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AVIS OFFICIELS 

CWMMDHÈ DE.fli NEUCHATEL

Weiate Immobilière
La commuuo do Neuchâtel exposera en vente par voio

d'enchères publiques
Je terrain qu 'elle possède rues Saint-Maurice et du Bassin , coinpre-
n ant l'emplacement des anciennes maisons Sckarch , Schorpp et Bie-
dermann et une partie de la place du Temple.

Ce lorrain , qui  mesure 206 mètres carrés , occupe une situation
particulièrement favorable au centre do la vil le.

La vente aura lieu le mardi . 8 juillet  1909, ii 11 heures
du mat-Si. à l'Hôtel munici pal (sallo des commissions).

ï_o p5î ii_ et le cahier des charges peuvent étro consultés
_ _ l'Hôtel de Ville, bureau du secrétariat communal. •¦*

CONSEIL. COMMD .AL
sets M ' ___________________¦________¦___¦ li imi l _____—_¦__¦ _____—_¦ ___________ ____¦ !¦ IIMII  m. __ ¦!_¦ i i m iii  ____ _____

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
B'renne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
fi»A.(Union-Réclame..Bt !reaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

MEUBLES-
A vendre , à l'ouest de la ville,

maison k rapport
8 appartements de 4 à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable , arrêt du tram . Gé-
rance de domaines ct vignes. Josié
JàSacc, 83, rne dn Château.

A vendre, à l'ouest de
4J la ville,' maison

Ae rapport et d-'agvém'én t.
3_Vois logements, buande-
rie et belles âépéiida__ces.
— Confort moderne, eau,
j ?aa_, électricité. .Bai-din et
Verger. Situation magni-
fique.

Gérance de domaines et
Vignes José Sacc, rue du
Château aa, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
^folic villa aux abords immédiats
¦de la ville , pour tout de suite, 10
pièces et toutes dépendances , eau ,
gaz , électricité , jardin d'agrément.
Conviendrait pour pensionnat
«u nombreuse famille. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
Îimîle Bonjour , notaire , à
ieuchatr.i. H .«s M

OCCASION
' A vendre, à l'ouest de
Ja ville,

immeuble
bien construit, compre-
nant 4 logements avec
magasin ayant bonne
clientèle assurée. Rap-
port 6 à 7 <y0. Conditions

l avantageuses.
Bureau de gérance José

Sacc, a3, rue du Château.

ENCHERES
*—

Jeudi .15 juillet 1909, &
2 h. après midi, à la gare
des chemins de fer fédé-
raux à ftenehâtel, on vendra
Ïar voie d'enchères les objets mo-

ilrers' suivants :
2 .lits , 1 commode , 1 lavabo , 2

glaces, 1 table de nuit , 2 tables ,
6 chaises , 1 chaise pliante , 1 buf-
fet de cuisine , 1 porte-manteau ,
malles ct effets divers ainsi qu 'un
*élo.

Neuchâtel , le 9 jui l let  1009.
' Greffe de Paix.
l —

A VENDRE
BU ISIs

Beau MIEL coulé du pays, garan ti pur
à 80 c, et I fr. 40 le pot

(Les pots vides sont repris
à 15 et .25 cts.)

> Ru magasin d. Comestibles
ÇEXNET FILS

_ Ra8 d" Epancheurs, S
___
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l! CROIX-DU-MARCHÉ

I Dépôt de brodées de Saint -Gall
j Prix de fabrique

I Dépôt de nappes cao^.iii_ - [,_ -
encadrées et à la pièce.
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OFFICE D'OPTIQUE c
9 PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par lo moyen de
verres sphériques , cylindri-
ques et combinés, assurant
l'amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste do tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

Execution prompfe et soignée de
toute ordonnance d'oculiste

Grand choix de
Iiï. nettes et Pince-nez

pour toutes les formes de nez
Pince-nez .SPORT" le plus

stable et le p lue élégant
Verres fumés - Verres jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres, Thermomètres, Jumelles
Longue -vue

Microscopes , Loupes , etc.
— ATELIER DE n ÉP.UtATIONS —
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NE FUMEZ
QUE LE CIGARE

~5 ¥EHBEE
Faute "de place, 2 divans k 3 dos-
siers:,. \ chaise-longue anglaise,
ainsi r qu 'un fauteuil Voltaire; le
tout recouvert on moquette, et or
parfait état , 'k des prix modérés,
S'adresser atelier d'ébéniste rie. 20,
rue Basse, Colombier. V 772 Si

Rôties de batiste broûées
Blouses pongées

£3=1 OCCASIONS î
Soie pour écliarpes , ceintures

SOIERIES
collection de la f abrique

Henneberg

Broderies de Saint-Gall
pour trousseaux - Grand choix

On se charge de confectionner
la lingerie

Mme Stauffîer
RUE DEJ.'HOPITAL 2 

A vendre , faute d'emploi , un grand

potager à gaz
en parfait état , quatre trous et four.
Prix très avantageux. S'adresser
Comba-Borel 3, 1".

A vendre un très bon

CHIEN DE CHASSE
setters gordon , à prix très modéré.
Maujobia 9.

2 chèvres
sont à vendre pour faire de laplace. — S adresser à Paul Hu< _ i
Crotêt, Geneveys-sur-Coffrane ° '
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Il 
G. B. N. lave et repasse le linge Btrigneuseraient - ||

i G. B. N. reporte lo linge à domicile au jonr demandé li

I

G. B. N. repasse à neuf¦ faux-cols ei manchettes *- •-.. S

1 G. B. N. rend, sur demande, le linge en 24 heures fi

B G .  B. N. a une machine spéciale potir càlandrer le linge K

,.;i G. B. N. seule blanchisserie à vapeur du canton - - H

Il G. B. N. expédie au dehors par poste ou chemin de fer 11

H G. B. N. n'emploie aucun ingrédient nuisible au linge II

I _ nmk Blanchisserie |fenchiteloise 1
IS S. GONARD & Cie — MONRUZ-Neuchâtel §§
OB BB

^
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yj gV: LA TISME FRANÇAISE
.l̂ ^̂ g reconstituante .,
^^^ f̂ des Anciens 

M oines
S_ vous n'avez pas d'appétit , Si vous di gérez mal , /  "ï
Si vous êtes sujet à la mi graine, Si vous souffrez de constipation , :;
Si vous avez une maladie do foie , Si vous êtes incommodé par la bildy
Si vous voulez vous guérir? les glaires ?
Faites immédiatement usage de là Tisane française des An-
ciens Moines, concentrée do plantes dépuratives des Alpes et du.
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions dos or;
ganes. — En vente chez Dr -Louis Iteut_c__ , pharmacien, Ifea-
cliatel. Le flacon 4 fr. 50.

SUE ©E X.A TIÈEÎÏi ïiE j

1 

Touj ours grand choix ë s

Elpî ^^i __ 5iii|[

I

POUR DAMES ET FILLETTES |

PRIX TElS EÈDÏÏHS 1
CHAPEAUX PAILLE

pour Hommes et Garçons * I J
meta* mâ ^̂ ^̂ m̂^̂ ^̂ m̂mm •mam_

I

BSeaa ehoix." de MBsfeaaj _ _ /||
dans toutes les largeurs : *¦ |||

Grand assortiment cle teintes |fj

m Fle_rs - Feuillage - Meu.s.line - Seierie - Velours 1

I 

Dentelles - Voilettes ||

eran_ assortiment OMBRELLES
gants k cotoa el fil 1

-__ gants h peau blancs, couleurs et noirs, bonnes |

I 

qualités et très bon marché j ï

COLS - CR A VATE S - MS - CHAUSSETTES
Ceintures nouveautés - Peigaes »

Nouveautés pour colllares fle dames - Barrettes
| Corsets bonnes formes habillant droit I

Bj Se recommandé, Ç, BEIH ÂED. §

fcf » j inaama- iiS

I

J^Sè^*̂ 
Magasin fle Cercueils

^^^^^^^^^ 1̂ ^  ̂ Atelier : 

CHAUDRONNIE R S 

2
l^^s^^^^^l^^^s N E U C H A T E L  j

^^^^Mmr-^^ 
Grand choix 

d'articles

CET Téléphone n° 859 S

TH. DSSMEULES, menuisier I
Fourgon de transport à disposition ï£

f i f i .  k% employés d joncKimnaires
j^SjSŜ &j . vous tous dont l'heure exacte

€Lffi|||» Jr acîieâeK le

jT Chronomètre FLOREAL
_@_ W_ \\\*m™mm ¦ _l_^_fc>. ^° chronomètre Floréal est

_éÊS_&^rO^Tt^^S_W_^^ ' en boîte argeut exceptionnel-
dÊËr̂\ï fâ" N

Ŝ ^Éfc. lement forte.
AWËLW'*}* »I a ^ ^ffla  ̂ Le chronomètre Floréal, étant

M_ _ f * iK  "•¦ ' rC^^li 
construit d' après les règles ot

m Ê [~  |(|svJ'< .*̂ 0 '̂̂ *
l,
*<• ^p& .'iÊÈk principes les plus sévères des

mjÈ-S *̂̂ . _^^ '' î a Observatoires , a atteint un ro-
^M^Q ^Ssf^

^ '''"̂  ̂ g'aSO idéal. 10 ans dc garantie

wk'-8 î m\\\a\ 4*:A\mf Prix 5Q îr -. payab le 5 fr. par mois
.BHLyL j -f î -  "̂ 3̂Z X *_é_3àf escompte au comp tant

^̂ ÈèS Ê̂* * Falri .Ee Floréal , Neuchâtel
% L̂\\m\\\m\m\---.%%*\\_-__^Ù © i!i@®t^ _̂-

I Bonneterie JEANNE GUYOT 1
| Hue des Epancheurs 2 - jtahitel j

I Fête le la Jeunesse I
<§» ©4fe _____!
ni Rubans toutes nuances dep . 10 c. le met. va

I Echarpes pour ceintures, ciel, rose, H
j  blanc dep. 95 c. |
| Echarpes pour ceintures avec f ranges

I l  
en pongé , soie lavable, long. 2 yt m. à 2 f r .  95. j »

I Pochettes unies avec bord f antaisie . dep . 2'6 c. I!|

 ̂
Gants longs blancs, unis ou ajourés , W

_5J pour enf ants et jeunes f illes . . . depuis 15 c. ®

i|

ï Bas ei chaussettes noirs, jaunes, blancs, S
premier numéro depuis 60 c.

Ij Chemises, panta lons et jupons , dans toutes les gran deurs \U

i OCCASION FÔÏMCAiCl S

I 

Grand rabais sur nn lot de tabliers en bonne S
cretonne, avec et sans manches jjj

longueur : 45 à 95 centimètres _ _

DÂ¥ID STRAUSS & Gie, Nenchâfel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

. VISS DE .EDCMEl — BDBS'lfHS DS IkM ES FATS Eï L_ B38MH3
Vins lins français cn bi>nleilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
><Xeh4B£Bm!-l **l*hêWLUl*Uiy ^^

_̂E__M__-__________ 3̂__ _______iaag_M»a»» " ¦gg '*""" ¦¦¦ ¦im.i

ymaaaaosx——s^ ĵ ^^M>i!MX——s—
 ̂
pmnr.'a* ens_m____—m___—_m—____name_m_

L\\ ' T mf % B M. 7 iT%- B *

7 bis, WUll DU SEYOX - NEUCHATEL |

Grand choix de |f|

8 

ponr jeunes gens et enfants |J

P Culottes seules, Couses tennis ij

B^^e^aDffige^W 'i ft SAPIN, M sec I
TOURBES de V% qualité |

©. PRÊHTRX;, Gare et - Treille 2 I
Prompte livraison B

___________B_____MH___M___-I__W8 I ll l fl I TUTTI» il! Il H I lll H______̂ _________—

ÏH. S ©la o echllnl
Z \  20 - TERTR E • 20 . NEUCHATEL - TÉf.ÉP ilONE 791 M£

1 APPAREILS SANITAIRES i
Im] de tous genres ^>

§11 ÉVIERS «BI5S E M A f L L K  p|

^^ 
Concessionnaire exclusif !̂ SJ

g DES RESERVOIRS MIKADO g

m&_\' Maison de conliance fondes en 1820 , i TSB

i PIANOS - HÂRMONIUMS I
de toutes marques «

| R. MUZ.I.ER î
S Suce, de Lutz & C" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£
ACCORD - RÉPARATIONS ||

fZ f̂t, Rne ,S._int-Honoré g iBK^ '**.

m__m, masjmm-ms-s-mmJi.  ̂—_«1_M
_____M__a___H_a _, npB_B!ia .MI 9SS__J

ÏPRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux de

I î^^^I 
_CWJ 

K̂ "̂  "fiK3 fiÊÈà
| SOUEOBS X>-3 -\.'-h_ ?J_*T FRANÇAIS

PASTILLES VICH¥-lTATL^?ïr^S ?
SEL VICHY-iTAT^»f,»fe 1

fPE^^^^IS ̂ S8aB_BSM'-8ftg8SSgg"_BS¦ /_m, R .aies Nationales *f̂ . ¦
II (('dakfe)} S@~Ciniancho !8 illillet 'soQfâS ((.Qa^)| B|

f  ̂fl I'AETIFICI  ̂ 1
 ̂ de la Société Nautique Neuchâtel •%%

|| 

S©-*
,OURBrJ&. SI_aJRS OJ .FICIJEI_S -@Sg "

PETITPIEEEE FUS&^-NEUCPTEL i
| ......... A cette occasion :•-- . • > M

-âSfil ________SBfe_. fï ^e remisa aux sociétés , B|
_à$È ilÉsT lillk clubs, particuliers, etc., sur ||
^ ff îà w >  P ' n Lanternes YCnitieanes ||

s: __I___g ^ .̂ ^̂ ' " Ralloas ^ " \ Boug ie sa

Kl ^!§5̂  —Prix modérés— ?̂S>̂  KS
ÏLs; ̂ ftass^aa  ̂»MÉBÉBB JM MÈ^w?_«aB55 JI

g -LAITlSOIia 'DE Ï_A SOCIETE

> LAITS SALUBB. ES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gars 9 et II)

Lait salubre, port6 à domicile , à. 22 c. le litre
-Lait s .Inbro régime (pour eafarits e.i bas-ri^o.

Beurre lin salubre, k 80 c. le pain.
<Jrèjne fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être vis Uét *.

chaque jour :  S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crëmo et beurre) : P.-I __

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus*
char, épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin'Mor«
thier , nie de l'Hôpital , épicerie Junod , ruo Louia
Favre ,. llecklé, comestibles, Placo Purry. 

1___ I I mm¦¦> u n III  I I I  I I I  I I I  i IIIII iirimn

Papeterie

H. ËÂUTB0HI
^•icesseir de F1RER-PÛ ffl
FÏiaéfePiirryS - Rn8 Parry 4

FiBWQHB
TM

Chois unique
do

CARTES POSTALES
Salon 1909

- ¦ V

plumes réservoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES 

ĝ—wwBwaasws ' i .. . . • ¦ ' \ _ -_-->,

t ANNONCES c. 8 '̂ \*
3 3 "Du canton . ^^

j La ligne ou son espace. , io et.
| Prix minimum d une annonce . . . 5o _>

De la Suisse et àe Vétranger :t
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion , minimum." . . . . fr. j. —.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, fes rédiiuss

ct les surcharges, demander le tarif spécial. . I

fc Bureau: i, temple-Neuf, / I l
r Les menuscrih ne sont pas rsndus f *X J
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La Soierie Suisse meilleure i
Demandez les échantillons de nos nouveautés eu noir, blanc ou

couleur : Italienne, Cachemire, Shantnng, Duchesse,
Crêpe de chine, Côtelé, He . saline, Mousseline, lar-
geur 120 cm., k partir do 1 fr. 15 le mètre, Velours ct Pe-
luche, pour Robes, Blouses, etc., de môme que les Blouses
ct Robes brodée» eu batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
consommateurs, franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATIO N DE SOIERIES

On demande uno

cuisinière et une sommelière
connaissant le service do salle. —
S'adresser hôtel-peusiou Bellevue,
Plan, , 

On demande tout de suito

une f ille
pour un peu aider au ménage et
servir au café. S'adresser au Café
du 1er Mars , Cernier.

CUISINIÈRE
Famille française (2 per-

sonnes) venant prochai-
nement eu villégiature
près de Fribourg;, deman-
de cuisinière capable. —
Gage : 40 f r .  par mois.

Adresser offres par écrit
à 91. Henri Schwaar, 3,
faubourg de la _»arc,Nen-
châtcl. co.

On demando connue domestique

Une j eune fille .
honnête et bonne travailleuse pour
aider au ménage et faire la cui-
sine. Demander"!'adi -isso du n° '780
au bureau de la f eu i l l e  d'Avis. _

Bonne fill e
sachant cuire ct pour tout  faire ,
dans un très petit  ménage. S'adres-
ser par écrit  ù S. S. 1$3 au bureau
de la l-'euille d'Avis.

Ou demande pour tout do suite

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

4_ n demande ponr tout de
snite un bou

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire. S'a-
dresser à Emile  Descombes. Belle-
vue sur Cressier , Neuchâtel.

On demande
tout do suite bonne femme de
chambre d'hôtel, 2 garçons d' office ,
cuisinières et filles pour lingerie
et maison bourgeoise. S'adresser
bureau de placement . Treille 5.
mmsssemwmm—asmnmmmmsmammassasmaeaammmmmm

EMPLOIS DIVERS
3enne commissionnaire

libéré des écoles trouverait place
tout do suite chez J. Beukert , hor-
ticulteur , Malàdière .. .

On cherche jeuno homme coin nie

Valet ûe chambre
ainsi qu 'une

femme h chambre
habile en couture , pour 1" août ,
pour l'Alsace. Adresser les offres
à Tb. Sordet-Rochat , Bas des
Bioux (vallée de Joux).

_La fabrique des pro-
duits «Trèîle à Quatre »,
ù Vevey, cherche des re-
présentants actifs dans
chaque localité de ia
Suisse. Clientèle à visiter:
architectes, entrepre-
neurs, peintres. 1124,128 L

Magasin de la ville demando

demoiselle ûe magasia
bien recommandée et parlant l'an-
glais. — Adresser les offres écrites
k Y. Z. 789 au bureau de la Feuille
d'Aria.

On cherche à placer jeune homme
de 18 ans comme

VOUONTA1R5
pendant août et septembre 'dans
bonne famil le  oit il aurait l'occa-
sion de so perfect ionner  dans la
langue française. Il devrait aider
aux travaux de la campagne. —
S'adresser à O. Frei , Discherans-
talt , Soleure.

AVIS
of

' Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
•ètlle-ci sera expédiée non affranchie.

j a>Mrmsn{Ano?i »
ie la '

~'

Feuille d'Avis dc Neuchit ..

LOGEMENTS
Pour tout de suito ou époquo k

convenir , peti t logement do "2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Cassardes lf> , 1er étage.

A louer , ruo du Seyon, logement
de 2 chambres. Etude Brauen, no-
taire , Hôp ital 7.

Ôiannioni
Chalet meublé à louer. S'adres-

ser Etude Jacottct.
A louer pour le 24 septembre un

logement comprenant f. chambres
et dépendances , donnan t sur la rue
du Seyon et rue des Moulins. —
6'adresser chez M mo veuve Benoit ,
ruo des Moulins 10, passage de la
fontaine.
Pûopiiy A Jouer tout de suite
rcoCllA ou pour époque à con-
venir , au château do l'eseux (an-
cienne écolo normale), un beau lo-
gement dc 5 chambres ct cuisine,
complètement remis à neuf,  avec
jardin et dépendances. Prix 850 fr.

Pour visiter , s'adresser à MM.
Ghable et Dovet , architectes, Mu-
sée 4. c.o.

Champ-Bo iigiu : on offre à
remettre dès à présent ou pour
plus tard , un bel appartement do
V chambres et dépendances ,
très bien exposé aa «oleil.
8'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz , notaires ct avocat , rue
des Epancheurs 8. c.o.

A remettre uu appartement de
4 chambres et dépendances, si-
tué à la rne Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etnde Petitpierre
&, Hotz, notaires ct avocat , 8, rue
des Eaanc . cura. c.o.

A louer , k Maillefcr, deux jolis
logements de 4 ebambres ct dé-
pendances, eau , gaz et électricité.
S'adresser bureaux J. & A. Bura ,
Poudrières ?3, de J k 3 heures.

Tont de snite ôâ ponr
époqne â convenir, à Bel-air-
Mail , beaux logements de 4 et
5 chambres, chambre de bain , les-
siverie, jardin. Etude Bonjour,
notaire.

CHAMBRES
PacûTiv A l°uer une chambre
t C _>CUA bien exposée. S'adres-
ser Botibi n 121.

Ch ara bre meublée, ruo de l'Hô-
pital 19, au 2°>«. 

A louer une chambre meubléo à
deux lits. Rue Saîu t-MSurice 6, 4m .

Belle chambre meublée au soleil.
Confiserie , Sej;bn 12. - '.- ¦

A partir du 15 juillet, belle
chambre meublée, au soleil , élec-
tricité. Beaux-Arts 17, S"" k dr. co

A louer une chambre non incu-
blée. Sablons 27, M0" Wittenbach.

Jolio chambre meublée pour pêr-
Eonii e rangée. Port-Roulant 30,
rez-dc-chaussée à droite.

Jolie chambre meublée pour mou-
sieur. Rue Saint-Maurice 5.

Chambre meublée, magasin de
cigares, Terreaux 5. c.o.

Belles et confortables chambres
k louer à messieurs rangés, belle
vue, dans uno petite famille sans
enfan ts. Côte 21 , 2m° étage. c.o

Jolie chambro avec balcon. —
Seyon 5 A , 4m *. 

A louer pour tout de suito uno
jolio chambre meublée. Parcs 34 a,
2mo k droite. 

Jolio chambro meublée. Huo Jes
Moulins 38, 3ra° à droite.—MB——___________¦m—mmam_——emaaaaamssts—ma

DEMANDE A LOUER
On demando k louer pour le 15

octobre prochain , pour ménage de
deux personnes , uu

bon logement
au soleil , 3 à 4 pièces , coçridor,
si possible \V. C. à l ' in tér ieur .  —
Situation dit Landeron h Saint-Au-
bin , y compris les localités Nord-
Sud. — Adresser offres avec prix
à François Monti , Grenier 32, La
Chaux-de-Fonds.

Emp loy é postal cherche pour le
24 septembre

E _>«E31.EXT
do 3 ou 4 chambres , situé en vii le
ou quartier do l'Est. — S'adresser
Moulins 1, 3mc. 

OFFRES
JEUNE FILLE!

Suissesse allemande, parlant fran-
çais, bien recommandée , connais-
sant la lingerie , désire place dans
famil le  auprès d'enfants. S'adresser
àJ. S. poste restante , Anvernier.

Une institutrice do l'J ans ,
cherche place auprès des enfants
commo

VOL ONTAIRE
pendant 3 mois, pour so perfec-
tionner daus la langue française.
S'adresser k Mario Stocker, chez
M. Bugnot , Peseux.

J5UNË "I _ . _
sérieuse , 21 ans , désire pour la -
mi-juillet , place daus fabri que ou
pour faire petit ménage. — Offres
sous chiffres A. F. 235, poste res-
tante. Rustenschwil (Arsroviel.——m—m—mmmwm—tss—____—a _—es—

PLACES
On cherche unej  _ UNC nu _ _

comme volontaire dans une famille
allemande. Vie de famille. Leçons
d'allemand. Bonnes références exi-
gées et données. — S'adresser à
J1M Hansen , institutrice, Bruch-
strasse 6i , Lucerne. 2336

On demande tout de suite une

cuisinière remplaçante
expérimentée et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 788
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suito

Une jeune fille
allemande, pour aider aux travaux
du ménage et au café. Bonne occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser au Café de l'Union ,
Colombier.

Pour ISïrlcIï
On demande pour tout de suite

Une jeune f i l l e
d'une vingtaine d'années, pour aider
aux travaux du ménage. S'adresser
à Mm« Wild-Végeas, Sihlhofstrasse
23, Zurich. 

TAILLEUR
Un ouvrier peut entrer tout dc

suite. Travail assuré pour toute
l'année. S'adresser chez Si. F. Ko-
cher, Saint-Martin (Val-de-Ruz).

VOYAGEUR
bien introduit daus lo canton de
Neuchâtel et Jura bernois, est de-
mandé tout de suite pour les arti-
cles de confiserie , biscuits. Adres-
ser offres et références à A. F. 55
poste restante , Lausanne.

Jeune homme
présentant bien , cherche engage-
ment dans un hôtel comme somme-
lier , portier , garçon d' office ou
éventuellement dans un bureau. —
Ecrire â A. li. 350 poste restante
Neuchâtel.

Jeune commerçant
allemand , apte ct sérieux , cherche
placo dans bonne maison dc com-
merce de la Suissu française. En- |
trée à volonté. — Offres écrites à
II, L. 782 au bureau do la Feuil lo
d'Avis. 

I 
Jeune fille sortant des

écoles secondaires trouverait j
u place dans, un bureau.
8 Adresser offre? ; écrites sous J

I 

chiffres M. N. 77fi , au bureau
do la' Feuillo d'Avis.

"JEUNE 'HOMME "
ou garçon libéré des écoles pour-
rait outrer tout de suito à Fl- .udo
Mauler & Berthoud , avocats et no-
taire , rue de l 'Hô pital 2. c.o.

Employé sérieux
bon vendeur , connaissant à fond
branche tissus et confection , ayant
voyagé , clientèle particulière , cher ,
che place pour é) _ >que à convonir-
comnuî vendeur , voyageur ou gé-
rant , à défaut s'occuperait  do pu-
blicité ou autr.o branche. Ecrire
sous N. 22G7 C, à llaaser.slein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

On cherche uno place stable pour
faire la ,

compta b iii té
ou autre emp loi analogue. Bonnes
références à disposition. Deman-
der l'adresse du w 7U13 au bureau
de la Feuille d'Avis ,

APPRENTISSAGES
Pour notre établissement dc jar- .

d in ie r  nous cherchons encore quel-
ques jeunes gens désirant apprendre

jardinier
par une méthode pratiqu e ct théo-
rique. A côté du travail pratique
il est donné cn été 4 beures , et
cn hiver G heures do théorie par
semaine. — Adresser les offres à
l'_n_ st Fiirsto & Cio, instal lat ions
de jardins , Senzach près Winter-
thour.

""Â VENDRE

A VENDES
i bureau Louis XVI eu marque-

terie , dessus marbre ,
2 tables rondes eu noyer ,
1 grande glace,
\ 'commode plaquée noyer ,
I grand lustre électrique à 3

lampes pour salle à manger ,
1 cartel avec globe, tableaux ct

plusieurs autres objets.
S'adresser Parcs-du-Mil ieu 8,

i" étage. co.
w *

ARTICE_ :E_. i
pour

rtrcD_ _ ._ jH.nl
S ET VACANCES B g

au te

MAGASIN - I

Savoie - Petitpierre |

H PROMOTIONS "1
; A l'occasion de la Fête do la Jeunesse, nous vendrons k II
I très bas prix, comme j i

} OCCASIONS j

1 

Un loi souliers bas, enir noir et jaune ) «
^ K f™, W

fillelles , n« 35 ct 36 }•* «• **.«
Un lot chaussures d'enlanls ) 

 ̂
e$ **> ïS tffe fl

noires ct couleurs, 20/2(1 j «* » « • *»v fl
ï Un lot Richelieu en cuir noir , gris, ) 

 ̂ K .f* S

1 

blanc, pour dames, nM 3(U0 . . j ¦* «» ¦«• 
|

DERNIÈRE OCCASION DE LA SAISON

G. PETRELAND7 chaussures œ̂kj
vsj es? e MIU. B86_ai_{__sa_____-_a 63) frm,-r_hi.H.̂ î̂,- _gTrr -i a ts . tst

/ ^ ^^^^^ ^̂^ ^ .̂  
mie ct la Chlorose (pâles g

«mr -Ht -TaiIf _ Hl _ll _k couleurs ct l'épuisement nerveux). Vi-

¦ Dépôt péral : Pirarmadc des Sablon? , J. BoaïuUe, MeueMlel

| Chaussures |
1 C. BERNARD S
C Rus du BASSIN W

J' MAGASIN" |
i toujours très bien assorti $
|j dans %t

_ { les meilleurs genres w
I de |

f Cili'USSURES FINES g
I ' Pour i
? da lus, B_ s_J8i_ J, Iill -tt3s et garjo ai r3 I
M Escompte 5 % fe

Se 'recommande, r.

I C. BERNARD |
¦WWViVWW .

Primes de Tir
à vendre

•2 Charmes dn Valais , 1 Coquc-
mar (Vaud) et différents gobelets.
Demander l'adresse du n° 7S5 au
bureau de la Feuille d'Avis.
ËâsgaSBBgSi____B83ft _gî _̂ B̂ 1̂

SOCIéTé B£
0MSûMMâTIOM

ê^^ r̂-m -̂ -̂svimts-miiarjj -ite-ms--r.

Pots à confiture
Contenance cn litres

o '/â 4 % 3 2 '/-. i :,A 1 7_ 2/3 V_
l'rix

0.00 0.00 0ÂJ 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15

C'cst ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux p ieds et duril-
lons , si vous vons servez du remède
nouveau , scnsaliounel et agissant
sans douleur , Ue 1621 c
s ,t. î' . Jtpiâtre Torpédo

Prix:  1 fr. — Dépôt à Neuchâ-
tel : Pharmacie À. Bourgeois.
__f/ffi&i^____k_!^____a.'S_C__k_S_*_«B_i («_k _Bb,ti

A vendre faute d'emp loi

excellente bicyclette
neuve , roue libre. — S'adresser A .
l'orrinjaquct , roule de la Cote 70.

A VENDEE
do gré à gré , un lot do bois de
démolition consistant en escaliers ,
fenêtres, portes , etc. S'adresser ,
!c matin, au bureau Prince & Bé-
guin , architectes , 14, rue du Bassin.

APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE

avec 3 cases doubles , à vendre bon
marché , chez M. Hammel , boulan-
gerie Bach , Ecluse 0.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

leurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FEAIS
Se recommande,

E. POBCHET

| Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRiOD
eu bec de . l;i posle - Keiicbàlel

Papier PARCHEMIN
ponr confitures

depuis 10 cent, la feuille .,

i „

i Le plus beau choix do

fvinis
teSAISSORES

I

* rne <!e l'Hôpital 1$
Th. Fauconnet-Nicoad

BONNE OCCASION
Une bicyclette S?f -&t
bre , marque Alpina. S'adresser au
Café do l'Union , Port-Roulant n° i,
k toute honro. 

A vendre un

veau mâle
de 12 jours , chez Albert Saudoz , à
Saint-Biaise.

Motocyclette
ayant peu roulé , marque Zédel ,
3 ii HP, :"i vendre. S'adresser au
Garage automobile , rue de la Place
d'Armes. c.o.

Un lustre électrique
à trois branches , à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 'i, au 3mc
à gauclie, de 11 h. à midi. c.o.

DEM. A ACHETEE
On achèterait livres d'école

usagés

2mc secondaire Â
S'adresser B ;aux-Arts 9, 3m'.

Café-restaurant
Deux personnes actives, déjà dans

le commerce, cherchent k repren-
dre la suite d'un bou café . Ecrire
case postale n° 5404 , Neuchâtel.

Achèterais automobile

tante , Neuchâtel. — Très pressé.
On serait disposé d'acheter une

machine à battre
le grain , marque Schmid. Adres-
ser ofl'res avec prix à M. M. Ho-
bert , Joratel, Ponts. 

BICYCJMBTTE
On achèterait ube bonne bicy«

dette d'occasion , en bon état. —'
Faire offres par écrit avec détails
sur la machine et prix à H. A.
Perret-Gentil, Saint -Biaise*

Matériel d'occasion
On achèterait d'occasion :

1 chaudière à vapeur G à 10 IIP.
1 petit. compresseur k air avec ré«

servoirs.
1 petit ventilateur de forgo.

Adresser offres sous A 24341 L h
l'agence Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

AVIS DIVERS
Une veuve prendrait en pension!

un ou deux bébés
bons soins assurés. Demander l'an
dresse du n° 7S7 au bureau do la
Feuille d'Avis. , ., __. , — _ • _>

Etudiant allemand chercho

PENSION •
dans une famille où il aurait l'oc»
casion de prendre des leçons dei
français. Offres à l'adresso de»
F. 11. 'université , Berne.. .

Ëiiili IiÉ
Avenue, du 1er Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 b.

T É L É P H O N E  759 !

Traitement des corps; oignons, verruaa
ongles incarnés , eto. ,

m~ MASSAGE -«MC j

G. ŒRÏSELi
masseur et pédicure i

SE BEND A D O M I C I L E

__________t_____w_—mma—wems—mm—.m\
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable , Zurich N° 50. Uc 389;

Mathematik
crtheilt F.-K. Banmann, Co»
drefin. _

ÉCHANGE '
Bonne famille de Lugano désfr»

placer sa fille pour 3 mois de»
1" août , cn échange d'une?
jeune fille désirant se perfection^
ner dans l'italien. Pour renseigne*
monts s'adresser à M™ 8 Bohy, Col*
logialo 4 , Neuchâtel. ¦

Î
Lcs personnes souffrant do

l' estomac devraient prendre
g du
| Vin toni-nutritii
jj et de la

Poudre stomacale
1 Dr Reutter

I Dfi. : Pharmacie fl r REUTTER

Il Clip, privée i\m\\\m \ 1
Pensioniiairesi louleépaquc. Discrétion _ S
Conseils hyg iéniques. Adoptions 1

S'adresser case Mont-Blanc S
3077 (trois mille septante 1
sept) , Genève. R2195 L |

I Société suisse d'assurances générales I
g sur la vie humaine B
1 A ZURICH I
** FONDÉE EN 1857 I
hî£ Précédemment Caisse de Rentes suisse K

i ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES , S
M SUR DEUX TÊTES , etc. ASS URANCES D'ENFAN TS S

B La pius ancienne société suisse ot celle qui fait de H
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité m

*\ absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés. Sp

H Rentes viagères aux meilleurs taux M \

M S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent B
m général pour le canton, |i!aco Purry 4, bâtiment do la gk
S Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarils ¦
H franco sur demande. H

FEUILLETO N DE L\ MMl B'AKB \)l M

PAR (5)

ERNEST CAPENDU

Puis, lorsque le cbef caraïbe s'empressait
de satisfaire le vœa exprimé pat son bôle,
lorsque la pirogue élait prête, lorsque Fleur-
des-Bois venait chercher Charles, qu 'elle vou-
lait accompagner, celui-ci, hésitant... revenait
sur sa volonté exprimée. Un tremblement
convulsiE agitait tout son être, et un accès de
la terrible maladie qui l'avait fait si longtemps
souffrir le reprenait subitement. Vingt-quatre
heures après,la crise était passée,mais Chai les
ne parlait plus du voyage projeté.

Fleur-des-Bois ct Etoile-du-Malin cher-
chaient en vain , dans leur sollicitude, à com-
prendre la cause mystérieuse qui agissait
ainsi sur Charles; mais celte cause demeuiait
toujours , pour elles, un secret profond. Seul ,
Mahurec paraissait être dans la confidence
des étranges motifs auxquels obéissait son
compagnon. Dans cuacune .de ces circonstan-
ces, il s'enfermait avec lui dans la case et ne
permettait ù personne , pas même ù Ulehiie ni
à ses deux filles, dc venir Iroubler leur lon-
gue conférence.

Plus d'une année s'était encore écoulée. On
élait alors en 1791, et depuis trois ans, depuis
leur arrivée à Saint-Vincent , Charles ni Ma-
hurec n 'avaient vu d'autres Europ éens que
les soldats ang'ais, qu 'ils apercevaient de
l'autre côté des montagnes ,alors qu 'ils s'aven-
turaient jusqu 'à la Soufrière , et avec lesquels
il leur était impossible de communiquer. Ils
n'avaient eu non plus aucune nouvelle de
France.¦ Après ses tentatives avortées pour vaincre

LE ROI DES GABIERS

^—Qw*»*i— M̂—nr ar ¦rima ni _**______>________________________[ Tf>

l'étrange et invincible répugnance qu 'il res-
sentait chaque fois qu 'il fallait sortir de l'ile ,
Charles avait renoncé à toute pensée de
voyage, mais son impatience ct sa souffrance
étaient visibles. Un j our qu 'il était allé avec
Fleur-des-Bois j usque dans la partie de l'ile
habitée par les Caraïbes noirs , Mahurec v int
trouver Ulehiie :

— Vieux , lui dit-il dans son langage mari-
time, il faut que tu me rendes un sei vice.
Mon lieutenant ne se décidera jamais à se dé-
buter de Saint-Vincent. Fais armer une piro-
gue, ct nions de l'avant tous les deux ,en met-
tant le cap sur la Martinique.

Le lendemain , la pirogue, montée par le
chef sauvage et par le matelot français , reve-
nait â Saint-Vincent , poursuivie par-un cut-
ter anglais qui n 'osa pas cependant affronter
les écueils de coraux. Mahurec était soucieux :
il n'avait pu passer au travers des croiseurs
anglais, et il n'avait pas aperçu un seul na-
vire portant le pavillon royal de France. Le
matelot ignorait que ce pavillon avait dis-
paru des mers, et que c'était à l'abri des cou-
leurs républicaines qu 'il fallait chercher les-
Français ; mais, depuis trois années , Charles
et Mahurec étaient sans nouvelles d'Europe ;
ils ne savaient rien de la Révolution , et ils
croyaient le lils de saint Louis toujours fer-
mement assis sur le trône de ses pères.

L'expédition avait été vaine et ne présen-
tait aucun résultat. En apprenant ce qu 'avait
fait Mahurec , Charles fut saisi encore d'un
tremblement nerveux , mais ce fut un soupir ,
de soulagement qui s'échappa môme dc ses
lèvres, lorsque le matelot lui expliqua comme
quoi il n 'avait rien pu savoir ni rien pu ap-
prendre. II était évident que Charles était do-
miné par une terreur invincible , toutes les
fois qu 'il s'agissait dc la France et des Fran-
çais, et qu 'une mystérieuse appréhension op-
pressait son cerveau. Quelques jours aprôs,
cependant , et commo Mahurec était debout
sur un quartier de rocher, explorant la mer

***.- Wn m îmY r m rmm*mr} èVt mV- 4̂rWm^ _UJ~&*&>«*_

de son œi! interrogateur , Charles lui posa la
main sur l'épaule :

— Matelot , lui dit-il en contenant l'émotion
qui altérait ses traits et faisait trembler sa
voix , matelot , il faut recommencer ce que tu
as tenté déjà. Tu le sais, je ne puis me résou-
dre à quitter cette lie, dont Dieu a fait  pour
moi une patrie nouvelle. Cent fois, par la
pensée, j 'ai franchi la mer qui nous sépare
de la France ; mais, j e le sens, toute tentative
réelle serait au-dessus de mes forces. La vue
d'un Fr^oçajs 

me 
tuerait!.... .Et cependant , j e

veux savoir s'il est mort; j e veux savoir ce
qu 'elles sont devenues ! Je veux savoir si j e
dois continuer à défendre ma vie malheu-
reuse contie les chagrins qui l'atteignent , .le
veux enfin connaître les nouvelles de France
cl avoir la certitude qu 'Henri , lui , n 'a pu
échapper au naufrage auquel nous avons été
si miraculeusement arrachés. Celte nuit , j' ai
vaincu mes répugnances, j'ai dominé mes an-
goisses: j'ai écrit une lettre an comte de Som-
mes, le seul ami qui , en France, nous soit
demeuré fidèle, en dépit de nos malheurs. J'ai
prié Ulehiie dc te donner une pirogue de
gucrre .qui te transportera dans toutes les iles
des Antilles. Pars, Mahurec, pars, mon vieux
matelot , et ne reviens qu 'après avoir remis
celte lettre à bord de quel que navire fran çais,
ct avoir tout tenté pour connaître le sort
d'Henri.

Moins d'une heure après, Mahurec, monté
sur une pirogue , franchissait la passe des bri-
sants, ct gagnait la haute mer. Mais cette fois
encore , comme la première , son expédition
avait élé infructueuse. Partout la pirogue
trouvait des navire s anglais sur sa route , et ,
comme les Anglais faisaient une guerre
acharnée aux population s caraïbes, ils chas-
saient l'embarcation. Après avoir épuisé tou-
tes les ruses, Mahurec, voyant ses rameurs à
bout do forces et los provisions manquer ,
avait dû remettre le cap sur Saint-Vincent,

Six fols il recommença la même entre-
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prise, et six fois le résultat fut identique. On
ne voyait , dans tout l'archi pel des Antilles ,
•que le pavillon britannique flottant" au haut
den mâts, et on eût dit qu 'une flotte de croi-
seurs bloquait Saint-Vincent. A chaque nou-
vel insuccès, Charles ressentait non plus un
accès de morne abattement , mais un accès de
rage i'rénôli que. IJ ne comprenait pas com-
ment , dans celte mer des Antilles, où ia
France possédait dc si belles colonies, on ne
rencontrait plus qu 'une ligne serrée de na-
vires anglais.

C'est qu 'il ne pouvait savoir, privé de nou-
velles comme il l'était depuis de longues an-
nées, que la Révolution , en éclatant, en
France, avait ranimé la guerre avec l'Angle-
terre ; que les Anglais , nous attaquant sur
tous les points des mers, avaient menacé à la
fois toutes nos possessions ; que Sainte-Lucie
venait de tomber en leur pouvoir; que la Mar-
tini que et la Guadeloupe étaient bloquées
étroitement , et qu 'enlin les croiseurs anglais,
inondant l'archipel , rendaien t , toute commu-
nication impossible.

Mais Charles ignorait toutes ces choses ; il
croyait Sainte-Lucie .la Guadeloupe et la Mar-
tini que , touj ours riches et florissantes , sous
la domination inattaquable de la mère-patrie,
et il ne s'expli quait pas comment le pavillon j
blanc fleurdelisé ne se voyait plus sur la mer i
des Antilles. Irrité par les obstacles et par la
non réussite de ses plus chers désirs, lç malr
heureux j eune homme sentait renaître cn lui
tous les germes de la maladie à laquelle il
avait j adis faill i succomber. Mahurec , tou-
j ours dévoué , avait voulu tenter encore une
nouvelle expédition , mais Charles, en proie
au plus sombre découragement , lui avait or-
donné de rester à terre.

Fleur-dés-Bois avait assisté à cette scène
entre les deux Français, et elle avait quitté la
case lo front penché et le regard pensif. Le
lendemain .une j eune Caraïbe.attachée au ser-
vice de la tille ainée du chef , vint prévenir

«ggg ^MIMg -aSBH3-_-_-__C-____*<.i1T_1.l_..l_-_lil-_-«

Charles que sa maîtresse était partie durant
la nuit , montant sa meillleure pirogue de
guerre, et accompagnée de ses plus valeureux
soldats', Fleur-des-Bois voulait accomplir ce
que Mahurec n 'avait pu réussi r à faire.

La j eune fillo, connaissant admirablement
la mer de ces parages, possédant un ascen-
dant énorme sur les siens, dotée de ces ins-
tincts de la créature primitive qui sont de si
puissants auxiliaires pour la race sauvage,
ayant fait cent fois déj à le traj et qu 'elle s'ap-
prêtait à entreprendre , la j eune fille avait , il
faut l'avouer , plus de chances de réussite que {
le matelot français. Cependant les j ours
s'écoulèrent d'abord , puis les semaines, et la
pirogue ne revenait pas à Saint-Vincent
Alors une inquolude mortelle s'empara de
tous les esprits ; Fleur-des-Bois était-elle de-
venue la proie des Anglais, ou avait-elle péri
avec ceux qui l'accompagnaient?

La population des Caraïbes rouges adorait
la li!Je ainie du chef. Chaque j our, inquiète
et agitée, elle encombrait la plage, interro-
geant la mer déserte. Puis, au milieu de ces
tourments , les Caraïbes noirs appelèrent leur-
frères aux armes: les Anglais menacèrent
d'attaquer les passes. Un mois se passa cn
combats et en fatigues. Ulehiie , en dépit de
son impassibilité sauvage, ressentait au cœur
une horrible douleur causée par l'incertitude
où le laissait le sort de sa fille bien-aimée. ;
Eloile-du-Matin , n'osant laisser éclater sa
douleur , dans la crainte de raviver celle du
chef et d'augmenter le désespoir de Charles,
renfermait, dans son âme. toutes les poignan-
tes angoisses qui la torturaient.

Charles , qui avait d'abord semblé prêt à
succomber au chagrin et au découragement ,
retrouva toutes ses forces pour lutter contre
les Anglais et organiser les expéditions qui
devaient aller à la recherche de Fleur-des-
Bois, perdue pour lui et par lui. Les frontières
redevenues libres, les Caraïbes rouges armè-
rent leurs pirogues.

Charles, dans ce moment d'anxiété, triom-
phant enfin de l'appréhension qu 'il ressentait
pour prendre la mer, de son étrange aversion
pour essayer de gagner les colonies françai-
ses, voulut se joindre lui-même aux hardis
sauvages qui s'en allaient explorer l'archipel ;
mais Me hue s'y opposa. Il emmenait avec lui
ses meilleurs guerriers, et , en l'absence du
chaf , il fallait un homme intrépide pouvant
le remplacer, pour prendre le commande-
ment des Caraïbes restant dans l'île et s'oppo-»
ser aux entreprises des Anglais.

! Charles obéit et laissa parti r Mahurec et
Illehiic, escortés d'une flottille de pirogues,
qui devaient . 'éparpiller sur tous les pointa
de l'archipel. Accompagné d'Etoile-du-Matin ,
il moula sur l'un des brisants, et suivit du re*
gai d les pirogues qui sillonnaient les flots.
Chaque matin il revint prendre ce poste,.e&
chaque, soir, cn s'en retournant au carbet, if

; semblait absorbé dans une méditation pro*
j fonde.EnQn les pirogues revinrent une à une»
I successivement , et toutes rentraient au port*
j sans avoir pu franchir la route intercep tée,da
I toutes parts, par les navires anglais. A cha-<
j que embarcation revenant après une course*
j vaine , Etoile-du-Matin courbait sa j olie tête*
i tandis que des pleurs baignaient ses paupiè*
I res , et Charles paraissait méditer , plus en*
' core, une résolutio n récemment prise, et donfe
! l'énergi que expression se lisait sur ses traits.-

La pirogue montée par Illehue et Mahurea
était rentrée la dernière au port, ct le chef ca-*
raïbe et le matelot n'avaient pas été plus heu-»
reux dans cette expédition que dans les pré-
cédentes. La pirogue devait explorer les île»
espagnoles ; mais la crainte du terrible venft
du sud dont Ulehiie . avec sa sagacité de sau-
vage, avait cru reconnaître les pronostics

^avait forcé les navi gateurs à relâcher à SainU
Vincent. Personne ne savait donc encoie c»
qu 'était devenue Fleur-des-Bois,

(A $uwrt.)

Travaux en tous genres à rimprim^rie ôe ce journal
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RIE DES TERREAUX 7 (cuti éi, par le corridor)

L _^ Le shampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
¦b des lotions pour lavage de têts. Souverain contre la chute
*»̂  des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for-

tifie les racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contentes

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
===== MANIGURE =====

Se recomman dent, Sœurs C_ CEBEIi

Ls général de Galliffet
:, C est une des plus belles figures militaires
de France qui vient de disparaître. Car Gal-
liffct était un soldat , un entraîneur d'hommes
et un chef . A chaque page "de son histoire
militaire , on trouve un ordre du jour de l'ar-
mée qui met en relief le soldat sans peur. Et
les traits d'héroïsme qu 'on raconte de lui sont
sans nombre , citons celui-ci :

Blessé d' un éclat d'obus devant Puebla, il
avait été momentanément renvoyé en France
pour porter à l'empereur, à Vichy, les dra-
peaux pris au Mexi que. 11 les présenta , mar-
chan t péniblement avec des béquilles , son
horrib ' c blessure à peine cicatrisée, le ventre
encore ouvert.

De l'avis des médecins, le lieutenant-colonel
do Galliffet ns dut la vie en celle circonstance
qu 'à son énergie et à son moral que rien ne
pouvait abattre. Depuis lors, combien ne lui
fallut-il pas encore d'énerg ie pour monter à
cheval ct charger avec une sorte dc blindage
qui remplaçait les chairs arrachées! C'est dans
ces conditions qu 'il exécuta la charge légen-
daire cle Sedan. Voici dans quelles circons-
tances : - . . '¦

Le gênerai Ducrot venait d' envoyer au
général de Galliffet l'ordre dc charger , cn lui
indi quant le point par lequel la cavalerie pou-
vait  passer.

A peine ce nouvel ordre était-il transmis
<luo le généra l Ducrot accourait bientô t lui-
même et s'écriait :

— Allons , mon petit Galliffet , encore un
effort! Si ça n'est pas pour obtenir un succès,
que ce soit pour l'honneur des armes!

— Tant ([lie vous voudrez , mon général !
répond Galliffe t , cn levant haut son kép i; tant
qu 'il cn restera un 1

Et sur cette parole anti que, il se place
devant sa troupe ; le général Ducrot ct son
état-major mettent  le sa bre & la mai n et se
placent également devant le front , à droite du
général dc Galliffe t.

L'escadron s'élaucc : c'était bien pour l'hon-
neur désarmes !

Au bout de quelques pas, le général Ducrot
quit te  les chasseurs et se jette au devant  de
l'infanterie éperdue qui tirait sur la cavalerie...

Le général dc Galliffet continue sa roule ; il
n'a pas besoin de tourner la tète ; ce qu 'il a
dit, tous ces héros le pensent et rat if ie nt  sa
réponse cn la signant de leur sang.

« Ah! les braves gens! » avait  dit le roi
Guillaume cn voyant ces charges des hauteurs
de Frénois; ct comme pour lui donner faisan
davantage , ils sont partis de nouveau , rayon-
nants de valeur.

... En avant!... touj ours en avant!... Les
voilà do nouveau sur la pculc; les chevaux
tombent haletants, en sueur , hâtasses, traînant
leur galop ; vannée, ils n'arrivent pas ; c'est la

m*ŵ  "#-t là on put être témoin d' un fait probable-
ment uni que dans les fastes de la guerre.

Au moment où la troupe brisée se retirait ,
les officiers tirent encore quel ques foulées de
galop, suivant  leur chef intrépide : et plusieurs
d'entre eux , se levant sur les étriers, crièrent:
« Vive l'empereur!» en saluant du sabre;.. .
les ofliciers allemands avaient fait cesser le
feu ct rendirent le salut : c'était fini... c'était
bien fini!

Un légende fort répandue veut que le géné-
ral de Galliffet ait eu un « ventre en argent »
qui lui avait été adapté à la suile de l'horrible
blessuie reçue à l'abdomen. La vérité, pour
être moins extraordinaire , n 'en est pas moins
curieuse et l'histoire de cette blessure est
tragique.

C'est pendant la campagne du Mexique,
comme nous le disons plus haut, que Galliffe t
reçut, dans l'abdomen', un éclat d'obus qui,
déchirant les chairs, fit se répandre les intes-
tins. L'héroïque offfeirer replaça tant bien que
mal ces organes dans la cavité et mit au-dessus
son képi en manière de couvercle. C'est ainsi
qu 'il gagna une ambulance. Lu, le docteur
Fuziei-, un chirurgien célèbre qui était méde-
cin en chef du corps expéditionnaire, remit en
place les intestins et prati qua heureusement
la suture de la plaie abdominale.

Mais de Galliffet , des suites de cet te bles-
sure, garda une volumineuse hernie. Il dut
désormais porter un fort bandage herniaire et
c'est avec cet appareil qu 'il fit toutes ses cam-
pagnes ultérieures.

Le « ventre en argent » n 'était donc qu 'un
simple bandage . Mais la légende fit fortune et
le général dc Galliffet était le premier à ri re
dc l'erreur commune qui persista, quoi qu 'il
pût dire.

ETRANGER
La heige en Bavière. — Après les

régions montagneuses de la Suisse, ce sont les
Alpes bavaroises qui ont reçu la chute dc
neige nouvelle. U en est tombé à Garmisch ct
à Partenkirchen .

La bataille de Poltawa. — Toutes les
villes de Russie ont célébré samedi l'anniver-
saire de la bataille de Poltawa.

A Poltawa, le tsar, s'adressant aux repré-
sentants de l'arn*éo et de la marine , a exprimé
la confiance que soldats et matelots sauraient ,
s'il le fallait , imiter les prouesses de leurs an-
cêtres.

Le tsar a ensuite passé en revue les 20,000
soldats réunis à Poltawa.

L'incendie de Cherbourg. — Les
dégâts causés par l'incendie de l'arsenal de
Cherbourg atteignent seulement 150,000 fr.
Le feu a pris au magasin central à la suite de
la combustion spontanée d'étoupes de coton.
Trois constructions en bois ont été détruites.

L'affaire Harting, à Paris, prend une tour-
nure des plus graves. On a parlé des doutes
qui pouvaient subsister sur l'identité du baro n
de Harting, haut fonctionnaire de l'emp ire
russe, chef de la police russe à Paiis, cheva-
lier de la Légion d'honneur , porteur de nom-
breuses distinctions étrangères, et sur celle du
révolutionnaire Landesen , inculpé en 1S90 à
Paris de complot contre la vie du tsar, con-
damné par défaut à cinq ans de prison par la
police correctionnelle de la Seine. Cependant
aujourd 'hui il semble bien que tous les doutes
soient dissi pés ct que Harting ct Landesen ne
fassent qu 'une seule et même personne .

On assuie, en effe t , qu 'au cours d'une en-
trevue qu 'il vient d'avoir avec M. Jaurès, M.
Clemenceau a déclaré exactes les accusations
portées par M. Bourtzew centre M. Harting.
M. Clemenceau aurait , en outre , remercié M.
Jaurès d'avoir atliré l'at tention sur ces faits.

On a itème de fort es présomptions de croire
que Harting a partici pé à l'at tentat  qui cn
1904 fut  diri»é à Paris contre le prince Trou-
betzkoï , ce grand seigneur russe près de la
porte duquel on trouva un beau soir une
bombe ..Il serait mêlé aussi à la récente affaire

.d'expropriation ù Bruxelles.

£es scandales de la police russe

VBELVETÙL
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital sj ci -i! : 10,OOi>,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances conire l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, k des primes lixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi los dégâts
causés par l'eau dos hydrantes.

Poui' tous les rensei gnements nécessaires , s'adresser à

MM. MARTI à CAMENZÏÏTD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

sans avoir mis en sûreté, dans la

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

IiOCATÏWM d'un casier , 5 francs pour trois mois ,
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, des dépôts-

d'uu grand volume , telles que malles, valises , caisses, etc..
Neuchâtel , mai 1909. .."•• JLa Direction'.

jusqu'à nouvel avis

Docteur E. PARIS
ancien direc '.eur

ds l'hospice cantonal de Ferreux
Cabinet de consultations : .

RUE DES BEAUX-ARTS 28
. EUCUATEL

Tous les jours de 2 ;à A heures
mercredi et dimanche exceptés

Maladies in système nerveux
affections chroniques

Landesen-IIeckelmann-îIarting (possesseur
de-bie n d!autres noms encore) s'est marié en
189 _ — quatre ans après le complot de Paris.
Aussitôt marié, il vient habiter Ps*-is.

A Paris, il prend le nom de Landesen . On
lui établit fouies les pièces nécessaires à son
identification. Voici donc Landesen à Paris,
sous les ordres de M. Ratchskowsky, diiec-
tqur , à cette époque, de la police russe à l'é-
tranger. L'affaire des nihilistes éclate. Elle est,
connue. On fait fuir Landesen.

En pareil cas, habituellement, on sert à un
agent une rente proportionnell e aux services
rendus et tout est dit. Mais le tont-puissant
Ratchskowsky avait pour les qualités policiè-
res de Landesen une particulière estime. Une
troisième fois il lui refit une existence nou-
velle. Et Landesen devenu Harting reprit du
service au département de police. - Pendant
cinq ansjusqu 'cn 1895, il séjourna en P.ussic.

Au bout dô ce laps de temps, on pensa qu 'il
pouvait sans inconvénient repartir à l'étran-
ger où il élait à même de rendre plus de ser-
vices ; il fut nommé sous-chef en Allemagne
de la police politi que russe à l'étranger. Il
resta â Berlin jusqu 'en 190 _ A cette époque il
prit à Paris la situation qu 'il occupa jusqu 'à
ces derniers mois.

Harting — déjà titulaire d'un grand nom-
bre d'ordres russes et étrangers — fut fait
chevalier de la Légion d'honneur en 1897 à
l'occasion du voyage de Nicolas II à Paris. A
celle .époque^ on avait fait appel à son con-
cours pour organiser la police en France pen-
dant le voyage impérial. Tout comme ort
devait faire appel à son expérience pour pré-
parer le prochain voyage à Cherbourg. On
sait le reste.

La mission de Harting parait fort claire. Il
avait à organiser en France, en Suisse et en
Belgique des consp irations et des attentats de
nature à rendre les révolutionnaires russes
odieux et à permetlre aux gouvernements de
jes expulser et de les livrer au tsar.

Quant à la disparition de Harting, les Rus-
ses croient que , se sentant découvert ,!! n'a pu
trouver son salut que dans la fuite.

SUISSE *
Calvin à Baie. — L'université de Bâle

avait organisé pour samedi , à l'Aula, une
cérémonie en l'honneur de Calvin. Le profes-
seur Wernle a prononcé le discours dc fêle
devant un très nombreux auditoire.

Fête fédérale de gymnastique. —
A Lausanne, dès 8 heures du matin , vendredi ,
une foule compacte s'était rendue à la gare
pour l'arrivée dc la bannière fédérale. L'arri-
vée du train spécial a été saluée par les accla-
mations enthousiastes de la foule.

Accompagnée d'un groupe de lansquenets
bernois ct du mutz traditionnel , le cortège est
parti aussitôt pour l'emplacement de Beaulieu.

En tète du cortège marchaient les amis
gymnastes et l'union instrumentale , puis un
groupe de 48 demoiselles d'bonneur. Les diffé-
rents comités et 12 sociétés bernoises de gym-
nasti que fermaient la marche du premier
groupe.

Le second groupe comprenait les sociétés
locales de Lausanne as grand complet.

Samedi soir, sur la giande scène de la can-
tine , en présence d'une dizaine de mille de
spectateurs , se sont produites avec un vif suc-
cès entre autres les sections de Oberstrass.Zu-
rich .du Petit Bàle,de Bianc-Misseron , France,
dans nn gracieux ballet dit des Folies, la
Bourgeoise de Berne .avec des j odlears.qui ont
provoqué un véritable enthousiasmera section
bourgeoise de Lausanne, en un ballet des ven-
dangeurs, exigeant _3 danseurs et 150 chan-
teurs, elc.

Manœuvres d'automne. — Les cours
de répétition de la 11"° division commence-
ront le 20 septembre et seront destinés essen-

tiellement au ' perfectionnement des institu-
tions de détail . Le cours préparatoire aura
lieu du 20 au 28 septembre et sera suivi de
manoeuvres de brigade combinée conlre bri-
gade combinée, du 27 auSOsep tembrc. L'élat-
maj or divisionnaire prendra ses quartiers ù
Morat ; la S"" bri gade dans la région Payerne-
Estavayer-Avcnches, et la _"" brigade a Chiè-
tres-Lucherz-Morat. Uu groupe d'artilleri e
sera posté au Val-dc-Ruz ct les troupes du
génie occuperont le Vull y.

Jubilé universitaire. — La pluie a
malheuieusement contrarié la lin des fêtes du
jubilé universitaire dc Genève. Malgré cela ,
le cortège historique, comportant 1400 per-
sonnes et 300 chevaux , est parti a 5 b. de la
caserne où il s'était réuni. Dans les rues, la
foule , malgré l'averse, p était nombreuse. On
était venu de partout.

Le cortège présentait l'instruction publi que
à Genève, du 15rao siècle jusqu 'à nos jours.
Plusieurs groupes étaient d' une grande ri-
chesse, particulièrement l'époque de la Re-
naissance. On a remarqué aussi la ..richesse
des costumes dc l'ambassade de Berne, des
étudiants grecs, etc.

Les manifestations patriotiques do là place
Neuve ont été émouvantes. La musique-et les
chorales réunies ont joué le Rufst-du mèin Va-
terland et le Canti que suisse, ,a

A'8 h. cette première partie de la fête étai t
terminée.

Le soir, au bâtiment électoral, grand «com-
mers » des sociétés d'étudiants.

Le monument de l'union postale.
— Le monument de l'union postale univer-
selle, qui sera inauguré en septembre à Berne;
est arrivé vendredi de Paris. Les différentes
parties du monument étaient chargées sur
trois wagons à marchandise.

APPENZELL. — Dans un pâturage au-
dessous du Hohen-Kasten , à une altitude
d'environ 1400 mètres, un troupeau de porcs
est. mort de froid.

VAUD. — Le home dc Leysin vient de pu-
blier son premier rapport après une activité
de 8 mois. On sait que ce home reçoit les jeu-
nes filles sortant des sanatoria assez guéries
pour reprendre graduellement leurs occupa-
tions. • - - • - . ¦  ' ¦'¦• "•'--

Il a hospitalisé 13 personnes dont plusieurs
ont pu se placer dans de bonnes conditions
après y avoir passé quelques mois. Les pen-
sionnaires arrivent à pourvoiràleur entrelien
en travaillant à domicile ou au-dehors, soit
aux travaux du ménage, soit à des raccommo-
dages pour les étrangers de la station.

Les demandes d'admission abondent et,
pour y suffire, il faudra louer un second étage,
cC qui doublera les frais du loyer. Etant don-
nés tous les avantages qu 'il offre à ses pen-
sionnaires et le prix si modique de la pension ,
le home ne peut se passer de la collaboration
de tous ceux qui s'intéressent à la lutte anti-
tuberculeuse.

La création de nombreuses, maisons de ce
genre peut seule "contribuer à rendre solides
el durables les guérisons obtenues dans les
sanatoria populaires.

— Bien curieuse est la .situation des habi-
tants dé ïreytorrens. Voyons un peu :

Au communal , ils votent à Puidouxrau
cantonal , à Saint-Saphorin; au fédéral , à Cro-
chettaz. Ils vont à l'école à Cully, à l'église à
Chexbres, au marché à Vevey. Es portent le
lait à Epesses. Ils sont enterrés à Rivaz.

En somme, ils no font guère que naitre et
mourir chez eux.

RéGION DES LACS

Chiètres. — Mardi dernier , comme le
gendarme de Chiètres rentrait chez lui vers
midi , un enfant lui raconta qu 'il venait dc
voir un correctionnel courant dans la direction
de la forêt. ¦_¦,

Le gendarme, accompagné de son chien po-
licier, se mit aussitôt à la poursuite de l'évadé.
Dans un chemin à travers champs, il releva
les traces fraîches d'un passage. Le chien mis
sur ces traces les suivit pendant environ 500
mèlres jusqu'à un endroit où le fugitif fut re-
joint.

A la vue du gendarme, celui-ci prit la fuite,
mais le chien délivré de sa laisse eut vile fait
de le rejoindre , le saisit par une jambe et
l'obligea d'attendre l'arrivée du gendarme.

L'évadé opposa au gendarme une vive ré-
sistance. Grâce au chien, il fut mis hors d'état
dc nuire ct dirigé sur la maison de correction
de Saint-Jean (Berne) dont il s'était échàpp'é.

(De notre correspoudany

La cause princi pale j ugée dans la dernière
session de la cour d'assises du Seeland , qui
vient de se terminer ici , a eu le don de pas-
sionner tout particulièrement l'opinion publi-
que dc notre ville et même d'atti rer l'attention
de nos voisins de la capitale, qui , à celte occa-
sion , nous avaient envoyé trois correspon-
dants dc journaux pour assister à ces débats
qui promettaient d'être fort intéressants.

Il s'agissait, en effe t, dans le cas particulier ,
d' une vieille affaire , remontant à plusieurs
années en arrière, d'irrégularités commises
autre fois dans l'exercice de ses fonctions par
un homme occupant précédemment un emploi
can tonal et qui , aujourd 'hui , après avoir
changé subitement de couleur , fait de la poli-
ti que avancée à l'extrême gauche, non sans
quel ques succès.

On cro\ ait la chose, qui avait , du reste,
auparavant déjà , fait l'objet d'un jugement
administratif de la part dc la cour d'appel ,
liquidée et enterrée depuis longtemps, lors-
qu 'elle vint à surgir de nouveau , tout à coup,
sur le tapis: une action pénale avait été inten-
tée à l'ancien fonctionnaire qui venait d'être
mis en état d'accusation.

A en juger par les chucholtements entendus
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un peu partout , on pouvai t s'attendre à des
révélations d'une certaine gravité, à quelque
chose d'iuédit; aussi les tribunes de la salle
des assises furent-elles combles du commen-
cement à la Dn des interrogatoires et des déli-
bérations dont la durée fut de trois jours .

Mais les curieux et les amateure de scanda-
les ont été, celte fois, entièrement désappoin-
tés, car il ne leur a été servi, cn somme, qu'une
bouillie réchauffée , rien que des choses con-
nues depuis longtemps dc tout le monde ct
dont on ne s'occupait plus.

Aussi le prévenu a-t-il été acquitté avec ,
toutefois , la mise à sa charge d'une partie des
frais dc procédure.

Quant aux témoins à charge , gens pour la
plupart en vue , ils ont fait , cn général, piètre
figure ; quelques-uns s'en tirent même dans
d'assez mauvaises conditions , ces derniers
doivent sans doute reconnaître à présent tout
ce que renferme de sensé celle vieille maxime
de je ne sais quel personnage célèbre, qui
disait qu 'il faut autant que possible chercher
à laver le linge sale en famille.

• »
La patience des Biennois a des bornes, le

Conseil de ville vient d'en donner la preuve
en invitant  l'autorité munici pale à prendre
des mesures de rigueur à l'égard de l'outre-
cuidance de certains conducteurs d'automo-
biles qui , avec un sans-gêne insolent, parcou-
rent nos faubourg; et même nos rues les plus
fréquentées à une allure folle , mettant ainsi
en danger la sécurité de tout ce qui se trouve
sur leur passage.

. Des poteau x avertisseurs vont être placés
aux diverses entrées de la ville , invitant les
chauffeurs à marcher d' une manière raison-
nable et modérée ; la police se chargera de
mettre à la raison ceux qui ne tiendraient pas
compte de ces justes recommandations.

Nous sommes, certes, partisans de toutes
les œuvres ct institutions de progrès et, par
conséquent, dc l'automobilismc; mais noire
condescendance ne va cependant pas jusqu 'à
tolérer que, pour satisfaire des caprices insen-
sés, quel ques privilégiés de la fortune puissent
s'arroger le droit de vouloir priver la grande
masse des piétons et autres du libre usage de
la voie publi que.

, Il était urgent de mettre ordre à un état de
chose qui aurait fini par généraliser l'animo-
silé regrettable., mais après tout très expli-
cable, qui se manifeste de jour cn jour davan-
tage contre ce nouveau moyen de locomotion
dont je suis un des premiers à reconnaître les
agréments et à apprécier les avantages, lors-
qu 'il est employé avec sagesse et prudence.

CANTON
Recrutement. — Les opérations du re-

crutement auront lieu à Neuchâtel les 26, 27j
28 ct 29 juillet ; à, Cernier , le 30 juillet; à Co-
lombier, les 31 juillet et 2 août ; au Locle, les
3, 4 et 5 août; à La Chaux-de-Fonds, les 6, 7,
9, 10 et' 11 août; à Travers, le 12 août et à
Fleurier les 13 et 14 août.

La neige d'été. — Il a neigé vendredi
non-seulement sur le Chasserai , mais sur le
Chasseron, qui avait mis son bonnet de nuit ,
et même, ce qui est tout à fait extraordinaire ,
sur le Mont des Verrières , à quelques pas de
La Côte-aux-Fées.

On comprend sans peine le préj udice consi-
dérable que cette température hivernale porte
à l'industrie des hôtels et des pensions des
Rasses, Mont dc Bulles, de La Côtc-àux-Fèes
et environs , que les étrangers fuient alors que
chaque année ils les remp lissent complètement.

Il a fallu ' chauffer les classes dc La Côte-
aux-Fées, vendredi matin. '

Enfants anormaux.. — La collecte
faite ces derniers jours à Môtiers — sous les
auspices du Conseil communal et par les
soins dc quel q ues jeunes filles dévouées à la
cause des bonnes œuvres — a produit la joli e
somme de 359 fr. 80, somme qui a été remise
à la Société neuchâteloise d'utilité publi que.

A Fleurier, la collecte pour la même œuvre
a produit plus de 900 fr. , somme dans laquelle
figure un beau don de 200 fr. , généreusement
alloué à l'œuvre des enfants anormaux par le
Conseil communal.

La Chaux-de-Fonds. — L  autre jo ur,
on signalait le déraillement d'une voiture dc
tramway à l'angle de la rue Léopold-Robcrt,
près de la nouvelle poste Le même fait s'est
reprodui . au même endroit , samedi malin à
neuf heures. On parle d'une défectuosité du
rail.

— La nuit de vendredi ù samedi, à 1 h. 50,
un commencement d'incendie s'est déclaré
chez M. Alfred Robert, rue Fritz Courvoisier,
n"l , dû , croit-on , à un court-circuit. L'usine
électrique , prévenue aussitôt, a envoyé un
ouvrier couper les fils, ce qui a écarté tout
danger.

— A 3 h. 45 de la même nuit , une nouvelle
alerte se produisait à la rue des Tilleuls. Un
tas de déblais et de débris de bois était en feu.
Il fallut deux courses d'b ydrant et une demi-
heure de travail pour éteindre cet incendie.

Cernier. — Un apiculteur de Cernier a
cueilli vendredi , à midi , sous le déluge, un
essaim. Fallait-il que les diligentes abeilles
soient fati guées dc leur réclusion forcée, pour
partir par un temps pareil !

Chambrelien. — Alors que le chef dc
gare de la station de Chambrelien signait ,
jeudi à 1 h. 30 de l'après-midi , le livret du
chef de train , un individu s'est introduit dans
le bureau dc ce fonctionnaire et, après avoir
enlevé la caisse contenant la recelte de la
j ournée, il a disparu par la fenêtre de la salle
d'attente et dévalé à longues enj ambées dana
la direction des Gorges de l'Areuse.

Le gendarme qui se trouvait devant la gare
n'a rien vu, pas plus du reste que les em-
ployés de service. Les traces laissées, par des
chaussures fortement ferrées, sont lc3 seuls

indices que possède la justi ce sur l'auteur de'
ce hardi cambriolage.

Le montant du vol représenterait une»
somme de 250 francs environ.

Les Brenets. — Jamais, de mémoire'
d'homme, le Doubs n 'a été aussi grand en pa«<
reillc saison. Le lac, la chute et Jes rapides
sont superbes.

Le Locle. — La fête des promotions a
eu lieu samedi et, chose extraordinaire , sans,
être trop contrariée par le mauvais temps.

Après le cortège, des cérémonies ont eue
lieu dans les différents temples.

Bien entendu , il ne fallait pas songer à la
fête champêtre de Beauregard sur le terrain
boueux et détremné.

La Côte aux Fées. — La commission
scolaire, nouvellement élue à la suite des ;
dernières élections communales, a constitué
comme suit son bureau : président , M. John
Juvel; vice-président , M. Alfre d Guyot ; se-*
crélaîre.M. Paul DuBois, pasteur.

La course scolaire a eu lieu cette année par*
un temps splendide au Mont de Baulmes.

Couvet. — La pluie dc ces derniers jours
a tellement grossi la Reuse qu 'elle devient ;
menaçante en certains endroits et qu 'elle
tes commence à envahir les caves.

Les Gorges de la Reuse sont magnifi ques ?
on ne se souvient pas dc les avoir vues ainsi
à ce moment de l'année ; les eaux bouillonnan-
tes sont d'un effet splendide.

Noiraigue. — La Noiraigue charrie cn
ce moment des eaux remarquablement tour-
beuses, ce qui prouve bien qu'elle commu-
ni que avec les marais des Ponta Le débit, le
courant ct la couleur de cette rivière sont tels
en ce moment que ses eaux ne se confondent
avec celles de la Reuse qu'à un kilomètre en-
dessous de la j onction.

Peseux. — On nous écrit:
Qui n 'a connu , dans nos villages de la Côte»

Joseph Ceppi, cet homme de petite taille, à la
physionomie aimable et avenante?

Il y a deux ans à peine, Joseph Ceppi per-
dait sa brave et digne épouse qui lui laissai*
huit enfants en bas âge. Pendant ces deux
ans, dur fut son labeur , mais malgré cela,
Ceppi n"a cessé d'entourer ses cnfanls de l'a&»
fection et des soins les plus tendres.

Joseph Ceppi vient de mourir. Après quel-
ques jours d'une maladie qui ne pardonna
pas, ce père est enlevé à ses pauvres enfanta
dont il était l'uni que soutien.

C'est le cœur navré que ceux qui con-
naissent ces orphelins songent qu'ils vont
être expédiés dans leur canton d'origine où
ils seront , très probablement ,placés chez des
particuliers et séparés les uns des autres. La
vie a de ces douloureuses exigences... J,

Colombier. — Jeudi malin 1 école de re-
crues n"2 quittera Colombier pour une grands
course de sept jours dans la direction dc Lau-
sanne, en passant parles Rasses, Sainte-Croix
et le district d'Echallens. Des manœuvres irn
téressantes auront lieu durant cette course.

Mercredi matin entreront dans nos casernes
de Colombier également, le troisième et dernier
détachement de recrues pour 1909.

NEUCHATEL
Vol de lapins. — Deux ouvriers habi-

tant le hau t de ,la ville qui , samedi matin,
s'apprêtaient à soigner leurs lapins, ne furent
pas peu surpris!de constater , que la porte da
l'écurie était enfoncée et que les bêles avaient
trouvé amateur.

Une plainte a été déposée.
A la gare. — De nombreux trains spè<

ciaux transportant les gymnastes à la fêla
fédérale dc Lausanne, .ont passé samedi en
notre gare, et malgré le mauvais temps da
dimanche, les trains ordinaires et spéciaux
ont été envahis par une foule énorme.

Une chute. — Samedi après midi , ver»
4 heures, grand attroupement do badauds non
loin dc l'hôtel des postes. Il ne s'agissait que
d'un cheval qui , ayant glissé sur la chaussée»
avait dc la peine â se relever. .Les dégâts M
bornent à une limonière briêée.

La pluie. — La pluie, toujours la pluie ;
nos rivières et notre lac montent à vue d'œil»
Samedi malin , le Merdasson a débordé, sub-
mergeant les prés et la roule cantonale prè .
de son embouch ure.

A l'Evole, la trouée du Seyon est de toute
beauté ; le piéton ne peut suivre la route en
cet endroit qu 'avec un parapluie pour se gare*
des éclaboussures dc la chute.

En automobile. — Samedi après midi»
aux environs dc 4 heures, une voiturelle au-
tomobile, dans laquelle trois personnes avaient
pris place, a dérapé cn descendant Chaumont]
elle est allée s'arrêter dans la forê t en contre-
bas dc la route. Les trois voyageurs, qui on8
été projetés à une assez grande distance, s'en
tirent par miracle sans une égratignure. Quant
à la machine ce ne fut pas chose facile que da
la tirer de sa fâcheuse position.

Fête nautique. — L'affiche éditée à
l'occasion des régates qui auront lieu en notre
ville les 17 et 18 juillet prochain , vient de
paraître. D'une exécution très sobre, en deux;
couleurs, elle atti rera les regards par sa sim-<
plicité même et fera la j oie des collectionneurs
à cause de son exécution soignée. L'effet'
d'ensemble est très joli . i

Cortèges et manifestations. — La
colonie française de Neuchâtel a célébré Wer^
par antici pation , la fête nationale du 14 jull .
le t. Cette fêle tombant, d'apr ès le calendrier^
sur un mercredi , les Français habitant notre
ville ont cru bien fairo en la portant sur u r»
dimanche, ce qui devait assurer une partiel ,
pation plus nombreuse qu'en un jour dc seJ
maine.

Un cortège précédé de la fanfare italienne*
et dans lequel on remarquait une délégation!
de l'ambassade irausaise, à Bwm, a parcouru

Los changements d'adresses (envois do la FEUILLE
D'AVIS à la campagne , etc.) devenant toujours plus
nombreux, SOI. los abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour lo lendemain, do tout changement apporté a la
distribution de leur journal , sans oublier do

<—m- ®

mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse
La finance prévue pour tout changement est de

60 centimes.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Maroc
Dans le combat do vendredi , les Espagnols

ont eu 20 blessés ; ils ont fait 18 prisonniers
indigènes. Les combattants marocains étaient
au nombre dc 4000. Parmi les prisonniers se
trouve la iille du caïd Soalay.

POLITIQUE

CONVQGATiONS
Section neuchâteloise

MM. les Vieux-Zofing icns sont
cordialement invités it assister à la

séance de fin d'année
qui aura lieu lundi 12 juillet,
à 9 h., au restaurant du Mail.

Le Comité.

I 

Monsieur Constant S
FLOTRON et familles , à 9
Cormondrèche , remercient m
sincèrement toutes les per- _\-
sonnes qui ont pris une si ggrande part au deuil qu'ils K
viennent de traverser. g



nos rues et s'est arrêté devant le monumen t
dc la république où eut lieu une émouvante
cérémonie. Puis les partici pants se sent ren-
dus à Beau-Séjour où fut servi un jo yeux ban-
quet.

Le soir, c'était Je four de la « Ccrmania *,
une société dc ressortissants allemands portant

.casquette, qui fêta l'anniversaire de sa fonda-
tion par un cortège aux flambeaux , escorté dc
landaus et de cavaliers. Ce cortège-là fut
l'occasion de bruyantes et hostiles manifesta-
lions de la part de certains éléments qui ne
font pas précisément honneur à notre ville.

Derrière l'académie, où la colonne fut licen-
ciée, ces manifestations prirent un caractère
extrêmement violent; ce fut une véritable
"bordée de hurlements et de sifflets. Aussi les
agents de police curent-ils fort affaire pour
maintenir certains énergumènes et les empê-
cher de provoquer des incidents plus graves.
C'était vraiment un beau spectacle que cette
j eunesse hurlante ct qui a montré ainsi le
niveau de son intelli gence !

Au dernier moment , on nous dit que les sa-
lutistes ont été, eux aussi, conspués hier au
soir. Décidément, noire ville est en train de
ee faire un joli renom , grâce à quelques dou-
zaines de vauriens!

Honoris causa. — A la lisle des doc-
teurs honoris causa dc Genève, intéressant
notre canton, il convient d'ajouter le nom de
M. Ch.-Ed. Guillaume, qui a perfectionné les
méthodes géodésiques et la chronométric. .

(ht jo arnal rrter—e son opinien
à tigerd des lettres paraissant «nu aile tsmriatsm)

Chômage et fêtes
Neuchâtel , 10 juillet 1909.

Cruelle ironie enfermée dans ces deux mois i
Au moment où la crise industrielle est à son
apogée, où les autorités sont appelées à exa-
miner l'organisation dc bureaux de travail et
où le temps déplorable aggrave encore la si-
tuation , on peut lire dans les pages d'annon-
ces des journaux d'alléchantes invitations à
telle ou telle fête ! Ce t t ristement grotesque,
et il y a lieu de se demander si les autorités
locales ne devraient pas limiter considérable-
ment l'octroi des autorisations pour ce genre
de-festivités, qui prend des proportions in-
quiétantes ! Il me semble que, étant donnée la
gravité de la situation actuelle, il y ait quel-
que chose à faire et même beaucoup à faire ;
quand l'exemple et le mouvement viendront
d'en haut , il est fort à présumer que l'effet ne
tardera pas à s'en faire sentir au sein de nos
populations ; mon vœu serait que bientôt on
pût lire un peu partout en modifiant légère-
ment mon litre :

Chômage DE fêtes.
VOTRE ABONNé.

CORRESPONDANCES

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES

Nous avons relaté , il y a quelque temps,
d'après le récit du secrétaire Thonnet, les
quatre inondations qui eurent lieu à Neuchâ-
tel, en l'année 1750, ct constaté comment le
Seyon pouvait alors, en moins de rien , sortir
de son lit, envahir les maisons du voisinage,
et y causer toule espèce de dégâts. Nous ver-
rons auj ourd'hui de quelle manière on -par-
vint à porter remède â cette situation, et à se
préserver, définitivement , de . désastres du
terrible fléau. "' _ -..r - *"v

Tot après ces inondations de -1750 déjà,
^MM. 

de Rovéréa et de 
Marianîr appelés pour

étudier la question de là correction du Seyou ,
proposèrent, aprôs examen , de le faire passer
à Iravers la colline, à l'Ecluse, dans une
grande tranchée ù ciel ouvert; mais leur pro-
j et ne fut pas accepté, sans doule à cause de
son coût considérable. — C'était encore le
temps où l'on croyait bien faire en renonçant
à une chose trop dispendieuse.

Dans les années 1821, 1834 et 1838, de nou-
velles études furent faites, et d'autres projets,
présentés aux autorités de la ville qui les
rejetèrent de môme, sauf pourtant le dernier
qui fut adopté après de longues délibérations.
Les travaux commencèrent à l'entrée de l'été
1839, et se poursuivirent assez facilement tant
qu 'on fut dans le rocher.

Mais, dit le chroni queur, dans l'année 1840,
on arriva à la couché de marne, qui présenta
des difficultés auxquelles on ne s'attendait
pas. A cause cle la fréquence des éboulemenls
qui se produisaient dans la marne au contact
de l'air, on dut construire un mur en bri ques,
qui a été doublé, dans les endroits endom-
magés, par un mur de maçonnerie de deux
pieds et demi d'épaisseur; cette voûte est'
soutenue par.du roc cimenté avec delà chaux.
Ce revêtement en briques a 180 pieds dc lon-
gueur.

En 1841, le Seyon grossit,si fort en automne
qu'il parvint â relarder les travaux; mais ils
furent repris avec d'autant plus d'activité au
printemps. Les décombres servaient à com-
bler l'ancien lit du Se^on et 

â appuyer les
murs latéraux à l'entrée du tunnel. Au mois
d'octobre 1843, les travaux étant presque
achevés, le Seyon , extrêmement gonflé par de
grandes pluies, se préci pita avec violence¦ dans le lit qu 'on venait de lui ouvrir, emporta
des échafaudages et tous les matériaux qui y
.restaient encore et endommagea le canal vers
son extrémité , où les travaux n 'étaient pas
encore achevés. Il remplit toute la baie dc la
place, à l'ordinaire si limp ide, d'eau bour-
beuse, de bois et de planches: c'est ainsi que
le Seyon lit son entrée dans son nouveau
cours.

Maintenant , au milieu de la ville , — pour-
suit le narrateur , — au lieu du cloaque qu 'y
formait le Seyon pendant l'été, sera une belle
ruo de 34 pieds de largeur , qui traversera
ito u lo la ville , favorisera des établissements à
l'Ecluse et augmente ra ainsi la valeur des
terrains dans cette localité. Celte rue, qui
sera plus belle encore, lorsque l'ancien hôtel
de ville aura disparu , forme près du bâtiment
des postes une belle et grande place, où s'élè-
vera la statue du bienfaiteur de notre ville.
Toute la vallée de l'Ecluse sera parcourue par
une large rue qui , continuée le long du Vau-
Soyon , Unira par devenir la route dé Franco,
si difficile maintenant à cause 2e aa pente

rapide; et ainsi l'étranger qui arrivera par la
dans notre ville , pourra con!emp !cr avec
étonnementl ' ouvragc remarquable du tunnel
du Seyon !

Ainsi fut achevée , après quatre années
d' un travail pénible , celle grande entreprise
qui avait été supputée à 85,000 livres ; mais
oui cn coûta en réalité plus dc 250,000 ; entre-
prise qui préoccupa nos pères pendant près
d'un siècle ct qui devait mettre , pour tou-
j ours, la ville â l'abri des désastres dc l'inon-
dation. De nos jours où tout se fait en grand
et en gros, et où l'on n 'a plus besoin de
réfléchir si longtemps avant d'exécuter , ces
travaux do la correction du Seyon nous
paraissent presque mesquins. Qu 'est-ce, cn
effe t, j e vous prie, que celte trouée — quo
l'étranger remarque à peine ! — cn regard de
ceux dc l'abaissement de nos lacs, du perce-
ment du Gothard et du Simplon , du chemin
do fer dc la Jungfrau , et dc tant d autres
merveilles de notre siècle.

Mais, ne l'oublions pas, c'était cn 1840, —
il y a donc de cela tantôt soixante-dix ans. —
On ne disposait pas alors des moyens puis-
sants d'action qui' sont aujourd'hui à notre
portée ; ou ne jonglait pas surtout avec les
millions comme maintenant; et c'est pourquoi
il est facile de comprendre que nos pères
aient qualifié leur entreprise du Seyon de
« gigantesque », et qu 'ils aient mis cent ans
pour l'imaginer et quatre ans pour l'exécuter.

Il nous a paru utile de rappeler ces choses
en un temps où l'on entend parler de rempla-
cer ce grand et magnifi que travail par un
autre qui offri rait, dit-on , certains avantages.
Il serait bon peut-être de réfléchir encore, si
ce n 'est pendant un siècle, du moins pendant
quelques années avant de procéder à la trans-
formation projetée. F .ED.

POLITIQUE
La convention du Simplon

M. Girod, député du Doubs, a déposé sui-
le bureau de la Chambre une demande d'in-
terpellation touchant les mesnres que, en cas
de ratification par le Parlement français de la
convention de Berne, compte prendre le mi-
nistre des travaux publics pour assurer le
trafic international sur la ligne Frasne-Pdn-
tarlier-Neuchâtcl-Berne et la compensation
qui pourrait être accordée aux Pôntissaliens
ensuite du transfert à Vallorbes de la gare in-
ternationale.

Celte interpellation sera jointe â celles de
MM. Plichon, Dumont et David sur le même
sujet

Au Reichstag
Le Reichslag a accepté lès droits sur les

cafés, l'élévation de l'imp ôt sur le thé, l'impôt
sur les moyens d'éclairage, sur les allumettes,
sur le sucre, sur les vins mousseux et la loi
impériale sur le timbre. La discussion de la
réforme financière est ainsi terminée.

Le scandale Landesen-Harting
Interrogé, samedi matin , M Clemenceau a

dit entre autres :
«Il y a de fortes présomptions pour que

Harting et Landesen ne soient qu 'une seule ct
même personne, mais je ne saurais l'affirmer
formellement. >

Harting serait en ce moment à Londres.

ÏMIWELLSS BÏVE1SES

Neuchâtel et le Frasne-Vallorbe.
Z- réassemblée de la fédération des sociétés
du pied du Jura, qui a eu lieu samedi à
Auvernier, a discuté des vœux émis par la
société industrielle et commerciale de Neu-
châtel au sujet de la double voie Daillens-
Olten , du raccourci "Bussigny-Morges ct de
l'union des efforts de Neuchâtel et de Pontar-
lier pour obtenir du P.-L.-M. l'assurance que
l'ouverture du Frasne-Vallorbe ne sacrifiera
pas la ligne Pontarlier-Neuchâtcl.

Le tir cantonal schafmo .sois a ete
ouvert , malgré le mauvais temps, dans des
conditions très favorables, avec une partici pa-
tion énorme de public et de tireurs.

Le tir cantonal bernois s'est ouvert
dimanch e à Delémont. La bannière cantonale
est arrivée à 10 h. '/a par train spécial venant
de Langnau , accompagnée de 250 tireurs de
l'Emmenthal et deux groupes costumés de ca-
rabiniers et dc chasseurs. Par le même train
sont arrivés de très nombreux tireurs de la
ville dc Berne. A 11 h., un cortège d'un mil-
lier de personnes, avec des groupes -histori-
ques, de la cavalerie, les enfants des écoles,
a parcouru les rues de la ville à midi. Le tir a
élé ouvert à 1 h. '/a ; aussitôt , le stand a cte
pris .fassaut.

Acquittement. — Le chef de gare dc la
station de Au, un commis ct un domesti que ,
accusés d'avoir causé par négligence l'acci-
dent dc chemin de fer du 16 mars qui a
coûté la vie à deux personnes, ont été acquit-
tés par le tribunal de district de Horgen.

La neige. — On demande d'Orsiêre que
la neige est de nouveau descendue à 1500 in.
et bien au-dessous des bas alpages.

Le choléra. — Le premier cas de cho-
léra a été signalé samedi à Moscou.

comprenait 15:corpff de musique et plus de
15.000 gymnastes. :. _ • _
.Le . Conseil fédéral élait représenté par

MM . Ruchct , Muller et Schobinger. Le défilé
du cortè ge a duré 35 minutes. Les gymnastes
défilaient cn chantant  cl cn poussant des
vivats , tandis que la foule les acclamait avec
enthousiasme et leur jetai t  des fleurs.

Les deux mutz qui marchaient à la tôle de
la colonne des gymnastes bernois ont été sur-
tout l'obj et de grandes ovations , ainsi que lea
gymnastes étrangers qui poussaient des vivats
à la Suisse.

On doit féliciter l'excellente organisation
dc la fêle, notamment en ce qui concerne le
cantonnement des gymnastes et le service des
subsistances. Il est certain que le résultat '
financier de la fête ne sera pas bon.

Dimanche matin , le gouvernement vaudois
a offert au Conseil fédéral et aux délégations
officielles un dîner à l'hôtel Terminus. La
ville avait offe rt un banquet à l'Alcxandra
hôtel aux délégations étrangères , parmi les-
quelles se trouvait le président dc la fédéra-
tion europ éenne de gymnastique , M. Cuperus ,
de Belgique. A ces banquets, des toasts cha-
leureux ont été portés.

Les concours se sont exécutés assez réguliè-
rement et il ne s'est pas produit dc relard
sensible 'à ce sujet,

Lausanne, 11. — Ce soir, à l'Hôtel Cecil,
un 'banquet officiel de 200 couverts a réuni les
représentants du Conseil fédéral , des Cham-
bres fédérales, du Tribunal fédéral , du gou-
vernement vaudois, de la ville de Lausanne,
le comité central de la société fédérale de
gymnasti que, les représentants du comité dc
la fête et des sections étrangères.

Des discours ont été prononcés par MM.
Louis Grenier, juge cantonal , président du
comité de réception , qui a bu aux invités ;
Décoppet, conseiller d'Etat, président de. la
tête, qui a porté le toast à la patrie ; A.
Widmer, président du comité central de la so-
ciété de gymnastique, qui a remercié surtout
pour l'excellente organisation techni que de la
fête ; Virgile Rosse!, qui , au nom des Cham-
bres fédérales, a porté son toast au canton de
Vaud jCossy, président du gouvernement vau-
dois ; Schnetzler , syndic de la ville de Lau-
sanne ; de Sleiger, président de la ville de
Berne ; RuhJ, /délégué de l'Allemagne ; Cupe-
rus, Belgique, président de la fédération eu^
ropéenne de gymnastique ; Enrico Qualdi ,
Capello Marco, de Rome ;Dentz, de Hollande ;
Husson, Etats-Unis.

La convention de Berne
.Rome, 11. — Samedi, la Chambre a

approuvé plusieurs projets, dont l'application
de la convention de Berne du 2G septembre
1906 relative au travail de nuit des femmes
employées dans l'industrie.

Régates
Lucerne, 11. — Malgré le mauvais temps,

un grand nombre de spectateurs ont assisté
aux régates internationales de dimanche. Elles
ont parfaitement réussi. -£

Tir
Hambourg;, 11. —Le résultat du match in-

ternational de tir au pistolet et au revolver
est le suivant : Allemagne, 2509 points ; Suisse,
2452; France, 2388 ; Belgique , 2382; Italie,
2326 ; Hollande, 2231 ; Autriche , 2.221; Dane-
mark, 2132. Le tireur hollandai s van Asbrœk
est champion du monde pour le pistolet et le
revolver avec 518 points. • .

Dimanche a eu lieu le grand cortège du tir
fédéral allemand. Cinq mille tireurs ont pris
part au cortège.

Le grisou
Jusowka, 11. — Une explosion de grisou

s'est produite dans les mines de Makéevka ,
territoire du Don. On a retiré de la mine 17
morts et 10 blessés.

L effet d'une sentence arbitrale
La Paz, 11. — La sentence arbitrale rendue

-par le président de la Républi que argentine
dans le différend relatif à la question des fron-
tières entre le Pérou et la, Bolivie a causé un
mécontentement considérable.

Au cours d'un grand meeting populaire , la
foule a crié ; « À bas l'Argentine ! A bas le
Pérou ! » On a désigné un nouveau président
en la personne du vice-président , M. Villazon.

La Paz, 11. — La célébration du cente-
naire a été suspendue â la suite des désordres
qui se sont produits dans le meeting de
samedi. Les légations du Pérou et de l'Argen-
tine sont gardées militairement.

Sénat français
Paris, il .' — Le Sénat a tenu aujourd'hui ^

dimanche une séance extraordinaire. On a
adopté'd'abord une proposition tendant à \aj
rrli 'se fenliberté immédiat e cn cas d'acquillo-
ment ou dc condamnation avec sursis.

Le Sénat discute ensuite le projet dc réor-
ganisation de l'artillerie. M. Baudoin est favo-
rable à la batteri e de six pièces. Il montre la
nécessité qu 'il y a de séparer la réorganisation
de l'artillerie de la discussion générale de la
loi des cadres, remaniant toutes les institutions
militaires françaises. 11 s'élève conlre les nou-
velles dépenses que nécessitera lo proj et
actuellement proposé.

Apres une intervention do M. de Montfort
en faveur dc la batterie de six pièces, M. Pi c-
quart ,ministre de la guerre , déclare que le ma-
tériel et les approvisionnements ainsi que les
ressources en hommes et en chevaux ont été
augmentés en vue du projet actuel. Le proj et
du gouvernement permet de chasser les ap-
préhensions nées de la comparaison avec les
armées étrangères. Le ministre énumôre les
avantages do la batterie de quatre pièces, plus
maniable , plus apte à profiter des accidents du
terrain , plus facile à commander. Lo ministre
se déclare partisan de la constitution de trois
régiments d'artillerie par corps d'armée au
lieu de deux , comme j e demande la commis-
sion. L'artillerie de corps serait trop lourde si
elle était comprise en entier dans deux régi-
ments. Le ministre dit uue la réforme dc l'ar-

tillerie coûtera; 13 millions , dont 8 incom-
beront à l'Eta t et 5 aux municipalités. Lo
ministre conclut en faisant appel an patrio-
tisme du Sénat. (Appl. )La discussion générale
est close. Séance levée.

Tamponnement
'Toulouse , 11. , — Dans la soirée de sa-

medi , au passage à niveau de Muret , un train
de voyageurs a été tamponné par un train de
marchandises. Trois vagons ont été brisés.Il y
a 17 blessés dont l'état estp lusou moins grave.

Secousses sisniiques
Ma rseille, 11. — De nouvelles secousses

sismi ques ont été ressenties dans la soirée dc
samedi ,dana toule la région récemment éprou-
vée. On ne sait pas encore l'étendue des dégâts.
Le phénomène a été ressenti d' une façon assez
sensible à Marseille.

Toulon, 11. — D e  nouvelles secousses sis-
mi ques, assez légères, ont été ressenties dans
la soirée de samedi. Il n 'y a aucun dégât.

Condamnés à mort
Valence, 11. — A près des débats qui ont

duré une dizaine d _ j ours, la cour d'assises de
la Drôme a rendu son verdict dans l'affaire
des chauffeurs de la Drôme, les redoutables
bandits qui terrorisaient depuis plusieurs an-
nées plusieurs départements du Midi. On re-
lève à leur charge une dizaine d'assassinats.

Le chef , David , et deux de ses complices,
Liotard et Bcrruyer, sont condamnés à mort.
Un autre accusé, un autre membre .de la
bande , actuellement cn fuite , a été condamné
à mort par contumace.

Au Maroc
Melilla , 11. — Samedi matin , le général

Marina s'est porté en avant  et a bombardé le
camp-installé par le caïd Bessien,près de Beni-
Buifrur.L' cnnemi a répondu par une fusillade.
La canonnade a détruit le souk Tzelat et le
campement maure.

Les Maures ont eu 40 morts ct 120 blessés
dans le combat du 9 juillet.

Ma drid. 11, — A Ja suite du combat dc
Melilla , plusieurs détachements de troupes
espagnoles ont reçu l'ordre de se tenir prêts â
partir pour le Maroc.

Madrid , 11. — La tranquillité continue ù
régner à Melilla. Dc nombreux chefs de tribus
se sont présentés au camp du général Marina.
Le nombre des indi gènes qui suivent les caids
ennemis Benian et Chol dy s'élève à 2000.

Melilla , 11. — A Anchore , les caïds fidèles
à l'Espagne ont offert de reprendre les rela-
tions commerciales. Ils y ont été autorisés.
L'artillerie a dispersé les groupes marocains
qui se formaient.

En route pour le Maroc
Barcelone, 12. — Dimanche , â 5 heures

du soir, des contingents de diverses armes
ont pris la mer pour Mellilla.

D'autres conti ngen ts partiront dans la jour-
née de lundi.

En Perse
Saint-Pétersbourg, IL — Le détache-

ment russe est entré à Téhéran. La population
a fait une démonstration hostile. Les marchés
ont été fermés.

Saint-Pétersbourg , 12. — Les troupes
russes de Enseli sont arrivées à Kaswin. Elles
sont â quatre-vingt-six milles de Téhéran,

Fin de grève
Paris, 12. — Les terrassiers de Draveil-

Vigneux ont décidé de reprendre le travail ce
jnatin lundi.

Gendarmes contre Grecs
Salonique, 12. — Un engagement a eu lieu

près de Salonique entre une bande grecque
dc neuf hommes et la gendarmerie.

Trois Grecs ont été tués, un gendarme a élé
blessé.

Dans les mines
Halif ax (Ecosse), 12. — Sur la demande

du maire d'Inverness , des troupes ont été ex-
pédiées d'Halifax dans cette ville.

Ces mesures sont motivées par des troubles
qui ont éclaté â la suite d'une grève dans les
charbonnages d'Inverness.

M. Henri Nicolle, dans les «Souverains cn
pantoufles» , rappelle l'anecdote suivante :

Lors d'un voyage en Catalogne, Alphonse
XHI élait allô fairo une promenade en voiture
sur la route en lacet du «Tibi-Dabot> , la mon-
tagne qui domine Barcelone et au sommet de
laquelle on veut , dans le pays, que le démon
ait transporté le Christ pour lui montrer l'uni-
vers et le tcnler par .l'appât d'une domination
universelle.

Bien que les chevaux allassent d un pas
modéré, un gamin imprudent vint so jeter
sous leurs pieds. Avant tout le monde , Al-
phonse XIII saula à terre, fut  près du blessé,
le prit dans ses bias et le porta dans une au-
berge voisine.

Là, il le fit déshabiller et soigner par les
personnes de sa suite, encore que le petit ait
eu plus de peur que de mal. Et lorsque la
mère, qu 'on élait allé chercher , entra éperdue
dans l'aubetge.le roi lui remit sou enfant sain
ct sauf dans les bras, en disant:

— J'exempte ton lils du service militaire.
Emu de celle scène, l'aubergiste , farouche

républicain ct dont le comptoir s'ornait d' un
beau portrait de Salmeron , s'approcha du roi ,
en demandant avec un respect obséquieux:

— Me seiait-il permis d'offrir quelque chose
à Votre Majesté?

— Mais certainement , mon ami , un verre
de ton meilleur vin.

Depuis , le portrait de Salmeron , qui servait
presque d'ensai gne à l'aubcrge.a été remp lacé
par celui d'Al phonse XIII ct , comme la politi-
que n'exclut pas le souci des affaires , le com-
merçant a écrit sur sa boutique : «Fournisseur
de S. M. le Roi ».

Alphonse XÏÎI et le cabareiier

(ferrie* epie-t d* h Ta-Bs. d 'Avis Je Ttàu±itiQ

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne, 11. — Une pluie torrentielle n 'a

pas discontinué de tomber toute l'après-midi
de dimanche ; on a renoncé par suite â l'exé-
cution des exercices d'ensemble et ù la céré-
monie patriotique.

Par conlre, le grand cortège a eu lieu à
: 5 heures. 11 avait 4340 mt» .«** do longueur. Il

DERN IèRES DéPêCHES

sis
Les enfants : Thérèse , Mario , Joseph , Marthe ,

Antoinette , Jean-Louis , Rose ct Angélioe
Ceppi , à l'escux. Madame veuve Louise Cepp i
et Monsieur et Madame .Nicolas Ceppi , à Sta-
bio , Monsieur ct Madame Alexandre Ceppi , à
Colmar , les familles Ceppi , lloalini , Socchi ,
Albiselti , Pelle grini et Toniana ont la dou-
leur de faire part k leurs amis ot connais -
sances du décès de leur bien-aimé père, fils ,
frère , beau-frère , oncle, noveu , cousin et
parent ,

Monsienr Edouard-Jean CEPPI
décédé aujourd 'hui samedi , à 10 h. du matin ,
k l'âge do 46 ans , aprôs uno courto ot pénible
maladie.

L'ensevelissement , auquel il sont priés d'as-
sister , aura lieu à Peseux lundi 12 courant , k
1 heure de l'après-midi.

On ne touchera pas
R.  I. P.

AVIS TARDIF S
Monsieur et Madame FRITZ 1

GLATTIIA . D-SCIIWEIZGU ont la joi e
d'annoncer à leurs amis ct connaissances I
l'heureuse naissance Jo leur fils j

WILLY-ALBERT
Neuchâtel , lo 10 juillet 1909. j

Rue de l'Hôp ital 18
NEUCHATEL

OCOàBlON
1 lot bai ii de mer,
1 Sot bafoy ct brides, verni ,
1 lot boftine » jaunes.

Prière de se hâter -$1®
W*W~ Occasion unique

Choix consâdéra 1>le dans
tous les genres d'articles
de saison.

Se recommande,

Th. FAUC0NNET-NIC0UD.
t

arEUâpaosE cas

faille Vfim k ]Y eu châtel
Aionnem ents pour villégiatures

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser l'es demandes au bureau du j our-

nal eu indiquant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement

Entoura ges el ornements en fer forgé, pour tombes
J. BÏETZGER , serrarier, VIEUX-CHATEL 33
Dipôt chez Frau'jois DKAMB ROSI, s__ ilp'C-.r-____ bricr , Vaascyon

hmmmmmiwi

Samaritains et Samaritaines
de NEUCHATEL

L'exercice-sortie est renvoyé
au dimanche 12 septembre.

Prière de conserver le programme qui res-
tera le môme. Ea temps voulu il sera envoyé
uu bulletin peur les adhésions.

>

— En vue des délais de succession , il a 616 lait
dépôt lo l'r juillet 1009, an grelîo de la justice de
p:tix d'Auvernier , de l'acte do décès de demoiselle
Marie-Louise-Adèle de Coll'rane , fillo do feu Louis-
Antoino de Coffrane et de Soph e Henriette née-
Bourquin , décodée k Ambilly, arrondissement de
Saint-Julien , département tle la Haute Savoie
(Franco), le 24 juin 1009.

— En vuo des délais de succession , il a été f.iit
dépôt lo f! courant , nu greffe do paix de Neuchâte l ,
dn l'acte de dècè_ do Christian von Nloderkiiusern,
époux do Rosiua née Flukiger , décédé à Berne lo
27 mars 1880.

— La justice do paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de Joseph Vcdu , vitrier , domicilié à Neu-
châtel , lui a nommé un curateur en lu personne
de Frédéric-Louis Colomb , avocat , à Neuchâtel.

— La justice do paix de Neuchâtel , sur la de-
mande de domoi-elle Anne VV'avro, fille do Wil-
liam , lui a nommé un curateur cn la personne do
André Wavre, avocat et iioluh-c , à Neuchâtel.

— On peut _ o procurer gratuitement dans les
Préfectures du canton et à la Chancellerie d 'Etat
l'édition référen daire de I . loi lôdéralo sur les
'poids ot mesures (du 24 juin 1009'.

— Bénéfice d' inventaire dc Marie Julie-Virg inie
Grivaz , veuve Nlvollet née Langollï , couturière ,
épouse de Etienne Léon , domiciliée â Neuch . tel,
iii elle est dt-cédJu lo 20 mai 1W _), Inscription, au
greffe dc la justice de paix de Neuchâtel , jus ij Tau
samedi 7 août 1999, à 9 heures du matin. liquida-
tion des inscriptions devant.lo ju ge, qui siégera à
l'hôtel do ville de Neuchàte! , le mardi lOaoù i 1009,
à 10 heures du matin.

— Contrat de mariage cuire Tobin _-all_ i  .ri ,
employé du commerce, domicilié au Landeron , et
Emma Rainera néo Kuuchel , veuve de Charles-
Jean Hormann Rciners, sans profession , domiciliée
à Bienne.

— Demando en divorce de Berthe Clerc née
l'Eplaltenier , à son mari , P nul-Gaston Clore , chef i
mécanicien au funiculaire , les deux domiciliés à !
Neuchâtel.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchâtel.  — Ecole secondaire de- garçons.
Placo de maître do langue italienne. E itrée en
fonctions: lo l»r septembre 1909. Offres de service
jusqu 'au 12 juillet.

EXTRAIT DE H FEUILLE OFFICIELLE feuille ô'̂ vss ae jtochâtd
Les remboursement s

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

Administration
c'e la

„Feuille d'Avis de Neu^' âtel*
_________: mu II lll II II I ¦ ¦! I ¦¦¦___¦_____¦ m II Ml g— _¦_¦__*¦ ¦ I !_¦ .IIIIWIl ¦ !_¦

Essais «lo lait à ?feneh&tei-Villo
du 5 au 10 juillet 1909

g «î S "kP . i Extrait
Xoati et priino.ns des laili ori H B "£ _ «8 ^ £ § sec

____ j _____Zî_ %
Godcl , Henri W 1,030.2 12.61
Weukcr , Gabriel 35 1,03-2. _ 12.5S
Wascm, Christian 31 1,031.2 12.16
Monne v ,  Constant -It) 1 ,0:32.3 13.12
Xatrhru . , . Christian _ i  1,031.2 12.14
livard ,"_»il*_ 32 1,030.5 111.T3
Bal mer, Alfred '«> 1 ,032.2 12.03
l'inox, Georges fr \ 1 .030.7 12.25
Choliot , Albert 3i ' 1,029. .. *l 1.00
Freîbui-gl-aus, Adolphe.. 37 1,032.0 12.85
Lambelet , Ami 3.. 1 ,032... 12.5.
Chevrolei , Marguerite... 3 . 1 ,030.7 12.19
Giïillet, Louis 38 1 ,029.5 12.20
llelfor , Daniel 3;'. 1 ,031 12.03
Berger , Jean 33 1 ,031.2 12.02
Geiser , Ernest . 10 1,033 13.30
Calmer , Mdmond 30 1 ,032.4 13.03
Geiser , Henri 33 1,032.0 12.97

« Lait faible. — - Lait faible.
Lo lait doit contenir au moins 30 gramme,

ùu 3 % de bourre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être infér ieur

à 1,020 ni supérieur à 1 ,034 grammes.
Sa teneur on extrait sec doit être au mini-

mum do 12 %.  

BO'J^SÎ Dî G_ _ ;!/£. du 10 juil let 1903
Actions OMj- t ion,

Bq «Ma _ Suisse 403. — 3% féd. cit. dei.  — .—
OomptoirTe se. 911. — 3 }', C. de f e r f é l .  978.50
l _n. 0,iî}-Sui«e GGOO. — 4% iéd. l 'J 'Jl • • ~~'~"
Union lia. sjaa. 005. — 3?i Gea. à L > t _ .  100.a0
Gaz MIU'J.J LU S • 5 45. — Serbe . . .  4 % -I OJ. OO
Gazd- . aolo- . 252. — Franco-Suisse . ™-—
înd.gen.dù ga/. 0-0.— Jura-S.. 'i 'Â % 48a. J0
Fco.Suia. ôlàit. 405. — N. -W. Suis- 3 !', «ti. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. aac. 3?. «3.50
Gafsa. parts . . 3 475 .— Murid.  ita. 3 % 3a9. -

DaninJi Oi'i.rt
CîinjîJ l'"rai- 3 93.92 99.97

x Italia 93.05 93.72
* Lmlrai 25.16 25.17

HsuslûU! Aile najas.... 12Î . I0  123.17
Vioan s 134.85 104.95

Meuchà-ol , 12 jui l let .  isHcôuiute 3 }j _
Ar .apt n-.i aa sr_____ eu Sii .s .?. fr. 93. — le lui.

B3J.ÎSI Uî PA ÎI1. da 10 juillet 1933. Clôtura.
3» Fcua-jal.. . 97.57 Créd. lyonnais . 1253. —
Brésilien 4 *. . 85.15 Banque otto.n. 708. —
list. Usa. 4 . . 97.07 Suez 4705. —
tlongr. or 4 . . 96.75 Uio -Tinto.. . - 1S70- —
Italien 3 J/, . . — .— Ch. Sara^ossa . 40 1. —
4 X l a p o a U33. — .— Ch. Nord-tisp. 3 4 . —
Portugais '!. . 02.25 Chantera . . . .  4L —
¦4X Russe 1901. 83.45 De Uear î .  . . . 306. —
5% Russe 1935. 101.90 GoldtlaMi . ..  1G3. —
Turc unifié 4» 92.92 Gœrz J >y o
Bq. do Paris. . 1634. — Raadiniaes. . . 2o8. —

OBSERVATOIRE DU JORAT

Serv.ceipJcialdelaFd . iMed'AWs ds iVducJiitj l

Provision du temps
Dn 12. — Ondées intermittentes ; améliora-

tion plus sérieuse va se produire.

Bulletin mâtôorolog iqiiQ - Juillet
Observations faites à 7 h. •A, 1 b- '/. et 9 It. %

0333 . y .VL'OIRB PB NSUCHATEI-
,, ' _ nw.c;t ilij riicj it 1 S S -a V ilumimat S
W *¦ . — - __> a g * =*
_ Moy- Mim- Mari- g & g Dlr. Fores Ieau» maai main . a 3 ____

10 13.3 8.9 17.8 714.9 11.6 S.-0. faible nu.vj.
il 9.7 8.0 12.8 713.6 9.9 » » cou _
12. 7 h. ;i : l l .L Veut : S.-O. Ciol : couvert.

£>u io. — Soleil le matin. Le ciel se couvre
complètement vers 11 h. y, du matin; pluie à
partir de ï heures. .

Du 11. — Pluie intermittente j usqu a 4 heu-
res. Lo vent tourne au N.-E. vers 4 h. % du
soir. Gouttes de pluio it 9 h- _ ¦

Haj latir d_ Baraaètra r iduita à 0
suivant los donnée s de l'Ob .ervatoiro.

Hauteur moyenne p^Jr Na . shàtal : 719,5""».

i j uillet B ii 8 B n *n " i " j

&___*£ [j l l l

i m i j | .
7051|| - I 8

Hivaaa ilu las : Il  jui l let .(7 h. m.l : 430 m. 020
„ j o • T 4J0 m. 120

Température du lac (7 h. du matiai : \ù°
¦̂ a_tta_BM5WWBMWî *̂ Bia,̂ MI,M^^^^^^^^^^

Bulletin ni -l-ïïil. jg G- _ . ¥ ¦¦ » iuilleb ' 7 ll - ltt-.
f i  STATIDSS If T£fl?3 & V-AT
"23 -a) a> o
_y£ H- " .

394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 T_ , .*
389 Vevey *2 Plu».
398 Montreus i l  ,, '
537 Sierre — Manque.

1O0U Zermatt 6 (-ouvert.
432 Nouchàte l 11 ¦ » »
995 Chaux-Je-l'onds 7 >
632 h'rihours 9 .»
â43 lierue 7 Pluie.
562 Thoune 7 .Couvert. »
560 htterta .ea 8 ..'Pluie. »
280 Bile 12 Couvert » •*
439 Lucerne 9 Pluie. » /f

1109 Goschenen 4 ' "Nei ge. » ;

333 Lu .ano 14.  Couvert.
410 Zurich 9¦,': -Pluie. V'duS.
407 Schallnouse .11. » ' .ilmo.j
073 Saint-Gall 6" . V' d'O.'
475 Glaris 5 » Calma.
505 Ra .atz 8 " • » .
5S7 Coire 7 » » <

1543 Davos 1 Neige. V'dE}
1836 , Saint-Mort» 4 Couvert. Calme.'
» c nr aa mM i «n n M » aM -_ «W M W W »^«-_MMBW«««»«°qagjggSC
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