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Hors de ville ou par 1»
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[Abonnement aux bureaux de poste, to et. en sus. |

Changement d'adresse, 5o ct. |
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O La ligne ou son «space. . . . . . .  JO et.
J Prix minimum d'une annonce. . . . 5o i>

De la Suisse cl àe Vétranger *. '
1 5 cent, la ligne au ^ôn espaije

r* insertion, minimum. . . '. . fr. *.-_
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , hi rcclaniîs

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t„ Temp le-'Neuf, i 'â\
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Rubans toutes nuances . . . . . .  dep. 10 c. le met. ^Jj
Ecbarpes pour ceintures, ciel, rose, jjj

blanc dep. 95 c. n!
Echarpes pour ceintures avec f ranges

en pongé , soie lavable, long. _ '•;"**. à 2 f r .  95. |i|
Pochettes unies avec bord f antaisie . dep . 25 c. Hl
Gants longs blancs, unis ou ajourés , *_

pour entants et jeunes f illes . . . depuis 75 c. ®
ffl| Bas et chaussettes noirs, jaunes, blancs, H
Ml premier numéro . . . . . . .  depuis 60 c, ;?
Jnl Chemises, pantalons et jupons, dans toutes les grandeurs S

1 OCCASION TÔÏl'ACAW !
ï Grand rabais sur un lot de tabliers en bonne |

l n cretonne, avec et sans manches Û
. jj longueur : 45 à 95 centimètres |
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A VENDRE 
PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELiECTO - FERMENT
Fabriqué par la «.Zynia», Aigle

CURE DE RA8SIN E N  TOUTE SAISON
Dyspepsie, Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes

>' V fr. «lans tontes les pharmacies —————

CHAUMONT
Terrains à vendre

dans le voisinage des Hôtels et du Funiculaire. —
> S'adresser à ___. James de Keynîer & Cie, Nen-châtel.

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

IMMEUBLES

à Sevroue-sar-Cwcelles
M>- Schouffelberger , à Peseus,

oiïro à vendra le domaine qu 'elle
possède à Sorroue-sur-Corcelles ,
comprenant maison do forme , avec
2 logements , cuisines , toutes dé-
pendances et partie rurale bien
aménagée ; 18 poses d'excellentes
terres labourables en un seul mas ;

**2 f t  poses de foret à exploiter im-
médiatement. Citernes avec sour-
ces intarissables ; grand verger
attenant à-la ferme ren fermant uno
soixantaine d'arbres fruitiers en
pleine valeur.

Une pose do terrain en champ et
forêt pourrait être vendue commo
chésal à bâtir , en raison de sa si-
tuation-avantagouse avec vue ex-
ceptionnelle et do sou accès facile.
Eau excellente en suffisance à
proximité.

S'adresser pour tous renseigne-
ments cn l'JEtnde dn notaire
Max Fallet, a Feserax.
. A vendre à proximité de la ville,

jolie petite propriété
.maison neuve, 6 pièces,
nombreuse» dépendances ,
jardin, terrasse , niagnin-
pe vue. Pris 25,800 fr.

S'adresser Elude Edmond Bour-
quin , Terreaux 1, Neuchâtel.

Vente d'une maison-
à AVYEMim

Lundi 10 juillet 1909, _
5 heures du soir, dans la
salle de jnsiiee, ù Auver-
nier, la succession de Frédéric
Kueubiihl exposera en vente par-
enchères publiques , l'immeuble dé-
pendant do cotte succession , situé
au village d'Auvernier et
comprenant  maison locative
avec jardin.

Pour visiter , s'adresser à M, Ga-
-nièro , greffier, à Auvernier , et
pour les conditions au notaire E.
Paris , à Colombier.

mm iii
A VENDRE

de construction récente , dans un
beau village au pied du Jura neu-
châtelois à 800 m. d'altitude , com-
posée de 22 chambres, cuisine ,
cave et dépendances , eau do source
en abondance , lumière électrique;
conviendrait pour hôtel , sanato-
rium , clinique ou pensionnat. Prix:
40,000 fr. Facilités do paiement. —
Adresser les offres sous chiffre
11 4655 M a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ENCHERES
A VENDRE

FaMpe de confiserie
et ie Mscuiterie

à NEUCHATEL
L'administration de la faillite de

la Société Neuchâteloise de
la confiserie A. Jacot S. A.
offre à vcndre . de. gré à gré les
machines, outillage et matériel de ¦
la fabrique , et en - général "-toutes
les installations qui en dépondent ,
le tout en parfait état et d'établis-
sement moderne.

Cette industrie pourrait , le cas
échéant , êtro reprise dans , son en-
semble, telle qu 'elle a été établie
dans des locaux appropriés à
Maillefer, près de Neuchâtel ,
et à proximité de la gare
de Serrieres.

Eventuellement, à vendre
séparément un fort lot de marv
chandises diverses do fabrication
récente.

Pour visiter l'établissement et
pour tous renseignements s'adres-
ser au soussigné.

Office des faill i tes :
Le préposé : A. DROZ

administrateur de la masse.

: FEUILLE D'AVIS DE MCCIIATEL
; Imprimerie W0J-FRATH _ SPERLÉ
: COMPTE DE CSÛES POSTAUX

IV 178
Les abonnements peuvent

être payés à ce compte sans
aucun f rais.
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g È-aSi annonça reçues \
|j avant 3 heures (grandes 1
|j annonces avant a h.) jf
I pe uvent paraître dans le É
H numéro du lendemain.
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~3S3S&a Malles - Valises - Saés cle voyage
llp ' lll Ma llettes avec ou sans nécessaires , .
fefe^SRf TKOUSSES DE YOYAGE GARNIES OU NOH

Sacs ct boîtes à bijoux , boîtes à ganls , à cravates, à raoueboirs, cols et manchettes
Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE
Ptamciss, Flaconnlers , Manicures — Grand choix _ sacs de dames — Brosserie fine et articles de toilette

CEI2TTUEES - PARAPLUIES - OMBRELLES
E *W Réparations spécSî&lités -*^r_ __F" ©ei_s_«lcr le catalogue -rga

IB HQIîFî ROJBEFïTP B
I j | 1TEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL lll

¦J A Foccasioa ~~^***dI Sa

lll dans tous les genres MS3> *_yty ' ' Ĵ \ JT m

IU 
. soit : noires , j aunes oa ____ s ^^^^^^^^

^ . li

*S RICHELIEU et BOTMES en Me, gris, liane et Mge p
i|}; 

f̂ ^̂ ĉs SiLîiDALEiS ï_,ÎN __I_ J?

IU ^ v^M ^n sîoc^ ^e Chayssyres couleur g
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1 -m \± vendu avec f ort rabais _M$k

ŝssss  ̂ Prix modérés - Escompte _» °/o 1
m Se recommande, * '
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; ?ETÏTPISRRE FILS__ G« - NEUCHATEL I
A celte occasion : Sa

Jgl t̂_S__ n de remi3e aux sociétés , 13
_*fS BM ~1BL " clubs, particuliers, etc., sur j - '
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Touj ours belle f Maculatur%rà o,25 le kilo \
-V A_ BUREAU DB CETTE FEUILLE . .- . -

Dans grand village du Vignoble ,

commerce de voiturier
à remettre pour tout de suite ou

. époque à convenir. Ouvrage' assure
toute l'année pour 4 à 5 chevaux.
Demander l'adresse du n° 791 au
bureau do la Feuille d'Avis.

MOUSTACHE
Moyen sûr par lequel moustache

et cheveux croissent vite et bien
cn peu de temps , est indi qué con-
tre envoi de 20 c. en timbres-poste
par Pharmacie, case postale 5487,
Zurich.

Magasin Ernest lii
Rae du Seyon

N E U C H A T E L

SlÉllFil
MIEL extrait

GARANTI PUR

A venflre , à Sas prix
.1 petit violon , 1 mandoline , 1 man-
dola , 1 guitare , 1 ziiher, 1 zithor
à archet ct un lot de cordes do
zilhcr.  Bcaux-Aris 3, H mc . c.o.

Oiiens bassris
Cinq Jolis petits chiens bassets-

à vendre. S'adressor La Joliette ,
'Parcs 63, rez-de-chaussée.

Mesdames!
Voulez-vous manger des bons

macaronis d'Italie à O.GO lo kilo ,
par caisse d'ori gine de 20 à 30 kilos
à 0.55 le kilo , vous les trouverez

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

Lard salé , i talien , a i fr. la livre.
Gorgonzola l'c quaîité .à 1 fr. la livre.

Pierre SCALÂ.
Etudiant allemand cherche

PENSION
¦dan=! une famille où il aurait l'oc-
j casiou da prendre des levons aie
français. Offres à l'adresse de
T. II. université, Barne.

I 

Place et rue Purry

Nenchâtel g— i
,. , PIA N OS

et

Hariiioni orns ]
pianolas-fianos I
-:- pianotas ->

I .  
LOCATION - RÉPARATIONS I
SE - éCHAïE • I

A1TICM1S m

FÊTE DE LA JEUNESSE I
: B Eï VACANCES S1

- ' MAGASIN ' 1

• Savoie - Petitpierre |

sur les

de la saison

iMiwÉi.r
Cpoix-dH-Bïarché

Rccouvrages, Réparations

j  CURE BU PRINTEMPS
I efficace
i grâce au Thé dépapalif

et stomachique
I flelaPliarmaG le Lr Reutter

I 

Faubourg de l'Hôpital 16
NEUCHATEL

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n" 708

Halles an Mies
Plusieurs lits 1 et S places,

tables de _nit, commodes,
dressoirs, divans moqnctte,
canapés, fantenils, tables,
chaises, lavabos, toilette,
pendnlcs, glaces.

PLACE DU MARCHÉ 2

AVIS
Toute personne soucieuse de ses

intérêts qui mo commandera sa
provision de combustibles pour
l'hiver prochain , soit anthracite ,
briquette , coko de la Ruhr ou
houille , dont je garantis la
ajualité et le poids, bénéficiera
do 1 fr. par stère do bois , com-
mandé pour la môme circonstance.

S'adresser à Louis Stelleu , com-
bustibles. Bureau : rue du Seyon,¦ ancien dépôt du Pénitencier. Grand
chantier : gare de Corcelles.

A vendre faute d'emploi

excellente bicyclette
neuve, roue libre. — S'adresser A.
Perrinjaquet , route do la Côto 76.

i HÉIHÏ L
ME DD SEYON ET MOULM 8

MME
DEM. A ACHETER
On achèterait livres d'école

usagés

2m secondaire A
S'adresser Beaux-Arts 9, 3m *.
Alfred Lambert , maître voiturier ,

est acheteur do

|oln nouveau
bien conditionné. c.o.

« ' I ' ** »

. • JBSJT" I"*9 ateliers de la '

.'Feuille d'Jlvis de JVeucbâlcl se
-chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'impri més. ,
i « . ' '-

' " ;¦ ¦ 
**. -

AVIS DIVERS

Miilito i lu
S. £eseçfretain

TÉLÉPHONE, -:- 20 -:- TÉLÉPHONE
z 1

M. Marc DÛRIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
àJ2 h. %

EipHt-IpthÉCÉe
On cherche h emprunter u«9

somme do

IW il lit!
contre bonne garantie hypothé*)
caire sur un immeuble de rappor(
sis à .Ncuchdtel-Villo. ,

Pour tous renseignements , s'a»;
dresser en l'Ktudo de _J . PetiU
pierre & Ch. Hotz.

j__f_p i la Tille!
La Bibliothèque sera fermée dit

14 juillet an 10 août, pour
la revision annuelle.

Tous les livres doivent être ren-.
dus avant lo 14 juillet.

Du 10 août au 1er septembre , U
Bibliothèque sera ouverte le mardi
et lo jeudi aux heures ordinaires *-

, La commission.

Salon de Coiffure ¦%

L. MERCK
Treille 2 J

en f ace du Bazar Parisien f
— SERVICE HQlGiïfa ~»

â-__-_aga___aè

im^^̂ ^  ̂m n^ ii _^ m _^^_i__^ g
..-î -^fe ' A l'occasion de la

'£/ '^1̂  départs pr la campagne
^*-̂  ̂ 1G magasin do chaussures

recommande au public sou

•GRAND CHOIX
dans tous les articles de la saison

Les rayons pour fillettes et garçonnets sont pariiculièrement bien assortis
•dans tons le® prix

Richelieu _ Sïolièrcs s Charles ÏX a Babys s Bains de mer
Saadales anglaises « Idéal î S VérHabjes sandales Kncipp

__» Sandales Suisses __»

BOTMES A LACETS ET BOUTO NS, noires et "cô_ le_r_ 1 " dans toutes les (ormes
Au comptant 5 °/o d'escompte — Téléphone 362

\ ; |
B ^$f !ï!Œ!ff iSBS&t~- Recommandé par de nombreuses I

| J^^^^^^^^^^. rnie et la Chlorose (pâles g
i ^sfii^lWiÏHyîiî^lt a couleurs et l'épuisement nerveux). Vi- |

i ^ __i_lli|-w l_l^l^r Pius de 600 altesIa ,ion3 médicales

\ Dépôt péral : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte , Neuchâtel 1

Chef pâtissier
très expérimenté dans la par-
tie , offre do donner des le*

f  çons pratiques à chefs do
c cuisine, hôtels, restaurants

ou maisons bourgeoises. S'oc-
cuperait à l'occasion do tra-

t vailler comme extra.
S'adresser villa Bombay,

Cormondrèche. c.o.



AVJS
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Toute demande J 'adresse d une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
çcllerri sera expédiée non affranchie.

ADXwisTnxn'on
Ht ta

Forme d'Avis de Ntuchlld.

LOGEMENTS
SÈJOUR D'ÉTÊ
A loner ponr l'été, a

Chaunioiit, deux chalets
meubles. Conditions avan-
tageuses. Ponr tous ren-
seignements, s'adresser à
l'Etude Pierre WAVRE,
avocat. 
A l  mi or Pour lo 24 septem-

1UU.CX {,r0i logement de
trois chambres, cuisino ct dépen-
dances. S'adresser rue Bachelin 11,
**f° étage, ou épicerie Côte 76.

A LOUER
pour lo l" août prochain , un petit
logement mansardé, 2 chambres,
Cuisino et dépendances. Demander
l'adresse du n° 793 au bureau de
la Feuille d'Avis.
sa

A louer pour le 24 septembre un
logement, comprenant 5 chambres
ct dépendances , donnant sur la rue
du Seyon et rue dos Moulius. —
S'adresser chez Mm° veuvo Benoit ,
rue des Moulins 16, passage do la
fontaine.

A louer , Evole I" étage , logement
4 chambre s confortables. Bains, bal-
con, gaz, électricité , buanderie. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.
Anv Pnitnn Pour 2i septom-
Al__ rai bS bre ou avant , joli
appartement moderne , 3 chambres
ct Suisine. Bello vue, concierge.
600 fr. — S'adresser Roc 2, 4°>°
étage a gaucho. c.o.

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

JOLIE VILLA
bien située, à louer à prix: avan-
tageux. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

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

A UOUSR
pour époque à convenir , un bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances , belle vue, jardin. S'a-
dresser Villa Mario , Parcs du Mi-
lieu 8. c.o.

A louer , à l'Evole n° 35, bel ap-
parlement de 3 chambres, I" étage,
gaz, électricité , chambre de bonne.
Buanderie. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

BOUDRY
A louer tout de suito dans le

bas de la ville , en face du jardin
public , beau logement neuf de 3
a 4 chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central , eau , lu-
mière électri que. Proximité du
tram. S'adresser a A. Muller-Thié-
jba ud, Boudry. 

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

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

FEUILLETON DE Li PSOILLS Il'MIS DS __ ____

PAR. (G)

ERNEST GAPENDU

— Je suis donc lâche ! s'écria brusquement
Charles cn redressant la tête. Oh ! non, non 1
dussé-je endurer tons les supp lices, je ne rae
flétri ra i pas moi-même» Tu avais raison , Ma-
hurec, il faut partir et partir dans quelques
heures, partir celle nuit même !

En entendant celui qu'il nommai t son
lieutenant manifester l'intention do quitter
Saint-Vincent , Mahurec ressentit un étonne-
ment profond. Il ne croyait pas voir sa propo-
sition si favorablement accueillie. Tant de fois
déj à Charles avait émis Ja volonté de partir ,
et tant de fois.à l'instant décisif , il n'avait pu
se résoudre à s'embarquer ! Mahurec pensait
qu 'il en serait encore de cette démonstration
comme des précédentes ; mais il n 'osa formu-
ler sa pensée. Un rap ide regard , lancé sur le
matelot permit à Charles de deviner ce qui
se passajt dans l'esprit de son interlocuteur.

— Il faut partir! reprit-il avec une énergie
extrême. Oui , dussé-je me trouver face ù face
avec des Français, dussé-je voir les regards
de mes compatriotes se détourner de moi ,
dussé-je entendre des paroles flétrissantes
murmurées à mon oreille , il faut partir , Ma-
hurec, il faut quitter cette île ! Y séj ourner
plus longtemps serait une infamie et une lâ-
cheté! D'ailleurs , songe donc , les années ne
ee succéderont pas ainsi sans qu 'un navire
passe en vue de l'ile, sans que des Français
débarquent ici. En nous voyant , ils voudront
Bavoir qui nous sommes, et mon nom pro-
noncé leur dira l'horrible vérité ! Alors tous

LE ROI DES GABIERS

Jolio chambre meublée, indé-
pendante , à louer à monsieur rangé.
S'adresser Orangerie ti, 3mo étago
à droite , jusqu 'à 9 heures du matin.

Jolio chambre meublée avec bal-
con , confortable et située au so-
leil , bello vue. Pour dame ou mon-
sieur. — S'adresser chemin, des
Pavés 11, au lcp étage.

Belle , grande chambro meublée,
lumière électrique. — Ruo Saint-
Maurice 3, 3m° étago à gaucho.

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

Jolie chambre meublée. Bassin G,
4me étage.

* Séjour jj 'fté
Belles chambres meublées a

louer éventuellement avec cuisine
pour l'été ou non meublées à l'année.
— S'adresser à M m° Lildi-Gerber,
café do l'Avenue , Colombier.

LOCAL DIVERSES
Emp loyé postal cherche pour le

24 septembre
JLOGJEMENT

do 3 ou 4 chambres, situé on ville
ou quartier do l'Est. — S'adresser
Moulins 1, 3rao.

A louer un

magnifique rural
de construction moderne , pour 1(1
bêtes. Conviendrait  particulière-
ment pour un voiturier , commerce
de bétail ou fourrage. S'adresser
Distillerie Weber , Colombier , c.o.

A louer tout de suito

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

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

MAGASIN
à louer au centre ds la ville , dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etuda Brausrt, notaire. Hôp ital 7.
*____* ¦""¦1IIU'«lMTUMHmBf,iJT*-,'Til'd*/1.1umi__gaS

DEMANDE A LOUER
On demande
CHAMBRE ET PENSION

dans bonno famille pour uu jeune
homme désirant suivre les cours
de vacances. Prière d'adresser les.
offres écrites sous K. G. 795 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune ménage sans enfants , de-
mande à louer pour août ou sep-
tembre , nn petit appartement
do 2-3 chambres et dépendances ,
situé si possible dans lo haut de
la ville. S'adressor à Eug. Séchaud ,
emplovô C. F. F., faubourg de la
Gare 21. 

Ecurie
Plusieurs négociants demandent

à louer une écurie pour plusieurs
chevaux , située si possible au cen-
tre de la ville.

Adresser les offres à A. C. 100,
poste restante , ville.

On cherche, pour un séjour de
vacances de 3 à 4 semaines,

nne chambre *
si possible avec pension , à la cam-
pagne, de préférence sur les bords
du lac — Offres écrites à J. F. 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

» '»
' La Teuille d'Avis de "Neuchâtel, '

hors de ville,
\ **. fr. 5o par trimestre. ,

¦*- t>

OFFRES
JEUNE FIÏ.I.F.

cherche placo de femme- do cham-
bre ou pour aider dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. Entrée immédiate.
Sjidresser à Marie Wegmuller, p.
adr. Erw. Brunncr, Cerlier.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, parlant fran-
çais, bien recommandée, connais-
sant la lingerie, désire place dans
famille auprès d'enfants. S'adresser
à J. S. poste restante , Auvernier.

Uno institutrice de 19 aus ,
cherche placo auprès des enfants
comme

VOLONTAIRE
pondant 3 mois, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser a Marie Stocker, chez
M. Bugnot , Peseux.

JEUNE FJUUS
sérieuse, 21 ans , désire pour la
mi-juillet , place dans fabrique ou
pour faire petit ménago. — Offres
sous chiffres A. F. 235, posto res-
tante , Hustenschwil. (Argovie).

PLACES
La Maison du peuple, établisse-

ment de . repos (sans alcool) à
Sissach, demande tout de suite

'Jeurçe FîIIe
de confiance et de bonne volonté,
d'au moins 10 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gago pour
commencer 15-20 fr. par mois ct
bon traitement. If 24398 L

On demande

une fille
sachant faire la cuisino et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser ruo du Musée 7.

On cherche pour tont
de suite, daus la Suisse
allemande,

UNE JEUNE FILLE
de 17 on 18 ans, auprès
d'une fillette de 9 ans, et
pour aider au ménage.
(Cuisinière dans la fa-
mille.) Offres sans _s _G45Q
à Haasenstein «_ Vogler,
Bâle. '_ 

On demande un

DOMESTIQUE
connaissant le bétail *t sachant
conduire les chevaux. S'adresser à
François Troyon. à Colombier.

On cherche uue

JEUNE nue
comme volontaire dans uno famille
allemande. Vie do famille. Leçons
d'allemand. Bonnes références exi-
gées et données. — S'adresser à
M me Hansen , institutrice, Bruch-
strasse 6i , Lucerne. 2396

On cherche pour tout do suifce

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

On demande comme domestique

Dne j eune fllle
honnête et bonne travailleuse pour
aider au ménago et faire la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 78G
au bureau de la Feuille d'Avis.
*ggg**g**g*jggg ___ _̂____ _̂__iz*_______ _̂______v_______ _̂ _̂_
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EMPLOIS DIVERS
On cherche un

valet de chambre
ayant déjà servi , parlant allemand
et français. Ecrire en joignant si
possible certificats et photographie
à M. G. Petit , Wesserling (Alsace).

Uno personne demande des jour-
nées pour laver. S'adresser à M100
J. Ducommun ,- Corcelles- 38.

Jeune correspondant allemand-
italien , avec notions de français et
d'anglais , sténo-dactylographe, con-
naissant la comptabilité cn partie
double

cherche emploi
dans un bureau ou dans une ban-
que. Références à disposition. —
Demander l'adresse du n° 773 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande
un jeune homme do 17 à 18 ans,
do bonno famille , pour aider au
facteur. Il devrait aussi soigner
deux vaches. Gage 20 fr. par mois.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate. S'adresser à M.
Binz , restaurant de la Poste, Ried-
holz près Soleure.

1SÏÏNE HOMME
abstinent , de 23 ans , cherche place
stable dans n 'importe quel com-
merce. Certificats à disposition. —
Demander l'adresse du n° 775 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche jeune homme comme

Valet I z chambre
ainsi qu 'une

Fe» 9e chambre
habile en couture , pour 1er août ,
pour l'Alsace. Adresser les offres
à Th. Sordet-Rochat , Bas des
Bioux (vallée de Joux).

j_ a fabrique des pro-
duits «Trèfle à Quatre »,
à Vevey, cherche des re-
présentants actifs dans
chaque localité de la
Suisse. Clientèle à visiter:
architectes, entrepre-
neurs, peintres. H 24,428 L

Magasin de la ville demande

demoiselle de magasin
bien recommandée et parlant l'an-
glais. — Adresser les offres écrites
à Y. Z. 7S9 au bureau do la Feuille
d'Avis. - ¦¦

On cherche à placer jeune homme
de 18 ans comme

VQkONTAIRS
pendant août et septembre dans
bonne famille où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. Il devrait aider
aux travaux do la campagne. —
S'adresser à O. Frei , Discheraus-
talt , Soleure.

TMLLEUE
Un ouvrier peut entrer tout cle

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

]eune commerçant
allemand , apte et sérieux , cherche
placo dans bonne maison de com-
merce de la Suisse française. En-
trée à volonté. — Offres écrites à
R. L. 782 au bureau de la Fouille
d'Avis.

JEUNE HOMME
ou garçon libéré dos écoles pour-
rait entrer tout de suito à l'Etude
Mauler & Berthoud , avocats et no-
taire , ruo do l'Hôpital 2. c.o.

Il INTERNATIONALE DES AMIES
= DE LA JEUNE FILLE =

Le Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses ct bonnes adres-
ses do femmes do journé es, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambro. c.o.

ON CHERCHE
comme adjoint do l'ingénieur cn
chef d'une grando entreprise hy-
dro-électrique , ïiigénienr-élec-
tricien suisse-français, connais-
sant parfaitement la langue alle-
mande. Indispensable d'avoir des
connaissances théoriques approfon-
dies, de l'expérience au champ
d'essai ou dans le service d'exp loi-
tation et d'être parfaitement au
courant des termes techniques
français' et allemands. — Envoyer
offres avec copie des certificats ,
curriculum vit„, indication du sa-
laire et de la date d'entrée la plus
proche sous chiffre Zag. E. 133 à
Rodolphe Mosse, agence do publi-
cité , Berne.

La succursale do Kench&tel
de la Société anonyme «les
Etablissements G. Perre-
noud «&• O demande

nne employée
do bureau au courant de la vente.
Bonnes références exigées. — S'a-
dresser au gérant, 19 et 21 , fau-
bourg du Lac.

Une jenne ouvrière
ou assujettie pourrait entrer tout
do suite chez L. Ilufschmid , lingère,
Treille 7. 

Jeune Argovieuuo , comptable,
cherche place daus maison de com-
merce du canton de Neuchâtel. —
Aiderait volontiers aux travaux du
ménage. Gages modérés. — Entrée
après lo 15 juil let .  Adresser offres
à M m" Schmuzigor , pasteur , Aarau.

Sténographes
On demande , pour les réunions

religieuses qui auront lieu à Chex-
bres du G au 10 septembre, deux
bons sténographes. Demander l'a-
dresse du n° 700 au bureau do la
Feuille d'Avis. c. o.

«Kesncht :
iascMieiscteiïerin

in ein Stickereïgeschaft,
weïche dentschund évent.
îraii-ësisch sténographie-
ren und correspondieren
kann und sich nebenbei
mit Waren et Bureau*
Arbeiten beschaftig't. —
l-lutc fran-osische _pra-
chcnkeiintnisse absolut
ntitàg-.Bauernde Stellung*.
Mutritt iin Angust. i) Wer-
ten init Angabe der Sa-
isir-Anspriiche cn O. JLab-
Saardt, ffacfrfoïger v. Hans
liutz Kauf'm. Stellen-Bu-
rean- St. Callen. Il 2957 G

APPRENTISSAGES
Pour notre établissement de jar-

dinier nous cherchons encore quel-
ques jeunes gens désirant apprendre

jardinier
par une méthode pratique et théo-
ri que. A côté du travail pratique
il est donné en été 4 heures, et
en hiver G heures de théorie par
semaine. — Adresser les offres à
Ernst Furste & G'° , installations
de jardins , Senzach près "Winter-
thour.

AVIS DIVERS
Pour

Lontta-CalÉ-Doiïïes
on cherche

compagne fle vojap
pour jeuno fille , fln juillet. —
S'adresser M m° Kaylor , avenue
Beauregard 9, Cormondrèche.

A louer à Peseux, pour époque
h convenir , un logement de 3 a 5
pièces et dépendances. — S'adres-
ser à Mm« Emile Bouvier , Pe-
seux 88. co.

Parcs, à louer ponr le
24 septembre de beaux
appartements de 3 cham-
bre* et dépendances? si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser jEtude Petit-
Ïlierre & Hotz, 8, rue des
epanchenrs. 

Dès maintenant
à louer , au centre de la villo , deux
petits logements de une et deux
chambres. Prix 20 ct 25 francs par
mois. —S'adresser Etude Favre &
Soguel , notaires.

A louer ohambre et cuisine , rue
du Pommier. — Etude Brauen ,
Hôp ital 7.

A louer, dès maintenant
on date à convenir, 1er et
2_e étage, construction
neuve avec tont le con-
fort moderne, _ chambres,
bains, gaz, électricité, vé-
randa, belle vue, jardin et
et dépendances. S'adres-
ser Ed. Basting, chemin
Beauregard 3. co.

Pesenx, à louer tout de suite
ou époque a convenir , un logement
de 2 chambres , cuisine, dépendan-
ces ct jardin. Prix net 270 fr. S'a-
dresser à. M. C.-A. Gauthey-llirt ,
Peseux n° 100.

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

CHAMBRES 
~

Hôpital 22, 4m«, chambre indé-
pendante au soleil , pour personne
rangée. co.

Jolio chambre meublée , Parcs 12,
1« étage.

A louer pour
les cours des vacances

belles chambres meublées, pension
si on le désire. S'adresser M™ 0 J. S.,
ruo de l'Hôpital n° 2.

Chambro meublée à louer. Rue
du Château 1, 2m« étage.

Belles chambres meublées. —
Vieux-Chatel 31, au 1er.

Chambres menblécs. Fau-
bourg du Lac 21 , lor étage.

Grande et jolio chambre à deux
lits ainsi quo

bonne pension
Prix modéré. Trésor 9, 3me.

Petite chambre meublée, Parcs
45, 1er , à gauche. c.o.

Bello grande chambre meublée au
soleil , indé pendante , pourun ou deux
messieurs rangés. Seyon 24, 3m" à g.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice 7 , au 1".

Jolie chambre meubléo avec bal-
con. — Seyon 5 a, 3mo .

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

Très belle et grando chambre
meublée, rue Louis Favre 27, 2ln 0. c.o.

Chambre meublée à louer. Ora
toire 1, 2mo. c.o

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chausséo, à gau-
che, c.o.

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

Chambres meublées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1er à gaucho. c.o.

Jolie chambro meublée à louor.
S'adresser avenue du 1er Mars
n° 2, 3mB , à gauche.

A louer jolie chambre meublée.
Gibraltar 3, 1er à droite.

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

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

S'adresser Etude Mauler et Berthoud, avocats
et notaire, faubourg* de l'Hôpital 19. co.

___ . . , , , ,. , „ ., ¦ ¦¦ ¦ Il .— ¦!- ¦ . T,

****************** m*******mm*******m*mmm *mm*mmmm *mmmmmmmmMt *m**m*m***MMm *mm*mmmmm **m*m*m******^̂  '

sAMTomuM HAETLISBEËG 1555 , 1
800 m. s. m. sur STEFFISBURG- 800 m. s. m. B

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins S
1 " = Pension de 6 à 8 f r. par jour. Prospectus gratis — Hg
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Samedi 17 et Dimanche 18 juillet 1909

RÉGATES INTERNATIONALES
de la Fédération des-Sociétés d'aviron des lacs jurassiens

¦MB ÉU l'M
organisés par la Société Nautique de Neuchâtel

AU QUAI OSTERWALD
Chaqu e jour : i8 clubs, 50 bateaux, 200 rameurs

PROGRAMME :
Samedi 17, dès 2 heures après midi

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

RÉGATES INTERNATIONALES
CHAMPIONNAT DES LACS JURASSIENS

COURSES NATIONALES DE DÉBUTANTS

Grand Concert donné par l'Union Tesslnoise de Ncach&tcl
Dimanche 18, dès 2 heures après midi

(Ouverture des portes : 1 h. %, Hôtel Bellevue. — Dépari du
bateau à vapeur à t h. 3I _ précise)

RÉGATES NATIONALES B E I H _ B

__ __ __ __ __ CHAMPION NATS SUISSES
Grand Concert donné par l'Harmonie de WencMtel

DIMANCHE, dès 8 heures du soir
1 (Ouverture des portes : 7 h. % , Hôtel Bellevue et rue du Bassin)

9 ILLUMINATION du Qnai Osterwald

I GRAND CONCERT tau par la Musique Militaire _ MM
î __§r éSAHD FEU »'ARTIFICE

4 Embrasement général
f Toutes les embarcations qui sortiront ce soir-là doivent être .-,
| munies de trois lanternes , minimum.

PRIX »ES PLACES :
Régates : Entrée sur la placo de fête, 1 fr. ; enfants, 50 et.*

estrades réservées, supplément 1 fr. ; bateau à vapeur , 3 fr.
Fête de nuit : Entrée sur la placo de fêto, 50 et. ; enfants,

20 ct. ; estrades réservées, supplément 50 ct.
Caries de libre circulation sur la place de fêle , pour les ,,

deux jours , 2 fr.
Cartes de libre circulation sur le bateau à vapeur ct la placo

de fête , pour les deux jours , 5 fr. — Programme 50 ct.
MM. los membres passifs de la S. N. N., porteurs do la ron-

délie 1909, ont l'entrée libre sur la place de fête.

Cantine couverte et restauration à bord da bateau
Dimanche soir : Tramways dans toutes les direction?. —

1 Train spécial de la Directe , dép. de Neuchâtel : Il h. s. — Der-
1 nier train du Jura Neuchâtelois retardé do 19 minutes, départ de
1 Neuchâtel : 10 h. 15 au lieu de 9 h. 56. — Dernier train pour lo
1 Val-de-Travçrs : 11 h. — En outre un bateau à vapeur partira
i de Bienne dimanche à 10 h. 1/2 du matin et repartira da. Neu-
! châtel à 6 h. 1/2.

UJST C0ÏÏES E'ALLEMAÏÏT) '¦
aura lieu du 2 août an 30 septembre, à l'institut We_gîs<*-
tein, à Soleure, pour des élèves qui désirent se perfectionner dans-1
cetto langue pendant les vacances d'été. Séjour très agréable à proxi»

• mité des bois. Pour renseignements s'adresser au Directeur. 2391

Infamie , car je rendrais, en y reslant , le mal
pour le bien ! Lâcheté, car ce mal que je com-
mettrais, j o le ferais aveo connaissance de
cause... Tu mo regardes , Mahurec? Tu me
crois fou?... Eh bien ! écoute: Illehuc m'a
sauvé la vie en m'arrachant à la fureur des
flots, alors que nous n 'avions aucun espoir de
salut ; Illehûe m'a donné son carbet et m 'a
nommé son fils ; ses filles m'ont prodigué les
soins les plus touchants ; l'une d'elles est peut-
être en ce moment victime de son dévoue-
ment pour moi... Et veux-tu connaître la vé-
rité , Mahurec? Etoile-du-Matin m'aime ! Oui ,
elle m'aime, j'en suis sûr, quoiqu 'elle no se
soit pas encore, peut-être, avoué son amour à
elle-même !... Elle m'aime, moi dont le cœur
pétrifié ne peut rendre amour pour amour!
elle m'aime, moi que la première rencontre
avec nos compatriotes peut déclarer méprisa-
ble et dégradé ! Elle m'aime, elle, la fille de
celui qui m'a sauvé , la sœur de celle qui s'est
peut-être perdue pour moi ! Et lorsque j e se-
rais libre encore,lorsque l'anathêmo de la j us-
tice ne s'appesantirait pas sur ma tète , il me
faudrait choisir entre cet amour que j e trouve
ici et celui que j' ai laissé là-bas ! Ainsi , en
échange de la vie qu 'il m'a sauvée, de l'affec-
tion qu 'il m'a prodiguée , je rendrais au vieil-
lard le malheur de sa fille ! En échange des
soins, de la tendresse, du dévouement dont
Fleur-des-Bois et Etoile-du-Matin m'ont.donné
tant de preuves j e rendrais souffrances et
désespoir ! Tu vois bien , Mahurec , qu 'il faut
partir , et que ma vie est à j amais maudit e !
Oh! pourquoi Illehuë m'a-t-il sauvé? Henri ,
plus heureux , a trouvé le repos dans la mort!

Le matelot avait les yeux attachés sur le
j euno homme, et ses regards consternés déce-
laient co qui so passait dans son àme. J

— Partir! dit-il enfin ; je lo veux bien , mon
lieutenant , j e suis paré ; mais où diable irons-
nous?

— A la recherche de Fleur-des-Bois d'a-
bord ! répondit Charles,

— Mais les croiseurs anglais nous barre-
ront la route !...

— Nous passerons sous le feu des croi-
seurs!... Flcur-dcs-Bois retrouvée , nous la
ramènerons à son père, et ensuite...

— Ensuile? reprit Mahurec en voyant que
son lieutenant s'arrêtait.

— Ensuite ? reprit Charles, nous fouille-
rons les Antilles pour retrouver Henri , et s'il
est mort comme je le crois... eh bien ! Mahu-
rec, nous nous dirons adieu. Tu retourneras
en France... ct tu me laisseras, seul, mourir
sur la terre américaine !

Le matelot s'élait levé : lentement .ses mains
frémissantes s'étaient jointes , et une expres-
sion amèrement douloureuse avait envahi son
visage.

— Alors... comme ça... dit-il d' uno voix
émue, et qu 'il s'elïorçait de rendre ferme,
vous ne voulez plus de moi ,mon lieutenant?...
C'est pas bion , ça !,.. Si le pauvre Mahurec
vous gêne... il faut lo dire franchement.... il
ne pèse pas lourd à la terre, lui , allez ! Un
morceau de roc aux pieds et dix brasses
d'eau... c'est pas malin à trouver.

Charles saisit les mains du matelot.
— Tu ne m'as pas compri s, dit-il avec une

extrême émotion.
— Dame! j'ai compris qu 'il viendrait un

j our où vous voudriez nous séparer.
— Il viendra un jour où j e voudrai mourir ,

Mahurec !
— Eh bien ! dit Mahurec avec une simpli-

cité sublime , ce j our-là , nous mourrons !
Charles s'approcha encore et pressa contre

sa poilrine le torse herculéen du matelot.
— Tu es le seul chaînon qui me rattache

encore ù l'existence , murmura-t-il.
Puis, élevant la voix:
— C'est décidé , dit-il , celle nuit nous par-

tirons !
En co moment , un mugissement formidable

éclata au dehors, dos cris d'effroi retentirent ,
la torro trembla ct vacilla.. .

Un serpent monstrueux s'élança, comme
chassé par l'effroi , sur le lit de feuilles sèches
près duquel Charles et Mahurec se tenaient
immobiles...

HI
L'ouragan

Quel ques instants après que la pirogue eut
abordé et que les deux Français se furent re-
tirés dans leur case, Illehuë s'était dirigé vers
un pilon isolé, peu distant du carbet , et tandis
que les Caraïbes l'entouraient en silence, il
avait fait dresser, sous ses yeux , un bûcher
de bois vert. Le chef caraïbe qui , ainsi qu 'il
l'avait dit déj à au compagnon de Mahurec ,
avait cru remarquer les pronostics du terrible
vent du sud , voulait s'assurer , par une expé-
rience météorologique, qu 'il ne s'était pas
tromp é et que Saint-Vincent était menacé du
redoutable fléau. Le bûcher achevé, il y fit
mettre le feu : le bois vert , au lieu de flamme,
donna aussitôt une fumée épaisse.

L'air élait lourd , aucun souffle ne faisait re-
muer lo feuillage des grands arbres environ-
nants , et , dans la stagnation absolue de l'at-
mosphère, la fumée s'éleva verticalement sans
aucune déviation. Mais quand elle eut atteint
la région supérieure de l'air , cette colonne
perdit son aplomb, s'inclina brusquement
vers le nord et fut  chassée, dans cette direc-
tion , par les courants venant du sud.

Illehûe, sans prononce r un mot , lança un
regard circulaire sur ceux qui l'entouraient
et qui tous avaient suivi, avec une attention
extrême , cetto manière ingénieuse et cepen-
dant si simple de déterminer le lit des vents
à des hauteurs inacessibles.

L'indication d'un vent du sud s'établissant
dans les couches élevées de l'atmosphère ,
tandis que les plus basses demeuraient sta-
gnantes , est le présage certain de l'une de ces
effrayantes tempêtes qui désolent si fréquem-
ment l'archi pel des Antilles. A peine la fumée
s'inclinait-ellc vers le nord qu 'une révolution

subite sembla éclater dans les habitudes de»
animaux habitant l'île. Des nuées d'oiseaux^
de haut vol, et qui j amais ne descendaient! -,
dans les basses régions de l'air, s'abattirent J*
avec de grands bruits d'aile sur les cases des;
Caraïbes. D'énormes chauves-souris, comme-
on en voit seulement sous l'équateur, des*
chats-huants plus gros que nos oies de basse-'
cour, des mouettes et des cormorans, déser-*'
tant la mer, se réfug ièrent sur les branches1-
les plus touffues , les plus rapprochées de terre"
des tamarins, des mimosas et des bananier»,
aux rameaux tombants. Des iguanes, sorte do'
lézards inoffensifs , longs de cinq à six piedsy
et qui ont l'aspect effroyable du crocodile,
sortaient péniblement des rochers et venaient
chercher un asile dans le carbet Des chèvres*
à poil fauve , commo des antilopes ou desJ
biches, descendaient au galop des pâturages^
et des montagnes et s'élançaient , toutes craint
tives qu 'elles étaient , pour s'établir sous l'abri/
des cases.

Puis des hurlements féroces retentirent eti
des lévriers énormes, semblables à celui quii
élait venu saluer Etoile-du-Matin ,et qui , char-
gés de la garde des passes des montagnes sur!
le territoire anglais, avaient , chassés par 1_
crainte , déserté les postes qu'ils gardaient}
d'ordinaire cn sentinelles hardies, vigilantes/
et fér'oces.

On ne sentait aucun souffle de vent , maïs!
toute la nature prenait , par degrés rapides,î
un aspect qui j ustifiait l'effroi ressenti par le_ŝ ,
races animales. La mer , dont IUchiie avaW*.
fait remarquer l'élévation extraordinaire a"u_ :
deux Français , se soulevait de plus en plus et
bouillonnait comme l'eau d' une chaudière en!
ébullition. Sa surface s'exhaussant sous une!
pression inconnue, ses eaux franchissaient'
leurs limites, débordaient dans le petit poi*ty
et s'avançaient dans le lit des rivières dont;
elles refoulaient lo courant,

C_-MHcr&) |

ces sauvages qui me respectent ot qui m'ai-
ment ne verront plus en moi qu'un être dé-
gradé, banni de sa patrie ,un odieux criminel
auquel son roi a fait grâce de la vie , dans
un moment de clémence. Comprends-tu qu 'à
chacune de vos expéditions , j'étais en proie à
la douleur la plus anxieuse, partagé entre le
désir do vous voir revenir avec des nouvelles
de ceux que j'aime, et la crainte horri ble d'a-
percevoir un Français parmi vous, que les
pirogues eussent ramené à Saint-Vincent? Ce
que j'ai souffert , Dieu seul le sait ! mais j e
suis à bout de souffrances. Mahurec, il faut
partir! Je le répète, il y aurait infamie el lâ-
cheté à rester ici plus longtemps !

Et Charles, 'qui s'était levé pour débiter
d'une voix brève ces phrases empreintes
d'une signification terrible , tordit , ses mains
crisp ées avec une expression do désespoir im-
possible à rendre. Mahurec s'élança vers lui.

— Mon lieutenant !... balbutia-t-il.
— Tais-toi ! interromp it Charles. Que pour-

rais-lu dire, d'ailleurs , pour combattre la
douleur qui m'accable? Que j e suis innocent
du crime pour lequel j'ai été condamné? Dieu
le sait bien , et cependant Dieu ne m'a pas se-
couru ! Abandonné par lui , déclaré coupable
par la justice des hommes, je ne suis plus,
pour tous, qu 'un être abject , traînant sur la
terre son existence misérable ! Qu 'importe
que j e sois innocent , puisque tous m'ont cru
coupable !

Charles leva ,vers le ciel ,ses bras qu 'il laissa
ensuile retomber avec un geste empreint
d'une énergie fiévreuse. Mahurec courbait la
tête , sans oser prononcer une parole ; le pau-
vre matelot souffrait cruellement de l'état
d'exaltation dans lequel il voyait le jeune
homme.

— 11 faut partir ! il faut partir ! répétait ce-
lui-ci d'une voix saccadée.

Puis, après un nouveau silence:
— Oh! reprit-il avec une violence extrême,

il y aurait infamie et lâcheté à demeurer ici !

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes , boites fle tons genres , marpge an (en

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

Tarifs à disposition 
S'adresser à la Fabrique de Caisses, à Serrieres.—— —.—¦ _—_ 
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UN CONCOURS d'objets décorés
(métalloplastie, cuir repoussé, f aïence, porcelaine, pyro-
sculpture , corne, broderie, den telle, pyrogravure, etc.)

est organisé par

L'UNION PÉMffllHE BES ARTS DÉCORATIFS
2J_$~* Objet et sujet libres "-̂ Bg

*t« prix : '.'0 fr. en espèces — 2mc prix : d'une valeur de 15 fr. .
3mc prix : d'une valeur de 10 fr.

— Clôture du concours : lor octobre 1909 ~
****** Wt*t********__*__________t___*___*_____*______* **__t*__*_______*__M___**_*____*_**___*******_*t***W*M**tm. »*g_B

H avait reçu une solide éducation scienti-
fi que et avait un goût tout particulier pour
l'astronomie et la météorologie. Ingénieur
civil des mines, il devint par la suite ingé-
nieur expert près le tribunal. Il s'intéressa
aussi à diverses entreprises industrielles en
France et à l'étranger. Mais c'est comme
publiciste qu 'il est connu surtout.

Il avait débuté comme écrivain scientifique
au « Constitutionnel » ; il écrivit ensuite au
« Moniteur », à l'« Officiel », an « Correspon-
dant », aux « Annales », aux « Débats », enfin ,
où. pendant 33 années, il donna des feuilletons
du mercredi réunis aujourd'hui cn 28 volu-
mes de « Causeries scientifi ques ».

II laisse, en outre, quelques ouvrages scien-
tifi ques et dirigea pendant un temps la revue
« La Nature ».

2000 barils de pëiroEe en feu. —
Dimanche, un immense incendie a éclaté sur
les quais de la Canée (Crète) où se trouvaient
accumulées des quantités considérables de
pétrole. Deux mille barils ont été détruits et
le liquide enflammé transforma bientôtle port
cn un lac cle feu.

De grands hôtels avoisinant les quais et la
mosquée du port ont souffert de l'incendie .
La milice créloise et les soldats internatio-
naux ont coopéré aux travaux d'extinction.

On attribue ce sinistre à un acte criminel
Les mendiants de l'LSs*_ $_ a*/ . —

La police de Montevi deo a arrêté jeudi tous
les mendiants trouvés en ville. La plupart
étaient porteurs de sommes d'argent assez im-
portantes. Aucun d'eux n'avai t moins de 50 fr.
sur lui. Il a été établi que plusieurs d'entre
eux étaient propriétaires de maisons et de
terrains .

Les dîners de Sa famille du tsar.
—* Les repas de la famille impériale russe
sont ordinairement servis dans nno pièce
écartée. Au palais d'hiver, on déjeune et on
dine un peu partout , afin de dépister, dit-on ,
les nihilistes, qui une fois déjà ont failli réus-
sir à placer une bombe sous la salle à manger
habituelle.

Un général Fusse, invité un jour à déjeuner
avec l'empereur , ne fut  pas peu surpris de voir
la table dressée dans le boudoir de la tsatine .
Remarquant son étonnement , la petite Tatiana
lui dit avec cette malice aiguë des enfants ter-
ribles:

«Mais oui , on mange chez maman, aujour-
d'hui ; la prochaine fois on déjeunera dans la
salle de bains».

. SUISSE
Fête fédérale de gymnastique. —

A Lausanne, au banquet officiel de dimanche
soir , on a entendu do nombreux discours.

M. Deflandre , au nom de l'union des socié-
tés de gymnastique de France el du président
de la Républi que , a remis un vase de Sèvres
au comité central de la fédérati on suisse de
gymnasti que. M. Greppe, secrétaire de l'asso-
ciation du Rhône a remis une médaille à
M. Ernest Hartmann , président de la commis-
sion technique fédérale. M. Henri Abt , prési-
dent do l'association alsacienne-lorraine , a
donné une magnifi que coupe au comité d'or-
ganisation de Lausanne. Le comte Giuseppe
d'Alverua , président de la fédération lom-
barde, a, à son tour, gratifié le comité d'orga-
nisation d'une magnifique coupe grand modèle.

Enfin , un délégué de la société suisse de
Chicago a remis deux coupes.
. Les concours ont repri s hier matin , sans
incident et sans pluie.

Suivant une information de source paiticu-
lière, le déliait de la fêle serait d'ores et déjà
supérieur à 50,000 francs.

Dimanche, la gare de Lausanne a enregis-
tré 37,500 arrivées seulement, alors qu 'on en
attendait presque le double.

Les inondations. —¦ Ensuite des pluies
persistantes de ces derniers j ours le Lenzi-
graben qui coule dans la banlieue de Zurich ,
a débordé et inondé les régions voisines
d'Alstselten. Les habitants d'une maison loca-
tive ont dû fuir au milieu de la nuit.

— A Rheineck (Saint-Gall) le Vieux-Rhin
a débordé et recouvert une grande surface de
terrain. Sur plusieurs points, les .pompiers
ont dû être mis sur pied pour prévenir des
désastres plus considérables.

Chemins de fer fédéraux. — Dans
sa séance de samedi , le conseil d'administra-
tion des C. F. F. a terminé la discussion de la
nouvell e loi sur les traitements. Les décisions
prises sont conformes d'une manière générale
au projet de la direction générale et de la
commission permanente.

La date du 1" avril 1912, pour l'exécution
de la nouvelle loi a élé maintenue , par contre
un supplément de traitement uniforme de
200 fr. par an , à l'excep tion de la première
classe de traitement , ct avec effet rétroactif au
1" avril 1909, sera alloué. En revanche , les
suppléments de traitement actuels payés en-
suile du renchérissement de la vie seront sup-
primés.

L'article l°r fixe ainsi les classes des traite-
ments, qui de neuf sont réduites a sept, sa-
voir :

Minimum Maximum
1" classe 10,000 15,000
2™ » 5,203 11,000
3- » 4,000 7,200
4~ » 2,500 5,500
5m* » 2,100 3,800
6°° » 1,600 3,000
7- » 1,400 2,400
BERNE. — Le premier numéro du «Jour-

nal officiel » du tir cantonal bernois à Delé-
mont vient de paraître. C'est un élégant fas-
cicule de vingt-quatre pages, imprimé sur pa-
pier glacé et contenant de nombreux articles
el illustrations des plus intéressants.

SOLEURE. — Dimanche matin , ù 3 h. %
la fabri que de chicorée et de vinaigre E.
Adam-Burg i, à Soleure, située à côté de la
ligne de chemin de fer Bienne-Soleure, a été
complètement détruite par un incendie.

ZURICH. —¦ Les obligations cle la vieille
dame de quatre-vingts ans, â Zurich , sont
retrouvées ; elle les avait tout simplement éga-
rées. Voilà donc pour les limiers tout espoir
perdu de gagner une prime:l'Etat, par contre ,
y trouve une bonne aubaine , car la vieille
dame n'avait déclaré au fisc que le quart de sa
fortune. Tout est bien qui finit bien !

VALAIs. — Lne victime de 1 alpinisme,
c'est le guide Rodol phe Taugvraider , de Zer-
matt , revenu , on sait dans quel lamentable
état, de sa campagne de conquête dans les
montagnes de l'Asie comme guide de l'intré-
pide miss Peck. Manchot, privé des extrémités
des cinq doigts qui lui restent, avec un pied
artificiel , il est réduit à l'inaction.

Ses amis de Zerma.tt» que sa pénible situa-

tion a émus, viennent d'ouvrir une souscrip-
tion en sa faveur.

GENÈVE. — Un membre de la musique
militaire de Neuchâtel, M. Glardon, a cons-
taté, en sortant d'un café de la rue de la
Fontaine, que son portemonnaie contenant
vingt francs avait disparu.

Il a déposé une plainte.
—- Une fête des mieux réussies a réuni , sa-

medi , à Genève, vieux et jeunes Zofingiens.
Après un Fruhschopen très animé au kiosque
des Bastions, un cortège s'organise à 11 h. Y .
pour se rendre au parc des Eaux-Vives, aux
sons de la marche centrale que j oue la Musi-
'que militaire de Neuchâtel. Un peu après
midi , 250 casquettes blanches font leur entrée
au parc, où les attend un nombre égal de pa-
rents et amis.parrailesquels un grand nombre
de dames. A la table d'honneur, prirent place
MM. Le Fort, président des V. Z. genevois;
pasteur Wyrsch, président central dés V. Z. ;
Paul Seippel, docteur de la veille, Jean de
Pury, délégué des V. Z. neuchâtelois ; Jean
Bonnard , de Lausanne,etc.. enfin , M. Frank
Puaux , dont le salut à la Suisse souleva des
applaudissements enthousiastes intermina-
bles.

A 3.heures déj à, il fau t se séparer pour ne
pas manquer le grand cortège historique.mais
pour avoir été fort courtes ces quelques heures
de j oyeux rendez-vous zofingien n'en ont été
que mieux goûtées.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Chronique militaire
Berne, le 12 j uillet 1909.

Le cours de répétition de la 2mo division
aura lieu cette année-ci , comme vous le savez
déjà , du 20 septembre au 2 octobre, sauf pour
l'artillerie qui sera convoquée déj à le 18 sep-
tembre et licenciée seulement le 3 octobre.
La division sera renforcée par une bonne par-
tie des troupes de corps, parm i lesquelles le ré-
giment de cavalerie 2,1e groupe d'artillerie de
campagne H/3, la compagnie des subsistances
2 ct un détachement de cyclistes.

«Le cours» , dit l'ordre général N" 1, qui
vient de paraître , servira à augmenter la
cohésion dans la division , à affermir la disci-
pline et l'ordre intérieur ,, et à perfectionner
l'instruction de détail. Il se terminera par des
exercices à double action , bri gade combinée
contre brigade combinée, qui mettront à l'é-
preuve l'instruction tacti que des officiers ,l'en-
durance de la troupe, la coopération des diffé-
rentes armes,le fonctionnement du service des
ordres , et le fonctionnement du service des
subsistances.

Le cours doit avoir pour résultat d'augmen-
ter les capacités militaires de chacun , et de
donner à tous, officiers , sous-officiers et sol-
dals,une plus grande confiance en leur valeur
guerrière. 

Les officiers supérieurs de la division seront
préparés à celle tâche par le cours lacti que
(exercices des étals-maj ors) qui aura lieu du
19-31 juille t, sous la direction du colonel divi-
sionnaire Wildbolz.

Le cours préparatoire , voué exclusivement
au travail de détail dans le corps de troupes et
l'unité , durera du 20 septembre au 26 septem-
bre au soir.

Voici le stationnement de la 2a,° division
pendant le cours préparatoire. Comme vous le
voyez,les opérati ons guerrières se feront dans
les cantons de Vaud, de Neuchâtel et de Fri-
bourg. ; .

Etat-maj or de division : Morat ; cyclistes de
l'état-maj or du 1" corps : Morat; cyclistes de
l'état-maj or de division : Morat.

Brigade d'infanterie 3. — Etat-maj or:
Payerne; troupes: Sur les deux rives de là
Broyé entre la route Estavayer-Montet-
Payerne (inclusivement) et la route Domdi-
dier-Saint-Aubin (exclusivement).

Brigade d'infanterie 4. — Etat-major : Ker-
zers ; régiment 7: Rive droite de la Thièle jus-
qu 'à la ligne Lûscherz-Brûtte len-Mùntsche-
mier (inclusivement) ; régiment 8: Galmitz-
Kerzers-F râschels et villages à l'est de celte
ligne.

Bataillon de carabiniers 2 : Morat. Compa-
gnie de guides 2 et 10: Salavaux-Saint-Aubin.
Régiment de dragons 2: Faoug-Avcnches-
Domdidier. Régiment d'artilleri e 2 : Groupe
1/2 : Val-de-Ruz. Tir au Val-de-Ruz et à Li-
gnières^Groupe II/2 : Rive gauche do la
Thièle. Tir à Lignières. Groupe II/3 : Kall-
nach-Bargen. Bataillon du génie 2: Vully. Dé-
tachement de télégraphistes 1 : Morat. Lazaret
de division 2: Fribourg. Compagnie de subsis-
tances 2 : Fribourg. Section du train de sub-
sistances : Fribourg.

Dans le courant du 25 septembre, les trou-
pes se concentreront pour les manœuvres de
la seconde semaine.Toutefois la concentration
ne devra pas entraver le travail d'instruction
de ce jour-là.

Le 20 septembre, dimanche , est j our de re-
pos et de rétablissement; des services divins
seront célébrés partout où les circonstances
le permettront.

Du 27 au 30 septembre enfin auront lieu les
manœuvres de division , soit 3m* brigade (avec
troupes adj ointes) contre 4m" brigade égale-
ment combinée, sous la direction du division-
naire. Pendant ces j ours, la compagnie des
subsistances 2 et son train fourniront la nour-
riture aux troupes.

Toutes les troupes portant fusil toucheront
G9 cartouches à blanc par homme; 40 cartou-
ches au moins seront réservées pour les ma-
nœuvres. Quant à l'artillerie, elle recevra 200
schrapnels et 320 charges de manœuvre par
batterie.

L'ordre général, court et précis, recom-
mande enfin aux intéressés de vouer une at-
tention particulière à éviter les dommages aux
cultures , car rien ne froisse plus la popula-
tion ct à just e titre que l'insouciance ou la
négligence des officiers et4fi Ja troupe sous ce
rapport .

La poste de campagne, installée à Morat,
fonctionnera dès le 21 septembre.

Les Neuchâtelois auront donc l'occasion de
suivre sans trop se déplacer les manœuvres
de la 2"° division, qui s'exécuteront très pro-
bablement pas très loin de chez eux.

XANTOMâ
Cornaux. — M. Léon Juillerat a été

nommé dimanche pasteur de la paroisse ré-
formée française de Cornaux, par 91 voix
sur '97.

Frontière française. —¦ M. Jules Grey,
43 ans, négociant à Frambouhans, près de
Maiche, vient de trouver la mort dans d'af-
freuses circonstances ; étant en voiture dans
le village des Foniencllcs, il voulut passer à
côté d'une machine à vapeur, servant à cylin-
drer la route. Les roues de sa voiture montant
sur le talus la firent verser et le malheureux
fut projeté sous le gros cylindre qui lui passa
sur le corps. Le malheureux fut horriblement
écrasé ; il laisse une veuve et quatre jeunes
enfants. ¦' . . ' .'

La Chaux-de-Fonds. — L'affreux
temps de juin ct du commencement do juillet
a monlré une fois dép lus que la nécessité
d'un marché couvert devient véritablement
urgent.

Une telle installation , les marchands de lé-
gumes la demandent depuis des années sans
succès ; ils sont au bout de leur patience et.,
menacent de faire grève, tout simplement.

La place de La Chaux-de-Fonds serait boy-
cottée et les magasins de la branche fermés, à
titre de solidarité, jusqu'à ce que les intéres-
sés aient obtenu , non pas satisfaction immé-
diate, mais au moins des promesses formelles.

fédération du pied dn Jura

Nous recevons les renseignements suivants
sur la séance de cette société, réunie samedi à
Auvernier pour examiner les différents pro-
j ets d'horaires du service d'hiver prochain.
Les seize délégués présents représentaient les
différentes sociétés de voyageurs de commerce,
les associations industrielles et commerciales,
les chambres de commerce, les sociétés de
développements et fabricants d'horlogerie de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon ,
Morges, Genève (excusé), Payerne, Bienne .et
Saint-Imier.

En commençantla séance M.Albert Colomb,
président , donne connaissance des différents
vœux exprimés au sein du bureau de la So-
ciété industrielle et commerciale de Neuchâ-
tel ct spécialement concernant lasitualion qui
sera faite à notre canton à la suite de la con-
férence de Bern e pour la convention franco-
suisse. U insiste sur le fait que nous devons
faire tous nos efforts pour maintenir les trains
express Paris-Neuchâtel-Berne. Il nous faut
aussi réclamer le doublement de la voie d'Ol-
ten à Daillens pour empôcher.les retards des
express par suite des nombreux croisements
aux gares secondaires.

L'assemblée remercie M. Colomb d'avoir
"bien voulu s'occuper de la question qui est de
toute importance pour tout le pied du Jura.
M. Fornalaz, d'Yverdon , pour montrer com-
bien leur contrée est mal desservie, cite le cas
d'un hôtelier dea Basses qui est obligé d'aller
chercher ses clients français en automobile à
Pontarlier.

La double voie en question est de toute im-
portance, car les trains sur ce réseau sont plus
nombreux que le règlement le permet , preuve
en est l'acheminement des trains de mar-
chandises par Payerne.

Concernant la question dea proj ets d'horai-
res voici les princi paux vœux émis;

a) LIGNE NEUCHATEL-LATTSANNE

1. Yverdon demande le maintien du train
1202, départ de Neuchâtel à la même heure
qu'actuellement, soit 5 h. 45 du matin , au lieu
de G h. 25.

2. Que l'un des deux directs delà matinée,
train 60 ou 94, aille directement sur Genève.

3. Que le train 1212 parte à 4 h. 15 au lieu
de 4 b. 05 soir pour faciliter aux écoliers la
rentrée aux environs.

b) LIGNE LAUSAA'XE-NEUCHATEL

4. Que l'express 67, partant à 11 h. 35, ait
aussi des voitures de troisième classe.

5. Que le train 525 de ',12 h. 18 parte tou-
jours du même quai à Lausanne.

6. La suppression pour les habitants d'Y-
verdon de la défense de descendre du train
79, dans cette ville.

7. Que le dernier train 1237 prenne la cor-
respondance de Genève et du Simplon. Qu 'il
parle à 10 h. 15 du soir au lieu de 9 h. 15 ct
que sa marche soit accélérée pour arriver vers
minuit à Neuchâtel.

c) LIGXE NECCHATEL-BIEXNE

8. La création d'un train accéléré qui re-
mette à Olten la correspondance avec le train
1 pour arriver à Bàle et à Zurich vers 9 h. du
matin.

9. L'accélération du train omnibus du Jura
n° 15-10 de façon à obtenir la correspondance
à Bienne avec le n" 76,' pour la Suisse fran-
çaise. Cette demande est réclamée par toutes
les régions représentées.

d) LIGXE POXT_R__R-XEUCHATEL

10. Que le n° 205 ait _ Pontarlier la corres-
pondance avec NeuchàieL II est scandaleux
que pour pouvoir arriver chez nous, il faille
partir de Dij on déj à à 2 h. El ai l'on part de
Paris à 2 h. 10 on doit coucher à Pontarlier.

e) JLT.A NEL'CIIATELOI-
Concernant cette ligne, les Chaux-de-Fon-

niers réclament qne le point-de départ de no-
tre ligne soit indépendant de Berne. Ils dési-
rent anssi des correspondances internatio-
nales.

11. Que le n° 6 (10 h. 43) prenne la corres-
pondance du Simplon n" 59 le plus rapidement
possible.

12. Que le uv10.(2 h. 07) ait correspondance
avec le n° 67 (express arrivant à 1 h. 02).

13. Maintien du dernier train montant n*'
68 (à 9 h. 55 du soir)..

14. Création d'un train descendant en cor-
respondance avec le n° 1184 pour Paris (dép.
de Neuchâtel à 6 h. 18). Ce train aurait éga-
lement la correspondance sur Olten si notre
demande de créer un, train accéléré (posta;
VIII) est acceptéç.

15. Meilleure correspondance le matin à Ls *
Chaux-de-Fonds pour les Ponts.

c) LA DIRECTE
Malgré la situation fâcheuse dans laquelle;

cette ligne se trouve, nous demandons :
16. Intercalalion d'un train entre le n° 231

et n° 159,1e raatin.soit entre 7 h.53 et 11 h.53.
Concentrer tous nos efforts pour que cette,

ligne ne soit pas déclassée.

f) LIGNE BIENNE-BEBNE-THOUNE

17. Bienne réclame la communication du
n° 67 avec Bienne sur Berne.

g) LIGNE BIENX§-L_ CHAUX-DE-FONDS

Renouveler la demande faite cn février der-
nier concernant le train n" 1489 qui apporte la-
correspondance de l'Allemagne par Sonceboz
à La Chaux-de-Fonds, mais qui arrive actuel-
lement trop lard, soit à 10 h. 83, pour qu»
cette correspondance soit encore délivrée en,
ville le matin.

18. Que ce train n° 1489 soit accéléré da
Sonceboz de façon à arriver à La Chaux-de-»1

Fonds à 10 h. 15 du matin.
Si cette demande ne devait pas aboutir,

nous ferions les démarches nécessaires à la
direction des postes pour qu 'elle attende ce
train afin que le courrier en question soit dis*»
tribué.

19. Saint-Imier demande que le train n*
1520 soit maintenu tous les j ours et non seule*
ment lo dimanche (départ de La Chaux-de-
Fonds 10 h. 25 du soir, arrivée à Bienne*
11 h. 50).

20. Réclamer une voiture directe au traia
n° 1490 (dép. de La Chaux-de-Fonds à 9 h.07).

h) LIGNE LA CHAUX-DE-FQXDS-BIENNE-ZURK__

21. Diminution des battements à Bienne des
trains n°' 149S (Bienne arrivée 2 h. 39) 1504
(4 h. 30) et 1506 (5 h. 50).

La séance est levée à 12 h. 45.
Au diner qui suivit, M. Colomb salue les

délégués venus si nombreux et tout en rappe-
lant le peu de succès que nous avions obtenu,
au début de notre groupement , il y a six ans*
forme les vœux pour la prospérité de la fédé-
ration. Il nous faut continuer de nous réunir,
car les résultats que nous demandons ne peu-
vent s'obtenir que s'ils sont demandés sou-
vent et par les représentants de nombreuses
régions.
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Hautes études. — Quatre anciens
élèves de notre gymnase cantonal ont obtenu
le diplôme d'ingénieur-mécanicien à l'écolo
polytechnique fédérale de Zurich. Ce sontî
MM.- Alfred Merki , Fritz Steiner, Charles
Anderegg, Alexis Petitpierre.

Tir. — Voici les princi paux résultats da
tir-fète annuel de la société des carabiniers ?

Cible société (maximum 20 points). —*
1. Widmer , Paul, 20 points ; 2. Berthoud ,
Henri, 20; 3. Langer, André, 19; 4. Berthoud,
Adolphe, 18; 5. Carbonnier , Louis, 18; G. Mor**
genthaler , Jules, 18.

Tournantes. — Prix de séries : 1. Frocbau*
Paul, 3i carions; 2. Carbonnier Louis, 32*.-

3. Matthey Charles, 28; 4. Berthoud Henri , 2?
5. Stâger Hermann , 23.

Prix aux mouches : 1. BorclEdgar, 25 points;
2. Carbonnier Louis, 25 ; 3. Leucnberger , 24;
4 Langer André, 24; 5. Widmer Paul, 23.

Cible Vitesse. — 1. Frochaux Paul. 57 points r
2. Widmer Paul, 53; 3. Carbonnier Louis, 52 j
i Langer André, 48; 5. Matthey Charles, 44.

Cible Jura. — 1. Carbonnier Louis, 73S
points ; 2. FrochauxPaul , 98; 3. Widmer Paul,
734 ; Matthey Paul, 98 ; 5. Berthoud Henri, 695 j
6. Matthey Paul, 98; 7. Borel Edgar, 96 J
8. Leucnbergcr, 9G ; 9. Berthoud Adolphe, 96.

Distinction. — M. Louis Guillaume,
hygiéniste et statisticien , vient aussi d'être»
nommé docteur honoris causa , à l'occasion dea
fêtes de Genève.

Baccalauréats. — Le conseil du gym-
nase a décerné les baccalauréats ès-letlres sui*
vanis:Margot Willy ; Schneider Robert; Bé<
guin Paul ; Bovet André , et les baccalauréats
ès-sciences suivants: Kotzian Cari; Werenfel »
Rodolphe; Vébert Maurice ; Reymond Pierre\
Porret Paul ; Favarger Jacques ; de Montmollin
Emer ; Maier Arlhur ; Francey Jean ct Colin
Henri.

Chambre suisse de l'horlogerie.
— L'assemblée générale de cette chambre a
eu lieu hier au château de Neuchâtel, sou*
a présidence du conseiller d'Etat PeltavcL

M. Pettav el avait présidé durant dix année*
l'ancienne chambre suisse de l'horlogerie, _/

quelle était la suite de la Société intercanto*-

nale des industries du Jura , et c'est à ce titr<
de président de l'ancienne chambre que M .
Pettavel a présidé l'assemblée d'hier.

Il a été procédé tout d'abord à la nomination
du comité central et des membres de la sectio .
commerciale et de la section industrielle.

Le comité est composé de MM.F.Hagueoin,
Albert Mosimann et Ch. Jeanneret , délégation
neuchâteloise ; A. Kenel, Lonis Muller et J;
David, délégation bernoise ; Colomb-Penardy
J. Fererro, délégation genevoise ; J.-B. BOUT*
quart , délégation soleuroise ; Ernest Paillard,
délégation vaudoise ; Constant Dinichert.déié'
gué de Fribourg, Schaffhouse et Teasin.

Le budget a été adopté, puis uns discosakm
intéressante et générale s'est engagée eut 1«

PBOGVAIIÏ!
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Mercredi lé jui llet 1909

O h. du m. — Diane.
6 h. Va » — Formation du cortège de toutes les classes communa-

les au sud du Collège de la Promenade.
9 b. * — Départ du cortège par la rue des Beaux-Arts, la rue

Coulon , l'avenue du I er Mars, la rue de l'Hôtol-do-
Ville, la rue de l'Hôpital , la Grand' rue et la ruo du
Seyon. — A la hauteur do la rue de la Treille , le
cortège so scindera : les écoles professionnelles, su-
fiérieures, les classes de français , secondaires ot
atincs se rendront à la Collég iale par la rue du

Pommier et les classes primaires au 'lemple du Bas..
40 Jh. - » . — Cérémonies dans les deux temples.

PENSION
Quelques demoiselles pourraient

prendre les dîners à prix modérés.
Demander l'adresse du n° 78i au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeuno personne laborieuse ,
momentanément dans l'embarras ,
cherche à emprunter ia somme de

16© francs
remboursable par acompte men-
suel. A. L. Poste restante , Neu-
châtel.

Quelle famille à la campagne
(pasteur de préférence) recevrait
en août à conditions modestes

te j eunes Anglais
désirant se perfectionner dans le
français. Offres écrites sous chif-
fres E. G. B. 778 au bureau cle la
Feuillo d'Avis.

Anstiindiges FrUulcin , das sich
von Mitte September an eini ge
Monate zuriïckziehen mochte , sucht

freundlich es Heim
wo es sich im Ilaushalt nûtzlich
machen lcOnnle. Am liebsten in
Neuenburg oder Urrigebuug. Offer-
ten samt Pensionspreis gell. unter
chiffre H. B. 792 an die Expédition
des Feuillo d'Avis.

ECHANGE
ou place de volontaire
Famille habitant Zurich désire

placer sa fille âgée de 15 ans pour
apprendre la langue française en
échange d'une fille du même âge.
Bonne nourriture et traitement
comme membre de la famille exi-
gés et assurés. — Adresser offres
sous _c. 3900 _î. â Haases:-
stein & Vogler, Zurich.

j ggg______JËB__—g_g____H"B_____________________i

CliftifiÉ d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

la veille
pour le lendemain, de tout cliangement apporté à la
distribution de leur journal, sans oublier de

aj d -  9

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

50 centimes.
Administration de la

' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I L a  

famille de f eu  t;
Monsieur Williclm SORG |J
remercie bien sincèrement y ,
toutes les personnes qui lui 11
ont témoigné de la sympa- |!
Ikie à l'occasion de son grand |;

-__ *___*___**__»!*̂ ^

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire d'Estavayer
mercredi 14 juillet, un bateau
spécial sera mis on marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. — mat.
Passage à Serrieres 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
» Cortaillod 6 h. 40
» Chez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Chez-lc-Bdrt 2 h. 30

» à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 20
» à Serrieres 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
La Direction.

Instituteur de la Suisse alle-
mande , désiran t se perfectionner'
dans la langue française, cherche

pension û chambre
pendant son séjour à Neuchâtel ,
18 juillet au 14 août. — Offres à J.
Ganz, Pfafiikon (Zurich). H 3909 Z

EST PJEKSION -f§S ,.
Pour les mois d'août ot septem-

bre , je cherche pour mou fils, étu-
diant , pension dans une famille de
pasteur ou d'instituteur où il pourra
se perfectionner dans lo français.
Offres détaillés avec indication de
prix à M. Vibrans , Braunschweig,
Altewiekring 07.

i II ¦¦**"* m*_m__m__________**_____ i i m I I I H I—

CONVOCATIONS

M. Henry Clora
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.

Consultations de 10 h. à midi ot;
de 2 h. 54 à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 898 

Promesses de mariages
Phili ppe-Henr i  Schiffmann , fonctionnaire

douanier . Bernois , à Brigue , et Jeanne-Alice
Kuster , Bernoise , à Neuchâtel.

Emile Tribolet , vi gneron , Bernois , et Elisa
Kochcr née Thiébaud , Bernoise , les deux à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
9. Adol phe Foutanelli , maçon , Italien , et Lina

Bochtid , cuisinière , Fribourgeoise.
9. Louis-Gharles-Edouurd Vaucher , remon-

teur , Neuchâtelois , et Rachel Peter-Oomtesse,
lingère , Neuchâteloise.

9. Alfred-Louis Vaucher , employé C. F. F.,
Neuchâtelois , et Anna-Olga Girard , couturière ,
Neuchâteloise.

9. Jules-Albert Montaudon , caviste, Neuchâ-
telois , et Léa Rothen , femme de chambre ,
Bernoise.

10. Josep h-Alphonse Overncy, employé O.
F. F., Fribôurgeois , et Louise Perrot, Neu-
châteloise.

10. Ed gar-Emile Borel , menuisier , Neuchâte-
loise , et Louise Guillod , cuisinière, Fribour-
geoise.

10. Fermo Butli , manœuvre , Italien , ot
Adrienne-José phine Binda , papctiôrc , Italienne.

10. David-Vin cent Aimone , cordonnier , Ita-
lien , et Rosc-Lina Frascotti , Italienne.

11) . Alexandre Siinconoff , fonctionnaire , Bul-
gare , et Ilélène-Susanao Guillaume , Neuchâte-
loise.

10. Fortuné Torno , menuisier , Italien , ct
Idoline- Clûtildc-Maria Pianca , repasseuse, Ita-
lienne.

Naissances
8. Un enfant  né mort , masculin,  h Charles

Leprince, marbrier , et à Cécile-Célostine née
Rossinelli.

9. Edméc-Juiir.ne -Alice , à Sandor-iEdœn
Barenyi , commis-négociant , et à Alice-Lydia
née UaMiunerli .

¦10. Samuel-Emile , à Emile Muller , évangé-
listo, et à Louise née Schmid.

Décès
9. William Wintauley, é tudiant , Anglais , né

Je 10 janvier 1892.

mi-cffii BI ridons

Bolivie
On télégraphie de La Paz, qne les gardes

des légations d'Argentine ct du Pérou ayant
élé retirées le 11 au soir , la foule a attaqué do
nouveau ces légations , causant des dégàls
Béricux . Le ministre d'Argentine ct sa femme
ont pu s'échapper ct se réfugier chez le prési-
dent de la 1 république. Le portr ait du président
de la Républi que a été accroché, la tête cn
bas, au haut d'une perche et lapidé par la
populace.

POLITIQUE

Mort de Henri de Parville. — On j
annonce la mort de M. Henri de Parville qui ,
pendant près de -10 ans, régna .eu maître dans I
le journalisme scientifique français. Cc fut un j
Incomparable vul garisateur. C'est qu 'il avait <¦
l'art de se faire lire , de rendre légères les
choses graves, cl attrayants les sujets austères.
lAilant  les termes ct les considérations trop
techni ques, il dépouill ait les *uri_ions scienti-
fiques de ce qu 'elles ont d'aride ct de sec.

Au moment de son entrée daus le jou rna- j
Usine, la science et ses applications commen- 1
raient à prendre l'essor que chacun sait. La !
matière était abondante , variée, infiniment
Intéressante ; ct le public avait besoin d'être
renseigné, pour ses intérêts, pour sa culture , ,
pour son plaisir aussi. A point nommé, II. cle
Parville, se trouva là pour raconter semaine
_ semaine, la merveilleuse histoire à mesure
qu 'elle se déroulait

ETRANGER j



obj ets à l'ordre du j our se rapportant à la
(branche , et le comité a été chargé de l'étude
_e diverses questions.

De chaleureux remerciements ont été volés
au président de l'ancienne chambre , M. Pet-
tavel ,lequel s'est acquitté de son mandat avec
<iompclence et distinction.
' Nos gymnastes de T «Ancienne»
_ Lausanne. — Des renseignements qui
nous arrivent de Lausanne il résulte que nos
-gymnastes del' «Ancienne> ont obtenu unbril-
ilant résultat au concours de section ettout fait
-prévoir qu 'à la distribution des prix , qui a
iieu ce malin, ils obtiendront , cn très bon
crang, une couronne de laurier. Ce résultat est
/d'autant plus méritoire que cette société s'é-
,tait,pour la première fois.inscrite en première
Catégorie où seules figurent les sections des
grandes localités.

Dn comité s'est constitué hier au soir pour
(préparer à nos gymnastes une réception digne
/de l'effort persévérant qu'ils ont dû faire pour
farriver au résultat brillant qui fait un grand
Lhonn eur ù notre ville.
,.._)_¦ sociétés et la population tiendront cer-

tainement à se j oindre à cette manifestation
«t sont priées de so rencontrer à la gare* ce
«oir à 7 b. l/a pour l'arrivée de nos gymnastes.

Académie. — Dans sa séance du 12 cou-
rant, le conseil de l'Académie a conféré les
grades-:
' • do licencié es lettres classiques, à M. Henri
Trimault, de Berne;
. de licencié pour l'enseignement scientifique,

/è M. Maurice Pellaton, de Travers-,
1 de licencié en droit , à M. André Jacot-
Xzuiliarmod , de La Chaux-de-Fonds.

En excursion. — On remarquait, di-
manche et lundi , en .illefde nombreux étran-
gers à l'accent français le plus pur ; c'étaient
les excursionnistes du * Petit Parisien », au
¦nombre de 70, et ceux du « Petit Journal », au
nombre de 65, en passage à Neuchâtel.

Conseil général da la Commune
Séance du 12 juillet 1909, à 8 heures du soir

Hîotion. — La vente prochaine des écuries
au Vaisseau provoque une motion de M. Spi-
«higer, qui demande que soit faite l'acquisi-
tion de l'immeuble de la brasserie du Cardi-
nal où seraient installées de nouvelles écuries
«n faveur des chevaux et 'véhicules ne séjour-
nant que peu d'heures en notre ville. -Du
môme coup, on débarrasserait la place du
'Temple du bas des chars qui l'encombrent en
permanence.

Ecole d'horlogerie. — M. Krebs demande
.-que le projet de règlement d'organisation pour
l'école de mécanique et d'horlogerie soit ren-
voyé a une commission. M. Porchat est d'ac-
cord avec M. Krebs. Ce règlement esteomposé
ce 80 articles. Le renvoi a une commission,
composée de sept membres qui sont MM. Boh-
jnenblust, Meystre, Harnisch, Decker, Bellenot,
_avoie-Pctitpierre et Ch' Borel, est voté.

Gymnase. — Le Conseil communal de-
mande au Conseil général de voter l'arrêté
suivant:

En angmentation du crédit de-50,000 francs
*voté le 3 mars 1909, pour la consolidation des
<Condements du collège classique, il est accordé
,au Conseil communal un crédit de 25,000
irancs à utiliser comme suit :

15,000 fr. pour couvrir l'excédent de dépen-
ds sur les travaux de sous-murage ; 2000 fr.
.pour l'établissement d'un accès direct au sous-
jaol ; 8000 fr. pour la consolidation de la peu-
_-aison des combles et la réfection des escaliers
test et ouest.
• La dépense totale sera payée par 10 annui-
tés à porter au budget extraordinaire des an-
nées 1909 et suivantes.

Un projet , élaboré par M. Colomb, comporte
Rétablissement, dans la courette comprise
entre le corps central et l'avant-corps N.-E.,

,tTun plan incliné de 2 mètres de largeur, ayant
une ^ente de 13 à 14«/ 0 

et aboutissant à une
porte de lr-50 à pratiquer dans le soubassement
de l'avant-corps principal ; une haie de fusains
'plantée le long de la clôture de la courette et
•taillée à hauteur convenable, permettrait de
;masquer complètement ce que ces travaux
^pourraient présenter de peu agréable à l'œil.

M. Ph. Godet proteste contre ce dernier
iproj et ; il serait dommage, dit-il, d'abîmer un
;aussi bel édifice que celui du gymnase ; cette
¦haie de fusains ne me dit rien qui vaille ; il
«st touj ours regrettable de percer une muraille
pour y faire une porte où que ce soit. En
outre, il faudrait enlever la barri ère qui fait
partie intégrante de l'architecture du bâti-
ment. Pourquoi faire un travail dont il faudra
ensuite masquer les effets ?

i Après explications de M. Berthoud et les
observations de divers orateurs, le renvoi à
une commission est voté. Les cinq membres
de cette commission sont nommés en la per-
sonne de MM. Grassi, Decker, Meystre, Ph.
-Godet et Matlhey-Schœck.

Terrains. — La promesse de vente des
_ °74 j uin 1909 portant-cession à l'Etat de Neu-
obâtei pour le prix de 1 fr. de trois parcelles
de terrain de 382 m2 aux Fahys est ratifiée»

Le môle de la Maladière. — Le Conseil
communal demande 50,000 francs pour le
prolongement du môle de la Maladière.

M. Savoie-Petitpierre demande qu 'on cons-
truise des môles solides et où il ne se produise
pas de fissures. De son côté, M. Guillaume
voudrait qu 'on augmentât la courbure de ce
môle et qu 'on le construisît do façon à ce qu 'il
puisse résister victorieusement aux attaques
des vagues. M. Matthey-Schoeck parle dans le
môme sens.

M. Cb. Borel donne quelques renseigne-
ments techniques sur la construction des môles
telle qu 'elle a été menée chez nous jusqu'à au-
j ourd'hui. Il dit notamment que les tassements
qui se produisent inévitablement n'ont rien
d'alarmant. On a d'ailleurs trouvé un moyen
de les éviter à l'avenir en construisant sur
caissons ; l'entretien est aussi très simplifié:
$vcc le nouveau système. Le projet est voté.

Question. — M. A Vaucher demande si la
pétition des habitants des Parcs et lieux avoi-
sinants a déjà été examinée.

Goudronnage. — Le Conseil communal
demande les crédits suivants pour la recharg e,
le cylindrage et le goudronnage de routes et
trottoirs en 1909 ; 14,000 fr. pour lo cylindrage
de diverses chaussées ; cette dépense sera cou-
verte par quatre annuités de 3500 fr. à porter
au budget extraordinaire des exercices 1909,
1910, 1911 et 1912; 18,000 fr. pour la réfection
d'une partie de la route des bords du Iac .eutre
Neuchâtel et Serrieres; celte dépense sera por-
tée au déb it du compte «application des reve-
nus du fonds Erhard Borel» ; 1600 fr. pour le
goudronnage de trottoirs et chaussées; celte
dépense sera supportée par lo budget extraor-
dinaire de 1909.

Le projet d'arrêté du Conseil communal est
volé.

Autres crédits. — Les crédits demandés
par le Conseil communal en faveur du service
des eaux, du gaz ct de l'électricité sont ensuile
accordés.

A la Molta . — Est voté un crédit do 4000
francs pour l'établissement d'un second loge-
ment dans la maison du garde forestier des
Joux, à la Molta. La somme nécessaire pour
couvrir cette dépense sera prélevée sur la
réserve provenant de coupes anticipées do
bois aux Joux.

Budgets scolaires. — Est approuvé le
projet de budget pour 1910 proposé par la
commission scolaire pour les écoles primaires ,
secondaires et les cours complémentaires,
comportant 418,572 fr. 50 de dépenses et
39,550 fr. de recettes, non compris les subven-
tions de l'Etat.

Le rapport demande que le traitement du
directeur des écoles primaires soit porté à
5000 francs. La différence résultant do cette
augmentation (500 francs) est déjà compiise
dans le chiffre de 418,572 fr. 50.

M. E. Junod demande qu'on évite à l'ave-
nir les cumuls ; il souhaite que les directeurs
de nos établissements publics se vouent com-
plètement à leurs fonctions et ne soient pas
professeurs, ailleurs, en même temps.

Ecoles prof essionnelles. — Sont approu-
vés les proj ets de budgets pour 1910 des
écoles professionnelles, savoir :

Le budget de l'Ecole de commerce, balan-
çant en recettes et en dépenses par 324,055 fr. ;
1P budget de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique, balançant en recettes et en dépenses
par 56,235 fr. ;le budget de l'école profession-
nelle et ménagère, balançant en receltes et en
dépenses par 32,140 fr., et le budget de l'école
de dessin et de modelage, balançant en recettes
et en dépenses par 15,216 fr.

Le rapport demande que le budget extraor-
dinaire de l'école dlhorlogerie, soit 60,000 fr. ,
soit voté également, ce qui est fait.

Rue du Bassin. — La vente a M. Schinz
d'une parcelle de terrain de 1 m2 65, à la rue
du Bassin, à raison de 300 fr. le mètre carré,
est votée.

Motions. — M. E. Junod avait prié le Con-
seil communal de profiter de la prochaine
vacance de deux enseignements spéciaux à la
IV°*° année de l'école de commerce pour rame-
ner le taux de l'heure à 200-fr. , afin de faire
disparaître les inégalités de traitement actuel-
lement existantes.

M. Junod déclare retirer sa motion, à la
suite d'une fixation de traitement conforme à
ce qu'il désirait et qu'il considère comme un
précédent

M. Savoie-Petitpierre, invite le Conseil
communal à étudier la question de l'installa-
tion, dans les quartiers les plus fréquentés de
la ville, de chalets de nécessité présentant
toutes les conditions de propreté, de décence
et d hygiène et à faire un rapport et des
propositions. Car sur quatre lieux d'aisance
que la commune offre aux habitants, deux
sont dans un état de saleté repoussante, le
troisième est trop excentrique,et le quatrième
est encore fermé. 11 y a donc quelque chose1 à
faire dans ce domaine.

M. Meystre demande qu'on prenne enfin
des mesures pour remédier à la situation in-
tenable créée par Pédicule qui se trouve sous
le théâtre et qui est devenu trop exigu. De
sorte, dit M. Meystre, que l'extérieur est aussi
fréquenté que l'Intérieur. Point n 'est besoin
d'insister davantage sur la situation qui en
résulte.

M. Porchat déclare que si les lieux d'ai-
sance publics sont dans un si triste éiat , c'est
qu 'ils sont employés souvent par des gens
sans scrupules. U appuie néanmoins la motion
Savoie-Petitpierre, qui est prise en considé-
ration.

Cimetière de Beauregard. — M. Samuel
de Perregaux développe sa motion deman-
dant la création d'une issue supplémentaire
au sud du cimetière de Beauregard.

Le Conseil communal, par l'organe de
M. Porchat, se déclare favorable à la motion
qui est renvoyée au Conseil communal

La convention f ranco-suisse. — M. Krebs
développe son interpellation relative à la&au-
vegarde des intérêts de Neuchâtel dans la
convention franco-suisse pour les lignes d'ac-
cès an Simplon. Il dit tout ce que nos voisins
ont fait en l'occurrence pour leurs intérêts.

«Et nous, dit-il, ne ferons-nous rien ? On a
fait de la directe Neuchâtel-Berne une ligne
secondaire ; permettrons-nous ce déclasse-
ment? Non, car il faut que la Directe reste
une ligne internationale , cela dans l'intérêt de
Berne comme de Neuchâtel ; que l'opinion pu-
blique se préoccupe un peu de la question, et
le Conseil communal aussi.

Uno motion de MM. Vuarnoz et Junod a
trait au même objet Les motionnaires émet-
tent le vœu que nous ne soyons pas privés
de facilités de communication de par la con-
vention franco-suisse ; il ne faut pas, notam-
ment, qu'on nous ôte nos express Paris-Berne.
Les Bernois font ce qu'ils peuvent pour relé-
guer au second rang la Directe, alors qu 'ils
portent toute leur attention sur le Moûtier-

Granges-Lœtschberg. U est inadmissible qu 'on
agisse avec une pareille désinvolture vis-à-vis
d'une ligne qui a coûté à notre canton de si
grands sacrifices, inadmissible aussi qu 'on
complique son horaire qui prèle déjà le flanc à
tant de critiques. Lo fait que la siluation
financière de la Directe demande actuelle-
ment des sacrifices n 'est pas sutlisant pour
qu 'on veuille la reléguer au rang de ligne se-
condaire

En résumé, les motionnaires demandent en
substance au Conseil communal :

a) do s'opposer à l'amoindrissement du
Rerne-Ncuchâlel (directe) en ce qui concerne
le nombre , la capacité et la vilesse des con-
vois;

b) de s'opposer à une diminution des com-
munications Verrie-i cs-Neuchàlel ;

c) et de faire ce qui sera possible pour emp ê-
cher le Frasne-Vallorbe de porter préjudice
au Pontarlier-Neuchâtel.

M. Porchat déclare que le Conseil communal
n'a pas attendu la motion actuelle pour s'oc-
cuper de la question si grave pour notre ville.
La Directe est , dit-il; une grosse difficulté pour
nons. Neuchâtel a consenti à des sacrifices
pour celte ligno parce qu 'il la considérait
comme de première importance ; quant aux
Bernois, on a la preuve auj ourd'hui qu 'ils en
voulaient faire un chemin de fer d'intérêt ré-
gional , de là bien des ennuis.

Le Conseil communal , dit M. Porchat , est
d'accord avec MM. Vuarnoz ct consorts ; il
nous faut à tous prix conserver ce que nous
avons.

Un déclassement de la Directe aurait pour
nous des conséquences extrêmement fâcheuses.
Il faut donc s'y opposer.

M. Krebs, trouvant « que ce que nous avons
est la réduction de ce que nous devrions
avoir », voudrai t qu'on cherchât à obtenir da-
vantage. La Directe n 'est pas ce qu 'elle doit

-être, aussi les Chaux-de-Founiers préfèrent-ils
aller tout droit à Bienne quand ils so rendent
'à Berne, et ils évitent ainsi Neuchâtel M.
Krebs veut qu'on s'oppose à l'amoindrisse-
ment du Pontarlier-Neucliàtcl-Berne.

De môme M. E. Junod ne veut pas s'en
tenir à ce que nous avons ; il trouve que les
personnages chargés autrefois de nos intérêts
ferroviaires n'ont pas pris ces intérêts en
mains ; nous avons été roulés, dit-il, et il ne
faut pas quo nous nous fassions rouler davan-
tage.

La motion Vuarnoz ot consorts est finalement
adoptée.

Session close.

$>OUTÎQl!E
Voies d'accès au Simplon

La commission française des travaux pu-
blics s'est réunie à la fin de la séance de la
Chambre. Elle a examiné le projet de loi rela-
tif aux voies d'accès au Simplon.

Elle a décida : 1) de demander au ministre
des affaires étrangères d'ouvrir de nouvelles
négociations avec le gouvernement suisse
pour obtenir en compensation du transfert de
Pontarlier à Vallorbe deJagare internationale
Paris-Lausanne, le transfert à Pontarlier de la
gare internationale des Verrières de la ligne
Paris-Neuchâtel-Berne.

2) de demander au ministre des travaux
publics d'ouvrir de nouvelles négociations
avec la compagnie de l'est en vue de substi-
tuer à la solution proposée pour la construc-
tion de la ligne Moutier-Granges une conven-
tion conforme aux stipulations de l'arrange-
ment diplomatique, c'est-à-dire à autoriser la
compagnie de l'Est à fournir directement une
subvention de 10 millions aux mômes condi-
tions que pour l'exécution des travaux com-
plémentaires de son réseau.

Au Parlement français
Dans sa séance de lundi après raidi , la

Chambre reprend la discussion des interpella-
.tions sur la politique générale.

On reproche au gouvernement de n 'avoir
pas suivi une politique de répression , mais il
ne l'avait j amais promis. M. Clemenceau dit
qu'il a choisi MM. Viviani et Brian d précisé-
ment pour marquer , dans un sens opposé, la
.politique du cabinet.

H y a une violente altercation entre MM,
Pugliesi-Conti et Lenoir. Lo président du
Conseil est fréquemment interrompu par M.
Gauthier (de Clagny), à qui il s'adresse parti-
culièrement comme représentant du parti
monarchique.

M. Clemenceau s'attaque ensuite aux socia-
listes et lit des articles de syndicalistes et de
socialistes, desquels il conclut que les socia-
listes ne sont pas de bons républicains.

¦Après avoir été interrompu , il explique
l'attitude du gouvernement lors de la grève
des postiers. Il déclare :

Si nous sévissons, nous sommes des bru-
taux ; si nous concilions, nous avons capitulé ;
si nous prenons un moyen term e, nous som-
mes incohérents. Que fa ut-il faire alors î

M. Clemenceau rend les socialistes, l'« Hu-
manité » et M. Jaurès responsables en grande
partie des violences commises, plus responsa-
bles, cn tous cas, que les auteurs mêmes de
ces violences.

M. Clemenceau se félicite d'avoir fait abou-
tir la loi sur les retraites ouvrières.

M. Clemenceau parle ensuite de la réforme
électorale. H dit qu 'elle ne sera possible
qu'après la réforme administrative.

M. Clemenceau parle des interpellations sur
la grève. Il constate que l'attitude des socia-
listes a brusquement changé depuis 1903, pour
des causes qu'il dira plus tard. Il constate que
les socialistes n 'ont réussi à mettre en œuvre
aucun proj et do loi.

J'ai étudié, dit M. Clemenceau en s'adres-
sant à M. Jaurès, vos théories, car j' ai cher-
ché à tirer" un enseignement même des
épithôtes les plus mauvaises des vôtres.

Puis il parle de l'incohérence de M. Jaurès.
Ce dernier recomiail que le prolétariat n'est

pas prêt, et il refuse de revenir au gouverne-
ment qu'il a abandonné.

M. Clemenceau explique dans quel état
d'esprit il a pris et gardé le pouvoir. Il a pris
la ferme résolution de ne céder à aucun conseil
de ses amis, quand ils ne l'auraient pas con-
vaincu. Il s'est donné tout entier ù la Répu-
blique.

M. Clemenceau regagne sa place, app laudi
par ses collègues et vivement félicité. .

M. Charles Benoist monte à la teibune pour
réclamer la discussion prochaine de la réforme
électorale. La discussion continue.

M. Alfred Picard , ministre de la marine ,
demandera le voie immédiat d' un crédit de
six millions pour la fabrication d'obus et ren-
verra à la rentrée les autres crédits supp lé-
mentaires pour la marine.

L'artillerie au Sénat
Dans sa séance de lundi , le Sénat reprend

la discussion sur le proj et de renforcement
cle l'artillerie. Le général Langlois dit qu 'il a
fait dimanche la démonstration de la sup ério-
rité de la batterie de six pièces, moins coû-
teuse. Le contre-projet Lang lois, combat '.u
par le gouvernement .est repoussé par221 voix
contre 73.

'M. Louis Pichon parl e du projet de la com-
mission , qui so différencie de celui du gouver-
nement en ce qui concerne le nombre des ré-
giments à créer : deux corps d'armée dans le
système de la commission et trois clans celui
du gouvernement .

L'article 1" de la commission est mis aux
voix. On vote la création de onze régiments
d'artillerie à pied. Le scrutin sur la création
de 42 régiments de campagne en France est
ouvert. Le gouvernement demande G2 régi-
ments. Il y a pointage.

Le Sénat adopte par 147 voix conlre 124 le
texte de la commission.

A propos de l'articl e 2, comportant la sup-
pression des musiques d'artilleri e, M. Mau-
rice Faure demande que,comme l'avait décidé
la Chambre, celte suppression n'ait lieu quo
clans un délai cle deux ans.

La crise persane
Selon des nouvelles d'Ardebil, la ville est

entièrement aux mains des révolutionnaires ,
qni terrorisent les habitants. Le gouverneur
est impuissant.

Le transit est interrompu. La population
n'a plus.la possibilité de rentrer la moisson,
ce qui fait que la famine menace le district

En Turquie
La Chambre a adopté lundi à la presque

unanimité, le principe de l'incorporation dans
l'armée des non masulmaus et dea musul-
mans exemptés jusqu'ici du service militaire.

La Chambre a voté ensuite le budget provi-
soire pour juillet fixant 2,250,000 livres le
total des dépenses.

N0W£lL_S DIVERSES
¦ Décès. — On annonce de Genève la mort

de M. Louis Dufour-Vernes , archiviste de
l'Etat de Genève, personnalité très distinguée.

Arrestation à Genève. — La police a
arrêté un j euno Russe, du nom de Victor
Wassilief . inculpé de tentative de pillage et
d'assassinat à Novolscharkask, province du
Don (Russie).

Fête fédérale de gymnastique. —
A Lausanne, durant tou te l'après-midi d'hier,
par un très j oli temps, se sont continués les
concours spéciaux pour le championnat de
luttes, suivis avec un vif intérêt par un nom-
breux public.

A midi et demi , lundi, la commission de
publicité a offert aux journalistes présents un
banquet à Ouchy, auquel une soixantaine de
convives ont pris part

Lundi soir, à la cantine, se sont produites,
entre autres, les sections-de la Spezzia (Italie),
de Saint-Etienne (France), de Versoix, dans
des exercices de sabre, de Chicago, de Forli
(Italie), etc.

Curieux cas de divorce. — D'après
le « Taîglichc Ptundsehau », un très curieux
procès cn divorce vient d'être jug é et gagné
par le magistrat d'une petite ville de Silésie.

Au dire du plaignant, juge de paix de la
localité, la mode fut cause de tout le mal.
Celle de 1909 voulait une taille mince et
élancée, la femme du magistrat se mit en
devoir de maigrir. Elle suivit uno cure éner-
gique, j eûna, consacra au sport tout son temps
et fit si bien qu 'elle diminua de vingt-cinq
livres en trois mois.

rMais avec l'embonpoint de la dame dispa-
rurent ses belles couleurs ; son visage s'éma-
cia, prit un aspect maladif etle mari;' estimant
qu 'il avait été trompé, puisqu'il n'avait pas
voulu épouser une femme maigre, introduisit
sa demande en séparation. Le tribunal a pro-
noncé le divorce et donné tort à l'épouse es-
clave de la mode.

DERNIèRES DéPêCHES
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Tombés sous les balles marocaines
Colomb-Béchar, 13. — Trois ouvriers eu-

ropéens au service de M. Roux , négociant à
Colomb-Béchard , ont été attaqués et tués par
des pillards marocains entre Bou-Anan et
Safsal.

Les fonds dont ils étaient porteurs, ainsi
que treize bêtes de somme, ont disparu.

Les cadavres criblés de coups de feu ont été
transportés à Bou-Anan.

Après les massacres
Constantinople, 13. —* Des dépèches re-

çues par le patriarcat arménien annoncent que
depuis la fin des massacres, cinq cent quatre-
vingt-deux orphelins Arméniens sont morts
dans le village d'Adana par suite d'inanition
ou faute d'abri.

Les troubles continuent
La Paz, 13. — Le pillage des propriétés

péruviennes et argentines augmente. Le peu-
ple exi ge la démission du ministre des affaires
étrangères.

Le président Montes a visité les légations
ct a exprimé ses regrets ainsi que ses cia 'mîes
que la police et les troupes ne fraternisent
avec le peup le.

Une chaudière qui fait explosion
Naples, 13. -— Dans la nuit de dimanche

à lundi , à bord du cuirassé américain «Norlh
Caro lina» uno chaudière a éclaté tandis que
l'officier Slewart commandait les manœuvres.

Il tomba grièvement blessé et mourut après
quelques heures de souffrances.

Les navires américains et italiens ont mis
leurs pavillons en berna.

Une mesure hygiénique
Nuremberg, 13. — Le 1er août entrera en

vigueur une ordonnance interdisant le port
de robes à tr aîne dans les rues.

A la frontière turco-serbe
Constantinople, 13. — Selon des nouvel-

les reçues de la Porte , une rencontre a eu lieu
à la frontière turco-serbe entre les habitants de
deux villages.

Du côté turc quelques personnes ont élé
tuées ou blessées.

La guerre à la machine
Concarneau (Finistère , France), 13. — Les

soudeurs de boîles de conserves ont débauché
les ouvriers qui travaillent clans diverses
usines, même clans celles qui n 'emp loient pas
de machines à souder.

Tous ensemble ils sont allés briser les ma-
chines dans quelques usines. Les gendarmes ,
en nombre insignifiant , ont été bientôt débor-
dés.

Extrait _ la Feuille officielle Suisse da Commerça
— Sous la raison Société anonyme dos Immeu-

bles, Parc 107 et Serre 1015, il est fondé une société
qui a son siège à La Chaux-de-Fonds, et pour but
l'acquisition de sols à bâtir , cadastre do La Chaux-
do Fonds, art. 4730, 5ii(J ct de? Eplatures, art. 430
et 65i, et l'édiliealion sur ces sols, do bâtiments à
l'usage d'habitation et leur exploitation. Le capital
social est de 50,000 francs, divisé en 250 actions
nominatives, de 200 fr. chacune. La société est
représentée vis-à-vis des tiers par un administra-
teur nommé par l'assemblée générale ot qui engage
la société par sa signature.

— Sous la raison Immeuble Les Eglantines
(S. A.), il est fondé une société anonyme, qui a son
siège à La Chaux-de-Fonds, et pour but 1 acquisi-
tion du sol à bâtir , art. 72G, n" 135 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, l'édification sur ce sol, d'un
bâtiment à l'usage d'habitation ct son exploitation.
Le capital société est de 75,000 fr., divisé en. 375
actions nominatives de 200 fr. chacune. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par un adminis-
trateur nommé par l'assemblée générale et qui
engage la société par sa signature.

— Le chef de la maison Vve D. Perret fils (Plan
Watch factory), à Neuchâtol , est Anna Perro t,
veuve de David, y domiciliée. Genre de commerce :
Horlogerie, pendules électriques et petite méca-
nique.
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Les remboursements

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

Administration -
do la

„ Feuille d'Avis de Noudiitel"
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Los enfants Lina , Paul , Alice Siegfried ,
Mademoiselle Marie Siegfried et son fiancé , à
Neuchâtel , les familles Fritz Siogfried-Dieli-
ker , Emile Sregfricd-Magaenat , Ernest Sieg-

'fricd-Rochat et Mademoiselle Emma Siegfried,
à Lausanne , Madame Scholl-Feitknech fc et fa-
mille , à tieuchenette, ont la douleur de faire
part à leurs nombreux parents , amis et con-
naissances do la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère
inèro, bolle-inère, grand-mère et sœur,
Madame veuve S_.se SU_GF_._ E»

née FEITIOTKCHT
décédée le 11 courant après de longues et
cruelles souffrances , à Tige do 00 ans.

Il guérit ceux qui ont lo
cœur brisé.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi li
juillet 190'J, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 31.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Georges Nagcl-Vouga
et leur enfant ,

Mademoiselle Augnsta Nagel,
Monsieur Arnold Nagel ,
font part à leurs parents , amis et connais-

sances du décès de leur cher porc et grand-
père,

Monsieur GEORGES-AUGUSTE MGEL
survenu lo lundi 12 juillet , dans sa ùi mo aimée.

L'inhumation so fera sans suite et sans
fleurs.

La « Feuille d'Avis » do demain indiquera le
jour et l'houro de l'ensevelissement.

On ne reçoit p as
On ne touchera pas

Cet avis tient Hou do lettre de faire part.

«"M" i ¦________¦¦ -__________-_-,.

AVIS TARDIFS
Nos Grynmastes

Lo public et les sociétés locales sont info r-
més qu 'une réception sera organisée co soir
à 7 h. % à la gare pour l'arrivée do la société
de gymnastique l'Ancienne.

Le cortège suivra l'itinéraire suivant: Ave-
nue do la Gaie , Terreaux , Hôp ital , Grand'rue,
Seyon , Epancheurs , Saint-Honoré , Avenue du
Pïemier Mars , Casino Beau-Séjour.

Le comité de réception

Les Jeunes Libéraux
sont instamment priés de bien vouloir so ren-
contrer cc soir à 7 h. H à la gare , pour rccoi
voir les gymnastes.

Cbanmoiit
Tous les jours sauf Io dimanche, un'

char part ù 9 h. du matin du Bureau
do renseignements pour lo service des
bagages, paquets, commissions, etc.
Pour le retour au magasin Clottu , dé-
part h 1 h. après midi. Prix modérés.

fî âlkif p m ^méîkl
Abonnements pour .illéptre

15 jours 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser les demandes aa bureau du j our-

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements
en timbres-poste ou contre remboursement
postal.
a *-7*rrn ______3_ __
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B3'J13î DE Gï?*î7î, da 12 juillet 1903
Actio m Obligations

Bq«Mat. Suisse 407.50 3% féd. ch. daî. —.—-
Comptoir d'esc. 912.50 i'A O. do far féd .  977. —
Fin. Foo-Suisse 6800.— $ % féd. 1900 . . 1H1.75
Union fin. son. 070.— i% Goa. à loti. 100.25
Gaz Marseille . 551.— Serbe . . . 4 % 402.—
Gazda Naples. 25_ — Franco-Suisse . —.—
Iud.gen. dùgaz G75. — Jura-3., A _ 1» 435.50
Fco-Suis.éteet. 458.— N.-E. Suia.,3 >Â 487. —
Gafsa , actions . —.— Loinb. auo. 3?i 282.50
Gafsa, parts . ¦ 3400. — Mérid. ita. 3 % 360. —

OîmanJi  Oifarl
Cte .îî Fraaeo 90.92 99.97

à Italie 93.67 99.75a Londres 25.16 25. 17
NoaehàUl Allemagne.... 123.10 123.17

Vienne 101.85 10t.92

Neuchâtol , 13 juillet. Escompte '6%
Argent fin en gr . a. ea Saisie, fr. 93.— ta lut.
"

BD'JRSï Dî P*113. du 12 juillet 1903. Clôture.
3 _ Français. . 97.57 Créd. lyonnais. 1250. —-,
Brésilien 4 V,. ¦ 85.20 Banque ottom. 709. —
Ext. Esp. i» ¦ 97.70 Suez — — ,
liongr. or iii . 96.80 Uio-Tinto.. . . 1801.—
Italien 3 a/, 'i ¦ —.— Ch. Sara^osse. 402. —'
4%Jaoo !i 1.J05 . —.— Ch. Nord-Esp. 341. —
Portugais 3 . . G2.30 ChartereJ .. . 44. --
4 . Russe 1901. 88.30 rDe lieer.i. . . . 365.—
5 _.llusso 190S . 102.10 Gokiaoldi . . .  164. — ,
Turc unifié 4-_ 93.15 Gocrz 55.50
Bq. de Paris. . 163t.— Randmi nes. . . 258.—¦
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OBSERVATOIRE DU JORAT
s

Ssrvicespscialde laF e_ mec___ sd3._ euc_â' 3/.

Prévision du temps
Du 13-14 j uillet. — Pluies diminuent , nua*.

seuw clai r et beau : température remonte.
^̂ âaa ân ****m*****Mm*m*********t

Bulletin météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. ._ ,  1 h. _ et 3 h. _

OaS-RVATOIRS DE NEUC-ATS-' 
M ï«_air.ea da-jcâj ratât* _~â -a V-doitHiuut Hw - -«> sa g _s
< Moy- MiuL- Mail- || 

- 
mt Porca |

cime mum mum _ s _ S

12 12.3 9-5 17.5 719.0 S.-0. (uiblc nuij.

13. 7 h. _ : 10.0. Vent : E. Ciel : couvert.

Hauteur du Baramàlra râdu ila à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne panr Neuchâtel : 719,5""'»..

gjj llet j_ 8l' 9 | 10 g~ÏÏl~12
L""

g
""l3"

i DAM I I U S
tag-Jg t fi fl

725 \WWW~ * ' I
j_5_S i I S  i  ̂ I

STATION DE CHAU-ONf fait. 1133 m.)
H | 5.8 | 4.0 | 7.8 |060.0|l5 .51 0. [laible|coar.

Pluie et brouillard par intermittence.
Temp. Von» Cio»

o juillet (7 h. m-I 6.2 E. couvert

Niveau <l» lac : 13 juillet (7 h. m.l : 430 m. 200
nrt .1„..4-rtr.t. iln l_ _  I l  11 ri 11 l l l il t i l l l :  16°j.oiii |r"«.^»« *- —

Bulletin mm. tes C. P. T. - 13 j uillet , 7 h . m.

3Î STJVTIDflS I_  TEM?3 & V£ .«r_ •» o o
îi|f _L_ »

iS94 Genève 10 Qq. n. B. Calme.
450 Lausaun» 12 » »
389 Vevey 13 Tr.b.tps.
393 Montreux 12 » »
637 Sierre — Manque .

1B09 Zermatt 7 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 » »
995 Ohaus-de-Fonds 8 » »
632 Fribourg 7 Qq. n. Beau. »
543 Berne 9 _ » , »
562 Thoune 9 Couvert. ' >
566 Interlaiiea 12 Qq. n.Beau. »
280 Bàle '3 Couvert. »
439 Liucerne 11 Qq. n. Beau. » .*!

1109 Gôschenea 8 Couvert. »
338 Lugano 17 Tr. b. tps. •
410 Zurich 8 Nébuleux. »
407 Schatlhouse 11 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 11 • •
475 Glaris 110 Couvert. »
505 RagaU 8 Qq. n. Beau. »
687 Coin» 10 * »

1543 Davos 3 Couvert. »
1836 Saint-Moritx 4 » » .¦¦ p_____-_-^-aaw-*____i a i«__

IMPMMBRIH WowR_rH & Spjsaui ,
af

Gomme los années précédentes ,

L'AMI FRITZ
sera au Mail avec sa

Cantine couverte

«LACES-VINS - BtfRE
PATISSERIE

Se recommande ,
F. WENGER-SEILER


