
Les annonces de provenance»
étrangère et. uisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
dfes lacs de Neuehfttel , Morat et
Bienne) sont reçues parl'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-RéclameVBureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

|||| gMM COMMUNE

ii)BEVAIX

Vente 9e bois
Lundi 12 juillet prochain , la com-

mune cle Bevai x vendra par voie
d'enchères publiques , dans le haut
de sa forêt , les bois ci-après dési-
gnés : ; : . ." • ;

92 plantes et billons ' cubant
. , environ Ti™ 3.

: 238 stères sapin , quartelage.
40 stères hêtre.
3.4 . stèçes écorçes.
3 tâs'do;Tporches. ~ "'

Rendez-vous à"la Fruitier B, k 10
heures du mafin. - , ' f 

¦¦'
Bevaix , lo 6 juillet 1909.

Conseil communal.

|j||[||||i. ; !.. COMMUNE

iJJ -GORGIER
Le Conseil communal de Gorgier

nj et au concours les places suivan -
tes-; "X. '• '¦ "• ' -.,
..a) Garde-polico et concierge du

collège.
: b) Garde-forestier.

c) Àpparcilleur officiel ' du ser-
vice électrique.

d)  Appareilleur officiel du ser-
vice des. eaux. .-. . . . . - .

¦-.
Les cahiers des charges sont dé-

posés au secrétariat communal où
lus intéressés peuvent en prendre
connaissance. Les ofl'res de service
avec certilicats à l'appui seront re-
çus par M. "Achille Lambert , pré-
sident du Conseil communal , à
Ghez-lc-Bart , jusqu 'au 15 ju i l l e t  au
soir. . ..- " ,

Elles devront porter In suscrip-
tion de l'emploi que l'on • désire
postuler.

Lcs titulaires actuels ne sont pas
inscrits d'office.

Gorgier , le 24 juin 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Bean terrain h bâtir û

vendre, « l'ouest de la ville.
Prix très avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

ïiprtjffie
A vendre , au quartier des Troncs ,

à Peseux, une vigne en excellent
état , d'une superficie d' environ 2
ouvriers , pouvant être utilisée
comme terrain à bâtir. Situation
admirable. Acquerra do la valeur
par suito do l'éloctrification du
J.-N. Grandes facilités d'accès.

S'adresser pour rensei gnements
en l'Etude da notaire Max
Fallet, à Pesenx.

A vendre belle maison,4 logements de 6 cham-
bres confortables; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. IOtude Itranen , no-taire, Hôpital 7.

Séjour d'été
Propriété _ vendre à Cham-

brelicn» comprenant maison d'ha-
bitation avec jardin et beau ver-
ger. Vue superbe. Proximité de
trois gares et de belles forêts do
sapins. —S 'adrosser Blanchisserie,Moiirnz-Xcuchntel.

A vendre au-dessus dela gare, maison locativede 4 logements de 3 cham-bres; bon rapport. EtudeBranen, notaire, H ôpi-

Maison lpcative
avec magasin, â vendre
rne des Moulins, beau
revenu. — Etude Branen,
notaire, Hôpital;?.~Jolie viîlâ
a vendre, sur lo . par.çoursj.du
tranri "Neuohàtéî-Saint-Bïâise ', 9 piè-
ces, cuisine ct toutcs 'dopendanees ,
terrasse, jardin d'agrément. Vue
-imprenable sur le lac et les Al pes.
Prix;: 24 ,000 fr. Facilités do paie-
ment. S'adresser à My le notaire
E. Bonjour, A _en chat el.

Beaux terrains à Mtiî
aux Poudrières. €oynvient
ponr 3 villas. Belle vue.
Tram. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.~TfRRAINS

A vendre , par lots ou on bloc ,
de beaux terrains à bâtir pour pe-
tites maisons. Canaux, eau ot gaz
sur place. S'adressor ¦k Ch. Enzen ,
rue de la Serré b. ¦¦ ' - o.o.

A vendre a l'Est dc la
ville, nn terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion an midi et belle vne.
Conviendrait ponr petite
villa. Etndë des notaires
Glnyot & Dubied .

Vente o une maison
à AÛVER-T_ÉR

Lundi 19 juillet 1900, a
5 heures du soir, dans la
salle de justice, h Auver-
nier, la succession de Frédéric
Kneubiihl exposera .en ; vérité.-par
enchères publi ques; l' immeuble dé-
pendant de cette succession , situé
au village d'Auvernier ot
comprenant  maison locative
avec jardin.

Pour visiter , s'adresser à M. Ga-
nière, greffier , à Auvernier , ct
Muf-€i9îtôohaiilo«^.iyi'&to}̂ /̂Bi
Paris, à Colombio_ . _ ^3 _Miiii»B _
.'-. Sols à bâtir entre Neu-
châtel et Serriéres, 3 lots
de 800 à 1300 m . Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. y--- :- 'A ~ - ,

A vendre à proximité do la Ville ,

jolie petite propriété
maison neuve . 6 pièces,
nombreuses dépendance .
jardin, terrasse, magniii
que vue. Prix 25,800 fr. ' '

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

A vendre .

divers terrains
très bic-n situés. Agence -géné-
rale de construction Jérérri io
Bura fils , Vauseyon 53.' c.o.

mm UM
. VKNB . 5;.

de construction récente , dans ' iin
beau-village au pied du Jura neu-
chàtelois à 800 m. d' altitude, com-
posée do 22 chambres , cuisino ,
cavo cl dépendances, chu de source
en abondance , lumière  électrique ;
conviendrait pour hôtel , sanato-
r ium ,  c l in ique  ou pensionnat. Prix:
40.000 fr. Facilités de paiement. —
Adresser les offres sous chiffre
H 4655 N à Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel.

Villa à venSre
PiTar cause do changement do

domicile , on offre à Vendre sur le
parcours du tram Peseux^Neuchà-
tel, . ne jolie petite villa composée
doj 'ft-.chainbres , 2 cuisines et en-
tourée de grands arbres fruitiers
ot d'agrément.

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

Bonne occasion
Propriété à vendre

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

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

A V5NDF .5
à, Saint-Aubin, an bord du
lac, propriété renfermant mai-
son d'habitation de 5 logements ,
soit 11 chambres ; grange , remise,
écurie , poulailler. Magnifiques ver-
ger et jardin avec source intaris-
sable. Superficie environ 4500,,1,.
Etnde Bossiaud , notaire,
Saint-Aubin.

Ea société de l'Ermi-
tage offr e à vendre de
beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et à la Grande-Cas-
sarde. — Etude Brauen ,
notaire.

ENCHERIS
'' ' ' _ " " i r ' * . M—

licite M molier .
• I • ' ' _ AÙ7EBMÈB,. A

Lundi 19 juillet , dès Oj'.ncuics du
malin , il sera vendu dans la mai-
son dé feu Frédéric -Kueu_u . l , lès
objets suivants :

Deux lits complets deux person-
nes , 3 canapés , 2 fauteuils, 0 chai-
ses noyer placet jonc , 6 dites pla-
cet paille , 1 bureau noyer , 1 dit
ant i que , 1 commode deux corps ,
I di te  anti que. G tables carrées ,
1 dite ronde p liante , 1 dite ant ique ,
1 dite do nuit , 1 étagère avec li-
vres , miroirs , tableaux, tap is di-
vers , 1 machine a coudre pour tail-
leur , 1 dite a main- à l'état de neuf.
2 grands buffets deux portes, . dits
petits , vaisselle , verrerie , bocaux
'pour devanture, l ingo de corps et
autre , 1 potager , usionsiles do cui-
sine. 1 fourneau fer , 2 coûteuses ,
cordes à lessive, corbeilles diver-
ses, 1 malle , V banc , seilles , ton-
neaux , bonbonnes , bouteilles vides,
bois bûché , etc.

Auvernier , 7 jui l le t  1009.
Greffe de Paix.

Jeudi 15 juillet 1909, a
2 h. après midi, h la gave
des chemins de fer t'édé-
i . rx à Nenchàtel, on vendra
par voie d' enchères los 'objets mo-
biliers suivants :

2 lits , 1 commode , 1 lavabo, 2
glaces , 1 table do nui t , 2 tables ,
8 chaises/ 1 chaise pliante, 1 buf-
fet do cuisine , 1 porte-manteau,
malles et effets divers ainsi qu 'un
vélo.

. : NcucluUel, lo 9 juillet 1909. " ";:
Greffe de Paix.

1 Enchères publiques
Samedi 19 juil let  1903, dès

1 h. 1/2 après midi, il sera
.procédé à la vento par voie d'en-
j nhàsBS publiques, dans la pro-
pi-ïé-ê des -.lyciue . à Ma-
l'Uni, idée objets suivants :

1 lit complet bois noyer , i table
sapin verni , 1 buffet à 2 portes
shpi'n verni , chaises , -tabourets , 1
potager , 1 grande cuve , des seilles ,
1 essoreuse . 1' cliiudièreà couler
le linge , 1 bassin garni en zinc , 1
fourneau avec fers' à repasser , 1
maohine à repasser , planche à re-
'pas$er , 2 chevalets et 1 grand feuil-
let , corbeilles à linge , et divers
autres objets dont on supprime
le détail. .

.. Un mois de f e rme  pour les paie-
ments moyennant co-débiteur soli-
daire.

Saiut-Blaise, le G ju i l le t  1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A VENDRE

fauto de place, 2 'divans à 3 dos-
siers, 1 chaise-longue anglaise ,
ainsi qu 'un fauteuil  Voltaire , le
tout recouvert en moquette, et en
parfai t état , k des pr ix  modérés.
S'adresser atelier d'ébénisterie. 20 ,
nié Basse, Colombier. V 772 N

: :A, V£NME. ,.;
p aur "cause de départ ',

liiîi_ttl_rt
à prix avantageux. Demander, l'a-
dresse du n° 731 au huréau de la
Feuille d'Avis. '- 

L nuimiiH
RUE BO SEK0îl ET MOULINS 8

BEOMfKE
Pourquoi la lune est-elle si claire?
Parco qu 'on la nettoie chaque

.mois avec du SODEX.

L'ingrédient  le mei l leur  ct le
meilleur marché pour récurer , polir
ot faire la lessive. Représentants (jén frau. .
STEFFE N & WILHELM , Zofingue.

Souffrez-vous de

Faiblesse des nerfs
Insomnie

Epilepsie
Anémie

adressez-vous en touto confiance à
la

PHARMACIE DE L 'AIGLE
Schwanden (Gkris)

Succès certain après cure de six
semaines. — Prospectus gratis.

CHAMOMT
Dès aoj_r„'_-i rêCQverîure da

Chalet des Jdélèzes
TEA BOOM

Thé - Café - Chocolat - Sirops
Limonade - Lait-Pâlisseric , etc.

Situation superbe , installation
moderne. — Se recommande aux
pensionnats do demoiselles, fa-
milles , etc.

Il ne se vend pas de boissons
alcooliques.

Se recommande .
Famille Wenger-Seiler

/- 0"—W-¦" ' —"—¦——«.«—————**¦"~ »
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ABONNEMENTS î
*. It aa 6 mots 3 mois H

Ea vITIe ....... 9-— 4 5° *-*5 |
Hors de ville ou p- h

po-c _n» lotrtc _. Suiss* IO.—• S-— 1.5o
Etranger (Union postak) î6.— »3—— 6.5o
Aboon-wnt un bureaux de poste, »o et. c_ ut*.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: h Temple-Neuf, t
Veult au numéro aux kiosque ** dêpoh, #/c g

V<^M_ _̂M_ _̂MBi _̂-W-M«--WW_BOiLl .lJll 0

i 

ANNONCES c 8 ' ,
_ .- • . ¦ <m_, - .
Du canton . - .,"_

La ligne ou son «space. 10 et.
Prix minimum d'tlne annonce . . .  5o »

De la Suisse et aie Vétranger ¦•
15 cent, la ligne ou son espacé.

i ™ insertion, minimum. . . ,:' . fr. i.—.
N- B. — Pour lis avis tardifs, mortuaires , les riclarau

« les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : î, Temple-Neuf, i%\

Les rarmiscn'is n» sait pas rendus • (r *̂ J

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

Les abonnements peuvent
être payés à ce compté' sans
aucun Irais.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE tt NEUCHATEL

Vente jmmoMlière
La commune de Neuchâtel exposera on vente par voie

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

Ce terrain , qui mesure 266 mètres carrés , occupe uno situation
«particulièrement favorable au centro do la ville.

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
iv l'Hôtel do Ville, bureau du secrétariat communal.

., _j_ COMMlJWAIi
.r—«r—i COMMUNE

|||P EUCHATEL
La commune de Neuohâtel offre

*W louer :
Pour tout dc suite,
1. Un beau logement de G cham-

lires, cuisine et dépendances. Qhauf-
¦fago central , buanderie, situ .. au
'4rao étage du Faubourg n° 6. ¦•¦-: '¦:

2. Le local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt situé' à l'angle N.«E.
<1«. Neubourg n» 23. . . .

s 3. tJh terrain pour chantier^d-'une
surface de 451 ma; a Champ Bou-
gin. ... ' '. tf r .

—' -4c;fr_r»oie»_e -ph oei^k-iEablPOM àTrrois l'ortos , pour .chantier et, dé-
pôt. Surface 173(5 m*." \

Pour Noél prochain ,
5. Un appartomont . de 3 cham-

bres, cuisino et dépendances, situé
OU .2î>î étage de la uiaison place
des Halles t.

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

ï^^l COMMUEE

,̂ P. riEUCUA TJEI .
' ;^MWm^^m Â

»nj .rdi ,13 juilleti 1909, i... heures
du soir, dans ld salle dû Conseil
général (Hôtel de Ville),, ' --' • - ¦

Jr?our les détails voir les affiches.
Conseil communal.

-atSi^Ji POMMUNE

_M ITEUOHATEL

MAIL
Los personnes qui désirent un e

hlaco au Mail pour vente de ra-
fraîchissements , pâtisseries , jouets ,
etc., lo mercredi 11 juillet , jour
de la fôto de la jeunesse , peuvent
BO fairo inscrire au secrétariat de
police (llôtcl municipal) jusqu 'au
iiiavdi 13 courant , à midi.

Uondez-vous ce même jour , au
_lail , a 2 heures do l'après-midi ,
jp our marquer la place. .

Nouchàlel , lé 3 juillet 1909.
Direction de police.

!-__* __-__] P^MMUNE

[̂ PîTEUCH_ATEL
Permis île construction

Demande dé l'Etat de Neuchâlel ,
de construire un bâtiment à Sor-
cières, destiné _ l'asil e des vieil-
lards du se .o .féminin.

Plans déposés au bureau de la
l'olico du feu . Hôtel munici pal ,
Insou 'au 20 j ui l le t  1909.
' *•« «,1 COMMUNE

^P NEUOHATEL

Permis lejrastrnction
Demande de M. Max Rémy, de

tfonstruiro une maison d'habitation
^ â  l'Evole.
**\ Plans déposés au bureau de la

police du feu , Hôtel municipal
Jusqu 'au 20 juillet 1909.
, ¦»

D__T" L« ateliers de la '
"Feuille J "Avh de J Veucbdlel se
chargent de l'exécution soignée
.de tout gç'nre.dlmptimés. 'A ' \v ! ...

' i . i i 
'

i • i -

VS' '¦ -t. C ¦». —.'8; p Demandez partout les *

| P0DD8ES DE VICHY

:@30R'f
r pour la préparation instantar.iSe de
I riau de Yichy artillciellc
|f Excellente eau de table qui rem-
it place avantageusement le gyphon ,
Jl guérit les maux d'eBt«i_ac, balenne-
'- ments, " aigreurs, diabète, aHectioiu

de la vessie, des reins, etc.¦ C-rta_ -j_i£. par PU tatitHlir, Fr. l._0
Itbumatis-ot8, Arthritiqnes, de.

mandez les Poudres de Vichy U« 'thinées.
.„ 6-rt.i ï_ t W Bii fallt-ftl. Fr. lit-.

Vente au détait chez les Pharmaclen\ •
Droguistes et mardi. d'Eaux minérales.

.. . En gros : Pl_ __3il DilSOLi..GUiTB..
ofe 'l ff i S =-».

A STeuchfttel : Pliarniacies
A. Bourgeois, Jordan,Gaeb-
hart, Dardel & Tripet.

NE FUMEZ
QUE LE CIGARE
„.HAM0IS "
SOCIéTé DF

_s_m__v
 ̂ * <••

j(uile d'olive extra
DE NICE

très douce, d'un goût exquis

v 1 f r. 20 la Urre

l ';_ PEOMO^ONS
l| ..„>¦_ l'occasion' de la Kôlo tlé: la Jçu . ess.c, nous vendrons à
•£tres bas »ri_;,'commo ' -, ,.. . ... - :.
K: '". OCC^SfâNS i
fll-' loi souliers bas, cuir hoir cl Juan . ) ^. R? #»™ I
I j illcllcs,: n?s 3o et 36. ; . - -A^

AX ] *«»> ** • j
Un lot chaossùM d'eiilhlits ^^^^'^^fMK fnoires et couleurs , 20/26 j «* «* Afi- •' *&w g
Un lot -Richelieu en cuir noir , (jris , ) 

 ̂
RT -g-%, H

blanc , pour dames , n™ 36-40 . . j *» ** &s- °  |
DERNIÈRE OOCASIÔN DE LA SAISON I

G. P ÉTREiM A N D
 ̂
chaussures x&$j __ii.t<

®i_____$B%___ ® © *\___ %®$WËÈsÊJÊ$®

I Bonneterie JEANNE GUYOT 1
I A Rue Ses Epancheurs 2 - JîeucMtel 1J

© - ; ~ ©

© ~-r~~-~~- ©
*m Rubans toutes nuances . . _ ' _ ' ., « . dép. 10 c. le met. u
H Echarpes pour ceintures, ciel, rose, gfj l blanc dep. 95 c. ||
Ma ' Ècliàrpes pour ceintures avgO 'ffang ee - ]|
R| en 'pongé , soie lavable, long. 2 y ,m. a 2 f r .  95. .;. li
9j r Pochettes ' unies avec bord f antaisie . dep. 25 c. .: .'* H

_W -Gants longs blancs, unis ou ajo urés, , '-
© pour enf ants et jeunes f illes . . . depuis 7$ c. *&
fS. ¦ Bas et chaussettes noirs, j aunes, blancs, M|
36| premier numéro . . . . . . .  depuis 60 c. É|j
Sjjjj î Chemises, p antalons et jupons, dans toutes les grandeurs |||

1 MmiSfillséir"!
a ~ \ \mm , ' , ____

j -land rabais snr un lot de tabliers en bonne ff l
j cretonne, avec et sans manches ||
1 longueur : 45 à 95 centimètres

€'._!iM_Ii. @!___s__I! © i___ ï î3 *î____ Ŝ
Four une jeunesse saine et robuste

lo plan -d'études dc nos écoles n'est certainement pas trop absorbant ,
mais il est impossible, avec le système régnant actuellement ot avec
la négligence do l'h ygiène du corps, encore si souvent constatée , que
nos écoliers conservent leur santé. Los conséquences nuisibles d'une
pédagogie mal comprise se font sentir chez les-jeunes gens et diez
tes jeunes filles. — Oui , il rie peut y: avoir d' autre , opinion que , pour
les écoliers faiblos et. maladifs, les exigences des écoles sont trop
grandes. C'est pourquoi l' on rencontre déjà chez notre jeunesse iine
mul t i tude  de garçons et (illottes nerveux , et souvent cette nervosité
dégénère en danse tle Saint-Guy, épilepsio ot infirmités.  Lorsqu 'on
constate chez- les enfants les preSite .3 symp tômes de la nervosité , ou
ne devrait pas né.rr liger d'utiliser fàîirNcrvoSan » , si souvent éprouvé
dans la pratiqué , 'fc'est un remèd e remarquablement préservatif , emp ê-
chant absolument toute gravité de la maladie. Même daus les cas
avancés de la nervosité , on obtient des succès de guérison. En vente
ii 3 fr. fiO et à 5 fr. Dépôt à _ cnc_aié_ :  Pharmacie A. Bour-
geois.

I LIS JK_^._IP1,_0___- s
Horaire répertoire :

(AVEC COUVERTURE)
' DE LA A fl' I

feuille ô'̂ vis ôe |.euchitel
8 Service Û 'été 1909 I g

B E n  vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau feS
du journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sàndôz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-
Ville, — Bibliothèque . de la Gare et guichets des
billets, M. Strœbsl, coiffeur,, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henridd, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

I 

faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du
canton.

w =_3E m

^
TRAVAUX EN TOUS GENRES _.

* fclM»««_ . M iA FÉÏ(7£.I£ b'arïS DE TiJSUCHXTBL

BRODEQUINS DE MONTAGNE I
tconfectiontlés dans les meilleures

qualités et dans tous les prix

Magasin de chaussures 6. PÉTREMAND
Moulins 15 — XEI CHATKL

Verioutli au ûuina
à 1 fr. 30 le litro

MalapèlMa
à 1 fr. 30 ia boflteiïla' -

••• * •_ •—— 
,
'
.> 

¦

In magasin de Comestlbleu
SEÏNET FILS

"X. fias den Épancbeur», S
Téléphone 11 

1: Marque dtpostc ^ifîûj l n " S
v,̂ PiÉ_tr___ .. ç~t' 'C* reste-
p__-I-j^" œj{[ ra le meilleur

lÈ BrilISfir^ 
en flacons de 

fr.

f IjTf1- .•,-*.' ;̂  Pour le gros , s'a-
P il D é FI G**m\ ll n'3?"r V '' ° "'1J '
^^-A f̂t ttWé G. Felsenheimer

représentant
Seul fabricant : 4 , r.Meiie-d 'Aubigné

Walther Sicjel Ob'.igs Genève
¦¦ i — ¦¦ ¦ ——————

[ilÉUEÏEilUIltuUuI lu Ht 1I1L I Lll
' • ¦ . "i"SÎ.' jg- -*3*-
Bue SainUMm'iceS -jt

Devant bientôt, ych-nifer de lo-
cal par suite do démolition exigée,
je liquiderai ' 'toutes les marchand
dises en magasin à prix avanta»
geux. T-Réparations et aiguisage*
"soignés. . .'. : : /

Se recommande, .

Une dame forto doit toujours
porter le corset

MEMO
;;¦ (breveté)

Qemandéz la marqua
FEIMA DONNA

Seal dépôt

an magasin ôe Mme E. SUTTERLIN-VOGT
NEUCHATEL

Rue du Se/on 18 — ¦' ¦ Grand'rue 9
5 o/o d;.scompta au comptant ,

k-—--¦à_-MM«-wM-i______m^a^mmmmaammm ^^mmmm **.

' i êmé "/- ., . . Bi Ponr les voyages et j
| p^Éij î

Ges 

I______Hg_____3_B_^-B-~-__OS-
vous ne vous apprOVi .on_ere_

ou ;.' ;. .
: ,."Çafé,

" Tû.é.. . .. . .".
' Cacao,

• • ¦ 
• ¦- ¦i - •  ' 

.Chocolat, !
Biscuits, '
Bonbons, ¦
Pâtes alimentaires,
Confitures, :

i . - •  . etc. -
nulle part aussi bien qu 'au

I„ ÉRCURE"|
Maison spéciale pour les Calés I

Chocolats suisses et Denrées I
¦coloniales ||

Rabais ' do f> °/0
lilxpédïtion au deliors

Plus do 80 succursales

.' 0 . . . ,=
Chiens bassets

Cinq jolis petits .cîi'lens bassets
à vendre. B'adrdsBér La Jolietlo ,
Pares C3).r^.-"'~-cli{liisséo. : 

E. JEANMONOD
me an Teropîe-lîecf, NencMtel

COMMERCE DE CUIR
de peausserie

el de fourniture s pr chaussures

OUTILS - FORMES - TIGES

Courroies de Transmission
et accessoires

Talens tpiiiTOj . en cuir el en caoato-0.ee
Iteméde infaillible pour fuira ,

disparartre les cors et les verrue**-

—i-—-H------¦- ^—-¦-^—~̂ -̂ -— ' — ¦ -*— -.¦ !*¦

M ltrech '
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL '
: ¦  .____-— ' i

IffWrH de TABLE '

f ULl M Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modéré*
Téléphone n' 706

M-UHB-RH-MK-MMM-HP



j vins
i 7*o«fc demande d'adresu d'une
innonce doit être accompagnée d'un
Smbre-pçste po up. la ripant*,* tinon
selle-ci sera expédiée non affranchie.

j m m K i s TVt n q n  M
'¦ ' . J e t a .  3flP

Feuille d'Avis dc Neuchïld.

LOGEMENTS 
=

PESÉIJX
A louer pour le 1" octobre ou

époque à convenir , un logement
do 2 chambres, cuisinp, chambre
haute , dépendances et jardin. S'a-
dresser k- Sévôro Arrigo, maître
menuisier, ru» de. Nouchàtel 23,
Peseux. 

A louer pour le 24' septembre un
logement comprenant 5 chambres
et dépendances, donnant sur ia rue
iltf Seyon et ruo dés Moulins. —
S'adresser chez H W 'veuvo Benoit ,
rue <les Moulins 16»* passage dc la
fontaine.

' BOTllbRY
A louer tout do suito dans le

bas do la ville , en face du jardin
public , beau logemen t neuf de 3
u 4 chambres ct toutes dépendan-
ce'f. Chauffage central, " ea . ' lu-
mière , électrique. Proximité" du
tram. S'adi.sscr à A. Mullcr-Xhié-
baud , Boudry. 

Dès septembre on Noël
à louer uu grand appar-
tement avec tout le con-
fort moderne. Premier
étage de six belles cham-
bres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Favre &
Soguel, notaires.

Chauniont
Ghalét moublé à louer. S'adres-

ser Etudo Jacottet.
A louer pour époque à convenir ,

divers appartements, en ville. S'adr
à l'Etude Guyot & Dubied, rue du
Môle 8. s. .-.- ' _ ."

Mailiefer, _ remettre dés
maintenant ou pour époque à con-
venir , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé daus maison de^cbnstniclion
récente. — S.'adrësscr Etude
l'etitpierre &, llotir., rue dès
Epancheurs 8. c.o.

A louer, dès maintenant
ou date â convenir, 1er et
2me étage, construction
neuve avec-' tout- le : con-
fort moderne, 1 chambres,
bains, gaie, électricité, vé-
randa, belle vue, jardin et
et dépendance. S'adres-
ser Ed. Basting, chemin
Beauregard _____ ; 

¦
_ c. d: ]

Peseux,' à Clouer tout de swite
ou époque à convenir , un logement
do 2 chambres, cuisine , dépendan-
ces et jardin. Pp'x5ic _ 2ïP t) ' . S'a-
dresser à SI. _ .-__. Gàuthey-Uirt ,
Peseux n° 106.

A l  nn pr P°U 1 .,e a* *eP-1UUC1 tembre, un joli
logement de 3 chambres .ayee tou-
tes' les dépe_^anc_s;Pél:eoirt6ité';ét
belle- situation.

S'adresser pour -visiter Je .jeudi
ct le samedLdé' -^^lJieurt», '̂ Ma-
ladière 13, cn ville.

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

Dès maintenant
h louer , au centre 'de la ville , deux
petits logements de une. et deux
chambres. Prix 20 Ot 25 francs par
mois. — S'adresser Ktude*Fevr ë &
Soguel , notaires. XX ^-

A louer chambre et cuisine, rue
du Pommier. — Etude Brauen,
Hôpital ;?. -Al _____ '. :"' 'X

Parcs, à louer pour le
24 septembre dc beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
Ïlierre & Hotz, 8, rue des
jpanchenrs. ,__±

A leuer, près de la gaie, ' beau
logement, 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Elude A. -N.
Brauen, notaire.

Pour cause imprévue à louer,
immédiatement ou pour époque à
convenir , un , ¦ .

i,o„jt_m3_«'t\
do A chambres; gaz; jardin et dé-
pendances. S'adresser Sablons 24,
rez-de-chaussée.. . ¦• . • ¦_ • . . -, .

A louer, à l'Evole n1' 33, bel ap-
partement de 3 chambres, I" étage,
gaz', électricité, chambre- de bonne.
Buanderie. — Etude Brauen,'notaire,
Hôpital 7. •; '

A louer immédiatement
ou pour date à convenir
uu logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adr. rue de la Serre 2,
1er étage. ' . , , co.

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

A louer à Peseux , pour - époque
a convenir, un logement de 3 à 5.
pièces ct dé pendances. — S'adres-
ser à U m° Emile Bouvier , Pe-
seux 83. , ¦ c.o,

A louer , Evole 1°' étage, logement
4 chambres confortables. Bains , bal-
con, gaz, élect ricité, buanderie. Etude
Brauen , noUire , Hôpital 7.
An-? Porne I>0UI " 5i «eptom-
AUA lalvO bre ou avatrt.j oli
appartement moderne, 3 chambres
ct cuisine. Belle vue, concierge .
•r>0û fr. — S'adresser , Uoe 2, 4.
étage k gauche. ' ." c.o.

A leuer logement de 4 chambrés
et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Jeune fille parlant français cher-
che placo do

demoiselle de magasin
dans boulangerie ou dans autre
commerce. Adresser les offres à
Elise Gilgeu Sclhofen- Kchrsatz
(Berne). 

Jeune homme
présentant bien , cherche engage-
ment dans un hôtel commo somme-
lier , portier , garçon d'oflice ou
éventuellement dans un bureau. —
Ecrire à A. B. 350 poste restante
Neuchâtel.

On cherche un

valet de chambre .
ayant déjà serrl, partant allemand
ot français. Ecrire en joi gnant  si
possible certificats ct photographie
à M. G. Petit , Wesserling (Alsace).

Jeune commerçant
allemand , apte et sérieux , cherche
place dans bonne maison do com-
merce de la Suisse française. En-
trée à volonté. — Ofl'res écrites a
H. I *. 782 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suito uu

ta oiïrierooulanpr
S'adressera la boulangerie Magnin ,
rue J.-J. Lallemand.

Sommeiière
Une "bonne sommeiière pourrait

entrer tout de suite dans un petit
hôtel du Vignoble. Demander l'a-
dresse du n° 77'J au bureau do la
Feuille d'Avis.

Personne de confiance
se recommande pour journées ou

: remplacements. Ecluse 48, i".

JEUNE HOMME
ou garçon libéré des écoles pour:
rait entrer tout dc suite à l'Etude

;Mauler & Berthoud , avocats et nef•la|ire , rue de l'Hô pital 2. c!o|

Places demandées
continuellement par j eunes filles et
jeunes gens pour tout métier. —
Karl Amiet , ancien instituteur , bu:
iroau do placement.Olten.

; APPRENTISSAGES;
i—; '-- —''
| j Pour notre établissement de jarnp
fdi'hier nous cherchons^eTicoré que.
ques jeunes gens désirant apprendre

jardinier ' • '
ipdr une méthode prati que et théq-
... crue. A côté du travail pratique
il' est donné on été 4 heures , et
en hiver G heures do .théorie par;
semaine. — Adresser les offres à'
Eïnst Fiirste & Gio , installations
de. jardins, Senzach prés V . nter-j i
thour. '"¦' ¦'

PERDUS
Perdu du collège des Terreaux '

à la Boine , uue

montre en argent
avec chaîne. La rapporter contre
récompense Pensionnat Iluguenin-
Bergenot , Côto 81.

On a perdu mercredi , eu ville un

%racelet én or
avec petite croix. — Prière de le
rapporter rue du Château n° 14,
chez M"« Jacot.

Fusil 393340
déposé le 20 juin au bureau du
sergent de tir au Mail ,, échangé
depuis. Le rapporter au magasin
Rob. Widmer et fils, armurier ,
Treille 2. '

A VENDRE 
~

' A vendre un

veau mâle
Ile 12 jours , chez Albert Sandoz , _
Saint- Biaise. .

Primes de Tir
";',;;à vendre

^/Ghannes dit- VdratS, 4'1 _3dquë-
m»r (,yaud) e(, d ifférents gobelets .
Dothandof l'adresse dir n. 78o au
bureau do la Feuille d'Avis. '

Matliematik
ertheilt F.-K. Bauinuiut . Cn-
«Ireflii. .

LARYNGITE
A l'établissement «Vibron »,
Votre traitement par correspon-

dance m'a guéri en peu do temps
dc ma toux et d'an enroue-
ment tenace et jo vous en e_ «
primo mes vifs remerciements.

Albert. Kunz , agriculteur.
Bodonsoe-Diïrnton (Zurich).
Adresse : Institut médical

< Vibron ». ii Wienacht prè»
ltoi . chacli. — l/ _tabli__ e-
nicttt est «H i-igé par nn mé-
decin 8ui__c expérimenté et-.
diplômé.

Brasserie u n Fromenafte
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 4 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans l'établissement.- ,

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Se recommande ,
P. ilInlcIii-AiifcncR~"~~ 
Si Jl

,7ous cherchez}
* à ycpdro ou à acheter -*m
Iniiiiciililes, Terrains. Propriétés rurales on«le rai> iK>rl. Aillas , Ilùtels , Paliriquen , Foodsoc comuivree, Associatiqii , CommaodiUkcB,r'réts hypotliiicaii cs, etc., écrivez ou .

Comptoir Immobilier »̂
_5. Plantamour, Genève. < _f

Ktnde sur place do toute affalr . _ ' "
no» frai». l>eiu__L<tc_ notre vlitite
Kratuite. Maison *Ie confiance. Discrétion.
Solution rapide, ros it» commission, m

Vengen. pension Waldegg
Situation tranquille à l'abri de la

poussière. Vue magalfiquo,, Iprêt. '-
Pension très soignée. Fortement;
recommandée à toutes personnes
désirant se reposer. Chambres à '
balcons. Prospectus. Ponsiou de
5 fr. 50 a 7 fr: 50. H 4787 Y_—*

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

r .
; Rue P.prry. 4 C.Q

-~ ! :—:— . , . g

Bureau de copies
et de cou. ptâlnili .é

__>• ___ Millioud, Evole 35

donnerait leçons de français, dor
sténegrnphio'ou autres. -Kilo s*bc-
cJuperàit'àussi do répétitions et de
rir-épai'àttions. A la motno adresse,
leçon, de violon^.:—^ Demander t'a» '
dressé dit n» 74tf'-au bureau da la. ;
Feuille d'Avis.

m ; „ X x; . \  .=¦
agence générale s
s (te Construction

Elaboration de plans pour tous'
genres ' de coaâtfuctions, maisons.
de rappor t, vit . s, etc. Direotioa .
des ouvrages ou entreprises.

Jérémie BUll.VjF ils , architecte-
entrepreneur , Vaùsçyon 53.¦ . „ - ' . • _=_ _
E_pMDt l|tttlécÉe
On clrer'cho. à-, "emprunter une '

somme dé- ' " ¦' ¦''

i-ltiifris
contre bonne garantie hypothé-
caire sur un immeuble do rapport
sis à Neuchàtel-Villo.

. Pour- tous - renseignement , s'a-
dressor en- l'Kt-uçle, de . Ed. Petit. ¦
pierre & Gh. llotz. ' . ,

BiMotip île la ville >
5S_______î -

Là BibliolLètruè sera fermée du
14 juillet au ltt août, pour
la revision .annuelle,.., .Tous les livres doivent Être ren-
dus avant le 14 juillet.

Du 40 août au . . ,  septembre, la.
Bibliothèque çera, oùvcrtp 1Q mardi'
et le jeudi aux heures ordinaires^

' L a  commission.

JEUNE FIIXE i
bien élevéo, désirant fréquenter les
écoles allemandes, serait rocue à
Bàlo dans petite famillo comme i.
faut. — Adresser offres BOUS
Hc. 4553 Q. ù Haaaehatéia ' & Vo*'
gler, Bàlo-, . ¦ '¦.¦¦._ '

"Uno dame posséd ._t une jolie .
campagne, prendrait avec ello

quelques enfants
pour passer Jes vacances _ la morw-
tagne. magnifiques forêts de sapin. I
Prix 3 fr. par jour, lait k discré-
tion, soins assurés.

9'adrossor k M«™ Pochon, Sablons »
13, à Nouchàtel , ou k l'Etude Ja-i
cottet & Bersot» au Locle.

— '—' —i

Béf mr d'été '
(Jura HDO'm.) Bonne pension de,2?-i
à 3 fr. par jour>.v t»émander l'adresse
du n*. j Cj Ô_ -; .u ' bureau do la F'e û̂l»
.j-'AjWi;- ...¦ -ï., . - i:Ji - . .¦¦: C- . .

Bonne occasion
On offre à louer, h bas prix, ponr 6 mois, avec

possibilité Ue prolongation , trois pièces sitnées ù
nn rez-de-ebanssée.

S'adresser Etnde Manier et Berthoud. avocats
et notaire, fanbonrg de l'Hôpital il). co.

Hocher. — A louer , pour Saint-
Jean 1903, un petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances, complètement remis
& nenf. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
.& Hotz , notaires et avocat.

A LOVER
tont de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
dn tram, dans maison
d'ordre, uu appartement
moderne de 5 pièces ct
dépendances, chambre dc
haï us, électricité, véranda
vitrée, part au jardin. —
Prix 67o fr., eau com-
nrjse. — S'adresser n° 33,
Grande Rne, Corcelles. c o.
A loner pour tont de suite
Vienx-Chftte.l, joli logement

de 0 pièces avec j ardin.
S'adresser à M_I. James de

Reynier -- C°, Place d'Armes 1'.
A louer à Monruz , logement do

3 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. ,

CORTAILLOD
A louer pour lo mois de septem-

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

S'adresser à M M « Maria Henry, à
Cortaillod , et à- M. le notaire Mi-
chaud , à Bôle.

.Logement
de 4 chambres à louer pour mi-
octobre (trois minutes de la gare
de Corcelles) , cuisine, cavo, bûcher ,
salle de bains, buanderie , lumière
électri que , gaz. Prix : 5G0 fr. —
S'adresser avenue Beauregard 9,
re_ -de-chausséc. . .

A remettre, pour le "Jl septem-
bre prochai t . un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dans un i niii.éuble de cons-
truction récente, à1 proximité
immédiate de la gare.. S'adres-
ser Ktnde Petitpierre &
Hotz, notaires et, avocat, S, rue
des Epancheurs. c.o.

COte, -à louer immédiatement
ou pour époque- à convenir , de
beaux appartements de 4
chambres et dépendance . .situés
dans maison d'ordre. Vne su-
perbe, jardin, etc.

S'adresser Etude Petit pierfo" &
Hotz, notaires et.avoeat, £, r'ue ;des
Epariçhours. _____ 

''¦ ¦ ¦'¦ ¦ ;c-°-
î Rue Fleury, à- lquer pou b le

!?4 juillet prochain , un appartement
de 4 chambres et vastes dépen-
dances. .

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

CHAMBRES :
A louer jolie cbambre. Avenue

dni or Mars 1/5» rez-de-.ch.ayss^e. c.o.
Belle,, grand© chambro meublée,

lumière-électrique. — Rue Saint-
Maurice 3, 3mo étage _ gauche.!

A louer jolie - chambre meublée.
Gibraltar 3,_i__\ à droite. 

Ghdmbre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, au/j ""». 

' Chambi*é meublée a louer ; chauf-
fage central , électricité. S'adresser
Cote 29, 1". -____ 

Chambre meublée avec balcon. '
Rue du Seyo . i________pf __ 7 ; i

Jolies chambres meublées, vue
étendue. Yienx-Chàtel 29, au A ***.

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

A louer tout do suite deux jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Môle 1, 2mc . c.o.

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2me étage, c.o

Chambre au soleil , meublée ou
non. Balance 2 , 2m° à droite, c.o.

A louer une chambre meublée à
deux lits. Rue Saint-Maurice 0, 4 mr .
. Jolie chambre meublée. Bassin G,

4_« étage.

I Séjour (Tété
• .Belles chambres ' meublées à
louer éventuellement avec cuisine
pour l'été au non meublées à l'année.
— S'adresser à M ™  Ludi-Gérber ,
café do l'Avenue. Colombier.' " '
-. . 

 ̂
~-  ̂ — i *- 1 7̂ —= =.

Jo!ie :chan>Hwè meublée ,' Parcs 12,
<j cr étage, '
¦ A louer tout de suite joïïé 'Chàm-
bre. Côte 25, au 3°". ¦¦¦ ;

A louer jolie chambro meublée ,
indépendante , remise à neuf. —
S'adresser Concert 2 , 2»» étage.

Chambre meublée it louer. Rue
du Château 1, 2m« étago.

Jolie chambre meublée , au so-
leil: faubourg du Crêt 17, 2m", à
droite. c.o.

Chambre meublée , l'assage Max
Meuron -2 , 1" à droite. c.o.

Belle grande chambre meublée au
soleil , indépendante , pour un ou deux
messieurs rang és. Seyon 24 , 3,uo à g.

Jolie chambre meubléo pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice 7 , au ' 1er .

Belle chambre au soleil , jolie
vue. Côto 2- . rez-de-chaussée. -

Quai du Mont-Blanc 4, 3mo à
gauche , deux chambres bien meu-
blées , vue sur le lac, avec pension
si on le désire. c.o.

Très bolle et grande chambre
meublée , rue Louis Favre 27 , 2°"=. c.o.

Chambre meublée à louer. Ora-
toire \, 2"". c.o.

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
cho. ¦ '' c.o.

Belles chambres meublées
avec ou sans pension, hau t de -la
villo, pour messieurs distingués.
Demander l'adresse du n° 557 au
bureau d* .'» Feuille d'>v_t _ c.o.

Chambres meublées
— S'adresser lo malin Place d'Ar-
mes 5, 1er à gauche. c.o.

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

LOCAT. DIVERSUT
Local à louer

pour magasin ou atelier , rua des
Moulins. — Etude Brauen, notaire.

MKÎTLOCÂÏT"
pour atelier ou entrepôt , utilisé
comme atelier do menuiserie , dis-
ponible tont de suite ou époque à
convenir;  accès facile par route
Gibraltar-garo. — S'adresser ù B.
SchenUor , Clos-Brochet. c.o.

iÉùii
k louer à proximité do la gare.

•Èau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à La « Calorie» , Ecluse 49.

Belle cave meublée
au centre de la ville, est à
louer pour tout de suite , pourrait
servir d'entrepôt. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
^lusée 4. .

MAGASIN
à louor au contre de la ville , dans
maison neuve. Grande devanture. —
Eluda Brarnn , notaire , Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Employé postal cherche pour lo

24 septembre
JLO«E_!E3T

de 3 ou 4 chambres , situé en ville
ou quartier do l'Est. — S'adresser
Moulins 1, 3n>0 .

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

un logeniént
de 2 chambres et dépendances.» si
possible dans la partie Est do la
ville. Adresser les offres r au fau-
bourg do l'Hôpital 48, 1".

OFFRES
JEUNE PILLE '-

de 17 ans , sachant bien çoiidre et
connaissant un peu le français ,
cherche place "pour tqiït île
suito ou plus' tard , à Neuéliatël. —
M111» Sommer, Breitfeldstrasse
3t), Berne. \__ ". A .  -2392

JEUNC^IUWE .
sérieuse, 21 "ans , désirepour la
mi-juillet ,: place dans fabrique ou
pour 1 faire petit ménage. ..- Offres
sous chiffres A.'V. 235, poste res- '
taptè, Rustcnscb .il. (Ai$r/vfe£.

; . ,;:. ' Pl-ACEf 7
:̂

Ou demande

un . personne
d'un certain jïge, propre> .} _on'|i$Te;
pq ii f .. faire ; les travaux d'On .petit
Tnenage ^ Entrée tout do'.sui .fr .pr\s,
gages, ^'adresser .Fahys 1.35, ré_:.
de-chaussée. • '

On demande ' tout de siaito-- - * ;

une f ille
pour un peu aider au ménage et
servir au café. S'adresser au Café
du I e' Mars , Cernier. - . ,\

_Po«ir %uriçli
On demande pour ' tout , de' suite

• Une jeune f ille
d'une vingtaine d'années , pour aid<ir
aux travaux du ménage. S'adresser
à M rae Wild-Yégeas, Sihlhofstrassc
23, Zur ich. "

On demande comme donicsliq.ue

Dne jeune fllle :
honnête et bonne travailleuse pour
aitler au ménage et faire la; cui-
sine. Demander l'adresse du n.° 78Ç
au bureau de la Feuille d'Avis.

La Maison du peuple, établisse-
ment do repos (sans alcool) à
Sissach, demande tout dc suite

j eurje FîIIe
de confiance et do bonne yolotitée ,
d' au , moins 16 an .. Bonne ;occ-_sk>n
d'apprendre l'alleinand. , Gage, pour ,
conithencer 15-20' fr. paV' inoié et
bon traitement. ¦ " 'Ui2439'g'L >

JBoMiie ttïle
sachant cuire ct - pour ' tout faire,
dans un très petit ménage. S'adres-
ser .par écrit à S. S. 783 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ou demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 780
au bureau de la Feuille d'Avis. '

On demande po'dr tout de
snite uu bou

DOMESTIQUE
do campagne sachant , traire. S'a-
dresser à limite Desconvbes. Belle-
vue sur Cressier , Neuchâtel.

On demandé
tout do suito bonne frrmmo de
chambre d'hôtel, 2 garçons d' office ,
cuisinières et filles pour l ingerie
ot maison bourgeoise. S'adresser
bureau de placement , Treille 5.

JEUNE HOMME
abstinent , de 23 ans , cherche place,
stable dans n 'importe quel com-
merce. Certificats k disposition. —-Demander l'adresse du n° 775. au
bureau de là Feuille d'Avis. '

La TZ UTLLB D-Mris DEJVEBCKJïTII..
hors de ville, 10 fr. «ar -?» "

l ~ 1I Jeune fille sortant des
I écoles secondaires trouverait
M place d ôs un bnrean.¦ • Adresser offres écrites sous .
I j chiffres M. N. 77G , au bureau
I de la Feuille d'Avis.
___________________

EMPLOIS DIVERS
<iiain dc £0 fr. et pins par semaine ponr travail dc

maison, avec ina machine à tricoter. Occupa'ion durable garantie
par contrat. Travail facile ot tranquille. Prospectus et renseignements
contre envoi de 20 cts. en timbres posto par W. Muller , tricotages
ot lainages , Allschwylcrstrasso 10. Bàlo. W 271)8 S

Chaumont
Dès aujourd 'hui , lo dépôt de pain

et pâtisserie de la maison Fritz
NVenger-Seiler sera ù l'ép icerie-
bazar do M ra° Clottu , bâtiment de
la Poste. Toutes commandes pour-
ront être données ot prises au dit
magasin.

Se recommandent, .

M"" CLOTTU ct famillo.

DEM. A ACHETER
Alfred Lambert , maître voiturier ,

est acheteur de

|oin nouveau
bieri conditionné. c.o.
8 Timbres poste
["̂ Collectionneur de-LQffdr-Sj a&hèjte-
péndant ses voyages timbrés 'rares
et collections entières au plus
haut prix. Vendeurs désirant sa
visite , sont pa riés d'envoyer Jeurs:
offres et adresses ; par lettre , à
Philatelist , Hôtel do la Poste,
Genève. ; - .' ¦:¦¦¦-, ¦ ; . :¦ {'". ¦ {
"ôn ôemanôç à acheter~
d":occasiom ¦ ' -.

-1 ou 2 crics
en bon état ,1 pour carrières. 'Offres
sous chiffro ;|f 4740 IV A |l»a-
senstein À Vogler, _ eu-
chatel. Il 4740 N

AVIS DIVERS

PENSÎM
t Quelques demoiselles pourraient

prendre les dîners à prix modérés.
Demander l'adresse, du 11» 78i au
bureau de là Feuillo d'Avis.
,' Une jeune personne 'laborieuse ,
momentanément dans ' l'embarras ,,
cherche à emprunter la somme de

IOO francs
remboursable par acompte men-
suel. A. L. Posto restante , Neu-
châtel.

ÉCHANGE
Bonne famillo de Lugano désire

placer sa fille pour i mois dès
.** août , ' en échange d'une
jeune lillo désirant so perfection-
ner dans l'italien. Pour renseigne-
ments s'adresser k Mmo Boh y, Col-
légiale-4 , Nouchàtel.

Quelle famille ù la campagne
ipasteur do préférence) recevrait
En août à conditions modestes .

k * deux j eunes Anglais -
dés 1 r_ nt se pérfc'ctiou 'ner dà'ûé le
teançais. Offres écrites sous chif-
frés E. G. B, 778 au bureau de la
Feuille d'Avis. .
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DÉPÔT GÉNÉRAL :

S Al\ D0Z& Ci«, IVeuclià ici

Le savon

a» Lait de Lis
Bergmann

Marque :
Denx Minenrs

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

Bourgeois; J. Bonhôte; A. Donner ;
A. Guebhart; Jordan ; D1 L. Reutter;
Alfr.Zrmmermann , dro ijuisl e , Neuchâtel
M» 0 L. Zorn, coil feure , »
M°>° Rognon , Auvernier ,
P. Chapuis , yliarmaeren , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles ,
H. Zintgraff , Saint-Biaise , (B. SS ' Z)
D1' L .  Reutter, droguiste , Landeron. i

Brasserie Helvetia
Ce soir et dimanche

illIS RIPRiSMfÂ TIOIS
données par la famille acrobate

M A R T  EL LI
M" Grands succès -̂ g

Hôtel ûe la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
Di-nztnclië 11 juillet .

DANSE

Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet 1909

RÉGATES INTERNATIONALES
fle la Fédération des Sociétés d'aviron des lacs jurassiens

if IM ÏSSES 011
organisés par la Société Nautique de Aïeuchatcl

AU QUAI OSTERWAJLD
Chaque jour : 18 clubs, 50 bateaux. 200 rameurs

PUOORAM-1E :
Samedi 17, dès 2 heures après midi

(Ouverture des portes : 1 h. %,  Hôtel Bellevue. — Départ du
U bateau à vapeur à 1 h. 3/, précise)

RÉGATES INTERNATIOMLES
CHAMPIONNAT DES LACS JURASSIENS g

COURSES NATIONALES DE DÉBUTANTS |

Grand Concert donné par l'Union Tessinoise tic XeiichAlel |
... Dimanche 18, dès 2 heures après midi if

(Ouverture des portos : I h. 'A ,  Hôtel Bellevue. ' — 'Départ du S
. . .. . bateau à vapeur à 1 h. a/i précise) X

EÉGÂTSS NATIONALES B Ena ïa -a
_a __ m -EI m CHAMPION NATS SUISSES

Grand Goneert donné-^ar l'Hannonie de lYeachâtei
DIMANCHE, dès 8 heures du soir

(Ouverture des portes : 7 h. %, Hôtel Bellevue et rue du Bassin)
ILLUMINATION dn Quai Osterwald

GRAND CONCERT ta. par la Musique Militaire de Neuchâtel
WP" OEAWD FEU D'ARTIFICE

.,; •;•"¦ Embrasement général
Toutes les embarcations çjui sortiront co soir-là doivent être

munies de trois lanternes , min imum.

PRIX »ES PLACES :
, , . Régates : Entrée sur la place de fête, 1 fr. ; enfanls , 50 et. ;
' :estrades réservées, supplément 1 fr. ; bateau à vapeur , 3 fr.

Fête de. nuit : Entrée sur la place de fetc , 50 et. ; enfants ,
20 ct. ; estrades réservées, supplément 50 ct.

Caries de libre circulation sur la place de fête , pour les
deux 'jours; 2 fr.

Cartes de libre circulation sur le bateau k vapeur et la place
de fête , pour les deux jours , 5 fr. — Programme 50 ct.

MM. les membres passifs de la S. N. N., porteurs de la ron-
delle 1909, ont rentrée libre sur la place de fête.

Cauliuc couverte et restauration à bord da bateau
Dimanche soir : Tramways dans toutes les directions. —

Train spécial de la Directe, dép. de Neuchâtel : 11 h. s. — Der-
nier train du Jura Neuchàtelois retardé de 1.9 minutes , départ de
'Neuchâtel : 10 h. 15 au lieu de 9 ni 5G. — Dernier traiu pour le
«yàî. e-TraverS : 11 h. — En outre un bateau à vapeur partira
--de . Bienne dimanche à 10 h. 1/2 du matin et repartira de Neu-

châtel k G h. 1/2.
B-BHH *•• a-\mttMm._._ . __-___ ¦_______¦ _¦______ _¦

Au moment des vacances, le Comité des dames pour une---VENTE
en f aveur 'de la

.COLONIE OE SÉIÈIX
vient "fappeler que cette "vente aura ilejf a. la _n de novembre. Il
espère que nombreuses sont les personnes qui voudront bien , dans
leurs loisirs, consacrer quelques moments à préparer des . bjets pour
cette vente. . ; ;

Le déficit de l'exercice écoulé a ;été de 2300 fr., c'ausé eu partie
par des travaux extraordinaires. . ;
: ' . ' :•;_«- QouiUê lest composé des. damés suivantes, qui recevront avec
reconnaissance les ouvrages et los dons consacrés à l'oeuvre de Sérix:
j M_« Eqgène

^
Bonji .to. M .«• E. de Montet.

Tlîéôphîle Bovet. ' Pierre de Meuron.
Eugène Bouvier. Hermann Nagel.

, . lirnest Bouvier. Jean do Perregaux.( " Bbrel-Grospierrc. ' Frédéric de Perrot.¦ ¦: ¦: [ Georges de-Coulon. .X - Ernesto-Pons. ^
Adolphe Clerc. î "William ROthlisberger.
James Du Pasquier. . ;James do Réynièr.
Ernest Du Bois. '- -José Sacc.
Albert Elskess. G. Sjostedt.
Maurice Guye. >; H. de Wesdeblen.
Jean Jéquier. MU" Marie Du Bois.
liober t Jéquier. : Blanche Du Pasquier.
Humbert-Favre. Germaine Du Pasquier.
Lambert-Schmidt. Ida Gyger.

., Henri do Montmollin. , Rosalie Jeanneret.
j - Georges de Montmollin. Berthe Jeanrenaud.¦- . v ;  Jaques de Montmollin. Laure Meuron. '

j ;¦ :Charles;Mônvert.

fl - .- I_a Karlsralie i
IU Seèiélé mutuelle d'assurances sur la vie ||J
H ., - ., - , |(arlsruher Lcbeusversichcruiig a. G. v^
IB Capitaux assurés à la fin de 1908 : 802 mil- 

^ *d¦ ' lions do francs. Système éprouvé ct le plus 53H|
^H ancien des systèmes de dividendes croissants. [B¦ ¦ .-. < Diyidando payé, en 1908 : jusqu a !19 % de la \JË%I prime annuelle entière. j j |
H REPRl -SENTANTS : ^1H It. Kd. B_a»nssler, à, Jf euchàtel, Place . M

H ' Nunia-Droz. , :A <:. -- '- H
¦ I M. A. Vuithier, notaire à Pesenx. HH
WÊ\ _ ' ; ' ¦ ' ¦ ; ' " _f___S
^^^~iiM_____________-_____»iii iwBii-g————-______*_m

_____________
_mBm.

' -- ¦ """'''" . '- " ' "~ "  ¦'¦ I- I ' r-—, ". ' . ; ; a~ ' . —' ——i —

firand atelier de serrurerie
NUMA GRAU

-tuet Neuchâtel 25 r PESEUX ____:

EXTREPRÏSE DE BA.TIMEÎVT_J
Fabrication de POTAGER)», construction soignée

A . Rép arations en tous genres _ -:- Prix modérés

HOTEL DE LA COÏÏIIO-TNE
-_$aint-_Blait . e

Dimanche ii juillet

IMT* Hanse ̂
Resta tirant de la Croisée

VAUSEYON

UiiuaiM'hc 11 jnlllet 1900

DANSE ' La Feuille d'Avis de TieiuMlei, '
hors de ville,

, _ fr. 5o par trimestre. ,
<¦ ¦ *



LE ROI DES GABIERS
FEDHIETOt. DK Ii.PBDU. __ D'AÏIS DK _ED.IL_.__

r*R . (4.

ERNEST CAPENDU

'•
i

Mahurec élait en proie a . plus eora . re
désespoir ; il ne quittait pas an seul Instant
celui snr lequel il veillait avec une sollicitude
toute fraternelle.:Dans l'accomplissement de
son pieux dcvoir .le matelot avait trouvé deux
aides qui n 'abandonnaient pas, non plus , la
couche du. mourant. C'étaient .deux charman-
tes.créatures, deux anges que Dieu avait en»

*vay_3 dans ce moment suprême, les deux filles
id'Jilftrnre, Je grand chef caraïbe. LVainée se
__ ratmait Fleur-des-Bois, la seconde Etoile-du-
Matio, et jamais, dans leurs poétiques inspi-
rations, les sauvages n'avaient donné deux
dénominations plus justes.

Elevée comme lous" les enfants du peuple
guerrier dont elle élait issue, Fleur-des-Bois
avait reçu une éducation virile. Son adresse
à manier les armes élait extrême, son courage
renommé et son ardeur à la chasse ou dans
les combats élait admirée de tous les siens,
<j ui avaient en clic une confiance absolnc.
Quand elle courait à l'ennemi , à travers les
âpres sentiers des montagnes couvertes d'une

*%çgélation abrupte , son arc à la main et son
carquois plein de flèches empoisonnées;
quand elle s'élançait , légère et infati gable, ù
la poursuilo du gibier dans les forêts inextri-
cables qui séparaient l'île » c'était bien la vé-
ritable ctleur» dc ces bois magnifrques,la per-
sonnification de la Diane mythologi que.
- _ne cirecnslance toule particulière avait

fait tle _ lour-des-Bois une créature bien réelle-
__BO4 an-dessus de la condifion ordinaire dc

ceux qui l'entouraient. Obligé de reconnaître
la suprématie des hommes blancs, lllehiie
avait voulu que sa fille eut leur esprit , afin
d'en employer les ressources pour le bien de
sa raie et pour son salut. Oe projet avait com-
plètement réussi. Profitant de l'alliance des
Caraïbes avec les Francais. il avait conduit
Fleur-des-Bois au couvent des Dames,à Saint-
Pierre de l-» Martinique.

L'éducatioa avait greffé ses avantages puis-
sants sur les qualités fortes et énergiques de
là natu re.sauf*ge, ;et les..Caraïbe, reçotmaïs-"
saient que là fille améè dtf~ _tof avait autant
de sagesse dans les conseils du grand carbet
que de bravoure et ;d'habileté à lai_ erre,
éeuleinent .au lieu d'attribuer à sa" vraie cause
l'ascendant de Fleur-des-Bois, ils lui cher-
chaient une origine surnaturelle et l'expli-
quaient par des récite fabuleu», :

illlehùe avait perdu coupsur.coup.aa femme
et ses deux fils, tués par les Anglais. Les Cav
raïbes prétendaient que leur chef , accablé par-
les malheurs de sa famille, avaient consulté
sur le sort de Fleur-des-Bois la sirène re-
doutée dc J'ile, et c'était cette fée puissante
qui avait ordonné de recourir à la lumière
des blancs. -

1-loile-du-Mati n , la seconde fille du chef ,
n 'avait jamais quitté, elle, son ile native , et
elle n'avait eu que le reflet de l'éducation de
sa sœur ainée : aussi avait-elle conservé toute
la virgini té de sa nature sauvage ; mais ce
que cette nature avait d'énergique et de rude
était triomphal ement combattu par une orga-
nisation d'une sensibilité et d'une délicatesse
extrêmes.

Une étroite amitié unissait les deux sœurs,
et les oppositions qui existaient entre elles
semblaient les avoir soudées plus solidement
Tune à l'autre. Autant Fleur-des-Bois aimait
à so livre r à ses

^ 
habitudes guerrières; autant

I_to_ e-du-Matir. avait les instincts pacifiques.
Tandis eue la fine ainéc d'illehûe courait les

forêts etiultait contre les hommes ct les ani-
maux oh faisait entendre une parole grave
dans le conseil, la plus jeune s'adonnait , avec
amou_ , '̂ "ik culture des fleurs admirables que
lui pordîguait la terre fprtilc dc Saint-Vincent,
et elle'a . r}rcnaït, des sorcières noires, l'art de
fermer les plaies et de guérir les maladies.

C'étaîfrrtt ces deux j eunes filles qui avaient
voulu aider Mahurec dans l'accomplissement
des soiûi. cfu'il prodiguait à Charles, chacune
avait témoigné le plus tendre dévouement au
MOr^bonc]. Cependan l'état du malade erapi-
ïÀit" "âvôc une effrayante rap idité. Un soir
Mahurec crut que tout allait finir ot que son
lietitenant touchait à, ses derniers moments.
Le.rij atelot", le cœur brisé et Je visage pâli par
l'émotion ct la douleur, avait quitté la case.
Etoile-du-Matin veillait près du mourant.
Mahurec alla briser deux branches à. un tama-
rin voisin,, puis, s!asseyant à terre, il façonna
une croix. Son œuvre accomplie, il se dirigea
vers le chef caraïbe :

— Demain , lui dit-il , tu creuseras un grand
Iroo sur la plage. Si mon lieutenant meurt
celte nuit,, j e mour rai aussi '. Alors tu nous
mettras ensemble dans la même fosse et tu
mettras dessus cette petite croix que je te
confie.

lllehiie avança la main pour prendre le si-
gne de la rédemption , mais un bras plus ra-
pide devança le sien et s'empara de la croix.
Maiin réc étonné se retourna et se trouva vis-
à-vis "de Fleur-des-Bois. La jeune fille était
pâle cn dépit de sa teinte cuivrée , et ses yeux
noirs brillaient d'un feu sombre.

— Il ne mourra pas! dit-elle d'une voix
frémissante. Je viens pour le sauverl

— Comment? reprit le matelot
— La nuit dernière j'ai été à la Martinique ,

j 'ai consulté un médecin et j'ai rapporté les
breuvages qu'il m'a donnés. M. Charles les a
pris ; il dort I Viens le voir! X -" - " "¦¦

i ' Chartes était guéri" physiquement; niais,"

soit que la commotion causée par les horribles
scènes d'un naufrage cûtébranjé son cerveau ,
soit que son âme souffrit dc quel ques pénibles
atteintes d'événements passés, il fut , à partir
du j our où il recouvra la santé, en proie à la
mélancolie la plus noire. Une tristesse, que
rien ne parvenait à distraire, s'était emparée
de lui , et souvent il passait des journées en-
tières dans un mutisme absolu.

Mahurec, Fleur-des-Bois, Etoile-du-Mati n
lui prodiguaient en vain les soins les plus
affectueux. Quelques vagues paroles, échap-
pées au matelot,, avaient fait comprendre aux
deux jeunes filles qu'une terrible douleur
atteignait le cœur de Charles, et que le sou- ,
venir d'une épouvantable caala. l rop_.e> '<q_r>
avait anéanti à jamais son repos . ct son
bon_eur _ déçhirait son âme. -

Avec cet instinct inné chez la fémme et qui
la porte toujours au secours de. ceux qui
souffrent , les filles du grand chef avaient
senti augmenter leur tendre affection pour le
malade, en raison de la violence même du
chagrin qui le dévora it. Rien n 'était plus tou-
chant que la vue des efforts tentés par ces
créatures _ demi sauvages pour combattre un
mal dont elles ignoraient la source. Parfois
elles semblaient réussir dans leurs généreuse-
tentatives.

Tantôt Fleur-des-Bois parvenait à.cntrainer
Charles dans ces sublimes forêts qui sillon-
naient File , pensant que le spectacle de cette
nature grandiose amènerait une heureuse
diversion dans l'esprit de celui qu 'elle voulait
distraire. Parfois Etoile-du-Matin conduisait
Charles à l'habitation des Mornes, ct là, au
milieu des plus belles fleurs de Ja création,
arrosées par des sources d'eau vive, et où ré-
gnait une douce température entretenue par
les vents alizés, la jeune fille s'efforçait d'at-
tirer l'attention du promeneur morose sur les
merveilles qu 'elle avait cultivées de ses
rnains. sur les bosquets de jasmins gigantes-

ques ct odoriférants, sur ces amaryllis écla-
tantes qu'elle avait fait naître, sur ces iris
dorés dont elle avait peup lé le bassin de la
fontaine , sur ces myrtes fleuris , ces lauriers,
ces nalmiers élevés par ses soins vigilants.

Elle lui racontait l'histoire et la valeur
d'une foule de plantes médicamen teuses, in-
connues en Europe., qu 'elle cultivait , en con-
naissant les vertus, pour le secours de ses
frères. Durant ces excursions, un éclair bril-
lait parfois dans l'œil éteint du malade, ses
j oues pâlies reprenaient quelque coloris, les
j eunes filles , j oyeuses, redoublaient d'atten-
tion , puis on revenait au carbet, et Charles
retombait dans son état dc marasme. Les
Caraïbes, eux-mêmes, témoi gnaient aux deux.
Français-ce respect qui , pour-Je sauvage, est
le plus grand signe d'affection. '*> .1

Enfin peu à peu les soins produisirent leur
effet , la nature encore jeune et énergique du
malade triompha cle l'accablement moral, et
Charles reprit lentement possession dc ses
facultés intellectuelles. Mais si la cure avait
été pénible, Ja convalescence avait été très
longue.

Plus de dix-huit mois s'étai.ent écoulés de-
puis le jour de son arrivée à Saint-Vincent ,
lorsqu 'un matin Charles, secouant l'engour-
dissement qui l'accablait , appela Mahurec qui
dormait encore, et lui ordonna d'aller préve-
nir Fleur-des-Bois qu 'il désirait visiter avec
elle la partie montagneuse de Saint-Vincent
servant dc barrière entre les Anglais et les
Caraïbes.C'était le premier acte d'énergie que
manifestait Charles. Mahurec bondit en pleu-
rant de joie, et courut chercher la fille aince
du chef.

A partir de cet instant, Charles , chez lequel
s'était accomplie une révolution subite, ne
partit plus le même homme. Une sorte d'ac-
tivité fiévreuse, un besoin d'événements s'é-
taient emparés, de lui. JLes Caraïbes hoirs des
frontières guerroyaient sans cesse avec jes,.

Anglais, Charles se.joignit à eux, et.cn diffé-
rentes rencontres, il déploya une telle intré-
pidité, un tel sang-froid au milieu du danger,
que les sauvages, qui estiment la bravoure
calme comme la première des qualités humai-
nes, se prirent pour lui d'une admiration
profonde. Mahurec élait toujours aux côtés
de son lieutenant, el son courage .datant, sa
force herculéenne , lui valurent promptement
le respect et l'estime de tous.

Toujours snperati lieux,I es Caraïbes finirent
par se persuader que partout où les deux
Français seraient avec eu. . ils triomp heraient
de leurs ennemis, et celte persuasion était si
sincère, si profondément enracinée en eux,
•que Charles et Mahnrec eussent pu les entraî-
ner aveuglement au milieu des dangers lea
plus terribles. J "

Durant les dix-huit mois qui avaient vu
Charles si tristement éprouvé, le j eune homme
n'avait pas une seule fois prononcé un mot
qui eût trait à la catastro phe qui était cause
dc sa verrue à Sainl-Vinccnt , ni une seule
parole relative à son pays. Jamais le nom de
la France ne s'était présenté sur ses lèvres.

A peine eut-il recouvré la plénitude de ses
facultés , que les souvenirs drr passé parurent
revenir en foule assaillir son esprit. A tout
moment , il parlait de sa patrie éloignée dont
il ignorait les destins, et le nom d'un de ses
compagnons de voyage, qu 'il appelait Henri,
revenait â tout propos dans sos discours. Il

' semblait possédé d'un impérieux désir dc sa-
| voir ce qu 'était devenu cet Henri. Dix fois il
lavait  prié lllehiie de faire armer une pi rogue
dans laquelle il voulait s'embarquer , pour
parcourir les Antilles, a la recherche de son
ami. Dix fois il avait émis le désir de se ren-
dre dans les colonies françaises, h la Guade-
loupe , à Ja Martinique , pour avoir des nou-
velles dc la France.

(A  suivre.)

r 
¦_¦_»¦ •¦_¦-¦» . ""JU

| HUE »E JLA TB___ II- 1_E |

s Toujours grand choix es
. . . . DE I

g CMpaux in garnis et garnis |

I

POUR DAMES ET FILLETTES |f

PBIX TRÈS EÉDÏÏI-S |

^HÂPÉÀUÏ PAILLE I
; .. . • - . . pour Hommes et Garçons il

! _Bean choix die Muha_i& I
> dans toutes les largeurs ||

J Grand assortiment de teintes SS

ssl Fleurs - Feuillage - Mousseline - Soierie - Velours s|
Dentelles - Voilettes î

- Rranfl assortiment ÛO MBRELLES
c gants ôe coton ct jil I
J gants de peau blancs, couleurs et noirs, bonnes J

I 

qualités et très bon marché j
COLS - CRAVA TES - MjS - CHAUSSETTES

mk Ceintures nouveautés - Peignes sn nM tartes pur ceifta de dames - Barrettes
| Corsets bonnes formes habillant droit j

'¦\\ 8e recommande, C. BERNABD. |

pi » iea_asissaea__5__8ta
Séjour d»été j

Les personnes on séjour .&• la campagne ou à- la montagne B
ont tout avantage -.envoyer leur linge t\.l»Ia_içhir à la I

Ga Bi Na t
I

I»ar la poste on par chemin de fer. — Prix très 1
modérés. — Livraison exacte et au jour demandé. *

I Grande Blanchisserie ta!éI|
h x . GOittRD _ f ,  JWMI __É_nk j i
*'./ . .- ..\t̂ i(,0 '̂ ^̂ ^mmts 

f ranco 
sur -demande '***

JB___________________C-__-__________^
~ 7 * , . ; '. r.1.; , . '" ," . ' . . . . . J . . -..-:._ ¦ ". t . - .

LES VfAftft-MZS (estouffade de bœuf, veau braisé et bœuf braisé à la
gelée) POTAŒS, FRUITS AU JUSf SIBOPS, COJfFITUUES ET «______«» de la

BEB FABRIQUE S - Q A Vr\]VT 1E____
e-ssa CONSERVES __________ ^_<________ _̂_Jm__ i ______
sont les meilleures provisions de bouche à emporter pour les J IOISL

_08H répais champêtres, courses de montagne, etç% "VS
En boîte d'une ration, préparées spécialement pour ces occasions.

CltaiiiSages hènWJMI^'*^ _IÉîr-fj iâi»fŝ : 'IPo^lês". -¦¦ __PoÉ»g:«_ps ' .̂  [
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EN CAFtNAVAL

Depuis longtemps, Aristide Garel premier
clerc de maître Fouillassu, notaire à Preuilly,
la-Garenne, nourrissait le secret désir d'aller
au bal masqué, déguisé, mais il n'osait mettre .
ce projet à e .scutio ^ èonnaissant les principes

• sévères dé sôù p_lrbfii '_brit il devait sous peu¦ ép6_§e_ ia fllle ùniquel Angélique Fouillaasu.
Il était- dans celte disposition d'esprit quand

arriva le • itnardr f p j Ê k ,  D'immenses affiches
' foùgès co__eB:'__r lès tours dé la petite ville

ltil appfire_i qq'p-. bâ) masqué, paré et tra-
vesti, sérail donné dans la salle du théâtre.

. C'était tentant,
A. Le clerc résolut* 'd'jr assister bien déguisé

pour ne pas être reconnu.
Sans en parler à personne, il se rendit à la

préfecture et en rapporta, soigneusement em-
. balle, un costume de Méphislo, loué chez le

costumier du Gr_nd-Théâlre;uri côsturn . r_*uri
• rpugê écarlate, Composé d'un raaift &t/ _'_ne

ceinture de velours, d'iih manteau et d'une
toque surmontée d'une plume qui n 'en finis-
sait plus.

II acheta des escarpins rouges et Une barbe
de même couleur qui devait le rendre mécon-
naissable.

Il logeait en garni chez une vieille fille, cu-
rieuse et bâtarde, mais qui se couchait de
bonne heure ; le grand jour arrivé, il attendit
qu'elle fût ail lit pour se déguiser.

Bon costume lui allait comme uri gant. Il
était grand et mince ; le maillot dessinait à
merveille ses formes; la ceinture faisait valoir
la finesse de sa taille. 11 Se colla d'épais sour-
cils, et fixa sa barbe postiche ; après quoi il
ajusta sur ses épaules le manleau de velours
écarlate et posa la toque sur sa tète, et il cons-
tata avec satisfaction qu 'il faisait un Méphisto
très présentable: il avait vu j ouer Faust au
théâtre de la préfecture.

Il surfit sans bruit et se dirigea vers le théâ-
tre. Quand Jl entra , le bai battait son plein ; la
salle était bondée ainsi que les loges.

L'orchestre, placé sur la scène, jou ait un
quadrille.

La plupart des assistants étaient masqués ;

Ces paroles produisirent sur le clerc l'effe t
d'une douche. Il était reconnu ; ce n 'était pas
Ja peine de s'être déguisé avec tant de mys-
tère. Que dirait maître Fouillassu s'il appre-
nait son escapade f

Il se retira aussitôt; il était deux heures du
matin.

Il s'empressa de regagner son domicile. Ar-
rivé devant sa porte, 51 s'aperçut qu 'il n'avait
pas Sa clé: Son costume n'ayant pas de poche,
il avait dû la laisser.

Il frappa.
Personne ne répondit.
U frappa à coups redoublés.
La propriétai re, peu rassurée, se décida à

venir ; elle entr'ôuvrit Ja porté avec précau-
tion.

— Seigneur Jésus, le diable ! s'écria-t-elle.
Elle referma vivement Ja porte et elle s'en-

fuit épouvantée.
Le clerc frappa de nouveau , mais ce fut en

Vain. H gelait, le clerc grelottait éoiïs son mail-
lot. II erra dans les rues eu qtiôte d'un gîte, se
dissimulant dans J'Ombre ârj moindre bruit.

Enfin , il aperçut une lumière à un rez-de-
chaussée. La porté Lde l'allée n'était pas fer-
mée ; il la poussa et entra dans la pièce
éclairée.

Il recula, Saisi d'élonnement.
Un cercueil était là, éclairé par deux bougies.
Il était dans la demeure d'un huissier mort

la veille. Une garde, endormie dans un fau-
teuil, r onflait consciencieusement. Un bon feu
flambait dans la cheminée ; le clerc s'en
approcha et réchauffa ses membres glacés.

Il était sauvé; il n 'avait plus qu'à attendre
le jour pour envoyer chercher ses habits.

Quand il fut réchauffé, il songea à rendre
ses devoirs au mort; marchant sur la pointe
du pied, il s'approcha de la bière qu'il asper-
gea d'eau bénite.

Soudain il éternuâ ; la garde se réveilla. A
sa vue, cïlô poussa un cri perçant et s'enfuit
en appelant du secours.

Le clerc voulut là rattraper ; folle de peur,
elle réveilla toute la rnaison. Les locataires
effrayée se levèrent et accoururent, les uns
munis de lanternes, les autres armés de fusils,
de pelles à feu.

Pôndaùt dix-sept jours, le « Lebaudy »,
maintenant ballon-école, qui était venu de
Chalais-Meudon au camp do Satory par ses
propres moyens, a campé en plein air, sans
protection aucune, sur le plateau qui domine
Versailles. Livré aux intempéries, inondé par
Ta pluie, secoué par le ventj qui à certains
moments faisait rage, le dirigeable militaire
s'est merveilleusement comporté .

C'est la première fois, que délibérément,
un diri geable garde aussi longtemps un cam-
pement en plein air. Il y a environ un mois
et demi, un communiqué discret avait laissé
prévoir ces expériences, lesquelles devaient
probablement se terminer par la destruction...
ou la fuite du ballon-école.

Le dirigeable était en effet sacrifié, L'effi-
cacité deS mesures prises par, dût officier
français et l'activité des soldats du génie, ont
permis au « Lebaudy » de sortir indemne de
cette aventure avec seulement une simple
installation de fortune.

Il est intéressant d'enregistrer ces résultats
après les accidents survenus au premier
« Zcppelifl" . détruit, au second amputé sur un
poirier,' ôt alors qu'un troisième du même
genre et du même nom vient d . sô -troû-yer en
difficultés pendant quelques jours . _îb'éra.l-

La possibilité de conserver un dirigeable
sans trop de danger de perte à un point
d'atterrissage quelconque, alors qu 'il est sans
abri, constitue en effet un des problèmes les
plus difficiles à résoudre, mais cependant
obligatoirement réalisables si l'on veut conce-
voir une utilisation militaire pratiqué de ce
mode de locomotion aérienne. Il est en outre
particulièrement intéressant de connaître Je
type d'auto-ballo fi, qui, en dehors-de .on han-
gar, est le plus susceptible de désister au vent
sans être emporté ou détruit par lui. .

L'expérience du t Lebaudy » semble àsse_
concluante en faveur des systèmes BOmi-
rigides. . ".

Le campement du « Lebaud y »  a commencé
le 16 juin. Il fut remarquablement préparé et
très rapidement exécuté. Avec de* moyens
précaires,- on construit d'abord des chevalets
démontables entre les quels une housse eniileti
fut élalée. Tout autour, des pieux en fer furent
enfoncés en terre. Le ballon, tout gréé, fut;
amené dessous ce filet entre les chevalets. La
nacelle fut alors chargée de lest, On installa
une couronne d'amarres partant du filet, un
peu au-dessus de l'équateur, et s'allachant à
des pieux placés plus au large.

H y avait quatre chevalets de chaque côté
du dirigeable, deux petits d'environ cinq
mètres de haut, deux plus grands d'environ;
huit mètres.

A l'avant , les brins d'une corde â chevelure
allaient s'attacher très au loin à des voitures-
tubes contenant de 1 hydrogène comprimé.

Enfin , pour orienter le ballon qui devait
être constamment maintenu tpujpurs la pointe
au vent — et ce fut . un travail de tous les
instants, le jour et la nuit, — il suffisait de
déplacer les points de fixation des amarres.

Ce campement, qui peut être installé en
quelques heures, et qui a résisté aux tempêtes
des 21 et S2 juin , est trànsportabl. par trois
ou quatre voitures automobiles.

Les résultats qui viennent d'être obtenus
au cours de cette expérience peuvent per-
mettre dô considérer que Ja flotté aérienne
clés dirigeables militaires fran çais-est entière-
ment composée d'unités dont le type adopté
<_qit donner, au point de vue d'une utilisation
pratique en campagne, les meilleurs résultats.

A ta con quête de Fair

La Veuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, _ fr. 5o par trimestre.

Le clerc, à tout hasard , monta un escalier
et gagna les étages supérieur.. Les habitants
Je poursuivirent, Toute la maison était à ses
trousses. Au troisième étage, il ouvrit la porte
du grenier et il se réfugia sous le toit

La gendarmerie avait été prévenue ; pen-
dant que des gendarmes cernaient la maison,
d'autres, lo revolver au poing, commandés
par un brigadier, perquisitionnaient dans les
appartements, fouillant les moindres coins,
culbutant les meubles, mettant tout sens des-
sus dessous.

Le j our était venu quand ils arrivèrent au
grenier, où ils trouvèrent le clerc, grelottant
de peur et de froid, tapi sous les combles.

Un gendarme Je tira par les pieds, un autre
lui arracha sa fausse barbe ; ils reconnurent le
«1ère, et le brigadier lui enjoignit de le suivre
à Ja gendarmerie.

Une foule énorme entourait la demeure de
l'huissier-, toute la ville était là. Les brûlis les
plus étranges circulaient : les uns déclaraient
que la garde avait vu le diable emporter
l'huissier.JCe récit trouvait créance auprès des
âmes poétiques, éprises de merveilleux ; d'au-
tres, sceptiques, haussaient les épaules, préten-
daient qu'il s'agissait d'un voleur qui , à la
faveur d'un déguisement autorisé pour la cir-
constance, s'introduisait chins les habitations
pour faire ses coups.

Le clerc apparut ,escorté par les gendarmes;
c'est ainsi qu 'il traversa toute la ville, au mi-
lieu d'une double haie de curieux, pour se
rendre à la gendarmerie d'abord , à son domi-
cile ensuite, où sa propriétaire, malade de
peur, s'était alitée.

Il changea de costume et Vint à son étude.
Le bruit de ses aventures l'avait précédé.
Maître Fouillassu, l'aspect sévère, semblable

à la statue du Commandeur, l'attendait.
Le clerc courba la tête ; il n'avait plus l'air

sardonique.
— Vous devez comprendre, Monsieur, lui

dit le notaire,, qu 'après ce qui s'est passé, j e
dois me priver do vos-services.

Ne comptez plus sur ma fille.
II aj outa avec un sourire fin;
— Je ne veux pas introduire ^diable dans

ma maison. EUSëME FOURELEU.

OHE JOURW-E , AU ^OffôERVATOIRE
l - - Paria, 9 juill et. :

Chaque année des milliers dé personnes
font des démarches, intriguent et sont prêtes
à dépenser des sommes considérables ponr
assister au concours dé tragédie et de comé-
die. C'est nn joli divertissement. A la neu-
vième heure du matin on entro dans la salle
deTOpéra-Comique pour écouter des jeunes ,
gens et des jennes filles qui — si tôt avant
-môme de Juncher — expriment la colère de
Néron, la folle passton do Phèdre, les fureurs
d'Hermione. Ensuite tout le monde va pren-
dre un rapide repas et, vers une heure, ils
sont enfermés dans le théâtre jusqu 'à ce que
tombe Je crépuscule. Ils attendent alors lès
décisions du jury qui décerne les récompenses
quand vient Ja nuit.

La huitième heure du soir allait sonner au
beffroi de la ville quand M. Gabriel Faurô, au
fin visage, rentra dans la loge officielle. Au-
tour de lui étaient les jurés.. M. Fauré agita la
sonnette et un grand silence se fit Le direc-
¦teur du Conservatoire proclama les résultats
de l'épreuve tragique. Le public murmura un*
peu en apprenant que les hommes ne rece-
vraient pas de seconds prix. On s'étonna aussi
d'entendre que Mlle Céliat avait un second
prix.iandis que Mlle Guyta-Dau_on n'obtenait
qu 'un premier accessit. Mais ces murmures
s'apaisèrent bientôt et M. Gabriel Faurô dit :

— Concours dé comédie. Hommes... .
Toute la salle éèdtftait religieusement. M.

Gabriel Fauré, d' une voix ferm e, déclara:
— Il n'y a pas de premier prix.
Aussitôt des protestations violentes s'élevè-

rent. On sifflait .on criait : «Karl i Karl i Karl i*
parce que nombre d'invités estimaierrt-que cet
élève avait droit à un premier prix. Le jury
tint tête aux manifestants. M. Gabriel Fanré
agitait courageusement sa sonnette. Mme
Bartet opposait à la foule tumultueuse un
sourire divin. M. Jules Claretie était grave,
et M. Antoine était prêt à s'élancer sur les
gens qui hurlaient. M. Hervieu avait une atti-
tude correcte et nn visage impassible. M.
Brieux était rouge. M. Maurice Donnày était
narquois. M; Adolphe Brisson avait l'aspect
méditatif d'un philospohe antique, tandis que
M. Mounet-Sully étaif dôcidê-à mourir en hé-
ros. Les commissaiMs du gouvernement -- lé
mince d'Estournelles de Constant et Je gros
-Adrien Bernheim — faisaient de leurs corps
un rempart à M. Dujardin-Bêa_metz,Ieur chef.
" Et l'on chantait: « Conspuez le jury I Cons-"
puez Je jury 1 Conspuez!»

M. Gabriel Fauré renonça à dominer la
voix populaire. Très noblement il s'en alla
_ans faire connaître les. résultats de ce con-
cours comique, et lés jurés le suivirent -

Cependant, pour porter plus vite aux candi-
dats les consolations nécessaires, des parents
et des amis escaladaient la scène. En vain,
les machinistes tentaient de repousser cet as-
saut On vit même un homme surgir du trou
.-réservé au souffleur.Derrière le décor, des jeu-
nes filles pleuraient;deshommes-onsialaient :

— C'est un parti pris l ils ne veulent pas
me donner un premier prix 1

Un inconnu s'était assis devant nn piano et
jouait un air de valse, et tout le monde com-
mentait sévèrement les décisions du jury. Car
l'appari teur Moreau, qui en avait eu commu-
nication, n'avait nulle raison de les dissimu-
ler. O public, qu'aurais-tu fait si tu avais
appris que Mlle Céliat recevait un premier
prix de comédie? Sans-doute, tu-, tirais brisé
.les fauteuils et mis le feu au _ôâ__el C'est
pourquoi M. Gabriel Faurô prit un. très sage
parti en levant si vite-la séa_we< _ials_i né
se décidait pas à partir. Rapidement, on avait
baissé le rideau doier pour supprimer la com-
munication entre la salle et les planches. On
menaça d'éteindre la, lumière, et c'est pour-
quoi on s'en alla.

FAITS DIVERS

La romance vendue. — L anniver-
saire de la mort de Musset a eu lieu récem-
ment Rappelons un des plus amusants
épisodes de la vio du grand poète.

Trois amis se promenaient un j our, discu-
tant entre eux de l'opportunité qu 'il y aurait
de faire un excellent déjeuner: «Je voudrais
faire un excellent déj euner », disait l'un.
« Mol, un bon déj euner me suffirait », disai t
l'autre. Quant au troisième, il avouait qu'un
déjeuner quel qu 'il fût lui serait infiniment
agréable.

Malheureusement.Ies fonds communs étaient
très bas. Tout à coup, l'Un des compagnons,
s'écria:

— J'ai une bonne idée, suivez-moi 1
D les mena tous les deux chez un éditeur

de musique, à qui 11 S'adressa en ces termes \.
-*- Monsieur, nous venons vous proposerde-

nous acheter une romance dont Monsieur a
fait les paroles, Monsieur la musique, et quo
je vais vous chanter, parce que je suis le seul'
d'entre nous qui ait un peu de voix.

— Chantez toujours , répondit l'éditeur.
Nous verrons après.

Le jeune homme chanta , et l'éditeur dut
être satisfait, car il paya la romance quinze
francs.

Les trois amis, radieux , coururent à un
restaurant

L'auteur des paroles s'appelait Alfred do
Musset le musicien Maupou , et le chanteur
Dupré.

Quant a la romance, elle avait pour titre :
« l'Andalouse », et commençait ainsi:

Connaissez-vous, dans Barcelone,
Une Andalouse au sein br uni ?

Le fossoyeur. — Péclot, le fossoyeur
de Villars-les-Pives, levait Je coudo un peu
plus que de raison. Sa besogne en souffrait
si bien qu'un beau .jour le syndic Je fit man-
der en maison decoramune.

— Péclot lui dit-il, ce commerce ne peut
plus durer. Je ne vous reproche pas de boire
un coup de temps en temps ; mais le monde se

(De notre ïorraBpondan t de Berne)

Vous connaissez _ao» doute la jolie lége
suivant laquelle les glaciers de la Bliimlk
auraient couvert des pâturages et des «? V
verdoyants,pour punir de leur mêchanc$2
vachers qui y avaient élu domicile. Puisqt
y étaient, ces glaciers auraient bien dû ac
ver leur œuvre et recouvrir également
Bundal p.dont les vachers — ou les proprié
res — mériteraient ce sort cruel , à en cr<
du moins un correspondant du «Bund» qu
plaint amèrement du peu d'amabilité de
montagnards. L'an passé déjà , un pédagoj
en tournée avec aa pension, s'était fait ton
dans toutes les règles de l'art à cette mê
Bundalp, où on lui avait réclamé pour un i
deste souper et du foin mouillé (ce demi
bien entendu, pour se coucher dessus) à \
près le même prix quo s'il était descendr
un Palace quelconque. Notre homme exl
sa mauvaise humeur dans les j ournaux
l'histoire fit le tour de la presse.
. Cette année-ci, Ja Bundalp est de nouvi
sur le tapis —. si toutefois cette figuré n'
pas trop hardie — et dans un j ournal bern
elle se fait adresser toutes sortes d'amabilit
et cela, à propos du Hohthûrli , à 2800 met
environ -'altitude, qui conalituo un pass;
très îrêquenlé entre le Kienthal et Kandersl
Le Veikehrsverein de cette dernière local
a dépensé un; joli dénier pour améliorer
sentier sur lo versant ouest, où se trouve
ravissant petit lac d'OEschinen.De Kandersl
on atteint facilement la cabane dc la Bliimlisi
(qui esl au Hohthûrli) et l'on ne risque pas
se tromper dé route. Mais il en est tout aut
ment sur le versant du Kienthal, où le sent
cesse un peu au-dessus de Ja Bundalp. Et, {
le brouillard, il est facile de s'égarer et
faire des chutes dangereuses. Deux touris
déjà se sont tués dans ces parages.
» Le Verkehrsverein de Kienthal voudr
suivre le bon exemple de celui de Kandersl
et mener un bon sentier jusqu'au Hohthùr
Maïs c'est ici qtfifttefviennent les peu ain
blés propriétaires de la Bundalp et des pâ
rages situés au-dessus de celle-ci. A tontes
demandes du comité, ils ont opposé des fin
non recevoir, et ne veulent pas entendre pi
1er de la construction d'un sentier dans <
parages. Ils ne daignent pas même donner '.
raisons de leur refus.
.Voilà du Heijaa lschutz mal compris et

m'explique fort bien l'indignation du corn
pondan t du «Bund» qui flagelle 'l'étrortesse
vue des paysans en question. En attendant ,
continuera à monter au Hohthrûli an pe
bonheur et il faut se borner à souhaiter q
dss imprudents ne se risquent pas dans <
parages paria nuit ou le brouillard, à moi
qu'ils ùà connaissent parfaitement les lier

Les guides de Kandersteg ont fait, cet M
œuvre méritoire en améliorant l'accès à la <
bahe de Wlldeisigen, sur le flanc nord
Balmhorn. Je crois ne pas exagérer en disa
que ce refuge est un de ceux qu'il est Je pi
difficile d'atteindre en Suisse. La sente qui
mène domine de plusieurs centaines de n;
très la vallée de Gastern et à certains G

fdroits,iés vires faisant office de sentier n'o
-pas plus de 20 cm. de large. La cabane *
•donc peu courue et à ce point de vue c'éi;
,un grand avantage ; on y était toujours tra
qnille. Elle ne sert du reste qu'à une seule i
cension, celle du Balmhorn par l'arête noi
est, ascension trèssérieuse. Le jeune Egon i
^Steiger y pérdit.Ià-vie. >;

Vous voyez donc que malgré les amélior
tiens _ppor_Sesi au «cïïétflin» par les guides i
Kandersteg, la cabane de Wrldelsigen ae ri
.que pas d'être souvent encombrée. Les am
de l'Alpe s'en féliciteront

Chronique alpestre

plaint de votre ouvragé. Il y a bien quelq
chose à dire, Péclot : vous n'êtes jamais
l'heure au cimetière et puis vous ne creus
pas assez profond , et puis vous n'enterrez 1
morts qu'à moitié, et puis enfin..,

— Faites excuse si j e vous coupe, syndi
repartit Péclot sans s'émouvoir, mais d
morts que j'ai enterrés à moitié, selon vou
dites rae voir combien il en èstxevenu... ' j

Imperturfaabilité anglaise. — l
j our, un Anglais s'arrête devant un étalage (
cordonnier. .

— Monsieur désire-Wl voir quelques pair
de chaussures, demande le commis, la bo
che en cœur.

— Ma foi, fait flegmatiquement l'Anglais,
voire service.

On entre dans la bouti que. Le commis pr
sente obséquieusement un siège à l'Anglai
Celui-ci se laisse faire. On le déchausse,
n'objecte rien.̂ 0n lui' essaye une, deux, troi
vingt paires, de bottines. L'AngJais est toi
jours imperturbable.

— Croyez-vous que celle-ci vous irait? di
mande enfin le commis & bout de souffle.

— C'est bien possible I opine l'Anglais. }
La pairo de bottines est enveloppée, ficelét

remise délicatement à notre farceur:
— C'est 18 francs, avance le commis.
— Mais, mon ami, fait tranquillement l'Ar

glais, je no vous ai rien acheté. Vous rae d<
mandez si je désiro voir des chaussures. J'ai
quiesce. Jo vois J'ai vu. Meroi.Au revoir.

Et il prend la porte , laissant tout le mond
ahuri...

Les distractions de la presse. -
De I' « Essor congressiste » :

« Le temps est venu de mettre un^f*C_J
l'inertie des classes conservatrices, »

Du même :
« Semblables à Jéri cho, nous tournerons cr

foulo autour do ton orgueilleuse demeure , etc.
Du « Matin » :
« Comment était ligotéo l'ex - veuve d;

peintre?»
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f SÉJOURS D'ÉTÉ_ _
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces i

d'hôtels, restaurants, buta de coursas, séjours d'été , eto. Pour jles conditions, s'adresser directement à l'adm inistration de la
\ Feuilie d'Avis de Nenclift.el , Temple-Neuf 1.

\ Jarflia - Restaurant DËSCHAMFS - Valangin j
S Mr Vaste emplacement ombragé *_B

] NOUVELLE GRANDE SALLE
~DE DANSE

5 Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays
f  ¦ ¦ ¦¦ " j  Se recommandé. j

I Pension BON ACCUEIL, Prêles I
| Station climatériqnc, 8130 in. , 5
i Magnifique séjour — Vue splendide — Belles promenades î
i Forêts de sapin S
| Prix de pension avec chambre, 3 f r. 50. Juillet et août, 4 f r. J
i Se recommande , _ 1>° veuve Jacob liinder. s

! Ï̂Ï= BEAU-SÉJOUE
I __. . . ¦ ,  __a LIGNIÈRES m —— I

Chanlbre et pension depuis 4 f r .  SO par jour. Le mieux |
\ situé â proximité de la f orêt; vue magnif ique sur toute la |
î chaîne des Alpes. ï
¦ Téléphoné ___• __*]______¦[ f

| CHAUM0_TT - PETIT HOTEL
Altitude 1178 mètres f

| Roraii propriétaire : Fritz WENGER-SEILER |
TRAITEUR A JSEUCHATEJL |

' Nouvelle installation de la terrasse et des chambres |
' Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du Santis au Mont- *i Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée, à des prix modérés. «
| Vins 1" qualité, " _

Se recommande aux société-, pensionnat-, etc., etc. K
Ombrages pour plus do 1000 personnes. — Pour séjour pro- «
longe, prière de s'adresser directement au tenancier. g

| Se recommande, S"màtx WENOEB-SEILEK i
| ,. 'gA i TÉLÉPHONE h° __________ Î

! " ;. v Wont h Jattes (Jfeuchâfet) J
I '"' W— ~~ _! .

Hôtel -Pension -Beau-Séjour
' Altitude 1040 mètres. Habitation bien située, à proximité de i
i belles forêts. Air salubre. — Promenades variées. Posté et télé- j

< phone dans la maison. Lumière électrique. Bonne cuisine1. — g
{ Prix modérés. PEI_BI-JJAqiI__T. I

j Aux Neuchàtelois et Amis du Bas! |
5 Vôùlez-voùs faire Une jolie et intéressante course? Si oui , S
I prenez te train jusqu'au Locle ; faites à. pied le trajet Locle- S
{ Brévine (15 km.) en passant par los Queues, le, Cerneux-Péquignot |S et visite aux fermes des Maix. Dîner a La Brévine. Retour en g
i Vôit-reikstfitïparî Couvet, Les Verrières ou Le Locle, efl passant S
' alors par La CbausT-dU-Milieu. S
{ Pour d'autres itinéraires et renseignements, s'adresser : îj
! HOTEIi DE TH-liE • I_A BREVINE 1
| Eotel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lac des Taillères. a
i Chambre et pension depuis 3 k 5 f r .  S

Se recommande,' Iiéon Matthey-von Buren. |
-œ_5£_9((______;_»:_!̂

MEIRINGEN
Route Lùcerùe-BfOûig-Ihterlaken, Hôtel et Pension JBahn-

'' hof. Maison confortable, des mieux recommandées, vis-à-vis de la
gare. Prix modérés. Ue 2143 g

F. RITSCHARD, propr.

mmm ¦ wm KM.
'.A. Lac de thoune Maison très confortable

Grand jardin — Restaurant — Pension depuis B fr. — Prospectus*
Ue _Ô57;g_ H. BMCHEK, propriétaire

r
¦ * ¦ ¦ - ' - i - - . . .

'Wuyti*éé_ _r _ S__K •*____¦_ ! l*ue<Mr__» BéjoB- tf__ q_ fîl&
JUirild S _*ll___ll rustique, dans vallée abritée^ riche entflWl IIHU* J MMUI fQré£ 300 m. au. Belle contré»
alpestre dt r_o_t_gne_3e. Air pur des Alpes, riche en ocone. Sauren-
d'eau sulfureuse alcalisée. Onses do lait. Bains. Places ombragées et'
de joux ; promenades charmantes ot conrsos de montagnes magni-
fiques. Grandes vérandas et terrasses; lumière électrique. Chauffage ,!]
central. Communication postale avec Scbilptbolm (à 1 heure de Lu»'
cerne sur la lifcne Berne-Lucerèe). Prix modérés. Médecin. Prospectus.

H 25101-z JÈn__ùM_n frères , propriétaires. ]

Promenade a LA SADGE m
Nenchàtel :

Départ du bateau lo malin _ 8 h. 05, après midi à 2 b. et 5 b. 20*
JLa Sauge :

Départ du batôàti râp.ès-midl à 3 b. 15 et 6 b. 35. — Du l" juin au
31 août , dernier bateau de Cudrefin à 8 h. 30.

BOm-PlSIOMESTAUMiT
Grande salle aveô piano. — Beaux ombrages. —• Bateaux à

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

TÉLÉPHONE

! _^Ŝ îG|n̂ 5E^

\ / 5̂Sa_g§r 2^UG
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Le «rjto | papeterie-maroperie ;
de . . 

'"¦' "' '¦- '. niiiii - iiruTnuBi
est transféré dès ce jour

même rue n" 6, maison porite-piguet

MARIAOE
Veuf de 43 ans, dans belfe position ot se présentant' bien , . yant

deux garçons (étudiants), cherche à se remarier". DernoiSelle ou VeuV*
qui aimerait avoir belle -vie tranquille dans une bonno famille", est
priée d'envoyer lettre contepant les. relations do la vie, avec photo-
graphie , SQU S chiffres P. H. 583 h Orell Fiissli , publicité,
Béruè. On assure là discréiion ot renvoie ce qui ne convient ^pas.

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

Denx ans de garantie par contrat
Seul représentant pour le canton :

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUCMTEL
Demander , le prix-courant el pro spectus -¦ 

es costuftics les plus divers se côtoyaient :
Pierrots et Pierrettes, Arlequins et Colombi-
ies, marquis et mousquetaires, toréadors et
j itanas, Bretons ot Bretonnes, pompiers et
-.odoches, quelques Turcs, eto.

Garel prit un air sardonique et se glissa
_àns la foule.

— Oh ! regarde donc celle anperge 1 s'écriè-
rent deUx Pierrettes.

— On dirait un homard, remarqua .une
Folie.

Sont-elles ignorantes, se dit Gârel en haus-
sant les épaules.

— Vôilâ le diable I exclama un Arlequin.
— Tirons-le par la queue, ajouta un gentil

domino, en retenant le clerc par son manteau.
Garel s'enfuit , Craignant pour son costume.
AÛn dô ne pas être reconnu, il répondait

brièvement .aux questions qu'on lui posait.
— Ne fais pas le méchant, lui cria uù clown,

ou j e vais t'enfermer.
U montra son porte-monnaie.
Jié futuù éclat de rire général.
Le elepe ne s'amusait pas autant qu'il l'a-

vait cru ; il eût préféré passer inaperçu.
" — Dis donc, le diable.lui dit une marquise,
tu n'as pas l'air de t'amuser.

— Regardez comme 11 a l'air triste, remar-
qua uno danseuse ; les affaires ne vont donc
pas?

— C'est un croque-mort, dit uû mousque-
taire.

— Je te vends mon âme, murmura à son
oreille une Espagnole.

Le clerc la regarda : elle n 'était pas jeune ;
il so sauva. II heurta une j eune fille qu 'il re-
connut, une couturière déguisée en bébé.

Enfin , il allait pouvoir intriguer quelqu 'un!
— Oiivas-t u.beau masque? lui demanda-t-il.
— Qu'est-ce que cela peut te faire, grand

escogriffe, dit la couturière.
— Tu cherches ta nourrice ?
— Ce n'est pas toi dans tous les Cas.
— Tu n'es guère aimable pour un bébé. Jo

te connais et tu ne me connais pas. Je suis
Méphistophéiès, ajoula-t-il en grossissant sa
voix.

— Allons donc, dit lo bébé, vous êtes le fllsi
.Garel, le clerc de notaire.



mr _nt m IBIQUTD.
Naissances

5. Edouard-Henri , k Robert Bachelin , bou-
la.nger , et k Joaua-tQécile, né o Reguiiu

5. Mario-Thérèse, k Jules-Edouard Fivaz ,
mécanicien , et _ Wdrguerite néo Elzingre.

0. Jean-Pierre , à Camille-Emile Chon'at , em-
ployé dc banque , ct à Marie-Rose-Adèle née
Iiii -ziker.

il. Maurice -Alfred , _ Louis-Alfred Matthey-
Doret, chocolatier , et à Bortha-lda née Gerber.

(i. Marcel-Alphonse , à Modeste-Félix Cutty,
charretier , et à Virginie-Emma née Oberson.

ii. Ellen-Marlha , à Edouard Guyenet , méca-
nicien , et h Louisc-Jlartha néo Bornoz.

Décès
8. Ileni .-Etuile Lesquereux , repasseur , époux

do Lucie née perrin, Neuchàtelois , né le 20
août 1841.

8. I . édéric-Wilhelm Sorg, mécanicien , épou x
do Anna néo UehUnger , Badois, né lo 5 dé-
cembre 1838.

Japon
Une nouvelle loi sur la presse a élé votée

•dans la dernière session du Parlement japo-
nais.

Les points les plus importants de la .nou-
velle loi sont qu'elle substitue la rèspbn'sabi-
lité de l'auteur _ celle de l'éditeur du journal
qui était généralement un homme d.e paille
choisi tout exprès, qu'elle augmente le mon-
tant du dépôt exigé des journaux suivant un
tarif proportionné , à l'importance de la ville
où ils se publient, et qu 'elle impose aux pro-
priétaires de ceux-ci l'obligation de se faire
connaître en enregistrant leurs noms comme
ceux des imprimeurs et des éditeurs.

Enfin , la nouvelle loi décide non seulement
que la circulation par la poste du numéro
d'un journal étranger contenant un article
jugé attentatoire à la paix publique ou au bon
ordre pourra être interdile , mais encore que
si le fait se reproduit deux fois au cours d'une
année , la même mesure pourra être prise con-
tre le j ournal lui-même.

ETRANGER
Le premier bain d'un jeune élé-

phant. — Une naissance loti t à fait sensa-
tionnelle s'est produite au jardin zoologique
de Copenhague, « Ellon » , un éléphant femelle ,
pensionnaire de cet établ issement, mettait au
monde un pelit , si l'on peut dire ainsi d' une
betc pesant la bagatelle de 73 kilogrammes.
Le cas est, "parait-i l, extrêmement rare chez
ces pachydermes à l'état de captivité; aussi ,
n 'est-on pas sans inquiétude sur l'avenir de
« Gaspard » , l'intéressant nouveau-né. Mais il
se montra , dès lu début , très vivace, tétant de
bon app étit , —non pas avec la trompe, comme
le prétendait Buffon . Il a prospéré ct , derniè-
rement , il faisait une promenade sous l'œil
vigilant de sa mère, quand il lui arriva une
dc ces mésaventures auxquelles leur inexpé-
rience et leur imprudence exposentles enfants.
Comme il trottinait au bord d' un bassin , les
pieds lui manquèrent et il tomba à l'eau. Rien
de plus comique que la surprise, l'effroi du
jeune éléphant barbotant dans la piscine, où
il prenait de force , à ('improviste , son pre-
mier bain; mais rien de plus touchant que
l'affolement maternel d' « Ellen », qui fit l'ad-
miration des spectateurs par son empresse-
ment et sou adresse à opérer le sauvetage de
son précieux rejeton .

La résurrection de San-Francisco.
— La ville dc San-Francisco célébrera su ré-
surrection par de grandes fêtes qui auront
lieu du 19 au 2-3octobre. La Grande-Bretagne ,
la France, l'Allemagne , la Russie, l'Italie ,
l'Espagne, la Hollande , le Japon , la Chine , le
Mexi que et les républi ques de l'Améri que du
Sud et du Centre-Amérique ont été invités à
y partici per par l'envoi de vaisseaux de
guerre.

A l'occasion de ces fêles , le président Taft
doit prononcer un « toast national » , qui sera
por té le 19 octobre, à midi, dans toute l'éten-
due des Etats-Unis , aux qualités cle la nation
américaine , qui ont permis aux habitants de
San-Francisco de rebâtir en trois ans ce qui
avait été édifié par deux générations et dé-
trnit en trois jours parle feu et le tremblement
de terre.

Les Jeunes Libéraux
sont priés de bien vouloir prendre
part k la Fête libérale qni
anra lien ù. «Plancssert» près
la gare do Boveresse , le dimanche
H "juillet 1909.

Le rendez-vous est fixé à 10 h. Y*k la gare do Neuehfttel.
LE COMITÉ

Croix + Bïeue
Boudi y-Cortaillod-Bevaix |

Dimanche 11 juillet »

RÉUNION A GRANDCHAMP
à 3 h. après midi

Visite des amis de la Croix-Bleue
de Valentigney.

La fanfare prêtera son concours.

Match international de tir. — Le
résultat total des journées de mercredi et
j eudi (tir au fusil debout et couché) est Je
suivant :

Franco. 3375 points ; Suisse, 3171 points ;
Belgique, 3157 points; Italie, 3113 points ;
Allemagne, 3101 points ; Hollande, 3101 points'£
Argentine, 3080 points ; Danemark, 299_
points ; Autriche, 2892 points ; Serbie, 2365
points.

Les résultats individuels des tireurs suisse»
pour . tir couché sont Jes suivants : i

Staheli, 348 points -(champion) ; Richardet ,
347 points ; Reich , 326 points ; Meyer de Sla?
delhofen , 314 points ; Widmer, 305 points.

Dans les mines. — On signale des
désordres assez graves dans plusieurs district ,
hôuilier . des comtés de Stafford et de York
(Angleterre), à la suite de certaines modifica*
tions apportées dans Jes heures de repas des
ouvriers,' comme conséquence de la journée
de huit heures. Dans Io district de Sheffield ,
15,000 mineurs ont cessé le travail

Arrestation d'un duc. — Lé jeune
duc portu gais Albuquerque , réfugié à Madrid
depuis quel ques jo urs, a été arrêté dans une
brasserie et condrfit à Lisbonne. La presse
madrilène dit quo son arrestation serait moti-
vée par une accusation dc complicité dans
l'affaire du régicide.

Le singe de Jérôme. — On vient
d'ériger à Pari s une statue au peintre Léon
Jérôme. L'œuvre de cet artiste est universel-
lement connue, mais ce qui l'est _,ioins4 c'est
sa vie pendant les dix années qu 'il passa,
avant de se marier , rue Notre-Dame-des-
Champs, à Paris, dans un phalanstère artis-
ti que appelé la « Boite à thé ».

Il faut lire dans un volume paru récemment
la savoureuse série des bonnes farces dont Ja
« Boite à thé » l'ut le théâtre. Détachons celle-
ci, qui a trait à l'histoire de Jacques , le singe
de Jérôme.

Aux heures de repas, Jacques prenait place
à table, en habit et cravate blanche , comme
un invité de marque. Dès qu 'il se permettait
la moindre inconvenance , il était chassé de
table, déshabillé, fouetté et revêtu d'un cos-
tume de chiffonnier sous lequel , plein de honte,
il allait se cacher dans les coins.

Jérôme, dresseur de singes ! Qui l'eût cru ?
La cruauté d'une fillette. — Un

drame d'une cruauté déconcertante , et dont
l'auteur est une enfant de sept ans, vient de
se dérouler à Sure, près Maraers (Sarthe).

Les époux Boulon , cultivateurs dans cette
commune, avaient envoyéleurs fillettes, âgées
dc sept et trois ans, garder les vaches dans un
champ voisin de la ferme. Pendant que les
fillettes étaient seules, l'ainée eut la sauvage
idée d'attacher sa sœur à la queue d' une va-
che, puis se mit a frapper la bête pour la faire
courir. L'animal , affolé , parti t au galop, traî-
nant le pauvre bébé sur le sol et le frappant
de ses sabots.

Aux hurlements de leur enfant , les parents
accoururent et arrêtèrent la vache. Mais la
pauvre petite , le crâne fracturé , le visage mé-
connaissable, était déjà morte.

La mèi e est folle de désespoir.

L'exposition noua donnera unfc iiiiage fi-
dèle do l'industrie à domicile telle qu 'elle
existe en Suisse, dans les différentes branches.
Et cela tant au point de vue de Ja production
qu 'à celui do la situatien sociale des travail-
leurs do l'industri e à domicile. Le visiteur
verra les produits de .Industrie _ domicile
dans le tressage de la paille, la broderie, los
différentes sortes de tissage, la confection du
vêlement , la lingerie de blanc, la brosserie,
la cordonnerie et la ganterie, la sculpture sur
bois, la fabrication des modèles pour tissages,
l'horlogerie, la confection d'articles de dévo-
tion , etc.

L'exposition montrera le processus dc la
production du travail à domicile, depuis les
articles les plus simples jusqu'aux plus lins.
Elle montrera également le temps de travail
que chaque objet absorbe, et Jes salaires
payés.

En même temps que l'exposition aura lieu
un congrès général dc l'industrie ù domicile
en Suisse, les 7 et 8 août prochains , auquel
prendront part des délégations des associations
sociales les plus diverses, des représentants
du Conseil fédéral , des gouver nements canto-
naux ct des délégations étrangères.

ZURICH. — Mercredi mati n , à 10 heures,
au moment où le vagon inférieur du funicu-
laire du Doldcr allait pénétrer à la halle du
Rômci'hof , le câble de ce chemin de fer s'est
rompu soudain, ù une vingtaine dc mèlres
au-dessus de la station terminus. Le conduc-
teur voulut faire manœuvrer le fr ein d'alarme,
mais ce frein ne joua pas, et le vagon , proje té
avec violence contre les tampons d'ar rêt, eut
son avant réduit en miettes. Le seul voyageur
qui s'y trouvait n 'eut pas de mal , non plus
que le conducteur , qui s'était élancé contro la
paroi du fond.

Le vagon supérieur ost resté intact sur les
rails, ses freins ayant heureusement fonc-
tionné normalement. Le service du funiculaire
est interrompu. . . . ' ¦.

GRISONS. — D'audacieux chasseurs ont
réussi à capturer, dernièrement, un nid de
superbes aigles royaux daus les gorges qscar-
pées de la Plessûr. . .

Pour atteindre ce nid , les nemrods ont dû
construire un échafaudage s'élevant dans les
roches à pic à une hauteur vertigineuse ; à
l'approche des téméraires, deux beaux aigles
ont pris la fuite; l'un d'eux a pu être abattu
d'un coup de fusil très bien diri gé dans l'air,
un superbe aiglon , déj à tout emplumé, a été
pris. Mis en cage, le roi des airs'fit mine de
vouloir se laisser mourir de faim; quelques
jpur s d'un jeune volontaire ct la présence de
superbes tranches de veau à la Viennoise
eurent cependant raison ' de ses idées de sui-
cide. Depuis, l'oiseau s'est à tel point familia-
risé avec son entourage qu 'il a môme consenti
sans remuer à se laisser photographier.

Notre vignoble
C'est cn effeuillant , quand le vi gneron doit

tenir chaque cep, quo l'on a pu so rendre
compte de la belle récolte que nous avions en
perspective ; les ceps de 20 à 25 grappes n 'é-
taient pas rar es, tout faisait prévoir une récolte
magnifique. Hélas I les pluies diluviennes
dont nous sommes gratifiés depuis plus d'un
mois, n 'ont pas été favorables à notre vigno-
ble, qui à celle époque particulièrement , où la
vigne se trouve en pleine Heur , aurait besoin
d'un chaud soleil.

Les plants américains souffrent aussi de cet
état de chose, la clorose semble de plus cn plus
prospérer, ce qui nuira dans une bonne me-
sure à la récolte.

Heureusement, ce qui est a_se_ particulier
dans les années pluvieuses, les traces du mil-
diou sont presque nulles. C'est qu 'aussi on a
fait partou t de copieux injeetages, qne nous
ne tarderons pas de refaire si tôt le beau
venu , car il faut pour tant espérer qu 'il revien-
dra.

Le préjudice porté à nos vignes par ces
pluies continuelles ne peut pas encore s'ap-
précier, mais il n'est heureusement pas ques-
tion de dire comme certains que « vendange
est fa i t e » . Cependant le ver de la cochylis a
beau jeu de faire des dégâts par ces temps-ci ,
il faut aussi s'attendre à une forte coulure,
duc à la lenteur de la floraison.

L'an passé ayant été déjà peu favorable,
une bonne récolte aurait été la bienvenue. II
ne faut pourtant pas trop désespérer, et huit
j ours de beau et de chaud pourraient faire
merveille. Noos attendons aussi patiemment
l'indemnité pour les ravines, qui sera la bien-
venue, pour compenser quelque peu les frais
occasionnés par la remise en état des vignes
ravinées.

J'étais invité, dimanche passé, par un ami
viticulteur de Neuveville à visiter le vi-

gnoble situé enlre Landeron et Ncuwville.
La plupart des vignes, surtout dans Je haut,
a un aspect lamentable. Les ceps sont dé-
pourvus de feuilles ou n'ont plus que quel-
ques fragments. On croirait qu'elles ont étô
hachées par une énorme chute de grêle. C'est
malheureusement le ver de la pyrale qui a
si éprouvé cette contrée; malgré une chasse
active on n'a pu s'en rendre maître et ces vi-
gnes font vraiment peine à voir.

Pauvre viticulteur , tu peux donner la main
à ceux de la grande industrie de nos monta-
gnes. Aulrefoisja vigne et l'horlogerie étaient
Ja prospérité du canton ; aujourd'hu i, on en
est à se demander si on peut touj ours compter
sur elles. A. MéNéTUEY.

CANTON^
La neige. — Notre numéro d'hier par-

lait dc la neige tombée jus qu'à l'altitude de
1700 mètres. Vendredi matin , le sommet de
Chasserai était recouvert d' une couche blanche
et cette sommité de notre Jura n 'est qu'à
1600 m.

Il a neigé également à une très petite dis-
tance des Verrières. Espérons que ce froid
est uti pronostic favorable au rétablissement
du temps.

Le froid et la pluie (corr. ). — Lo
froid est tellement continu qu 'une vache en
pâture, dans la montagne en-dessus de Grand-
son, en a souffer t au point d'en mourir.

Ainsi la température si basse de l'été
devient inquiétante non seulement pour les
récoltes qu'on ne peut pas rentrer mais même
pour le bétail qui risque, à certains endroits,
d'être frappé mortellement.

On dit , dans la montagne, ne jamais avoir
vu un semblable été, sauf peut-être cn 1864
où beaucoup se souviennent qu'on n 'avait pas
pu sécher im seul morceau de tourbe dans les
marais des PontErde-Martel.

Au Val-de-Travers, l'Areuse déborde dans
les grandes lierbes, ce qui ne s'est pas vu de-
puis longtemps au mois de j uillet. On se sou-
vient cependant d'une année où Je foin coupé
avait été emporté par Ja Reuse sortie de son
lit. Le canal de déversement des eaux de la
Reuse, généralement vide à cette époque, ost
rempli comme à la fonle des neiges. . *>

Hommage posthume (corr.. —L'an-
cienne diaconesse, sœur Adèle Baumgartner,
de la maison des diaconesses de Strasbourg,
qui fut pendant plusieurs années la directrice
énergique et dévouée de l'hôp ital du Val-de-
Travers, à Couvet, vient de mourir des suites
d'une opération subie dans une clinique de
Lausanne. ;

Agée à peine d'une cinquantaine d'années,
son_ départ sera profondément ressenti par
tous ceux — et ils sont bien nombreux —
auxquels cette vaillante et chrétienne femme a
rendu des services inappréciables : elle a sou-
lagé tant d'infortunes , soigné tant de malades,
surtout au Val-de-Travers, que son nom reste
en bénédiction dans le cœur d'un grand
nombre.

Heureux ceux qui ne disparaissent pas sans
laisser derrière eux un sillon de lumière, d'a-
mour et de compassion et qui passent sur la.
terre pour donner l'exemple de la piété qui
ne se contente pas de gémir mais qui est agis-
sante par la charité.

Reconstitution du vignoble. — Les
propriétaires de vignes peuvent 's'inscrire
avant le 31 juillet auprès du commissaire
phylloxéri quc do leur ressort communal , s'ils
désirent profiter des subventions fédérale el
cantonale pour la reconstitution dc vignes
détruites ou menacées par le phylloxéra .

D'après le projet de loi cantonale soumis
actuellement à l'examen d'une commission du
Grand Conseil , il est alloué pour toute vigne
replantée en plants résistants, quelle que soit
son étendue , un subside de 0 fr. 30 par mètre
carré, soit 0 fr. 15 par la Confédération , 0 fr.
125 par le canton et 0 fr. 025 par la commune
intéressée.

La Chaux-de-Fonds. —- M. Charles
Wuilleumier-Robert , directeur des finances
dc la commune, vient d'être contraint , par
son état de santé, de résilier les fonctions
qu 'il exerçait avec habileté depuis plus de
vingt ans.

M. AYuilleumier-Robert , malade, a dû être
transporté, il y a quelques jours, à l'hôpital,
pour y recevoir les secours de la chirurgie.

Malgré son grand âge, 75 ans, le patient a
bien supporté l'opération et il va, à l'heure
actuelle , d'uno façon aussi satisfaisante qu 'on
peut l'espérer après cette redoutable épreuve
physique. Il est néanmoins compréhensible
qu 'il ne puisse plus assumer de nouveau et
sans un repos prolongé les lourdes charges
de son dicastère. C'est pourquoi , cédant aux
sollicitations de ses proches et aux conseils dc
ses médecins, il a fait parvenir sa démission
au Conseil communal.

Les collègues du malade ont décidé de
surseoir à l'acceptation de cette retraite, et de
tenter des démarches pressantes auprès de
l'intéressé, pour le faire revenir sur sa
décision.

Chez-le-Bart. — L'autre jour , on
voyait des vi gnerons qui attachaient la vigne
sous des parapluies, lesquels étaient tenus
par des enfants.

Vendredi matin , le thermomètre marquait
7 degrés. On a chauffé le fourneau !!

Voilà des faits t ares qui méritent d'être
relevés et qui intéresseront nos après-venants.

Cortaillod. — L installation d une nou-
velle machine dans une scierie de Cortaillod
mérite d'être relatée. Il s'agit d'un appareil
établi près dc la grande scie et qui recueille
en même temps que tonte la poussière, la
sciure que débite la scie. Cet appareil se com-
pose d'uu grand tube muni d'une pompe
aspirante mise en mouvement par une petite
dynamo et qui ramasse toute la sciure, la-

quelle après un court trajet vient échouer
devant la bouche à feu de la c_a__lèr„ Cet)
appât ei], fort simple du reste, présente snrtoaC
l'avantage d'éviter toute poussière dana
l'usine.

La Béroche (cov ..). — Toujours de të
pluie, encore de la pluie ! Nos agriculteurs nec
peuvent finir leurs foin . une bonne moitié.'
est encore sur pied et combien hélas! sont
couchés et seront tout au plus bons commo'
litière ; la vigne, qui avait si belle apparence,
ne peut fleurir et les vers abondent. Rien ne/
fait prévoir nn changement. Nos hôtels-pen-
sion sont vides, c'est uri désastre. Mais comme,
dit le proverbe : «Il faut au cœur uno espé-
rance » , on espère toujours, espérons que ee-
ne sera pas en vain.

Le conseil général do paroisse s'est assemblé
pour nommer le conseil de paroisse et la com-
mission scolaire secondaire.

Les élus au Conseil de paroisse sont les sui-
vants : MM. Henri Bourquin, député, Henri
Burga t, Aug. Clerc, syndic de Saint-Aubin,
Jules Lambert, JCmile Matthey, Porret-Kellqr,
Charles Pierrehumbert.

A la commission scolaire secondaire: I©
capilaine Brirgat-Noycr ; Jules Lambert ; Ali
Launer; Numa Pettavel ; Ch. Porret-Jean-
monod; L* Rognon ; Julien Rossiaud,,notaire;
Alf. Schumacher; Auguste Rougemont; Geor-
ges Noiblet. D. D.

La Brévine. — La commission scolaire
de La Brévine a fixé les vacances d'été pour
toutes les classes à partir du lundi 12 juillet au
lundi 16 août , soit cinq semaines consécuti-
ves. Elle a en outre décidé que les enfants re--
commenceront l'école à 8 heures du matin et
suivront les classes la matinée et l'après-midi
comme par le passé et cela à partir du lundi
16 août.

A Witiv.il (corr.). — Dans la cellule d un
prisonnier, sur l'a bat-jour de la lampe électri-
que, des hirondelles ont fait leur nid; elles y
ont même pondu et couvé tranquillementleur.
œufs, do telle sorte qu'il y a auj ourd'hui toute'
une famille de petites hirondelles qui atten-
dent le moment d'étendre leurs ailes.

, Le détenu se garde bien de fermer sa fenêtre
à ces aimables compagnes avec lesquelles il.
fait meilleur ménage qu 'avec ses semblables. ;

U faut au moins reconnaître que, faute de
mieux, la vio est au moins pacifique à Wil**'
wil pour nos détenus.

Cela n'empêche pas l'activité d'y être très
intense ; les chiffres suivants en sont la preuve :
il y a, eu effet , à Witzwil, 218 pensionnaires
-- et ce nombre est susceptible d'augmenter.
— On compte dans les fermes 700 têtes de
bétail, 230 porcs, 800 hectares de terrain.

Il faut chaque été un train spécial pour
conduire le bétail en alpage au Simmenthal,

Witzwil est à vingt minutes de La Sauge et
à quarante minutes d.e Champion.

B_p Voir la suite des nouvelles à la page six.

INSTITUT DE JEUNES GENS
Znberbfihlcr-Kdtiger, tfarbourg (flrgovie)

Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi-
viduel , surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
canton do Neuchâtel. Prospectus et renseignements par la Direction

Changement- d'adresses
Les changements d'adresses (envois do la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de fa
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PROTHÈSE DENTAIRE

A. FAVEZ
a transféré son cabinet

PLACE PUÏtftY 1, l8r étage
(Maison Michaud)

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

— TÉLÉPHONE 966 —

CONVOCATIONS
Section neuchâteloise

DE ZOFIMKUE
MM. les Vicux-Zotingiens sont

cordialement invités à assister à la

séance de fin d'année
qui aura lieu lundi 12 Juillet,
a O li., au restaurant du Mail.

Le Comité.

Réunions religieuses
de &

l'Eglise île Jésus-Ctet des Saints
des derniers j ours

Tous les dimanches , à 2 h. de l' après-midi
COQ-D'INDE 20

Invitation cordiale à lous.

£es membres de la

SOCIÉTÉ et _e la COLONIE
française i. NeucMtel

sont priés do se trouver au local,
Casino Beau-Séjour , ¦

dimanche matin à 8 h.
pour se rendre _ la gare à 8 h. V,
afin de recevoir les délégations
françaises.

Le soleil est cordialement invité
à se joindre à nous.

I

Les familles HOLLIGÈR
et BERGER remercient sin-
cèrement les personnes qui
leur ont témoi gné une si
vive sympathie dans leur
deuil. .

!____________________R—_________u_____aB__H—________________¦_¦—_

|| Les annonces reçues §

| ! avant 3 heures (grandes |
|| annonces avant t r  b.) |
I peuvent para ître dans le j l
S numéro du lendemain. \ §

Horaire « Le Rapide ». — Fichet rectificati f à coller sur le tableau course postal e
Valangin-Cemier.
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France
Le général de Galllfet, dont nous annon-

cions la nr oit Lier, étai t né à. Paris en 1830. Il
avait fait ses premières armes comme engage
volontaire de cavalerie dans la campagne de
Crimée, où il se distingua devant Sébastopol .
Il lit également les campagnes d'Afrique ct
d'Italie. Oflicier d'ordonnance de Napoléon III
(1800), il se conduisit brillamment pendant la
guerre du Mexi que et fut grièvement blessé
au siège dc Pucbla . Il servit ensuite en Algé-
rie, puis revint eu France et fut promu géné-
ral de bri gade en 1870, lo jour même où , après
la mort du général Margueiitte , il conduisit
la fameuse charge de cavalerie à Sedan. Pri-
sonnier dc gnenc, il se signala, à son retour
cn France, par sa ligueur dans l'écrasement
de la Commune. Promu divisionnaire en 1875
et commandant du 9° corps d'armée en 1879,
il se lit remarquer surtout par ses belles ma-
nœuvres de cavalerie et était généralement
considéré comme le premier officier de cette
arme.

11 élait dans le cadre de réserve depuis
quatre ans, lorsqu'il accepta, en 1880, dans le
ministère Waldeck-llousseau , le por tefeuille
de la guerre , qu 'il conserva onze mois. 11 était
graud' eroix de la Légion d'honneur.

Suivant  une information de la « Patrie - , le
général aurait fait connaître ses intentions
d'avoir île très simples obsèques et que les
honneurs militaires ne lui soient pas rendus.
C'est probablement à Maisons-I.aflitte que le
général dc Gallife t sera inhumé, clans un ca-
veau de famille.

Colombie
On mande de Panama que , d'après des nou-

velles venues de Colombie , la révolution est
en cours surtout dans les régions méridiona-
les. Cn s'attend a un soulèvement général
d'ici à quel ques jours.

Maroc
Le correspondant du « Matin > a Tanger

annonce que la légation d'Allemagne a télé-
graphié le 7 juill et au gouvernement imp érial
pour demander qu 'il sollicite immédiatement
l'intervention do la France au Maroc cn sa
qualité de mandataire de l'Europe. Le 8 juil-
let la légation d'Italie a télégraphié à son gou-
vernement dans le même sens.

POLITIQUE

Industrie à domicile. — C'est le 15
juillet prochain que s'ouvrira , dans les salles
de l'école du Ilirschengraben, à Zurich , la

i première exposition suisse de l'industrie à
[domicile.

SUISSE

Yverdon., — Lundi 12 juill et arriveront
Jes officiers , aii nombre d'une trentaine, pre-
nant part au cours tactique formant des chefs
patrouilleurs pour . infanterie. A

— Les officiers supérieurs de la j j °  division
prennen t part actuellement à- pn cours d'ins-
truction prévu par la loi militaire de 1907. Au
nombre d'une trentaine, -.ils sont arrivés ven-
dredi à 2 heures après j midi,. à Yvcnlon. Ils
resteront jus qu'à lundi matin, puis se dirige-
ront sur Vallorbe.

Bienne. — Lcs comptes de la commune
de Bienne pour l'exercice de 1908 portent aux
recettes .1,348,111 fr. 35, et aux dépenses
1,32 .001 fr. 75, soit un excédent de receltes
de 2G,106 fr. 60.

— Les voilures de tramways ont toutes été
munies en automne 1903 d'appareils automa-
tiques à nettoyer les rails, qui donnent des
résultats très satisfaisants. Le personnel régu-
lier comprend 38 liommes, l'auxiliaire 10.

i—m m-ma ^màm- 

RéGION DES JLACS,

Conseil général. — Supplément „ l'or-
dre du jour de la séance du 12 juillet 1909:

Rapport du Conseil communal sur la vente
d'une parcelle de terrain.

Docteurs honoris causa. — A l'oQ-
casion de son jubilé, l'nniversité dc Genève a
décerné, à environ 150 savants ou littérateurs-
suisses et étrangers, le titre de docteur honoris
causa. Parmi ces noms nous en relevons deux
qui internent, directement notre \ille : ce
sont ceux de MM. Philippe- Godet, littérateur,
el F. Mentira , juriste. . - 

NEUCHATEL
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SAVON
Toute ménagère soigae son

linge avec la plus grande

sollicitude. Sa seule pensée

est de le conserver le pins

possible propre et bean.

Mais elle sait aussi, qu'elle

ne peut obtenir cela qu'an

moyen dn t

SAVON SUNLIGHT. •
868

Ne lovez rien giggf _
l'organisme , recommandé dans les mala-
dies nerveuses, de l'estomac, du foi , des
reins , contre l'insomnie, la chlorose,
l'anémie , etc. — En vente dans les phar-
macies. J 974 L

Pour les ME d'estomac
les Évanouissements , les maux Ae cœir
prenez le véritable Alcool de Meruthe e*

. ainomilltt- de délitez avec la marqua
«2 Palmiers ». So trouve dans toutes les p_à-n
macies à 1 fr. et 2 fr. le flacon. IMpOï gé-
néral : Pharmacie Gollies, Morat.

U_T COUES D'ALLEMAND
aura lieu du 2 août an 30 septembre, à l'institut Wenftis-
tein , k Solenre, pour des élèves qui désirent se perfectionner dans
cette langue pon dant les vacances d'été. Séjour très agréable à proxi-
mité des bois. Pour renseignements s'adresser au Directeur. 2391

Société de tir des Carabiniers
NE UC HATEL

= TIR - FÊTE =5
offert aux membres de la société

Dimanche i l  juillet, de 8 h. 'A du matin a Th .  du soir

AU STA_«I> MJ MAIL.
Tir an pistolet des t h. _\ après mid i à 7 li.

CIBLES SOCIÉTÉ, VITESSE, JU.RA, TOURNANTES, CONCOURS DE GROUPES

Invitation cordiale à tous les membres de la société.
__« CQ_1IT«



. "Nos sincères îélicitationg pour cette distinc-
Con dont notre ville s'honpre. ;, -. -• , ; >,..-,;

Citons encore parmi Jes nouveaux docteurs
quelques personnalités très connues en Suisse
. ojnande, savoir :

MM. Philippe Monnier, littérateur; Virgile
îlossel, littérateur ; Paul Seippel , publiciste ;
Gaspard Valette, écrivain ; Ph. Bridel, théo-
logien ; W. Rosier, géographe ; B. van Muyden ,
historien ; I_ -L. Rochat, philanthrope ; Ernest
Zahn, romancier populaire.

Industrie hôtelière.—Le bruit a couru
ces jours que d'importantes opérations immo-
bilières concernant l'industrie hôtelière au-
raient élé traitées ces derniers temps à
NeuchâteL

Noos sommes , aviséa que ces bruits n 'ont
aucun fondement ct autorisés _ les démentir
complètement.

Pauvres bestioles. — Ce malin un
tnaraichor venu en. ville a reqieilli en cours
_e - route, devant Je collège de Saint-Biaise,
une douzaine d'hirondelles que le froid avait
à tel point engourdies qu'elles, gisaient inaui-

^3-éos. .-_ _
- . J_p l_ c brave homme coucha délicatement
1on_. _ces "pauvres petits oiseaux dans une
.•cpnèeilteqtt'ilrecouvrit d'un sac.et, à 7 heuree,
_trr ja place du marché, toutes les hirondelles
s'agitaient, faisant prévoir une envolée pro-
chaine.

On signale d'un peu partout les effets dés-
agréables du froid sur la gent ailée. Ainsi on
irons raconte qu'un monsieur lisant une affiche
iplacardè. au mur au bas des Terreaux , sentit
tout à coup quelque chose tomber sur son bras :
c'était une pauvre petite hirondelle qui n'avait
j ilus la force de se maintenir en l'air et était
ainsi tombée.

Plus typique encore est l'histoire de cette
^hirondelle qui s'introduisit hier après midi,
là Ja rue de Ja Côte, dans une chambre dont la
jferiéhe était restée entr 'ouvertc. Sans façon,
l'oiseau s'installe sur une descente de lit, et
riien ne put l'obliger à quitter son nouveau
/gîte. De sorte qu'on lui prépara une espèce de
ii- . sur un tapis, où il passa la nuit sans s'ef-
-afoucher le moins du inonde des allées et
•venues du locataire. Ce matin seulement l'hi-
rondelle prit son vol et s'élança dans un rayon
de soleil en poussant un petit cri joyeux.

En routé pour Lausanne et Ge-
nève. — Avec le soleil qui nous revjfint , nos
gymnastes ont repris courage. Très nombreux,
ils nnt quitté notre ville ce malin, encroûté
pour Lausanne. . . '. .. .• ,.

Puisse le ciel leur être plus clément qu 'il ne
le 'fût jusqu'à maintenant aux fêtes de Genève.

A 7 heures également, la musique Militaire
de notre ville est partie pour Genève où elle
va fonctionner auj ourd'hui comme musique
officielle. Ajoutons qu'elle inaugure à cette
occasion des instruments néu_v
" Pour Messine. — Cette semaine il est
jpàrlide Neuchâtel deux vagon. de ferblante-
rie à destination de la Sicile et de la Calabre.

> . Ce matériel, établi par trois: maîtres-fer-
jbïantier s de notre viEe, est destiné aux mai-
sons ©fiertés par la Croix-Rouge, avec Je
¦produit de là souscription nat ionale suisse, et
«dont M. U. Grassi a d ressé les plans.
lions reçus au bureau de la « Feuille d'Avis » en

faveur des coursés de vacances:
J. et A. G. 10.— ' "'•''- " 'A ??-
Total à ce j our : 160 fr." —. '

" . . (I* j tansal rtttrv* m tfMm
è tf g *rà dt* tatrtt parati uiA «on t*H * nêrifaf

,. . Encore ,les corbeaux
Valangin, le . juillet 1909. .

Monsieur le rédacteur,
Sous litre « Les corbeaux », un article paru

/en quatrième page de la «Feuille d'Avis de
xNéuchàlel » du 2 juill et, peut faire naitre des
idoules sur l'opportunité de l'arrêté du Conseil
-d'Etat les concernant.

Je reconnais, avec beaucoup d autres sans
doute, qu 'à première vue les corbeaux parais-
sent être utiles à l'agriculture en dévorant
•quantité de limaces, d'escargots, et en englou-
tissant des collections de coléoptères.

Si cette utilité.n 'était diminuée que par le
'vol de quelques fruits, l'on admettrait, sans
trop récriminer, leur système de compensa-
.ion ; malheureusement toute Ja vermine
qu 'ils avalent, faute de mieux, est quantité
inûni tésimàle, si on la compare à celle qui
.composerait l'unique nourriture .de toutes les
niè-ées de petits oiseaux qu'ils détruisent,
•car le corbeau vorace est un gourmand qui
dédaignera chenilles, limaces et coléoptères
s'il ciitrevoit un plat.plus délicat.

J'ai vu des corbeaux perchés immobiles
'guetter pendant des heures entières les pous-
sins d'une basse-cour, alors qu'à proximité de
Oeur bec processionnaient des individus de
itoutéS' les familles dont on les déclare les
(exterminateurs. Souvent des poussins,quoique
torotégés par un haut grillage, devenaient
¦leur proie, malgré la garde vigilante de la
jmère-poule. Des coups de fusil tirés pour les
• effrayer ne les éloignaient que momentané-
anent,

Figurez-vous après cela la sécurité des nids
établis dans la solitude relative des champs,
snr le sol même, dans les haies et buissons
qne les corbeaux peuvent explorer sans gêne
ct sans entrave.

Au hasard de mes courses, j ai vu , en une
dizaine d'années, plus de cinquante assassi-
nats commis par cette gent noire, plus fatale
aux oiseaux chanteurs et protecteurs de l'agri-
culture que ne l'est la « main noire » à l'huma-
nité.

Je ne vous exposerai qu'un de ces drames ;
il suffira , j'espère, pour justifier l'extermina-
tion , partielle de ceux qui en sont les auteurs.

Deuv. oiseaux des bois, d'assez forte taille
lûais^ôint gnerriei-j, . avaient , établi un nid
au mHieu ; çl_ hQuppier d?nn' sapin. Mes occu-
pations m'ont permis de suivre pendant

CORRESPOKDAîNCES
* -T - • •_ ' !

pl-_lé-r_-ï^bfs-Ies.soms. qu'ils apportaient à
l'élevage de ¦ leurs petits. A de courts inter^
vaJles, ils apportaient au nid la nourriture
nécessaire. Fait digne de remarque et témoi-
gnan t de l'instinct ou de l'expérience, lorsque
des corbeaux étaient à proximité , les parents
ne venaient jamais au nid ; insuffisamment
armés pour les défendre, ils craignaient pour
leurs petits, car eux-mêmes avaient un vol
assez rapide pour échapper à leurs ennemis.

Or, un malin , j e vis arriver depuis des
champs éloignés de plus de cinq cents mètres
un couple de corbeaux qui commencèrent
immédiatement des recherches savantes et
méthodiques. La manière avec laquelle ils
procédaient devait infailliblement leur faire
découvri r tous les nids qui pouvaient se
trouver dans cette forêt en pente. Leur explo-
ration commença par les arbres du bas et,
successivement, tous furent visités. En so
posant sur les premières branches vertes, au-
cun obstacle n'arrêtait leurs regards scrutant
le soJ, et Je feuillage de l'arbre en contre-bas
ne pouvait leur cacher aucun mystère. Après
avoir étudié leur manège, j e réussis, non sans
peine, " à les faire partir. Le lendemain ils
revinrent et commencèrent délibéremtnent
leur inspection sans s'émouvoir outre mesure
des projectiles que je leur .lançais. D'un vol
lourd, ils faisaient un circuit et revenaient à
l'arbre dont je les avais chassés. L'un d'eux
se. posa, c'était inévitable , sur l'arbre , le plus
rapproché de celui où était le nid ; il l'aperçut
aussitôt, s'en approcha: et, voyant ce qu 'il
contenait , poussa un cri. d'appel particulier
puis prit dans son bec un des petits.

Les parents qui suivaient probablement
angoissés les préliminaires de cet assassinat,
arrivèrent comme des flèches et cherchèrent à
empêcher par un vol tourbillonnant le départ
du meurtrier; mais l'autre corbeau , répondant
à l'appel, saisit un deuxième, petit. Dès Jors,
les efforts et l'attention des parents étant
partagés,, le crime allait se consommer facile-
ment. Les deux corbeaux s'envolèrent, leur
proie au bec, apparemment insensibles aux
coups d'ailes qu 'ils recevaient.

Une heure plus tard... ils revinrent cher-
cher les deux derniers petits du nid.

S'il est vrai que de deux -maux il faut
choisir le moindre, laissons tuer beaucoup de
corbeaux jetlusillons sans merci tousics chats
dont l'occupation ̂ habituelle est de rôder dans
lès ch&Sips et dans les bois. Ces félins, toute
proportion ^e\ nombre gardée, dévorent au-
_int d'oisèactx-qae les corbeaux. '

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations distinguées.

UN GARDE - FORESTIER.

POLITIQUE
A là Chambre française

Dans sa séance de vendredi matin, la Cham-
bre a continué la discussion de la revision
douanière. ~ '
' M. Jaurès soutient une motion invitant le

gouvernement à provoquer Ja réunion d'une
conférence internationale de toutes les puis-
sances intéressée- tendant àla réduction gra-
duelle et simultanée des tarifs douaniers et
demandant lé renvoi du projet à une commis-
sion. Les socialistes ont tous signé ,cette mo-
tion, qui tend au désarmement douanier gra-
duel et universel.

M Aynai"d raille M. Jaurès qui, dit-il
s'est mis à la mode, n'étant ni protectionniste,
ni libreréchangiste.

Une vive discussion s'engage entre l'orateur
et les socialistes. Ces, derniers répliquent à
M Aynard que le socialisme et la liberté sont
conciliables.

La première partie de la motion Jaurès est
adoptée par 548 voix contre 11. M. Jaurès
n'insiste pas pour la fin de sa motion relative
au renvoi à Ja commission.

M. Vaillant, en quelques mots, défend une
motion ainsi conçue :

La Chambre, considérant qu 'on ne peut
procéder à la revision des tarifs douaniers
avant que le pays ait été consulté et se soit
prononcé aux prochaines élections, refuse de
passer à la discussion des articles.

La première partie de la motion Vaillant ,
jus qu'au mot « Elections » est repoussée par
462 voix contre 79. La deuxième partie est
repoussée par 488 voix contre 75.

En conséquence, le passage à la discussion
des articles est ordonné : il aura lieu ù la ren-
trée d'octobre. . < '.•

Vendredi après midr , M. Joseph Reinach
demande au gouvernement s'il compte faire
discuter avant la fin de là législature le proj et
sur le statut des fonctionnaires et quelle atti-
tude il compte prendre dans la question de. la
réforme électorale. M. Reinach soutient le
scrutin de liste. Il voit dans le scrutin . '-ar-
rondissement l'origine des maux dont souffre
le régime parlementaire et des criti ques en
partie méritées qu'on a adressées à ce régime.
(Appl.) -. - , - . . ... ..

Il déclare que l'on ne peut voter sans dan-
ger le statut des fonctionnaires avant la ré-
forme électorale.

Suite de la discussion samedi.
Sénat français

Dans la séance de vendredi ,le Sénat adopte
le budget du Sénat pour 1910,puis on reprend
la discussion du proj et relatif aux conditions
de retraites du personnel des chemins de fer.

M. Strauss, rapporteur, combat au nom de
la commission, à laquelle s'associe Je gouver-
nement, le nouvel amendement Touron. Ce-
lui-ci est retiré.

Le duel Caillaux-Bos
Une rencontre entre M Caillaux , ministre

des finances, et M; Charles Bos, ancien dé-
puté, a eu iieu vendredi après midi , au poly-
gone de Vincennes, à 25 pas et au comman-
dement. Deux balles ont été échangées sans
résultat. Les adversaires ne se sont pas récon-
ciliés.

La Douma à Paris
Sous la conduite de M. d'Estournellos dc

Constant et de M. Archdeacon, les membres
do la Douma ont quitté Paris vendredi à 2 h.

par train spécial se rendant à Douai, où ils
ont assisté à des expériences d' aviation.

La délégation est rentrée à Paris- vendredi
soir à 11 b, et se disloquera 'pour revenir en
France officiellement au mois de janvier pro-
chain pour répondre à l'invitation qui lui a été
fa ite jeudi par la Chambre.
Les représailles douanières en Italie

La Chambre italienne a discuté vendredi
Je projet portant concession au gouvernement
do pouvoirs spéciaux en matière de tarifs
douaniers.

M. Falcioui cite l'exemple de la Suisse qui
imposa un droit de vingt centimes au quintal
sur le granit du Simplon, contrairement à
l'esprit et à la lettre du traité actuel. II recon-
naît que les démarches du ministre des aflai-
res [étrangères n'ont pas abouti jusqu 'ici.
Il exhorte cependant le gouvernement à insis-
ter, et si par ce moyen on n 'aboutit pas, il in-
vite le gouvernement à user de représailles
en frappant d'un droit le granit suisse.

M. Tittoni espère que les démandes du gou-
vernement italien seront accueillies favorable-
ment. En tout cas, avant de recourir à des
représailles, le gouvernemeh t italien se pré-
vaudra de la clause d'arbitrage Le projet en
discussion est ensuite approuvé.

Le Maroc
Le correspondant du « Matin » à Tanger

avait annoncé que la légation d'Allemagne
avait demandé au gouvernement de Berlin dc
prendre l'iùitiative de solliciter immédiate-
ment l'intervention de Ja France au Maroc.
Cette nouvelle est formellement démentie tant
à Berlin qu 'à Paris.

Le tarif douanier américain
Le Sénat a voté, par 45 voix contre 34, la

loi relative au nouveau tarif douanier.
L'affaire Bourtzef

M. GJemenceau a déclaré dans les couloirs
de la Chambre/qu'il avait acquis la conviction
que Harting, ancien chef de la police russe à
Paris, n 'était autre que le sujet russe Lande-
sen; condamné autrefois à cinq ans dc prison
pour participation à. la fabrication d'explosifs.

M Jaurès se propose de porter la question
à la tribune alin de provoquer des explications
officieuses du président du conseil.

t . Au Reichstag
Dans sa séance de vendredi , le Reichstag a

yoté l'impôt sur la fabrication de la bière,
l'impôt sur les tabacs — yne proposition d'un
député du centre prévoyant des secours pour
les ouvrière, des. tabacs , qui auront à souffrir
du vote du proj et — etTimp'ôt sur l'alcool.

NOUVELLES DIVERSES

Eboulement en Valais. — Jeudi ma-
tin , un éboulemént a complètement obstrué Je
lit du Baltschiederbach et a causé une inon-
dation dans la plaipe entre le village de Balt-
schieder, et Je Rhône. Toutes,, les , personnes
valides .sont sur pied pour établir un barrage
à l'entrée du village. ; ¦. . ; . ¦ ¦¦

La fête fédérale de gymnastique.
— Malgré là pluie, qui , n'a .pas. cessé de tom-
ber toute la ' journée de vendredi , la ville de
Lausanne est richement décorée.

Le soir, à la cantine, confortable et décorée
avec beaucoup de goût, les sociétés locales
ont donné des représentations avec produc-
tions de gymnastique et musicales.

Chemins de fer fédéraux. — La
séance de ljier du Conseil d'administration
des C. F.. F, a duré presque cinq heures con-
sécutives. '. " ' :: --

, On a examiné une. rétribution des divers
emplois, qui fût davantage en rapport avec les
exigences du service.

Il a été créé 7 classes de traitements. D'a-
près le projet , le minimum de la classe la plus
basse est de 1400 francs.

M. Eigmann a' proposé de l'élever à 1500
francs et d'élever en outre de 200 francs le
maximur» des classes les plus basses.

Au cours de la discussion assez vive, qui a
suivi , il a été déclaré par la direction générale
que 1400 francs devaient être considérés
comme le minimum pour le personnel mascu-
lin, minimum qui serait dépassé dès le début
pour 'les postes plus importants.

M. Eigmann a alors retiré sa pi . position
d'augmenter le minimum. Sa proposition
d'élever le maximum des plus basses classes
est restée en.minorité.

Jubile de l'université. — Vendredi
matin a eu lieu, a_ Victoria Hall , à Genève,
la-deuxième séance solennelle du jubilé. ' Les
délégués étrangers sont en grands, uniformes
et portent leurs décorations. Au premier rang
on remarque , portant l'habit vert de l'Acadé-
mie, le comte d'Haussionville, les recteurs des
grandes universités allemandes, portant leurs
grandes chaînes d'or, insignes de leur dignité,
etc: Nômhreux discours.

M. Richard, députe au Conseil des Etats,
dépose une adresse en même temps qu 'un don
des anciens étudiants (environ 10,000 fr. ).

La cérémonie se, termine par la collation
des grades des.nouveaux docteurs honoris
causa, de l'univers ité de Genève.

Le banquet offert par le Sénat aux anciens
étudian ts, au parc des Eaux-vives , comptait
825 couverts,

A 4 heures, promenade sur le lac. Le temps
est douteux. Une réception a eu lieu à Gen-
thod , chez M., de Saussure.

Le .cortège aux llambeaux , malgré la pluie
qui tombe un peu , est parit avec deux musi-
ques. On comptait 800 participants, une cin-
quantaine de cavaliers.

Sur tout le parcours la population a fait un
accueil enthousiaste aux étudiants.

Le cortège s'est terminé par l'extinctio n des
feux devant la statue du général Dufour où
les étudiants ont chanté Je « Gaudeamus ».

Le grand dîner du soir a eu lieu au bâti-
ment électoral Il était offert par le sénat uni-
versitaire de Genève aux délégués dea uni-
versités étrangers, et aux doctews honoris

causa proclamés vendredi matin. Il y avait
800 convives. La salle était transformée ma-
gnifiquement. Une dépense de 500. francs
avait été consacrée pour l'arrangement des
tentures en tapisseries orientales et pour la
lumière électrique.

M. Chodat, rectenr, entouré des recteurs de
toutes les universités suisses, des délégués des
universités étrangères, des délégués de l'ins-
titut dc France, de l'Académie française et
de l'Académie royale italienne , a prononcé un
discours et porté un toast à toutes les aulorités
universitaires du monde entier.

DERN IèRES DéPêCHES
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Graves événements au Maroc
Madrid , 10. — Le « Heraldo ¦¦•> publie une

dépêche de Melilla disant:
A 7 heures du matin , vendredi , treize ou-

vriers espagnols do la compagnie des mines
du Rif , qui travaillaient à un pont sur le Sidi
Musa, furent assaillis par des Maures embus-
qués, qui déchargèrent leurs fusils sur eux ,
tuant trois ouvriers ; les autres s'enfuirent.

Les Maures firent une nouvelle décharge
qui tua un quatrième ouvrier et en blessa un
autre.

Lorsqu 'il eut connaissance de ces faits, le
gouverneur de Melilla envoya une colonne,
puis des renforts sur le théâtre de l'agression.

Il prit lui-même le commandement de la
colonne; son artilleri e de montagne ouvri t le
feu sur les douars de la tribu des Mozuza et
les rasa complètement , causant de grandes
pertes.

II réussit à vaincre la résistance des Maures
qUi étaient plus nombreux qu'on ne l'avait
cru tout d'abord et il pri t, après un violent
combat, Ja casba d'Attalayon.

Les dernières nouvelles, à 5 h. de l'après-
midi, annoncent que la tranquillité règne de
nouveau aux alentours cle la casba.

Le général Mauria s'est emparé encore sans
grande résistance de la casba Xador.

Les rapports officiels disent que les pertes
sont: un lieutenant tué, un capitaine, un lieu-
tenant et une trentaine de soldats morts ou
blessés.

Un vol qui compte
Vienne , 10. — On a volé à un bureau de

poste, vendredi après midi , sur la ¦ table de
l'employé de service, une somme de 119,000
couronnes en espèces.
' Cette somme se trouvait dans une boite pla-

cée sur une table.
Les voleurs ont pris la fuite.

En l'air
Cologne, 10. — Selon l'appréciation défini-

tive du jury de la course aérienne des 27 et
29 j uin , le ballon suisse «Cognac» a remporté
le'2'"'° prix en S1"" classe.

km La tempête
Berlin, 10. — On mande dc Venise aux

jour naux du matin: Une tempête a traversé
toute la Vénétie en causant , en maints endroits,
de graves dommages.
"Des toits ont été emportés en grand nom-

bre, des arbres centenaires déracinés,. Les
champs de maïs sont dévastés de telle sorte
que la récolte est considérée comme perdue.

Incendie
Cherbourg, 10. — Un violent incendie a

éclate à l'arsenal. Une-immense lueur embrase
la ville.

- G'est dans le- magasin où' sont remisées les
pièces de précision et les torpilles pour sous-
marins que l'incendie a pris naissance.

Il a pris bientôt des proportions considéra-
bles. Toute Ja garnison a participé au sauve-
tage. ,

A minuit  tout danger était conjur é. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions.

Match de Hambourg
Hambourg, 10. — Résultat du tir à genou :

Suisse 1671 points, Ang leterre 1617, Italie
1617, Belgique 1591, Allemagne 1570J Hol-
lande 1570, France 1563, Danemark 148.2,
Autriche 1477, Serbie 1215.

Les résultats de mercred i, j eudi et vendredi
sont au total :

Suisse 4840, France 4838, Belgique 4748,
Italie 4730, Argentine 4697, Hollande 4671,
Allemagne 4671, Danemark 4476, Autriche
4369, Serbie 3580.

La coupe du tir de campagne du seizième
tir fédéral allemand a été gagnée par le meil-
leur tireur dans les trois positions. M. Sljiheii
a fait 1009 points.

Lés résultats individuels de vendredi ' sont
les suivants :

j vYidmer (champion)351, Slâheli 349, Meyer
336, Reich 336, Richardet 299.
. Au tir au revolver Ja Suisse est représentée

par Hess, Rpderer, Stâheli , Brunner etWanner.
Les suppléants sont Widmer et Richardet

La Direction de la Fabrique de télégraphes
de Neuchâtel a l 'honneur  ue faire part de la
perle douloureuse qu 'elle vient  de faire en la
personne do

Monsieur WILHEI.9I SORG
m on te ur-électricien

son dévoué et Odùle employé pendant plus de
40 ans.

Neuchâtel , lo 9 juillet 1909.

Monsieur et Madame A.-E. Fletcher, Made-
moiselle Lucy Winstanley, Monsieur Herbert
Winstanley, "à Parbold (Angleterre), Mademoi-
selle Louise Guiuand-Grosjean , à Nouchàtel ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
fils , frère et ami ,

Monsieur William WIÎVSTAXIiEY
que Dieu a rappelé a lui , dans sa 18me année,
après uno bien pénible maladie.

Neuchâtel , 9 juillet 1909. 4kj .->'
« Pence , perfect Peace!»

L'inhumation aura lieu diraan.h. t t  juil let,.
à"3 heures do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bgliso anglaise. - '

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE NEUCHATELOISE
Dimanche _ • _ "' juillet ' ^QOiQ

35 Fête d'été du Parti libéral ss__
à PLAIS. ESSERT sur BOYERESSE

Les corps de musique suivants ont déjà annoncé leur participation à la f ête :
LA LYKE, de Boveresse D L'UNION, de la Brévine a L'HARMONIE , de Ncncliàlel

L'HARMONIE, des Ponis s LE VIuNOBLE , dc Hau teri ve

I *en libéraux «le -.eucli&tel-Serrièreg sont invités _ participer aussi nombreus
que possible à cette fête , avec leurs familles. — Départ de Neuchâtol k 10 h. 35.

On trouvera à l'iancssert des mots froids et des liquides en suflisance.
Le Comité do la section de Neuchâtel-Serrières.

Des billets Neuchâtel-Boveresse
aller ct retour seront mis en Tente an Cercle libéral, samedi soir
dès 8 heures, an prix très réduit de 1 fr. dO.

Tous les citoyens libéraux tiendront à profiter de ces favorables
conditions.

¦ ' . +
Madamo Anna Sorg-Uehlinger . Madame et

Monsieur Maurice Wcber-Sorg et leurs enfa n ts,
à Neuchâtel , Madamo veuve Uehlingor-Amstad ,
ses enfants et petits-enfants, à Bàle, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents
et amis du décos de

Monsieur WILJHLELiM SOllG
;' monteur-électricien

leur clier époux , père , 'l)èhù-père et parent ,,
décédé jeudi 8 juil let  après' ' une longue maladie ,
dans sa 7lm< : année , muni  des saints sacrements
de l'Eglise.
. L'inhumation aura lieu samedi 10 juillet , _
1 heure.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 6.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

MONUMENTS F0"_ra_ .__IR _3

ALBERT CLTSTOR
Neuchâtal (Maladière)

réliohono 31/ - Miisufo.Uj ea 135 1 - Télophtn * 3f ?

Albums, devis et modèles k disposition

Mademoiselle Marie-Louise Baumgartner , _
Ai'leshcim, Madame Domain Weiss , à Moscou ,
Madame et Monsieur Henri Spengler et leur
fille Marguerite , à Paris , Madame cl Monsieur
Jules Retti g et leur fils Pierre , à Moscou ,
Madame et Monsieur Jules Uettig, à Mulhouse ,
Madamo c t .  Monsieur Carlos Hotti g, à Mul-
house , ot là-famillo de feu Monsieur Ldouard
Favre-Barrelct ont la douleur d'annoncer aux
nombreux amis et connaissances de leur chère
sœur, nièce, cousine et parente,

MADAME
Edouard Favre-Barroiet née Adèle Batimtjarlner

ancienne diaconnesse
son décès survenu 'le 8 juillet à Lausanne, k
l'âge de 46 ans, après uue courte maladie.

J'ai attendu l'Eternel ; mon
âmo l'a attendu , et j' ai eu mon
espérance en sa parole.

Psaume 130, v. 5.
L'inhumation aura lieu samedi 10 juillet , à

1 h. Y *,  à Lausanne , au cimetière de Monthoie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

- ____________________-_______-a_

CULTES DU DIMANCHE II JUILLET 1909

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bai.
y s/j .. Culte. Collégiale. M. P. DUBOIS, pasteur

_ la Côte-aux-Féos.
10.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. NAGBL.
Sh.B.Gulte . Chap. des Terreaux. M. H. DUBOIS.

D3_ .te._L3 r3tor__ ir-_ Ganaainia
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Ptï. BIH. IMÀÏt-T. -
10% Uhr. Terre , uxschulo Kintlorlohre.
11 Uhr. Kl. Coafo renzsaal . Sonntagschule.

Vignotole :
9Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. 3. tluuni on da prièros. Pulito sallo.

Dimanche :
S'A h- m. Catéchisme. Or.ando sallo.
9 !4, Culto d'édification mutuelle. (Marc I, l-i-20).

Petite salle.
10 _ . Culte. Temp le du Bas. M. Gh. CLERC.
8h.s. Culto. Grande salle. M. S. U'OBBUT.

Chapell e de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Malailiera -
10 h. m. Culte. M. MOHEL.

Chapelle de Chaumont
9 Y, h. m. Culte. M. MONNARD.
Oratoira Evaagélitju. (Place-!'Arui.3)

9. }ï h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s.' Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 h. s. Etude biblique.
Bis-hôfl. Methoaisfc-n_iro_ .e(B3iJX-Art3 II )
Sonntag 9 Y* Uhr. Predi gt,

10 J/, » Sonntagschule.
3 ;_ »" Jung fràucnvorein.
8 » Predi gt.

Dions . g 8 %  » .. Bibels.tunde.

"i D.utscbe Stadtmission. (MiH. Cs;i f.-Sail)
Abends 8 UhrVersamuilung, ._
Donnerstag 8 !. Uhr. Bibelstunde.
Am 2 ot 4 Sonnt . Nachm. 3 Uhr. Jung frauenver.
Freitag S Y. Uhr. Jilngl. & Maunei-verèin. Uercliis 2.

Sala Evançj-lica ïtaliana (Neubourg 23)
Domenica, oro 9 'A ant. — Scuola pei bambini.

:' » » 8 Y. pom. — Gonfercuza.
Lunedi » 8 _ » — Coralo ItaltaO-.

ENGLISH CHURGH
8.i.r> . Hol y Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand,
y h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grànd'mosso aveo sermon français.
Vêpres k 2 heures.
Prière dir soir, k 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

ÉGLISE NATIONALE

PHAK__A.CIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue

Médecin da servie. "(foifiOB le dinunohs:
. Demander l'adressa au poste de police de

l'U6t-l communal. '

B...?.- Dï Gi-.'/-, da 9 juillet 193}
Actions I OMi.aUoiis

Bq«..at. Suisse 499. — 3 «  féd. ch. dat .  — .-«•
Comptoird' esc. 910.— 3 Y. C. do ror féd. 97a. —
Fiu. t''oo- . uis38 6 . 0..— i% féd. 1900 . . 104.30
Union fin. gon. 007.50 3% Gen. _ lots. 100.50
Gaz Marseille . 545. — Serbo . . . 4 % 4Q3.—
Gazda Maplai. 252.— t'ranco-Suisso . 47..— •
Ind.cen. du gaz 077.50 Jurà-S., 3 ',; ?i 480.50
Fco-Suis. élect. 40(3.50 N. -1-. Suis. 3 !', 138.—
Gafsa , actions . — *— Lomb. anc. 3 _ 284.50
Gafs_. parts . , . 3175 .— Mérid. -ita. 3 - 3a9.50
~" " D-irai-i Off ert

Charnu Frai.3 99.91 99. 90
à Italie 99.05 99.72a Loalras 25. 16 25.17

Neuîhit sl Allemag-..;.. 123.12 123..0
Vieaaa 10 4.83 . 10L93

Neuchâtol , 10 juillet. Escompte '6%
Argent fin on .r. _ . en Sui. s.s. tr. 91. — le kil.

_ .J_ S_ 01 PÀÎIi. du 9 juillet 1999. Clôtura.
SX L'ransaia . . 97.52 Créd. lyonnais. 1255. —
Brésilien 4- . . 85.25 Banque ottom. "708. —
E_t. lîsp. 4 _ . 97.G5 Suez 4705. —
Hoagr. or 4 _ . — .— Rio-Tinto.. . . 1889. —
Italien 3 3/s % . 103.30 Oh, Saragosse . 402. —
4 _ Japon lJ05 . — .— Ch. NorJ- _ .sp. 342. -
Portu"-ai3 3 _ . — .— Chartsred .. . A,.—
4 % Russe 1901. 33.50 De Boers . . . . 302. —
5«Russe 1936. 101.90 Goldfi.ld s . .  . 158. —
Turc unifié 4» 92.92 Gœrz . . . . . .  54.75
D- , i_ P i , . ; a ' lfi_ f. __ ._ n_ i_ inas .  . 203. —•i^. i.v . ¦' "Z___^ ______.. .-r  , ,--1̂ ^—

OBSERVATOIRE -DU JOR AT 
~T~"

Sérvicespacial de la Feuille d 'Avis de Neuchâlil

Prévision dit temps
Des 10-11 ju illet. — Situation encore peu

assurée ; les pluies diminuent  lentement. Ciel
à éclaircies , mieux prochain.

Bulletin météorologiq ue - Juillet
Observations faites à 7 h. ¦;_ .-! h- % et 9 h. A

;03,.aaVATOIR3 D;_ ;NI-UC[IATEI _

M TB.iiDJr.cad .wrc-it* g _ f" V . o:niiiairt S
W - -o» a, g p_

| Moy- Mi . Maxi- 1 | .| . _ ^_  fota _ _ , 'S .
entre muai muni 

__ a 
__ 

3

9 10.5 9.0 11.4 721.0 21.5 S.-0. inoy. cour.

10- 7h . _ : 12.7. Vent : S.-O. Ciol : nuageux.
_ u g. __ pluie toule la j ournée ; brouilla rd

sur Chaumont.
Haulaur du Baroniàlra réiiirit a à 0

suivant los dounaos do l'Obsorvatoiro.
Hauteur movûiino no ar  Nou chùtol : 719 ,5""°.

I 

Jui llet ] H Q 7 | 3 | 0 8 10 g
——i T | I

, ggg I fi

SJ'A' L'ION Pïg G1J.-VU.V10N l' (ait. 113.1m.)

8 | "oXf Ï.O | 7.0 |063.7j 0.0 {s.-O.Jiiwy-ieoar. !
Pluie ot brouillard.

Temp. Vio» CM
9 juil let (7 h. m.) 5.3 O- couvert

Niveau du lac: 10 .juillet 17.lu m.u 42^) 1)1-920

Teiui»cL-atm-e du lac (7 h. du matin): 16»

Bulletin m^r_[._u_s_CL V_î¦______. __!____i_ :__L___.___:
v^i Ss sâf
S S STATIONS |"I TtVIPS & V£M T
S _3 Œ »3J t__ 
3.* Genève 14, Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 12 » »
389 Vevey 14 Tr.b.tps. »
398 Montrons 12 Qq. n. Beau. »
537 Sierre . — Manque.

_ 609 Zermatt 8 Couvert. •
482 Nouchàtel 13 Qq.n. Beau. »
995 Giiaus-de- l-'.uds 10 » ¦
632 _ ribour _ 10 » »
543 Berne lu Tr.b. tps.
562 Thoune 11 » •
566 Interlalcea , . _ . * - *
280 Bàle S * - 1-4 Qq. n. Beau. , »
439 Lucerne I • 12 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenea tj  8 • »
338 Lugano }•" 17 » »
410 Zurich ' 11 Qq. n .Boau . •
407 SchatïhoMSa î -  13 » »
67'."' Sai-U-G-f h 11 Couvert. »
47. r Glaris 8 Qq. n. Beau. »
505!i Ragatz 10 » *
MZ LCoire 10 . • »

!543l 1)avos 4 . » .
35S. 1. Saint -Morit» I 6 Tr. b. tP3' ^—l

' ÏMi'Rmreara VV._~B_.TH & Sp_ ru_*

Restaurant BELLEY IIE-PLAH
Ce soii* . .

TRIPES NATURE et à la
MODE DE CAEN

Brasserie-Restaurant Gambrinus
Ce SOIB SAMEDI

PETIT SOUPER à 2 fr. sans vin
== MENU ===-=

POTAGE I~MB„„__
TÈTE ï . VEAU TOHT0_

UOS131EF A l/lT.VI.lENNE
SALA.DE - DESSERJC

Achèterais automobile
_^â-J^»f  ̂__1_ honne occasion , force

'Ira^^^M^^) tunto ,. Neuchâtel. Très

M_________________________________H______________________ __^


