
On offr e à vendre un ;

beau chien
fox-terrier noir , bland' et jaune ,
âgé de 18 mois , excellent gardien.
Demander l'adresse du n° 799 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION .
pour fiancés

On offre h vendre : 3 lits com-
plets cn très bon état , 1 armoire è
glace noyer, 1 lavabo ''noyer dessus
marbre , 1 divan moquett e, 1 table
à rallonges noyer 12 couverts , 1
machine à coudre neuve , 1 régula-
teur , 1 grande glace, 1 potager ,
batterie de cuisine , vaisselle , le
tout en très bon état. S'adresser
Peseux (Les Carrels), route de Neu-
chàlel 39, 3mo à droite.

Jn lustre élecirp
à trois branches , h verFdre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au S"10
à gauche, de 11 h. à midi. c.o.

r_ \  ¦"SJ.w_-»TIW-niTn_luaMI I m il, i l- -̂por-gg-.-.

A remettre, ponr cause
de santé, au centre de la
ville, un joli commerce

if épicerie Jist.
JLocal moderne avec

grande devanture. Offres
écrites sous €. ï_ . F. 666
au bureau de la Feuille
d'Avis.

1 p Demandez partout les » d

j POUDRES DE VICHY

JfepORf
^

:-
! pour la préparation instantanée de

i | l'Eau de Vichy arlilkiellc ,-.
Excellente eau de table qui rem-

place avantageuseracat le syp hoa,
; ; guérit I PS maux d'estomac, balonne- .
' i ments, aigreurs, diabète, affections

de la vessie, des reins, etc. .' - • ¦ ¦.,
(..to. i-._i pr Bii -WltillH, Ff. t.l. ."';

Ithuma.is.int_ , Arthritique . de- j
mandez les Poudres de Vichy U- ,
thinées.

- \  r Cartu «rt m Bix MWHB. Fr. 1.70 ¦ .
' • 9 ——— ¦» .:

Vente aa détail chez tes Pharmaciens,
Droguistes ct mardi. d'Eaux minérales. 1

.1 En gros: PïïM.i. CAIBOLA, .GailèTB. -
Sl-s ,•; s_=-c-aaqta-= ¦ .J,

A Xeuchatel : Pharmacies
A. Bourgeois, Jordan, Ccueb-
hart, Partiel & Tripet.

Halles aux Mêles
Plusieurs lits 1 ct S places,

tables «le unit, commodes,
dressoirs, divans moquette,
canapés, fauteuils, tables,

: chaises, lavabos, toilette,.
I pendules, glaces.

PLACE DU MARCHÉ 2
A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — J. Metz-
ger, serrurier, Yieux-
Cltâtel 33. co.
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f ABONNEMENTS \
«*»
, , on 6 mole 3 moli

En ville . . ... l . 9-— <, 5o x.zS
Hors de ville ou par la

poste (Uni toute kl Suiitc t o.—-» 5.— _t.5o
Etranger ( llnl-«po«_-e) 26.— i3— 6.5o
Aboaacmcnt aux bureaux de poste, to et. en uu. 9

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: /, Temple-Neuf, t j
( f ente au numéro aux kiosques» dép ôts, ete» M

i?- 1 «se ____»

f 

ANNONCES C. 8 ' - '
ca»Du canton .

La ligne ou son «spacc. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

I D e  

ta Suisse et àe l 'étranger t
i5 cent. U ligne ou son espace.

i™ insertion, minimum fr. j.-__.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, 1e» réclam»et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf. i%
te, mcnutaitt ne sont pa , rendis, -'¦ . .

————— - ae —

Les annonces de provenance*
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
«les lacs de Neuchâtel , Morat et
Sienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
E.A.(UJnion-RéclamcVB_reaux à
jperne, Lucerne, Lausanne, etc.

, FEDILLE D AYIS DE KECCHATEL
Imprimeris WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES PQST1UX

Î

IV 178
Les abonnements p euvent

être payés â ce compte sans
aucun f rais.

w 

AVIS OFFICIELS
_______ COMMUNE

.^PNEUOHATEL
Permis île construction
Demande de l'Etat de Neuchâtel ,

_ e construire un bâtiment à Ser-
rières, destiné à l'asile des vieil-
lards du sexe féminin.

Plans déposés au bureau de la
î aPolico . du feu . Hôtel municipal ,

j usqu'au 20 juillet 1909.

:4-ij-ï&3 CO__U!IUJ_f E

j P̂ NEUCHATEL
Permis il. construction

i
Demande de M. Max Rémy, de

-construire une maison d'habitation
(_ l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
^police du feu , Hôtel municipal,
'j usqu 'au 20 juillet 1909.

ïlBKl COMMUNE

(H COMAUX
Hise an concours

La commune de Cornaux met
fau concours les travaux de carre-
jlago et do peinture ù l'huile des
corridors du 1« étage de l'hôtel
*lo Commune.

Los Bouillissions devront être
adressées sous plis cacheté jus-
qu 'au 20 juille t courant» à M. Ar-
thur Clottu , directeur des domai-
nes et bâtiments , qui fournira éga-
lement tous los renseignements né-
cessaires.

Cornaux , lo 13 juillet 1909.
'. ' . Conseil communal.

iàx Q%»A COMMUNE

î |ffpi Corcêlles-Cormondr feclic
Elections comp!émentair.s

an Conseil générai
• j  —

Le Conseil communal de Coreel-
les-Cormomlrèche,

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

talions ,
Vu lo résultat de la dernière

yotutiou ,
Arrête :

Article 1er . — Les électeurs com-
munaux  sont Convoqués pour l'é-
j ection do trois membres au Con-
seil général.

Article 2. — La votation aura
lieu nu collège , le samedi 17
juillet 1909, de 7 heures a
H heures du soir, et le di-
ïnanche 18 juillet 1909, de
H henres dn matin  h midi.

Article 3. — Il sera procédé à
la votation conformément à la loi
*sur les communes et à la loi sur
les élections et rotations.

Articl e .. — Les opérations du
«épouillement commenceront im-
j nodiatemcnt après la clôture dela votation.
. £0r1c'.!!?s " c°rmondrèche , le 3ĵu illet 1909.

9K, Cnn.ml1 <w.~.~..--i— -y w~-.My.. VWIIUHUXUtt.

IMMEUBLES
Beaux terrain, à bâtir

aux Poudrières. C onvient
pour 3 villas. Belle vue.
Tram. Etude Brauen, no-
Jalre, Hôpital 7. >

.mads&aaaaBaxtassaaaam

11 Les anime** reçue* j §
' f avant 3 heures (grandes \ j

annonces avant a b.) g
i | peuvent paraî tre  dan* U S
j ! numéro du lendemain.

$SBBBlBi0BBGeBBSBBGBBGeXë&

ïipjrpfc
On offre à vendre , à des condi-

tions très favorables , nne vigne
entièrement reconstituée,
d'une superficie cle 3 ouvriers
environ , située ii Ceylard, Vil-
laret , territoire de Colombier.

S'adresser en l'I'.tude «lu no-
taire Max Fallet, à Peseux.

Beau terrain à bâtir â
vendre, a l'ouest de la ville.
Prix très avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, ruc
Purry.

Séjour D'été
Propriété à vendre à €ham-

breMen, comprenant maison d'ha-
bitation, avoc jardin et. Ue&u -ver-
ger. Vue superbe. Proximité do
trois gares et do belles idrèts de
sapins. — S'adresser Blanchisserie.,
Moitri-z-__ enel_ î-tei. ,; ' :• )' '.' " » 

Jolie villa
à vendre, sur le parcours du
tram Neuchâtel-Saint-Blaise, 9 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances ,
terrasse, jardin d'agrément. Vue
imprenable sur le lae et les Alpes.
Prix : 24 ,000 fr. Facilités de paie-
ment. S'adresser à M. le notaire
JE. Bonjonr, à JKench&tel.

ENCHERES
Enchères de moMlier

A AUVEEHIEE ..
Lundi 19 juillet , dès 9 heures du

matin , il sera vendu dans la mai-
son do feu Frédéric Kneubiihl , les
objets suivants :

Deux lits complets deux person-
nes, 3 canapés , 2 fauteuils , 6 chai-
ses noyer placet jonc, 6 dites pla-
cet paille, 1 bureau noyer, 1 dit
antique, 1 commode deux corps,
1 '"dite antique, G tables carrées,
l idite -rbiide pliante , 1 dite antique ,
1 dite do nuit , 1 étagère avec 11-
;v.res, miroirs, tableaux , tap is di-
vers, 1 machine à coudre pour tail-
leur , 1 dite à main à l'état de neuf ,
2 grands buffets deux portes , 3 dits
petits , vaisselle, verrerie, bocaux
pour devanture , linge de corps et
autre, 1 potager , ustensiles de cui-
sine, 1 fourneau for , 2 couleuses,
cordes à lessive , corbeilles diver-
ses, 1. malle , 1 banc , seilles, ton-
neaux , bonbonnes , bouteilles vides ,
bois bûché, etc.

Auvernier , 1 juillet 4909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Bel immeuble

de rapport à, vendre rue
J. J. -Lallemand. — £_tudc
des notaires Gnyot et
Bnbied. 

Bicyclette de dame
(Peugeot) à vendre d'oc-
casion,. .Prix f>0 fr. S'a-
dresser Saars 7.

A vendre ii très bas prix tout
l'outillage pour un

relieur
S'adresser Orangerie 2 , 2m «.
JEUNE VACHE

à vendre , toute prête au veau , 2 m<1
veau , et 9 jeunes porcs à l'engrais ,
chez J. d'E pagnier , à Epagnier.

rai lyiiiH
Le mercredi 14 juillet , à 2 heures do l'après-midi , â l'hôtel Belle- ]

vue , à Estavayer , auront lieu par voie d'enchères publi ques la vetite :
de 2 propriétés , 4 parcelles de bois, 12 champs , prés, terrains à bâtir j
au bord du lac , dont un dc 5 hectares , avec vue admirable. Situation
uuique 'pour rétablissement d'hôtels ou de villas.

Pour consulter les plans ot conditions do mise , prière de s'adres- .
ser au bureau do l'hôtel-Bellevue, à Estavaver , ou à JH.JH.. James ;
de Beynier & C", IVenchAtcl. " ; 

La vente exclusive
des manchon s Bruno endurant les
chocs, est à remettre pour la
Suisse par canton.

Dans nos manchons incan-
descents , patentés plusieurs
fois , le but poursuivi depuis
longtemps est atteint par le
fait d'avoir éliminé la grande
frag ilité des manchons qui
était l'unique défaut de l'é-
clairage au gaz. Notre man-
chon Bruno possède une telle
dureté et élasticité qu 'après
l' avoir 6té du brûleur on
peut y pendre un poids do
20 grammes sans qu 'il se
déchire , tandis que les man-
chons utilisés jusqu 'à pré-
sent tombent cn poussière à
peine qu'on les touche.

Des messieurs ou maisons
sérieuses qui s'intéressent à
la vente exclusive sont priés
d'envoyer leur adresse sous
chiffres Z. ST. 7663 à l'a-
gence de publicité Rudolf
gIos.se. g-nrioh. - 242Q

Librairic-Papelcri -
James f\ïm %®
St-Honoré 9 , Neuchâtel , Pi.Numa Droz

. B-EDE__Eit. La Suisse, édition
1909 - -. ._,_• : - - 10.70

B.TÎDEK.EF.. Die Sclïtyefz , Auf- .,
lage '(»- -" - - JJ £ .0.70 "'

A. LICHTENBERG 'E'R . La pe-
tite - . - - - -.  3.50

II. LICIITE.NBERGER . Wagner .
3.50

Duiiun. Les 3 demoiselles du
père Maire - - - - "3.50

LEBLANC . L'ai guille creuse
3.50

COUPIN. Animaux de nos
pays - - . . .-  6.—

PIïIIOIS. Ombres de femmes
3.—

CLAPAR éDE. Psychologie de
l'enfant et pédagogie ex-
périmentale - - - - 3.50

Indicateurs de Neuchâtel
v 3, 5.50

D O U M E R G U E . Iconographie
calvinienne . . . .  30.—

Ouvrages divers sur Calvin
Cartes - Horaires - Guides

£m J FÊTE DE LA JEUNESSE | 0 Û

IS  

(Ânciennfimenî Wulschleger-Elzingre) ' H i
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U L'assortiment des articles pour les v j

8_B rj E -m_- ___ TBST -ï»- -_-r*i_ iw» /__¦_ _a __ Rfr1 MM __ _fl_" __j"__ TBi "T" ĈJ"̂  f *  ^^

i 'i m I S? SiS H est au complet g .
li s • ¦ ®
Il 3 ' m i
il < - ^RAXJ_> CHOIX INB %
Bl ^ Rubans, Echarpes, Csintures, Gants, Bas, Dentelles \ w j
|| ^ 8 " Broderies, Guipnres, etc., etc. g»
1 BAS D'A.R M O U.R I N S  1

g ARTICLES DE BÉBÉS S

i B | W PROMOTIONS "«S S i
-¦— — f - \—' 

Demande* l'eau de table

__l©ai'ee suisse niinérstle alca-
line ferrugineuse. u-sma

Médaill e d'or Milan ±906 - Prospect us
et analyse ^^^^

m v^s Répies Nationales x^. 
g

II if-^ __ _̂̂  ) 1 EJ ~̂Diri ,anc!!0 !8 juillet I909- _B(_ [j-^^^5 J \ i ]

I W KM D'ARTIFICE ^  ̂1
SS de la Société Nautique Neuchâtel ^

SJ©- M&U-SBflSSUaJJES ©FFICIEÏ.S - â

I FETITFIEE1E FILS âG» - NEUCHATEL i
gga A cette occasion : H

f

fe 
^____S_i. fl de reinise aux sociétés , il

/ Ê f f l i Ê Ê k  " clubs, particuliers, etc., sur ^
m WÊ . Lanlcrncs Yénitiennes ||

il $8lSm sm~ ^ran^ c'
û0

^z "®s /f?ï§\\ I
g r^sg/ —p rix modérés— N5§|̂  13
KSI K3.-SSS_-2_^1S ̂ S_^11__éSt_^g!_S__ P3S_ _̂^SHa fesl

mÈ^ÊËi BLOUSES
rY3SÈCJV 

s rff  depuis 1 fr. 50 aux plus riches , façons nouvelles.
Ifi_i5> ^^?i'«n> Ir 'x ^ tounaQts de bon marché.

IBpyfrr COSTUMES-TA-LLI_-BUR
f_sifc >y ^ toile, très chics, coupe parfaite.

W/ JUPES-ROBES
_^J/ beau graud choix tous genres de tissus; réparations gratis.

lr> Robes de chambre et Matinées
'̂ fe Immense assortiment en

_> Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

coafectionnées, eu toile, zéphir, etc. Prix extra bon marché.
Jolies nouveautés d'été, au mètre

Lingerie confectionnée, choix considérable
Costumes-tailleur laine au rabais

"—— y -̂ - ." ĵ»v-J-,.-.-:<-J1-v >̂ ^ .̂>--—:—¦¦, ¦¦¦ s -  — ¦

BAUX^lX^pRt
'̂- - '- -  . - • - :-*_S-5 }̂S _̂ -̂ - -
La pièce, 20 cent., Iâ .doju^ixe/ jLifr.' . ._.*&¦¦¦ '¦: c- ¦'• JmWWf \̂ __

En vente au bureau de la Veuille d'Avis & JSfg çhâteL Temple-Neuf 1.

A TTMTION
Dès anjonrtl -ini toutes nos

BLOUSES
coton , zéphir , satinette , linon , tulle,
etc., ainsi que les

Rflies _e ebambre
Matinées, Jnpes, Jupons , Rôles

et Costumes de toile
seront vendus avec do très fortes
réductions de prix.

Aux Deux Passages
lut Salnt-IIona f. 5 - Place hua Dm

ASce iÉïÉse
0NSOMMATIM
T&on français lre marpe

1 fr. 40 la livre

Dépôt Je Broderies
Rue Pourtalès 2

-Nouveau choix île brode-
ries pour lingerie , Blouses et
JJBobes brodées. — Soieries.

"Toujours prix de fabrique.
Dépôt : Brassières laine , ou-

vrage à la main.
Prix dc gros.

NE FUMEZ
QUE LE CIGARE
„ CHAMOIS "

' 
_ _—•^

M
~^^

^_> ___ m 1

rUTAlififiâ
Grand choix do potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
. geux. Chez

H. BILLAUD
¦ 
T Rue Louis Favre 32

Téléphone 893 c.o.

0KSûMmr/ûjy
Bière Millier

&¦

20 cent la%outeille

Aux personnes anémiques,

^ le vin fortifiant D r Rentier
est un reconstituant reeom-
mandable, ainsi quo les Pilu-
| los antianémiques.
1 Pharmacie Dr Reutter

j_agÊ_Wt_tgh__. Recommandé par de nombreuses__
WÊ,_ i4*-'~-ïa___. sommités médicales contre l'Ane-

/ 9̂BSSHKBSÊ ĵ__ mie et la Chlorose (pâles
_amSl^H_fflw_Wli^ couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
^Ky|M|PiÉ)W-l-É-l-M Sou reux régénérateur du sang, to-
_W\ ¦ . ̂ z3 t\ H 9  . i e_H nique , stimulant ct apéritif;  con-
Rl in \_JL_ \_ \ aJUiAmSt v'ent aux "convalescents, aux per-

I Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôle, Nenchûlcl

2 chèvres
sont à vendre pour faire de la
place. — S'adresser à Paul Ilugli ,
Crotêt , Gcneveys-sur-CofTrane.

Ingrédients %
de l HARTIAI, pliarmacien

à Steckborn (Thurgovie)
No. 8363. pour préparer

JQ. soi-même un
r̂ \ excellent ci-_XMostK ^re ^e mena"f  a \ Ve ' Parfai '-e"

Vs.hu_fl[-I4.ltii.5> mcnt saiu ot
^_ J \ /  sas-oureux. —
\f|/ Prix:  Z fr. 50
^I P' la dose (sans

D.R.P^V22591. sucre) pour
150 litres, lfr. 80 la dose -
(sans sucre) pour 75 litres,
avec mode d'emploi.

Sc méfier des contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco à disposition.

Dé PôTS : Neuchâtel : Dr L"
Reutter, pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reutter;
Les Ponts : Pharm. Ghapuis;
Le Locle : J.-P. Christ , dro« .
guérie.

BICYCLETTE
On achèterait une bonne bicy-

clette d'occasion , en bon é(at. —
Faire offres par écrit avec détails
sur la machine et prix à Bl. A.
Porret- -rcnUl,Saint-Biaise.

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion joli ca-

lorifère moyen, do préférence Jun-
ker & Ruh , lustre, lampe ou
lyre mobile h gai , et

chaudron cuivre
pour confitures. — Adresser offres
ot prix à E. F., poste restante,
Ville. 

e^i-rêifaurasît
Deux personnes actives, déjà daus

lo commerce , cherchent à repren-
dre la suite d'un bon café. Ecrire
case postale n° 5404 , Neuchâtel.

On d.manDe à acheter
d'occasion

•1 ou 2 crics
en bon état , nour carrières. Offres
sous chiffre M 4740 Al „ Baa-
seusteiu & Vogler, JRTcu-
chatel. II 4740 N

AVIS DIVERS
Surdité

J'ai souffert longtemps de surditS
des deux oreilles et j'ai été guéri
d'uno façon étonnamment rapide
par le traitement par correspon-
dance de l'établissement «Vibron»
à Wienacht près Rorschach, co
dont jo vous remercie de cœur.

J. Albisser , scieur, Ilergiswil
(Unterwailden), le 10 mars 1908.

Adresse : Institut médical
« Vibron », h Wienacht près
Rorschach. — L'établisse-
ment est dirigé par uu mé-
decin snisso expérimenté
et diplômé.

Pension Dent du Midi
VAL D'ILLIEZ (Valais)

Ligne Airjle-Monlbey-CLampéry, altitude 950 m,
Séjour agréable, printemps ot

été. Situation magnifique en face
do la Dent du Midi. Forêts à pro-
ximité. Bonno cuisine. Prix modé-
rés. Tenu par M11 » von Ah.

Séj our d 'été
(Jura 1100 m.) Bonne pension de 2
à 3 fr. par jour. Demander l'adresse
du n° 692 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

m m
agence- ginérale s
s de Construction

Elaboration de plans pour tous
genres do constructions, maisons
de rapport -, villas, etc. Direction
des ouvrages ou entreprises.

Jérémio BURA Fils, architecte-
entrepreneur, Vauseyon 53.

ai m
j__r- r KNSïO-V -«_g

Pour les mois d'août ct septem»
bre, jo cherche pour mon fils, étu»
diant , pension dans une famille do
pasteur ou d'instituteur où il pourra
se perfectionner dans le français.
Offres détaillés avec indication do
prix à M. Vibrans, Braunschweig,
Altewiekriug 67. 

Etudiant allemand cherche

* PENSION
dans une^f-tnille où il aurait l'oc-
casion do prendre des leçons do
français. Offres ù l'adresse do
F. II. université , Berne.

CABINET DE PROTHÈSE DENTAIRE

A. FAVEZ
PLAGE PURRY 1 BBa TÉLÉPHONE 966

L'application do la science ot de l'art pour réparer les partief .
altêrees des dents ou pour les remplacer constitue la J*rothcso
dentaire.

Elle se divise donc cn deux :
1° Réparation ou remplacement d'une partie des

organes altérés, de telle manière ct avee des substan-
ces telles que l'action des agents destructeurs soit
arrêtée.

3° Remplacement des organes par d'autres qui au
point de vue physiologique, rétablissent la fonction
altérée, ct, au point de vue esthétique, rendent à I»
face sou expression naturelle.

Branche bien distincte do l'art médical nous on avons fait uno
spécialité qui est aujourd'hui véritablement considérée comme
science- et art.

Nous attirons l'attention de chacun sur les avantages et les
garanties que l'on trouvera en «'adressant à nous pour la prothèso
dentaire. Si lo bon marché attire le client , la qualité seule le retient.
Vous trouverez chez nous ces deux avantages et co sera une doubla
raison de nous rester fidèles.

Bien qu 'il existe dans les œuvres do la nature une perfection quo
l'art ne saurait jamais atteindre , nous sommes par les enseignement*
des maîtres incontestés en prothèse dentaire ot la pratique acquise à
même de donner à tous pleine et entière satisfaction.

Le succès rapide (1" année) de notre cabinet répond do notre
compétence et de notre expérience.

La parfaite exécution des travaux et l'ei.rême complaisance appor«
tée à touta demande de renseignements, ont fait mieux que touto
réclame la réputation -de notre cabinet.

Soucieux de nous maintenir à la hauteur de notre spécialité , nous
avons transféré notre cabinet dans des locaux répondant mieux aux
désirs do notre clientèle.

Nous insistons sur la loyauté de notre maison et nous nous recom*"
mandons pour tout ce qui concerne notre spécialité.

Le cabinet est ouvert tous les jours (mercredi excepté) de 9-12 et-
de 2 à 5 h.

nB\_iijri Représentations à î̂ltôorj as
JL m5-i.fi j0Drs de représentations: l S. 1 R^S

gSSSESSSSSSBSBSS &' ut  ̂ septembre,
^^mmmm^^^ 

Rideaux :  
-1 h. 1/2 Q Fin : 5 h. i/ i

Il est recommandé do retenir ses billola
à l'avance auprès du «Toll-Goinitéo AUdort». O F 1512



FEUILLETON DE IA gSOLLLE MIS DR gggj_

PAU (7)

ERNEST CAPENDU

L'atmosphèredeTenait,d'in8tant en instant,
dc moins en moins respirable. Les marin-
gouins, les insectes de leur genre, les mou-
ches formaient des flots mouvants qui encom-
braient l'air , et des tourbillons qui se ruaient
avec un bourdonnement assourdissant sur les
arbres, sur les cases et sur les rochers.

A son lever, le soleil avait paru radieux et
resplendissant dans nn ciel pur, lumineux et
profond; puis, ainsi qu .llehiie l'avait encore
fait remarquer, il s'était voilé de vapeurs.
Bientôt ces vapeurs se faisant plus denses,
avaient entièrement changé son aspect , le pri-
vant complètement de ses rayons et le faisant
ressembler à la lune.. Son disque avait la cou-
leur rouge obscur d'une fournaise qui s'éteint.
La clarté du jour diminuait par degrés : elle
devint d abord blafard e, fausse, tremblotante
comme pendant une éclipse totale, bien qu 'il
fût à peine raidi ; puis un rideau de nuages
sombres couvrit le ciel, tandis qu 'une brume
sortant de la mer des Antilles s'élevait dans
la région moyenne de l'air et enveloppait tout
l'horizon.

Illehûe et les Caraïbes, certains du péril
imminent qui s'amoncelait sur leurs têtes,
s'empressaient de prendre, avec intelligence,
toutes les mesures qui pouvaient diminuer le
désastre qui allait éclater. A l'aide de fortes
branches, de cordes d'aloès et de quartiers de
rochers roulés â force de bras, les sauvages
consolidaien t les murailles en treillis et ies
toitures eu feuilles de leurs fj cle.. habitations.

LE ROI DES GABIERS

Le signal d'alarme, donné par le son retentis-
sant tiré de cette énorme coquille univalve
qui prend, aux Antilles, le nom de Jamuis, et
répété de carbet en carbet , de montagne en
montagne, avait informé chaque famille ca-
raïbe de l'approche du danger..

Tandis que les hommes s'efforçaient d'é-
taj .r les cases, les femmes s'occupaient acti-
vement d'autres soins. Les vivres et les jeunes
enfants étaient mis en sûreté, du moins au-
tant que possible, dans des grottes ou dans des
cases construites dans des lieux abrités, sorte
de terriers eiïfoacés dans quelque recès des
mornes, mais qui ne donnaient aucune prise
au vent de la tempête.

Les dispositions particulières de précautions
achevées, la foule entière se porta au bord de
la mer.sur un plateau escarpé de toutes parts,
dominant les flots et recouvert d'arbrisseaux
qui , en se courbant sous les rafales des tem-
pêtes, échappaient à la destruction. Dc ce
promontoire, on pouvait facilement juger, le
moment une fois venu , de l'imminence du
péril. Parmi ces sauvages, comme parmi les
hommes d'une autre race, on retrouvait aussi
la curiosité, l'impatience que manifestent les
peuples civilisés de l'Europe, lorsque quelque
événement menaçant est suspendu sur eux.
Les Caraïbes noirs, habitant l'intérieur de
l'île, loin de la côte, étaient demeurés dans
leurs carbels.

Depuis quelques moments, il régnait dans
l'atmosphère un calme profond , absolu , quo
rien ne troublait , un calme extraordinaire
cnQn , et presque inconnu au climat des iles.
Les feuilles des arbres pendaient lo long des
blanches sans le moindre mouvement. Les
grandes herbes se tenaient droites sans que
leur cime légère s'inclinât. Les fleurs magni-
fiques des amaryllis semblaient moins écla-
tantes ct leur tige, flétrie, paraissait manquer
de force pour les soutenir. L'herbe, foulée aux
pieds, ne se redressait pas.

Les oiseaux, les chats-huanls, les chauves-

souris, se tenant tapis dans le feuillage épais,
ou sous les toitures des cases, se collaient con-
tre les plus fortes branches, écartant leur plu -
mage, sans faire entendre un cri. d'appel , sans
causer le plus léger bruit. Les serpents mons-
trueux , mais inoffensifs .qui peup lent les prai-
ries de Saint-Vincent, s'étendaient, déroulant
leurs anneaux, afin de trouver , dans la végé-
tation du sol, un abri qui les recouvrit tout
entiers. Les iguanes, au ventre rampant , aux
écailles verdàtres, les chèvres sauvages, les
lévriers se tenaient immobiles dans les refu- ,
ges qu 'ils avaient choisis.

Les hommes eux-mêmes, accablés par la
chaleur étouffante et par la raréfaction de
l'oxygène, étaient incapables de se mouvoir ,
et là population , amoncelée sur le rivage,
attendait l'événement avec une sorte de stu-
peur , sans qu 'aucune parole fût échangée.

On eût dit que la vio sc retirait à la fois des
végétaux , des animaux et des créatures hu-
maines, et que les plantes, comme les bêles,
comme les hommes, subissaient , par l'effet de
celte atmosphère suffocante , uno sorte d'as-
phyxie mortelle. Un calme effrayant , un si-
lence désolant , absolu , régnait dans l'air , sur
la terre et sur ia mer, car les flots s'étaient
subitement calmés depuis un moment el Ja
mer ressemblait à un c lac d'huile » , suivant
l'expression marseillaise. Saint-Vincent, à cet
instant sujprême, précurseur d'une granle
crise, était dans cette espèce de repos que
prend la nature avant de céder à une de ses
convulsions.

Tout _i coup un long mugissement sous-
matin mit un terme à cette torpeur alar-
mante. C'était ce mugissement qu 'avaient
entendu Charles et Mahurec, c'était l'annonce
de l'approche du péril .et la population caraïbe
répondit au cri de l'Océan par une clameur
d'épouvante.

Aussi loin que la vue pouvait s'étendre sur
la-mer , un sublime et effrayant spectacle
s'offrait ù tous les regards. Un flot impétueux ,

formidable, embrassant toule la largeur de
l'horizon, dominant ia mer d'une hauteur de
plusieurs mètres, un «ras de marée» enfin ,
venant de l'ouest, s'avançait, sur un front im-
mense, à-travers les détroits se succédant en-
tre les Antilles. Lancé par une force mysté-
rieuse, le ras de marée surmontait leurs eaux,
les couvrait par une autre mer bouillonnante
et formait , à leur surface, un courant furieux
dont la direction était contraire au mouve-
ment des vagues. Derrière ce grand mascaret
océanique rugissait le vent de la tempête.

Illehiie, les Caraïbes, Charles, __lahnrec,
qui étaient accourus en présence du danger,
se couchèrent sur la terre, en s'accrochant aux
plantes, pour ne pas être enlevés et roulés
comme des feuilles sèches jusque dans la mer.

En un clin d'œil, un effroyable désastre
s'était accompli. Les carbels, en dépit des pré-
cautions prises.avaient élé renversés,détruits,
anéantis , les moissons de maïs dispersées,
arrachées, lacérées, les maniocs déracinés,
les bananiers, les palmiers tordus, brisés,cou-
chés, et emportés au loin. L'air étai t obscurci
par les débris qui le remplissaient et qui
étaient cassés, impétueusement , par une force
dont le moteur était invisi ble. Les pauyres
Caraïbes voyaient détruites en l'espace d'une
seconde leurs cases, leurs plantations , leurs
récoltes, et l'ouragan , en désolant l'île,laissait
encore derrière lui la sombre perspective dc
la famine 1

Puis, comme si ce n 'eût pas été assez du
fléau du vent réuni à celui d'une mer fu-
ripuse, d'un « ras de marée » formidable , les
nuées orageuses, qui s'étaient abaissées jus-
qu 'à la région des mornes et s'étendaient par
tout l'horizon , crevèrent , à la fois, sur l'île et
laissèrent tomber une cataracte diluvial e, qui
obscurcit l'air. C'était une de ces pluies cqua-
toriales, que l'on ne connaît pas en Europe,
ct qui , tombant cn larges gouttes, inonda-le
sol, au moment où le tonnerre éclata simulta-
nément sur tous les points du compas et illu-

mina , de ses sillons anguleux, les nuages qui
descendaient jusqu'à terre.Des étincelles élec-

, tri ques se mouvaient en tous sens, se croisant
dans l'air, se choquant aux rochers, et le vol-
can de la Soufrière, situé au centre de Saint-
Vincent, répondit , aux détonations de la fou-
dre, par ses mugissements souterrains.

L'ile entière frissonna sur sa base... Une
secousse effroyable de tremblement de terre
acheva de détruire ce que n'avaient pu attein-
dre le vent ct la mer. C'était un cataclysme
inouï, incroyable, impossible à décrire.

L'ile continuait à trembler, à croire qu'elle
allait s'abîmer dans les gouffres de l'Océan, et
les Caraïbes demeuraient frappés de stupeur
et dans la plus horrible attente. La mer mon-
tait rapidement dégageant une chalem' qui
raréfiait l'air. Ses vagues hautes, couraient
coimnc des rochers mobiles poussées par la ra-
fale et se ruaient sur les blocs des coraux avec
un bruissement que ne dominaient pas les
éclats de la foudre et ceux du volcan réunis.

Les secousses violentes se succédant plus
rapprochées , la terre se lézardait comme si

. elle allait sc fendre dans toute sa profondeur.
Les torrents, formés par la pluie, mugissant
au loin et s'élançant du sommet des monta-
gnes, se précipitaient dans la plaine, se creu-
sant un lit là où , quelques instants avant, se
dressaient de belles moissons riches de pro-
messes pour un avenir prochain.

Puis lout à coup la foule, assemblée sur lo
plateau , cramponnée aux herbes et implorant
la miséricorde divine, poussa un cri d'horreur.
C'est que le vent, redoublant de fureur, déchi-
rant subitement la nue qui voilait la haute
mer, découvrit , par une percée de vue, une
frégate de guerre, portant ù sa corne le pavil-
lon tricolore ct qui , naviguant au plus près
sous ses huniers, cherchait à fuir devant la
tempête et à doubler le promontoire de la.
Soufrière pour échapper au double péril de
l'ouraga n et des écueils basaltiques.

— Taunerro l s'écria Mahurec qui , accroché
*. >

en se retenant d'une main au rocher, tandis*
que de l'autre il essuyait ses yeux qu'aveu-j
{.lait lo pulvérin des vagues. Tonnerre ! s'il! -v
peut tenir contre Je vent, le navire est sauvé l!

Une exclamation gutturale de Charles et nui
nouveau cri de la foule répondirent à l'obser-'
vation du matelot. La frégate avait sa mâture<
coiffée avec ses voiles, et une rafale,plus irré-i
sislible que les précédentes, rasa lo pont du/
navire, emportant à la mer mâts ct voiles,
dont Je poids pesant du seul côté opposé au,
vent ct à Ja vague engagea le navire qui était'
perdu .

Deux encablures le séparant à peine de la
côte fatale, les vagues le soulevèrent, le roule-1

rent,remportèrent et le jetèrent sur les rouhera
aigus bordant le rivage, presque au pied du
plateau sur lequel étaient groupés les Caraïbes'
épouvantés ; mais le bouillonnement des flots
élevant, à leur surface, une masse de vapeurs'
humides et agitées, empêchait c*e distinguer
les détails de cette horrible catastrophe. On?
ne voyait que la masse de la frégate pris©
entre les récifs et sur laquelle venaient se pré-
cipiter les lames du «ras de matée» ,

Les vagues monstrueuses,déferlant en pleiri'
^sur le pont le parcouraient dans leur coursai

furieuse, et, balayant tout sur leur passage,
elles entraînaien t, en se retirant , des débris*
dc bois, de gréement , auxquels s'accrochaientji
en vain des grappes d'hommes entraînés dana
l'abirae. Puis , passant sous la carène, soûle-1*
vaut le bâtiment, le balançant un moment-
dans les airs, Je laissant retomber sur les co= k̂
raux, les flaques d'eau démolissaient les bor-'
dages, faisaient craquer les flancs, entr 'oui/
vraient la coque avec un bruit sinistre et<
déchirant , mais la frégate ne coula pas, acennj
chée qu 'elle ets.il aux pointes des récifs qui la(
retenaient susaendue.
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Feuille d'Avis dc NeuchltcL

LOGEMENTS
~

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, à personne
propre et solvabla, un logement do
2 pièces et dépendances. 30 francs
par mois. S'adresser Ecluse n° 37,
an café. 

MONTEZILLON
A louer pour séjour d'été,

ieux logements meublés. Cham-
bre de bains. Prix très avanta-
geux. S'adressor à MM. James
de Beynier A. C'°, Neuchâtel.
' A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , un superbe
appartement de cinq cham-
bres, avoc j ardin et con'ort mo-
derne, à Bel-Air «1. Tue
splendide. S'adresser pour visi-
ter au rez-de-chaussée, los lundi ,
mercredi et vendredi, de 2
_k A lt*» -ii*_><-.

-Locaux divers à louer :
Caves de différentes grandeurs ,
meublées ou non , remise, écurie
et fenil , hangar. Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Entrée en jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A louer à Monruz, logement de
3 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

CORTAILLOD
-

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

S'adresser à M"« Maria Henry , à
Cortaillod , et a M. le notaire Mi-
chau d, à Bôle. '

A remettre , pour le -2-4 septem-
bre prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
Situé dans un immeuble do cons-
truction récente, à proximité
immédiate de la gare. S'adres-
ser JEtude Petitpierre &,
Ilots., notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

Côte, à louer immédiatement
ou pour époquo à convenir, de
beaux appartements de 4
chambres et dépendances , situés
dans maison , d'ordre. Tue su-
perbe, jardin, etc.

S'adresser Eçude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue des
Epancheurs. . c.o.

Bue Fleury, à louer pour le
24 juillet prochain , un appartement
do 4 chambres et vastes dépen-
dances.

S'adr. Etude Petitpierre A
Hot-., notaires - et avocat , 8, rue
des Epancheurs.

A louer , rue du Seyon, logement
de 2 chambres. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer, à Maillefer, deux jolis
logements de 4 chambres et dé-
pendances, eau, gaz et électricité.
S'adresser bureaux J. & A. Burâ ,
Poudrières g3, de 1 à 3 heures.

Tout de snite ou pour
époque & convenir, à Bel-air -
Mail , beaux logements de 4 et
b chambres, chambre dc bain , les-
siverie, jardin. Etude Bonjour,
notaire.

s ¦*
2_9T* Le9 ateliers dé la'

Veuille d'Jtvis de Tieucbâlel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimé. -
. _¦ r

CHAMBRES
i m i i ' i —
Belle chambre meublée à louer

jBOUr uno ou deux personnes. —
Ruo Louis Favre n° 30.

Jolio chambre moublée tout à
fait indépendante, électricité, belle
vue, à louer, Evolo 14, 2m>. c».

Avenue du Premier Mars 4, rez-
de-chaussée, à gauche, jolie cham-
bre menblée à louer. 

A partir du 15 juillet , belle
chambre meubléo, au soleil , élec-
tricité. Beaux-Arts 17, 3m° à dr. c.o

A louer jolio chambre. Avenue
du .«'Mars 1(3, rez-de-chaussée, c.o.

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

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Môle l , 2m°. c.o.

Bello chambro avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2m° étage, c.o

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

A louer pour tout de suito uno
jolie chambre meublée. Parcs 31 a,
2me a droite. 

Jolie chambro meublée. Rue des
Moulins 38, 3m« à droite.

LOCAL DIVERSES

Magasin ou entrepôt
à louer h proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à La « Calorie », Ecluse 49.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour tout

do suite ou époquo a convenir ,

un logement
do 3 pièces et dépendances situé
à la Cassarde ou au Rocher. —
Adresser offres à Monsieur Jean
Rumi , rue Matile 8, Neuchâtel.

Demande à louer
On demande à louer pour sep-

tembre, pour un jeune ménage,
un logement do 2 à 3 chambres et
dépendances, si possible près de
la gare. — S'adresser Fahys 1, au
2-»«, h droite.

On demande- à louer pour lo 15
octobre prochain, pour ménage de
deux personnes, un

bon logement
au soleil , 3 à 4 pièces, corridor ,
si possible W. C. à l'intérieur. —
Situation du Landeron à Saint-Au-
bin , y compris les localités Nord-
Sud. — Adresser offres avec prix
à François Monti , Grenier 32, La
Chaux-de-Fonds.

OFFRES
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.
___i__«_l__M___IW____»______W»-

PLACES
On cherche pour tout de suito

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

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

On demande une

cuisinière et nne sommelière
connaissant le service de salle. —
S'adresser hôtel-pension Bellevue,
Plan.

On demande tout do suite une

cuismière remplaçante
expérimentée ct bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 788
au bureau de la Feuillo d'Avis.

CUISINIÈRE
Famille française (2 per-

sonnes) venant prochai-
nement en villégiature
près de Fribourg, deman-
de cuisinière capable. —
Gage : 40 fr. par mois.

Adresser offres par écrit
à M. Henri . Schwaar, 3,
faubourg de la Gare, IVeu-
châtel. ___

UNE JEUNE FILLE
pourrait entrer dans un grand
établissement privé de la
ville pour aider à servir et aux
travaux du ménage. Ecrire casier
postal 2769, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Jeune garçon
libéré des écoles pourrait entrer
tout do suito au magasin Aux Doux
JPassages. Rétribution immédiate.

Une dame
d'un certain .âge, recommandée,
cherche à faire des heures dans
un petit ménage. — S'adresser rue
du Collège 11 , Peseux. 

On cherche tout do suite et pour
3 mois, une

sommelière
bien au courant du service. S'a-
dresser café des Al pes, Neuchâtel.

Magasin de la ville demande

demoiselle .e magasin
bien recommandée et parlant l'an- -
glois. — Adresser les offres écrites
à Y. ZT 789 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

TAILLEUR
Un ouvrier peut entrer tout de

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

JEUNE SOMME
ou garçon libéré des écoles pour-
rait entrer tout do suite à l'Etude
Mauler & Berthoud , avocats et no-
taire, rue de l'Hôpital 2. c.o.

ON CHERCHE
comme adjoint de l'ingénieur cn
chef d'uno grande entreprise hy-
dro-électrique , ingénieur-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'exploit
tation et d'être parfaitement au
courant des termes techniques
français ct allemands. — Envoyer
offres avec copie des certificats,
curriculum vita., indication du sa-
laire et de la date d'outré e la plus
proche sous chiffre Zag. E. 133 à.
Rodolphe Mosse, agence do publi-
cité, Berne.

La succursale do Neuehfttel
de la Société anonyme des
JEtablissements J. Perre.
noud & C"> demande

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

Jeune Argovienne, comptable,
cherche place dans maison de com-
merce du canton do Neuchâtel . —
Aiderait volontiers aux travaux du
ménage. Gages modérés. — Entrée
après lo 15 juillet. Adresser offres
à M ra" Schmuziger, pasteur, Aarau.

Une bonne repasseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage en jour-
née et à la maison. Grand'rue 8.

Sténographes
On demande, pour les réunions-

religieuses qui auront lieu à Chex-
bres du 6 nu 10 septembre, deux
bons sténographes. Demander! l'a-
dresse du n° 790 au bureau de la
Fouille d'Avis. c. o.

Gesncht :
Mascùinenscûreiberin

in ein Stickereîgeschiift,
welche deutseli und é vent,
franz ttsîsch stenographie-
ren und correspondieren
kann und sic!» nebenbei
mit Waren et Bureau-
Arbeiten beschiiftigt. —
dute franzffsiscliè Spra-
chenkenntnisse * absolut
ntftïg.Dauernde Stellimg.
Fintritt im August. Offer-
ten mit Angabe der Sa-
lar-Anspruclie en C. Lab-
hardt, JNachfolger v. Hans
JLntz Kaufm. Stellen-ISa-
______ St. Gallen. II 2957 G

3-un. commissionnaire
libéré des écoles trouverait place
tont do suite chez J. Benkert, hor-
ticulteur, Mal adière 2.
___¦_•___¦____________________________¦>____________¦_____.

APPRENTISSAGES
Une banque do la ville demande

un jeune

APP^TJ
ayant terminé ses classes et pos-
sédant uno bello écriture.

Adresser les offres case postale
n° 1445. 

Pour notre établissement de jar-
dinier nous cherchons encore quel-
ques jeunes gens désirant apprendre

jardinier
par une méthode pratique et théo-
rique. A côté du travail pratique
il est donné en été 4 heures, et
en hiver 6 heures do théorie par
semaine. — Adresser les offres à
Ernst Ftirste & G", installations
de jardins, Senzach près Winter-
thour. V

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 15 juillet 1909
si le temps est favorable et -avec
un minimum do 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 bj iïm
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

j> au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

t à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
•'•— BETOUR

Départ de l'Ile do
Saint-Pierre . . .- > C h. — soir

Passage à Nouveville 6 h. 25
» au Landeron

(Saint-Jean) . C h. 40
» à St-Blaise . 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel ct St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . j  1.—

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

JLa DIRECTIOJN.

Pension est demandée
à Neuchâtel ou les environs , pour
un enfant de 13 mois. Bons soins
exigés. Adresser les offres écrites
avec prix à B. E. 798 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FÊTE DE LA JEUNESSE
Restaurait-Jardin du Mail

- «

La grande salle da Musée de tir
sera spécialement réservée aux dames et familles pour

GLACES - PATISSERIE
SIROPS DIVER& - VINS FINS, etc.

Se recommande, Ij e tenancier

sont détruits complètement par '- un procédé sans odeur, cle sorte
que chaque pièce peut être habitée deux heures après lo travail ; no
détériore aucun mouble et tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
Seul représentant pour lo canton:

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUCHATEL
Demander le prix-courànt et prospectus

Si vous allez à Berne
allez manger au c Poissons frais-

Dîners. — Restauration à toute licure. — Grand jardin sous lo pont
du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar. 1780

Se .recommando, P. KJ-_ISEIÎ,cl_.ef de cuisine.

M CHOCOLAT AU LAIT TOBLER 1̂

L 

Spécialité exquise : AMAMDA; grand bâton aux |
amandes, 30 centimes. Prenez en dans vos ôpurses I.
B M  de montagne, ils sont délicieux et nutritifs m aa W

VILLE DE mmm - CASH DE BII-SéJOM I
Tournée artistique des

Jeudi 15, samedi IV et dimanche 18 juillet

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE :

Jacques Inaudi
Le célèbre calculateur dont la prodigieuse mémoire a étonné
¦> '' les savants du monde entier

LES NËTSOM'S
Artistes reproduisant les chef s-d' œuvres des plus grands sculpteurs, aveQ

leur chienne «Fa tma» la première f ois à Neuchâtel

WT- PARTIE CINÉMATOGRAPHIQUE *"«!

LA FIN D ABDUL HAMID
Scènes de la révolution turque, actualité, et p lusieurs autres vues

PRIX DES PLACES: 2 fr.; l fr. 50 et I frr
B®"* Billets en Tente au magasin de; cigares Franco-Snissej rue des Terreaux ~^_g'

: - - . . \

loin H m in
DU

Collège électoral de Saint-Blaise-Cornaux
»IMAJfCHE 18 JUILLET 1009

COURSE
¦ - AU

C REUX-PU - MÏH
Départ de Neuchâtel par train de 6 h. 18 matin

Invitation coi'dia le à tous les radicaux.
JLJE COMITE

Restaurant du Cardinal
Rue du Seyon 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. 80, vin compris

Consommation de I" choix • Bitter - Bière Cardinal Fribourg

Dans quel ques jours , ouverture de la salle à manger au 1" étage.
'Repas de noces et sociétés sur commande.

TJ_.I_EPHOS. JE Se recommande,
H. AJMBÙHL, nouveau tenancier.

On prend de bons pensionnaires .

t WSÊ" "L * Veuille d'Avis de\
JVeucbdtel est lue-; chaque jojuiJj

( dans tous les ménages. âs*fà£»î%|
-> Ê r

¦ - ¦ ¦

Demoiselle honorable
désirant faire un séjour de quel*
ques mois, désire entrer dans fa- '
mille aimable où elle pourrait se
rendre utile dans le ménage. De:
préférence à l .euchâtel ou envi-
rons. Offres écrites avec prix do
pension à II , B. 796 au bureau de...
la Feuillo d'Avis. 

leçons iS
Comptabilité américaine et autres

méthodes.
Arithmétique 1 commerciales.Correspondance ! ^u"1,ul"v""°0-
Sténographie Stolze-Schrey ou Ga\

belsberger.
S'adresser à M» Gasanec» ruai

Pourtalès 6.

CHAUMONT
Tous les j ours sauf le di-*

manche, un char part a 9 h»-
du matin du Bureau de ren«*
seignements pour le servica:
des bagages, paquets, oom^
missions, etc. Pour le retour!
au magasin Clottu , départ Ul
1 heure après midi. — Prix<
modérés.



j our, beaucoup de gens ignorent comment cette
victime est enterrée. Un correspondant lusse
spécialement envoyé par son journal, nous
l'indique. Cette dernière conduite des cholé-
riques garde encore les traits lugubres dâerils
en nombre dans les œuvres des romanciers du
dernier demi-siècle, mais dénote du moins
quel ques prog rès dans la manière d'être. Vers
les premières lueurs du jour , il y a tout un
mouvement pi es des hôpitaux ;ce sont des four-
gons, des chars qui se rangent à la suite 1 -ri-
de l'autre , il y a même des norbillards, et l'on
y dépose les victimes, dans leur cercueil, char
cun à part ou rangé l'un à côté de l'autre sui-
vant le nombre des véhicules et le nombre
des morts dans les dernières vingt-quatre heu-
res. Tout se fait vile, sans bruit , sans cérémo-
nie religieuse du rile orthodoxe grec. Les
cercueils ont été préalablement saupoudrés de
chaux vive et goudronnés extérieuremen t, et
chacun porte un numéro visible, ce qui per-
met à la parenté du défunt , d'après un récé-
pissé envoyé par l'administration de l'hôpital,
de faire la conduilo non dans la ville, mais au
cimetière, car il y en a plusieurs comprenant
un enclosspécialement destiné aux cholériques.

Vers six heures du malin , le long convoi
se met en marche. JLa parenté présente n 'a
pas le droit dc suivre mais elle peut se rendre
au cimetière d'.Obo'j khowo, et y attendre le
train des cholériques, car le cimetière est sur
la ligne du chemin de fer de la capitale â Mos-
cou. Aj outons toutefois qu 'il y a exception pour
la parenté quand celle-ci peut se procurer un
corbillard de location , payer les frais d'un en-
terrement moyen ou riche, avec prêtres et
chantres ; la conduite se fait comme en temps
ordinaire jusqu 'à la chapelle de la gaie d'ex-
pédition.

Le convoi funèbre y arrive , un train de
marchandises dc quatre à six vagons stationne.
Les employés, on blouse bleue, emportent les
cercueils et les-rangent l'un à côlé de l'autre
dans les vagons. On fait le compte ; il y en a
tant; c'est peu pour le j our, mais, demain , un
mercredi , le nombre augmentera , car ce sont
les dimanches et les jours de fêtes qu 'on enre-
gislre le plus grand nombre de cas et deux
j oursaprès un plus grandnombre de cercueils.

Le train part , puis arrive près de la gare de
destination et s'arrête à une plateforme spé-
ciale pour les convois funèbres. Elle est à une
centaine de pas du cimetière des cholériques,
dont une moitié est destinée aux pauvres et
l'autre moitié à ceux qui peuvent acheter une
place pour 12 à 15 francs au plus bas prix.Les
cercueils sont portés dans la chapelle et le ser-
vice funèbre s'y fait en commun , pour les uns
comme pour les aulres. Chaque fosse a plus
d'un mètre de profondeur et leur nombre dé-
pend des informations données la veille par
l'administration des hôpitaux ; toutefois leur
nombre surpasse par précaution le chiffre de-
sign ». L'espace est très restreint, car si l'épi-
démie continue ses ravages, cette partie du
grand cimetière sera bien vite comblée. De
sorte que la tombe achetée reste sans grille ou
sans barrière ;les fosses sont l'une près de l'au-
tre: c'est la parti e des riches. Celle des pauvres
a un triste aspect ; elle n 'est séparée de la pre-
mière que par un étroit chemin et forme six
pelits monticules parallèles l'un à l'autre, sé-
paré , l'un de l'autre d'un dcrai-mclre sur une

longueur de trois cenls mètres; cesontlestran-
chées comblées où ont été déposés les cercueils
côte à côte. Des petites croix en bois non
verni , bien nombreuses, se suivent l'une l'au-
tre, à la même hauteur , au même rang, 'au
même alignement. l'ordre règne, - puisqu 'ici
reposent les victimes de l'épidémie durant
août, septembre, octobre passés et de nou-
velles tranchées s'effectuent pour les mois
prochains. Les spécialistes et les employés des
services municipaux trouveront sans doute-,
qu'il reste encore beaucoup à faire , niais c'est
déj à mieux qu 'il y a une trentaine d'années ;
les progrès dans ce domaine avancent , peu à
peu, mais on n 'a pas encore atteint tontes les
précautions exigées en temps d'épidémie. Pour-
tant , un éloge : les étrangers, les Russes d'une
autre religion, los catholiques, les luthériens,
les musulmans, les Juifs, morts du choléra ,
sont enterrés dans la partie du même grand
cimetière, qui a été désignée pour les défunts
de la même religion ; ils sont mis un peu à l'é-
cart des autres, à part si l'on veut, mais sépa-
rés les uns des aulres; les tombes sont ornées
de fleurs, entourées d'un grillage, on ne se
douterait pas que ce sont des cholériques qui
reposent là pour toujours. Il est vra i que leurs
tombes sont peu nombreuses : vingt-huit mu-
sulmans, sept j uifs et encore moins de catholi-
ques et de luthériens depuis l'apparition de
l'épidémie, il y a une année. Ces égards envers
des gens d'un autr e culte font preuved' un sen-
timent chrétien qui mérite notre approbation.

Ad. E. CB.OST._J-.
6 juillet 1909.

ETRANGER
Cigognes «dévoyées». — On signale

sur différents points dc la Picardie et de ia
Haute-Normandie , la présence, fort rare à
toute époque, mais surtout en celte saison , de
nombreuses cigognes. On en a vu aux envi-
rons d'Abbeville, à Eu , à Dieppe et près de
Rouen. On suppose que la présence de ces
migrateurs au long bec est la conséquence
dés bourrasques et des mauvais temps que
nous avons subis ces jours-ci et qui auront dé-
tourn é, de leur parcours habituel , quelques
vols de ces «passagers».

Spécifique contre l'ivrognerie. —
Sait-on quel est le meilleur adjuvant detoules
les médications, le meilleur secours conti .
l'alcoolisme? c'est le régime végétalet .par.i-
culièrement les fruits. L'usage quotidien , régu-
lier ct abondant des fruits est encore un des
plus sûrs remèdes contre l'alcoolisme. Le goût
du fruit fait passer le goût de l'alcool. Un
buveur ne pourrait pas boire avec plaisir du
vin ou des liqueurs quan d il vient par exem-
ple de manger des fraises. Un régime végéta-
rien ct beaucoup cle fruits , surtout pris a jeun ,
sont la meilleure médication antialcoolique.

I 200 personnes sauvées par un
cavalier. — Au cours des inondations qni
désolent l'Etat du Missouri, le Grand River,
qui coule à quelques kilomètres de Pattons-
bnrg, rompit ses digues.

Un cavalier, qui avait vu le danger, courut
à franc étrier jusqu'à Pattonstrarg et, de mai-

son en maison, de ferme en ferme, il poussa
le cri d'alarme: «La digue craqueI Tout le
monde sur les toits ! »

Quelques minutes après, l'eau arrivait en
trombe dans les rues de la ville et montait de
vingt pieds. 1200 personnes, qui avaient été
ainsi averties, ont pu se sauver sur les toits
des maisons. Seule une vieille femme a été
entraînée par le courant.

8000 cadavres à bord. — Le vapeur
«Shi.raosa> vient de quitter New-York, à des-
tination de la Chine. Bien que ce navire soit
de modestes proportions, il avait à bord 8000
cadavres.

On sait qua les Chinois païens croient ne
pouvoir goûter les joi es de l'autre vie si leurs
corps ne sont pas inhumés en la terre natale.
C'est pourquoi chaque Chinois résidant à
l'étranger paie annuellement une certaine
somme à une société qui s'engage à transporter
les corps dans la vieille patrie quand ses abon-
nés viendront à mourir. Celle société, qui a
des succursales dans plusieurs parties du
monde et surtout aux Etats-Unis où lés Chi-
nois sont nombreux , pourvoit périodiquement
au rapatriement des restes des nationaux chi-
noisinhumés en terre étrangère, et expédie
les corps à Hong-Kong où ils sont enterrés dé-
finitivement. . . . .. .  •

La société se charge de faire déposer dans
chaque cercueil une livre de chair de porc
rôtie, une demi-livre de poulet et du riz.

Effroyable chute. — A Portland , dans
le Maine (Etals-Unis), uh aéronaule deva it
descendré à terre au moyen d'un parachute.

A une hauteur de cinq cents pieds, il fit un
saut dans le vide, tenant à la main son ins-
trument. Mais celui-ci fonctionna mal et ce fut
une chute vertigineuse ; le malheureux aéro-
naute vint s'écraser sur le sol. Cinq mille per-
sonnes assistaient à cet effroyable spectacle.

Comment votent les députés anglais

H n 'est pas sans intérêt d'expliquer com-
ment font les députés anglais lorsqu 'ils
pratiquent le vote personnel.

De chaque côté de la Chambre des com-
munes, à Westminster, se trouve un couloir
dc vote (division lobby). Lorsqu'il y a lieu de
procéder à un scrutin , une sonnerie élec-
trique retentit et la salie des séances .se vide.
Les députés qui votent « Oui > passent par le
couloir de droite ; ceux qui votent « Non »
passent par le couloir de gauche. A l'entrée
de chaque couloir se trouvent deux députés,
faisant fonctions de recenseurs ateliers) : ils
comptent les votants au fur et à mesure qu 'ils
passent, et deux secrétaires, spécialement
affectés à cette fonction, inscriventleui. noms.
Après le vote, les quatre « tellers » s'avancent
près de la grante table de la Chambre des
communes et l'un d'entre eux, celui qui
appartient à la maj orité, annonce à haute
voix les chiffres. En cas d'égalité, le « spea-
ker _ vote, faisant ainsi pencher le plateau de
la balance. *»

JEaaucun cas, par conséquent, le vote par
procuration n'est, admis. Le député doit être
présent S'il est absent, ses électeurs ne sont
pas représentés.

Pour empêcher des surprises de. se "pro-
duire et pour corriger un peu la rigueur de ce
système, les députés anglais ont imaginé une
entente amiable, par laquelle un partisan et
un adversaire du gouvernement conviennent
ensemble de s'absenter tous deux le même*
jour ou pendant toute une durée de séances.
Avis officiel de ces sortes d'ententes est donné
aux chefs de parus, qui savent ainsi très
exactement que si, tel jour, pour telle discus-
sion, ils ne peuvent pas compter sur tel et tel
député ami qui sera absent, le parti adverse
aura, par contre, lui aussi, un nombre égal
de manquants. Ces ententes de collègue à col-
lègue sont scrupuleusement observées.: c'est
une question d'honneur pour un député
anglais, après avoir pris rengagement'vis-à-
vis d'un adversaire parlementaire de s'absen-
ter, de respecter l'engagement pris.

Notons que, malgré ce système, qui donne
d'excellents résultats, lo nombre des présents
est touj ours très considérable à la Chambre
des communes. Sur les 650 députés dont se
compose la Chambre, il y a presque toujours
400 membres effectivement présents et qui
votent de leur personne.

Il n'y a pas moins de cinq jours do séance
par semaine .: les lundi , mardi, mercredi ,
j eudi et vendredi La Chambre se réunit tousr
les j ours de deux heures de l'après-midi à
sept heures et demie du soir, et de neuf
heures du soir à minuit, sauf le vendredi , où
il n'y a pas de séance le soir. Tous les j ours
sont exclusivement réservés à la discussion
des projets de loi que présente le gouverne-
ment-sauf le vendredi après raidi et les mardi
et mercredi soir, où les proj ets émanant d'ini-
tiatives parlementaires peuvent être présen-
tés et discutés.

Maigre le labeur considérable auquel il sont
astreints — dix henres de présence par j our!
— les députés anglais ne touchent aucune
indemnité parlementaire : et, ne touchant
aucune indemnité , ils n'ont j amais eu à se
voter d'augmentation.

SUISSE*
Bourtzew - Karting et la Suisse.

— Bourtzew, le fameux policier, russe, n'est
pas un inconnu pour notre pays. En 1903, ea
effe t, sur-1 _rdre du mmislère public fédéral,
Bourtzew et son compagnon. Krakoff iurent
arrêtés à Genève où ils séjournaient alors,
puis expulsés par le Conseil fédéral pour pre-
pagandcrévolutionnairc. Ils éditaient clandes-
tinement .ira j ournal, la «Volonté _ii peuple»,
faisant sienne la-devise de Jekboff , l'un des
a-»s_58i__£-__Uex___r__I__«T____

Bourtzew élait en outre rauteurdeplusi-ur-
brochures.

SAINT-GALL. — Il y a quelques joure, un
important fabricant de blouses de toile, Polo-
nais d'origine, établi à Saint-Gall , prenait la
fuite, après avoir fait un fiasco important.
L'exemple paraît contagieux , car un second
fabricant de blouses, Polonais également, vient
de disparaître sans donner sa nouvelle adresse.
Ce personnage, qui n'avait , à son arrivée à
Saint-Gall, aucune connaissance du métier ni
même de culture générale, j ouit néanmoins,
dès les premiers temps, d'une confiance éton-
nante auprès de ses fourn isseurs. On cite
l'exemple de l'un de ces derniers qui n'aurait
pas livré pour moins de 25,000 francs de mar-
chandises au fug itif. Inutile de dire que, dans
chacun de ces cas, tous les fournisseurs per-
dent ia totalité de leurs créances.

VAUD. — Un manœuvre de la ligne M.-0.-
B., à Rossinièrc, ayant ramassé vendredi des
champ ignons, les avait apprêtés pour son
souper. A minuit , il ressentit des troubles et
manda du secours. Il était pris de vertiges et
sa femme était comme folie. Un médecin ,
appelé de Chateau-d'Œx, adminislra aux ma-
lades! du lai t et de l'huile et les soulagea. Ils
ne sont pas éncôie complètement hors de dan-
ger." "

Fête fédérale de gymnastique

La cérémonie patriotique a pu avoir lieu
hier matin à Lausanne selon le programme
annoncé. A 8 h. les diverses sections quittent
leurs cantonnements pour se rendre à Beau-
lieù.Le soleil brille et l'animation est énorme.

Les invités officiels et les hôtes d'honneur
arrivent à 9 heures^et le défilé commence aus-
sitôt par les sections étrangères. M. Ruchet
prononce ensuile son grand discours patrio-
tique.

Le défil é qui â lieu aux sons de la marche
officielle jouée par l'Union instrumentale a eu
un succès considérable. Il a été suivi aussitôt
des exercices d'ensemble.

A 10 h. 50 toutes les sociétés se groupent
pour la proclamation des résultats.

Voici les principaux résultats des concours
de sections:

Première catégorie : couronnes de laurier,
sections romandes suivan tes : Bienne, Com-
merçants et Bienne-Ville ;La Chaux-de-Fonds,
Abeille et La Chaux-de-Fonds Ancienne; etles
cinq sections genevoises de Plainpalais, Pro-
Patria , Paquis, Ville et Eaux-Vives ; puis, Lo
Locle, Madretcsh, Montreux Ancienne, Nen-
châtel Ancienne, Le Sentier, Saint-Imier.

Couronne de chêne : Lucens.
Deuxième catégorie, laurier: Bienne Bour-

geoise et Bienne Romande,FribourgAncienne,
Yverdon Ancienne.

Troisième catégorie, laurier : le Brassus,
Fleurier, Fribourg, Lugano, Montreux Helvé-
tia, Morges, Paris (société suisse), Payerne,
Renens, Sainte-Croix, Tour-de-Peilz.

Couronnes de chêne : Genève Grutli , Nyon
Ancienne.

Quatrième catégorie , laurier: Aigle Helvé-
tia , Bellinzone, Bulle, Buttes, Chiasso, Corgé-
mont, Fontainemelon , Genève Grottes, Evi-
lard, Malleray, Montilier, Nidau , Peseux , Rc-
convilier , Serrières, Tavannes.

Couronnes de chêne: Aubonne, Avenches,
Bevaix , Bex, Bière, Brigue, Broc, Boudry ;
Carouge, Chexbres, Châtel-Saint-Denis, Chil-
lon, Chène-Bougeries, Corcelles près Payerne,
Cossonay, Cortébert , Courtelary, Couvet,
Cressier, Cully, Echallens, Cerlier, Fontaines,
Genève Helvétia , Glion, Grandson, Grangcs-
Marnand , Lausanne, Landeron , La Sagne-
Sainte-Croix, Le Lieu-Risoux, Locarno.Lulry,
Martigny, Monthey, Moudon, Morat, Neuchâ-
tel (Amis gymnastes), Orbe, Perles, Porren-
truy, Pully, Romont , Rolle, Saxon, Seremo-
Solo, Sion, Saint-Biaise, Trameian-dessus,
Travers, Verrières, Versoix, Villeneuve , Vil-
leret.

Sections étrangères, deuxième catégorie,
couronne de laurier: Guebweiler (Alsace). —
Chêne: Association de la Seine, Dijon (union

tgymnaste), Montévrain (école d'Alembert) et
.Saint-Elienne (la Stéphanoise).

Troisième catégorie, couronne de laurier :
Besançon (la Française) ; Colmar, Gênes (An-
dréa Doria), Markircb (Alsace),Mulhouse bour-

geoise, Paris (société suisse), Saint-Chamond.
— Chêne : Blanc-Misseron (France), Lyon (En-
iants de l'avenir) et Lyon (Excursionnistes),
Milan Lombardia.

• a

Voici les résultats individuels intéressant
.notre canton.

Concours artistique
Couronnes de laurier: 4 Find Henri , Le

Locle ; 5X>chsner Henri, Abeille, La Cbaux-
-de-Fonds; 12..Châtelain Albert, Abeille, La
Chaux-de-Fonds.

Prix: 21. Flury Adolphe, La Cbanx-de-
Fonds;26. . Moret___«_, Ancienne, Nenoh-W
tel ; 23. Se_.elling_Ernest_. Abeillê La Chaux-

I I  i l  i TV I

de-Fonds;31. Dumbût Alhert, AbeiHe, LM
Cbaux-de-Jonds; 34. Millier ^red, Le Le*
cle; 36. Berthoud François, Le- JLocle. 4<£
Huguenin Jules, Le Locle; 42. Colomb A*«
nold, Peseux; id. Mairet Luc, Abeille, L*
Chaux-de-Fonds-; 43. Klopfer A., Ancienne,
Neuchàlel; 46. Landry Fernand, Le Locle j
id. Luscher Georges, Fleurier ; 49. Crevoisie*
Marc,Le Locle ; 53.Wingen Charles,Ancienne,
Neuchâtel ; 54. L'Eplattenier Jules, La Chaux»
de-Fonds, Abeille; 57. . Droz Emile, La
Chaux-de-Fonds, Ancienne; 59. Brandt Mar-
cel, La Chaux-de-Fonds, Abeille;62. Jeanmo-»
nod William, Bevaix ; id. Schoder Ernest»
Neuchâtel, Ancienne ; 68. Favre Charles, La
Chaux-de-Fonds; 71. Zillweger L. Amis gym-i
nastes, Neuchâtel.

Concours aux jeux nationaux
Couronnes de chêne: 11. Barbey A., Lan»

sanne ; 12. Guinand Armand , Le Locle ; idr-
Schmidt Paul, Ancienne.La Chaux-de-Fonds/
14. Blaser Ulrich , Abeille,La Chaux-de-Fonds?
15. Humberset Jean, Le Locle; 19. Bargetzi
Ch., Le Locle ; 21. Gunther Otto, Ancienne,.
Neuchàlel.

Prix: 33. Kohler Henri, Fontaines ; 37V
Gleyres Ch., Ancienne, Neuchûtel ; 48. Schu*
mâcher A., Ancienne, Neuchâtel ; 50. Ger-
mond Charles, Amis gymnastes, Neuchàlel j
51. Meyer Maurice, A mis gymnastes, Neuchâ-
tel ; 67. Jean monod Emile, Le Locle; 72. Jean
renaud Albert. Le Locle.

Jet de pierre
5. Barbey A., Amis gymnastes, Lausanne.

Concours de courses, période 1906-1909
Couronnes de laurier: Chézard-Saint-Mar«

tin ; Fontaines.
Vétérans

ayant obtenu le diplôme
pour 25 ans d'activité ininterrompue dans la

société fédérale dc gymnastique
Armand Jos., Ancienne, Neuchâtel.

Morat. — Lundi malin , vers 9 h., le train
n° 104 du F.-M.-A. montant de Morat à Fri-
bourg a tamponné, au passasse à niveau dut
Lœwenberg, près Morat, un char à purin et
l'a renversé. Tout s'est borné à des dégâts
matériels peu importants et à une fort désa*
gréablc aspersion.

Vully. — Un curieux phénomène hydrolo*
gique sc produit actuellement dans le Haut*
Vully ; voilà trois j ours qu'il n'y a plus d'eau.
Malgré la pluie, les sources ont tellement
baissé qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir*
Qui expliquera cela?

RéGION DES LACS

^ CANTQff,
Concours de bétail. — Le Conseil

d'Etat a composa comme suit la commission,
chargée de procéder à l'expertise des animans
des espèces bovine, porcine, caprine et ovine,
dans les concours régionaux qui auront lien
du 10 au 17 septembre 1909: Alphonse Droz*
Clottu , agriculteur, à Cornaux; Paul Hugue-
nin , agriculteu r, au Cernil (Les Bayards) ;!
Jean Borel, vétérinaire, à Fleurier ; Henri;
Jeanneret, agriculteur, à Montbresin sur Cott*
vet; Ernest Bille, directeur de l'école d'agri-
culture.à Cernier; Arthur Soguel, agriculteur,1
à Chézard ; Louis Brunner , agriculteur, à Laj
Chaux-du-JMilieu ; Jules Leuba, agricnlteur,aux:

Crosettes, La Chaux-de-Fonds,
Suppléants: L.-A. Bonjour, agriculteur, h

Lignières ; Fritz Montandon , ancien agricul-.
leur, aux Métairies sur Boudry ; Paul Montant
don .agricultemvà Bussy (Valangin); Ch. Grt*
tber , agriculteur , à la Pâture, (Brévine) ?
Arthur Matthey de l'Etang, à la Châtagne
(Brévine); Franz Kaufmann , aux Reprise»
(La Chaux-de-Fonds).

Les citoyens Auguste Gillard , vétérinaire
cantonal au Locle, Arthur Martin , 1" secré*
taire du département de ^industrie et de l'a*
gricullure, et Constant Sandoz, agriculteur à
Dombresson.sont désignés : le premier.comrae
président et les deux suivants comme secré-
taires des jurys d'expertise.

Chambre cantonale du commerce.
— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ër*-
nest Borel, fabricant d'horlogerie, à Neuchâ-'
tel, aux fonctions de membre de la chambro
cantonale du commerce, de l'industrie et dn
travail , en remplacement du citoyen David
Perrot, décédé.

La Chaux-du-Milieu. — Le Conseil
d'Elat a autorisé la commune de La Chaux-
du-Milieu ù rétablir dès 1909 ses foires au bé-
tail qui sont fixées au premier j eudi de mai et
au troisième j eudi dc septembre.

Dombresson. —Le Conseil d'Etat a
nommé dame Louise-Matbilde Jatzi née Bar-
bezat , aux fonctions de mère d'une famille %
l'orphelinat Borel à Dombresson.
--.-Syndicat d'élevage chevalin. — OD
sait qu 'il a été créé, il y a quelques années,
dans notre canton, un syndicat d'élevage che-
valin qui s'occupe spécialement de la produc-
tion du cheval de selle (demi-sang). Mais, cet
élevage ne peut pas être pratiqué facilement-
par les agriculteurs qui , d'abord , n 'ont pas le
matériel-juments nécessaire, et, ensuite, cet
élevage est trop difficile et trop coûteux. U fal-

BBT* Voir ia suite des nouvelles à la page qu sire.

HMLGÏËW^oiMiE
Totnee Pharmacies. Bien exiger le JCEFO-_r

Ktaïfa£££fë
l'organisme, recommandé dans les mala-
dies nerveuses, de l'estomac, du foi, des
reins, contre l'insomnie, la chlorose,
l'asémie, etc. — En vento dans les phar-
macies. ' J 974 Ii

I SÉJOURS D'ÉTÉ 1
\\ — _.

I

SS Sous cotte rubrique p araîtront sur demande toutes annonces S|« d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour 8|
la les conditions, s'adresser directement à l'administration de la j §

FeuiUe d'Avis de JNeucltûtel , Temple-Neuf 1. É

jttont h Buttes Qfeactâtel) I
Hôtel - Pension Beau- Séjour |

Altitude 1010 mètres. Habitation bien située , à proximité de |!
belles forêts. Air salubre. — Promenades- variées. Posto et télé- &
plionc dans la maison. Lumière électrique. Bonne cuisine. — _S
Prix modérés. FKRltiyjA^UfiT. |

Aux Neuchâtelois et Amis du Bas! |
Voulez-vous fairo une jolie et inté ressante course ? Si oui, as

prenez le train jusqu 'au Locle ; faites à pied le trajet Locle- 3|
brévine (15km.) en passant par les Queues , le Cerneux-Péqui gnot ©
et visite aux formes des Mais. Dîner à La Brévine, Retour en 3§voitures soit par Couvert , Les Verrières ou Le Locle, ou passant rp
alors par La Chaux-du-Milieu. «Pour d'autres itinéraires et renseignements , s'adresser : S|

1ÏOTEÏ. DE VII-Ï-E - LA BREVINE |Hotel-Pension. Séjour tranquille. Poisson du lac des Tailleras. S|
Chainbre et pension depuis 3 à 5 f r .  fâ

Se recommande , I_éon Matthey-von JB&ren. ||

(taffeiÉ d'adressesu __________________
I

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

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

toujours
mentionner. Tancienne . -et la iiO -ivelle adresse

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes.

Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S

< ŵe»«wi«-B_»_i i ¦nir
Monsieur et Madame

A.-E. FLETCHER , Made-
moiselle L. W1NSTA NLEY ,

g Monsieur H. W1NSTANLEY
m et Mademoiselle GUINAND
H remercient les amis et con-
Jïj naissances pour la sympa-
a thie qu'ils leur ont témoigné
j3 et aussi pour les fleurs qu'ils
|] mit envoyées.

I 

Mons ieur et Madame __
Louis LŒRSCH-BURA re- flmercient sincèrement toutes m
les personnes qui leur ont W\

I 

donné lanl de preuves de li
sympathie pendant les jours K
de deuil qu'ils viennent de m

Neuchâtel , 12 juillet 1909. 1

Grand atelier de serrurerie
NUMA. GRAU

= Rue Neuchâtel 25 - PESEUX 
ENTREPRISE DE BATIMENTS

Fabrication de POTAGERS, construction soignée,
Réparations en tous genres -:- Prix modérés

PAPETERIE DE ST-NIC0LA&
Les Bureaux, Ateliers et Magasins de la Maison

M. MÏ.SSI-I]_.__ER
anciennement rue des Moulins 27, sont transférés à

Téléphone 296 St'lTICOLAS U Téléphone 296

MANUFACTURE DE PAPIERS
Imprimerie — Lithographie — Registres-

FOURN1TURE3 DE BUREAUX ET D'ÉCOLES
¦GROS Importations — Exportations MI-GROS?

-i I I y Instal lat ion moderne i a i
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]
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SRt âjk J „g lundis . 19juillet ct )6«oi.t. :: Commencement: Uh .du  matin. ¦ c_-

_B___£_W1___ _¦ Inlcrruplion .i midi. :: Pin: 5 h. du soir. :: Paix des places: H --
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_SflQf ' il--» _B__Ba_ .1 Seizach ù 11 h. d. mailn. JH

Monsieur (Suisse allemand) dé-
sire prendre des

leçons de français
(conversation) chez monsieur ou
demoiselle. — Adresser les offres
écrites avec indication do prix sous
chiffre L. L. 797 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. BOITEL

Médecin-Dentiste ...
Pour consultations:

de il h . à l 2 1|s h.
B. fanhonre- de l'Hftnitnl. 6

ABSENT

DOCTEUR

Georges k lontmollin
ABSENT

Royaume-Uni
Des désordres se sont produits lundi soir à

la garde nationale de Belfast à l'occasion de
l'anniversaire de la bataille de Crogheda , où
Jacques H lut défait par Guillaume d'Orange
eh 1690. Un certain nombre do nationalistes
tirméa de pavés ont marché contre le parli
(les Orangistes et ont démoli en partie deux
magasins et les maisons adjacentes. A l'arr i-
vée de la police un véritable combat s'est
engagé et ce n'est qu'après deux heures de
lutte que les perturbateurs ont pu ôlro disper-
sés. Le nombre des blessés est assez considé-
rable du côté de la police et do celui des
manifestants. '

A Liverpool , la foule a brûlé en effigie le
portrai t de Guillaume d'Orange. Les vitres
de plusieurs magasins ont été brisées. Plu-
sieurs personnes ont été arrêtées.

JLa destitution de lîartlng
On télégraphie de Saint-Pétersbourg que

Harting, ensuite des révélations de Bourtzew,
a été relevé dc son poste à, Paris.

I/atTaire Harting
Karting est à Londres, où il est arrivé par

Ja voie dc Flessiiigue-Queen-_bors. Il avait élé
chargé par le gouvernem ent russe de l'organi-
sation do la police secrète russe, en vue du
voyage du tsar à Cherbourg, à Portsmoulh et
en Italie. S'il a élé mêlé, il y a quelques an-
iiôcs.à un comp lot nihiliste russe, sous le nom
de Landesen , ce ne serait qu 'à titre d'indica-
teur.

On estime, dans les milieux russes de Lon-
dres, que l'affaire Bourtzew n 'a été suscitée
que dans Je but de désorganiserlasurveillance
de Ja police à l'occasion du voyage du tsar.
Cette tentative serait insp irée par les socia-
listes allemands , qui , en cela , faisaient les
affaires de la di plomatie allemande , laquelle
voyait ce voyage d'un mauvais œil et en ap-
préhendait les conséquences politi ques.

On espère, grâce à ce moyen , réussir à em-
pêcher l'empereur de Russie d'cxéculer ses
-éplncernenls , comme cela fut le cas, il y a
<inq ans, lorsqu 'il avait proj eté de sc rendre
_ Home.

«• -____»-•-̂ ^ B̂_-_- __

POLITIQUE

Dernière conduite des cholériques
L'épidémie de choléra, fort diminuée l'hi-

\er passé, réparait à nouveau avec les inva-
riables hauts et bas du graphique de celle ter-
rible maladie. Sans entrer dans les détails de
cette lutte continuelle dans la concentration
des médecins et de tout le personnel médical ,
U existe quatre hôpitaux ct plusieurs baraques
ou Jes malades sont aussitôt amenés dès les
premiers symptômes. Ils y sont amenés par
des voitures sanilaires fort bien entretenues
ct très rap ides dans leur course à travers les
grandes et nombreuses rues de la cap itale de
Russie.

Mais la moit prend bien des victimes et si
^'on rencontr e une de ces voitures en plein

LETTRE DE SAINT-PÉTERSBOURG

A la montagne

Mort d'nn alpiniste. — Dans la nuit
de samedi à dimanche, entre Kandersteg et
Adelboden , un touriste anglais, M. Percy.
Shannon, a été victime d'un terrible accident-
An retour d'une excursion à l'Elfighorn , en-
treprise avec son ïrère, M. Willy Shannon , et
un autre touriste anglais, les trois alpinistes
ont été assaillis par une viole.nte tourmente de
neige au cours de laquelle Percy Shannon a
été précipité au bas des rochers. Son frère, al-
piniste consommé, descendit aussitôt vers lui,
tandis que son compagnon allait chercher du
secours à Adelboden. Mais le malheureux tou-
riste élait mort. Ce n'est qu'après 14 heures
de travail et au milieu des plus grands dan-
gers que le corps put cire ramené dans la
vallée.



-ait donc a'occnper de l'élevage du cheval de
ttatt léger, qui peut parfait ement prospérer
<Jans nos montagnes. M. Pettavel, chef du dé-
partement de-l'industrie et do l'agriculture, et
M. A. Gillard , vétérinaire cantonal , se sont
attelés ù cette besogne ot, après de nombreux
pourparlers et conférences avoc les intéressés,
ils ont enfin réussi à, fonder un syndicat d'éle-
vage de cheval de trait.

Le nouveau syndicat , complètement séparé
du premier.a son siège à La Chaux-de-Fonds.

Enfants anormaux. — Pour ies en-
fants anormaux , Cernier a envoyé 400 fr. ;
Fontainemelon, 333 fr. ; Dombresson, 272 fr.
70; Lo Pâquier, 100 fr. ; Engollon, 17 fr.
: Dans le reste du canton , Ja collecte.marche

Wen ;voici quelques chiffres : Auvernier ,797 fr. ;
Colombier, 384 fr. ; Bôle, 130 fr. ; Peseux,
294 fr. 10; Boudry, 227 fr. 85; Brot-Dessous,
40 fr. 30; Fleurier, 973 fr. 45; Métiers, 3G4 fr.
80; Le Locle (1" envoi), 471 fr. ; Les Pouls,
670 fr. 60; Les Brenets, 570 fr. ; Le Cerneux-
Péquignot , 36 fr. La banque cantonale a fait
un don de 500 fr.
' Total ù ce j our, 6576 fr. 30.

Missions. — Les comptes du dernier
exercice de là" Société neuchâteloise des Mis-
sions, qui viennent de sortir de presse, pré-
sentent un total de dôris de 66,243 fr. 49 , dont
64,273 fr. 87 de dons avec destination spéciale
(pour missions particulières) et Je reste pour
les missions en général, soit 1970 fr. 12.

Les autres dons se répartissent comme suit:
;pour la mission de Bàle, 25,529 fr. 75; pour Ja
'mission de Paris, 20,357 fr. 97; pour la mis-
sion romande, 9842 fr. 75; pour Ja mission des
frères moraves, 7565 fr. ; pour la mission
tMayor en Kabylic, 161 fr., etc.
i Tous ces dons proviennent dos paroisses de
.notre canton pour une somme de 65,568 fr. 99
et le reste de trois paroisses hors du canton
/(Bienne, Moyrier-Morat etJ_ô„er-¥ally).'

Le compte courant du comité se présente
comme suit: recettes, 3349 fr. 70; dépenses,
«somme égale, y compr is un solde disponible à
.nouveau de 1095 fr. 50.

La température. — Le froid persistant
de ces derniers j ours et la pluie qui nous tient
¦trop fidèle compagnie a engagé plusieurs
commissions scolaires du canton à renvoyer
Ide huit j ours les vacances d'été, avec l'espé-
îxance que les canicule , qui commencénl.ven:
Jdredi prochain, raccommodèrent le temps.
'• Le Locle. — La foire de juUlet *'est
ressentie de la température que nous subis-
sons. Elle a été peu fréquentée. Une vingtaine
de pièces de bétail et 150 porcs étaient offerts
à de rares acheteurs.¦ Les transactions ont été peu nombreuses ;
nos paysans espèrent un temps meilleur, qui
accélérera la maturité des foins et réparera
les méfaits de la pluie.

, Colombier. — L'école de recrues JH de
,là IT"" division commence Je 14 juillet. Elle
comptera trois compagnies avec environ 15
officiers, 75 sous-officiers et 445 recrues, y
compris les recrues trompettes des bataillons
jl8, 19,20,21, 22, ainsi que ceux de la 1" coni-
ipagnie des bataillons 23 et 24.

JLes recrues neuchâteloises et le cadre en-
trent en caserne le 14, et celles des autres
fcantons le 15 dans la malinée, le même j our
l'école II quitte Colombier pour sa course de
j sept j ours par Grandson , Baulmes, Vuitebœuf ,
(J_pendes, Chavornay, Chéseaux, Polliez-Je
(Grand, Estavayer et retour sur Cortaillod par
bateau.

Val-de-Travers. — La deuxième fête
i_ e la fédération des sociétés de chant et de
JHj iisique du Val-de-Travers — dont Je comité
¦central a son siège à Môtiers et Boveresse —
«aura lieu cette année à Fleurier le 25 juillet.
,' Les sociétés de chant «La Concorde» et le
i «Msennerchor Harmonie» mettent tout en œu-
vre pour recevoir di gnement musiciens et
iChanleurs, et si Je soleil veut bien être de Ja
.partie, comme l'an dernier à Couvet , celte
'manifestation musicale sera imposante et lais-
•aera à tous Je plus agréable souvenir.

Le même j our il y aura dans la salle du
musée, de Fleurier, une assemblée de délé-
gués, où seront examinées diverses questions
administratives et, en particulier, l'admission
des sociétés suivantes : « Echo de la Chaîne »,

.chœur d'hommes de Saint-Sulpice » ; — « l'Es-
'pérance », musique de Fleurier, et la «Sym-
phonie» , orchestre de Couvet

Et comme Ja fédération des sociétés de
chant et de musi que du Val-de-Travers est
_ana une phase de prospérité, la question
d'une « bannière de la fédération » sera égale-
ment mise en discussion.
• Saint-Sulpice (corr, ). — Si le soleil veut
bien se montrer dimanche prochain , notre vil-
lageseraen fête pour une double manifestation :
f U s'agit d'inaugurer les nouvelles bannières
généreusement offertes à la société de musique
« Fanfare l'Union » et à la société do• chant

. «l'Echo de la Chaîne ».
: La société de musique «La Lyre » de Bove-
j resse a bien voulu prêter son concours à cette
imanifestation , en vue de laquelle nos sociétés
j et la population travaillent depuis longtemps.
| Fresens. — Un des derniers jours de la
«semaine dernière, M G., agriculteur, était
j occupé à sa faucheuse, quand les chevaux
/avancèrent sans en avoir reçu l'ordre. G. se
(laissa prendre la main gauche dans la machine
et eut l'index coupé net ù Ja première phalange.

NEUCHATEL
Horaire d'hiver. — Lundi , sous la pré-

sidence du conseiller d'Elat Perrier, a siégé,
.an château de Neuchâtel , la commission can-
tonale des horaires.

La commission a examiné et discuté les; proj ets d'horaires pour le service d'hiver et
i arrêté Ja liste des observations et des revendi-
cations qui seront portées devant la confé-
rence générale suisse des horaires.

L'assemblée s'est préoccupée aussi de la ré-

percussion que-pourrait avoir sur Je trafic ct
les horaires de la ligne Pontarlier-Neuchâtel-
Rerno l'ouverture du Frasne-Vallorbe.

Administration cantonale. — Le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Maurice
Berger, actuellement second secrétaire au dé-
partement de ju stice,anx fonctions de premier
secrétaire de ce département , en remplace-
ment du citoyen Gaston Clerc, démission-
naire.

Vente de terrain. — Hier matin , à
11 h., dans Ja salle des commissions de l'hôtel
munici pal, il a été procédé à la mise aux
enchères publiques du terrain de 266 mètres
carrés, comprenant l'emplacement des an-
ciennes maisons Schach, Schorpp ct Bieder-
mann, à l'angle des rues Saint-Maurice et du
Bassin. L'échute a été donnée , sous réserve
do ratification du Conseil général , à M C.
Bernard, propriétaire du Bazar parisien , pour
lo prix de 105,000 fr. , ce qui fait revenir le
mètre carré à 395 fr. en chiffre rond.

L'aspect de ce quartier va donc subir des mo-
difications profondes, caries immeubles mis en
vente hier seront démolis avant qu 'il soit
longtemps. Il en sera de même du bâtiment
où sont logées actuellement les écuries du
vaisseau ; un négociant en fer de notre ville
va le transformer et y installera ensuite son
commerce.

Fête de la jeunesse. — Qui aurait
pensé, il y a deux ou trois jours, qu 'elle s'an-
noncerait sous d'aussi heureux auspices? Le
temps, en effet, est radieux ce matin et pour
peu que ça dure , Ja fête des promotions réus-
sira complètement, ce que chacun souhaite de
tout cœur.

La diane, sonnée dans nos rues ce matin, a
annoncé le début de cette fête que petits et
grands attendent avec une égale impatience.
A 9 heures le cortège,composéde cinq groupes
précédés chacun d'un corps de musique, par-
tira de la rue des Beaux-Arts. Puis il y aura,
simultanément, deux cérémonies, l'une à la
Collégiale, l'autre au Temple du Bas.

Cet après-midi, dès 2 h. '/«, aura lieu au
Mail la fête traditionnelle.

L'assemblée des ressortissants
de la commune de Neuchâtel, qui a eu lieu
hier, mardi, a nommé au Conseil de surveil-
lance et de contrôle JMM. Bouvier, Georges,
négociant; Chable, Edouard, fils, banquier ;
Guyot, P.'.JH. J, notaire ; Morel , Jules, négociant ;
Petitpierre, Albert , négociant; de Montmollin,
Alber t, banquier ; Petitpierre, Edouard , no-
taire,

fl y avait 38 votants.
Jacques Inaudi à Neuchâtel. — On

annonce l'arrivée, pour cette semaine, du célè-
bre calculateur Inaudi qui étonne tout le
monde des mathématiciens par sa mémoire
prodigieuse. Inaudi résout, de tête, en quel-
ques secondes, les problèmes les plus compli-
qués et il jongle avec des nombres de vingt
chiffres avec une extraordinaire désinvolture.
Et j amais, encore, on n'a réussi à le prendre
en défaut Son arrivée chez nous causera sans
doute sensation.

Arrestation. — L ex-premier-lieutenant
et quartier-maître du 3ma régiment d'artillerie,
Paul Jaccaud, a été arrêté dimanche à Neu-
chàlel On se souvient que Jaccaud avait dis-
paru l'an dernier avec la caisse du régiment,
qui fut retrouvée, naturellement vide, à Ja
gare de Genève. Jaccaud avait été ensuite
cité devant le tribunal militaire et condamné
par contumace à huit ans de réclusion ; son
arrestation l'engagera probablement à deman-
der Ja réforme de ce jugement

La réception de nos «gyms». —
Si Je ciel s'est montré d'une désespérante in-
clémence pendant tout le cours de la fêle de
Lausanne, du moins n 'a-t-il pas contrarié la
réception qu'un comité spécial avait préparée
pour saluer le retour de ceux qui , si digne-
ment ont représenté Neuchâtel à la fête fédé-
rale de gymnastique.

Aussi une foule énorme se trouvait-elle
réunie hier à la gare au moment où le train de
7 h. 1/ i arrivait à Neuchâtel.

Un cortège imposant s'organise ; on y remar-
que quinze bannières, trois corps de musique,
l'Harmonie, la Militaire et la Tessinoise, plus
un grand nombre de délégations ou de socié-
tés, parmi lesquelles les Armourins et un
groupe de facteurs. Un coup de canon... et la
colonne se met en marche saluée au passage
par des cenlaines de curieux attirés par l'au-
baine d'un cortège et aussi pour témoigner
aux lauréats de Lausanne une sympathie qu'ils
'méritent à tous égards.'

Et c'est ainsi que l'on se rend à Beau-Séjour
où une cordiale réception avait été organisée
par Je comité constitué dans ce but Sous
l'habile majorât de table de M. Zeller, prési-
dent du dit comité, MM. Perrin , chancelier,
Porchat ,président du Conseil communal rMau-
rice Clerc, avocat, Louis Artigue, président ,
des jeunes libéraux, Turin , commissaire des
guerres, prononcèrent de chaleureux et patrio-
tiques discours, non moins chaleureusement
applaudis. Ces discours étaient agréablement
entrecoupés des morceaux de la Musique mi-
litaire ou de l'Harmonie qui fonctionnaient
comme musiques de fête. Faute de place, la
«Tessinoise» fut obligée de boire le verre de
l'amitié dans un local séparé, ce qui ne l'em-
pêcha pas de célébrer dignement , elle aussi,
les succès de nos gyms. Mais le bouquet de
cette soirée furent sans doute les «jodles»
exécutés par M. Ammann , de Winterthour ,
un jodleur qui fut frénéti quement app laudi
l'an dernier, lors de la fête de lutte.

Aj outons que de nombreux lauriers furent
tressés à MM. Victor Borel et Béguelin , moni-
teur, qui tous deux se dépensent sans compter
pour l'art de la gymnastique. Les cadeaux qui
leur furent remis par le comité de réception
leur témoignèrent, autrement que par de sim-
ples paroles, la reconnaissance à laquelle ils
.ont droit.

Tout est allé .si rondement qu'à 10 heures
moins un quart la partie officielle était termi-

née ; dame, après leurs prouesses, nos gyms
devaient être fatigués!...

Ajoutons que, durant l'après-midi, notre
ville eut la visite de très nombreux gymnastes
qui , rentrant dans leurs cantons respectifs,
avaient tenu à visiter Neuchâtel cn passant.
Les cortèges, grands ou petits, succédèrent
aux cortèges et, quan d les Suisses allemands
se mettaien t à j odler, on se serait cru trans-
porté à la dernière fête de lutte. Ce fut pen-
dant quelques heures une j oyeuse animation.

A Serrières. — On nous écrit: Les so-
ciétés locales et la population se sont fait un
plaisir de recevoir une fois de plus nos gym-
nastes, revenant chargés de nouveaux lau-
riers, de la fête fédérale dc gymnastique de
Lausanne.

Le cor tège, après avoir parcouru les prin-
cipales rues de la localité, s'est rendu à l'hôtel
du Dauphin , où il y eut plusieurs discours et
productions de la société de musique 1'«Ave-
nir» ct de la société de chant -Sœngerbund».

Nous ne pouvons que féliciter noire section
de ce beau succès, car sur 14 sections du can-
ton qui prenaient part au concours , dans la
même catégorie, 4 seulement ont .obtenu un
laurier.
Dons reçus au bureau de la «Feuille d Avis » en

faveur des courses de vacances :
D'un sauvage de Ghambrelien , 2 fr. ; Ano

nyme, 5 fr.
Total à ce j our: 167 fr. —.

POUTIQUE
Chambre française

Dans sa séance de mardi matin , la Chambre
>a discuté le proj et modifié par le Sénat
approuvant la convention commerciale franco-
canadienne de 1907 et 1909.

JM. Rose rappelJe le fait que la Suisse a
j oui au Canada des avantages de la nation la
plus favorisée, par conséquent des privilèges
accordés à la France. Le fait était ignoré tout
'd'abord et celle erreur n'a été reconnue que
lors de la signature de la deuxième conven-
tion. Il estime donc que la ratification de la
convention n'est pas urgente.

M. Ledin, au nom de la soierie lyonnaise,et
IM. Mando, au nom de l'élevage, s'associent
aux déclarations de M. Rose.

M. Siegfried , rapporteur, défend la conven-
tion, et en montre les avantages, notamment
•pour les vins.

M. JEIotz, au nom de la commission des
douanes, et M Cruppi, au nom du gouverne-

;ment, combattent la motion d'aj ournement.
Rose et Ledin. Ils rappellent la communauté
de race des deux peuples et les intérêts de la
.France au Canada. «MM. Ledin et Rose,
aj oute M. Cruppi, ont fait allusion à la situa-
tion de la Suisse.Il y a eu là une question très
controversée et douteuse. Nos négociateurs
n'ont pas fait preuve de naïveté. Un espoir,
il est vrai, a été déçu , mais il ne faut pas tout
icxiger. Nous n'avons pas du reste ùnesitua-
tion inférieure au Canada en ce qui concerne,
les soieries et les rubans et noùs-avons certai-
nement des avantages sur plusieurs points».
On repousse par 350 voix contre 203 Ja motion
d'aj ournement. L'article unique est adopté à
mains levées à la presque unanimité.

La politique générale
La réforme électorale

Dans la séance de l'après-midi, la Chambre
adopte, dans Je texte de la commission, le pro-
j et de réforme de l'artillerie de retour du Sé-
nat, puis elle reprend'la discussion des inter-
pellations sur la politique générale.

M. Charles Benoist déclare que le succès
des élections prochaines est la grande affaire
de M. Clemenceau.

On interrompt la discussion pour permettre
à M. JRabier de déposer son rapport sur le
proj et de retraite des employés et ouvrière de
chemins de fer. La Chainbre adopte le projet
que. Je Sénat avait volé dans sa dernière
séance.

Au Sénat français
Le Sénat a adopté, dans lo texte de Ja

Chambre, Je projet relatif à l'interdiction de
Ja céruse.

Pérou, Bolivie
et République Argentine

Les violentes manifestât!-ns cle la presse et
du public ont décidé le gouvernement bolivien
à refuser d'accepter la décision arbitrale du
président de l'Argentine touchant la question
dc frontière entre le Pérou et la Bolivie. Cette
décision est considérée dans certains milieux
comme équivalant à une déclaration de guerre.

La révolution en Perse
Toute la partie nord de Téhéran est .aux

mains des nationalistes qui font circuler des
patrouilles et maintiennent un ordre parfait .
On croit qu 'ils vont attaquer incessamment
et en forces la place où campent les cosaques.
La population montre le plus grand enthou-
siasme.

Au Reichstag
Dans , sa séance de mardi , Je Reichstag

adopte la loi sur les traitements des fonction-
naires ; il est ensuite donné lecture du rescri t
impérial déclarant close la session du Reichs-
tag.

Au Maroc
Le Rogui a donné l'assaut à Fez et a réussi

à y entrer avec un nombre assez réduit de
partisans.

Les assaillants ont razzié les boutiques. On
ignore le sort de Moulay-liafid et le résuUat
final de la lutte.

On annonce le bombardement des douars
des Beni-Said par la canonnière « Maria de
Molina ».

Dans la marine française
MM. Cruppi et A, Picard ont demandé,

mardi matin , à la commission du budget de
détacher du crédit de 30 millions pour la ma-
rine uno somme de 8 millions gbur los muni-

tions des cuirassés du type « Danton ». La
commission a accordé cette demande.

La réorganisation de l'artillerie
La commission de l'armée de la Chambre

française a décidé de maintenir malgré le vote
du Sénat, le chiffre de trois régiments d'artil-
lerie par corps d'armée.

La Crète
Les quatre ambassades des puissances pro-

lectrices de la Crète ont remis mardi â Ja
Porte une note identi que. Cette note annonce
le rappel des troupes internationales , Je main-
tien de stationnaires dans les eaux Cretoises,
la volonté des puissances de faire respecter le
drapeau ottoman et le renvoi à plus tard des
pourparlers que la Turquie proposait d'ouvrir
sur le statut de la Crète.

NOUVELLES DI¥ËRSES
En grève. — Tous les ouvriers de l'entre-

prise Buss & G 1 . concessionnaires de l'entre-
prise du tunnel du Bruggwald , sur la ligne du
lac de Constance-Toggenbourg, sc sont mis en
grève hier à midi.
, . Obsèques. — Mardi après midi , à 4 h.,
l'Anglais Percy Shannon , la victime de l'acci-
dent du Elsighorn, a été ensevel i à Adelboden ,
en présence de la colonie anglaise.

Fête fédérale de gymnastique. —
Après la cérémonie de la distribution des prix
de la fête fédérale de gymnastique, la ban-
nière fédérale a été conduite, en cortège, au
palais dc Rumine, où M. Dccoppet , conseiller
national, l'a reçue et a prononcé un discours.

La fête fédérale de gymnastique de 1909, de
Lausanne, s'est clôturée par une soirée fami-
lière à la cantine de fêle.

Décès. — On annonce la mort du gra-
veur Chaplain , membre de l'académie des
beaux-arts.

Effondrement d'un tunnel. — A
Th. , mardi , la galerie d'entrée du tunnel en
construction de Rosenberg, près du marché
aux bestiaux de Saint-Gall, s'est effondrée.
Comme tous les ouvriers étaient à leur repas
du matin, personne n'a été blessé.

Les foins. — H faut avoir effectué Je tra-
j et de Genève à Zurich pour se rendre compte
de la grande quantité de foin qui reste encore
à engranger. En particulier, dans la Suisse ro-
mande, de nombreux et grands champs atten-
dent encore la fau x, et quant au foin qui git
sur le sol détrempé, et qui est coupé depuis
quinze jours,il pourra tout au plus être utilisé
comme litière. C'est triste à voir. Aux envi-
rons d'Olten, on voi t des champs entiers re-
couverts d'une nappe d'eau sur laquelle na-
gent des cenlaines-de chars de foin.

DERNIèRES DéPêCHES
(£_ __ tgt*4 «h M TaOB* 4'Jha é» Jf mdUUf

La fête du 14 juillet
Paris, 14.— La fête nationale a^été inau-

gurée mardi soir par des retraites aux flam-
beaux , des concerts publics et de nombreux
bals cn plein air.

. Les monuments publics et un grand nombre
de maisons étaient brillamment illuminés.

J Le beau temps s'étant mis de la partie, une
foule énorme circulait sur les boulevard s et
dans les principales rues.

Arbitrage
Christiania, 14. — La Norvège et le Brésil

ont signé un traité d'arbitrage.
Parricide

Bruxelles, 14 — Une j eune fille de 16 ans,
de Jemappes, qui s'était rendue, contre Ja
volonté de sa mère, à une kermesse et n'était
rentrée chez elle que le lendemain matin , a
tué sa mère à son retour d'un coup de rasoir.
La petite meurtrière a été arrêtée.

Désordres
Belf ast, 14 — Les désordres ont recom-

mencé mardi. La foule armée de pierres et de
bouteilles vides a attaqué la police massée en
nombre dans les quartiers troublés. Les agents,
casse-têtes en main , ont riposté par plusieurs
charges. Un grand nombre d'entre eux ont
été blessés.

Au Maroc
Melilla, 14 — Lundi soir à Soukh s'est

ténue une grande réunion de Kabyles à la-
quelle assistait le marabout Messian qui a
tenté d'entraîner los tribus.à la guerre contre
les Européens.
' De nombreux feux ont été allumés, convo-

quant les kabyles à une nouvelle réunion poul-
ie lendemain.

La plupart des tribus sont franchemement
opposées à la guerre. Les indigènes continuent
à apporter leurs produits en ville.

En Perse
Téhéran, 13, à 1 h. 80 du soir. — La fu-

sillade continue. Les légations et les banques
russes et anglaises n'ont pas été inquiétées.

A part des balles égarées, les Européens
n'ont à craindre ni pour les leurs ni pour leurs
biens.

Constantinople , 14. — Les télégrammes
parvenus dans les milieux persans disent que
les troupes du chah se sont rendues aux Bak-
tiaris.

— Sous la raison Universo (S. A.), Société géné-
rale dos Fabriques d'Aiguilles, il a été fondé une
société anonyme dont le siège est à La Chaux-de-
Fonds. La société a pour but la fabrication et la
vente d'aiguilles de montres et autres aiguilles de
découpages et articles de petite mécanique, y com-
pris la création ou l'achat de fabriques pour l'ex-
ploitation de ces industries. Le capital social est de
743,000 francs, divisé on 148G actions de 500 francs
chacune, nominatives. Vis-à-vis des tiers, la so-
ciété est représentée et engagée par la signature
collective do doux directeurs, ou d'un directeur et
d'un autre menvhro du conseil d'administration.
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Caisses ouvertes do 8 h. à midi et de 2 à
5 heures.

Nous payons s a us frais, dès co jour , h
nos diverses caisses dans le canton , los cou-
pons ot titres remboursables dos emprunts
ci-après, à l'échéance du :

15 juillet
3 3/4 0/0 Canton de Saint-Gall 1905.
5 0/0 Canton du Valais 1870.
3 3/4 0/0 Commune de Saint-Biaise 100?.
3 3/4 0/0 '» » 1903.
3 1/2 0/0 Commune d'Avenches 1892 ct 1894.
4 0/0 Caisse hypothécaire du Canton de

Fribourg.
Lots Ville de Fribourg 1878.

Nons sommes vendent- d'obliga-
tions :
4 0/0 Ccrmmnne de Colombier 1909,

de 500 fr., inconvertibles jusqu 'en
1911. Jouissance 31 juillet 1909.

ù 100 0/0 moins int.
4 0/0 Tille de Lao-antie 1909, de

500 fr., inconvertibles jusqu 'en 1917.
Jouissance 31 mai 1909,

ù 100.50 0/0 et int.
4 0/0 Ville de .Soleurc 1909, de 1000 fr.,

inconvertibles jusqu 'en 1919. Jouis-
sance 15 juin 1909,

h 100.35 0/0 ct int.
4 0/0 Commune municipale d'Inter-

laken 1909, de 1000 fr., incon-
vertibles jusqu 'en 1919. Jouissance
1" juin 1909, & 1OO 0/0 et int.

4 0/0 Sncltard S. A. Nenchâtel 1905,
de 1000 fr. Jouissance 30 juin 1909,

h 99 1/2 OjO et int.
4 1/2 0/0 S. A. des Etablissements Ju-

les .Perrenoud & Cie, Cernier
1909, inconvertibles jusqu 'en 1914.
Jouissance 30 avril 1909,

_ lOO 0/0 et int.
4 1/2 0/0 « ï.a Canalisation '.Electrique »

Anciens .Etablissements (*.
. ct H. B. de la Slathe, & Saint-

Maurice (Seine), Société au capi-
tal de fr. 4 ,000,000, titres de 500 fr.,
remboursables en 30 ans à partir
de 1912 et dont les coupons sont
payables nets d'impôts,

ù, fr. 485.— ct int.
4 1/2 0/0 1" hypothèque Société Colo-

riftcio et Oleifîcio Sbertoli
(Fabrique de couleurs et
d'huiles minérales), à -rênes,
de 500 fr., remboursables par tira-

- ; ges au sort dans le délai do 20 ans,
à partir du 30 juin 1914. Jouissance
30 juin 1909, h 100 0/0 ct int.

îaap Canton-lie Mâteloise

Madame Eugène Schrimpf née Bourrit et ses
deux fils ,

Monsieur et Madame Schrimpf , leurs enfants ,
tpetits-énfants ot arrière-p.etits-enfants ,

Madame Charles Bourrit ot ses enfants ,
Madame Louis Beau , ses enfants et petits-

enfants , Mademoiselle Anna Sacc,
Les descendants des familles Bovet-Sacc,

Edouard Sacc, Lardy-Sacc, Madame Sacc-de
Perrot , ses enfants et petits-enfants

ont la douleur d'annoncer la mort do leur
cher époux, père, fils , beau-fils , frère , beau ,
frère , oncle, grand-oncle, neveu et cousin,

Monsieur Eugène SC_f_____PF
Ingénieur civil

qu,e Dieu a repris à lui , à l'âge do 43 ans,
.mardi 13 courant, après quelques jours de ma-
ladie.
;. Valence-sur-Rliôno (Drôme) . Franco,

le 13' juillet 1909.
C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce

qui lui semblera bon.
1 Sam. III , 18.

Monsieur et Madame Georges Nagel-Vouga
>et leur enfant ,

Mademoiselle Augusta Nagol,
Monsieur Arnold JNagel ,
font part à leurs parents, amis et connais-

sauces du décès do leur cher père ot grand-
..père,

Monsieur GEORGES-AUGUSTE MGEL
survenu le lundi 12 juillet , dans sa 61mo année.

L'inhumation so fera sans fleurs et sans
suite, lo jeudi 15 juillet.

On ne reçoit p as
On ne touchera pas

Cet avis tient liou de lettre do fairo part.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès survenu
lo 12 courant , de

Monsieur GEORGES MAG-EÏJ.
membre passif de la société et père do leur

fCher collègue et ami Monsieur Georges Nagelv
L'enterrement aura liou sans suite.

LE COMITÉ

Messieurs los membres de l'Union Com-
merciale de fifeuch&tcl sont informés du
décès do

Monsieur GEORGES-AUGUSTE MGEL
père do leur collègue et ami Monsieur Georges
Nagol , membre actif de la société.

. LE COMITÉ

Messieurs les membres du Bataillon des
¦Sapeurs pompiers, compagnie i$ Sau-
vetage, sont informés du décès de

Monsieur Georges NAGEli
ancien fourrier et membre honoraire.

L'inhumation aura lieu sans suite.
Le Capitaine
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Abonnements pour villégiatures

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

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

¦' '

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtal. (Maladière)

Tilsahina 3t7 - Miisn fin léîei 1354 - TUfyhïnt 3 f i

Albums, devis ot modèles à d.ispositiaa
JM_HaB__-Bm'1W-WMl_yi-WWU--_>____--E-M

feuille ô' v̂isfcflfeuchltel
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment p ar les f acteurs, nous rappe- #
Ions à nos abonnés que les quittances
non payée s à présen tation 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
de la

„ Feuille d'Avis de Neu^âtei"
! i i -ja

Bourse de Neuchâtel
Mardi 13 juillet 1909_ .  ̂ .

d = demande;o =offre; m =prix moyen; a7 = pri:c fait
Actions Obligations

Banq.Nationale. —.— Et. de Ncuch. -K 100.50 d
Ban<(. du Locle. fi-25. — o » » 4% —.—
Crédit foncier... ti'J0.—o » » 'Hi — .—
LaNeucfctatelo.se 405.—d Corii.de Neue. 4 '/, 100.25 ar
Câb. él. Gortail. —.— » » 3.. 95...0m

> » Lyon... —.— CU.-de-Fondsi% 100.— o
Etal). Perrenoud. —.— » 3J4 %.— o
Papet. Serrières. 115.—d Loclo i% 100.— o
Tram.Neuc.ord. 300.— d » 3.G0 —.—

» » priv. 505.—d » 'Mi —.— .
Imm. Chatoney. —.— Créd. f. Noue. 4% 100.— o

» Sand. -Trav. —.— » » 3X —.—
» Sal.'d. Conf. 210.—d Papet. Serr. 4 »/, 100.— o
» Sal. d. Conc. 200.—d Tram. N. 1897 1 •/, 99.50 o

Villamont....... —.— Ghocol." lClaus4j . —.—
Bellevaux —.— Moteurs /_ édeM% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él . P. Girod5% 100 — d
Etab.ftusconi.pr. —.— Pâte bois Fra. 4 a —.—
I _br. mot. Zédel. —.— S.doMontép. ii_ —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram1. 750.—o Taux d'escompte

-Soc.d.Moi-téponi —."— s
Chocolat Klaus.. —.-«- Banq. Nat. 3% —
Fab.S.doP.élec. —.— Banq.Cant. 3% — ,

«am ¦ a a i  ii_n—a ai aa»-aa__naaTiTT-r.il

B3J13Î DI GI,.r/î, dn 13 juillet 1903
Actions Obligaltoat

Bq»Nat. Suisse 500.— 3 »  féd. oli.daf. -—«-*.
Comptoird' osc. 911.— 3 .', O. de forfé.1 . 970.—
Fin.b'ca-Suisse 6550. — 4 %  féd. 1900 . . 101.50
Union fln. gon. 6!.7.50 3» Gon. h lots . 100.50
Gaz Marseille . 550.— Serbe . . .  4 Jj 402.50
Gazdd Naples. 252.50 Franco-Suisso . 471. — 4
Ind. gon. du gaz 675.— Jura-S., 3 _ « 485.75
Fco-Suis. élaot. 467.— N.-E. Suis, 'i % *83. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 'd r ,  282.50
Gafsa. parts . ¦ 3400. — Mérid . ita. 3 Y, 359.75

O- iianli Q.f.rl
Chanjsj Fraa2 3 93.93 93.98

â Italis ........ 99.70 99.77¦ Loalraï...... 25.16 25.17
Haiio-t-dal Alteaiazaa.... 123.12 123.20

Vienna 101.86 104.93
Neuchâtel , 14 juillet. Escompta 'S%

Arsrent /i n on gp .in. ou Siissa. le; 93.— lo kil.ra — 4
BOUXSi- Oî PA ÎIS. du 13 juillet 1933. Clôturo.

i% Français. . 97.50 Créd. lyonnais. 1253. —«
Brésilien 4 Y.. • 85.20 Banque , ottom. 710.—»
Est. Esp. 4'8 . 97.92 Suez . 1700.—>
Hongr. or 4« . 96.40 Kio-Tinto.. . . 1869. -»
Italien 3 Vi '« • — •— ^ u- Sa.aj ossa. 403. —<
4 H Japon 1335 . 96. — Ch. . Nord-l.sp. 342. -*'
Portugais '5% . — .— Chartered .. . 42. -«.
4«Kussa 1901. 88.25 Oa Beorj . . . . 364.-.
SKftusse 1935. 10.2.— GoidaekU . . . 161. —
Turc unifié 4» 93.20 Goer/. 51.50
Bq. de Paris. . 1630.— iiandmines . . . 251.-»
' Cùirs âî .clHirj iD- ffliim a Liilrj U l^iail ' Bt)

Cuivre Etai n Foi tj
Tendance. . Soutenue Calma Cahno
Comptant. . 58 8/9.. 131 12/0. 48/ .. ./..
T e r m e . . .  59 5/ ... 133 2/6.. 48/3. ./..

Antimoine : Tendance calme 29 à 31. — Zinc j
Tendance lourde 22; spécial 22 12/6. — Plomb ?
Tendance faiblo , anglais 13 2/6; espagnol 12 2/0;

OBSUKVAT01P.1-; DU JOUAT

Servicospécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision dia temps
Des 14-15 juillet. — Ciel variant du nuageuï

au beau. Pas de trouble important Doux, chaud.

Bulletin météorologique - Juillet
Observations faites a 7 11. •/ .,  1 h. i. ot 9 11, «

OJJj JIJiVA l'OlPoJl -P5 NigUCcIATi-i-
„ Tu.iiyii-.o:i d .jr-.icj :U a S»  -a V l doiuiii _ iil 2
j*j __ -o> — « -3
.3 MOT- -Mini- Mut- § f "S Dir. l-'oroe _

cime main m;mi .g =3 jj 53

13 12.5 7.8 16.0 723.6 1.2 var. taiblc cour.
C f

14. 7 h. % : 11.6. Vent 1. N.-E.- Ciol : clair. ' '
Du 13. — Soleil perce un moment dans Î 9

matinée. Pluie fine intermittente depuis 1 h.3/*h 6 heuros du soir.
Hauteur du BaromMr a râJuila à 0

suivant los donniez de l'Observatoire.
Hauteur moyenne m ir Neuchâtel : 7l9,5'»'».'i

g Juillet g 9 | 10 | H | 12 | 13 g 14 8
R ¦ 1 a

r'b =É=~I

725^-
720 2S-715 S  ̂ 1
710 SH

7û5fr : 1
700 =-g I I Ml J|
STATION DS CHAUMONT (ait. 1123 m.) j
12 | 7-3 | 5.0 | 10.0 |(S65.8| 6,4 JN. -0.|moi'.[a.coa

Brouillard intermittent jusqu 'à midi. Après
midi assez beau. J

Tomp. V.a- OUI 1
13 juillet (7 h. m.l 7.6 N.-O. couvert ?

Nivaau du lao : 14 iuillot (7 II. m.l : 430in. 260 1J . i
Température «lu lac (7 h. du matln|: 16» j

Iia _UME-lll- WOLFIUTH &¦ Si___ .!_

AVIS TARDIFS
RESTAURANT DU MAIL

Fête de la Jeunesse
Dès S h. da soir

Soirée familière
ORCHESTRE LA GAIETÉ

Prix d'entrée de la salle : 1 fr. —
Il a été perdu samedi 10 courant un billot

de banque de

500 francs
aux environs de la Banque Cantonale. Prier»
dc le rapporter contre bonne récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 800


