
On offre à vendre le pe-
tit immeuble rne de l'Hô-
pital 8. Situation favora-
ble an centre des affaires.
Etnde des notaires Guyot
A Pn.bu.d_

A vendre, à l'ouest de la ville,

maison 9e rapport
8 appartements de 4 à 5 .pièces.
Construction moderne. Situation,
très favorable , arrêt du tram. Gé-
rance de domaines et vignes. José»
Sacc, 83, rne da Château.

Agence générale
de construction

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

J'offre de construire:
Aux Fahys, petites villas de

un et deux appartements avec tou-
tes dépendances et dégagement,
prix à partir de 15,000 fr., terrain
compris. f

A Pesenx, entrée Est du vil-
lage, deux maisons de 3 ou 4 ap-
partements ou uu grand bâtiment
de bon rapport ; surface du ter-
rain , 843 mètres.

Au Vanseyon, diverses villas
ou maisons locatives.

Tous los emplacements sont très
bien situés , sur routes cantonales ,
tramways, égouts, eau , gaz et élec-
tricité.

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie JURA fils
co. architecte-entrepreneur.

Â vendre ou à louer
jolie villa aux abords immédiats
de la ville , pour tout do suite, 10
pièces et toutes dépendances , eau,
gaz, électricité, jardin d'agrément.
Conviendrait pour pensionnat
ou nombreuse famille. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
Emile Bonjour, notaire , à
Nonchàtel. II 4538 N

A VENDRE
A vendre à très bas prix tout

l'outillage pour un

relieur
S'adresser Orangerie 2, 2 ma.
On offre à vendre tout do suite,

faute do place, ¦

un poulailler
avec grillage. S'adressor Parcs SI ,
1" étage, à droite , depuis 7 h. 'A
du soir.

Faute do place, ù vendre une petite

voiture à ressorts
remise entièrement ù neuf , 2 bancs
avec coussins. S'adresser laiterie
Lambelet, Saint-Mauric e 15.

Broderies ae St-Qall
20 % de rabais

jn -qn'à Fil* JÏT H.I_ET
ffllle JAGGI, Ecluse 12

Une veuvo preudrait en pensiou

un ou deux bébés
bons soins assur.'s. Demander l'a-dresso du n» 197 au bureau de la
Feuille d'Avis.

tililiii.II
Rue Saint-Maurice 5

Devant bientôt changer do lo-
cal par suite de démolit ion exigée ,
jo liquiderai toutes les marchan-
dises en tfiagasiu a prix avanta -
geux. — Réparations et aiguisages
soi gnés.

Se recommande.

¦Si Maigreur «§«
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des selsdc po-
tasse à l'acide hypophosphi que.
Relève immédiatement  les forces,
fortifie tout le système nerveux. !
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D r Reutter , à Neuchâtel
ainsi que cle l 'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

Break
h vendre ou à échanger cftntro "du
vin , chez . J.-H. Schlup, -Industrie ,
Neuchâtel. . . \_ . .

1 

ABONNEMENTS î
-ï»

J -OT tf raafa 3mets
En vf tic • • * » • > > •  9 —̂ <fr 5o X.-5
Hoi» de v_ne «pr h

> poste dm» toute h Suis-c fo.—» IS.-—. a.5b
Etranger ( Unioapojtalt) ±6.—— iS,— 6.5o
Atwnnaucnt aax burezux de poste, sa <__»«__ va.

Chingeraeirt d'adresse, 5o et.

"Bureau : i, Temple-Neuf, / l\
y Tttstm am mtssmtro aux iiatques, dépôts, eto. J}

f 

ANNONCES C & <-=- ¦'
Du cantons **" --

La ligne ou son espace. . '.". J Y • IO et.
Prix minimum d'une, annonce . _. . 5o j»

'De la Suisse et àe l 'étranger r . *
.5 cent. Ja ligne où son espace.

i " insertion, minimum. . '. . . . fr.' _ . .___ ¦ ¦
N- B- — p°«f '« avis tardif», mortaa-res, la .«taras»tt les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, J W
ij, io mmiscrits ns sont pas ntj ics '̂f

A T .^., .,  . M . . I

Les annonces de provenance»
• étrangère et suisse (hors du can-

i ton de Neuchâtel et de la région
; des lacs de Neuchâtel , Morat et
i Blernie) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
8. A. (Union-RéclameVBureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

ENCHERES
Jeudi 15 juillet 1909, h

2 li. après midi, ii la gare
des chemin» de fer fédé-
raux h Nenchatel, ou vendra
par voie d'enchères les objets mo-
biliers suivants:

2 lits, 1 commode, 1 lavabo, 2
glaces, 1 table do nuit, 2 tables,
8 chaises, 1 chaise pliante, 1 buf-
iet de cuisine, 1 porto-manteau ,
malles ot effets divers ainsi qu 'un
-vélo.

Neuchâtel , le 9 juillet 1909.
f " Greffe de Paie.¦- A V5NDRS

*" Fatope ôe confiserie
et de fiisfiierie

à NEUCHATEL
L'administration de là faillite de

,1a (sféciété -Venebateloise de
la confiserie A. Jacot S. A.
offre 'à vendro de gré à gré les.
machines, outillage et matériel, de
la fabrique , ct en général toutes
les installations qui en dépendent,
le tout cn parfait état et d'établis-
sement moderne.

Cette industrie pourrait , le cas
; échéant , être reprise dans son en-
semble, telle qu\illo a été établie
dans, des locaux appropriés à
Maillefer, près de Nouchâtel ,
ct & proximité dc la gare
de Serrières.

Eventuellement, à vendre
.séparément un fort lot de mar-
chandises diverses do fabrication
xécente.

Tour visiter l'établissement et
pour tous .renseignements s'adres-
ttor au soussigné.

Office des faill i tes :
Lo préposé : A. Dnoz

administrateur do la masse.

IMMEUBLES
.. Terrain à vendre

Rue des Charmettes
11,000 métros de beaux sols î_

/ bâtir , cn un mas , situation magni-
; _Lquo, p ierro et sablo sur place,
I eau , gaz, électricité. Conditions
! avantageuses. Demander l'adresse

du n° 40 au bureau de la Feuille
d'Avis. ~ c.o.

.THTÏW
l vendre à Port-Roulant. S'adres.

' ser 1_. Hoss. c.o-
A vendro

divers terrains
'très bien sftués. Agence géné-
rale de construction Jérémio

i liura flls , Vauseyon 5!!. c.o.

Villa à vcnDrc
, Poio- cause do changement de
'domicile , on offre h vendre sur io
[ parcours du tram Pescux-Nouchâ-
! toi . une jolie petite villa composée
ide 11 chambres. 2 cuisines et en-
( tourôo de grands arbres fruitiers¦«t d'agrément

Vue imprenable , situation ma-
j Tpnfique. \>i\x avantageux. — De-mander l'adresse du n° 751 au biwirocii de la Feuille d'Avis.

w j fflnud occasion
Propriété à vendre

demi ruralo, centre de localité,indépendante, bon état , io cham-
bres , 3 cuisines, bas prix et con-
dition» . avantageiu.es. Con-
viendrait pour commorec on uetito
industrie.

8'adresser & l'Etude du notaire
Wc*tai-doû, _. Doudry.

- — ~ t.

* W Z *es annonça reçue» |
œciïant S heures (grandes §
1 annonces avant a b.) S
W pe uvent parattre dans U S
%f ttumiro du lendemain, a

Vente par enchères publiques
do

î'fCêtd h la Couronne, à Saint-Biaise
I-'of&ce des faillites de Neuchâtel fera procéder, lundi

16 août 1909, à 8 h. <A du soir , par le ministère du notaire' Alfred
Clottu et conformément aux articles 257 et suivant L. P., à la vento
par enchères publiques de la propriété de l'ildtel de la Cou-
ronne, à, 8»int-J_Slai_»e, appartenant à la sncce_-.s__ .oi__ . répndiée
de .François-Alexandre Pcrsoz et comprenant los deux im-
meubles ci-après du cadastre do Saint-Biaise :

1. Article 1939 , pi. f» 48, n°" 128, 129, 72 et 130. A Saint-
ftlaise, bas da village, bâtiments assurés 53,700 fr., place
et jardin de <i57 mètres carrés.

8. Article 1020, pi. f» 48, n<> 116. A Saint-Biaise, bas da
village, jardin de 628 mètres carrés.

Lllôtel do la Couronne est avantageusement situé au centre du
village, à proximité des deux gares , de la station du tramway et da
port , il comprend deus salles de débit , deux grandes salles d'hôtel et
une douzaine de chambres et locaux divers. Le rez-de-chausséo ren-
ferme de vastes caves ot bouteillers utilisables en même temps pour
le service de l'hôtel et pour un commerce de vins.

Les deux immeubles de la propriété seront vendus en bloc, aux
conditions de la minute .d'enchères qui sera déposée à l'office des fail-
lites de Neuchàtol , à partir du .or août prochain.

Los enchères auront lieu dans la grande salle do l'hôtel exposé
cn vento.

Neuchàtol , le 13 juillet 1909. %Offi ce des faillites :
Le préposé : A. JJIfcOZ.

I

fox-îerrkr I
Quatre jolis chiens Fox- =jTerrier, âgés de deux mois ||

et très bien tachés, sont à ||Jvendro. S'adresser « La Fa- II]
vorite », Poudrières 43. IJ|

j Dui uiii
Bandagiste - Orthopédiste

Articles pour Malades
{̂ , JEauiourg de l'HOpltàlf !¦
J yNEUCHATÉL

coussnrs DE VOYAGE
i TIJ BS (baipoires cn caoutchouc)

Bas et Bandes ponr Varices
Coton hydrophile (Onate )

Serviettes hygiéniques
Ceintures ventrières

Suspensoirs - Bandages
Coussins à air pour malades.

THERMOMÈTRES
pour bain, fièvr e, et de chambre

ECRANS POUR LITS
Pèse bébés (en location)

Voitures pour malades (en location)
CHA ISES PERCÉES

Tables posai* malades--
Tuyaux pour arrosages

et bonnets dé bains

Le magasin ost ouvert de 7 h. 1/,
à 8 h. 'A Soir, lé sarfiedi jusqu 'à
Q heures. '

TÉLÉPHONE 452

Atelier de répara tions
¦ PRIX MODÉRÉS

i mm
RUE 1 SEYON ET MOULINS B

IIMÎII
BEGISTEE
POUR PONDUE

jfomage =—
-== d'&mnentha!

premier choix

ifiini
Hôpital iO

HM^̂ ^BM Q̂P|HpgM |̂i|p û ĝn*Knm MnMM| n̂ 9 B̂W B̂ŒSB 0̂ 3̂FS^ K̂UÊÊ B̂MWDB B̂V~{~tf^^^ ÊŒ 5̂EMBBUSBKKÊtÊ&Ê *V?itË G__ :̂ I ̂ frf S^t&tiïÊ__P ^lf i ^  ___nlt_iB _̂31^____P____^____H-----M ______________S___ _̂I
______

L __T« ' ___ï

LES VIAN DES (estouffade de bœuf, veau braisé et bœuf braisé à la
Cjelée) POTAGMS, FISUITS AU JUS, SIROPS, CONFITURES ET GELEES de. la

E^SI FABRIQUE S : CS Al^ON ^ ^^
^^ 

CONSERVES M
-".

/
vv/

^ 2 ~S^
sont tes meille urëlfe^provisibns de bouche à emporte r pour les . JIO_ 3L

$_W* repas clia_!Bipêl;pes9 comrses de ME®ntag:iie9 ete» ~WBt
En boîte d'une Ration, préparées spécialement pour ces occasions.

€5-UYE«m*pSm_lETf Treille 8
<=**- TÉLÉPHONE 847 ssaes-

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
^^à^^^M 

Malles 

f- 

Valises 

- Sacs de voyage
llliiiK llIlÉiï Mallettes avec ou sans nécessaires
'WÊÊÈBBB TKOTtSSïlS DE' YOYAGE GAENIES OU NOtf
Sacs ct boilcs à bijoux , boîtes à ^ants, à cravates, à monclioirs, cols ct manchettes

Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles
CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE

.Ptaiacies, FtaÉrs, laÉre —- Grand àm de « de danes — Brosserie fiae et articles de toilette
CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES

B9~ Réparations spécialités "®a w&$- -Demander le Catalogne -®a
* : d . . ¦— 

I

G.B.N. laye et Repasse le linge soigneusement - 11

G. B- N. reporte id linge à domicile au jonr demandé, ]

IJ 6.B.N. repasse jà nenf faux-eols ̂ Jb manchettes - - S

[I G. B. N. rend, sur demande, le linge en 24 heures il

I 6.B.N. a une macliine spéo_4è pour calandrer le linge R

J G. B.N. seule blanchisserie à (vapeur du canton - - p

^ 
G. Bc N. expédie au dehors par poste ou chemin dé fer ||

1 G. B. N. n'emploie aucun ingrédient nuisible au linge ES

Il grande panehîsserie JVenchâteloise 1
J S. GONARD & Cie — MONRUZ-Neuchâtel S
____ 6SB

__ M f ® J 11 Zu 11 iWÈÊr ® _ '̂& - 1 ¦*̂ a^fe ^-lo.' - ¦ WËr  ̂ ma © 1 ¦
BL_3AteA_»JL3iZAA« r̂ tmÊsm t̂ Â ^ m^" Ht ' ttmsff lr ¦"¦f umeÊiË A %mBy¥WWWBWFP3raF^^ffin& ^K _ \ MM ¦¦ Wr " __ \ SS__a / g_ W$ fi wà
H a H l i t l I l f i l l B  Tf» i I I |M M « H D N . jaPuk. ^̂ HEMB - HBBBJ HT ._ - _______Swl -fe*» _ m f £ BBSf BÊmj SS BEL K3
BajMtrilIr'i-MhA-liI mm j Mwwhi < ^ÊÈ ' f̂ H ?f4 li *Sî»BS_ > ^1 w < w
B_BM-_WMpSllBW MM TO  ̂' 9 HtM " f i m .  •̂ M ®^^Mk ^ W Mk 1Hilj yrïyl jTjg ïfïlI|fTi«|g , ~'__ \ mm \*k*\_ ̂ c BmoL H 'Ŝ LÎ

iniHjilis w w
Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE UA BRASSERIE MULLER
Gros et détail

Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg
THON • SARDINES ¦ SALAMI

•«¦BEURRE ET FROMAtiE DE LIGNIÈRESS»
TÉLÉPHONE S70

, Se recommando , Hermailll FALLET

g^iMMw^w«fnp«^TmiTrii:,B7ffiiiiiiiaiiiiiiFi''i"i''"'"'«'i"'''i'^g«a|'
L'eau ne pénètre plus à l'intérieur des chambres , en

adaptant an renvoi d'ean des fenêtres la

Feiiie ioiine UU
Brevet n° 42,988

appareil très simple et peu coûteux
Téléphone 31? CONCESSIONNAIRE Téléphone 3.2

Emile BURA - CHRISTEÏÏER
'I Entrep rise de menuiserie

I VAUSEYON - Neuchâtel

Toujours bette Maculature, à o,25 le kilo
- AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

¦fyjoW v̂ ŷVB Préparation urr.qu. I
¦ /AtlTft lT/iM PO"r les soins dc la B
IlHlllSlifA-l chevelure. Excmp -.t ¦
HtHlin \ f- l« l i  de substances nuisi- ¦

_L\l/ill\viS/lWes ¦ Et,i "c"c l
IEn vente chez Hme ZORW ÏÏSS * 1

Concert - Neuchâtel JB

_ ^^ _̂___ i ^^Êïl__ _̂_
WKÎ. ^̂ ^W m̂ é^TiT l̂Im̂ iTjT»! 4?f_1'nGs8T is^^M^^ l ïWl § i k 

W«ÊtS 
\W if -_» 19  ̂«s V-1

1 2rae étage : Exposition permanente Ë
ÏÏÈ DE il]

ï JEUX JET JOUETS I

i '* ¦ * *:f - ; ^i__3Z****̂ i
I.̂ âflKix' Brouettes, Cters l
S' ^^'̂ -t l ^ __^_^^ v̂ * sable M

I Moules et jeux à sable %.

i Jeux de grâce - Raquettes et volants 1
H Fléchettes - Net-bail J|
1 TolOggailg'̂ . y* 370 cm. de long 1
1 ponr enfants » 35L . Prix avec voitiirelfe: 22 fr. |

i SisbolOS! ^bais 50 y. snr tons les Diabolos 1

T&Éâire et Concert « Au Jupiter »
chez soi flae BflBi varf fl' 46 , M?»

L'argent est restitué si l'ap- im ~~ .. . ,a . , Malgré son prix extra-reduit. lapareil ne convient pas.

A  phonographe
f ê 'u *̂ws. P6"' riva"ser avec ,es appareils
^•?4?^P_. coûteux. Solidité tjaranîio. (Jy.' iii-
JU-f I - -JH_fi_C-. <lros 'cs ¦ne'll CîUr3 du mondo,
f a é n  -^ifr^^^ïv. l ^ r - "̂  î'i' -'C'-'. sortant d'une fa-
f_c t- Sr _»â/A i .i7r^^!i*fĉ  brique dont la production dépassa

M ~s Mk2ààsë^-}f_ IC ht\ïï*__ _̂r*i nograp hes par jour. - Pour 15 Ir.
p^^ ĵBŜ Ŝ s***JJ^a"'Ŝ M^^a. n0lls l ivrons  contre rembour-
r *0 

dÈi&JF^ÊÈib ^^F^^7* l̂fi_. SOîaen * '° phonogrspho avec
y &j & sf f î ir  ¦'" T ^,^̂ ^̂ %^Ŵ S ,; c.Vl'n(Jre3. Avec Io |>a-

é̂ ^̂ ^ L̂Y ^  ̂ Stock peraumMe 30.000 syliafln»
Bureau technique J .  Guillet , Morges. — Le phonographe marcht»

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert, au voyago. Jo
vous remercie mille fois.

C. Cavin , horloger , Mëzièrcs . — Vos phonographes font sensatiot.
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraim ent  incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gngncbin , rue du Sland 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
cn son temps le phonographe et eu suis très content.

Dans nn cgpace do temps très court non* arorm
roen à fin j u i l l e t  «OO le t t res  semblable*. O L 2255 c.o. ,

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

Laine ^ .̂ Hambourg
Marque Etoile ^_^r-oi_W Semper idem

meilleure laine ponr tricotage» de la
Norddentsche Wollkàmmerei & Kammgarnspinnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg J(ci-devant Joh. W. Paap, Altona) {
Fabrication de tons temps hors ligne, qualité sup érieure j

lie» Marques déposées j
Braunstern, Grûnstern. Violetstern
Rotstern , Blaustern , Orangestern f .

joui *«ent de la même réputation excellente i
We pas se laissw-tromper et deman der expressément la oélètwe marfn '

- Etoile , si connue et si appréciée. I
- ______________¦ __¦ !______¦ ______¦ _____________¦ _______________

I SS D'AVIS .DE NEUCHAT EL *
Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
( IV 178
! Les abonnements peuvent
1 ôlra payés â ce compte sans

aucun frais.

¦ I l ¦..---¦ M, '.. ¦ ...I ¦¦ii_i_»-lffi|TYr(

TilIElII
noir ot on couleur •

rei lallE
de toutes los crèmes pour la
chaussure. ue o ]>q

m > ' ' ' *—*»
' La Feuille d'J \vh de Neuchàlel, '

hor3 de ville,
. i fr. 5o par trimestre. .
» . . .  ' —» .
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p*  ̂ ' w&-l" Toute demande d'adressé d'une
mnoncs doit être accompagnée d'un
ty itf ure -posf e pour ta réponse: sinon
WfesB ma expédiée non aff ranchie.
\ _t j mxmsn&non ,¦ W é *u .é

Fctfk i'Atfs de HawhlhL .

LOGEMENTS ""
CHAUMONT

Chalet meublé & louer.
S'adr. Etnde Jacottet.

A louer dès maintenant, au quar-
tier du Palais, un petit logement
de 4 chambres et dépendances. —
•S'adresser à l'Etude Alph. A
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

A louer tout de suite petit loge-
ment au 1", uno chambre, cuisine
et galetas. S'adresser laiterie Lam-
jbelet. Saint-Maurice 15.

A louer, rue du Châteajv logement
de 2 chainbres. 24 septembre. —
Etude Brauen, Hôpital 7. 
\ B»- A. tsÔtJËB. -«f
Îioùr le 24 septembre, un beau petit
ogement do 2 chambres , cuisine

et dépendances. S'adresser Fausses-
Brayes 15, 3™° étago, dès samedi
?7 courant. 

SÉJOUR Û'ÊTê
A louer pour l'été, k

Chaumont, deux chalets
meublés. Conditions avan-
tageuses. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
l'Etude Pierre WAVRE,avocat.
À 1 rvn <a-n Pour lo 2i septem-
""• ¦* û-«± bre, logement do
"trois chambres, cuisino et dépen-
dances. S'adresser rue Baeuelin 11,
'J"" étago, ou épicerie Côte 76.

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

All V PoiTC Pour 24 septem-AUA trot. U> bre ou avant, joli
appartement moderne, 3 chambres
et cuisine. Belle vue, concierge,
5Q0;fr. — S'adresser Roc 2, 4««
étago à gauche. c.o.

4 louer logement de 4 ohambres
et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
yBOUDRY
À. Jouer tout de suite 'dans le

bas.do la ville, en face da jardin
public, beau logement neuf do 3
à 4 chambres et toutes' dépendan-
ces- Chauffage central , eau , lu-
mière électrique. Proximité du
tram". S'adresser à A. Muller-Thié-
iKHtd, ' Boudry .

â louer , près de fa gare, beau
logement, 5 cambres. Véranda, gaz,
électricité. BëlV|ftP' — Etude A.-N.
Bra|en, notaire. y 

¦A; louer à Pesenx, pour époque
à convenir , un logement do 3 à 5
pièces et dépendances. — S'adres-ser-? à M»« Emile Bouvier, Pe-
SCIEMS. '¦ c.0.

A louer, à l'Evole a°r 35, bel ap-
partement Je 3 chambres, i" étage,
gaz, électricité, chambre de bonne.
Buanderie. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

;.»À louer, pour le 24 septembre,
un.'loge_nent de 4 chambres' et dé-
pendances , avec jardin . S'adresser
à ¦• "•¦"Jl. . Jules- Morel-Veuve. ' Tûo de
lar Serre 3. o o

A louer pour époque à convenir,
divers appartements, en mile. S'adr
à l'Etude Guyot & Dubied, rue du
Môle a

XEaillefer, à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-venir , nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans maison do construction
•récente. — S'adresser Jitude
Petitpierre A Hotz, rue dos
Epancheurs 8. c.o.
l'arcs, a louer pour le2-1 septembre "de ' beaux

appartements de a cham-
bres et dépendances, si-tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petlt-
Îrferre A Hotz, 8, rue desepancheurs. , . ¦

A louer chambre et cuisine, rua
du Pommier. — Etude Brauen,
Hôpital 7. • • '•¦• -

A rentottru Un ' appartement dé
4'chambres et dépendances,'si-
tué à ln rne Louis Favre,' dis-
ponible iuii-iëâîatemeiU. —'¦
S'adressor Etudo Petitpierre
& Uotx, notaires et avocat , g; rue
des Blancheurs, c.o.

A louer, dès maintenant
on date k convenir, 1«
étage, construction neuveavec tont le confort mo-derne, 4 ou 5 chambres,bains, gax, électricité, vé-randa, belle vue, jardin et
ct dépendances. S'adres-ser Ed. Basting, chemin
Beauregard s. _ co.

Pour tout de suile ou époquo ix
convenir , peti t logej nontde 2 cham-
bres et dépendances. .— S'adresser
Cassardes iô, {•* étage.

Ckainp-Hong-n: on offre it
remettre dès à présent ou pour
Tiîus tard , un bel appartement do
« ebarabrea et dépondances ,iv^H bien exposé au soleil.
S'adresser Etnde Petitpierre
A Hot_ e, notaires et avocat, rue
don l'.pancb&i iri 8. • - • ' c.o.

A louer, rue ds la Raffinerie, be)
/-i-paricmeni 6 chambres et belle»
dépendances. Etude Brauen, notaire.

I
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La TeuOk d'Jlvis de "Neuchàlel, \hors 4« ville» I
. 5 francs par semestre. j

CHAMBRES
i ———— ¦ ¦ i . .

Jolio chambre meublée. Belle
vue. Rue Louis Favro 9, 2m«.

Chambro meublée, rue do l'Hô-
pital 19, au 2m«. c.o. .

Jolie chambro meublée pour
personno tranquille. — Faussos-
Brayes 17, 3°". . 
Poe OH V A louer unc chambre
JTCdvUUk bien exposée. S'adres-
ser Boubin l21. 

Belles ot confortables chambres
à louer à messieurs rangés, belle
vue, dans une petite fa mille sans
onfants. Côte 21. 2m* étago. c.o
Hôpital £2,4°", chambro indé-

pendante au soleil , pour personne
rangée. co.

Jolie chambre meublée , Parcs 12,
1er étage. -

A louer pour
les cours des vacances

bgj les chambres meublées, pension
si on le désire. S'adresser M™» J. S.,
rue de l'Hôpital n° 2. 

Chambro meublée b. louer. Hué
du Château 1, 2">« étage. 

Belles chambres meublées. —
Vieux-Ch'atcl 31, au l°y ' 

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, 1" étage.

Grande ot jolie chambro à deux
lits ainsi que

bonne pension
Prix modéré. Trésor 9, 3m°. 

Petite chambre meubléo, Parcs
45, 1", à gauche. ç̂ o.

Belle grande ohambre meubléo au
soleil , indépendante, pour uu ou deux
messieurs rangés. Seyon 24,3 m* à g.

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

Jolie chambre meublée avoc bal-
con. — Seyon 5 a, 3"°. 

Cbambre meublée. Passage Max
Mouron 2, 1" à droite. c.o.

Très belle et grande chambre
meubléo, ruo Louis Favre 27, 2m«. co.

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

Chambro meublée à louer, Ter-
reaux 7, rez-do-chaussée, à gau-
che. c.o.

Belles chambrés meublées
avec ou sans , pension , haut de la
ville, pour" messieurs distingués.
Demander l'adresse du n° &5i ail
bureau de la Fouille d'Avis, c.o.

Chambres meublées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, A " à gauche. - c.o.

A louer jolie chambro meublée.
Gibraltar 3. jg à droite. 

Chambré au soleil , meubléo ou
non. Balance 5, îmo à droite, c.o.

LOCAL DIVERSES
. ¦ .y i . ' _ ' ' ""." " ' - B»

A louer , â Cormondrèche ,

un local
qui conviendrait a un coiffeur ou
autre établissement quelconque. —
S'adresser à Joseph Ferrari , Cor-
mondrècho. ¦" .

Local à louer
pour magasin ou atelier , rue des
Moulins. -4 Etude Brauen, notaire.

î .oeaax divers h louer :
Gaves de. .différentes grandeurs,
meublées ou non , remise, -écurie
et fenil , hangar. Situation très fa-
vorable à l'Ecluse. Eutréo cn jouis-
sance dès maintenant ou pour date
à convenir.

S'adresser .Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry."

MAGASIN
à louer au centre de la ville, dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauan, notaire, HSpital 7.

A loner tout de suite
un magasin

sitné an centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce do
commerce. S adresser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée 4. co.
¦ _ I H P I _ -- _ MM» ____________ _ _r____-__-_B-l—_¦

DEMANDE A LOUER
On demande

à louer pour lo 24 septembre , pour
un petit ménage, un logement
(avec dépendances) de 3 ou 2 cham-
bres dont une assez grande. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Grolimund-Perrenoud , Orangerie 6.

Demande à loner
On .demando à louer,, pcwr sep-

tembre, ' pour ' un jeune riiéh'agè ,
un logement de 2 à 3 éhambrps et
dépendances , si possible. près , ;de
la gare. —- S'adresser Fahys 1, au
2°°°, à droite, ' '

Jeune ménago sans enfants, de-
mande à louer pour août ou sep-
tembre, un petit appartement
de 2-3 chambres et dépendances,
situé si possible dans lo haut de
la ville. S'adresser à Eug. Séchau d ,
employé C. F. F., faubourg do la
Gare 2t.

OFFRES
Une bonne famille de Saint-Gall

cherche à placer sa

Jeurje fille
do 17 ans , à Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion do se perfection-
ner dans le service de femme do
chambre ou aiderait à la maîtresse
de maison. A défaut ello irait auprès
de 1 ou 2 enfants. — Adresser les
offros avec conditions à Mmc Spcckcr ,
chef do train , à Lachen près Saint-
Gall.

Jeune fllle allemande , bien au
courant de la cuisine , cherche
place de

CUISINIÈRE
dans une famille parlant le fran-
çais. Ecriro k R.W. 803 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

VoJorçtaïre
Pour le 15 septembre on désire

placer une jenne fille, de la
Suisse allemande , dgéo de 17 ans,
dans famille sérieuso où ello pour-
rait so perfectionner dans la langue
françaiso. Elle aimerait s'occuper
du ménage et des enfants auxquels
elle pourra donner les premières
leçons d'allemand et de piano. —
Adresser les offres sous P 3775 Lz
h Haasenstein A Vogler,
Lucerne. 2441

Demande de place
Allemande de bonuc famillo

?[iii a un peu d'expérienco pour
aire la cuisino bourgeoise , cher-

che place dans une bonne
famille, pension, institnt,
etc., où elle pourra faire
des petits travaux culi-
naires.

En môme temps ello désire avoir
l'bccaâion de se perfectionner .dans
la langue françaiso. Adresser les
offres sous chiffres 0. 498 Lz. à
MM. Orcll Fussli, publicité à
l-ucernc.

PLACES
On demaudo pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée , comme bonne-
femme dc chambre. S'adresser à
M m - Ernest Borel ,.Parcs 2-

On demande pour petit mé-
nago soigné de deux personnes ,

une fille
de confiance , connaissant la cui-
sine, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser ou se
présenter avec certificats à la Pré-
fecturé de Bondry. IL 4815 N.

On chercho une

Soie à tout faire
si possible expérimentée , pour un
petit ménage à la campagne. —
S'adresser avec références à M™ 8
ROTSCHY , docteur , à Gartigny
(Genève). . ¦ ¦ . ¦
¦ On demande comme domestique

Dne jeune fille
bonnête et bonne travailleuse pour-
aider au ménage et faire la cui-
sine. Demander l'adresse du n° 78C
au;bureau de la Feuillo d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
pourrait entrer dans un grand
établissement privé de la
ville pour aider à servir et aux
travaux:du^ ménagé. Ecrire casier
postal 27139, Neuchàtol.

(J)u demande ¦¦¦¦?¦

une personne
d'un, certain âge, propre et honnête
pour faire les Travaux d'un petit
ménage. Entrée 'tout "de"sùité."D6ns ,
gages. S'adrcs3er Fahys. 133. ' i*z-
de-chau'âsée*. „ • ' . -

. On demande

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

Oit cherche ponr top't
de snite, dans la Suisse
allemande,

UNE JEUNE FILLE
de 17 on 18 ans, anprès
d'une fillette de 9 ans, et
Înonr aider an ménage.
Cuisinière dans la . fa-

milie.) Offres sous B464S<fe
à Haasenstein A Vogler,
Bâle. .¦¦ ¦ ; ¦ . , ,

On demando un

DOMESTIQUE
connaissant le bétail et . sachant
conduire les chevaux. S'ail-ressier à
François Troyon , à Coloràbior.•• ¦ ¦

EMPLOIS DiV£RS
~

Couturière
se recommande ' pour du travail
h la maison. — S'adre&sér a M"«
J eatfne Phi I i-ppiu,: Terreaux* .3.

JEUNE SOMME
connaissan t à. fond- la' ^iotylogra-
phie . et sténograp hie, aj i|si .que' la.
correspondance " allemande ct la
comptabilité , cherche' place
agréable dans importante maison
do commerce de la Suisse roirtande.
Offres sous chiffre O. F- 10)83 à
Oreil Fttssli, publicité, Zu-
rich. ''432

Volontaire
demande placo dans maison d'ox-
pédition ou autre commerce où il
pourra apprendre lo français. Cer-
tificats d'apprentissage commercial
et références à disposition. Offres
sous chiffres Qc. 5449 Y. à Haa-
senstein & Vogler , Berno.

Jardinier
chercho du travail a la Jour-
née. — S'adresser a I1..D., Pou-
drières 28.

Bon Somestlpe vigneron
trouverait placo tout do suite. —
S'adresser à M. Gh. Cortaillod , Au-
vernier.

Demoiselle chercho placo de
vendeuse dans

magasin d'épicerie
Demander l'adresse du n» 801 au
bureau do la Fouillo d'Avis.

Une personne demande des jour-
nées pour laver. S'adresser à Mm»
J. Ducommun , Corcelles 38.

On cherche tout de suite ot pour
3 mois, une

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

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

Une jenne ouvrière
ou assujettie pourrait entrer tout
de suite chez L. Hufschmid , lingère,
Treille 7. ¦

Sténographes
On demande , pour les réunions

religieuses qui auront lieu à Chex-
bres du 6 au 10 septembre, deux
bons sténographes. Demander l'a-
dresso du n» 790 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c. o.

3eune commissionnaire
libéré des écoles trouverait place
tout de suite chez J. Benkert , hor-
ticulteur , Maladière 2.

PERDUS
Perdu do la garo des O. F. F> à

la librairie Berthoud , en passant
par la IUO Saint-Honoré , une

plume réservoir
La rapporter contre récompense

do 5 fr. au poste de police.
———^—D«BW———— ^

A VENDRE
Papeterie

H. GAUTSCHI
• successeur de FUHRER-POÏÏCIN
Place Pnrry 3 - Rne Pnrry 4

FABRIQUE
j DE

REGIS TRES
Choix unique

; : do

CARTES POSTALES !
Salon 1909

? :
. - ¦ ¦ 

; _  ;

plumes réservoir ;
¦ 

j

Souvenirs de Neuohâtel
[¦ > . FANTAISIES' ' y

çQHSERVEA y8P

CHEVEUX
<J ilVOL

contre les pellicules
Extraits des lettres reçues tous ;

les j ours :
« Clé que j 'ai , en vain essayé d'ob-

tenir pour la disparition do mes
nombreux pellicules avoc la pom-
made contre los pelliculos, jo l'ai
obtenu facilement avec le Javol.

D'autres écrivent :
« Il n 'y a do meilleure eau pour

les cheveux. »
« Succès surprouant. »
« Maintenant mes cheveux ondu-

lent très bion. »
« Très content. »
« Cheveux et barbe croissent plus

abondamment. »
Prix par bouteillo 3 fr. 50.
Dépôt à Neuchâtel : Dr Louis

Reutter , pharmacien.

Motocyclette
ayant peu roulé , marque Zédel ,
3 X HP, à vendre. S'adresser au
fîarago automobile , rue de la Placo
d'Armes. c.o.

La TEUTLIE D'Ans DE N EUCHJI TEL,
hors de ville, i o fr. par an.

¦__-_a__H_____-____-____-__-______________-_____________r

Pls^ce et rue Purry

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmonium s
pianolas-pianos
» ptawlas *:-

LOCATION - RÉPARATIONS
L. Y1T| - ÉCHANGE : ::
-__-———-B_n—_——»r»

U I M P R I M E R I E  T*»*""*? If
ç % DB LA - gfe

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel |
§ WOLFRATH & SPERLE % X
|§ JVEUCTUÎTEL *ue du Temp le. -Neuf. . ||
3F — — et Rue du Concert. 6 C i
S£2 * *

% £ TRAVAUX EN TOUS GENRES » |̂
 ̂ % Rapports. iS Journaux. QCJ Registres, f ê  Chèques . I_ 

^
<î ? Brochures. K Circulaires. [L Traites. *S Mémorandums. _. ^^ o y  ^K
\^ Caries de visite. K K  H2 1S ® Tactures. 

fê Catalogues. K |̂
%% IS B fê K Cartes d'adresse. Programmes, fê Affiches. 6

0 %

 ̂
? Lettres 

de 
mariage, f ê f ê f ê  f ê f ê f ê f ê f ê  Prix courants. î l

\Z  f ê f ê f ê  En-têtes de lettres. ( "Lettres de faire-part , fê fê C \
I Z  û X
X | TT{AVKIXX £;V COVLEVJ{S î X
\ % Impression de clichés en noir et en couleurs. î ï
X ?  * *v p Cartes postales illustrées. °c X
^E? 6 ^

mamaamÊm^mm ^ m̂mmm ânmmmmuammmmmmÊmi *mKmmamÊmÊmBmÊmmm

Articles de ménage

D. BESSON & Cle y^^
8, PLACE DU MARCHé, 8 r Escompte 5 % au comptant

¦ _j 
'
___ 

¦DmsBiB ĝBBi B̂mHHnsaBgByn-aBanBBBB ii B̂-a

Au magasin fle comestibles L SOLVICHE
-1, rue Saint-Maurice, i

Beurre fin centrifuge. I Cafés des planteurs Colombiens
Huile d'olive pure , exquise. (seul dépositaire à Neuchàtol).
Iluile de noix » » Saucissons et Saucisses au foie de
tiuile de sésame Jafa; 1» qualité. ^"a

,
ht
^

PM
faite

-*n _ »1 - ¦• , .,, ' - ' Savon de Marseille (pur), marque
Conserves des meilleures marques , supérieure à toute autre. Mar-
; (bien assorties). ques: La religieuse, Les deux

Pâtes alimentaires , ordinaires, Sues lions, La branche de laurier. -,
et extra-fines. (Seul concessionnaire pr la Suisse)

Thés, sirops, limonades. Vins fins et ordinaires.
¦ - ¦ - ¦: ¦ Biscuits, Miel et ponfttures

j VOYEZ LES PRIX ET Ql^AtlTÉS ET COMPAREZ

I fabrication deCerctieils ^^> 1
1 . en tous , genres1 . ; i  S %£j if !f___? _M

ï MAGASES. ET ATELIER J^^̂ ^^ 1
|j| Ruelle Du Peyrou n° I \̂ ^ ÎSsP- S
|| PAUL WEBER, ébéniste * % K̂ - f f- :. ,M

• MI ' »¦ " -m,

: ; -:®. farine de from ent . f f î b

^^^^^^fesss, pour U pr .par atl-o rapide et commode de potage» raK^̂ _̂__K

' É %_tÊ *̂̂  Aliment populaire par excellence ^̂ ^̂ S' toiSs!*5? fayoureux, nutritif, bon marché. .̂ ^ŝ Ŝ îS^^@^K> ifi< " _ if OUVe dans fouies les épiceries. .Sj __^m*\ '

Extrait concentré
de fruits pour sirops (fram-
boise , orange , citron , grena-
dine, etc.). 50 cent, le flacon.

: Pharmacie Dr Reutter S
' . Hue de l'Orangerie |li ' —T-I

UNE w jTÉTE14CLAI.RïOYANJESESERTDE : g.
, Levaln .en poudra ) . flll _ ¦

Sûore.vanillin : Y TJ- nQ.j .Vpp U.
mïntpMim) _Jr,- itt. iiWjF
 ̂ lS'.çts»'.Reflettc3 nnivcrsp.Uek. t ¦-

ment répandues giatuitetuont pat
leameilleurs magasius , '". '•.¦ .

J_ «.nn_ l trbm I____ui__ie. gros, „
Alt. 'BfùrtV & OoVS-Jo. rârtf. ' '

Librairie i-B. Berttoni
-, • • ! :NEUCHATEL

William Marlirr. La situation du
, catholiqisme à Genôyo 1815-' 1̂ 7 . ,. . ' . . . s.50
B** PiB.re.' 'L'inutile la-
. heur . ¦: . . . . 2.50

, de Mestcal-Combremont.Le
'miroir aux alouettes 3.50

Noëlle Roger, No_s rnen-.
songes . . . . .  3.50

•d r Bodrjjet. Beaux di-
manches . . . .- 3.50

...ûrand , choix .do.- guides Bse.
r ... dQkeF,;%Joanne., : Cartes -4". ¦'Ôureau - topograji biqûë fô-
ï'i.vMv Q U".*'. », ¦ • •- •.¦'.•:¦

' i i -i : - 1  _x__________j _j _

^l- -̂ _̂-_ '̂'"'''''''''"'*''''t'̂ "~ B̂l'" i I I ^ I M I ' ' I au

LE . RAPIDE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE) |
DB LA ' • : ' • • ' i

feuille d'avis de Jfeuchâtel
Service d'été 1909 g

"m En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau ||||
du journal, Temp le-Neut J, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M.. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
—- Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeferie Bissât,

I 

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

BE -E-E-EBEEE È

DEMANDES A ACHETER
" " "' ' " * ' •' m . - i i ¦ ,,, . ¦¦ «...

On demande à acheter u© 2256 g
en Suisse propriétés de rapport , d'agrément, villas, chdteaux, ainsi
quo propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatoriums,
pensions de famille. Vente rapide de tous fonds de commerce et in-
dustrie, quels qu'en soient le genre et l'importance ; pour trouver
rapidement associés, commanditai res, capitaux, s'adresser à la

BANQUE D'ÉTUDES
*9, boulevard Magenta, Paris, 29»« année

Etudo des affaires sur placo à nos frais. — Discrétion absolue.

AVIS DIVERS

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
1" Cours de vacances, été 1909
L'ouverture du cours aura lieu lundi 19 juillet , à 8 heures du matin^à l'Amphithéâtre des Lettres.
Pour les inscriptions , s'adresser au concierge do l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
F. DESSOULAVY.

¦¦ ¦ ¦ , ¦ — , , . i *r

Banque Nationale Suisse
Succursale de Neuchâtel Agence de La Cbaux-de-Fondt

OPÉRATIONS DE U BMQUE :
Escompte d'effets de commerce sur là Suisse avec au moins 2 signatures»
Achat et vente d'effets et de chèques sur ..Etranger. _
Avances sur nantissement de titres, actuellement à 3 l/ i a'f a-  '¦'¦
Dépôts de "fonds sans intérêts.
Ouverture de comptes de virements. ,
Ajbhai ot vente de matièreè d'or et avandes sî ^éHésiél. ^ ky
Gardé et administration de titres et objets de . valant .. .. .

Pour obtenir les règlements et conditions concernant ces opéra«-
tions, ainsi que la liste-des valeurs admises en. nantissement, ou est,
prié de s'adresser à .- _. '¦" "-' LA DIRECTION LOCALE.

Caisses : ouvertes tous les jours de 8 à 12 p .. et de 2 à 5 h., sauf lôsc
samedis et veilles de jou rs de fête légaus où elles ferment à 3 n<

ï_ ^ _̂ S -mSS *WË £S t t îli ŜËiïm'̂ £E£5t KES I

Magasin Zimmermann
Dès lundi 19 JUIL.3_.ET et jnsqn'à

nouvel avis, le magasin sera fermé le
soir à 8 heures.

li ira .n PSI
sera fermé le soir à 7 heures, depuis lo
15 juillet. „ .  
_\\__\\ë___\_\ _______ m_s_i___^_ii__ï_\ _____*______?_

AUG. LAMBERT
! CllI OMAfiE OFFICIEL !

Entrepôts , en gare !

EXPEDITIONS i
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
'BUREAUX EN GAW. T. V.' ) ,)

YILLE : ROE DB U TREILLE
' TÉLÉPHONES i

DÉMÉNAGEMENTS j
h forfait

par voitures et vagons capK |
tonnés pour la ville, la Suisse j

et l'étranger
Serrice de bagag es àtwsles trains

REPRÉSENTANT DU
Nordeutscher Lloyd

T

BICYCIiETTE
On achèterait une bonno bicy-

clette d'occasion , eu bon état. —
Fairo offr es par écrit avec détails
sur la machine ct prix à M. A.
Perret-Gentil, Saiut-Blntae.

On achèterait livres d'écolo
usagés

2me secondaire A
S'adr esser Beaux-Arts fl , 3mo .
On demande h acheter une

tape de magasin
Ecrire sous A. St SOI au bureau do
la Feuille d'Avis.

f Jeune monsieur cherche uno per-
sonne capable de lui donner des

leçons de français
kerire sous W. II. 1000 poste res-
tante, Neuchâtel. •_

Bateau-Salon HELYETIE

. A  iSf  ̂ &̂?1
«̂̂ T_ _̂__ /̂ ^^^âg_ ^m__

Jeudi 15 juillet 1909
si le temps ost favorable et avec
un minimum de GO porsonnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 tel»
ALLER

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . ï li, —

»• ' à' Neuvevil lo 3 h. 15
Arrivée- à l'Ile -de

Saiut-Pierro .. ... • 3 b- 40

.-. , - RETOUR . - . .; . -. "_
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre . . . G h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

i au Landorou
(Saint-Jeau) . G h. 40

» à St-Blaise . 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
Do Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
Do Neuchâtel ot St-Blaise

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

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile do Saint-
Piorro » 0.50

La DIRECTION.

LEÇONS
Professeur en vacances donne-

rait encore quelques leçons. Pos-
sède à fond le français et l alle-
mand. Langues mortes. Mathéma-
tiques. Programmo du gymuase et
du collège. — S'adresser par écrit
sous chiffre W. B. 802 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , exper-
comptable , Zurich N n 59. Uc 389

d'occasion uu

fourneau en catdles
d'environ 1»50 de hauteur sur 0»8tt ,
de long et 0ni70 de large. — Offres
sous chiffre U. 4805 N. & Usa.
seitsteiu A Voelcr, Nen.
chfttel. 

On achèterait d'occasion joli ca*
lorifère moyen, de préférence Jun-
ker & Ruh , lustre, lampe ou.
lyre mobile ii gaz, et

chaudron cuivre
pour confitures. — Adrosser offre»
ot prix a E. F., poste restante.
Ville.
»-_—,. ¦.! un m ¦»

Tonriiée dn ffifâtre fle rAtliénéB ;
Square dc l'Opéra, Paris - Dirçctioa AM Desal

Salle des Concerts 4e Nenchâlet:
VENDREDI 16 JUILLET 1909 ,

Bureaux à 8 h. •— Rideau à 8 h. _ >
Une seule représentation du

Grand succès du Théâtre de .'Atbéité4___.
_ Arec le concours de

M. André BRÛLÉ
M^HORDER-iËSCOFFIER-ll

11
' CÉZAM

200 rep résêritallons consécutives /
à Paris

ABtâp ;
Nouvelles avenlares m ^TTQ T T^Td'après le roman 4» ̂ ĵ -Li J~ AjN '

Pièce en 4 actes fie
MM. Francis I>E CROISSE! et Maurice LEBLAlïfl:,

Prix des places:
i tr.,— 3 fc. -r 2,fr. 50 — 1 fr. 23<>

Pour la location , s'adresser com-i
mo d'usaçe. Lo bureau est ouvert'
au magasin Fcetisch, de 9-12 h. et.
do 2-6 heures.

. ' i. . . . .. .. ..t '¦ —- ¦ ¦• " ' " '¦ • •'/

imm Ttt»iisiéttr !
désire; 'dans 'le'bttt d'apprendre le '
français, faiçe la connaissance d'une \
demoiselle. Ecrire .sous W. H. 1000 ,
poste restante, Neuchâtel. ¦

PENSION
Quelques demoiselles pourraient '

prendre les dîners à prix modérés. ,
Demander l'adresse du n» 781 au,'
bureau de la Feuille d'Avis.

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

(possibilité de prolongation , trois pièees situées à
nn resB-de-ctaaussée.

S'adresser Etnde Manier et Berthoud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 10. &o.
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EBNEST CAPENDU

Lea flots , se ruant, se dressaient en mugis-
sant, se tordaient, et s'enlaçaient sous les ra-
fales du vont , faisant tourbillonner l'écume
Se la cime des vagues et chassant cette pous-

- ŝièro d'eau fine ot sériée, qui fouettait , jus-
qu'au sang, les visages des Caraïbes penchés

%%ù-depsus de l'abîme, et ne pouvant secourir
\Jtenavire naufragé, car cette nuit, en plein
j f a w, provoquée par les vapeurs, la pluie et

les nuages, ne permettait que d'entendre les
craquements du navire ct les cris des nau-
fragés.

Tout à coup Mahurec, qui, par son agilité
de matelot, son intrépidité à toule épreuve et
Bon sang-froid inaltérable an milieu du dan-
ger, s'élait accroché le long du rocher et était
descendu jusqu'à mi-côte du promontoire,
Mahurec poussa un juron formidable.

— Ce sont des enfaivis de la France ! cria-
t-il ; c'est unc frégate française !

jg7 En entendant prononcer ces paroles, Char-
Tte, qui s'était glissé en avant cn se tenant

toujours cramponné aux arbrisseaux pour ne
pas être emporté par le vent, Charles s'arrêta
brusquement ct se rejeta en arrière. Son vi-
sage, pâli par l'émotion, élait devenu livide.
Mais co moment d'hésitation fut court. Le
sentiment de l'humanité domina tous les au-
tres , ct le jeune homme cria à Illo.hiie do lui
taire donner des cordes.

r-i Des cordes? .répéta le chef caraïbe avec
«urprise.

— Oui l des cordes ! dit Charles dont les
yeux élincelaient. Il ne sera pas dit que j'au-
rai vu périr tous ces malheureux sans au
moins risquer ma vie pour cn sauver quel-
ques-uns I

— Le vent et le ressac vous briseront con-
tre les rochers avant d'avoir atteint le navire,
dit Ulchiie en secouant la tête.

—Des cordes 1 des cordes! cria Charles sans
répondre à l'observation du chef.

En ce moment, une secousse, plus violente
que les précédantes, fit osciller l'île, et le pla-
teau sur lequel se tenait la population caraïbe
vacilla ;à faire croire qu'il allait s'écrouler
dans la mer. L'instant rapide pendant lequel
la secousse eut lieu fut un siècle d'angoisse
pour ceux qu'il menaçait La .pluie, redoublant
d'intensité, s'était transformée en véritable
cataracte, et la foudre, éclatant avec un fracas
horrible, inonda l'ile entière d'une longue
traînée de feu. Cette crise terrible parut an-
noncer la fin de la tempête. L'eau, tombant
du ciel avec uno abondance indicible, eut
l'heureuse puissance d'apaiser presque sou-
dainement les flots, d'épuiser et de dissiper
les plus gros nuages, et de purifier l'air des
vapeurs qui le surchargeaient.

Le jour reparut, et un rayon de soleil, per-
çant les nues, vint se briser sur la surface de
la mer. Tous les regards se portèrent sur le
lieu du sinistre. La frégate était toujours en-
gagée dans les rochers, et, quoique la tempête
diminuât sensiblement de fureur, la situation
du navire n'on élait pas moins terrible.

Les vagues du large, se brisant avec furie
sur sa coque, s'efforçant de la démanteler et
de la submerger, la menaçaient d'une destruc-
lion complète. Presque tout l'équipage avait
dit périr , enlevé par le vent Trois hommes
s'étaient attachés au couronnement qui s'éle-
vait au-dessus des flots. Près d'eux, un jeune
enfant de sept à huit ans,qui avait jusqu'alors
miraculeusement échappé au désastre, entou-

rait, de ses petits bras, l'habitacle de la bous-
sole placé près de la barre du gouvernail. Le
pauvre petit, - demi-nu et le corps trempé
d'eau, n'avait même plus la force de crier,
tandis que ses compagnons poussaient des
hurlements d'effroi, chaque-fois qu'une lame
du large, haute comme une montagne, s'élan-
çait impétueusement sur eux pour les arra-
cher et lés entraîner à la mort. Sais doute le
corps de 1 enfant, offrant moins de prise au
vent et au flot, avait été ballotté, par eux,
sans être entraîné, comme ces minces épaves
que respecte la tempête, tandis qu'elle arra-
che des mâtures entières.

— Des cordes ! des cordes ! criait toujours
Charles, tandis que Mahurec faisait ie même
appel : f ~

- Quelques Caraïbes, émus de pitié et com-
prenant la généreuse intention des deux Fran-
çais, coururent à la place où s'élevait tout à
l'heure lé carbet, et là, fouillant les décom-
bres, remuant la terre ' trempée d'eau, ils fini-
rent par découvrir quelques brasses de ces
solides filins avec lesquels ils forment des
lazzos. Les cordes, par bonheur, se trouvant
être assez longues, Charles s'empara de la
première et se l'attacha sous les bras ; les Ca-
raïbes se saisirent de l'autre bout.

La descente était jiérilleuse. Le rocher.très
escarpé, était garni de pointes saillantes et
hérissé de blocs aigus, dont l'approche était
rendue plus dangereuse par la violence des
vagucs.Pour atteindre le pont du navire nau-
fragé, il fallait parcourir verticalement un
espace de plus de soixante pieds. Les malheu-
reux, échappés jusqu'alors à la mort, aperce-
vant «nfin un espoir de salut, tendaient le3
bras vers les Caraïbes et demandaient du se-
cours d'une voix déchirante. Mahurec ne s'é-
tait pas trompé: c'étaient des Français.

Charles, sans hésiter,franchit l'escarpement
du rocher et commença sa pénible descente,
s'accrochant aux-obstncles,prol_tant des fentes

f Vélos! Vélos!
Cyclistes, achète»; vos vélos

aux prix dé gros. Nolis-livrons des
vélos très élégants, modèle 1909,
depuis 88 fr. .avec garantie réelle.
JD9~ Seulement l1*? marques.
Pneus 1" qualité, depuis 3 fr. 80.
Chambres a air, garanties imper-
méables, depuis 3 rr. 15. Pompes a
pied, fortes, depuis 1 fr. 35. Lam-
pes à acétylène, très bonnes, de-
puis 2 fr. 50. E ti59 L

Faites un ftsai et vous resterez
notre fidèle client.

Plus de 12,000 clients en Suisse.
Catalogue .gratis et franco.

-Grni-Fallet, exportation de
vélos, Bruchstrasso 6-8, Xucterae.

MT* Ouvert le dimanche
Dans grand village du Vignoble,

commerce le voiturier
à remettre pour . tout de suite ou
époque à convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour <_ à 5 chevaux.
Demander l'adresse du n» 791 au
bureau de la Feuille d'Avis.

et soutenu par la corde que maintenaient les
Caraïbes sous la direction d'IUehûe. Mahurec,
grâce à la vigueur dc ses poignets, àvàii
essaye, et sans aucun secours, à parvenir â
descendre jusqu'au navire, pour accompagner
son lieutenant dan3 sa dangereuse entreprise ;
mais aucun lien ne le soutenant, le3 vagues
menaçaient, à chaque moment, de l'entraîne.
dans l'abîme.

Les Caraïbes lui jetèrent une corde à la-
quelle il s'amarra, et les deux Français conti-
nuèrent cnsepfble leur œaVre de sauvetage.
Les trois hommes demeurés sur la frégate
fixaient sur eux leurs regards avides, bénis-
sant les efforts lentes'pour les arracher à une
perte certaine.

Charles, glissant plus rapidement, atteignit
un débris de bas mât demeuré encore debout.
So servant de ce secours comme d'un ponl
pour arriver ail couronnement,.! fallait s'élan-
cer. Mahurec le suivait, lorsque les Caraïbes
poussèrent un même cri d'effroi.

Une vague, plus grosse, plus violente que
lès précédentes, ct telle que la tempête en se
calmant en fait surgir encore comme un adieu
suprême adressé, par l'élément destructeur, à
la proie qu'il n'a pu complètement détraire,
atteignant presque à la hauteur du rocher, se
rou'a't avec un mugissement lugubre. Les
nau fragés lancèrent dans les airs un gémisse-
ment déchirant et tombèrent à genoux. Char-
les bondit sur le pont et saisit l'enfant cram-
ponné à l'habitacle de la boussole ; la vague se
ruait sur le navire. Tout disparut

En voyant son lieutenant se précipiter tête
baissée au devant du péril, Mahurec avait
voulu s'élancer à son tour ; mais la lame, bon-
dissant sur le récif, l'avait violemment lancé
contre la paroi du rocher. Se sentant entraîné
par le ressac, le matelot, obéissant au senti-
ment instinctif de la conservation, s'était
cramponné à un bloc de basalte.

Les Caraïbes, terrifiés, avaie_-6 retiré préci-

pitamment à eux la corde à laquelle était
attaché Charles; mais,soit que le jeune homme
se fût détaché volon(aiiemént,soit que la corde
eût été brisée par la violence du choc ou cou-
pée sur les angles aigus de recueil, elle était
remontée légère et libre.

La vague se retirant en mugissant, la pluie
d'écume qui obscurcissait Hair se dispersa au
loin ct un court instant de calme succéda â
cette dernière convulsion de l'ouragan.

L'avant du navire , engagé entre les récifs,
restait seulL'arrière avait disparu entraînant
dans sa ruine les trois hommes, l'enfant et le
généreux sauveur qui s'était élancé vers eux.
Les débris du couronnement flottaient en s'en-
trechoquant sur la cime des vagues. Les
Caraïbes, le corps penché sur rab_me,intcrro-
geaient les flots d'un regard anxieux. Mahu-
rec, les bras et les mains déchirés par les ro-
chers aigus, plongeait ses yeux hagards sur
cette mer furieuse, qui avait emporté Chartes
dans son ressac effrayant Bien ne paraissait
et les débris seuls du navire se détachaient
sur les flots écornants...

Ce fut durant l'espace de deux ou trois se-
condes, une anxiété tellement poignante,te__ e-
ment vive, que le cœur de tous ces hommes,
suspendant ses fonctions, ne battait plus dans
leur poitrine. Tous étaient haletants... cour-
bés sous la pression d'une horrible angoisse...
tous attendaient..

Tout a coup Mahurec poussa un cri joyeux,
une sorte de rugissement de triomphe. Un fré-
missement parcourut la foule, comme si elle
eût été frappée par le fluide électrique. Sur le
dos écumeux d'une lame, on apercevait un
homme luttant énergiquement contre la mort,
nageant d'une main et soutenant de l'autre un
corps qu'il s'efforçait de dérober aux vagues.
Cet homme, c'était Charles.

Mahurec lâcha les parois auxquelles il se
tenait suspendu, s'élança avec un élan furieux
ct disparut dan3 la mer. Le ressac le porta

vers celui au secours duquel U venait de bon*
dir. Alors eut lien un de ces Combats subli-
mes, dorant lequel l'homme, en dépit de sa
faiblesse, accepte la lutte avec les éléments
furieux. Les deux marins, passant sous les
lames, revenaient à la surface, nageant aveo
v̂igueur, écartant on évitant les débris de la

frégate, dont le choc les menaçait & tout ins-
tant

Un moment, ils s'arrêtèrent pour repren-
dre haleine, s'encourager, se concerter... et .
on put croire qu'à bout de forées ils allaient
couler, mais ils reprirent ht lutte acharnée,
qu'ils livraient à la mer. Il était impossible
d'aborder au point oii ils s'étaient élancés
tous deux. Les récifs se dressant de toutes
parts, ils eussent été mfaiQîblement brisés sur
les rochers. Il fallait pour atteindre le ri vagtfc
accessible, doubler la pointe £du promontoire
que formait le plateau snr lequel était la po-
pulation des Caraïbes rongea. Après des
efforts inouïs, cette pointe fat enfin doublée.

De l'autre côté, le flot était moins impâ«
tueux et s'abaissait sensiblement: le dangetf
était moindre, mais d'énormes blocs de ba«
sal te, qui surgissaient dans la mer, rendaient
encore l'abordage diiûdle. Les Caraïbes
avaient quitté le plateau et s'étaient élancé»
vers le rivage. Dix hommes se jetèrent réso-
lument à l'eau, se tenant par la main et for-
mant une chaîne vivante, qui s'allongea dans
la mer, tandis que le premier, faisant maillon,
se retenait à un rocher. Les deux nageurs
étaient sauvés L. Les Caraïbes, les couvrant
de leur corps pour éviter le choc des lames,
les entraînaient vers le rivage. La population,
demeurée spectatrice, les salua en poussant
des cris d'allégresse.

Charles tenait entre ses bras l'enfant qu'il
avait si miraculeusement arraché à unc mort
certaine, en bravant, pour le sauver, le plu»
horrible trépas. Le pauvre petit être était
évanoui et ne donnait aucun signe d'existence*
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Pianos droits ~%i
-m^ f ianos à queue

des premiers facteurs Allemands, Américains. Français et Suisses
CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7¦ - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés, f acilité de paiement, garantie
Accords, Atelier spécial de réparations. 
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H d'Entreprises ot do Constructions R
Fj NEUCHATEL
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El en faïence , S

|3 FOURNITURE ET FOSE fi

P^ VOIR EXPOSITION W_
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POUR LES SULFATAGES
n'employez que

En vente;
dans tons lea centres viticoles

lpsesssa.1 $__________^ ms^asgïegi
I ÏSËh RÉ!ates Monales Jîth Ii ™ 7iï™de la Société Nautique Neuchâtel SS,

I

gisr FOUHNISSEUKS OFFICIEL.» -çH I
PETITPIERRE FILS&C° - NEUCHATEL g

A cette occasion: 1
f i gn ___9_* H âe remise aux sociétés, I

ŜêM ffl il " clubs, particuliers, etc., sur 1

jj l fi JB « Lanternes vénitiennes J
ss HHi m̂WàW U Ballons - Bougies =
Il ' *y'""-"*N_ V • ~"~ ' ¦ 'V-*^̂  ' H

yg xS^ —Prix modérés— ^S^' El
3asiSBS.1l «feBgsasiJ
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PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT© • FERMENT
Fabriqué par la « Zyma *, Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète , Rhumatismes *'

- 7 fr. daus tontes les pharmacie» ——-_»____.

*̂ **H^̂ M M̂"**̂ ^b*f ** •**¦ ̂ .̂^̂ ~mmm_______w »̂ tÊ _̂_WÊtl___WÊ________________________wm_

Approvisionnement de combustible p t X ir  l 'hiver.
à prix réduits d 'été : . . . . . . ¦ ,

¦ 
jPrix parlOO kg. en prenan

en une lois aa moiu.

Anthracites 1000 200 kg,
; ¦ ' Fr. " Fr.

Bonne Espérance Hersîal marque Ancre 5.60 5.70
Autres premières marques belges 5.30 . 5.40
Briquettes de Lignites Union m 500 kg. 3.95 - 4.05

X > Les prix ue sont valakles que si j'ai été mis en
mesure de livrer avant f in &o#t'

'¦• ' s * . . '• - ¦

Dépôt général pour la Suisse : pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, Neuchâtel

P^T^n ¦•"-'¦ - MAGASIN

f™2 D, BESSON & CiB
il iBl 8' piace du maTciié > s

«O^MHL contenance de */2 a 2 litres

j fflE -'MfflKl! ^e mo^èle> simple ot pratique, est
f f i  liiffli ' ce ftu'̂  y a ^° mieux comme stérili-

f B È  Jll^L i sateur cle fruits et 
légumes.

*?L* 1 HlliiBlS Prix avantageux

^̂ " 1 irilIflP' Escompte 5 °/0 au comptant

9 'HP : ^̂ 1> parqueterie k Julie {
' f f ^ '~\ i REPRÉSENTANT : Y f f f . l f f .

CHARLES DÉG0PPET - NEUCHATEL
Téléphone 2G7

I Album et prix-courant sur demande ¦

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

iTTIffC de "BLE
f iil S3 Vins fins

VINS DS NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n° 706

Travaux en tous genres à (Imprimerie de ce journal

I
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LIBRAIRIE

J Delachaux t Niestlé, Si
NEUCH_STE_L

Vient f ie paraître :
M. Serao. Vive k> vie . 3.50
MeJtzer et Payot. GttiÂ& autour

du Mônt-Blàric ; ." .. 2.50
Mendia. La morale du fe t̂a-

méht . ' ."';« . . . Ï.&J . H
. Noëlle Roger. Nos mensonges. It

3.50-
Qr Pierre. L'inutile labeur. 2.50

•Mestral-de Combremont, Miroir
aux Alouettes . . . .  . 3.50

Jean Carrière. Terre tremblante.
3.-50- -

Marcel Prévost. Pierre ot.Thé-
. .. r{.s.a._ ., .... .. ¦ . .«.* 3-50

I Anatole France. Sept femmes i
de Barbe-Bleue . . 3.50

Philippe Monnier. Livré du Col- |
lège 3.50

W. Walker. Jean Calvin. 3.50
E. Doumergue. Iconographie do

Calvin . . . . . .  30.—

EBBMMBt______H_IS__IBBBB^HS_(SSVl___MB-QHB_______nB

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fr. 60

PHARMACIE BOREL
Fontaines, JVcuchàtel

________________-_____¦--__-_--______-__¦--->¦__-_-_-__

Pour adultes, l'extrait de
salsepareille au iodure de
potasse, du Dr Reutter, est
vivement recommandé com-
me dépuratif du sang.

I Pharmacie Dr BEtTTER
¦¦«¦¦¦¦¦iMnBHM______ a__l i

1
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Œufs frais
au prix du j our

froinage parmesan
au détail

Magasin Prisi
HOPITAXi 10

JwWSîm t__ _̂__*__*______________\ ll"""IMM»

Source suisse minérale
alcaline-ferrugineuse

Médaille d'or Milan 1906

Prospectas et analyse

SOCIéTé M
CONSOMMATION

v̂ f̂lB_-____________________ n._______H___nHB^

Sardines Jftaltcz
poissons et huile excellents

40 ct. la boite de I90 gr.

Mis. talées du TyM
65 et. la boite de 220 gr.

Cette conservé mérite d'être goûtée
____________________i_____________________________________ n___________r
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: I Spécialité d'articles pour touristes I
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Thermos 
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8 Jli liil Assiettes pipe-ip ea iarloii . 1

 ̂ H WS* GOBELETS EN PAPIER g

I Savez-¥ons pourquoi 1
i LA CHICORÉE HELVETIA I

* supplante toujours ' davantage fa chicorée de ^S
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Samedi 17 «I Dimanche 18 Juillet 1909

RÉGATES INTERNATIONALES
te b F&tttiafisa dn Mm Mon tins lacs jurassiens

¦¦DÉBriM
organisés pat* la Société Nautique de Neuehatel

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

PROGRAMME:
Samedi 17, dès 2 heures après midi

(Ouverture des portes : 1 h. X, Hôtel Bellevue. — Départ du
bateau à vapeur à 1 h. */i précise) \

EÉGATES nTTEEMTIOîTALES
CHAMPIONNAT DES LACS JURASSIENS

COURSES BATKHtALES DE DÉBUTANTS

Grand fonccrt donné par ITaton Tessinoise de Neuchâtel
Dimanche 18, dés 2 heures après midi

(Ouverture des portes : i W. %, HStel BelleVae. — Départ du
bateau à vapeur à i h. % préeîse)

EÉGATES NATIONALES m «¦ w « «
«i m m m m CHAMPIONNATS SUISSES

> mmmm*, —

Grand Concert donné par {Harmonie de Neachàtel
DIMANCHE, dés 8 heures du soir

(Ouverture des portes : 7 h. 54, Hôtel Bellevue et rue du Bassin)
ILLUMINATION da Qnai Osterwald

BRÂND CONCERT H par la Mnsîpe Maire de ftmtttd
WT- OïiAND FEU »'ARTIFICE

Embrasement général
Tontes les embarcations qui sortiront ee soir-lit doivent être

manies de trois lanternes, minimum.

PRIX »ES PLACES : 
~"~

Bégaies: Entrée sur la place de fête, 1 fr. ; enfants, 50 et.;
estrades réservées, suppléaient i fr. ; bateau à vapeur, 3 fr*

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

Caries de libre circulation sur ia place de fête, pour les
deux jours, 2 fc " p

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

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

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

Train spécial de la Directe, dép. de Neuchâtel : il h. s. — Der-
nier train du Jura Neuchâtelois retardé de 19 minutes, départ de
Neuchâtel : 10 h. 15 au lieu de 9 h. 56. — Dernier train pour le
Val-de-Travers : 11"h. -— En outre un bateau à vapeur partira
de Bienne dimanche à 10 h. 1/2 du matin et repartira de Neu-
châtel à 6 h. 4/2.

_-_--Hl̂ BiHIHB-__-_____-__--___-____-__H--H-^H--BHH_----___-HI ___ ¦

Assurances contre les accidents
Assurances viagères & prime unique très ré-

duite pour «henrins de fer, bateaux & vapeur,
tramways, funiculaires.

Assurances de voyage et individuelles.
- Assurances collectives pour personnel d'ou-

vriers complets.
Assurance de responsabilité civile ponr pro-

priétaire d'immeubles, de voitures et aotomo-

S'adresser â
B. MEIIffl , agent général de la ûnpgiiîe MICH

_. Bne Purry 8, â NEUCBATEL
f ** ^K^B^B3ËË *f BBB^B^E^BB0Êl^B^^B^^nBÊn^^^^^^^ÊmW^BBK^^^^^^M

Charles, harassé par la lutte, brisé par les
efforts qull avait faits, le corps déchiré par
lesrécneils, eut à peine la force de remettre
son précieux fardeau1 aux mains d'IIlebûe, qui
s'avançait Vers lai, car aux premiers pas qu'il
fit sur le safeïo fin do la plage il s'affaissa snr
lui-même et il tomba épuisé aux pieds de ses
sauveurs.

Rien alors, dans l'atmosphère, ne décelait
plus l'elîrayant passage du terrible phénomène
qui venait de se produira Ce qu'il y avait
d'étrange,' c'était' que l'ouragan, gardant ses
suprêmes fureurs pour anéantir los derniers
débris du navire sur lequel il s'était rué avec
tant de rage, le désastre accompli, la nature
entière entra dans le calme et la sérénité, et
la tempête n'existait plus. .;

La mer, caïme tout à coup et comme par
enchantement, ne subissait aucun souffle du
sud, et la brise rafraîchissante dc3 vents
alizés, baignait Kîle de son haleine parfumée.
Le soleil resplendissait dans un ciel sans
nuages, et en regardant l'Océan tranquille et
l'horizon éthéré, en songeant à l'ouragan, on
eût été tenté de croire à quelque mauvais
rêve accompli.

Mais le spectacle de la terre détrempée et
Inondée ramenait h la triste réalité. L'ile,
tont à Fheurc si bette, si riche, si verdoyante,
n'offrait plus qu'un horrible chaos! Les traces
des cultures, celles des habitations, avaient
disparu. Les arbres étalent déracinés, les
feuilles,hachées, jonchaient le sol, les rivières,
débordées .inondaient la plaine.

La malheureuse population caraïbe avait
tout perdu en moins d'une heure, et le fléau
laissait, derrière lui, l'affreuse perspective de
la famine et de la misère. Laissant Charles
aux soins de Mahurec, et l'enfant dorloté par
Etoile-du-Malin, qni accourait des mornes
avec les femmes ; Ulehûe, rassemblant autour
de lui les chefs et les vieillards, tint conseil
j our Jw w^ures les plus urgentes à prendre.

Charles reprenait ses forces et revenait à la
vie. Cet enfant, charmant petit garçon, aux
yeux bleus, aux cheveux blonds, à la bouche
mignonne et aux formes délicates, promenait,
sur les femmes.ses regards étonnés ei inquiets.
Le pauvre petit être, l'esprit troublé par la
catastrophe dont il avait failli être la victime
et à laquelle il avait seul échappé, paraissait
chercher à comprendre où il se trouvait et ce
qu'étaient ces gens qui l'entouraient et lui
prodiguaient leurs soins.

Etoile-du-Matin, après lui avoir fait rejet er
l'eau da mer qu'il avait bue, après avoir en-
levé, avec des ablutions d'eau de pluie, l'eau
salée qui s'était attachée à sa peau et qui
l'aurait corrodée, l'avait enveloppé do nattes
imperméables en fils de palmiers. Ainsi vêtu,
elle le pri t par la main et le conduisit vers son
sauveur.

IV
La boîte de fer-blano

Charles était assis sur un morceau de ro-
cher. Remerciant la j eune fille d'un regard
éloquent, il attira à lui l'enfant, qui baissait
sa petite tête blonde, et, se penchant pour
mieux voir son visage, il le contempla avec
une attention profonde... Mais à peine eut-il
fait ce premier oxamen quo Charles poussa
un cri rauque. Enlevant brusquement l'enfant
dans ses bras, il lui tourna la face vers le so-
leil pour être mieux à même d'inspecter ses
traits.

Charles était devenu d'une pâleur livide :
puis, par l'effet d'une réaction violente, à
cette pâleur succéda une rougeur ardente.
Ses yeux , fixes, fiévreux, ôtincelants, sem-
blaient dévorer l'enfant, qni tremblait sous
co regard étrange. Sa bouche, crispée, s'en-
tr'onvrit deux fois comme pour formuler une
pensée, ct un second cri s'échappa de sa
gorge. Enfin ses mains frémissantes laissèrent
glisser a terre le corps qu'elles retenaient, et

Charles, se renversant en arrière, éclata en
sanglots convulsifs. L'eniant, étonné.se recula
avec crainte.

Mahurec, Etoile-du-Matin , les Caraïbes, qui
entouraient le jeune homme, regardaient
Charles avec une stupéfaction profonde. Per-
sonne ne comprenait la cause de cette émotion
extraordinaire et si forte. Tout à-coup Charles,
faisant un violent effort sur lawnôme, parut
se calmer brusquemenl. Revenant, à l'enfant,
qu'il saisit d'une main agitée, il l'attira à lui.
", — Le nom de ton père? deraanda-t. il d'une
voix stridente.

— Je ne sais... balbutia l'enfant effrayé.
— Celui de ta mère?
— Je ne sais pas...

. — Quoil n'étaient-ils pas avec toi sur le na-
vire?

— Non !... non !... oh! vous me faites peur!
Et 1 enfant, s arrachant des mains qui le

retenaient, se jeta dans les bras d'Etoile-du-
Matin. Charles attacha sur lui un regard som-
bre. H ne se lassait pas d'examiner, avec une
attention que rien ne pouvait distraire,chaque
ligne de ce gracieux visage, et, de temps en
temps,, un soupir s'échappait de sa poitrine,
ses traits se contractaient et une sueur abon-
dante couvrait son front

— C'est impossible L.. impossible!... mur-
mura-t-il en s'efforçant de détourner ses re-
gards.

Mais l'étrange fascination dont îl subissait
l'effet dominait sa volonté ; ses yeux demeu-
raient fixes sans pouvoi r se détacher de celui
qu'ils contemplaient.

— C'est elle, pourtant! c'est elle ! répétaitril
alors ; ce sont Ht ses traits charmants ! c'est
bien là sa vivante Imago.

(À suivre.)
.. •- ' .  IIHI II '¦ ¦'"¦'¦ ¦¦ •• i '  ' ¦ • •  

La Teuilîe d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. So pat semestre

LE PETIT LOUP
— Tu as fort , petit, fit le vieux loup. On

voit que tu ne connais {tas les hommes.
Celui-là avait le museau tout b_anc,Ies crocs

jaunes, le poil usé, ce qui est, oomme oh sait,
les marques de l'expérience. Il avait échappé
â tous les pièges, à toutes les battues, et jouis-
sait d'uno grande considération dans les Ar-
dennes. Parmi ses congénères, s'entend.

Mais le petit loup, lui , ae voulait rien en-
tendre, obstiné, buté, les babines serrées sur
ses dents blanches, le regard fixe.

L'aïeul se tourna vers les autres membres
de la tribu :

— Que voulez-vous? C'est héréditaire : il a
de la servitude dans le sang. Son père était
chien...

Et tous, abandonnant la partie et la clai-
rière où se tenait lo conseil, s'en furent , car
l'aube pointait, chacun vers son refuge res-
pectif. Seul, lo doyen se retourna:

— Tu nous regratteras. Tu nous revien-
dras... si tu le peux.

Mais déj à le petit loup dévalait la côté, le
nez au vent. Qu 'avait-il à craindre dea hom-
mes? Il ressemblait tellement à leur plus fidèle
compagnon ! Tandis que ceux de sa race lui
semblaient si sauvages, avec leur humeur ba-
tailleuse, leur voracité, leur goût de chair
vive... Une fois, derrière des maisons, sur
un tas d'ordures, il avait goûté de la viande
enite : ce n'était pas si mauvais-que cal

Puis même, un petit sacrifice de gourman-
dise valait bien la j oie de vivre parmi des
êtres civilisés, doux , bons aux faibles. Que
de fois, entendant monter des musiques, des
sons de cloches, du clair val aux sombres tail-
lis où les siens s'embusquaient, que de fois
n 'avait-il pas rêvé d'être un chien, un simple

«chien, comme, disait-on, l'était son père!
L'essentiel était de trouver un bon maitre,

voilà tout. Il n'aurait que l'embarras do choix.
Un joli petit village s offrait, comme un

bouquet dans la verdure. C'était dimanche ;
sur la place, hommes, femmes, enfants station-
naient, en leurs plus beaux atours. Le soleil
riait, les gens aussi : c'était pastoral et char-
mant. Le petit loup se faufila par la porte du
cabaret, surmontée d'une fraîche branche de
sapin. Toutes les tables étaient occupées; la
bière blonde moussait dans les verres... Mais
un grand silence régnait.

Un silence coupé de chants d'oiseaux. Car
chacun des buveurs avait avec soi nne im-
perceptible cage où, dressé haut,éperdu d'har-
monie, comme saoùîé par sa propre voix, un
pinson, chamarré de j aune, de rouge, de vert,,
chantait.

—<. C'est joli, pensa le petit loup.
Sans doute qu 'il avait pensé tout haut, car

son voisin, un brave chien à fig ure bonasse,
répondit :

— Regarde mieux.
L'autre regarda, II s'aperçut qu'aucune pru-

nelle ne brillait parmi les chanteurs, que les
orbites étaient vides ou opalines, ténébreuses.

^- Oh 1 les malheureux, ils sont aveugles!
— Pas aveugles, aveuglés. Afin que rien ne

distraie les captifs de leur chant, afin que le
plaisir des auditeurs soit, plus complet, ces
hommes que tu vois là, avec une aiguille rou-
gie, leur ont crevé les yeux.

Le petit loup s'enfuit , terrifié.

m *

Son raisonnement était simple: sans doute
que ces gens étaient une exception, que la.
région était rude, que les campagnes-étaient»
moins civilisées que tes villes — la grande
ville surtout , celle dont il. entendait ,parler au
seuil des portés, dans les bourgs tranquilles
que son instinct de prudence lui faisait trou-
ver seulement au crépuscule.

Trottant , cheminant, vivant de peu.souvent
de rien , au hasard des épaves, évitant tout
uniforme rappelant de près ou de loin la cas-
quette haïe du garde-chasse, le petit loup par-
vint j usqu'à Paris, y entra.

Comme c'était vaste et comme c'était
bruyant! Que de lumières et de monde! Tant
bien que mal , il se gara des voitures, s'effa-
çant de son mieux, rasant les maisons. Il vit
un homme qui assommait une femme, et les
autres hommes à l'entour riaient, l'encoura-
geaient: cCrève-luI» Il vit une feinme-qui
assommait un enfant, et les autres femmes à
l'entour qui opinaient pour la. correction. Il
vit un enfant qui assommait un chat à coups
de pierres, et les autres enfauts ù l'entour qui
lui passaient des cailloux bien pointus.

U vit des ivrognes dont la raison était restée
au fond du verre, qui d'abord l'amusèrent
avec leurs propos incohérents, Jours gestes
désordonnés, puis l'effrayèrent, lorsque les
couteaux sortnent des poches.

Un cheval, péniblement, traînait un fiacre
pesamment chargé de voyageurs et de baga-
ges. Il était vieux, maigre à faire peur;ses
côtes touaient son cuir dénudé, la jointure de
sc3 hanches semblait manœuvrer à vif. Ses
j ambes étaient arquées, ses genoux cagneux;
un abcès faisait bosse au-dessus d'un sabot
arrière. Le fouet s'acharnait sur cette ruino
encore courageuse, encore bien voulante.'

Soudain, il trébucha , s'abattit
— Carne 1 hurla le cocher. .
H descendit, cingla l'animal, puis à coups;

de poing sur les naseaux, à coups do pied
dans le ventre s'efforça de le fa ire relever.

— Mais il a la j ambe cassée l observa quel-
qu'un.

L'automédon sacra de plus belle, passa lés
colis, humains et autres, à un collègue, ran-
gea sa voiture, prit ses harnais et s'en fut.

La pitoyable rosse demeura là, attendant le
bon plaisir de l'équarrisseur. Mais son mar-
tyre n'était point fini. Un cercle l'entourait ,
se réjouissant de l'agonie, l'aggravant avec
ingéniosité. Coups do parapluie, coups de
canne; un apache essaya son surin ; un cocher
gai fit passer sa roue sur une jambe allongée.

Tremblant do tous ses membres, blotti au
fond d'une impasse, le petit loup attendit le
j our.

Il vint., mais pqur quelles surprises!
Lui n'avait plus qu'use idée: fafr,regagner

ses montagnes, ses bois, rejoindre les loupa i
Sans trop d'encombre, il atteignit les fan-
bourgs.

Mais comme il arrivait aux fortifications ,
voici ce qu 'il vit. Un troupeau venait, de- loin
peut-être, poussiéreux, harassé; un troupeau
de moutons bêlant, geignant. Quelques ouailles,
les plus faibles peut-être ou les plus lasses,
demeuraient en arrière, traînant la patte. Et
une horde de gamins les entouraient , les as-
saillaient.

I outes les mains étaient armées de bâtons
pointus , fouaillaient, fouaillaient les blessures
déj à faites. Des clameurs d'allégresse sa-
luaient chaque plainte ; une joie se dégageait
des plaies, énorme, pour ces petits des hom-
mes faisant leur apprentissage de cruauté.
Une brebis vainement tâcha de s'offrir pour
préserver son agneau ; deux doigts on four-
chette aveuglèrent celui-ci — et devant le
sang coulant en larmes, le plaisir devint fré-
nésie.

Quelle bonne matinée! Comme l'on s'amu-
sait I Et dire que ça recommencerait le lende-
main , tous les j ours, au passage du bétail , sur
la route des abattoirs!

Le petit loup avait pris sa course, sans sa-
voir, droit devant soi,fou d'horreur. Ahl non ,
on pouvait tuer pour manger,vite, c'était per-
mis ; mais supplicier ainsi de la chair vivante,
quelle abomination ! On ne faisait pas ça au
fond des taillis. On vivait suivant la nature;
on ne crevait les yeux ni des oiseaux ni des
agneaux ; on dévorait la proie, on ne lui infli-
geait pas mille tortures I

II franchit des rues, des boulevards , se
trouva sur la place Qambetta. De peur et de
fatigue, il chancelait. Un passant qui 1 obser-
vait lança son dogue :

— Pille 1 Au loup .
Le gros chien (il est des traîtres dans toutes

lea espèces et les chiens ont trop fréquenté les
hommes ponr ne pas subir parfois la conta-
gion de l'exemple), le gros chien terrassa le
petit loup. Oq musela celui-ci, on le ligota.

— A là fourrière I fit uu agent.
Et il ajouta :
— Son compte est bon.
Mais c'était égal au petit loup. Puisqu'il ne

pouvait se retrouver parmi l'innocence des
siens, il préférait mourir... ayant connu les
hommes. SéVER-NS

(«Le Matin»).

1

Elirait te la M Officielle Suisse k Coinerra

— Pierre-Hyppolyte Fïrivre, monteur de boites,
domicilié au Locle, s'est retiré de la sociètô-ea nom.
collectif Thiébaud &GP, febrication de bottes cfor,
au Locle.

— La maison Henri Louis Baclunann, fruits et
légumes, à Travers, est radiée ensuite de renon-
ciation au titulaire.

— Sous la dénominallon de Association des
Marchands Laitière et Froraagert de la Ville de
La Ghaux-de-Fonds, il est constitué ft La w»*»ux-
de-Fonds une association qui a pour but d'assu-
rer l'existence aux marchands laitiers de la ville
cm. se proposent d'unir leurs eflbrU pour se pro-
curer par l'achat collectif ou non, des laits et pro-
duits nécessaires a leurs commerces, ainsi que la
fixation des prix do vente da détail et mi-gros. Le
corailô représente l'association vis-à-vis des tiers
et engage collo-ci par la signature collective de ses
ijuatros membres-

— Pieire-Hijpolyte Faivre, domicilié au Locle,
eat «ailé oomme associé éane ia aociété en nom
collectif paquet frères Si. Cf , fabriesUJon de boites
d'or, au Locle. Le nouvel associé n'a pas la signa'
tore sociale.

— Lo chef de la maison A. Klzingre , à Neuch_i«
tel , fondée le 24 ju in HJQ_>, est Louis-Achille Elzin«
gre, y domicilié. Genre de commerce : Epicerie.
vernis et couleurs. f _

— Sous le nom de Asile de Cressier, il existe a
Neuchâtel une société dont le but est do recueillir
des jeunes filles indigentes, négligées ou vicieuses,
de les relever moralement et de les mettre en état
de gagner honorablement leur vie. La société est
engagée par les signatures collectives do la prési-
dente ou de la vice-prô.idonte et de la secrétaire
ou dc la trésorière, nommées tous les trois ans par
le comité.

— Le chef de la maison R. Brûgger, à Neuchâ-
tel, fondée le 1<" juin 1S09, est Robert Brû{?ger, y
domicilié. Genre de commerce: Représentations
commerciales.

— Le chef de la maison A. Doctorian , à Neu-
chfttel , fondée le 1" juillet 19US), est Aram Docto-
rian , y domicilié. Genre de commerce : Denrées
coloniales en gros.

— La société anonyme David Perrot fils S. A.,
à Neuchâtel, a été déclarée dissoute par décision
de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai
1909. La liquidation sera opérée par le conseil d'ad-
ministration sous la raison David Perret flls 3. A.
en liquidation. La société en liquidation est ^idga-.
gèe vis-à-vis des tiers par les signatures de deux
administra teurs: Jean Schelling ct James DuPas-
quier , à Neuchâtel, apposées collectivement.

Mars, avril1 et mai 1909

Promesse de mariage
17 mars. Auguste-AUxart L«d«raeh, sous-chef

aux C. P. P., dp flejp, é Qornau*, et Louise Borter,
Valaisanqe, â Vevey.

Mariages célébrés
42 mars. Robert Berger, agriculteur, Bernois, à

Souaillon sur Cornaux, et Eva Monard, des Ponts-
de-Marlel , au Maley, rière Saint-Biaise.

1" avriL Louis-Arnold Jaaaet , agriculteur, de et
à Rochefort, et Armnnde-BefLa Brocard , femme d»
chambre, Vaudoise, à Wavre. ?

10. Auguste-Albert Lâderach . sous-chef de gar§3
Bernois, à Cornaux, et Louise Borter , à "Vevey.

31 mai. Karl-Friedrich Krebs, architecte, Ber-<
nois, à Lucerne, et Amélie-Blanche-Margaritha
Gutlat, Bernoise, & Berne.

Naissances
6 mars. Yvonne-Anna, à Henri Meillard, Jardi-

nier, et à Louisa néo Rudolf, à Wavre.
11. Martha-Rosa, à Friedrich Schmid, menui-

sier, et à Marie née Ischer, à Thielle.
20. I_h_aElisabtflh, f . Henri-Edouard Droz-dit*

Busset, concierge, et à Lina née Descombes, à
Saint-Biaise.

22. Gertrude-Mnriellè, à Jean-Emile Schuma-
cher, agriculteur,: et à Maria née Burkler, à
Wavre. -

2 avril. Jean-Daniel, à Louis-Alexis Dardel, ton-
nelier, et à Lina née Buriuss, & Saint-Biaise.

9. Geoi'ges-Î-Iaçeeli â Georges-Ferdinand Nicole.,
horloger, et à Héna-Anita née Challaac-eSj à Cer-
nier.

Décès
17 mars. Margaritha née Rudolf, ménagère, Ber-

noise, épouse de Rudolf Zwahlen, à Wavre, née
le 8 novembre 1877,

20. Jean-André, enfant de Jean-Jules Schâffer et
de Marie-Sophie née Probst, Bernois, à Cornaux;
né le 24 janvier 1909.

23». Katharina-JcAanna-Margaritha née Wenger,
vaave de Jean Isch, Soleuroise, à Cornaux, née le
31 juin 1832.

29. Claude-André, enfant de Charles-Adana^Schmid et de Sophie-Louisa née Breithaupt- 3!C^
eeraois, à Cornaux. né le 13 novembre 1908.

ETAT - CIVIL DE CORNAUX

Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
Jttai et Juin 1909

Naissances
Mai 5. Hélène-Marguerite, à Fritz-Otto Imhof,

laitier, et à Anna née Luthi, à Montmollin.
9. Mireille, à Louis Quinche, journalier, et à.

Marie née Huguenin, à Coffrane.
31. Roger Marcel, à Joseph HûgU, charron, et &>

-Clara-Marguerite née Dick, & Coffrane.
Décès

Mai 8. Zéllne née L'Eplattenier, ménagère, Neu-*
châto-oise, veuve de Auguste-Henri Magnin, née le
25 février 1B44.

12. Charles-Auguste; fils de Ah-Adolphe Jean-,
Maire-dit-Quartier, NeucbâtelO-s, né le 1" janvier.
1902. y

19. Marie née Fahrny, ménagère, Neuchâteloise*épouse de Georges- Albert Perregaux, né* la
29 août 1872.

21. Alfred-René, fils de Edouard-Alfred Widmer,
Bernois, né le V janvier 1909.

24. Louis-Augasto Perrin, veof de JnHe-Carolina!
née Borel, Vaudois, né Io 20 octobre 1823.

Juin 14. Paul Jaoot, açricotteur, Neuchâtelois*
époux de Marie<-Anna née Ducommun, né la
11 mai 1842. . .

•Etat-civil de Coffrane

juin 2»u»

Promesses de mariage
3. "Withelm-Alvi.u Weise, maître teinturier, Alle-

mand, et Marie-Elisa Prince, repasseuse, Neuclj».
tatoise, les deux à Bienne.

3. llenri Gibol, serrurier, Zoricois, à Zurich, et
Ida-Bertba Zbinden, Bernoise, ù Saint-Biaise.

3. Albert Tschanlz , infirmier , Bernois, et Bertha
Afiblter, gouvernante, Soleuroise, les deux à Marin.

3. Jules-Albert Botteron, vigneron, Bernoii;, et
Louise-Marguerite Perrin , repasseuse, Neuchâte-
loise, les deux & Saint Biaise.

3. Armand Laissue, imprimeur, Bernois, à Hau-
terive, et Anna-Marie-Louise Andrey, couturière,
Fribourgeoise, à La Coudre.

23. Camille-Paul Princo-dit Clottu, graveur, Neu-
châtelois, à La Chaux-de-Fonds, et Marie-Cécilo
Monnot, Française, à Morteau.

28. Alfred-Armand Fave», employé aux C. F. F.,
Vaudois, à Nauvevillo, et Una-Margnerito Sim-
mon, sans profession, Bernoise, à Saint-Biaise.

Mariages célébrés _ *.
40. Henri-Maximilien Bord, chimiste, Neuchâtes

lois, à Fleurier, et Catherine-Julie de Leeuw, sans
profession, Hollandaise, à Saint Biaise.

là Jacob-Antoine Grab, serrurier, Schwyfaois,
et Lisette Schmied, domestique, Bernoise, les detu:
à Marin.

19. Albert Tschantz, infirmier, Bernois, et Bertha
Affolter, gouvernante, Soleuroise, les denx à Marin,

25. Charles Edouard Monnier, docteur en méde-
cine, Neuchâtelois, et Fannv-Mma-Albertine Ror.
dorf, Zuricoise, lea deux à Zurich.

25. Jules-Albert Botteron, vigneroj i . Bernois, e(
Louise-Marguerite Perrin, repasseuse, Neuchâto-
loise, les deux à Saint-Blaiso. __. . « .

25 Armand Laissue, imprimeur, Bernois, à Han.
terive, et Anna-Maria-Louise Andrey, couturière,
Fribourgeoise, à La Coudre.

Naissances
23. Ida-Marthe, à Frédéric Jakob et à Ida née

Sohertenleib , ù Saint-Biaise.
27. Denise-Séraphlne, & Georaee-LouissHr^

Glottu et à Louise-Aliao née TroUiet, â St4.*__ __.
29. Eweline-Gladys, â Jules-Bdouard Friecten e»

à Emma-Sophie Perret née Tomate), à Sainto-Hé-
lèno près La Coudre.

Décès
7. Adèle née Gattin, épouse de Louis-Edmond-

David Pochon, née le 7 décembre 1877, dècédée à
Marin. , .. , _ _., _, ,.

10 Christian Zbinden, èpoax de Marie-El-sabetb,
née Imer, né le 25 août 1895, décédé à Salnt-Blaise.

18. Elisabeth Burkhart, née le 30 septembre 1837,
décodée à Rouge-Terro.

26. Emma Amei-Droz, née lo 27 janvier 184$
décédée â Marin,

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

_£ è wtez n m la on
sans avoir mis en sûreté, dans la

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

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

l'un grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1909. E_a Direction.
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S MM (Mienne ia l'Eglise indépendante Se Neneiàtel
¦e propose d'organiser une

«T VENTE *̂ a
en faveur de diverses œuvres (Evangélisation italienne ,
tt_.i-f_.ion romande, «envre des sapins de Koël, etc.}. —
Cette vente aura lieu ea automne.

Les dons seront reçus avec une très grande reconnaissance par
les membres de l'Activité et spécialement par Mllc» Ruth Jeanneret,
Port-Roulant 3; Jeanne Grivaz, Oratoire 3 ; R. Zimmermann , Terreaux 7 ;
Emily Wichmann, J.-J. Lallemand 5; Marguerite do RougemonJ;. Pro-
menade Noire 5; Mathilde Banguerol , faubourg de l'Hôpital 9 . Marthe
Perret, Champ-Bougin 38; Martha Krieger, Fahys 111; et par M.
Daniel Junod , pasteur, place Purry 4. ¦
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Les abonnements dos-cantons sont reçus contre remboursement ot ceux de l'étranger
âoivent être accompagnés d'un mandat postal.

Les Boréaux de Poste, en Suisse et à l'Etranger, reçoivent des abonnements partant
I» -T-de ohaque -aols- 
. _̂__ _̂._____-Hi_i______iM__ia _̂__________________.__________________________________ -____________________________________p.

I Ei'UTCIOM I
Compagnie anonyme d'assurances sur la vie

fondée à Paris en 1829

Concessionnûe pour la Snisse par le Conseil fédéral

Assurances vie entière, mixtes, combinées.,
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Rougemont, Neucbâtel.

- • ' 
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Changements d'adresses
Les changements d'adresses (enYois de la FEUILLI

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujoiure plu_
^ombreux, MM. les abonnés sont' invités à nous avise]

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement e3t d<
60 centimes.

Administration de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

INSTITUT DE JEUNES 6ENS
MerbâMer-Xeîîiger, yfarbeurg ($rgovie)

Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre, Ertseignament indi
viduel, surveillance consciencieuse. Excellentes références dans h
canton de NeucbâteU Prospectus et renseignements par la Direction

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisoi» dans te c Journal d'agiicnlUaf

Brian»:

SITUATION. — On n'entend que plaintes et
(lamentations an sujet du temps et do la tem-
pérât are qui sont-dôptorablés et qui semblent
ne plus vouloir s'améliorer. Il n'est plBs du
tout possible d'apprécier la situation pom- les
recolles en terre qui seraient entièrement com-
promises, si nne prompte amélioration du
temps ne survient. On n'ose plas parler de
.la vigne dont les raisins disparaissent peu à
peu, et dont le reste est envahi encore par les
vers. Les céréales ne peuvent pas mûrir leur
-grain et les pommes de terre sont en beaucoup
d'endroits déjà atteintes de la maladie. Avec
,ceda, il reste encore bien des foins à couper et
à rentrer, d'antres, coupes depuis longtemps,

^attendent le beau temps et sont complète-
ment avariés.

En somme,, la situation en ce qui concerne
les perspectives de récoltes -est très mauvaisa

BLéS ET FARIKES. — Les cours sont de-
meurés fermes sur les marchés français. Us
ont un peu fléchi sur les autres marchés de
l'étranger, notamment aux Etats-Unis.

La moisson se poursuit dans le midi de la
France où la récotte en blés et en avoine est»
parait-il, assez abondante. On s'attend d'ail-
leurs en France _ume récolte d'ensemhleasaez
jalouse, c'est-à-dire de rendement inégal, _oe
dépassant pas une petite moyenne et que le
mauvais temps pourrait rendre encore mé-
diocre.

VINS. — Les nouvelles de la vigne sont par-
tout franchement mauvaises. On comprend
dès lois que ceux qui ont encore un peu de
vin de la dernière récolte n'éprouvent pas lo
besoin de s'en défaire trop facilement A. la
culture, comme nous l'avons déjà dit, il en
reste très peu Tout a passé aux mains du
commerce qui peut imposer des prix plus
élevés à la consommation.

POMMES DE TERRE. — On entend des plain-
tes contre la maladie qui s'attaque aux pom-
mes de terre et qui tout en nécessitant des
traitements cupriques, menacé de compromet-
tre gravement la récolte des variétés tardives.
La Suisse orientale fait entendre les mêmes
plaintes. Les apports des pommes de terre
nouvelles sur les marchés sont encore peu im-
portants et l'article conserve encore des prix
élevés.

MIEL. — Lausanne, 2.4.0 à 3 fr. ; Neuchâtel,
â fr. ; Sion, 2 à 2 fr. 20 par kilo.



niT-aîo. DE iteoun
Promesses de mariages

Thomas Schilling, tailleur tThabits, Prussien ,
h Neochâtcl. et Rosa Kaser, cuisinière, Ber-
noise, à Lcioiiswil.

Frite-Eugène Hertel , employé G. F. F.. Ber-
nois , et Aline née Hausammann, cuisinière,
Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
i?. Yictor-Aloïs Fueg, typographe, Neuchâ-

telois , ct Alice-Marguerite Roulet, couturièr e,
Ncuchàtcloiso.

Naissances
8. Albert-Charles, à Charles-Albert Spatig,

chocolatier , et à Hélène née Pointet.
10. Irône-Berthe, à Hermann-Arthur Henry,

chocolatier , et à Berthe-Elvina née Gacon.
10. Willy-Albert, à Frédéric-Auguste Glat-

thard , mécanicien , ot à Alice-Hélène née
Schweizcr.

10. Gormaine-Mathilde, a Jean-Alfred Ba-
dertseber, bûcheron , et à Vereua née Kammer.

10. Frédéric-Emile, à Guillaume Nesi , pro-
fesseur, et à Violette-Emma néo Pickerinç.

10. Eugène, à Albert Hofer , forgeron C. F. F.,
ct à Mane-Elise néo Htin.mel.

10. Paula-Maria, à Paul-Louis-Adolphe Meyer ,
eculptour sur bois , et à Maria née Breit.

10. Hélèi.e-Y\'ontfe,,!~'J- ,"Plorent-C(_sar-Marcel
Habagliuo, manœuvre, et à Jeanne-Fanny née
Blanchotid.

il. Bertha , a Paul-Emile Durrenmatt , bù-
c.horou, et à Anna-Elisabeth née Geiser.

11. I.ucie-Alice, b, Paul-François Miéville ,
mécanicien , ot à Jeanne-Emilie née Guyot.

Décès
tl. Elisabeth Siegfried néo Frcitknecht, mé

n.igôro. Bernoise, née le 15 octobro 1843.
1". Georges-Auguste Naguel , maître-menui

sier , Neuchâtelois, né le 14 novembre 1848.

POLITIQUE
1 1  ¦ i ^i

Allemagne
Lo «Moniteu r de l'Empire» annonce que la

démission du prince de Bulow est acceptée
par l'empereur qui lui décerne l'ordre de
ï'Aigle-Noir. M. de Bethmann-Holweg, se-
crétaire d'Etat à l'office impérial do l'inté-
rieur , est nommé chancelier de l'Empire, pré-
fiident du Conseil et ministre des affaires
étrangères de Prusse. M. Dellbruck , ministre
du commerce, est nommé secrétaire d'Etat
en remplacement de M. de Bethmann-Hol-
weg; M. de Sydow, secrétaire d'Etat de la
trésoreri e impériale, prend la place de M.
Dellbruck et est remplacé lni-mème par M.
Vermouth , sous-secrétaire d'Etat à l'olfice im-
périal de l'intérieur.

L'empereur a accepté d'autre part la démis-
sion de M. Hœlle, ministre des affaires ecclé-
siastiques ct do l'instruction publi que, qui est
remplacé par M. de Trott, résident impérial
de la province de Brandebourg, remplacé
lui-même par M. Loedell, sous-seorétaire d'E-
lat à la chancellerie d'Empire.

Perse
On mande de Téhéran .au «Daily Telegraph»

Je 13, n 10 heures du soir : Les révolutionnai-
res de Téhéra n encouragés par le succès de
l'armée nationale, sont réunis en armes par
centaines devant le palais de Megliss. La fu-
sillade continue, les cosaques mettent l'artil-
lerie en jeu. Les révoluti onnaires concentrent
leurs forces contre la caserne.

Koyaume-Uni
A la Chambre des communes, après cinq

j ours de discussion , l'article 2 du bill des
linance s a été soumis à la clôture et adopté
par 30:2 voix centre 114.

Onze jour nées ont été jusqu 'ici consacrées
au bil l des finances et les séances se sont fré-
quemment prolongées jusqu'à 4 heures du
matin. '

ETRANGER
L aviation. — L'aviateur Blériot , parti

mardi matin à 4 h. 40 des environs d'Etampes
dans la direction d'Orléans a réussi admira-
blement à franchi r en aéroplane et conformé-
ment au règlement, la distance de 40 km. en
43 minutes. L'aviateur s'est arrêté à Chevilly.
Sou appareil, eu excellent état, a été démonté

et envoyé à Vichy pour partici per à un con-
cours qui aura lieu prochainement

Mauvaises habitudes. —Les juges de
Washington viennent de prononcer un juge-
ment qui établit en matière de divoroe.une ju-
risprudence nouvelle , et combien digne d'at-
tention.

L'honorable M. Timothy Trope était marié
depuis huit ans, ct j amais nuage n'avait trou-
blé la sénérité de son ciel conj ugal . Il avait
conservé du reste l'aimable et galante habi-
tude de souhaiter le bonj our à son épouse,
chaque matin , par un tendre baiser.

Un beau matin de septembre dernier , catas-
trophe ! M. Timothy Trope quitta son domicile
pour se rendre à son usine, sans donner à sa
dame le baiser quotidien. Misl ress Trope fut
tout d'abord émue, puis profondément vexée,
de cotte fâcheuse abstention. Cependant , elle
pensa qu 'ii s'agissait d'un oubli tout excep-
tionnel , et attendit silencieusement les événe-
ments.

Le lendemain , M. Timothy Trope se rendit
coupable du même délit d'omission. Il partit
avec une belle sérénité d'âme, sans songer au
baiser traditionnel. Il en fut de même le sur-
lendemain , et les j ours suivants. M. Timothy
Trope avait décidément les lèvres nickelées!

Mislress Trope s'aban donna pendant quelque
temps à sa douleur, mais elle ne tarda pas, en
véritable Américaine qu'elle était ,à surmonter
sa rancœur. 8a dignité d'épouse outragée lui
inspira une résolution énergique et farouche.
Elle s'adressa au tribunal de Washington , et
lui demanda de bien vouloir prononcer le di-
vorce pour «faits de cruauté conj ugale».

Il y a des juges à Washington ! Sir Timothy
Trope se vit dûment condamné, et le divorce
fut prononcé à ses torts et à ses frais. Les robes
iouges do là-bas déclarèrent , en effet, dans
leurs considérants , que «le baiser du matin
est un encouragement pour la j ournée et qu 'un
homme qui manque à ce devoir a peu d'affec-
tion pour sa femme. »

Avis à messieurs les maris !

SUISSE

BERNE. — On se souvient qu 'il y a une se-
maine .quel ques garçons de Bonfol se faisaient
réprimander par un vieillard , nommé Jacques
Caltin et âgé de quatre-vingt-un ans, parce
qu 'ils traversaient les prés et les champs de
blé en se rendant à la frontière. L'un des pro-
meneurs, Ernest Chapuis, vingt ct un ans ,
biisa le crâne du vieillard d'un coup de
branche.

Le blessé a succomba samedi matin.
ZURICH. — Un propriétaire de Zurich

ayant , pour une cause ou pour une autre , re-
fusé de payer l'abonnement de l'eau , la direc-
tion du service a tout simplement, sans aviser
personne, privé du précieux liquide tout le
quartier où se trouve la rue qu 'habite le con-
tribuable récalcitrant.

— Le parti socialiste à Zurich avait , der-
nièrement , convoqué les sommelières de Zu-
rich en une grande assemblée, afin de fonder
un syndicat. Quelques individus de réputation
douteuse, hommes ou femmes, répondirent à
l'appel , mais quand on Voulut leur faire si-
gner la déclaration d'adhésion , deux seuls s'a-
vancèrent... pour refuser la plume, dit le «Dé-
mocrate».

LUCERNE. — On a arrêté l'autre j our à
Lucerne un étudiant allemand de Dresde,qui ,
par de faux semblanla .attirait dans sa pension
des enfants de cinq à quinze ans pour les sé-
duire. Une vingtaine de garçons et de filles
sont devenues la victime de ce dégoûtant per-
sonnage, qui sera jugé sévèrement par le tri-
bunal de Lucerne.

GRISONS. — A Coire, l'autre jour, un
épicier recevait de Milan une caisse de sa-
lami , pesant exactement les sept kilos qu 'an-
nonçait la facture. Quelle ne fut pas, en l'ou-
vrant , l'émotion du marchand en constatant

que, au cours du voyage, les sept kilos de sa-
lami s'étaient changés en sept kilos de pierres.
Jusqu 'ici, OD n 'a pas pu découvrir où ce mi-
racle s'est opéré.

— Les renards sont devenus si hardis en
certains endroits que, s'il faut en croire le
«Grischun», ils pénètrent en plein j our dans
le hameau de Trins-Digg pour y voler des
poules. A l'Isla , aux environs de Trins encore,
les cerfs franchissent les clôtures de j ardins
pour venir savourer sur place, les meilleurs
plants dc salades.

FRIBOURG. — Voici les chiffres du bétail
amené sur les divers champs de foire de Fri-
bourg, lundi. Les chiffres entre parenthèses
sont ceux de la foire de juillet 1908. Che-
vaux , 32 (14) ; gros tétail bovin , 185 (214) ;
porcs, 864 (941); moulons, 27 (6); chèvres,
19 (10).

Expéditions par chemin de fer : 49 (58) va-
gons avec 289 (196) têtes de bétail.

La foire a été neu fréquentée ; c'est d'ailleurs
l'une des moins importantes de l'année. Les
prix n 'ont guère varié depuis la foiré de juin.
Le marché aux porcs était abondamment
fourni. Voici un aperçu des prix : gorets de
fi-8 semaines, 35-45 fr. la pairs ; porcs de 4
mois, 70-80 fr. ; porcs de 5-6 mois, 100-120 fr. ;
gros porcs, 1 fr. le kilo, poids vif.

— Dans maintes localités de la Broyé, les
cerisiers sont très chargés de fruits; Ainsi ,
pour la seule commune de Font, dont le terri-
toire planté d'arbres est relativement peu
étendu , on compte que le produit total de la
récolte de3 cerises, vendues au prix de 25
centimes le kilo, atteindra la belle somme de
10,000 fr. Cheyres et Chàtillon feront égale-
naent une recette importante.

SAINT-GALL — Une grève de maçons
vient d'éclater à Rorschach. Elle est le résul-
tat des menées de quelques anarchistes. A la
dernière assemblée se sont élevées de très
violentes discussions entre les anarchistes et
les maçons organisés qui , en compagnie des
représentants de l'union des travailleurs, ont
fini par quitter la salle ct ont décidé de
reprendre le travail , mais de boycotter le
chantier BagattinL

Les maçons non syndiqués vont probable-
ment cesser aussi la grève, l'union des
travailleurs ayant refusé tout subside aux
grévistes et décliné toute responsabilité.

GENEVE. — Victor "Wassilief , le Russe
arrêté à Genève à la requête de la légation de
Russie à Berne, pour « complicité par assis-
tance » dans le pillage d'une banque à Novo-
Tcherkask (province du Don), nie énergique-
ment toute partici pation au pillage de la
banque et demande à être extrade le plus tôt
possible afin de se justifier.

Il e3t probable que la demande d'extradition
sera maintenue. Wassilief séjournait depuis
quel ques mois à Genève.

Dans les milieux socialistes révoluti onnai-
res russes, on croit que le jeune homme a été
dénoncé par un espion indicateur à la solde
de Harting.

On fait remarquer que, l'an dernier, un
nommé Guertzig, qui s'était introduit dans
les milieux russes à Genève, fut obligé de
quitter la ville après avoir été convaincu d'être
un policier à la solde d'un sieur Pétrowski,
domicilié à Paris. Or, ce Pétrowski ne serait
autre que Harting.

Ce dernier aurait séj ourné, il y a quelques
années, à Genève, sous le nom de Pétrowsky
et aurait correspondu avec Azeff et Ratchovskv.

maisons, leurs magasins ou leurs voitures tou-
jours vides. On a cité déj à le cas de cet hôtel
d'Interlaken qui hébergeait 9 personnes, alors
que son personnel comptait plus de cinquante
employés. Et encore ces hôteliers d'Interlaken
on de Thoune, dont la situation n'est pas en-
viable, j e veux bien, sont moins à plaindre
que les malheureux propriétaires des petits
hôtels de montagne.

Certains d'entre eux, depuis la fin de l'été
passé, n'ont pas vu un seul étranger! Quand
on songe qu 'en plein mois de juillet la neige
est descendue jusqu 'à mille mètres, cette
constatation n'a rien pour étonner. Il parait
cependant que des centres comme Thoune ou
des endroits climatériques comme Heustrich
ou Adelbod en hébergent d'assez nombreux
hôtes. En voilà qui ont du courage... et de la
persévérance. Tous ne sont pas comme eux ,
et bien souvent des étrangers repartent à peine
arrivés, chassés par ce temps maussade.

A Berne, les «passants» sont moins nom-
breux également. A part quelques Anglais et
lea inévitables Teutons en loden vert , on ne
voit pas grand monde. Au Scbànzlil'orchestre
joue devant des tables vides, car personne
n'aurait l'idée saugrenue d'assister à un con-
cert en plein air, par une température de fin
octobre. Il a fait si froid ces derniers j ours
que le bureau des renseignements, à la gare, a
dû être chauffé, ce qui a fait dire à un voya-
geur grognon que c'était bien la seule récep-
tion un peu chaleure use qu 'il ait trouvé en
Suisse. Seuls les marchands de parapluies ou
de caoutchoucs rient sous cape et se déclarent
satisfaits.

On écrit aujourd 'hui de Kandersteg au
«Bund» que si ce temps anormal continue,cela
deviendra une vraie calamité publi que. On ne
sait plus comment nounir le bétail , chassé des
alpes supérieures par la neige et le froid.
Comme les pâturages inférieurs , défoncés par
la pluie continuelle, n'offrent plus rien à ron-
ger, les malheureux animaux parcourent la
montagne comme affolés, en quête de nourri-
ture et les vachers ont fort à faire de les réu-
nir. On ne peut pas non plus faire 'revenir les
troupeaux dans la plaine, car le fourrage de
l'année passée est épuisé et celui de cette an-
-née — gravement compromis par l'humidité
— fermente et ne peut être employé de si tôt.
Ce n'est du reste pas le bétail seul qui souffre
des intempéries. Dernièrement les pâtres
d'une alpe de la Kander ont Vu des chamois
paissant au milieu de leurs troupeaux. Pour
que des animaux aussi sauvages se montrent
à pareille altitude, au mois de j uillet, il faut
qu 'ils soient véritablement affamés. Et c'est
partout la même chose et de partout arrivent
les mêmes lamentations. Août sera-t-il plus
clément? H faut l'espérer et même alors les
pertes considérables causées par ce déplorable
commencement de saison ne serentpas facile-
ment réparées.

CANTON-
Contre le phylloxéra. — Les com-

munes du Vignoble- dont les noms suivent :
Landeron-Combes, Cressier, Cornaux, Thielle-
Wavre, Marin-Epagnier , Saint-Biaise, Haute-
rive, La Coudre, Bevaix (dans les parchets
situés au nord de la voie ferrée et à l'ouest du
chemin conduisant du village au Moulin),
Gorgier, Saint-Aubin -Sauges, Vaumarcus-
Vernéaz et Fresens, feront procéder à partir
du 15 juillet courant , par les soins de leurs
commissions de surveillance , à une inspec-
tion minutieuse des vignes situées dans leur,
territo ire.

Celte inspection devra être terminée le
20 j uillet 1909, et les rapports devront rendre
compte exactement des résultats de l'inspec-
tion dans chaque circonscription communale
et signaler tous les symptômes de maladie
dont la présence pourrait être constatée.

Tous les. points du Vignoble qui auront été
dénoncés comme suspects ou malades seront
soumis à l'examen des commissaires chargés
du service de défense contre le phylloxéra.

Cornaux. — On nous avise que M. Juil-
lerat le nouveau pasteur de la paroisse de
Cornaux a été nommé par 9G voix , soit à
l'unanimité des votants.

Le Locle. — Une réception enthousiaste
a été réservée anx gymnastes, de retour de
Lausanne.

Dès 8 heures, une foule immense au-des-
sus de laquelle flottaient lea bannières enca-
drait sur le quai de la gare la musique
militaire. Au moment où le train attendu

allait arriver, il y eut une minute d'anxiété.
Une locomotive du P, Lu M., attelée à une
tranche de vagons en manœuvre, refusa de
quitter la place où elle se trouvait et ou
devait précisément Btopper le convoi venant
de Neuchâtel. n fallut avoir recours à nne
antre machine qui dégagea rapidement la
voie. Puis le train arrive.

Les gyms en descendent, les rangs se for-
ment aussitôt et, gamins en tète, la colonne
descend la rue de la gare au son d'un pas
redoublé ; après avoir parcouru quelques rues
de la ville, elle pénètre au cercle des postes,
qu'un nombreux public a pris d'assaut. On y
entend de nombreux discoure, des toasts cha-
leureux et des morceaux de musique. Puis
la Fédérale se rend en corps, touj ours précé-
dée de la fanfare, à son local, où la fôte conti-
nua joyeusement en famille.

— De la «Feuille d'Avis des Montagnes» :
Pas plus tard que ces derniers j ours, nos com-
merçants apprenaient avec stupéfaction que le
J.-N. songe à supprimer tout service de
grande vitesse à la gare du Locle, pour repor-
ter ce service ù la gare du Col.

Il n 'y aurait plus moyen d'utiliser dans
notro gare citadine que le service coûteux et
pas touj ours pratique des colis-express.

Il est évident que les intéressés ne sont
point disposés à se laisser faire. Sur l'initia-
tive du Conseil de commerce du Locle, une
nombreuse assemblée de commerçants a dé-
cidé de protester contre cette étrange décision
du J.-N.

La Chaux-de-Fonds. — La préfecture
de La Chaux-de-Fon ds a saisi une pièce
fausse de 5 francs. C'est une pièce belge de
1870, reconnaissable surtout à son poids trop
léger, au toucher, et à l'impression défec-
tueuse de la tranche. Toutefois, il sera bon
de fa ire attention aux écus qu 'on pourra
recevoir.

— Mardi soir, à l'arrivée des gymnastes de
l'«Abeillc» , venant de Lausanne, un cortège se
forme et se rend directement au restaurant de
Bel-Air où f urentprononcés quelques discours.

Les gymnastes sont acclamés, moniteurs et
lauréats notamment, puis le cortège se reforme
et, aux sons de l'« Avenir », se rend à son
local do la place de l'hôtel de ville, où se con-
tinue la fête.

A 9 h. 29, c'était le tour de F* Ancienne ».
Le cortège, formé devant la gare, grossi de
nombreuses sociétés et préeédé de la musique
les « Armes-Réunies », a gagné le restaurant
des Armes-Réunies, après une promenade
dans les rues illuminées.

— Il a été inhumé, en 1908, dans les cime-
tières de la commune, 559 personnes, 534 dans
le cimetière de la ville, 9 dans le cimetière
des Eplatures et 16 au cimetière israélite.
Dans 11 cas les personnes ont été inhumées
hors du territoire communal, après véri fi ca-
tion des mesures prescrites pour le transport
des cadavres.

Plus de 950 cas de maladies infectieuses
ont été signalés en 1908: rougeole, scarlatine,
coqueluche, di phtérie, varicelles, typhus et
oreillons.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). —
La « Feuille d'Avis » du 14 juin écoulé a
rappelé L'intéressante inscription de la cloche
du collège de Corcelles-Cormondrèche.

Les inscriptions des cloches^ui remplissent
le sommet du clocher de l'église ne sont pas
moins suggestives ; nous venons d'en prendre
le texte à l'intention de nos populations qui
ne les connaissent pas.

Il y a trois cloches ; deux d'entre elles por-
tent une inscription. La plus grosse, en carac-
tères minuscules gothiques purs à coins vifs,
fl'une exécution soignée, magnifiquement or-
nementée d'arabesques et deedesains diveis,
est ainsi conçue : « laudo deun verun pleben
voco cougrego clerum pesten fugo <lefuntos
ploro festa de coro. » (Je loue le vrai Dieu,
j'appelle le peuple, j'assemble le clergé, je
chasse les fléaux, j e pleure les morts, j'embel-
lis les fêtes. ) — Nous avons reproduit , sans-la
corriger, l'inscriptioii latine.

La troisième cloche a comme inscription:
J. H. S.

« Ave maria gracia plena dominus tecum. »
(Salut Marie, pleine de grâce lo seigneur est
avec toi. )

La plus grosse des cloches fut fondue cn
1642, suivant convention faite le 14 septembre
de la dite année, entre la.. Commune et Jo-
hann Paris, marchand-citoyen de Besançon,
qui devait la livrer pour la somme do-vingt et
une pistoles et demie d'Espagne, d'or et dc
poids et allencontrc de deux autres petites
cloches après l'argent délivré; le dit sieur
Paris s'engageant à faire tenir le ballant de
la dite cloche dans le village de Corcelles, à
ses frais. — Elle fut refondue en 1882.

La troisième cloche fut également refondue,
à Morteau vers 1840, par M. Humbert , da
Morcelles.

M. Ch.-Eug. Tissot pensait qu'avec celle
d'une cloche de Valangin, l'inscription de la
grosse cloche de Corcelles est la plus belle
qu'ait laiss.e dans notre canton l'art de3 sain-
tiers du moyen-âge.

Il est encore une inscription qu 'il faut rele-
ver et qui semble déj à complètement oubliée,
c'est celle du cimetière inaugurée en 1813, —
auj ourd'hui complètement environné dc mai-
sons et désaffecté — inscription proposée par
M. Lardy:
« Tous ces morts ont vécu, toi qui vis tu mourras

^'L'instant fatal est proche, et ta n'jf penses pas. »

Couvet. — Le « Mànnerchor», société
allemande de chant,*fêtera, dimanche pro-
chain par une grande manifestation, le XXV"*'
anniversaire-de sa fondatien.

Il y aura entre antres un grand concert au
temple, puis coitège dans le village et fête sur
la place du collège, manifestations-aaxqgelles
prendront part des solistes, l'Harmonie de
Fleurier, le Chœur d'hommes allemand de
Travers, la fanfare l'Avenir de Couvet. le
Frohsinn de Neuchâtel.

M. Samuel Fink, pasteur allemand du Val-
de-Travers, prononcera le discours de fêle.

Môtiers. — Le règlement'dés eaux delaf
commune de Môtiers vient d'être révisé pur
le Conseil général dans ce sens que le prix dea
abonnements est établi comme suit:

15 fr. par année pour l'installation du pore*
mier robinet y compris le droit à l'eau ; 10 fr.
annuellement pour les robinets supplémentai-
res ; 5 fr. annuellement et exceptionnellement
pour les robinets installés dans les cabineta
d'aisances, à condition toutefois qu'ils ne,
soient pas commandés par des appareils auto-
matiques ; 15 fr.annuellement pour chaque ra*
binet destiné à des jets d'eau.

Chaque robinet a droit à une quantité dot
200 litres d'eau par 24 heures.

En sus de ces prix et pour tout excédent de
200 litres par robinet et par j our, la dépense
d'eau au compteur sera payée à raison do»
0 fr. 14 le mètre cnbe.

En temps de sécheresse la commune pourra
toujours réglementer les abonnés dépensant
beaucoup d'eau afin que la répartition de
l'eau soit équitable entre tous les abonnés.

NEUCHATEL
Fête de la jeunesse. — Le bulle-'

tin des bureaux météorologiques avait an-
noncé pour mercredi le beau temps: et à la
grande j oie des mamans, ses prévisions so
sont accomplies à la lettre, de sorte que le
cortège du matin, n'ayant pas été contrarié
par la pluie, fut un dos plus jolis qu'il noua
fût j amais donné do voir. Le soleil, frappant
en plein parmi ces innombrables toilettes-
blanches , semblait vraiment s'associer à lav
joie provoquée par son retour après unc si)
longue absence. Puisse-t-il nous rester aa>
moins un temps!

Donc, à 9 heures, le cortège, long à n*eri
pas finir, se met en marche, précédé d'an/
peloton d'agents qui font la place nette, car*
la foule qui stationne dans les rues est énorme.
H comprend cinq sections en tête de chacune»
desquelles est placé un corps de musique,
soit, dans l'ordre, l'Harmonie, la fanfare A»
la Croix-bleue, les Armourins, l'Union tessi-'
noise et la Musique militaire. Derrière l'Har-
monie marchent, en grande tenue, nos autori»
tés communales, la commission scolaire,
l'huissier communal chargé do ses attributs,
et la bannière communale qu'escortent deœc
gracieuses j eunes filles. Viennent ensuite»
d'innombrables théories de j eunes filles, de
fillettes, de garçons pour lesquels ce j our est
si impatiemment attendu.

Après avoir admiré l'élégante tenue de*
demoiselles des écoles supérieures et profes-
sionnelles, on admire tout autant la grâce
mignonne des toutes petites qui, chargées de
fleurs, ont des visages radieux qui font plaA»
sir à voir. Et puis, les toilettes sont exquis*»
ment soignées et constituent unevraic jouis*
sance pour l'œiL

Disons encore que l'allure martiale et
décidée de nos petits Armourins a été remar*
quée comme d'habitude et qu'on ne conçoit
jplus guère un cortège des promotions san»
eux. Ils font honneur à notre ville et provo-
quent touj ours l'admiration, surtout chez le»
étrangers qui, les voyant pour la premier»
iois, ont peine à cn croire leurs yeux.

Puisque nous parlons des Armourins, ajou-
tons qu'ils ont fait,mardi après midi, à Mario/
et â Thielle, unc promenade qui a admirable-
ment réussi et a obtenu un très vif succès do
curiosité et de sympathie dans plusieurs vil»
iages.

Quand elle eut défilé dans les rues prévues '
à l'itinéraire, la colonne, à la hauteur de la»-
rue du Bassin, s'est scindée en deux. L*,
premier groupe comprenan t les autorité*'
communales et scolaires, les écoles supérieure
et .professionnelle, ainsi que les classes latine»
et secondaires, s'est rendu à la Collégiale,
tandis que les quatre autres pénétraient dan»
le temple du bas.

Au Temple du Bas
C'est pour gagner du temps que le cortège

des primaires se scinda à son tour à la hau-
teur de la rue du Bassin. Les garçons, contl-1
nuant leur marche par les rues Saint-Maurice
et du Concert, entraient au temple par lea
portes de l'est, tandis que les fillettes pre-
naient celles de l'ouest. Cette manœuvre per*
mit aux différentes classes d'occuper er*
quelques minutes les places qui leur étaient)
assignées.

C'était plaisir de voir les visages rayonnants.-
de tout ce petit monde en habits de fôte ; cw
chacun veut faire bonne figure et c'est à qui/
se présentera avec la plus fraîche toilette et»
les cheveux les mieux bouclés ; aussi le spec-
tacl e était-il bien fait pour réj ouir tous lea-'
yeux. Le silence s'établit enfin peu à peu, pa»
aussi rapidement qu'on eût pu le désirer, car
on voulait préalablement se communiquer1

ses petites imntfssioas, puis chercher où)
pouvait bien se troavey rouman, frère , on»
sœur, perdus dans la foule envahissant la gaJ
lerie, ct venus pour prendre part â la cérémo-'
nie et... un tantinet pour admirer les brave»
petits écoliers.

Les classes de garçons ouvrent la cérémonio
par un chant de cir constance exécuté ;ian_r
aucune défaillance , avec un brio et un entrain
ĵui étonnent de la part de garçons auxquels
on fait trop souvent le reproche de ne pas(
-savoir chanter. Il est bon de dire qu 'ils sont
dirigés en main de maitre par M. Furer.

La parole-est ensuite à M. DuBois, pasteur,,
gui prend comme texte le verset 7 du chapitrai
31 du Deuléronomc : «Fortifie-toi et prend»
courage. » S'adressant aux enfants il les-on-"
gage à être courageux en toutes choses. Le
vrai courage consiste à ne pa3 craindre le»
moqueries des mauvais camarades et à fairo
son devoir en ne consultant que sa conscience..
Le vrai courage consiste à n'avoir peur de
rien sauf du mal

Ces paroles,écoutées avec beaucoup d'atte».
lion parlous, mais surtout par les iJoyes les
plus âgés.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

1er Cours de vacances, été 1909

CONFÉRENCES PUBLIQUES
^ 

au bénéfico de la Bibliothèque du Séminaire A
————— %

PROGRAMME :
Mercredi 11 ju illet à 11 h. %. 1. M. E. Farny. Napoléon en Espa-

gne et en Autriche en 1809.
Vendredi ?3 » » 2. Si. E. Farny. Napoléon en Espa-

gne et en Autriche en 1809. (Suite.)
Lundi 26 » » 3. M. C. Knapp. Une civilisation

originale.
Mercredi 28 » • 4. M. II. .DuBois. Les premières

armes d'uu vieil alpiniste.
Vendredi 30 » > 5. II. Ad. Blanc. Histoire de la

frontière française de 1792-1815.
Lundi 2 août » C. II. Ad. Blanc. La période napo-

léonienne on Suisse.
Mercredi 4 » » 7. 31. ii. Ragonod. Causerie sur

Polyeucto de Corneille.
Vendredi r, » » 8. H. L. Bauinann. José Maria dc

Hérédia.
Mardi 10 » » 9. II. J. Carrara. Napoléon If , roi

de Rome et duc de I.cichstadt.
Mercredi 11 » » 10. M. J. Carrara. Napoléon II , roi

de Rome et duc de Reichstadt.
(Suite.)

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix de la carte d'entrée pour les 10 conférences, 5 fr.; pour uno conférence , I fr.

En vente chez les libraires ct chez le conciergo do l'Académie
Le Directeur, du Séminaire ,

JP. »_ESSOU_LAVF.

r CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal.

Monsieur (Suisse allemand) dé-
sire prendre des

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

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

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

j Clinique privée tanettement I
.Pensionnai res, loule époque. Discrétion s
Conseils hygiéniques. Adoptions - 1

S'adresser case Mont-Blanc . I
3077 (trois mille septante I
sept) , Genève. R2 19D L I

nïl-iTiiii_—_-iii»iiwiinn g i __¦_¦¦_¦- i n

il i
MALADIES DES OREILLES, DU NEZ
* * *  ET DE LA GORGE ***

£e 3r Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

CLINIQUE , Fauliourg ûe l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —

ffl | B

Emprunt ïpotMcalre
On chorcho à emprunter une

•somme de

frl iillïw
contre bonne garantie hypothé-
caire sur un Immeuble de rapport
sis ti Neuchâtel-Ville.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etudo do Ed. Petit-
pierre & Ch. Hotz.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Assurances do tous produits agri-

coles et viticoles.
Indemnités payées

en 1908 . . . . fr. 903,925.50
Réserves au 31 dé-

cembre 1908 . . » 2.S11,507.75
Subvention cantonal e et fédérale

accordée à tous les assurés et ré-
duisant ainsi la prime à 70 %.

Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & O, à Neuchâtel , 7 fonb.
du Lac.

EB__BVSflSU___MBIEBKSBMSSVK!îE____9Bn_S390SCF

Ponr

Lonflres-Calais-D9UTres
on cherche

compagne de voyage
pour jeune fille , fin juillet. —
S'adresser Mm< ! Naylôr , avenue
Beauregard 9, Cormondrèche.

DOCTEUR

Georges fie Montmollin
ABSENT

MB0M
ABSENT

Docteur E. PARIS
ancien directeur

ds l'hospicecantonal de Perreux
Cabinet de consultations :

RUE DES BEAUX-ARTS 28
NEUCHATEIi

Tous les jours de 2 à 4 heures
mercredi et dimanche exceptés

Maladies in système nerveux
affections chroniques

(De notre correspondant]

La saison
Berne, 14 juillet.

De tons cotés l'on entend les plaintes les
plus amères sur la «saison» que ce mauvais
temps perpétuel a très gravement compro-
mise. Hôteliers, négociants, cochers et tons j
ceux qui vivent de l'argent des étrangers se |
lamentent en voyant le ciel touj ours grisjeurs

^ i

COURRIER BERNOIS

RéGION DES LACS

. Avenches. — La ridicule et dangereuse
manie de lancer dés pétards à toute occasion,
vient de faire une nouvelle victime.

Un de ces dimanches, une joyeuse société
payernoise, dames et messieurs, revenait
d'une course en voiture ; un < pôtardier » des
plus incorrigibles ne manqua pas de satisfaire
sa passion.

En quittan t Avenchespourrentrer à Payerne,
il en alluma un qui, ayant un défaut de fabri-
cation, saute aussitôt au visage de l'allumeur,
puis sur ses compagnons de voiture et s'en
va finir sur les chevaux qui partirent d'une
course folle, ce qui aurait pu occasionner un
épouvantable accident, vu la forte déclivité
de la roule à la sortie d'Avenches.

Le pauvre amateur eut la figure, la mous-
tache, les cheveux entièrement brûlés; il souf-
fre énormément. Il est, encore auj ourd'hui ,
méconnaissable, quoique pourtant il ne courre
pas le danger d'être défi guré.

On attribue aussi aux pétards le récent in-
cendie qui a détruit trois bâtiments à Granges

Bienne. — Lundi après midi , au Mett-
feld , un cheval ombrageux de M. Cachelin , à
Nidau , s'est emporté et a renversé la voiture.
M. Cachelin a eu une j ambe brisée à la che-
ville.



^ 
.Vfent ensuite le chant des fillettes.Le hasard

tt fai t des siennes. Ne raut-ïl pas aue le texte
dôs deux chants soit identi que ; il n'y a que
ftt musique qui diffère. Les fillettes donnent
ëfe Plumhnf,alors que les garçons nous avaient
fait entendre une composition de M. North.
Les deux exécutions n'en ont pas pour cela
été moins goûtées.

M. Béguin, directeur des écoles, adresse
quelques mol3 d'encouragement à la gent
écolièro. Il avait demandé dernièrement à
quelques élèves quel était Io princi pal événe-
ment de l'année dernière. Personne ne lui
avait répondu. Et cependant la loi scolaire
qui los concernait n'avait pu passer inaperçue,
tt trouve qu'on no connaît pas assez leslois,
comment elles se font , quels sont les magis-
trats qui les élaborent. Il faut réfléchir beau-
uoup, consulter les intéressés, écoutsr les avis
ies gens d'expéiience. Il parle du Grand Con-
seil, choisi parmi les bons citoyens.

Puis l'orateur entretient les élèves des pro-
grès considérables qni ont été réalisés depuis
fuelques siècles, il se reporte par. exemple
wx classes de 1809, au nombre de 500 élèves,
riors que maintenant on compte dans le Tem-
ple plus de 1700 élèves.11 montre ce qu'on fai-
.ait pour eux alors et ce que 1 on fait maiate-
:iant pour rendre la vie plus agréable à ses
petits auditeurs quî doivent se montrer di-
gnes de ce que l'on fait pour eux.

M. Béguin termine en adressant ses remer-
îiements au corps enseignant pourle zèle qu'il
net dans l'accomplissement de sa tâche, par-
ais si difficile et si ingrate.

On entend ensuite un chœur d'ensemble
«Belle patrie» de Heim , exécuté par fillettes
;t garçons, avec accompagnement d'orgue,
puis M. Blanc monte ensuite à la tribune pour
îdresser quelques mots de remerciements à
Ville Emma Jeanneret, qui quitte l'enseigne-
nent après 40 ans de service avec les meil-
eurs vœux des élèves, des parents et de-Ja
iommission scolaire ; il lui remet cn souvenir
\e son activité une tbéière en argent.

La cérémonie est terminée ; le flot des éco-
iers s'écoale et l'on se donne rendez-vous au
.lail pour l'après-midi.

A la Collégiale

La cérémonie a commencé par une prière
le M. Daniel Junod et le chant des garçons:
i A nos drapeaux» , chœur de voix juvéniles
j l où il semblait que c'était à qui arriverait le
premier ponr mieux célébrer la patrie.

M. Junod a pris son textèdans Job XXXIII,
14: «Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt
l'une autre », et en a tiré le sujet d'une très
iérieuse exhortation en rappelant le doulou-
¦eux accident qui a plongé dans le deuil et la
ristesse des parents, et on peut dire avec eux
îolre population tout entière. Dieu parle tan-
ôt d'une manière, tantôt d'une autre ; il nous
tonne la vie et peut nous la reprendre. Que la
eunesse sache donc dire merci et ne soit pas
te ces ingrats qui jouissent en insouciants,
presque en inconscients.

Celte allocution ,écoutée avec émotion, a été
suivie d'un des chants des jeunes filles : «Le
ihant du soir>, . comme pour le second mor-
teau : «La fête de la jeunesse», accompagné
;ar. M Benner, nous dirons que M. Stoll a
Iroit à des félicitations pour lea résultats ob-
enus avec des éléments peu nombreux et pas
ouiours exercés.

A .la question : «Qu'a-t-on fait dans nos êco-
es depuis la dernière fête de la jeunesse1.»
\ue les parents et les amis de la jeunesse
.ourraient poser, M. Paris, directeur des éco-
es secondaires et classiques, répond: Nous
.vous chercha à marcher de progrès en pro-
frès.et voici, comme preuve, deux faits : ï . la
éorganisalion do-1'cnseiguement du. grec et
lu latin au collège classique, .et 2. l'ouverture
l'une salle de géographie dans ce même col-
ège. S'attachant à ce dernier point , M. Paris
lémontre les immenses progrès faits dans
'enseignement de la géographie et l'utilité do
teUe branch e qui nous apprend à comprendre
a formation de notre globe, le travail inces-
;ant de la nature et de l'homme,vainqueur de
a nature et des obstacles, la formation des
.euples en un mot, à parcourir tout le vaste
shamp ouvert par les études géographiques
elles qu 'elles sont comprises aujourd'hui
..'allocution du directeur ne manquera pas de
jagner à cette science plus d' un écolier qui
usqu ici la tiouvait peut-être difficile... qui
iait , rebutante. Espéions donc que tous les
iollègcs seront bientôt dotés d'une salle dc
îéogiaphie.

Comme péroraison , M. Paris engage nos
euues gens à respecter la beauté de notre
.ays, à aimer notre pays et à travailler pour
ui d'une façon utile. Et ainsi ils auront droit
i un coin dé terre de cette patrie où leur
;orps se imposera , tandis que leur âme s'en-
volera vers des cimes plus étinceîantes que
es cimes de la patrie terrestre.

L'ora 'eur, après son discours, proclame les
•ésullats des examens de première latine su-
.érieijrc et de première secondaire supérieure
)t donne un témoignage d'entière satisfaction
tux élèves de ces deux classes qui vont entrer
m gymnase.

Lecture est aussi faite des résultats obtenus
iar les élères de l'école professionnelle de
icuncs tilles qui ont également fort bien tra-
vaillé.

Enfin , le directeur des écoles secondaires
~end hommage au dévouement, à l'entrain , à
a vie que Mlle Marie Coulln , dont la démis-
sion a été enregistrée avec infiniment de re-
gret , a apportés dans son enseignement de 25
innées au collège de Neuchâtel II exprime les-
regrets irès sincères qu 'éprouvent au moment
le son départ les autorités, et avec celles-ci,
les collègues et les élèves de cette institutrice,
les vœux que tous forment pour son avenir et
la reconnaissance de la commission scolaire,
heureuse d'offrir un souvenir â Mlle Coulin
pour ses bons et loyaux services.
_ Après le chant du cantique : «Grand Dieu
nous le bénissons»,l'assemblée très .particulier
rement nombreuse cetle année-oi, à la Collé-
giale, se disperse , sous les bons rayons du

soleil qui à M. tout serai rend la fête complète,
réussie et charmante.

Au Mail
Plus heureux que ceux de plusieurs locali-

tés du canton, nos enfants ont pu jouir plei-
nement dc la fôte du Mail , second acte des
promotions; la pluie, décidément, a jugé bon
de s'abstenir et tout le monde lui en saura
gré.

Ce fut vers 2 heures et même avant une
prise d'assaut en règle de l'emplacement de
fête — point trop Yasle, Neuchâtel comptant à
peu près 4500 écoliers — et où se dressent par
douzaines les baraques avec les étalages les
plus divers. De tous côtés, les enfants arri-
vent, plus gais encore que le matin ; car, pour
eux, la perspective du carrousel, du mât de
cocagne, de la danse, dc la collation , que sais-
ie encore, ont des attraits bien plus grands
que toutes les cérémonies du monde, fussent-
elles aussi belles qu'on voudra!

Mais il faut patienter encore jusqu 'à 2 heu-
res et demie, heure officielle ; c'est alors seu-
lement que Jes je ux sont ouverts au public
écolier. Et croyez qu 'il ne se fit pas faute d'en
jouir . Quelle animation dès ce moment I Les
classes se groupent autour de lours maîtres
ou maîtresses respectifs et c'est alors après
chaque concours une distribution de cadeaux
à n'en pas finir.

Et il faut parfois si peu de chose pour rem-
plir de joie toute cette jeunesse 1. En le consta-
tant, une fois de plus, nous ne pouvions nous
empêcher de féliciter ceux qui , les premiers,
ont eu l'idée d'instituer ces concours de pro-
motions (gymnastique, course, etc.) qui restent
un des jolis souvenirs de la vie d'écolier.

Mais tout-a une fin , mèmelesfèteslesmieux
réussies ; celle de hier subit le sort commun
et, vers 6 heures, le Mailsevidait peu à peu...
pour reprendre, le soir, une nouvelle anima-
tion.

Notre fête de cette année comptera parmi les
toutes réussies; rendons-en grâce au ciel qui
a daigné nous sourire pendant toute cette
journée consacrée à la glorification de la jeu-
nesse.

A la rue Saint-Maurice. — H paraît
que le Conseil communal, peu satisfait du
résultat des enchères des immeubles Bieder-
mann, Schach et Schorpp, mardi, aurait l'in-
tention de ne pas solliciter encore la ratifica-
tion du Conseil , général Des pourparlers
auraient été engagésdèsl'après-midi de mardi
en vue d'obtenir un meilleur prix des terrains-
en question, lesquels sont généralement esti-
més à 500 fr. le mètre carré.

Amis gymnastes. — Pendant que le
cortège de 1'«Ancienne» arrivait, mardi soir,
à Beau-Séjour, un second cortège descendait
l'avenue de la gare. C'étaientles «Amis gym-
nastes », qui, précédés de la fanfare italienne ,,
se rendaient à la brasserie du Monument,
pour fêler, dans une joyeuse soirée, leurs ré^
cents succès. . * . _¦-

Parmi les discours prononcés, il faut citer
surtout celui de M. Edouard Bloch, moniteur,
qui commente les résultats obtenus, et celui
de M. Vuarrjoz, président, qui remercie la fan-
fare italienne. M. Cottino, président de la
fanfare, répond en termes charmants.

Société nautique. — Les préparatifs
des régates se poursuivent avec entrain et
tout porte à croire que les participants à celle
manifestation sportive, tant coureurs que
spectateurs, en emporteron t le meilleur sou-
venir.

Au nombre des travaux quî réclament un
soin tout spécial, il convient de citer la pose
des bouées destinées à délimiter géométrique-
ment le plan du parcours des courses, opéra-
tion délicate et difficile entre toutes, en raison
dé la profondeur du lac devant 'Neuchâtel.

Les prix destinés à récompenser les clubs
vainqueurs forment une collection I rès jolie
de coupes, gobelets, fanions, médailles, etc. ,
que l'on peut voir dans les devantures du ma-
gasin Savoie-Peti tpierre.

On remarquera entre autres la grande-
coupe de l'Etat et do la Ville de Neuchâtel,
ainsi que la magnifique maquette des médail-
les. Cette maquette représente le garage nau-
tique au-dessus duquel se profilent la mon-
tagne de Boudry et quelques silhouettes de
Neuchâtel

Le grand feu d'artifice de dimanche soir
promet également d'être très réussi.

Espérons que le beau temps favorisera ces
deux journées sportives et que la S. N. N.
travaillera sous l'égide de sa bonne étoile.

Théâtre. — « Arsène Lupin », la fameuse
pièce'de MM. Francis de Croisset et Maurice
Leblanc, sera jeuée dans notre ville Io 16 juill et.

C'est une-troupe formée par le directeur de
l'Athénée de Paris, comportant un grand
nombre des créateurs de cotte passlonnan te
comédie et ayant à sa tête André Brûlé, le cé-
lèbre jeune premier, qui se fera applaudir à
Neuchâtel

M. Brûlé a étéle créateur, à Paris, de succès
tels que « Cœur de Moinea u », « Baffles » ; et
son talent s'est affirmé davantage encore dans
« Arsène Lupin », cette œuvre tour à tour
angoissante et tendre, palpitante et follement
gaie.

Dons reçus au bureau de la «Feuille d'Avis » en
faveur des courses de vacances :
C. H., 5. —;E. B., 5.-.
Total â ce jour : 177 fr. —.

POLITIQUE
Le 14 juillet à Berne

Mercredi après midi l'ambassadeur de
France à Berne, comte d'Aunay, a reçu les
représentants de-la colonie française, auxquels
s'étaient joints les représentants des colonies
dc Fribourg et Neuchâtel.

Le président de la société française â Berne,
M. Wendling, s'est fait l'interprète des vœux
des Français résidantj en Suisse, ppur la pros-
périté de là France,. .

Le comte d'Aunay a remercié cn exprimant
tfes vœux pour la stabilité du iégime républi-
cain.

Le 14 juillet à Paris
La revue de Longchamp a élé des plus bril-

lantes. Le temps étai t légèrement couvert
Les troupes ont défilé avec unc correction
remarquable.

Au moment où le général Piquai t venait dc
saluer le président de la Républi que, son che-
val fit un brusque écart. Le ministre fut  désar-
çonné, mais ne se fit aucun mal.

Les dirigeables «Républi que » el « Yille-de-
Nancy » ont évolué pendant le revue, au
milieu des acclamations de la foule.

Les dépêches de province signalent que par-
tout la fête nationale a élé célébrée avec éclat
et enthousiasme.

Le nouveau chancelier
M. de Be.hmann-Holhveg, le nouveau

chancelier nommé par Guillaume II, appar-
tient â une famille de financiers originaire de
Francfort-sur Je-Mein. L'arriôre-grand-père
du ministre actuel , Johann-Jakob Holhveg,
devint second chef de la maison de banque
bien connue Bethmann frères.par suite de son
mariage avec la sœur de Simon-Moritz Beth-
mann ; co fut le premier des Bethmann-Holl-
weg. Son fils, Moritz-Auguste, juriste, profes-
seur de droit aux universités de Berlin et de
Bonn, député libéral modéré, fut ministre des
ouïtes et de l'instruction publique en 1858.

Le père du nouveau chancelier était grand
propriétaire foncier. Lui-même a fait toute sa
carrière dans les fonctions publiques. Il était
en dernier lieu et depuis trois ans ministre de
l'intérieur de Prusse et de l'empire et vice-
président du cabinet prussien, dont le prési-
dent est toujours le chancelier do l'empire.

Ce n est pas un ancien diplomate comme M.
de Bûlow. Sa carrière administrative a été
brillante, n possède les traditions sévères de
la bureaucratie prussienne. Le «BerlinerTage-
blatt», journal libéral, écrivait' naguère que
M. de Bethmann-Holhveg représente et pro-
tège «tout le monde officiel».

«C'est un Bûlow, dit cette feuille frondeuse,
avec plus de «Grûndlichkeit» (de fond) et
moins de grâce et de brillant, un Bûlow avec
une plus longue redingote et une plus profonde
philosophie. Il ne sait pas grand'chose des
affaires étrangères. C'est un homme aimable,
qui gouvernera avec des calmants et qui unit
prudemment des idées libérales avec de3 me-
sures conservatrices. »

Le nouveau chancelier a en perspective des
luttes vives et inévitables. En effet, la réforme
financière à laquelle M. de Bûlow refuserait,
dit-on, de mettre sa signature, celte réforme
ne déblaie pas le terrain où le futur chancelier
devra manœuvrer.

En Turquie
La police a perquisitionné mardi dans de

nombreux cafés grecs de Salonique. On a dé-
couvert des armes. Plus de 20 arrestations de
Grecs ont été opérées. Une assez vive surexci-
tation règne parmi la population grecque.

Pérou et Bolivie
La situation reste la même à La Paz. La

confiance du gouvernement augmente. II espère
réprimer les troubles. Les avis dés ministres
sont partagés sur l'acceptation ou le rejet de
l'arbitrage. La guerre, pour le moment, est
moins probable entre le Pérou et la Bolivie.

Le. Maroc
On mande de Fez en date du 11 :
L'un des chefs princi paux des Béni Mtir in-

surgés a été capturé et amené à Fez. Il a subi
la bastonnade. On croit qu 'il est mourant.

Les troupes que les transports «Montevideo»
et «Buenos-Ayres» ont amené de Barcelone à
Melilla ont commencé leur débarquement.

L'embarquement, à Barcelone, de nouvelles
troupes pour Méllila continue. Unc brigade de
chasseurs à pied et d'autres troupes sont
mobilisées pour le cas où il se produirai t des
retards dans la mobilisation des troupes de
•Catalogne.

La révolution en Perse
A Téhéran , mercredi , à minuit, les cosa-

ques ont ouvert une violente fusillade contre
les troupes nationalistes qui ont livré l'assaut
des positions dans la direction de l'est et du
nord , et ont réussi à occuper un jardin situé
près do la demeure du colonel Liakoff, où ils
continuent à être exposés au feu des cosaques
du colonel. La canonnade continue sans inter-
ruption. Les troupes du sullan , venues de Sul-
tanabad , se sont avancées jusqu 'à trois milles
de Téhéran , d'où elles bombardent le quar-
tier de Barraistan , où se trouve le raejliss.

Un télégramme de Téhéran au «Novoie
Vremia» annonce que les Europ éens courent
les plus grands dangers et demandent l'envoi
immédiat des troupes qui se. .trouvent à
Kaswin.

Le «Novoie Vremia» ptfbj fe uu télégramme
de Téhéran annonçant que le die. nationa-
liste'Techtar (?) est proclamé chah; Les cosa-
ques russes défendent énergiquement le chah,
réfugié dans la résidence dc Sultanabad. La
lutte continue.

Le chah se fortifie da::s ses positions. De
temps â autre on entend des explosions dc
bombes. Dans les rues, des affiches exposent
les intentions pacifi ques des révolutionnaires,
qui ne se proposent pas de prendre des me-
sures agressives contre les cosaques barrica-
dés dans leur caséine, â moins que ceux-ci ne
les y obligent.

(Agence télégraphique de Saint-Péters-
bourg. ) Le prince Izz ed Daouleh s'est réfugié
â la légation russe avec le prince Naib es Sal-
tanch. Saad ed Daouleh s'est enfui à Goulak.
Le sipadhar et Sardar Assed ont déclaré au
.délégué russe que ni les sujets russes ou d'au-
tres pays, ni les officiers russes de la brigade
de cosaques, ainsi queleurs famillesne courent
aucun danger et qu 'ils assument personnelle-
ment toute responsabilité en cas d'incident.

On dit que les troupes du chah ont essayé
de pénétrer dans la ville;

De Saint-Pétersbourg:
La « Gazette de la Itouise » tient dc bonne

source que le gouvernement russe a prescrit
¦à son chargé d'aEfaircs â Téhéran de protéger
le chah si ce dernier cherche un refuge à la
légation russe, ct de mettre à la disposition
du souvorain , s'il le demande, un fort déta-
chement russe pour l'escorter â la frontière,

Guillaume II et Bulow

L'empereur Guillaume a adressé au prince
de Bulow la lettre autographe suivante:

Mon cher prince,
A mon extrême regret , votre demande re-

nouvelée mo montre que vous êtes décidé à
abandonner vos lourdes fonctions de chance-
lier de l'empire, de président dn ministère
d'Etat et de ministre des affaires étrangères.
M'inclinant devant les raisons impérieuses-qui
vous dictent votre décision , je crois ne pas
pouvoir plus longtemps différer de faire droit
à votre désir pressant, quoi qu 'il m'en coûte
de renoncer, pour la direction des affaires de
l'emp ire ct de l'Etat prussien, à votre valeur
éprouvée et de rompre les liens d'une collabo-
ration empreinte de confiance , qui m'ont uni
â vous pendant tant d'années.

J ai donc accepté l'offre dc démission que
vous Ih'avez adressée ; mais c'est pour moi un
besoin du cœur de vous exprimer â celte occa-
sion mes remerciements les plus chaleureux
pourle dévouement et l'esprit de sacrifice avec
lesquels, dans les charges et les fonctions les
plus diverses, au cours d'une carrière comblée
d'honneur et de succès, vous avez rendu à
mes ancêtres, à moi-même et à ma patrie, de
si éminents services...

Veuille le Seigneur notre Dieu , après une
vie si riche en actions et en travail, vou3 ac-
corder encore beaucoup d'années d'un bonheur
sans mélange... Je vous fais parvenir , en té-
moignage de ma reconnaissance et de mon
affection , l'ordre de l'Aigle-Noir avec brillants
ainsi que Jes insignes de cet ordre, et je reste
votre toujours bienveillant et reconnaissant

Empereur et roi Guillaume.
Château de Berlin , ce 14 juillet 1909.

NOUVELLES DIVERSES

Collision à Saint-Aubin. — On an-
nonce que deux employés d'une maison de
Saint-Aubin (Neuchâtel) fa isaient , avant-hier
matin , des essais à motocyclettes lorsque, ve-
nant en sens inverse à une grande vitesse, ils
sont entrés en collision. Les deux sportsmen
ont été assez gravement blessés pour que leur
transport à l'hôpital de la Béroche ait été jugé
nécessaire.

L'une des victimes est blessée au genou,
l'autre porte de multi ples mais légères blessu-
res aux deux genoux, à la tête et aux bras,
dont l'un a été légèrement foulé. Tous deux
s'en tirent en somme à bon compte.

Quant aux machines, elles sont hors d'usage.

La grève à Rorschach. — Comme
on l'avait annoncé, les maçons et manœuvres
en grève avaient décidé de reprendre le tra-
vail mercredi, sur tous les chantiers, à l'excep-
tion de l'entreprise Bagatini où la grève a
commencé; mais les patrons de la place de
Rorschach se sont déclarés solidaires de
M. Bagatini et n 'ont pas permis aux grévistes
de reprendre le travail.

Zoug. — Les comptes d'Etat div canton
de Zoug pour 1908 bouclent par un déficit de
§5,876 fr. Les dépenses ont été de 734,962 fr.
Le budget prévoyait un déficit de 143,415 fr.

Décapité. —- A Grypn (Vaud), mercredi
après midi, un coup de mine que l'on char-
geait est parti subitement et a emporté la tète
d'un jeunehomme de 25 ans, nomméMoreillon.

La conquête de l'air. — O n  mande de
Calais :

Malgré sa résolution de ne rien tenter mer-
credi, à cause du vent, Latham avait projeté
dc partir le soir à 6 heures. Deux navires se
tenaient sous pression , prêts à filer sur Dou-
vres, mais le vent ayant augmenté, force fut à
l'aviateur de remettre sa tentative. Uno accal-
mie se produisant toutes les nuits, Latham a
décidé de partir jeudi matin â 4 heures.

Le «Zeppelin 1». — Le « Zeppelin I » ,
sous la conduite du capitaine George, est parti
hier soir à 8 h. 45 dc Metz , pour une destina-
tion inconnue.

Le choféra. — Depuis mardi on a en-
registré à Saint-Pétersbourg 102 nouveaux
cas do choléra et 43 décès. Le nombre total
des malades est de 814.

En grève. — La grève du personnel de
la traction électrique de Porto (Portugal) con-
tinue. Des sapeurs et des soldats du génie sont
arrivés ù Porto pour remplacer les grévistes.
Ces derniers ont adressé un télégramme au
roi Manuel pour demander son intervention.

DERN IèRES DéPêCHES
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En Perse
Téhéran, 15. — Le combat a duré toute la

journée de mercredi presque sans accalmie.
L'artilleri e des cosaques persans lire â shrap-
nels sur les révolutionnaires.

Plusieurs projectiles auraient atteint dea
maisons d'européens voisines des maisons
d'où les révolutionnaires, postés sur les toits,
faisaient feu sur les cosaques.

Les troupes du chah canounent la ville
depuis les collines voisines ; les chefs révolu-
tionnaires ont offert au chah d'ouvrir des né-
gociations. Le souverain s'y est refusé.

Téhéran, 15. — Le combat a étôyinter-
rompu à la tombée do la nuit mercredi soir.

Tentative d'enlèvement
Berlin, 15. — Un télégramme de Païenne

aux journaux du matin annonce que la fille
du député Fusinalo rentrant cn ville avec son
père dans une voiture, a été l'objet d' une ten-
tative d'enlèvement.

Quatre hommes montés dans unc automo-
bile .assaillirent la voiture du député cherchant
à s'emparer de la jeun e fille.

Le député tint tète aux. agresseurs jusqu'à

l'arrivée do la police. Le chef des ravisseurs
est un étudiaut qui avait été fiancé avec la
jeun e fillo.

Au Maroc
Melilla, 15. — Les caïds les plus impor-

tants des tribus ont refusé dc suivre le caïd
Messiau , soulevé contre l'Espagne.

Deux nouveaux transports chargés de trou-
pes sont partis de Barcelone â destination de
Melilla.

Madrid , 15. — La «Correspondenzia de
Espana» dit que mardi soir, vers 5 heures,
un parti de Kaby les posté sur le sommet du
mont Gubru  a été entouré et attaqué par la
eolonne camp ée à la position d'Atalayon.

Après un court bombardement , un certain
nombre des leurs ayant été tués, les Kabyles
ont pris la fuite.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler .
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEU CHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

HTIU1T D_ LA RDILU OFFICIELLE
— Succession rêpudUe do Pierre-Joseph Ghar-

ricre, scieur, à Valangin , où il est décidé. Date de
l'ouverture de la lirpiidaiion: mercredi 7 juillet
'1909. Première assemblée des créanciers : mercredi
21 juillet 1909, à 2 heures du soir , à l'ilôlel de ville
de Cernier. Délai pour les productions : mercredi
21 juillet 1909. Les créanciers qui ont déjà pro-
duit sont dispensés de le faire à nouveau.

— Faillite de Charles Ackermann , ferblantier ,
précédemment à Travers. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation: 20 juillet
1909 inclusivement.

— Homologalion du concordat de Vincent Ro-
merio, seul chof do la maison V. Romcrio fils, en-
treprise de bâtiments et commerce do matériaux
do construction, à La Chaux-de-Fonds. Adminis-
trateur: Henri Hoffmann , proposé à l'olfice des
faillites, à La Chaux-de Fonds. Date de l'homolo-
gation: 8 juin 1909.

Demandes en divorce
— Ernest-Friedrich Liechti, boucher, à sa femme

Maria-Anna Liechti née Schmidiger , ménagère,
les deux domiciliés à La Chauu-de-Fonds.

— Louis-Adolphe Ghassot , entrepreneur , domi-
cilié à La Chaux de-Fonds, à sa femme Maria-Vic-
toria Chassot née Morcl-Maréchal , ménagère, do-
miciliée à 'Sonceboz (Berne).

— Marie-Ida Môroz née Jeanneret , ménagère, à
son mari, Paul-Adolphe Méroz, horloger, les deux
domiciliés à La Chaux-de Fonds.

— Marie-Lina Beutler née Renaud-dit-Louis, do-
miciliée à Rochefort , à son mari Johannes Beutler,
domicilié à Lausanne.

— Louis-Albert Grandjoan-Perrenoud , vigneron ,
et Elise Grandjean née Perrin , le., deux domiciliés
à Vaumarcus, action en divorce formée respective-
ment l'un contre l'autre.

— Cécile Elvina FurrernéeMatllioy-de-l'EndroU ,
sertisseuse, domiciliée au Locle, à son mari, Jules
Furrer, domicilié à Besançon.

Extrait ds la Feuille ma e Suisse du Commerce
— Gharle3 Rub-Schaffrcth et Philippe Lardet-

Dubied, tous deux domiciliés à Fleurier, y ont
constitué, sous la raison sociale Rub & Lardet,
une société en nom collectif qui a commencé le
i" juillet 1909. Genre de commercé : Primeurs et
fruits, articles de consommation.

— Le chef de la maison Auguste Bœrtschy, à
La Chaux-de-Fonds, est Auguste Bœrtschy, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Fabrication d'horlogerie.

— Il est constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la dénomination do Laiterie agricole des produc-
teurs de La Chaux-de-Fohds, une association
ayant \ our but d'améliorer les conditions de l'in-
dustrie et du commerce du lait et de contribuer à
la régularisation du marché do cette denrée. Les
statuts ont été adoptés lo 23 janvier 1909. La durée
de l'association ost illimitée. L'association est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature collective
de trois des membres du comité de direction. Les
sociétaires sont exonérés de toute responsabilité
personnelle quant aux engagements de l'associa-
tion. Ces engagements sont uni quement garantis
par les biens de l'association.

fenille D 'tfm fejteuchâtel
Les remboursements

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

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neu^ûtel"
m__m_mt___i________ m_isff S__ ^S______'SS!SS

Ju:n 1U09

Naissances
14. Adrien Maurice , à Ul ysse Evard , postillon ,

et à Elise née Ray.
21. Enfant mort né, du sexe féminin , à Joseph-

Antoine Régis, manœuvre , et à Rose-Amanda née
Moulin.

2G. Elisa , à Félix Vouga , agriculteur , ct à Anna-
Adclino née Cornu.

"G. Annie , aux mûmes.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

AVI S TARDIFS
Appartement au l", à louer pour le 9 ou

'24 abat , antichambre, 3 pièces, grande cui-
sine , cabinet de toilette pouvant aussi servir
do chanibre. Bonno situation. Bien éclairé.
Prix modéré. S'adresser 1er étage de 10 à 3 h.,
rue 1 des Fausses-Brayes 7.

Restaurant du Cardinal
S, SEYON, 9

Vendredi 16 juillet ouverture de 1»
salle a manger du 1" étage. — Res-
tauration à toute heure. Dîners : 1 fr. 80, vin
compris.

So recommande pour les repas aux porsonnos
qui se trouvent seules pendant les vacances.
— Salle pour familles , au 1» étage. — On de-
mande dos pensionnaires. Téléphone 54».

HANS AMBUHL. nouveau tenancier.

BO'JlSî 02 aiJj r/Z, du il  juillet 1003
Action? Obligat ions

Bq'Mat. Sal330 403. — j .i fod. ch. du t .  — .—
Comptoird' esc. 915. — 3 .', O. dofer fôJ .  977. —
Fin.-'oo-âuisst. GâûO. — i% féd. 1903 . . —.—
Union lin. gen. —.— 3« Gen. a lots. 100.50
Gaz Marseille . 550.— Serbe . . . 4 % 40Ï.&0
Gazda Naplo3. 252.50 l'Yanco-SuiSso . 471.—'
Ind.flen. dugaz 075.— Jura-S„ 3 y,  ?S 487. —
Fco-Suis. éloot. 487.— N.-E. Suis. 3 !_ 187.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3?j 283.50
Gafsa , parts . . 3'i :.5.— J Mérid .  ita. 3 % 360.-

Neuchâtel , 15 juillet. Escompta 3X _
A.rsront fia ea gr-rn. en Sais _ 9 . tt. 93.— lo l .il.

B3U33E DI PAÎIS. du 14 juillet 1009. Clôtura.
ÎX Français . . 97.60 Créd. lyonna'u. 1253. -1
Brésilien 4 %. . 85.20 Banqua ot-om. 710. -»
Ext. Esp. 4« . 97.92 Suez . . . .. .  . 4700.—»-
Hongr. or 4)5 . 96.40 Itio-Tiato.. . . 1869. —
Italien 3 Vt % • —.— Ch. Sara_jos«. 403. -»
4X Japon l3J5 . 90. — Ch. NorJ-li.p. 342. —
Portugais 3 % . — .—• Ohartered .. . 42. —
4%Russe l90î. 88.25 De Beers. . . . 364.-*
5Kllus3e 193Ô. 102. — Goldfield. . . .  161. —
Turc unifié 4» 93.20 Goerz 54.50
Bq. da Paris. . 1630. — Randm 'uios. . . 25 4. —-

Um îî clitir. A '» ES a L.iîr. ] (13 j uillet )
Cuivre Etai n Fo.it3 ,

Tendance. . Lourde Faible Soutenu» *—
Comptant. . 58 fr/ , . .  130 17/6. 48/ .. ./ .,
Terme .. .. 58 10/3. 132 7/0.. 48/3. ./.;

Antimoine:  Tendanco calme 29 à 31. — Zinc :
Tendanco lourde 22; spécial 22 12/6. — Plomb i
Tendanco faible 22 , anglais 22 12/6.

OBSERVATOIRE DU JOR/VT

Service3?icialde laFeunZed'AWs d3 _V'S-ic_i.i{jJ
¦ ¦ .

Prévision dn temps
Des 15-16 juille t. — Nuageux à beau et

.chaud. Situation tend par places aux troubles
orageux.

Bulletin iiiiâ.'So foloTiqao - Juillet
Observations faito3 à 7 h. :¦_ ,  1 h. !. ot 9 h. )_

Q3333yATOI83 PS NSDQgATEL.
~
_ T«j]o...-;iAyw;«iH l. g' S V e ilo;niii -tat 3

| Moy- Mini- Mail- § g- ~ œr_ Vma |
cuai4-i mum mam ga  a w

14 15.4 8.5 21.6 " 725.3 nr.. faiMc aiw/.

15. 7 h. !.: 14.3. Vent : E. Ciel : clair. 

Hauteur dj  Baram.tr a râilu ilo à 0
suivant lo. do!iué93 do rObsoi'vatoiro. _

Hauteur luj yeuno  pj .ir Naucliàtal : 713 ,5'n"V

nii ii"oT^ra~^"g''"3 l'§ ' »* ' 8 "̂  i

I * JEït» H 1 1  f*

H ** ss— y R I  '

STATION D;<: U l-IAU -VION L' (ait. 1133 m.)

î ~j sXj 5.0 | 40.8 |r.70.l | ]X.0._ .!fai!_Ic|c-ur.
Pluie intermittente depuis 1 heure.

Tomp. V»»» OUÏ

14 juill et (7 li. m.l 7.2 N. assez couvert

Nivaau Un lac •¦ 15 jui l le t  (7 lu m.l : 430 m. 300

Teinpératnre an tac (7 h. du matin .: 15»
ummi^~ ¦ " 

BaMin init.ïïJl . das G. Y. T. - g m*. 7 '*• ¦»•
II STATOR f f  T£*?3 & VîMr_t, 'O ID «
§_«_ H " .
394 Genève 12 Tr.b.tps. Calmo.
450 Lausanu» 15 » "
389 Vevey 13 . . .
395 Montreux 14 ., *
537 Sic-rre — Manqua.

1609 Zermatt 1 I r .b . tps. »
482 Neuchâtel 13 *
995 Chaux-do-Fond - 8 ¦ »
632 Fribour g |; ' *
543 Berno \\ ' *
562 Thoune ]f » • .
566 Interlaken )* • *
2S0 Bàle J;' »
439 Lucerne 13 » • ..»_-

1U.9 GoscUonen 11 » » _.J*»
338 Lugano 16 Couvert. » <
410 /j urich 12 Tr.b.tps. »
407 Schaffhouse 12 »
673 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris 10 Qq.n. Beau. »
505 Haqatz 14 Tr. b. tps. •
&87 Coira 12 » »

1543 Davos 8 • » _.
1836 Saint-MoriU 8 Qq. n. Beau. »

IMP -Ui-Kl-IB WOLI'IUÏU &¦ St'ERLG

Samaritains et Samaritaines
de NEUCHATEL

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

Prière do conserver le programme qui res-
tera lo môme. En temps voulu il sera envoya
un -Diillotin pour los adhésions.

f emlte Vfim u Jfenchltel
Ahonuem euts pour villégiatures

15 jour s 50 centimes
1 mois 90 »
Adresser les demandes au bureau du jour -,

nal en indi quant l'adresse exacte. Paiements,
en timbres-posle ou contre remboursement .
postal, pi

Madamo Eugène Schrimp f née Bourrit et ses
deux fils ,

Monsieur et Madamo Schrimpf , leurs enfants ,
petits-enfants et arrièra.petits-oofanls,

Madame Charles Bourrit ct ses enfants ,
Madamo Louis Beau , ses enfants et pet its-

enfants , Mademoiselle Anna  Sacc,
Los descendants dos familles Bovot-Sacc,

Edouard Sacc, Lardy-Sacc, Madamo Sacc-do
Perrot , ses enfants et pct i ts-cnfanls

ont la douleur d'annoncer la mort do \cut-
chor époux , pero , lils , beau-li ls , frero , beau»
frère , oncle , grand-onclo , neveu ct cousin ,

Monsieur Eugène SCHRIMPF
Ingénieur civil

«quo Dieu a repris à lui , à l'âge dc 43 ans,
mardi 13 courant , après quel ques jours do ina<-
ladie. .. ,- .

Vaîeuce-sur-Ufaône (Drômc) France , •:
- le 13 juillet 1909.

C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce
qui lui semb-ora bon.

1 Sam. III, 18.


