ilf l
I Croquets , Tonneaux , Lawn-tenDis , Badminton f

I

" Raquettes de tennis (marques anglaises) - \ .  ... I
jeux De boules, gauches, fléchettes j

s Jeux des anneaux, Tirs aux pigeons
I Diabolos, j.et-bali, Jait trap, j\\i. ete.

I AGRÈS DE 6YIMSTIQDK
I combinés et séparément

j ImiÈ, Trapèzes, ECMIBS âe cordes, Certes i ses
I CHARS A RIDELLES - BROUETTES
I (Iribles , Jeux de sable, Seaux garnis , etc.I 0!
I JOUCtS Nouveautés :le Zeppelin et l'̂ éroplan* S
R || I l  I I I  I 1

BICYCLETTE
de damo , roue libre, lanterne acé-
ty lène, remise à neuf. Prix 100 fr.
S'adresser Beaux-Arts 12, rez-do-
chaussée. 

Pour cause de santé, à remottro
dans ville d'étrangers au bord du
Léman, bon magasin de

MODES
en pleine activité, bien situé , an-
cienne clientèle, peu de reprise.
Adresser offre» écrites sous chilïres
B. R. Î52 au bureau do la Fouille
d'Avis. 

Aremettre
bon petit magasin marchant Uvs
bien, excellent chiffre d'affaire. —
Offres par écrit à A Z. 729 , au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.



Toute demande d'adresse oVunt
annonce doit être MCO *npa_\>tée d'un
timbre-poste p our U réponse ; sinon
ttUe-d sera expédiée non agrandie.

j B M n m TM n o M  ,
tl* ht <v

Fcufllt d'Avis dc Neuddt ..

LOGEMENTS
Des septembre ou iêl

à loner nn grand appar-
tement avee tont le con-
fort moderne. Premier
étage de six belles cham-
bres et dépendances. S'a-
dresser Etude Favre &
gognel, notaires. 

Dès maintenant
à louer , au centre de la ville, doux
petits logements de uns et deux
chambres. Prix 20 et 20 francs par
mois. — S'adreaser Etude Favre &
Soguel, notaires.

Chalet
A louor ù Aeschi (Oberlaod ber*

nois) un joli chalet meublé, exposé
au soleil , dans situation dégagée
et abritée , G chambres, 2 cuisines,
4 belles galeries, cave, etc. Vue
magnifique , à proximité do la forêt
et du lao do Thoune. Très belles
promenades. Prix modérés. —
S'adresser à Famille Berg e r-Dubach ,
Aeschi.

Pour cause imprévue à louer ,
immédiatement ou pour époque ù
convenir , uni O<_ I;M (\ T
de i chambres, gaz, jar din ot dé-
pendances. S'adresser Sablons 24,
rez-de-chaussée.

A remettre
pour le 24 septembre, un apparie»
ment de 2 cbambres et dépendan-
ces. S'adresser Côte 106, au 2°".

4 LOU53
pour séjour d'été ou b. l'année,
meublé ou non meublé, un agréa-
ble logement, à prix modéré, do
préférence à uno petite famille ou
a des dames. S'adresser directe-
ment à M. Bolporrin , Areuse. c.o.

A LOUER"
pour le 2-1 septembre, un logement
de 3 chambres , chambre haute,
cuisine , cave et galetas, lessiverie.
S'adresser magasin Côte 76. 

A louer a Peseux, pour époque
à convenir , un logement de 3 a 5
piècçs ot dépendances. — S'adres-
ser a SI 0» Emilo Bouvier , Pe-
seuX 83. c.o.

A louer, Evole I" étage, logement
4 chambres confortables. Bains, bal-
con, gaz, électricité, buanderie. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Anv Pai _r»e Pour '*¦* septem-
AUA i «U UO bre ou avant , jol i
appartement moderne, 3 chambres
ci cuisine. Belle vue, concierge.
500 fr. — S'adresser Roc 2, im'étago à gauche. c.o.

A louer, rue de la Raffinerie , bel
appartement 6 chambres et belles
dépendances. Etude Brauen , notaire.

A louer tout de suito petit loge-
ilient de 1 chambre, cuisine avec
ga_ et dépendances. — S'adresser
Parcs 39, rez-de-chaussée.

t\ UOUSï .
~~

pour époquo à convenir , un bel
appartement do 5 chambres et dé-
pendances , belle vue, jardin. S'a-
dresser Villa Marie, Parcs du Mi-
lieu 3. c.o.

A louer , aux Parcs, joli logement
de 3 chambres et dépendances.
Entrée à convenir. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

FEUILLETO N DE IA PE01LL8 D'MS DR B&OtMM.

PAR

DORA MELÈGARI (23)

Caterina , qui s'était légèrement soulevée,se
laissa retomber sur les coussins de la voilure,
avec un geste las, et une fatigue générale sem-
bla vieillir tout ù coup ses traits el son corps.
Quelques mois auparavant , pour ceux qui !a
voyaient, des pensées d'amour auiaient pu
encore s'attacher à elle ; aujourd'hui , sa j eu-
nesse n'était plus qu 'un souvenir. Trop de
difficultés , dépassant son énergie, l'avaient
écrasée.Son ûme en détresse adressa un appel
passionné à l'ami disparu. Mais il ne répondit
pas, et un doute l'assaillit : les complications
étaient telles que lui-même ne savait décou-
vrir une issue.

La veille encore, Caterina se sentait forte.
En arrachant Marinella aux mains de sa
mère,elle avait cherché la vérité profonde des
choses,et s'était élevée au-dessus des formules
vides qui ne représeulent aucune réalité.
Mais le problème d'aujourd'hui était autre -
ment complexe que celui d'hier : le sacrifice
d'un collier de perles no suffirait pas â le ré-
soudre.

A un tournant de la route, ils rencontrèrent
Paolo qui descendait en ville ; quelques mots
s'échangèrent et Calerina nota Je manque de
cordialité toujours plus apparent entre les
deux frères. Comment éloigner Paolo avant
qu'il ne découvrit ,lui a ussi.la vérité? Et Mme
Spadaro soupira.

— Qu'as-tu, marnant demanda Maffeo.
Serais-tu souffrante ?

— Mais non, quelle idéelJo vais parfaite-
Reprodnclion autorisée pour tous lea journaux

*yaii l un trait*, avec la Société du Gens de Lettres.

Caterina Spadaro

Faubourg du Crêt
à loner pour époque à
convenir, nn grand ap-
partement. — S'adresser
latnde Jacottet. 

A louer un logement de 5 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
magasin de modes, Seyon 7. c.o.

A louer, près de la gare, beau
logement , 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen , notaire.

A louer, des maintenant ou pour
époque à convenir , à des personnes
tranquilles, be^u grand logement,
Halles 8. S'adresser à M. Mecken-
stock, faubourg de l'Hôpital 6.

A louer, rue du Château , logement
de 2 chambres. 24 septembre. —-
Etude Brauen, Hôpital 7.

Â louer pour tout de suite
Vienx-Cliûtel , joli logement

de 0 pièces avec jardin.
S'adresser h MM. James de

Reynier A O, Placo d'Armes 1,
A louer, à l'Evole n° 33, bel ap-

partement de 3 chambres, I" étage,
gaz, électricité, chambre de bonne.
Buanderie. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

A louer bol appartement pour
le 24 septembre , au S™» , 4 cham-
bres, cuisine etdépendances , grande
terrasse; belle vue au soleil. Rue
du Roc 4, 3m . à gauche ; s'adres-
ser do midi à 2 heures.

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

Parcs, & loner ponr le
24 septembre de beanx
appartements de 3 cbam-
bres et dépendances, si-
tués daus maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

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

CHAMBRES 
~~

Jolie chambre meublée, Parcs 12,
1"* étage. 

A louer tout de suite jolie cham-
bre. Côte 25, au 3°". 

A louer jolie chambre meublée,
indépendante , remise à neuf. —
S'adresser Concert 2, 2™« étage.

Chambre meublée à louer. Rue
du Château 1, 2°« étage. 

A louor jolie chambre meublée.
Gibraltar g, l" à droite.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Faubourg du Crêt 17, 2m°, à
droite. c.o.

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, 1er à droite. c.o.

Jolie chambre meublée avec bal-
con , confortable* et située au so-
leil , belle vue. Pour dame ou mon-
sieur. — S'adresser chemin des
Pavés 11, au 1er étage.

Belle grande chambre meublée au
soleil , indépendante , pour un ou deux
messieurs rangés. Seyon 24, S""* à g.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice 0, au 1« .

Chambre meublée avec balcon.
Rue du Séyon 10, au 3ma.

Belle chambre au soleil , jolie
vue. Côte 25, rez-de-chaussée.

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

Chambres aveo pension
pour messieurs, prix très modérés.
Croix-du-Marché 3, 2me étage, c.o.

Quai du Mont-Blanc 4, 3n> <> h
gauche, deux chambres bien meu-
blées, vue sur lo lac, avec pension
si on le désire. oo.

Jolie chambre meublée ù louer.
S'adresser avenue du 1" Mars
n° 2, 3ra . h gauche.

Jolie chambre meubléo , rue
Saint-Mauric e n° 3, 3m« étage, à
gauche.

Très belle et grande chambre
meublée , ruo Louis Favro 27, im°. c.o.

Chambre pour un monsieur rangé.
Treitle 4, 3m° étage. 

A louer une chambre meublée
et une non meublée. — S'adresser
ruo Louis Favre 18, 1" étage, c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
Ruell e Dupeyrou 1, 1er étage, c.o.

A louer chambro meublée pour
monsieur rangé. — Hôpital 15,
3<« étage. c.o.
. Ohambre meublée _ _ louer. Ora-
toire 1, 2,,,•. o.o.

Chambres meublée .
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1" a gauche. c

^
o.

Belle chambro meubléo au soleil
B^aux-Arts 17, 4m° à gauche, c.o.

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

Jolie chambre meubléo pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice 5.

LOCAT. DIVERSES
A louer un

magnifique rural
de construction moderne, pour 10
bêtes. Conviendrait particulière-
ment pour un voiturier , commerce
do bétail ou fourrage. S'adresser
Distillerie Weber , Colombier, c.o.

Local a louer
pour magasin ou atelier, rue des
Moulins. — Etude Brauen, notaire.

Grand local pour atelier
ou entrepôt, à louer à l'Ecluse.
S'adresser Etude Q. Etter, notaire,
8. rue Purry. 

Belle cave meublée
au centre de la Tille, est à
louer pour tout de suite, pourrai t
servir d'entrepôt. S'adresser au
bureau do C.-Ê. Bovet , rue du
Musée 4.

BEAU LOCAL
pour atelier ou entrepôt , utilisé
comme atelier do menuiserie, dis-
ponible tout de suite ou époque à
convenir ; accès facile par route
Gibraltar-gare. — S'adresser à B.
Schenker, Clos-Brochet. c.o.

MAGASIN
à louer au centre de la ville, dans
maison neuve. Srawto devanture. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
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DEMANDE A LOUER
¦
— - . . . . . —
On cherche à louer

une grande chambre non meublée
avec droit en parti e à la cuisine ,
pour atelier de couture. — Offres
sous H. 872 N., ti Ilaasenstein &
Vogler , Neuchàtel.

On demande à louer , pour fin
juillet , pour un jeune ménage,

un logement
de 2 chambres et dépendances, si
possible dans la partie Est de la
ville. Adresser les offres au fau«
bourg de l'Hôpital 48, 1". 

ON CHERCHE
à louer en ville ou à proximité,
une remise pour, petite voiture. —
Demander 1 adresse du n° 762 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

OFFRES
Jeune fille protestante, Suissesse,

cherche place de

VOUOJ . TAIRE
Sour tout de suite dans bonne pè-

te famillo ; s'occuperait aussi de
2 enfants. Petit gage. Offres écrites
à E. M. 765 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne de 30 ans
connafssant très bien tous les tra-
vaux du ménago, cherche place
auprès d'une bonne maîtresse de
maison. Très bon traitement est

E 
référé à fort gage. — S'adresser

!_>• Furrer , Joressens, Motier ,
Vully. 

Uno Bernoise de 16 ans, recom-
mandable , cherche a so placer, si
possible pour s'occuper des enfants
ou comme aide dans lo ménage,
avec occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à Emma Ritter,
Ferenberg près Stettlen (Berne).

Jeune Allemande, lingère
parlant françai s, chercho place (1"
septembre) dans un atelier ou
commo bonne auprès d'un ou deux
enfants. De préférence à Neuchà-
tel ou aux environs. Certificat et
médaille d'argent. — S'adresser à
•B. Berner , villa Chaumény 2, Mous-
quinos , Lausanne.

PLACES
Famille de trois personnes , de

Paris , désire trfes lbonne cui-
sinière, dès maintenant, pour
séj our d'été . _a Prise-Imer s/Oor-
celles. Bons gages. L'engagement
pourrait devenir définitif. S'adres-
ser à Mm« E. Delachaux , Beaux-
Arta -20.. 

UNE JEUNE FILLE
parlant français , sachant cuire et
bien recommandée, est demandée
pour petit ménage. S'adresser par
écrit à M*« Louis Martin père,
Verrières.

On demande pour tout de suite

m tomeÉp-ctorréfier
Rue Louis Favre 22. 

On demande tout de suite une
JEUNE FILLE

do confiance ot de bonno conduite ,
pour le service de salle. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 757 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande uu

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

On demande

Une j eune f i l l e
propre , de confiance et parlant lo
français , pour tout faire dans un
ménage soigné. Se présenter Pou-
drières 21, à Neuchàtel. 

On cherche pour Bâlô Une 
^bonne domestique

sérieuse, propre et active,
pour tous les travaux d'un ménage
très soigné.. Gage 30-35 fr. suivant
capacités. Adresser offres avec certi-
ficats et photographie à Mm » Jucker-
Tripot , Palmeustriasse 11, Bàle.

On demande tout de suite

une domestique
pour un petit ménage. S'adresser
a M»* Emile Bonhôte, rue de Cor-
celles n» 3, k feseux.

Pour la Suisso allemande , on
cherche une

VOLONTAIRE
Petit gage si l'on est content. Bon
traitement et vie de famille. S'a-
dresser à M»» H .bâcher, Fahys 37.

On demande pour le 10 août une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser
Port-Roulant IL

Aide-ménagère
Personne d'an certain âge, mais

robuste, est demandée pour aider
à la cuisine et au ménage, daus
un établissement de bienfaisance.
S'adresser à M. Const. Sandoz , à
Dombresson , président de l'asile
des vieillards.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
"

DAME
cherchée chez pasteur ayant des
jeunes gens, pour diriger le mé-
nage. — S'adresser tout do suite,
Terreaux 3, 1° .

6666 M
PLACE POURVUE. MERCI
,On demande tont de suito
un garçon honnête

on nne femme
pour porter le lait le soir. Rue
Saint-Maurice !.. 

t>j i cherche h placer un garçon
de 14 _ ans comme

VOLONTAIRE
pour apprendre lo français , à Neu-
chàtel ou aux environs. S'adresser
à Albert Liechti , horloger, Granges
(canton de Soleure).

Couturière
se recommande pour des journées,
— S'adresser faubourg du Lac 7,
4m" étage.

ON CHERCHE
un garçon de 15-iC ans qui devrai t
aider aux travaux do la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à Jacob
Amsler, agriculteur , chez l'église,
Sehinznach-Dorf (ct. d'Argo-
vie).

Pour uu jeune hommo robuste cle
47 ans , désirant apprendre le fran-
çais, on cherche n importe quel

emploi
Offres à Henri Fehr , employé de

chemin de fer , Kilchberg p. Zurich.

Repasseuse
cherche place comme première
ouvrière ou pour diriger. — Offres

. Mllc Julia Chovalley, Blanchisserie
Péters, Montreux.

Demoiselle anglaise , parlan t fran-
çais, musicienne , désire engage-
ment

au pair
tout do suite dans famille ou pen-
sionnai?' — Offres à II. Walden ,
Villabelle, Evole. 

Jeune ouvrier

TAPISSIER
cherche place à Neuchàtel ou en-
virons. S'adresser à R. Gonthier ,
Hôtel tempérance , Lo Sentier.

APPRENTISSAGES
On demande pour tout de suite

un jeune garçon intelligent comme

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

Apprentissage
. Jeune hommo de la ville , de 1G
ans, ayant terminé sos classes,
cherche place d'apprenti dans mai-
son do commerce ou banque. —
Demander l'adresse du u° 712 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a trouvé

Jenx conpons
commune de Neucbâtel 1890, est
priée d'en aviser la case postale
5230. Récompense.

Un ouvrier a
PERDU

à Trois-Portes, 27 fr. S0, envelop-
pés dans un mouchoir. Prière ae
les rapporter , contro récompense,
au bureau dc la Feuille d'Avis. 763

Trouva ie la»
La réclamer , contre les frais d'in-
sertion , chez M. Samuel Rochat , à
Peseux.

Canari échappé
La personne qui en aurait pris
soin est priée de le rapporter ,
contre récompense, Epancheurs 10,
fr" étage. 

Perdu un

collier en or
Le rapporter , contre récompense ,
au bureau do la Feuillo d'Avis. 7Gi

AVIS DIVERS
Mme Bard

LINGÈRE
a transf éré son domicile

Rue da Seyon 10, 3me

On cherche à placer
jeune homme de 17 ans , pendant
août et septembre, daas bonne fa-
mille où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser los offres avec
conditions à M. V. Rich , Soleure.

ITAMEflT
On cherche personne pouvant

donner , leçons d'italien. Méthode
facile. S'adresser pensionnat Jobin ,
Saint-Blaisé.

S^p̂ 5s _̂ âçg s* ~
La Société do navigation à vapeur

des lacs de Neuchàtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu' .
l'occasion de la foire de Morat ,
mercredi 7 juillet, un J>ateau
spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchàtel 5 h. 30 m.
Passage à Cudrefln 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 3 h. 45 *>

L<a Direction.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à 12 h. %

Une institutrice diplômée
donnerait leççn s de français, do
sténographie ou autres. Elle s'oc-
cuperait aussi de répétitions ot do

f 
(répa rations. A la même adresse,
eçons de violon. — Demander l'a-

dresse du n° 740 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

M1MÎGË
Personne do caractère doux et

do moralité , désire faire la con-
naissance d'une demoiselle de 35
à 40 ans, honnôte , 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.
5681, poste restante, Neuchàtel.

¦ ¦ 
. 

¦ — " ¦— _

Bonne occasion
QJI offre & louer, à bas prix, ponr 6 moto, avec

possibilité <te prolongation, trois pièces situées h
un rez-de-chaussée.

S'adresser Etude Manier et Bertboud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 10. co.

Irai J'aftes et - Bé firoca!
Edmond BOURQUIN

JRA__ MAIRET, AVOCAT
Rue des Terreaux n° 1

Etnde à LA CHAUX-DE-FONDS : rne de U Paix 41

" Le magasin Se papeterie-maroquinerie

r min "raimiii
est transféré dès ce jour

même rue w 6, maison juloritz-pigue£
—__ - __ - _______ -_^__r__i - r_r___-______r¥r »T»*ri_-MiTT-n̂  '

PROTHÈSE DENTAIRE

A1. FAVEZ
a transféré son cabinet

PLACE PUEUY 1, 1er étage
(Maison Michaud)

Reçoit tous les jours (mercredi excepté) de 9 à 12 ct de 2 à 5 heures

— TÉLÉPHONE 366 —
1

f i  AT. _5T?'V,D T T? T3 snr Ai«le« — Beaux ombrages.
OUIu£JCi X JEwlJCilb -.TonaisJ%T 0ui8inn?_,flsnée- -Prix modérés. — Téléphone. —
Pension Dubuis Mn,° *lrava%c__ %f £ ' c o .

Ipfg^^g^gjj @^^^^gj
%gjail^^^_^_iSg _̂__ ffi ^R

_^^̂ _J^ _JLIjÇGUPt5j,QWa|

SÉJOURS D'ÉTÉ 1
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces &¦

d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour S?
les conditions, s'adrssssr directement à l'administration de la K'
feuille d'Avis de I€cucli&tel, Temple-Neut 1. g

p ffont 3e Buttes (fleuchâtel) I
I Hôtel - Pension Beau-Séjour |
li Altitude 1040 mètres. Habitation bien située, à proximité do ||
H belles forêts. Air salubre. — Promenades variées. Posto et télé- 2|
ts phone dans la maison. Lumière électrique. Bonno ouisine. —• s§
| Prix modérés. . PEBKOJAQIJ KT. Bs

SéJOUR ir v/rw:
AUBERSON (Jura vaudois)

(1100 mètres d'altitude)

== VILLA REYMOND ===
Pension-f amille très conf ortable. Cuisine simple, mais très soi-

gnée. — Belles f orêts de sapins à proximité. Bute do promenades
magnif iques . — Cure de chaud lait. — Prix très modérés.

Pour renseignements et prix , s'adresser laiterie Lambelet , Saint.
Maurice 15, N euchàtel.

fabrique de caisses D'emballage
Caissettes, .oites ie tons genres, mariage an feu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, h Serrières.

ment. Seulement l'atmosphère est lourde ce
matin,

Le jeune homme saisit l'éventail de sa
mère, et se penchant de côté, éventa douce-
ment le visage maternel. Dans ce rapproche-
ment de leurs deux figures, sous la pleine
clarté d'un après-midi de septembre, il cons-
tata l'altération des traits de Mmo Spadaro.

— Mais tu es malade, maman ! s'écria-t-11
avec inquiétude. Il faut faire venir le méde-
cin. Tu t'es trop fatiguée, sans doute. Que
sens-tu, qu'as-tu î

— Je vieillie, répondit-elle simplement , je
commence à sentir lé poids des jours. ' ...

Il eut conscience tout ù coup de la large
part qu 'il avait nue dans cette fatigue de sa
mère, et an élan lui fit prendre les mains de
Calerina, les caresser doucement dans les
siennes.

— Pauvre maman I s'écria-t-il.Tu aurais dû
pouvoir t'appuyer sur ton fils et au contraire,
c'est ton fils...

MaSeo ne termina pas sa phrase et Mme
Spadaro ne l'engagea pas a préciser sa pen-
sée. Le silence recommença entre eux. Pour
le moment, ils n 'avaient rien à se dire. Elle
retomba dans ses réflexions. Les mots tendres
de son fils l'avaient énervée. Dc nouveau elle
le regarda ; c'était un faible, et comme tous
les faibles, il passerait en faisant du mal b.
tous ceux qui l'aimaient. Pourtant , que de
possibilités en luil Quel instrument entre des
mains habiles 1 Et elle se méprisa de n 'avoir
su en faire qu'un homme médiocre, avec des
aspirations et une conscience médiocres.

Maintenant, qu 'allait-il arriver? Gomment
empêcher Angelica et Maffeo do partir en-
semble? Et môme si elle en trouvait le moyen ,
avait-elle le droit de fermer h son fils la possi-
bilité du bonheur? Désormais entre lui et
Laura tous les liens étaient rompus, sans es-
poir de les voir se reformer j amais. Le laisser
partir seul, n 'était-ce pas le jeter fata.'ement
dans le danger fies amours faciles ot dôj*:* -

dantes,le rendre indigne de veiller sur sa fille?
Sa fille ? C'était là justement le problème re-

doutable 1 L'existence de Marinella compli-
quait la situation ,, endait impossible le départ
de Maffeo et d'Angeilca , obligeait Caterina à
s'y opposer. L'enfant avait besoin de son
père, i) ne fallait pas que le scandale effleurâ t
sa jeune vie, et à cette inéluctable nécessité
tous les autres bonheurs devaient être sacri-
fiés. Mais comment, comment? Dans la tête
de Mme Spadaro ces pensées roulaient, mar-
telaient ses tempes, lui donnaient uno impres-
sion de vertige. Et eUe sentait peser sur elle
le regard de son fils, et entre eux lo silence
devenait de plus en plus pénible, de plus en
plus angoissant. Pour sauver sa vie elle n'au-
rait pu le rompre par une banalité.

Lorsque enfin la voiture s'ar rêta devant le
perron de la villa, Caterina éprouva un sou-
lagement immense à la rupture forcée de ce
tête-à-tê.e.

Deux ou trois jours se passèrent dans un
malaise lourd pour tous les habitants de Fra-
solino. Maffeo ne quittai t sa chambre qu 'aux
heures des repas. Angelica ne sc montrait qu'en
compagnie de Marinella, et le soir remontait
avec l'enfant , évitant toutes les occasions
d'entretien particulier, aussi bien avec Mme
Spadaro qu 'avec les deux frères. Dans son
isolement, Paolo n 'avait pour ressource que
la chasse, et chaque matin , il parlait aveo le
cfattore ** et quelques hommes da pays, appor-
tant au diner du soir un visage maussade.
Jamais il n'adressait la parole à son frère, et
il surveillait Angelica d'un œil irrité.

Il en voulait à la j eune fille de ne pas l'ai-
mer; mais aveu l'aveuglemen t de certains
hommes, ne la soupçonnait paa d'aimer ail-
leurs. Il ne croyai t qu 'aux faits , n 'admettait
pas les complexités, et l'ayant entendue re-
pousser Maifeo, aucun doute ne lui venait sur
l'indifférence d'Angclica pour son frère. Mais
il n 'en accusait pas moins celui-ci d'élre la
| cause de ses déboires : c'était lacrain lo d' u l fl!-

ger le père dc Marinella qui empêchait Mlle
Ivernigo de se laisser conquérir par lui,Paolo.
U en voulait également à sa mère pour d'au-
tres raisons tout aussi fausses.

Cet état de contrainte pesant à sa nature
spontanée décida l'officier de marine à partir.
Sans renoncer a Angelica, car il était obstiné
dans ses volontés et ses désirs, il ne chercha
poin t d'explica tion avec elle ; il n 'essaya
même pas d'user d'habileté pour connaître le
fond des sentiments de la j eune fille. Ses ré-
centes maladresses lui avaient fait perdre
confiance dans ses facultés diplomatiques.
Mais en prenant congé dc Mme Spadaro, il
lança à sa mère des mots pleins d'amertume
qui réveillèrent chez celle-ci le vague remords
déjà éprouvé.

Caterina avait beau ne pas croire à la pro-
fondeur de la passion do son fils cadet , êlre
persuadée que dans aucune circonslanco An-
gelica ne l'aurait aimé, elle so faisait scrupule
de n'avoir jamais ressenti dé sympathie pour
cette inclination amoureuse, en somme, hon-
nête et droite.

— Paolo, dit-elle en réponse aux reproches
voilés qu'elle devinait sous les phrases maus-
sades du j eune homme, tu as du chagrin au-
jourd'hui, mais c'est un chagrin passager. Je
te connais; pour loi, les femmes n 'ont pas la
première place, une passion plus puissante te
tient. Lorsque tu quittes la mer, tu ressens
un vide qu 'il faut combler, mais ce sont des
amours sans racines. Ton j our viendra sans
doute, niais il n'est pas venu encore. Et crois-
moi, si Angelica t'avait accepté, ce n 'aurait
pas ôtâ-le bonheur.

— Et pourquoi ? demanda-t-il impétueuse-
ment.

— Pourquoi? iôpéta-1-clle après lui avec
Iri-stesse. Sait-on le pourquoi des choses?

— Moi, je ie sais touj ours ! déclara-t-il avec
l'outrecuidance de la j eunesse.

El en disant ces mots, il eut pour sa mère
un regard où elle lut une accusation de con-

nivence, tandis qu'il no pensait qu 'à lui repro-
cher sa partialité. Caterina en éprouva une
douleur, un sentiment intolérable d'humilia-
tion. Elle aurait voulu s'expliquer , se discul-
per, mais que dire ? Comment faire la lumière
quand on ne voit autour de soi que des om-
bres? Elle lendit les bras à son fils avec un
geste de prière :

— Paolo, dit-elle , quoi qu 'il arrive , ne
doute jamais de ma tendresse.

Elle aj outa plus bas :
— Ne doute pas non plus de ma droiture.
—• Que veux-tu dire? s'écria-t-il , soupçon-

neux tout à coup.
— Oh! rien ! répondit-elle avec lassitude.
Le jeune homme secoua les épaules comme

pour les débarrasser d'un poids qui les gênait.
— Tant de mystères ne sont pas fa its pour

moi ! Je suis un être simple, sans comp lica-
tions... Adieu, maman !

Et comme il sc penchait vers Caterina pour
l'embrasser, il fut frappé, comme Maffeo
l'avait été peu de j ours auparavant , de l'alté-
ration de ce beau visage.

— Serais-tu malade, maman ? s'écria-t-il
avec inquiétude , oubliant ses griefs. Tu as
mauvaise mine.

— On a mauvaise mine à mon âge, même
quand on se porte à merveille, répondit Mme
Spadaro.

Elle ajouta ,profitant de l'humeur plus douce
où elle voyait Paolo:

-— Tu vas aller dire adieu à Maffe o,n 'est-ce
pas? Et tu l'embrasseras comme jadis. Il va
partir bientôt pour... très loin. Tu aurais du
regret plus tard, situ l'avais quilté-froidemen t.

— Il va partir pour1 très loin ! Et où va-t-il?
Pourquoi ne m'en avoir rien dit? s'écria
Paolo, d'un ton offensa

Mais une joie illuminait son visage : entre
lui et Angelica, l'obstacle disparaissait. Cate-
rina nota avec tristesse l'expression satisfaite.
Elc eut pitié de lui: car quoi qu 'il arrivât ,
elle savait sa cause perdue.

— Mon fils , dit-elle pars et oublie.
Quelque chose, dans le ton plus que dans?

les paioles de sa mère, tua chez le j eune*
homme l'impression heureuse et soudain iii
eut l'intuition de la vérité qu 'il n 'avait jamais!
pressentie jusqu'ici.

— Ah! cria-t-ilj'e comprends! Elle part avec'
lui !

Ces mots, qui précisaient la crainte que Ca-̂
terina s'efforçait de ne pas formuler en elle-v
môme, la saisirent au point do l'empêcher dôi
protester. A cet instant , Angelica entra dans,'
là chambre. Paolo se précipita vers elle im*-*
pétucusement :

— Vos refus, vos réticences, j e saisis toutl
maintenant: vous partez avec Maffeo !

Il lança ces mots avec une violence mépris
santé. Angelica tournait des regards éperdus
du visage convulsé du j eune homme au visage
devenu livide de Mme Spadaro.

— Je ne comprends pas, balbntia-t-elle.
— Vous allez comprendre, reprit Paolo du-

rement La question est claire. Maffeo parr r:
l'acccompagnez-vous?

Angelica répondit simplement , en baissaut
la tête:

— 11 ne me l'a pas demandé.
Elle entendit un profond soupir dc soulage-

ment sortir dos poitrines de ceux qui l'entou-
raient. Alors Angelica releva les yenx ct re-
garda Mme Spadaro ; les trai ts de Caterina
s'étaient détcndus ,une teinte rosée de j oyeuse*
surprise colorait sa pâleur. La jeune fille eut'
honte de la tromper ; d'ailleurs elle était lasse,,
vis-à-vis de tout le monde, des mensonges,!
fnssent-ils silencieux.

Raidissant sa fragile personne et serrant*
avec force ses mains l'nne contre lantre , riiei
repri t.s'adressaut à Mme Spadaro pin . ;_ _cerre;
qu 'à Paolo :

— Mais s'il me demande de partir *ve . M _
je partirai. Il est malheureux , on ne pe:;t la
laisser seul !

La forme dc cet aveu consterna PaoK. att
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POLITIQUE
Angleterre

Tout Londres est encore ému du terrible
drame politique qui s'est déroulé jeu di soir, à
onze heures quarante, à l'Impérial Inslitute,
à Londres, où l'association indienne donnait
une réception. Parmi les invités se trouvait
sir William Curzon Willie, aide de camp poli-
ti que du secrétaire d'Etat pour les Indes,et sa
femme.

La réception , à laquelle assistaient, en
dehors de nombreux fonctionnaires, plusieurs
centaines d'étudiants hindous, allait prendre
lin et sir Wiiïiam,"qne^ïêc?d_ifl. sa femme,"
descendait l'escalier menant au vestiaire
quand un jeune homme, portant le costume
national hindou , la tête coiffée d'un turban ,
s'avança vers lui. Sir William, qui causait
avec un médecin de Shanghaï , M. Canvas
Lalcaca, n 'y prit pas garde. Soudain.l'homme
sortit un revolver de sa poche et, par trois
fois, fit feu sur sir William qui , atteint à l'œil
droit et à l'oreille gauche, tomba raide mort.
Le docteur Lalcaca se précipita sur l'assassin
pour le désarmer, mais, atteint à son tour en
pleine poitrine par l'un des proj ectiles, il
tomba à la renverse. Il né tarda pas à expirer.

L'assassin est un étudiant hindou de vingt-
cinq ans, nommé Dhingra. On a cru tout
d'abord que c'était un anarchiste militant:
c'était en réalité un étudiant très travailleur ,
inscrit depuis plusieurs années au collège de
l'université, ct qui la semaine dernière avait
brillamment subi un examen.

Mais il était extrêmement exalté au point
de vue politi que. Il voyait dans tout person-
nage anglais ayant joué un rôle dans les Indes

point de para lyser sa parole. Caterina fut
moins surprise. Toutes les autres impressions
avaient soudain fai t place chez elle à une
pitié infinie. Elle regardait le peti t corps fré-
missant de la jeuue fille, ses yeux dilatés par
l'intensité du sentiment qui l'agitait, et elle
comprit vers quelle vie de sacrifices certains
ct de douteux bonheurs Angelica allait mar-
cher. Et un sentiment de solidarité féminine,
plus fort que la protectrice bonté, naquit dans
son cœur. Les yeux de Mme Spadaro se tour-
nèrent ensuite vers Paolo. Une expression de
colère dédaigneuse remplaçait peu à peu la
surprise sur la figure du jeune homme. Elle
y lut aussi , lorsqu'il se tourna vers elle, la
douleur démoralisante et spéciale causée par
le brusque passage de la confiance au mépris.

— Ah! s'écria-t-il enfin avec uno amertume
qui semblait sortir des profondeurs de son
être. Voilà ton fils préféré, celui à qni lu par-
donnes tout: la prodigalité, l'adultère, la sé-
duction infâme, accomplie dans ta maison, de
la jeune fille qui lui était confiée... Et c'est
toi, toi , maman, toi, que j e respectai* ...

La voix de Paolo se perdit dans une sorte
de râle qui ressemblait â uu sanglot. Caterina
restait muette. Devant ce silence qui parais-
sait un aveu, la colère remonta au cœur du
jeu ne homme.

— Ah!certes,j e ne lui serrerai pas la main ,
à ce lâche 1 Et quant à vous, reprit-il, en se
tournant vers Angelica, quant à vous, mal-

- heureuse abusée, il n'y a pas de mots assez...
'¦ — Arrête 1 cria tout à coup Caterina. Arrête
ct ne salis pas ta bouche dc mots avilissants.
Tu parles sans savoir, sans comprendre...

Elle s'arrêta, haletante ; ses regards se ten-
dirent vers le vide, comme si elle cherchait
très loin , au-delà. Quelque chose d'informe
encore et de repoussé jadis était en gestation
dans son esprit. Puis ses traits s'illuminèrent,
elle paru , toutà coup redevenir jeune, et redres-
sant sa haute tailk-.s'avtmç* . ers son fils cadet.

— Ou' , répéta-t-eiic, ta ne sais pas, tu n .
«amprin- ._ pas i

un ennemi de la race hindoue. Il avait plu-
sieurs fois tenu à ses camarades des discours
violents,et ses propres compatriotes de. l'Inde,
se moquant de son exaltation, s'étaient livrés
sur lui à des brimades.

Protectionnisme américain
Le vote par le Sénat de l'article de la loi

douanière, relatif aux tarifs maximum et
minimum, donne au président le pouvoir d'in-
fliger un impôt additionnel de 25 % à tout
pays qui lui paraîtra traiter peu favorable-
ment les Etats-Unis.

—»^—

ETRANGER
Le choléra à Saint-Pétersbourg.

— Depuis samedi, il s'est produit 74 cas nou-
veaux de choléra et 37 décès. Le nombre
total des malades est de 662.

Les Américains s'amusent. — Le
correspondant du « Daily Cronicle » à New-
York dit, à propos de la célébration de la fête
de l'indépendance des Etals-Unis, qui a com-
mencé samedi, quo déjà 43 personnes ont été
tuées et plusieurs centaines blessées par les
pétards et les pièces d'artifice.

La plupart des victimes sont des enfants.
Une aeronaute électrocutée. — Un

épouvantable accident s'est produit à Loewil,
dans le Massachusset. Une jeune femme.Mme
Doly Meixwill , qui exerce la profession d'aé-
ronaute dans les fêtes, faisait une ascension.

Par malheur, au moment où le ballon s'en-
leva}!, elle toucha par mégarde un des mille
fils électriques qui traversent l'air au-dessus
de la ville. Le courant la foudroya; le corps
de la malheureuse électrocutée vint s'abîmer
sur le sol tandis que le ballon s'envolait vers
le large.

La pitié humaine ! — A Colombus
(Ohio, Etats-Unis), un nommé Joseph West,
condamné à mort il y a quelques mois pour le
meurtre de sa fiancée, doit être électrocuté
dans cette ville le 9 juillet; mais le prisonnier
souffre de la tuberculose du genou gauche, et
le mal fait de tels progrès que les médecins
déclarent que s'il n'est pas amputé, le con-
damné ne pourra vivre jusqu'à l'exécution.

Ou s'attend en conséquence à ce que la
date de cette exécution soit retardée de façon
à ce que West soit complètement rétabli de
l'opération qu'on va lui faire subir.

Un enfant tué par la foudre. — Le
jeune André Girst, à Differdange, s'était

Elle sourit doucement et reprit :
— Tu ne sais pas quo nous partons tous

ensemble avec Maffeo,oui, tous ensemble ; An-
gelica , Marinella et moi ! H est malheureux, il
ne peut rester seul, Il a besoin d'avoir près
de lui sa mère, son enfant et une csœur» !

Elle pesa sur ce dernier mot en le pronon-
çant. Paolo la regardait, stupéfait.

— Quoi ! balbutia-t-il, tu vas l'établir au
Brésil, toi, maman ? A ton âge?

— Suis-je donc si vieille !
Elle se mit à rire presque joyeusement en

posant la question , car l'inspiration vainement
cherchée lui Cteit venue, l'aide invoquée n'a-
vait pas manqué: l'ami disparu était tout à
coup rentré dans sa vie, et elle reprenait con-
fiance dans la vérité. Devant ses yeux, une
grande lumière s'était faite et, à cette clarté
soudaine, elle avait discerné le moyen de
conserver un père à Marinella, et de sauver à
la fois Maffeo des imputations blessantes, An-
gelica des humiliations douloureuses,Paolo de
la démoralisante influence du respect changé
en mépris. Elle seule payerait pour tous.

Le jeune homme avait courbé la tète, hon-
teux dc lui-même.

— Et maintenant, dit Caterina, viens me
demander pardon.

Quand Paolo eut quitté la chambre, Mme
Spadaro se tourna vers Angelica qui sanglo-
tait tout bas et posa sa main sur l'épaule de
la jeune fille :

— Nous allons tenter le sublime , dit-elle.
Te sens-tu de force?

Angelica, sans parler, releva sur Caterina
des yeux troublés. Celle-ci répéta sa question.
Un frémissement agita Mlle Ivernigo; elle se
dressa, vibrante.

— Oui , je me sens de force, répondit-elle.
Ses lèvres se collèrent avec une reconnais-

sance passionnée aux mains de Mme Spadaro.
C elle-ci reprît :

— Je ne te demande qu 'une chose : si ja-
mais c»"<\- {or; . t2 manque , viens me le dire.

— Jt n 'aurai pas besoin de vous le dire ,

Vilaine surprise
Un accident bizarre, dont par un hasard

heureux lés conséquences n'ont pas été aussi
graves qu'on eût pu le craindre, s'est produit
mardi après midi boulevard de la Bastille, â
Paris.

Un fiacre automobile,piloté par le chauffeur
Pierre Genton et dans lequel se trouvait un
voyageur, remontait vers quatre heures un
quart ce boulevard à une allure assez vive.
Soudain, à la hauteur du numéro 46 la voi-
ture, comme prise soudain de folie, s'en alla
brusquement de droite et de gauche, puis en
One embardée fantastique monta sur le trotr
toir et disparut subitement au milieu d'un
immense fracas de vitres brisées dans les
ateliers en sous-sol de M. Douillet, fabricant
de bronzes !

Des cris de terreur auxquels se mêlèrent
des gémissements de douleur s'élevèrent du
sous-sol où l'auto venait de s'effondrer de
façon si étrange et vers lequel les passants
angoissés se précipitaient.

L'avant de la voiture reposait sur un établi
à deux mètres cinquante en contre-bas alors
que les deux roues d'arrière portaient encore

repondit Angelica. Ce jour-là , j e partirai, et
vous comprendrez.

Et comme la mère de Maffeo détournait la
tête pour dissimuler un retour d'angoisse, la
jeune fille ajouta avec une énergie qui la fit
trembler toute :

— Mais vous verrez, je ne partirai pas.

Le jour où ils s'embarquèrent à Gênes tous
les quatre, il sembla à Caterina Spadaro
qu'elle brisait à jamais pour elle et pour les
siens l'étreinte des conventions et des for-
mules. Mais elle ne se faisait aucune illusion :
elle savait que le monde la blâmerait ; elle se
rendait compte que sa moralité plus haute ne
serait pas comprise des moralités vulgaires;
elle croyait entendre les Pharisiens de son
époque la traiter de mère complaisante ou de
folle utopiste.

Oni , l'opinion publi que serait sans merci.
Les plus honnêtes et les meilleures se range-
raient contre elle. Personne ne la compren-
drait , sauf les quelques femmes et les quel-
ques hommes qui eux aussi essayaient
péniblement de vivre dans la vérité, selon
l'esprit et non selon la lettre. Mais combien ils
étaient rares et dispersés et peu puissants en-
core sur la pensée générale 1

Elle savait aussi à quel point la tentative
qu'elle osait était risquée ; elle connaissait les
passions impérieuses des hommes et la fai-
blesse morale de son fils... Elle se rendait
compte également qu'elle demandait à ces
deux êtres j eunes, amoureux, ard ents, une
constance dans la volonté peut-être sans exem-
ple. Et pourtant elle ne se repentait pas ; elle
croyait avoir choisi par pitié et par devoir,
dans l'inextricable situation où tant de vies se
débattaient, la voie la plus droite, la plus hu-
maine et la moins éloignée de la vérité rela-
tive, la seule dont l'ombre puisse se projeter
sur la terre des vivants.

FIN
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soi Je h or<J 4a frotfcftiR _**_** à «ette rnoom-
tance, l'auto n'avait pas fait panache. Pâle,
figé de terreur, les mains crispées sur le vo-
lant, le chauffenr Pierre Genton n'avait pas
quitté sa place, alors que son client* M. X...,
également terrifié, s'arc-boutait à rintérieur
de là voiture n'osant faite un mouvement.
Par un hasard providentiel, ni l'un ni l'autre
n'avaient aucun mal.

U n'en était pas de même d'un des ouvriers
de M. Douillet, Emile Marchand, 9111, au
moment de cette irruption aussi dangereuse
qu'inattendue, travaillait juste au-dessous du
vitrage que l'auto venait de défoncer. L'infor-
tuné avait reçu sur la tête l'énorme montant
en fer d'un des vasistas et avait l'artère du
bras droit coupée par des éclats de verre. Il
fut transporté en toute hâte à l'hôpital Saint-
Antoine pendant que les autres ouvriers qui
par miracle n'avaient pas été atteints, reve-
nus de leur stupeur, tiraient de leur dange-
reuse position le chauffeur et son voyageur
qui en fut quitte pour la peur et la perte de
son lorgnon 1

— J'ai bien cru que ma dernière heure était
venue, soupira simplement Pierre Genton,qui
alors expliqua que la barre de connexion avait
dû se casser, que le volant ne fonctionnait
plus et qu 'il n'avait plus été maitre de sa
direction.

\SUISSE
Munitions pour sociétés de tir. —

Le département militaire fédéral vient de
modifier son ordonnance de novembre 1908
concernant la livraison de munition pour les
sociétés volontaires de tir. En présence des
difficultés que présentait la livraison de cette
munition avec chargeur, et faisant droit aux
nombreuses pétitions qui lui étaient parve-
nues des sociétés de tir, le département a dé-
cidé de livrer désormais la munition sans
chargeur, comme cela se faisait précédem-
ment

La livraison de la munition avec chargeur
sera maintenue seulement pour le cas où elle
doit servir aux exercices de tir obligatoires el
aux exercices tactiques.

Navigation fluviale. — La « Handels
Zeitung » critique vertement le rapport de la
direction générale des C. F. F. concernant la
navigation fluviale. Elle reproche à la direjtf
tion d'avoir enflé démesurément le programme
des travaux à exécuter et d'être arrivée ainsi
à une dépense totale de 180 millions, alors
qu'il ne saurait être question que de 60 à 80
millions.

BALE-VILLE. — A propos du prix des
cerises, on nous écrit que le 3 juillet, à Bâle,
ces fruits sc vendaient 20 et 25 centimes le
kilog, et non pas 3*3, 34 et 36 centimes, prix
de gros.
<><BALE-CÀMPAGNE. — A Gelterkinden,
une j eune femme est morte ensuite d'absorp-
tion d'une saucisse dont la viande était ava-
riée.

VALAIS. — La commission municipale du
feu de Sion a commencé à s'occuper de la
réorganisation du corps de pompiers et a fait
des démarches pour recruter de nouveaux
membres. Aucun pompier gréviste ne sera
repris.

BERNE. — A lnterlaken, des essais d'éva-
cuation des locaux en cas d'incendie avaient
lieu au collège. En une minute trois quarlâ,
toutes les classes se trouvèrent vides et les
enfants furent réunis dans Ja cour. Comme
aucun avertissement n'avait été donné, ils
crurent réellement à un incendie. Cela n'em-
pêcha pas un bambin de sept ans de retourner
précipitamment en classe et de revenir au
bout d'un moment avec un énorme morceau
de pain dans la main. Il l'avait oublié, décla-
ra-t-il naïvement, dans son sac d'école.

—¦ Le rapport du procureur général du
canton pour 1908 rapporte quelques exemples
typiques sur la manière dont certains prési-
dents de tribunaux comprennent leurs de-
voirs. Ainsi , à BQreu, le 9 décembre 1904, on
transmettait une affaire au juge d'instruction ;
le 19 octobre 1908, jugement. C'est le cas de
dire : < Nume nit gsprângtl » dit le « Démo-
crate ».

GENEVE. — Le jubilé du collège a com-
mencé hier matin par un temps magnifique.
Le cortège a parcouru lea rues pleines de
monde ; il comptait 3315 collégiens, anciens
et nouveaux. Le plus ancien avait fréquenté
le collège en 1842, le plus jeune en 1908.
Pendant tout le parcours en ville, les vieux
ont été couverts de fleurs. Le défilé devant
les autorités a été spécialement émouvant
Après la cérémonie à la cathédrale a eu Heu
dans la cour du collège un banquet de 2110
couverts.

— Le tribunal de police, de Genève, a con-
damné à 48 heures d'arrêts de police, 30
francs d'amende et 25 francs de dommages-
intérêts à payer au « Journal de Genève » un
ouvrier typographe qui, lors de la récente
grève, avait détruit un paquet de composition
qu'il devait porter à la « Tribune. »

Chiètres. — On nous écrit :
J'ai lu avec intérêt dans la tFeuille d'Avis

de Neuchàtel » un article sur «Les corbeaux»
tendant à faire passer ces animaux pour
utiles plutôt que nuisibles. Je ne me pronon-
cerai ni pour l'un ni pour l'autre de ces qua-
lificatifs, mais il faut reconnaître que, dans
certaines contrées et suivant les années, les
corbeaux font des dégâts considérables dans
les cultures. Nous avons ici des récoltes de
pois pour la conserve anéanties par ces vilai-
nes bétes. On pent se faire une idée de la
perte causée quand on saura que certains cul-
tivateurs piaulent jusqu 'à trois et quatre bec-
tares de pois. Les cultures de fraises sont
aussi en partie dévastées. Je le répète, les
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dégâts 4 es -corbeaux ne sont pas toujours à
déplorer, mais il serait intéressant de savoir
pourquoi, «ette année tout particulièrement,
les dégâts sont al importants un peu partout

Nous félicitons donc le Conseil d'Etat neu-
châtelois d'avoir pris d'énergiques mesures
de destruction et regrettons qu'il n'en soit paa
de même dans notre canton.

D. Tttou_.nsT.

CANTON!
La vigne. —¦ Noos avons dernièrement

parlé des belles -promesses que nous faisait la
vigne. Aujourd'hui, le temps s'y aidant par
de continuelles ondées, l'aspect de la vigne
est moins encourageant et il faut un peu re-
venir de ces heureuses prévisions.

La fleur passe très mal, la pluie la fait
«muer» comme disent nos vignerons. En ou-
tre, le jeune grain est attaqué par les vers, et
il n 'est pas rare de trouver jus qu'à trois de
ces bêtes nuisibles s'attaquant à la même
grappe. Un petit propriétaire de Saïnt-BIaise
nous disait hier qu'il s'occupait en ce moment
de recueillir ces vers au moyen de pincettes.
C'est là un moyen comme un autre; mais
comment s'y prendraient de grands proprié-
taires de vignoble?

Gorgier (corr. ). — L e  soleil qui nous
avait boudé toute la semaine pour laisser la
place à une pluie abondante mêlée parfois à
du grésil et à de petite grêle, chassée par une
froide bise qui donnait l'illusion d'être plutôt
au mois de mars qu 'à l'entrée de juillet —
s'est montré dimanche dans un ciel sans nua-
ges. Etait-il commandé d'avance par le comité
de l'Hekétlenne pour la fête des cerises?
Nous l'ignorons; toujours est-il qu'il était là
et que notre belle contrée avait revêtu sa pa-
rure des grands jours.

Dès l'après-midi une foule énorme se ren-
dait sur l'emplacement ombragé de Comba-
marre, qui avait été très joliment décoré à
cette occasion. Le bateau à vapeur arrivait
bondé et bientôt tous ces hôtes d'une demi-
journée étaient conduits sur le champ de fête
par la fanfare «La Lyre» de la Béroche.

On évalue à 1200 personnes les visiteurs
présents ; tout s'est très bien passé, car tout
avait été bien organisé par THelvétienne ; la
fête s'est prolongée jus qu'à 11 h. '/.du soir.

Nous avons tout lieu de croire que nos visi-
teurs de ce jour en garderont un bon sou-
venir. D. D.

Cressier (corr.). — Le quatrième tour
de scrutin pour' l'élection des autorités com-
munales a eu lieu les 3 et 4 juill et, Ont été
nommés 4 radicaux et un libéral. A noter
qu'il s'agissait d'élirer 5 conseillers à la mino-
rité relative. Le Conseil général comprendra
dorénavant 9 radicaux et 7 libéraux — le pré-
cédent en comptait 11 contre 5.

El dire qu'il a fallu plus de deux mois de
lutte pour arriver à ce résultat La leçon sera
profitable; puisqu 'il ne peut y avoir entente
entre nos partis — ils sont trois — ceux en
minorité se proposent de demander, dans
trois ans, l'application de la proportionnelle.

Boudry. — Un dés derniers jours de la
semaine dernière, un habitant de la petite
ville, ayant terminé son déménagement, re-
cueillit tout le papier, les boites, les chiffon s,
etc.,puis les j eta dans un fourneau qu'il venait
d'allumer. Quelques secondes après le four-
neau éclatait en mille morceaux. Il s'était
malheureusement trouvé dans tous ces débris
une boîte de poudre passée inaperçue ; on
s'explique le reste.

Au Val-de-Ruz. — Les trois paroisses
nationales de Cernier, Fontainemelon et Fon-
taines-Hauts-Geneveys ont célébré ensemble,
dimanche matin, par un culte en plein air
dans la propriété de M"" Auguste Robert, à
Fontainemelon, lo 400*" anniversaire de la
naissance du grand réformateur genevois Les
trois pasteur ont pris la parole.

Le Locle. — On sait qu'une notable
amélioration du chemin du Crét-Perrelet a
été déjà effectuée. En suite d'un rapport de
M A. Piguet, le Conseil général unanime a
accordé sans discussion un crédit de 12,000
francs pour parfaire ce travail.

— Un chanceux est l'individu qui , dimanche
soit enlre 9 et 10 heures, a été renversé
-devant le calé Gambrinus par un automobile
venant du Col-des-Boches. La machine mar-
chait à allure modérée quand l'accident se
produisit. Elle s'arrêta aussitôt pour apporter
secours à la personne atteinte, mais déjà
celle-ci se relevait et poursuivait son chemin.

L'émotion fut un instant très vive, car
l'accident aurai t pu être d'autant plus sérieux
que l'automobile était suivi de deux autres

Montmollin. — Dimanche soir, M. Gre-
tillat, célibataire, âgé-de 37 ans, a été victime
d'nn accident II était occupé à charger un
ebar de foin lorsqu'il glissa de l'arrière du
véhicule qui avait déjà atteint une certaine
hauteur et tomba sur le dos. M. Gretillat fut
dès lors incapable de faire un mouvement et
ce ne fut pas chose facile que de le transpor-
ter à-son domicile. Un médecin de Corcelles,
mandé en hâte, craignant une facture de la
colonne vertébrale, a fait transporter le blessé
à l'hôpital Pourtalès au moyen d'une voiture
à breceltes. Le traj et de Montmollin à Neu-
cbâtel, lundi matin, n'a pas duré moins de
trois heures, tant le voiturier dut user de pru-
dence pour éviter les cahots dont chacun arra-
chait un cri à la victime de ce déplorable
accident

Lundi après midi, M. Gretillat était dans
un état fort précaire et souffrai t énormément.
On craint , effectivement, qu 'il y ait fracture
de la colonne vertébrale.

La Chau > - ie-Fonds. — Le société la
«Pensée libre», de La Cbaux-de-Fonds, avait
demandé par pétition à la commission scolaire
dc donner un caractère laïque à la fête des
promotions . La commission a opposé ù cette
demande une lin de non recevoir.

— Le 27 mars dernier, le fribunaTde police1
condamnait à 8 jours de prison civile, aveo
application dc la loi de sursis, un soi-disant'
fabricant d'horlogerie poursuivi pour avoi*
inséré des annonces fallacieuses.

Le condamné avait cm devoir recourir
contre ce jugement La cour de cassation pé
nale a rendu un arrêt déclarant le recours mal
fondé.

— M. Marc Bloch, âgé de 88 ans, qui s'esfr
occupé de la question de la paix avec un in-
lassable dévouement, vient d'être invité à*.
assister, en qualité de membre du comité/
international d'honneur, au 18"" congrès uni-*
versel de la paix, qui se réunira à Stockholm,
du 29 août au 5 septembre.

Fleurier (corr.). — Dimanche malin, la
culte consacré à la mémoire de Calvin a été
célébré au temple national, bien que le temps
fût superbe, car la pelouse qu'ombragent les
marronniers du Pasquier était encore trop hu-
mide pour y installer un auditoire. /

Nos trois pasteurs ont pris successivement
la parole : M. Henriod a retracé la vie et
l'œuvré religieuse du grand réformateur;;
M. Fink, pasteur allemand , l'a dépeint comme»
administrateur et législateur rigide et puis-»'
sant, et M. Parel nous a signalé l'homme do*
cœur et de génie, le théologien et lé chrétien..

Le choral de Luther, exéenté par les chœurs
mixtes réunis ainsi qu 'un très beau chant du
chœur de l'Eglise allemande, ont embelli cetW
cérémonie simple mais solennelle.

A l'église catholique, la confirmation a été
célébrée par M. Déruaz, évoque de Fribourg*
au milieu d'une aftluence considérable, ac-
courue de tous les villages du vallon. L'or-
chestre de l'institut catholique des' Verrières
a pris part à la fête par l'exécution de plu-
sieurs morceaux : il compte une trentaine de-
musiciens, professeurs et élèves, dont plu*
sieurs sont très jeunes ; on y remarquait un
petit tambour, dont la stature ne dépassait
guère un mètre.

L'église était admirablement décorée.M.Dé-
ruaz a quitté Fleurier à 4 heures, se rendant
à Noiraigue.

Conseil général de la Commune
Séance du 5 juillet 1909, à 5 heures du soir

Conf lit scolaire. — Une lettre protesta
une dernière fois contre l'attitude de la majo-
rité de la commission dans l'affaire Magnin jf
cette lettre est signée, au nom du comité
nommé pour l'aplanissement du conflit sco-
laire, par MM. Baur-Borel et Matthey-Doret

Interpellation. — M. Ph. Godet annonce
une interpellation sur l'établissement projeté
d'une voie ferrée à la rue de l'Hôpital. Au
même sujet, M. Georges Guillaume demande
quelle attitude le Conseil général prendra lors-
que des accidents se produiront après l'éta.
blissement de la « boucle ».

Convention f ranco-suisse. — M. Krebs
pose une question à propos de la convention
franco-suisse sur les voies d'accès au Simplon.
De même MM. Pierre Vuarnoz et Emmanuel
Junod déposent une motion sur le même sujet

Commission scolaire. —M. René Convert
est nommé, par 25 voix, membre de la com4
mission scolaire en remplacement de M G.-M*
Bagonod, démissionnaire.

Cimetière de Beauregard. — MM.- Vul*
thier, de Perr egaux et Georges-Emile Perret
déposent une motion pour demander la créa*
tion d'une issue supplémentaire au cimetièr0
de Beauregard, côté sud.

Hôpital de la ville. — M. Decker se dé*
c lare opposé au choix du terrain de Chante-*
merle pour le transfert de l'hôpital. L'empla*
cément en question est destiné à devenir un
quartier de villas et un hôpital n'y serait pa^
bien en place. M Bura, comme M. Decker,
demande le renvoi à une commission ; il pro*
pose le Mail pour la future construction.
Quant à M. Mauerhofer, il trouve que Vu***
portant est en l'occurrence l'extension de l'hô*
pital, et non pas celle des quartiers. M. Laow
bert propose le pénitencier. M. Krebs voterai
le renvoi à une commission, car il n'est pa*
d'accord avec l'emplacement préconisé, soi â
Chantemerle, dont la superficie de 11,000 m*
est insuffisante. Il est favorable à un emplace-
ment situé dans la forêt directement au-
dessus du Verger des Cadolles ; ce terrain
n'est pas si éloigné qu'on veut bien le dire*
On aurait pour y arriver, un chenrin d'accè^
superbe ; le traj et sera d'ailleurs singulière^
ment facilité par le funiculaire Ecluse-Plans
dont la station terminus n'est plus éloignée
que de 400 mètres environ. Tandis que letf
terrains de Chantemerle coûteraient 15 francs
le mètre, celui des Cadolles ne coûtera rien )
de sorte qu'avec le prix qu'il faudrait paye»
pour l'emplacement en construirait l'hôpital
anx Cadolles.

M. Pb. Godet n'est pas tont à fait de l'opi*
nion de M. Krebs ; il trouve que l'endroit
n'est pas si facile à atteindre ; il penche-en
faveur de Chantemerle. De son côté, M. Spi-
ehiger fait allusion aux lignes de tir qui se-
raient trop près du pénitencier, si jamais ca
dernier se transformait en hôpital. M. Guil-
laume Ritter rompt aussi une lance en faveur
do Chantemerle et voudrai t qu 'on s'en remit
à la commission.

La commission des hôpitaux, dit M. PayoU
a examiné de près toute la question. Il*
explique pourquoi elle maintient son pre-
mier point de vue: superficie suffisante, 12,000
mètres, la surface bât ie n'excédant pas 2000
mètres2 ; parc déjà crée avec de beaux arbres^
etc Si l'ancienne commission était en faveur
des Cadolles, c'est qu'on comptait y créer ur .
pavillon pour tuberculeux, sorte de petit sana-
torium populaire ; aujourd'ha i ce proj et est.
abandonné... et avec lui remplacement où il
devait être exécuté ; le meilleur emp lacement;
conclut M. Payot c'est Chantemerle.

M. Mauerbofer fait remarquer qu 'aux Ca-
dolles on manque encore d'eau ; c'est aussi
nne question qui a son importa nce; néanmoins
il voudrait que cet emplacement fût encorf
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JU famille de f l s uMsm-
sieur Auguste HQURIET
remercie emetremènt toute»
lt» personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie
pen dant les Jours de deuil
qu'elle vient de traverser.
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Madame veuve
FAlhLOUBAZ et famil le re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de symp athie
dans les jours de deuil qu'el-
les viennent de traverser.

Neuchàtel, Ç jui llet i909.
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Chef pâtissier
très expérimenté dans la par-
tie, offre de donner des le-
çons pratiques à chefs do
cuisine, hôtels, restaurante
ou maisons bourgeoise., s'oc-
cuperait s l'occasion de tra-
vailler comme extra.

S'adresser villa Bombay,
Cormondrèche. co.
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AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14

Consultations dc 10 h. h midi et
do 2 h. _. à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

Moift à lir
*. E. fesegretain

TÉLÉPHONE **> 20 -:- TÉLÉPHONE
wammmmmm_—m
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Salon de Coiffure

L. MERCK
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE somwrc —

Emprunt hplltee
On cherche a emprunter une

somme de

i-ltiielï»
contre bonne garantie hypothé-
caire sur un immeuble de rapport
sis à Nenchàtel-Ville.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l 'Etude cle Ed. Petit-
pierre & Ch. Ilot. .

Dans une petite ville dn canton
de Berne, deux jeunes gens trou-
veraient un

agréable séjour
de vacances cbez la veuve d'an
médecin. Bons soins et prix mo-
déré. — 8'adresser à _§«• Vouga,
Charap-Bougiu 42.
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CONVOCATtOHS

Cri + Bleue
Mon dB wsâm légMairs

ILVRIM © «_ UKLUBT
à 8 h. du soir

ORDRE DU JOUR
Admissions; Appel nominal et

vérification des adresses ; Divers.
lie Comité.

SOCIÉTÉ
des

AMIES GAÏÉCHOMÈHES
de l'Eglise nationale

Exceptionnellement
réunion aujourd 'hui 6 juillet, à 8
heures du soir, au nouveau Collège
des Terreaux. 

Société Industrielle
et Commerciale

Kéanion da Comité, mer-
credi 7 juillet, à 5 h. du soir, salle
des commissions.

Le président :
A. Colomb.

mï-cini m IUUGIHB
Promesse do mariage

Ernest Dupoot ,"chocolatier , Neuchâtelois , &
Peseux, et ISlise-Marie Vasserot, chocolatière,

^ Neuchâteloise , à Serrières.
Idariage célébré

3. Alfred Blaser, chauffeur G. F. F., Bernois ,
et Marie E . erhard , garde-malade, Soleuroise,

Naissance .
2. Madeleine , à Daniel Liniger, instituteur ,

et à Hélène née Thuillard.
Décès

.. Cécile-Adrieune née Porret , épouse de
Constant. Alexandre Flotrou, NeucMteloise,
née lo 20 février 1855.

rendu sur une colline pour y cueillir de.
fleurs.Soudain éclata un orage, qui sembla ne
point effrayer le petit André,car celui-ci resta
occupé à son plaisir. Tont . coup, le tonnerre
sç mit à gronder; des éclairs sillonnèrent les
nues. Le petit tomba foudroyé.

Les parents, qui s'étaient mis ù sa recher-
che, ont trouvé le malheureux enfant sur la
colline. Il tenait dans ses mains crispées une
touffe de Vergissmeinicht (myosotis)... André
n'avait que 13 ans.

Un incendie causé par l'eau. —
La cbose s'est passée sur la route de Slrassem
(Belgique).

Un campagnard avait déchargé un tombe-
reau de pierres de chaux près de sa demeure
et n'avait pas eu la précaution de recouvrir le
dépôt d'une bâche pour préserver la chaux
de la pluie, et l'empêcher de prendre feu. Les
pierres avaient été placées non loin d'une
grange et d'un las de paille. Une pluie d'o-
rage mit la chaux en ébullition, laquelle mit
le feu i la paille. Celle-ci s'alluma à son tour
et communiqua le feu à la grange, qui fut dé-
truite, avec tout ce qu'elle contenait. Des ins-
truments aratoires sont brûléa Une vache et
des poules ont péri.



^d%iousemoa< &i_dfè M. de l_E_r.raIk.tui ao8»t
demande la renvoi à uue.eoosmissfdn^ fes Ca-
doÛe^, dît II» sont nn enaçlsesaïent idéal, car
dîna SO oa MO aras, CbaatmetJe sent absolo
ment InsufCsaat, et Taugmenter sera, impos-
sihle à. casse «les vrillas a voisinantes. Le tout
est renvoyé à nne commission de neot mem-
bres, nommée par le bnreau et qai sont:
MM, Manerfiofer, Bnra, Châtelain, GuIHanme,
Quéra, Grassi, Krebs, Matthey-SchiECk et de
MnrvaL

TrQttmrs. — La pétition des proprié-
taires toriiers du trottoir do l'Evole an pont
Bèrthîcr, demandant ane réduction des rede-
vances & payer à la commune, est écartée.
Mais lo Conseil cornu*anal étudiera la révision
suivant postulat de M. A. Favarger, du règle-
ment du 17 mars 1858.

Alignement, _-*• Le projet d arrête du Con-
seil commanal sar lo plan d'alignement des
JMiys à La Coudre est adopté.

Musée ethnographique. — Le crédit de
8750 francs est accordé au Conseil commnnal
pour l'aménagement d'une nouvelle salle an
•musée ethnographique. * .

_ _Lf.Ltot2 .dgue.. — 6400 francs sont accordés
p6ur l'aménagement d'une nouvelle salle à la
bibliothèque.

Voie publique. — M. Guinand donne lec-
ture dû rapport de la commission sur l'utili-
sation de là voie publique. Il estime qu 'il est
équitable de réclamer une taxe à. ceux qui
dont usage de la voie publique. Le règlement
proposé n'a pas un but fiscal , mais de police ;
'il est destiné à éviter les abus qui se sont pro-
duite. Le rapporteur cite un cas d'utilisation
,de la voie publique sans que le Conseil géné-
ral ait été pressenti eu aucune façon ; il s'agit
de l utilisation de la rue de 1 Hôpital par les
trams.

M. Eugène Bouvier croit que le règlement
proj eté n 'atteindra pas son but ; il demande
pourquoi la Commune donne le mauvais exem-
ple en laissant stationner dans les rues des
ïiies de tombereaux. Il demande le rej et du
projet. Différents orateurs prennent encore la
parole pour appuyer ou combattre' le projet;
l'un d'eux pro teste contre l'encombrement
permanent de la place du Temple du Bas.
M. Grassi demande pourquoi on n'a pas prévu
de taxe ponr les chars dé vendange.

Finalement, la motion d'ordre de M. Bou-
vier est rejetée à une grosse majorité et le
proj et du Conseil communal adopté avec un
amendement dé M. Bïïfa demandant qu'on
ne fasse pas exception en faveur des gerles
en temps de vendange. Le projet prévoit les
taxes suivantes :

5 centimes par m2 et par série de 5 jours
pour les dépôts et chantiers, minimum 20 fr. ;
1 franc par m* et par mois pour les dépens
dànces des' restaurants, les étalages, les râte-
liers à vélocipèdes et les autres installations
placées devant les magasins et ateliers ou sur
les places publiques. Les emplacements des
kiosques où se fait la vente des j ournaux et

,des primeurs et ceux des baraques de mar-
chands de châtaignes sont louées aux enchè-
res publiques ; 10 centimes par char à bras
,et.;20 centimes par char à cheval pour un sta-
tionnement d'une nuit; 6 fr. par char à bras
et 16 fr. par char , à cheval pour un droit de
stationnement d'une année aux endroits dé-
terminés par la direction de police. Ce sont
les agents communaux qai percevront les
taxes.

Agrégations. — Les agrégations sauvantes
sont votées :

Suisses : Çereghctti Battista - Egidio - Lino,
négociant, Tessinois, et sa femme ; Haag
Louis-Auguste, commis, Bâlois, célibataire ;
Meister William-Auguste, mécanicien, Zuri-
cois, sa femme et 1 enfant mineur ; Sollberger
Edouard, négociant, Bernois, sa femme et
8 enfants mineurs.

Etrangers : Lichtschlag, Charles, contre-
maître imprimeur, Belge, sa femme et deux
enfants mineurs ; Metzger, Charles, paveur,

^Allemand, sa femme et un enfant mineur ;
Jftûllgers, Joseph, commis, Allemand, sa femme
et trois «nfants mineurs.

Budgets. — Sont pris en considération les
budgets provisoires des écoles profession-
nelles et celui de la commission scolaire et
renvoyés à la commission du budget.

La «boucle». — On discute en même
temps les questions de MM. Ph. Godet et Guil-
laume.

M. Ph. Godet a la parole; il dit avoir cons-
taté dans la population une très forte opposi-
tion devant le projet d'établir une voie ferrée
à la rue de l'Hôpital. Il est fâcheux, dit-il,
que le Conseil général ne puisse pas*faire va-
loir son opinion dans cette affaire. Le Conseil
communal n'a pas agi en vue des intérêts de
[la ville, s'il ne s'est pas opposé au fameux
projet. Il aérait temps de tenir compte des

.intérêts des piétons. M. Georges Guillaume
jpar le à son tour; il rappelle le mouvement
j protestataire qui s'est produit lorsqu'il fut
j question de construire la .nouvelle voie ferrée.
(Souvent, on verra à la rue de l'Hôpital deux
/¦et même plus de trams à la fois, ce qui cau-
j sera un encombrement très fâcheux. En plus,
( ce mouvement incessant chassera des maga-
sins les vrais acheteurs. On écrit à Berne, dit
•;M. Guillaume en parlant de la compagnie des
: trams, et l'on se moque des vœux des péti-
tionnaires I Une cinquantaine d'actionnaires,

.réunis en assseroblée. noua imposent cette

.'bouclé 1 C'est inadmissible!
M. Porchat répond. Il constate que la Com-

;raune n'a, dans toutes ces affaires de chemins
de fer , qu'à donner des préavis. U proteste
contre l'allégation que le Conseil communal
,ait caché le projet de boucle au public, projet
;qui fut affiché longuement, afin de pouvoir
;être examiné par les intéressés, directement
¦on non. n rappelle que M. Krebs a parlé de la
^boucle comme devant rendre des services ;
Jota de cette interpellation, le Conseil général
est demeuré muet. L'orateur est c. oins pesai-
miste que M. GaiI'aume; Il pense bien qu'en
cas d'encombrement (cortège, etc.), les trams

àlsriêieroni t^'sÊ&is% une réserve da Con-
seil fédéral préwîf la saj$«essioa de la boatete
si, .tt tftKrt d'une année, il s'est produit des
accidents. Le Conseil communal croit avoir
agi sa raïeax des intérêts de notie ville.
cVaus. arrivez trop tard, conclut M. Porchat,
tout est défi arrangé et conclu».

M. PL Godet reproche aa Conseil comma-
nal d'avoir agi ainsi; quand on vient deman-
der des explications, dit-il en substance, on
TOOS répond q oe c'est trop tard. Ce n'est pas
agir démocratiquement. Pourquoi n'avoir pas
nanti le Conseil général de l'affaire.

La. session continue.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On annonce ia mort de

M. Auguste de Bellefontaine, ancien pasteur.
Le défunt qui était originaire des Ponts-de-
Martel, est né le 3 octobre 1842, à Môtiers-Tra-
vers. Il fit partie de 1858 à 1862 de la société de
Belles-Lettres et fut consacré au ministère
évangélique en 1867.

M. de Bellefontaine a été successivement
diacre du Locle de 1867 à 1869, puis pasteur à
Saint-Sulpice de 1869 à 1874, et enfln à Ro-
chefort de 1874 à 1885. Il ne reprit pas d'autre
paroisse et s'était retiré à NeuchâteL

M de Bellefontaine, qui était d-'un caractère
bienveillant, fit partie , et jusqu'à sa mort, de
la commission pour l'asile des vieillards , à
Beauregard , asile auquel il voua sa sollicitude.
La mort de son épouse, à laquelle il était très
attaché, l'avait profondément éprouvé, et ce
chagrin fut pour une bonne part cause de sa
mort

Tragique fin de promenade. —Le
danger est partout, il faut se tenir continuel-
lement sur ses gardas, et cela d'autant mieux
que l'on se croit le plus en sécurité. Qui eût
cru qu'on pût perdre la vie à la Roche de
l'Ermitage ? C'est pourtant ce qui est arrivé
hier soir à une pensionnaire.

Deux demoiselles d'une pension du haut de
la ville étaient allées hier soir, après le sou-
per, faire une promenade du côté de laRoche.
Au sommet , elles j ouèrent, se poursuivant
l'une l'autre. Tout à coup, toutes deux .firent
une glissade si malheureuse que l'une des
deux j eunes filles, originaire de Zurieh, a été
tuée sur le coup, d'une fracture du crâne.

L'autre demoiselle s'en tire avec des bles-
sures peu graves à un bras.

Cet affreux accident a plongé dans la cons-
ternation non seulement la maîtresse de pen-
sion, mais toutes les personnes mises au cou-
rant de ce triste événement

Championnats suisses , d'aviron.
— Les inscriptions pour les r égates interna-
tionales et championnats suisses d'aviron qni
auront lieu les 17 et 18 juillet à Neuchàtel,
viennent de se clôturer. Le résultat en est su-
perbe : 18 clubs avec une cinquantaine dé ba-
teaux et 200 rameurs partici peront aux
diverses courses. Dans toutes les séries, de
nombreuses embarcations se disputeront les
magnifi ques prix qui sont destinés aux vain-
queurs. Les championnats surtout réuniront
les meilleurs rameurs suisses qui lutteront
pour obtenir le litre envié de champion.
.Navigation fluviale. — Le comité dos

lacs du Jura pour , la navigation fluviale s'est
réuni, vendredi soir, à NeuchâteL II a j eté les
bases de l'organisation d'un certain nombre
de groupes dans les princi pales localités
situées de Soleure à Bienne et au lac de
Mora t. n a également étudié les grandes
lignes du programme d'activité, toutes ces
questions seront définitivement fixées dans
une séance nltérieure.

A Chaumont. — L'hôtel destiné à rem-
placer provisoirement celui qui fut incendié
l'hiver dernier sera ouvert le 11 juillet pro-
chain; les travaux avaient été commencés il y
a trois mois, soit le 15 avril , c'est dire com-
bien la besogne a été menée rondement .

Le nouveau bâtiment contient 100 chambres
avec 60 lits. Outre une salle à manger, desti-
née aux hôtes séjournant à l'hôtel, on a amé-
nagé, au rez-de-chaussée, un spacieux restau-
rant où pourront s'arrêter les passanta II y a
suffisamment de place dans les divers locaux
pour 600 personnes.

L'aspect général dc cette construction , sise
non loin de la grand'roule, eat des plus enga-
geant.

Mordu par un chien. — Un enfant,
de 4 ans, a été mordu à la ûgure par un chien,
hier soir entre 5 et 6 heures, à la rue des
Moulins.

Le pauvre petit a été transporté dans une
pharmacie Où il â reçu les premiers soins d'un
médecine j. ... - "".;. .¦- ¦/ ¦... , : . i ¦ ¦ '•

Suites d*uh accident. — Neus avons,
relaté sàthe _i un accident de voiture arrivé
au Pertnis-du Soc et dont fut victime un vieil-
lard employé â la consommation de la Cas-
sarde. L'enflure du pied ayant disparu, on a
constaté une fracture du péroné.

Le pauvre homme en aura pour longtemps
à se remettra

Notre feuilleton. — La < Feuille d'Avis
de Neuchàtel > va commencer la publication
d'un des grands romans d'Ernest Capendu:.

Le roi des gabiers
dans lequel les péripéties d'un étrange et cap-
tivant récit se déroulent sur le fond grandiose
de la première révélation française.

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans, la. séance de. lundi de la Chambre,
M. Denys Coçhin pose une question au mi-
nistre des affaires étrangères au suj et du ré-
trait des.contingents français eu Crète.

M. Pichon déclare que le moment serait
mal choisi pour discuter le régime futur
auquel l'ile sera soumise. Les troupes interna-
tionales, lors du rappel des troupes d'occupa-
tion , seront remplacées par quatre statiounai-
res appartenant à chacune des puissances
protectrices. Les puissances comptent sur la
sagesse et la modération de la Turquie, de là
Grèce et de la Crète.

L'incident est clos.
On reprend la discussion de la convention

franco-suisse.
M Cruppi expose les vues du gouverne-

ment Il déclare que le gouvernement ne sau-
rait s'associer qu'à une œuvre de revision , de
mise au point , prudente et réfléchie.

Il se refuse énergiquement à suivre la com-
mission sur les points du tarif maximum
qu'elle veut relever au risque de faire dé-
nnnr-. r  1P. tr_ iit.fi réc.fint entre la France et la
Suisse.

.M. Cruppi trouve étrange d'inaugurer une
politique contractuelle en risquant de ruiner la
convention francô-suissù, péniblement conclue.
Il fait donc appel à l'esprit conciliant des mem-
bres de-la commission pour ne pas insister.

M. Cruppi rappelle quela rupture de 1892
à 1895 a coûté à la France 400 millions. Le
ministre signale l'importance des échanges
commerciaux entre la France et la Suisse.
Aussi, le lendemain de l'accord qai a produit
d'heureux résultats, le gouvernement ne per-
mettra pas que l'on compromette cet accord.
Il engagera sa responsabilité. Il ne veut pas
qu'on risque une rupture que rien ne ju stifie.
(Vifs appl. sur de nombreux bancs. )

Le gouvernement repousse énergiquement
les droits sur les fils fins. Il défend ainsi les
intérêts de 15,000 tisseurs français, qui se-
raient réduits, au chômage. Le ministre
termine en assurant que la politique du gou-
vernement est une politique d'entente écono-
mique. La discussion continue.

La séparation
Le tribunal de Bayonne a prononcé son j u-

gement dans l'affaire de Mgr Gieure, de M.
Mirande, curé delà cathédrale, et de M Larr ô,
curé de la paroisse de Sainte-Eugénie, à
Bayonne, poursuivis pour infraction à la loi
de séparation.

Mgr Gieure est condamné à 500 francs
d'amende. Les deux autres co-accusés à 25
francs d'amende et aux dépens solidairement.

Au Reichstag
Daas sa séance de lundi, le Beichstag a

commencé la discussion en deuxième lecture
de la loi sur les débits de boisson.

Après un débat très court le proj et est ren-
voyé à une commission spéciale de quatorze
membres.

On passe ensuite à la discussion en deu-
xième lecture du proj et de loi relatif au droit
successoral de l'Etat.

NI_ ÏÏ7EL^S DIVERSES
Fête de musique à Bâle. — Malgré

une pluie matinale qui a duré une heure, la
j ournée de lundi dc la fête fédérale de musi-
que a bien réussi.

La proclamation des résultats a commencé
après le banquet, à 7 heures du soir.

Voici les princi paux résultats : Fanfares,
catégorie I, composition difficile, couronnes
de laurier en vermeil : 1. La Chaux-de-Fon ds,
musique militaire les Armes-RéunieS, .137
points ; 2. Vevey, société de musi que là Lyre,
133 points ; 3. Yverdon , corps de musi que,
121 points.

Couronnes do laurier : 7. La Concordia ,Fri-
bourg, 102 points.

Catégorie 2, composition facile, couronnes
de vermeil: 2. Fanfare de tempérance de Lau-
sanne, 121 points.

Couronnes de laurier : 7. Tavannes, Société
de Musique-Fanfare, 95 points.

Catégorie des harmonies, catégorie I; com-
position difficile, couronne de vermeil : 2. Fri-
bourg, musique de landwehr, 138 points ;
3. Sion, Harmonie municipale, 122 points.

Couronne de laurier: 1. Harmonie de Neu-
chàtel, 118 points ; catégorie I, couronnes de
vermeil : 1. Montreux , société dé' musique
« La Lyre », 131 points ; 2°*° catégorie, com-
position facile : 7. Lucens, Harmonie « L'A-
beille », 105 points.

Les fêtes de Genève. — Lundi c était
la journée du jubilé du collège de Genève.
Dès 8 heures, les vieux collégiens se ran-
geaient sous les arbres de Saint-Antoine avec
les jeunes.

Le cortège suit l'itinéraire fixé au milieu
d'un enthousiasme indescriptible. De nom-
breuses fenêtres des fleurs sont jetées. Le cor-
tège arrive à la cathédrale de Saint-Pierre.

M. Charbonnet , président du Conseil d'Etat,
prononce un discours. La cérémonie des pro-
motions s'est ensuite déroulée dans l'ordre
habituel. On. a entendu la cantate du jubilé,
chantée par les élèves du collège et de l'école
professionnelle. Après la cérémonie a eu lieu
le banquet organisé dans la cour du collège.

A 3 h Va, le cortège s'est reformé pour se
rendre aux Bastions et sur la plaine de Plâin-
palais, où avait lieu une fête en plein air. Le
soir, un feu d'artifice a été tiré.

— Lundi, à 4 heures, dans le temple de
l'auditoire , archicomblc, service organisé par
les Hongrois, en l'honneur de Calvin. Plu-
sieurs discours. Ensuite nne réception a été
offerte à la salle centrale par un comité gene-
vois.

— Les fêtes organisées par le comité .du
monument de la réformation , à l'occasion de
la pose de la première pierre, ont débuté lundi
soir par une brillante réception chez M. Ber-
nard Bouvier , ancien recteur.

Les sommités da protestantisme du monde
entier y assistaient.

Incendie. — Hier soir, après . heures,
le feu a détruit à Payerne une grande maison
avec rural, appartenant à M Rata.

L'immeuble a été complètement réduit en
cendres. On ignore les causes du sinistre.

De Neuchàtel, on apercevait l'énorme
colonne de fumée noire , provenant de
l'incendie.

Affaire Lemoine. — La deuxième
chambre correctionnelle de Paris a rendu son
j ugement dans l'affaire Lemoine. Lemoine a
été condamné à six ans de prison, à 20,000 fr.
d'amende et à cinq ans d'interdiction de sé-
j our. Le jugement accorde à M. Wèrnher une
somme de 10,000 fr. à titre de provision, esti-
mant qu 'il y aurait encore lieu de fixer des
dommages-intérêts.

DERNIèRES DéPêCHES
«fende*.«BttJ 4.1» Tmam. _. ._*> é* Nta-ktUQ

Ballon en mer
Berlin, 6. — On mande de Home aux jour-

naux du matin :
¦Hier soir, vers 10 heures; un grand ballon

portant deux passa'gefs et qui doit être « Le
Pacific », est apparu au-deseus de Pausili ppe,
près de Naples.

Arriv é au-dessus de la mer, à 6 kilomètres
environ de la côte, il a disparu subitement
dans les flots.

Des secours immédiats furent envoyés au
moyen de deux torpilleurs, mais on n 'a pas
retrouvé trace du ballon et dc ses passagers.
Empoisonnés par des champignons

Beauvais, 6. — La semaine dernière &
Creil, les membres de la famille des frères
Raisset, composée de huit personnes, man-
geaient des champignons cueillis dans les
bois du voisinage. Bientôt l'on put constater
des symptômes d'empoisonnement manifeste;
en dépit des soins qui leur ont été prodigués,
cinq des membres de cette famille ont déjà
Rnp .Rombé. Les trois autres sont dans un état
très grave.

Le revolver au cimetière
Paris, 6. — Lundi après midi, vers 4 heu-

res, des individus ont tiré, sans provocation
aucune, des coups de revolver au cimetière
de Pantin, sur des gardes et des fossoyeurs.

Un de ces derniers a été blessé grièvement;
irols individus ont été arrêtés ; la foule a tenté
de les lyncher pendant que la police les con-
duisait au poste de Pantin.

•*** <*?' (tl f t m n u a  rtttrv* stm apt.t*ts '"¦¦' * '•* "*•-*
é f i l t r a* im Uttrtt paraissent IM» ctttt n_ rta_i

Neuchàtel , le 5 j uillet 1909.
Monsieur M.

Non, Monsieur M., n 'essayez pas de faire
croire qu'on ait attenté en aucune manière à
votre droit de rentrer « librement » de votre
culte, en distribuant à vous et aux vôtres, une

CORRESPONDANCES

fouille qae voua étiez parfaitement * libres »
d'accepter, de refuser, de lire ou de détruire.

U serait plas à propos de parler de votre
hmtalité et du mépris que vous avez da droit
(TautraL

Molester darèment deax jeunes libres pen-
seurs, frapper l'an d'une canne, leur arracher
par derrière et violemment leurs imprimés,
voilà vos titres de gloire, voilà comme vous
-comprenez la discussion, la __berté,la légalitéI

Car ces deux j eunes gens avaient une auto-
risation bien en règle, vous l'avez vue, ils
,voaa l'ont montrée.

Monsieur M. je vais vous apprendre une
chose qui vous étonnera : ces deux « Hand-
werksburschen» comme vous les appelez pour
-mieux monti er le mépris que vous avez de
j eunes gens qui travaillent péniblement de
leur métier «six jours» par semaine, et trou-
vent encore la force, le dimanche, de travail-
ler pour leur idéal, eh bien l je vais vous
apprendre quel que chose qui vous étonnera,
qui vous stupéfiera , que vous ne comprendrez
pas, ces jennes gens ne sont nullement à la
solde de la Libre-pensée, ils sont deux libres
penseurs : pour leur idéal de liberté, écoutez
bien ceci, ils travaillent pour rien !

D'ailleurs, je vous prie de ne pas faire re-
tomber sur ces deux pauvres j eunes hommes
la responsabilité de cette distribution. Celui
qui a tout mis en œuvre est le soussigné, qui
est probablement de plus vieille souche neu-
châteloise que beaucoup de ceux qui ont mo-
lesté nos jeunes gens.

Un mot pour finir. Votre allusion à notre
cher et « désintéressé » camarade Richter
montr e qu'entre vous, ceux qui vous approu-
vent et les juges lucernois il n 'y a aucune
différence. Je le savais. On ne voulait pas
m'en croire. Jo vous remercie de l'avoir
montré.

Louis GABERET*

La manœuvre des Fahys
Les habitants des Fahys et lieux circonvoi-

sins trouvent , parait-il, que les C. F. F. font
trop de bruit I réclamation a été portée en
haut Heu et on attend ! Il faut pourtant recon-
naître que,, de notables améliorations ont été
introduites dans l'exploitation des chemins de
fer et qu'en particulier la suppression du
sifflet comme instrument de torture a rendu
le voisinage des gares très supportable ; on
né peut pourtant pas disloquer et trier des
trains complets comme on tourne lés feuillets
d'Uti livre, çt Neuchàtel doit s'estimer heu-
reuse de posséder encore le trafic qui passe
par sa gare ; il se pourrait que celle-ci voie
des j ours- moins heureux quand, mise à
l'écart par les grandes artères du Frasne-
Vallorbes-Simplon, et du Moutier-Dotzigen-
Lœtschberg, la grande circulation se donnera
aiiletirs ; .û détriment de la bonne ville de
Neuchàtel,. qui risque de rester un peu délais-
sée au milieu du grand trafic mondial, si l'on
ne fait des efforts énergiques pour chercher à
le lui conserver.

, Ainsi, Mesdames et Messieurs des Fahys,
ne. soyez pas trop ronchonneurs , mettez un
peu de colon dans vos oreilles et no vous la-
mentez pas trop si votre garo présente un
peu d'animation I L.

Matkun . et Monsieur W. HoUigwr-Bergar ,
Madame -veuve Jean-Louis* Berger ,
leurs enfairts et leurs famMles font part du

décès de leur chère mère, bella-inôre, grand'
jnore et parente,

Madame
Louise BERGER née SUSSENTHALER

enlevée à leur affection après quelques jours
de souffrance, dans sa 93n"' année.

Luc 2, 29.
L'enterrement aura lieu mercredi 7 juillet,

à 1 heure.
Domicile mortuaire *. Grand' rue 2.

Monsieur et Madame Antoine de Bellefon-
taine, à Serrières, Monsieur et Madame Paul
de Bellefontaine et leur fils René , ix Besançon,

"Madam e et Monsieur le docteur F.-L. Ladame-
de Bellefontaine, à Genève, Mesdemoiselles
Marguerite et Laure Ladame, à Genève, Mon-
sieur le docteur et Madamo Charles Ladame
et leurs enfauts, à Genève, Madame et Mon-
sieur Grivel-Ladime et leur enfant , à Genève,
Mademoiselle Emilie Ladatïic , à Hambourg,
Monsieur James Ladame, à. Grenoble , Made-
moiselle Adrienne Borel , à Serrières, Madame
veuvo Erhard Borel, à Nouehâtel , ont la dou-
leur do faire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Auguste DIEU de BELLEFONTA INE

Ancien pasteur ,
leur cher père , beau-père, çrand-père , frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle , enlevé à leur
affection après une longue et pénible maladio.

Piaumo XXIII .
Neuchàtel, 4 juillet 1909.

+ .
Monsieur ct Madame Louis Loersch-Bura et

leurs familles ont la profonde douleur do faire
part . leurs amis et connaissances, du décès
de leur chère petite,

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

L'ensevelissement aura lien mard i 6 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Soyon 12.
, Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
___—— H— — *__¦___¦ l_PII__P—_m_l_______—¦¦¦MWIIBIIWI — _¦______¦
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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 ou autrement,
mais d'attendre la présentation des
quittances par les facteurs.

Administration de la
„ Feuille d'Avis de Neuchàtel "

Bourse d& Neuchàtel
Lundi 5 juillet 1909

d]=damanUe;o = o_ re; m =prit mjyen; .c = pt*i.t f;iit
Actions Obligations

Banq. Nationale. t00.-o Et. de Neuch. A. _ 100.50 a '
Banq. du Loclo. 615.—.« ». -, » ¦ A % —.—
firédit foncier... 590.—x » » 3 .4 —.—
LaN _ .ch_.teloiso 4y2.50rf Com.deNeuc '*>,* 100.25 _
Uàb. él. Gortail. MO.-o » » Mi 90.—»»

» » Lyon... —.— C . . -de-Konds<l% 100.— d
Etab. Perrenoud. —.— . » 3)4 —.—
Papet. Sarriôres. —.— Locle <i °/_ —.—
Tram.Neuc. ord. TO0.—d » 't .SO —.—

» » priv. 505.— _ » %% —.—
Imm. Ghatoney. —.— Gréd. f. Noue. 4% 100.— a

» Sand.-Trav. —.— » » 33. —.—
» SaLd. Cionf. —.— Papet. Serr. 1% —.—
» Sal.d. Conc. —.— Tra_ ..'N. 1807 . «/. —.—

Villamont . . .  —.— Gtiocol. Klaus 4 . —.—
Bellevaux —.— Mo leurs Zôdcliîi —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5% —.—
Etab.Ru.sco!.i,pr. —.— Pite bois I'ra. 4 « —.—
Fabr. mot Zédel. —.— S.deMontép. A U 100.25 a
Soc. él. P. Girod. —.— .
Pâte bois Fram'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3'/, —
Fab.S. deP. ôIec. —.— Banq. Gant, 3'/. —
—a————m———j======_=_========== ===¦ j

BTJ.Î3Ï 32 aïtfïVî. du 5 juillet 1933
Action, Obligations

Bq«Nat. Suisso 500.— 3 » féd. ch. da t. —. —
Comptoird'esc. 907.50 3 % C.de.or fiil. 970—
Fin. l<'co-Sui33e 6400.— A% féd. 1900 . . 104.38
Uoion an. gen. 665.— 3X Gen. ir lots. 100.75
Gaz Marseille . 535.— Sorbe . . . 4 M  406. 50
Gaz de Naples. —.— Franco-Suisse . 472.50
Indien, dugaz 670.— Jura-S., 3 'A % 484. —-
Fco-Suis. ôlect. —.— N.-E. Suis. 3 ._ 487.50
Gafsa , actions . *—.— Lomb. ano, 3 _ 280.50
Gafsa . parts . .[3630. — Ulérid. ita. 3 _ 360.25

Oamandé Offert -
Chaagoï Francs. , 93.92 99. 80

_ Italie 99.72 99.80a Londres 25.17 23.18
Nauc .lta! Aile inasaa.... 123.15 123.22

Vienna lQ't.85 104.92 _
Neuchàtel , 6 juillet. Escompte 3 94

Argent On en .ran. en Suisse, fr. 9't.— le lc.il.

BOURSE D è PA SIS. du 5 juillet 1909. Clôtura.
3S Français. . 97.62 Créd. lyonnais. 1247. -1
Brésilien 4X.  . .85.60 Banque ottoin. — .-*-
Ext. Esp. 4X . —.— Suez 4705. —•
Hongr. or 4X . . 90.75 llio-Tinto.. . . 1921. —
Italien s V, % . 101.15 Ch. Saragosse . 406. —
4XJ apoa U35 . 95.30 Ch. Nord-lîsp. 343. —
Portugais 3 . . 62.6 ;> Chartered .. . 44. -.
4 _ Russo 1901 . 88.20 De Beerî . . . . 355.—
b% Russe 1906 . 102.30 Goldlieldi . . .  161. —
Turc uni _ 6 4x 93;17 G«rz 50.25 .
Bq. de Paris. . 161*2.— Randminos . . . 257. — __
m, n. | _______  - _  

OBSERVATOIRE DU JOUAT

Servicespécial de la Feuille d'Avis de Weuch .tel

Prévision «la tcsip .
Des 6-7 juillet. — Nuageux , chaud ; temps

peu stable et aux ondées orageuses. Beau par*
places. (

Bulletiu météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. _ et 9 h. K

0333RVATQIRS DS NEUCHATi .L.

_ Taaipj r.cidajws eeat-1 jg s •§ V doiaùm . _

| Moy- Miai- Uni- 1g- | Dir _ ^^ '§
en u» mum mam . S a w w _

5 16.7 12.5 21.5 721.5 0.8 ..-£. faibU cour.

6. 7h. _ ;  11.3. Vent : S.-O. Ciol : couvert.
Da 5. — Quelques gouttes de pluie à 1 h. 54

et à midi ; courte averse à i h. %. Alpes visi.
biea le soir. Le ciel s'édaircit vers 8 h. « du
soir. (

Hauteur du BaronJlra râduila à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nonchàtel : 719,5""»..

I 

Juillet § . | H 3 1 " '4 j  5 1 6
— S a ¦ n â ¦mm B a l  B

iss I I I«oS» . fl H

7oa ==Mi B JL ¦¦ JL» ¦ —
STATION DS CHAUAION r fait. 1133 m.)

4 | 12.8 |, 7.0 j 15.0 |668.3| | R. j laiblejas. cl.,
Assez beau . Alpes visibles la matin jusqu'à

•8 teur<?- T._p. v«. on .'
5 juillet (7 h- m.) 11.2 N.-O. couvert,

Hiveau du laa : 6 juillet <T h. m.l : 42» m. 720

Température dn lao (7 h. du matin) : 16°
_mmmmm—— m̂—*mmamommam—m^mmam———————. ——_

Bollfetin maâiral. fos E. L f. - c i"'"̂ . \ n- m.

II STAT13K3 |f T _»P3 & VEM F
.3*0 CD O
5 e i-° __^
394 Genève 17 Qq. n. B. Calma.
450 Lausann* AI * *
389 Vevey 17 Couvert.
398 Montreux 16 „ * '
537 Sierra - ^f™^- „

1609 Zormatt 8 Qq. n. Beau. »
482 Neuchàtel 15 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 1J » »
632 Fribourg j f __ »
543 Berne \_ Qî- n. Beau. »
562 Thoune 13' » »
566 lnterlaken 15 » »
280 Bàle 15 i » » _^439 Lucerne 15 • » *

1109 Gôscheneu 12 » »
338 Lugano 17 .Couvert. »
410 Zurich 15 Qq. n. Beau. »
407 Schalïhous» 13 » »
673 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 11 » » .
505 Ilagatz 15 » »
587 Coin» 16 » •

1543 Davos 8. Couvert. »
1836 Saint-MoriU - 9  Qq.n . Boau. »
,uiu.mn mm— *——a—mmm ^**m^*mmM ^m **mBsmmma>*ixxmti

l'Ml'KIMEIUB AVo^FUATH & SPEBLS

PERDU
une partie d'un bouton de manchette or , in!«
tiales A.̂  B. — Comme souvenir do famille , Il
sera donné une forte récompense. Parcs n° 1.

— Conlrat de mariage entre Arthur de Pour»
talès-Gorgier, minisire plénipotentiaire de Franc»
en retraite, domicilié h Neuchàtel, et demoiselle
Emma-Garolina-Gabriella Coliin. sans profession,
domiciliée ù. Stockholm (Suède).

— Révocation de la faillite do Jacob Wirlh»
Jeannere t, agriculteur, à Montalchez. l>ale du ja «
gement : 19 juin 1909.

— Refus d'homologation clu concordat de Du»
Bois-Franck, Louis, seul chef de la maison L. Du.
Bois-Franck, denrées coloniale', vins et spiritueux,
au Locle. Date du jugement: 2s juin 1909.

EXTIIUT DE L i M\U OWHMU '

Essais de lait à Neuchàtel-Ville
du 28 juin au 3 juillet 1909

Sdlj t.l .§ Extrait
Noms et prénoms des lai_i<_ s _ %? _> _ ë f ._.

Se- , o X

Vinard. Hermann 36 1,033 12.83
Andrey, Adolphe 34 1,032.2 12.39
Hiltbrand, Emile 37 1-.030.4 12.30
Schreyer, Albert 40 1,031.6 12.95
Fahys, Julien 36 1,032.2 12.63
Desohamps, Alphonse... 33 1,032.3 12.30
Scheidëgger, Jean ... 35 1,031.2 12.26
Bonjour, Herbert 32 1,032.5 12.23
Chollet, Paul 35 1,030.6 12.11
Lebet, Louise 40 1,032.6 13.20
Mojon , Georges 37 1,030.6 12.35
Balmer, Paul 36 1,031 1̂ .33
Hurni, Adolphe 39 1,031.4 12.78
Kolb, Edouard 34 1,031.6 12.24
Montandon, Paul 33 1,031.5 12.10
Schupbach, Michel 37 1,032.2 12.75
Société des laits salubres. 34 1,032.5 12.47
Geiser, Henri 33 1,032.7 12.40

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 56 do beurre par kilogr.

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

Sa teneur en ostrait sec doit être au mini-
mum de 12 %. ___ __ .__.

AVIS TARDIFS

Bijouterie-Horlogerie
L. MICHAUD

transféré
JPlace iPnrry 1

SMaritains et Samaritaines ie McMtël
Prière d'envoyer jusqu 'au jeudi 8 couran t, à

midi au plus tard , l'adhésion pour l'oxercice-
sôrtio du 11 juillet.

Les organisateurs déclinent toute responsa-
bilité au sujet de l'envoi' tardif des adhésions.

HARMONIE
Ensuite du beau résultat obtenu par l'Har-

monie au concours fédéral do Bâle, les socié-
tés de la ville sont invitées à prendre part à
la réception offerte à cette musique, aujour-
d'hui mardi. Itinéraire du cortège: Avenue do
ia gare , Chavannes, Seyon, Place Purry,
Epancheurs, Saint-Honoré, Hôtel-de-Ville, rue
de l'Hôpital, Cercle Libéral.

Comité de réception.

Les Jeunes Libéraux
sont instamment priés de bien vouloir so ren-
contrer ce soir ft 9 h. Va ** la gare, pour
recevoir

L'HARMONIE
— Par devoir —' 1 ta ow m Mpier

trouverait place chez Fritz Schray, Côto 11,
N.tiehfitol. I


