
-BiSS**. Les ateliers de la
Veuille d 'Jtvis de JVeucbdtd se
chargent de l'exécution soignée;
.de tout genre d'imprimés. / :\

A l'Economie Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Salami vrai milanais , à 2 fr. la livre.
.Mortadelle do Bologne , à 1 fr. 75

la livre.
Lard gras salé italien , à 1 fr. la livre.
Lard maigre salé italien , à 1 fr. 25

la livre.
Fromago Parmesan , 1" qualité et

vieux , à '»! fr. la livre ; 2 ra« qua-
lité , à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis , vrai , de Sar-
dai gne , et vieux , à 1 fr. 50 la livre.

Gorgonzola , 1" qualité , à 1 fr . la
livre ; 2m" qualité , à 90 c. la livre.

_Prix avantageux pour magasins,
hôtels , cafés ot pensions.

PiEnnE SCALA..

1 MAISON FONDÉE EN "1379 I

I C. BERNARD
1 Rue du Bassin, près du p assage du tramI —

La plus grande spécialité de

CHAUSSURES SUISSES
provenant directement des fabriques

C.-F. BALLY, STRUB, GLUTZ, etc.

5V$"* -Escompte IO °/© sur toutes les chaussures d'été A

Souliers et bottines en toile blanche et couleur
» » » chevreau couleur et noir
» » » tennis blanc et couleur

B0TTII.ES TRÈS SOLIDES POM LI Iffl il
en formes larges et américaines !

Souliers et bottines dans les qualités courantes
PRIX TRÈS MODÉRÉS

CRÈME couleur , noire , blanche pour l'entretien des chaussai-s fines

RÉPARATIONS PR01EPTES ET BE2T FAITES
Se recommande,

C. BERNARD.

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

N E U CHATEL

VTN^deT- LE

W Ji ifc a Bs$ Vins fins
VINS DE NEUCHÂTEL

Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n° 708

ANNONCES c 8 _ *
"Du canton. '̂

!.La ligne ou son espace. ...... io et
f Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

1>e la Suisse et àe Vétranger t
'. i5 cent, la ligne ou "son espace.

i" insertion, minimum fir. ..__¦
v N. B. — Pour les avis t_r_„, mortuaires, les rcclunc*

et les surcharges, demander le tarif spécial.

! Bureau: i, Temp le-JVeuf, i%
f Ze$ mcntncriit ne tont pat rendta *"'̂
* -— • • _ . . . .  -_ *

* ABONNEMENTS
A " . «*•
fc f̂c s a »  6 mots Saot t

En trille . ."V"» . '. '. »•— 4 5o ».*5
Hors de ville ou par k -Sfr

poste dans tout» k Suisse IO. ——' 5.—• S.$9
Etranger (Unionpostale) î6.— .3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. cn ua.

Changement d'adresse. So ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, /
, Veut, au suusiro aux kiesqun. dépôts, ete. ,

: __ i __

, . Les annonces ae provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
j ton de Neuchâtel et dc la région
; des lacs de Neuchâtel, Morat ct
i Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour là publici té
! S. A. (Union-Réclame..Bureaux à
i Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

| FECULE D'AYIS DB NECCnATEl
j Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

\ COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
i IV 178
[ Les abonnements p euvent¦ être payés â ce compte sans
! aucun f rais.

' AVIS OFFICIELS
[l__R*»a l COMMUNJE

:̂ P NEUCHATEL
Permis de «Mon

Demande de M. Alfred Lambert
de construire une maison d'habita-
tion à Maillefer.

Plans déposés au bureau de la
Police du fou . Hôtel municipal,¦ iusnu 'au 31 iuillet iïH.9.

IMMEUBLES

lii à vendre
à Serroue-sur-Corcelks
Mm. Schouffelberger , a Peseux,

offre à vendre le domaine qu'elle^
possède à Serroue-sur-Corcelies,
comprenant maison de ferme, avec.
2 logements, cuisines, toutes dé-
pendances ct partie rural e bien.
aménagée ; 18 poses d'excellentes
terres labourables en un seul mas ;,
2 V, poses de forêt à exploiter im-
médiatement. Citernes avec sour-
ces intarissables ; grand verger,
attenant à la ferme renfermant une
soixantaine d'arbres fruitiers on
pleine valeur.

Une pose de terrain en champ et
forêt pourrait être vendue comme'
chésal à bâtir , on raison de sa si-
tuation avantageuse avec vue ex-
ceptionnelle et de son accès facile.
Eau excellente en suffisance à
proximité.

S'adresser pour , tous renseigne-
ments en U'-tnde du notaire
Max Fallet, à Peseux.

CHAUMONT
Terrains à vendre

îdans le voisinage des Hôtels et du Funienlaire. —
'S'adresser à Mil. Jantes de Reynier & C*e, JRTeu-
cl-âtel.

i ¦

ENCHERES 

55 EÏ5 Ailolf HOMMEL. â Ml
1. ©1»Jets d'art et antiquité-'

Travaux en terré cuite, fayetice, iriajoliqué, porcelaine, verre»
brousse, au nombre desquels œuvres de Sansovino, Donatello.
Tribolo; ferronnerie, cuivres, étains, or et argent, émaux, tissus»
miniatures, travaux en pierre, cire, ivoire, sculptures en bois»
figurines de O. Melt, Mobel et autres. — 1588 numéros.

2a Galerie de tableaux de vieux maîtres
spécialement des écoles hollandaise et italienne:

Herri met de Blés, Dirk Bouts, Brakenburg, Breugliel,
Brouwer, Cranach, C_3rp, van Dyck, Gillemans, Hais,
Hobbema, Hondecœter, de Hoogh, Hoppner, Huchten-
burgh, Maes, Quentin u. Jan Maasys, Moro, Netscher,
van Ostade, Palamedes, Rembrandt, Romeyn, Rubens,
Ruisdael, Scorel , Snyders, Teniers, Le Titien, Velazquez,
Vermeer van Délit et autres (176 numéros).

Tente aux enchères à Zurich
Obérer Parkring 2, villa «Dem Schûnen»

pour 1° Objets d'art , du 10 au 18 août 1909.
2» La galerie de tableaux , du 19 au 20 août 1909.

Jours de visite : vendredi le 6, lundi le 9 août 1909.
Pour catalogues illustrés s'adresser aux soussignés,

qui donneront également tous rensei gnements désirables sur les
collections.
Catalogue d'art avec 35 tables en phototypio et beaucoup

d'illustrations dans lo texte, 10 Mk. ou 12 fr. 50, sans pho-
to typios 2 M k. 50 ou 3 fr.

Catalogne de tableaux avec 35 phototypies 8 Mk. ou 10 fr.,
sans illustrations 1 Mk. 50 ou 2 fr.

Cologne sur le Rhin J. M. Mcberle
Friesonplatz 15 (H. Lempertz ' fils) Soc. à resp. lim.

Office îles Faillites de NeecMlel

A VENDRE
|do gré il gré ou par voio d'onchè-
ires publi ques, au bureau do l'office ,
le mercredi 901 juillet 1009,
ù a h. 1/2 du soir, environ
¦10,000 cartes postales il-
jlnstrces.

Le préposé,
A. DROZ.

A VENDRE
u»~ — 

s A vendre, faute d'emploi ,

un lit fer
isommicr métallique , matelas bon
¦crin. S'adresser Maillefer 15, 2mo.

Magasin â remettre
/tout de suito au centre de la ville.
iTres peu de reprise. Adresser les
^offres sous II. 4874 N. à Hansen-
istein & Vogler , Neuchûtel.

lapsin Ernest Mortbier
Rue du Seyon

NEUCHATEL

taÉJ H IQH
MIEL extrait

GARANTI PUR

CURE DU PRINTEMPS I
efficace 'j

grâce a» Thé dépuratif |
ct stomachique I

ûe la Pharmacie D r Reutter j

1. IIUIIUIL
RDE DD SEYON ET MOULINS 8

IIHOII
REGISTBE

r , ' »" ¦; ¦ ¦ - fj

j do âe convaincre du goût par/ait et de l'innocuité absolue du 'X
g» „Café HAG" sans caféine, c'est do faire soi-même un essai. J" !

""""Z-S"™  ̂ Le „Café HAG" est un café naturel de plantation américaine et il Sj
>/ _£"3PVv so prépare comme tout autre café. La fabrication cn est contrôlée ''Wt
JL UWO/ L Par '° laboratoire chimique de Fresenius à Wiesbado, ot les _ w

f̂ c—_y médecins en recommanden t vivement l'usage. Lo café sans
i, J)__, t caféine so trouve dans toutes les bonnes malsons de la branche tmk
-.-, Sj m on paquets d' uno demi-livre à • partir du prix do 70 cts. «S
|H "'. Nomination des dépots par ; C. Pr. Bindschedlor, Zollikon près _ ,E
«EL Z.'rich, tÊt

Tm!3__, ..•*.*¦'"' drvf r

¦ 
il

Approvisionnement de combustible pour l'hiver
à prix réduits d'été :

Pii_par 100 kg. en pren; rrt
; ... . eri une foià aa moins

Antl-tracïtes 1000 200 kg.
;Fr. Fr.

Bonne Espéranc&Hersîal marp Ancre 5.60 5.70
Autres premières marques belges 5.B0 5.40
Briquettes de Lignites Union dès 5_oJj^_ B-95 4.05

Les prix ne sont valables que si j' ai été mis en
mesure de livrer avant f in août.

On offr e à vendro tout de suite ,
faute de place ,

un poulailler
avec grillage. S'adressor Parcs 81,
\"' étage, à droite, depuis 1 h. i.
d u soir. 

Wo\^_5S3Ir^_ Préparation unique I
k ¦fiÉAllilTr__\l P°ur les soins dc ,a I
* SlBl lk_2 _ f l H l l  chevelure. Exemple gBIBIIF IVH I H I I de substances nuisi- ¦

l_S_il|V)_S_| sJr
5

ren
"
an.e

E,fi"d,é
l

B
Envente chez M. JENNY , coiffeur S

1er Mars, Neuchâtel t |

Pour cause de santé, à remettre,
dans ville d'étrangers au bord du
Léman, bon magasin de

MODES
en pleine activité , bien situé , an-
cienne clientèle, peu de reprise.
^Adresser offres écrites sous chiffres
-.. -R . - 8 I 5  au bureau do la Feuille

. d'Avis. 

ATELIER de TOURNEUR
Ruelle du Port

Jeux de Croquet
Se recommande,

Aloïs D1TBBER
¦¦¦¦a-_-_-____-_-__-_-_____-___-__B--____--_--Hi

^CCSSiPNi
Une certaine quantité de tables

de nuit en sapin faux-bois, tra-
. Vail soigné, à vendre à bas prix.

Demander l'adresse du n° 810 au
bureau do la Feuille d'Avis.

JroScrics h Si~§all
20 °/0 de rabais

jusqu'à FIN JUI-L Ii I_ T

g"* JAGGI, Ecluse 12

AVIS
Toute personne soucieuse de ses

intérêts qui me commandera sa
provision de combustibles pour
l'hiver prochain , soit anthracite,
Dt_rt__tô, coko de la Kuhr oo
-Loui-Ie, dont je garantis la
qualité et le poids, bénéficiera
de i fr. par stère de bois , com-
mandé pour la même circonstance.

S'adresser à Louis Steffen , com-
. bustibles. Bureau : rue du Seyon,

ancteix-épôt du Pénitencier. Grand
chant.»: gare de Corcelles.

A vendre une

boite à musique
orchestrion , à bas prix. Convien-
drait _ponr restaurant. S'adresser à
HennGaggisberg, rue de la Gare 4,
Corcelles.

1ÏF
Place et rue Purry

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
pianotas-pianos
-:- pianolas -:-

LOCATION - RÉPARATIONS
i VENTE - ÉCHANGE
i L. — ——t .!¦¦¦ !¦ I--III— III-II ¦ ii_*ji»_j-t-uj--aiia-a.

Lei ureau de II Teuitle dliïvis
dt 'Neuchàlel, rt» da Templ _-
Neu  ̂h&tàmP ** 7 heur«
_ && c#0î %Jk ,6 heures.
Prière de: »'yiadresser pour
tout ce qui concerne la publi-

^cité et les abonnements. . -- . J
» ' 

i * i

, ij^^^___j ^__^_%_ ŝ "" I HUili
ĵCT^ \WÊ$M ̂ â GRAND CHOIX

\ ^X ^^^É^" EXPÉDITIONS

i , ^™^^^^^-^  ̂ PEUX COMPLETS |

î^ M̂m^ ŝ& 
Fr"  ̂*•- ê

''̂ feTtH-T'VTJ'Jj-l'.'/WrJUTIf iT?̂  ̂

avB

C instruci
'ons

•̂ ___________\_____________\_______f__W prêts à être tirés

mmMMwm ' ARTIGLES D'ILl,UlllATII1W¦ a«w.o..__ -*-w._ _r._i 
TÉLÉPHONE 315

PETITPIERRE FILS & C°, Neucliâîel

I

XS-B-T* fournisseurs des feux d'artifices
de la Société Nautique de Neuchâtel "̂ U

<  ̂ Iffl^^RlîufM^nll ' ï>lace Nuraa Droz
7i_^^_i \ ^_^wi^y^^_a Rue Saint-Honoré 5

WËËêËI BLOUSES
Yj iïÈËÊ&A f̂f iyJ depuis 1. fr . 50 aux plus riches, façons nouvelles.
1/^^v^dLa^ Pris étonnants de bon marché.

!Sfcjn COSTUMES - TAI-LLiEUB
\ek.**/f

=î  toile, très chics, coupe parfaite.

M/ JUPES- ROBES
**f ~)j ,  beau grand choix tous genres de tissus ; ré parations gratis.

JO1 Robes de chambre et Matinées
VsJj  Immense assortiment en

© Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

confectionnées, en toile, zéphir, etc. Prix extra bon marché.

[Jolies nouveautés d'été, au mètre
Lingerie confectionnée , choix considérable

Costumes-tailleur laine au rabats

tr H»Articles de voyage et Sellerie \ i

E. Btedermaii-i I
c= ' —"- Rue St-Maurice — Bassin 3 ===== R

I

Très grand choix de malles,
valises, sacs de voyage, sacs de touristes

et corbeilles.

II 

Les poussettes restant en magasin sont vendues
I S)ÊP"" avec grand rabais, ""ffifl I

i Bonne qualité. Chars à ridelles. I
; RÉPARATIONS |

ATTENTION - ATTENTION
Les biscotins Matthey

sont le dessert le plus économique et le plus apprécié
pour séjour «le campagne.

SJ|̂ " Méf iez-vous des contref açons "TftS
En vente au magasin MM Huguenin-Kobert, rue du

Trésor, et à la Fabrique, rue des Moulins 19, successeur
Oscar Gern.

_d_ni^____n____-__B«_____n_«_i MMIII IIIJI _____H___T«___________«________________1_____K.

t^M &Tn K B *TmÊtû B ^làa s
S —4 v l  V I B I n l  ^T& w B IB ¦ AIL .a. _Kk IR IBI .-SaV- _H T̂ Ji oBfa. â__ -- f̂Ta_iijnJHii __MliTftl alflTTaf*i ¦____¦___¦___ _ "=>
U *'* :' ^ _̂________M______iS_K-_l 0

En vente chez GOULU & Ç}« 

pRÔlIITMII DI BABffll ¦
| CIOCARELLI & L1NK

i

(ei-d-vant : O. T I l U R-t f H H f.R -B O J I .V)

PARQUETS en tous genres
IiAKIES SAPIN BT PITCMPIN f

I

* * Spécialités : Par quels de luxe et Parquets sur bitume I
Représentant pour Neuchâtel et le Vignoble : j j

M. Fritz SCHRAY, m&mrôier, à Neuohâtel j
Tï; 'f .1 -i.iûûfi* 641 - Album et P-ix-aKint sur demande £M 

«» llfl

tpj t Voir la suite des « Â vendre-» A la uagf i iuu* -



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

A louer, dès maintenant
oa date à convenir, 1er
étage, construction neuve
avec tout le confort mo-
derne, 4 ou 5 ebambres,
bains, gaz, électricité, vé-
randa, belle vue, jardin et
et dépendances. S'adres-
ser JEd. Basting, cbemin
Beauregard 3. co.

An* PQPPC Pour 24 sePtera-
AUA 1 tu. va bre ou avant, joli
appartement moderne , 3 chambres
et cuisine. Belle vue, concierge.
500 fr. — S'adresser Boc 2, J"»
étage à gauche. c.o.

A louer, rue de la Raffinerie, bel
appartement 6 chambres et belles
dépendances. Etnde Branen, notaire.

Porcs, à loner ponr le
24 septembre de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etude Petit-
Êterre «fc Hotz, 8, rue des

panchenrs. 
A louer, près de la gare, beau

logement, S chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen, notaire.

CHAMBRES
Jolie chambre poçtr monsieur

rangé, comme il faut. Bercles 3,
3me étage. c.o.

Deux belles chambres meublées,
rue de l'Hôpital 20, 3"«, au-dessus
du Cercle libéral.

Chambre meublée pour demoi-
selle. Ecluse 48, au 2"» à gauche.

Chambre avoc pension pour mes-
sieurs. Prix modéré. Uno petite pour
ouvrier. Château 4, au 21»».

Chambre meublée indépendante.
Orangerie 6, 3me étage. c.o.

Deux jolies ' chambres, confort
moderne , vue splendide. Pension
selon désir.
. Côte 25, au 3m«. 

Belle chambre au soleil pour une
ou deux personnes. — Avenue du
1" Mars 4, i" à gauche.

Chambre et pension, Ecluse 41,
i« étage.

PESEUX
A louer une chambre avec pen-

sion , à l'arrêt du tramway. Con*
viendrait à monsieur de bureau ou
collégien. Adresse : M. Frei , n° 8,
maison Roulet. ¦

Jolie chambre indépendante bien
meublée. Concert a, 2me étage.

Belle chambre meublée à louer
pour une ou deux personnes. —
Ruo Louis Favre n° 30.

Jolie chambre meublée. Belle
vue. Rue Louis Favre 9, 2mc.

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

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

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

Chambre» meublées. Fau-
bou rg du Lac 21, i" étage.

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

Chambres meublées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1" à gauche. c

^
o.

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

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

pis près de la jeane fille... Le soleil descendait
rapidement à l'horizon.

— Mes amis, dit Charles d'une voix forte et
en s'approchant d'Illehiie et des vieillards,
avant huit j ours j'aurai tenu ma promesse ou
je serai mort ! Avan t huit j ours les Caraïbes
seront à l'abri de la famine! Avant huit jours,
lllehûe, je të rendrai ta fille ; avant huit jours,
Etoilc-du-Matin , je te ramènerai Fleur-des-
Boisl Et maintenant , en avant 1

Cinq des Caraïbes, formant l'avant-garde
de la troupe, s'élancèrent sur l'escalier naturel
et gagnèrent la corniche ; Charles fit un pas
pour les suivre, mais Etoile-du-Matin s'élança
vers lui; elle tenait derrière elle l'enfant que
Charles avait sauvé la veille.

— Ne voulez- vous pas l'embrasser avant de
partir? dit-elle d'une voix émue et en pous-
sant le petit être vers son sauveur.

Charles regarda l'enfant et devint d'abord
extrêmement pâle, puis, passant ia main sur
ses yeux et paraissant faire un effort violent
snr lui-même, il se baissa et il prit l'enfant
dans ses bras.

Etoile-du-Matin avait paré son protégé à la
mode caraïbe : une ceinture do plantes herba-
cées composait son costume ; le torse délicat
était entièrement nu. En élevant l'enfant h la
hauteur de ses lèvres,.Charles avait, sous les
yeux , le haut des bras du petit garçon. Sur le
bras gauche était une empreinte colorée, une
sorte de tatouage- qui ne pouvait être effacé.
Les regards de Charles n 'eurent pas plus tôt
rencontré ce dessin qu'un tremblement con-
vulsif agita tout son être.

— {Lea armes de Niorres! murmura-t-il!
Ah! je ne m'étais pas trompé! Celte ressem-
blance ! c'est son iils l elle m'a trahi !

Et, laissant retomber l'enfant à terre, il le
repoussa brusquement sans l'avoir embrassé,
et bondit sur l'escalier taillé dans le roc.Mahu-
rec, qui avait suivi toule cette pantomime, fit
un geste douloureux, prit l'enfant, l'embrassa.

et le tendant à Etoilc-du-Matin qui demeurait
consternée:

— Ayez-en soin, dit-il ; c'est un Breton !
Puis le matelot gagna à son tour la corni-

che et disparut, le récif formant un coude à
angle droit. Les autres Caraïbes suivirent la
même route. Alors Etoile-du-Matin , laissant
l'enfant au pied d'un arbre, appela du geste
les deux lévriers et gravit avec eus le sentier
escarpé. Contournant le rocher, elle aperçut
au loin la longue file d'hommes marchant au
bord do l'abîme. Quelques larmes s'échappè-
rent de ses paupières et glissèrent sur ses
joues. Se baissant vers les chiens, elle déposa
tour à tour un baiser sur leur front osseux,
puis levant le bras et désignant, avec un signe
expressif , l'endroit de la corniche que sui-
vaient les intrépides voyageurs :

— Aimez-le comme vous m'aimez ! dit-elle ;
défeudez-le ! protégez-le !

Les deux lévriers levèrent leur tête intelli-
gente, parurent lire la pensée dans les yeux
humides de leur maîtresse, et ils s'élanceron t
sur l'étroit chemin , rejoi gnant ceux qu 'Etoile-
du-Matin avait désignés.

La fille d'Illehiie suivit du îeganl la cara-
vane aérienne.

— Ah! fit-elle en levant vers le ciel ses bras
tremblants et son visage inondé de larmes,
que l'Esprit des blancs soit avec lui , qu 'il le
secoure, qu 'il le conduise , qu 'il Jo ramène vi-
vant près de moi... et j'aura i foi à mon tour
en sa puissance ! Si Charles revient , je me
ferai chrétienne !

Et la jeuno fille demeura immobile , dessi-
nant sur l'azur du ciel sa silhouette élégante.

La route périlleuse prise par Charles abou-
tissait aux remparts de Kinsgtown, et ies
voyageurs devaient atteindre la ville anglaise
vers les premièies heures de la nuit.

fabricatiotiîeCercudb Af âiïiX
en tous genres Sj/é&A4&

{ 
«

MAGASIN ET ATELIEK 
^H^^^̂ \Ruelle.Du Peyrou n" I _ P^2ll___^^ I

PAUL WEBER, ébéniste uStS-.̂  |

VII
Le prisonnier de guerre

Quand un navire arrive d'Europe et entre
dans cet archipel splendide des Antilles en
filant sous les brises alizées, un panorama
éblouissant et pittoresque se déroule devant
lea regards charmés des voyageurs. C'est qu'il
n'y a pas dans le monde entier une perspec-
tive plus variée, plus réellement belle que
celle que présentent ces îles verdoyantes, for-
mant des groupes irréguliers, depuis le golfe
du Mexi que jusqu'à la côte do la Guyane, et
séparées par des canaux qui servent de pas-
sage aux flots de l'océan Atlantique.

Ces îles sortent de la mer et se projettent
jusqu 'au sein des nuages où se perdent les
sommets de leurs montagnes. Sur leurs flancs
se superposent les cultures qui s'élèven t en
gradins et s'arrêtent devant la zone des forêts :
près du rivage, les plantations des cannes à
sucre au vert tendre et brillant de leurs feuil-
les de roseau , et plus haut les quinconces de
caféiers, dont les fleurs odoriférantes remplis-
sent l'air de parfums.

Puis vient la région des forêts dont la ver-
dure sévère et foncée semble bleue à une
grande distance.Dans . le vaste massif d'arbres
séculaires s'élancent des pics de basalte et de
porphyre, revêtus de verdure jusqu 'à leur
cime aiguë, et couronnés de nuages blanchâ-
tres. Pour lumière à ce magi que tableau les
cascades diarnantées que versent à flots les
rayons du soleil des trop iques; pour cadre, la
mer azurée , limpide, transparente de l'océan
équatorial.

Les îles contenues dans ce splendide archi pel
se divisent en grandes et petites Antilles. Les
grandes sont: Cuba , Saint-Domingue, Porto-
Rico et la Jamaïque. Les petites se subdivi-
sent en deux catégories différentes : les An-
tilles du Vent, qui sont: la fiarbade, Antigoa,
Sfiint-Christophe, Nièves, Mont-Serrat, l'An-
guille, les Vierges, Saint-Vincent, la Domini-

que, la Grenade, la Trinité, Tabago.la Guade-
loupe, les Saintes, la Désirade, la Martinique,
Sainte-Lucie, Marie-Galande, Saint-Barthé-
lémy, SaintrEustache, Saba, Saint-Martin,
Sainte-Croix, Saint-Thomas et Saint-Jean.Lcs
lies sous le Vent , qui sont: Marguerite, Cura-
çao et Bonaire.

Les Antilles,à une ou deux exceptions près,
n 'ont pas d'histoire qui leur soit propre : leurs
annales se trouvent mêlées aux entreprises et
aux guerres des Européens. Vassales de l'an-
tique hémisphère, elles entendent retentir sur
leurs rives de lointaines querelles, elles chan-
gent de maîtres selon les fortunes do la guerre
et servent, dans les traités de paix, à faire la
balance des pertes ou le prix des victoires.
Aussi voit-on flotter sur l'archipel les pavil-
lons des diverses puissances européennes.
Chacune a sa proie car chacune a eu ses jours
de succès; et de toutes ces îles, dont Christo-
phe Colomb a pris jadis possession au nom du
roi d'Espagne, neuf seulement appartiennent
auj ourd'hui à leurs premiers envahisseurs.

L'Angleterre, ce Gargantua maritime, cn
possède dix-huit , la Hollande six, la France
cinq, le Danemark trois et la Suède une. Ce-
pendant , parmi ces iles aux individualités
historiques incolores, il en est une, des plus
petites , des moins renommées et des moins
connues de l'Europe, qui mérite de voir ses
annales fouillées par les esprits amis dos peu-
ples forts et malheureux : cette île est celle de
Saint-Vincent.

En se dirigeant dans le bas de la mer des
Antilles, ou arrive en face des Îles du Vent ,
ct on aperçoit vers le midi, dans un lointain
presque effacé, les mornes amoncelés de la
Grenade; au nord .on distingue les crêtes den-
telées de La Dominique ; en face, l'on a, à
droite, les magnifiques campagnes de JLa
Martinique, qui se déroulent à perte de vue
snr une multitude de plaus divers, et, à gau-
che, on suit dans les airs les spirales capri-

cieuses que forme la fumée des volcans mal
éteints de Sainte-Lucie.

En laissant derrière soi La Martinique ct
en s'engageant sur la surface unie et argentée
du canal de Sainte-Lucie, on distingue devant
soi, à une trentaine de lieues,par un effet par-
ticulier à l'amtosphère lumineuse des Antilles,
une espèce de montagne arrondie sortant de
la mer et qui , d'abord basse et nébuleuse*
s'élève peu à peu , s'agrandit par degrés ; puis,
se teignant en un vert d'cn_eï__de,*divisc en
plusieurs cimes le sommet unique qu 'elle.
montre au loin. C'est là Saint-Vincent.

Kingstown, la capitale de la colonie an*
glaise, était, en 1793, une ville déjà impor-
tante, malgré sa récente fondation.Bien assise
sur un sol fertile, près d'un port excellent et
qui possédait les den* qualités essentielles de,
sûreté et de profondeur , elle avait rapidemenfr
prospéré. Au reste, c'est une des qualités du
peuple anglais de savoir donner la vie à uno.
cité nouvelle. La colonisation est sa spécialité

^Sou désir incessant de s'emparer du bien 1

d'autrui lui fait cultiver ce bien avec amouft
dès qu 'il est devenu sien.

Aussi n'était-ce point par gloire que 1 An*
gleterre s'était établie aux Antilles, mais uni»
quement par esprit de commerce, et elle cher-
chait à s'emparer, peu . à peu, de toutes Jef
iles encore françaises.

Saint-Vincent lui avait paru , par sa situa-
lion géographique , un point essentiel à pren-
dre ; elle s'y était établie, et Kingstown s'était!
élevée. Eu 1793, la ville n'avait guère qu 'une
population d'environ cinq mille âmes, y com-
pris les soldats nègres que les Anglais avaient^
enrégimentés. L'aspect général de Kingsiownj
offrait le plus étrange coup d'œil: c'était ui$;
entremêlement continuel de maisons valgat-»
res avec leur architecture sèche et mesquine^
de cases, de magasins, do casernes et d'arsa»
«aux. /
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FeuiUe d'Avis de NeuchikL

LOSEMÉNTs '"
A louer, Evole 23, 2«> étage,

pour époque à convenir, un très bel
-appartement remis à neuf , de 8
pièces et grandes dépendances,
Eourvu de tout le confort moderne,
'adresser pour le visiter et traiter ,

Etude Guyot & Dubied, rue du
'Môle 8.

Cudrefln
A louer pour la saison d'été une

grande chambre avec cuisine, tou-
tes deux meublées. S'adressor à
Eug. Magnin. Cudrefln. » 

C louer pour la saison .'été
au Val-de-Ruz .

3 beaux appartements complète-
ment meublés de 3, 4 et 6 pièces»
avec verger et forêt à proximité ..
Prix réduit. Demander l'adresse
du n» 818 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A loner logement de 4 chambres
et dépendances, rue de l'Hôpital. —
Etude Branen, notaire, Hôpital 7.

BOUDRY
A remettre pour Noôl , 2 beaux

logements de 4 et 5 chambres avec
grands jardins potagers et d'agré-
ment, situés au Prés Landry.

A la même adresse on demande
î bons ouvriers menuisiers-char-
Êentiers. — S'adressez à M. Henri

Ohm, maître charpentier.

CHAUMONT
Chalet menblé k loner.

S'adr. Etnde Jacottet.
A louer chambre et cuisine, rue

du Pommier. Etude Brauen, notaire.

A LOUER
{iour le l,r août prochain , un petit
ogoment mansardé, 2 chambres,

cuisine et dépendances. Demander
l'adresse du n° 793 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

. LOUER ,•
pour époquo à convenir , un bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances , belle vue , jardin. S'a-
dresser Villa Marie , Parcs du Mi-
lieu 8. c.o.

A louer, à I Evole n° 35, bel ap-
partement de 3 chambres, I" étage,
Gaz, électricité, chambre de bonne ,
buanderie. — Etude Brauen, notaire,

La Coudre
A louer un joli petit logement,

remis 'complètement à neuf , deux
chambres, cuisine , eau sur l'évier
et dépendances.

S'adresser à M. F. Andrey, négo-
ciant , à La Coudre.

A louer , Evolo I" étage, logement
de 4 chambres confortables. Bains,
balcon, gaz, électricité, buanderie. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite petit loge-
inent au I", une chambre, cuisine
ct galetas. S'adressor laiterie Lam-
belet, Saint-Maurice 15.

Bonne occasion
On offre & louer, & bas prise, ponr 6 mois, avee

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

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

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

Jolie chambre meublée avec bal-
con. — Seyon 6 a, 3°"'. 

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

Très belle et grande chambre
meublée, ruo Louis Favre 27, 2m«. to.

LOCAT. DIVERSES

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

A louer un

magnifique rural
de construction moderne, pour 10
bêtes. Conviendrait particulière-
ment pour un voiturier, commerce
de bétail ou fourrage. S'adresser
Distillerie Weber, Colombier, c.o.

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

A louer tout de suite

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le

24 septembre , pour deux personnes,

appartement
de 2 à 3 chambres. — Demander
l'adresse du n° 810 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Une personne sérieuse désiran t
apprendre le français, cherche

une chambre
dans famille tranquille, où elle
fiourra converser ot. prendre des
eçons. Payement d'avance. Ecrivez

à J. G. poste restante.
On cherche & louer, en ville ou

dans les environs, •

maison ou appartement
5-C pièces, jardin. Offres détaillées
et prix à H. Hollatz, poste restante
Neuchâtel.

Ecurie
Plusieurs négociants demandent

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

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

OFFRES ""

JEUNE FILLE
de 16 ans, désire place d'aide de
ménage où elle apprendrait le fran-
çais, lion traitement demandé. —
Adresse : Edouard Tribolet, Tschugg
près Erlach-

Jeune fille allemande, honnête
et de confiance , désire place de

femme de chambre
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Offres à Mm* Vock, Manne-
dorf (Zurich). '

f
" Wk*T J *Vjff idg& dÀ

I Neuchâtel est lue
^
djaque JQiOçl

Idans tous les ménages.3__sss*̂ |

PLACES
. ., .

Demande-tout de suite 2 bonnes
femmes de chambre pour hôtel*
pension et filles de cuisine. S'a-
dresser M»- Pauli, Treille 6.
»¦— ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦ . , a i ¦ ,.

Jeune fille robuste
•est demandée pour aider aux tra-
vau x ,de la maison. S'adresser Sa-
blons' 9. 

Mm« D. Chable, à Colombier, de-
mande uno c.o.

DOMESTI .Ug
Bonne fille

sérieuse, aimant les enfants , est
demandée pour foire le ménago.
Collégiale i. c.o.

On cherche
deux bonnes filles , une pour la
cuisine, sachant bien cuire et une
pour le service de salles et ebam-
nres, sérieuses et fidèles , pour un
hôtel de la ville, bons gages sui-
vant capacités. — S'adresser par
écrit-sous i, EL. 200, poste restante,
Neuchâtel. 

OJI demande pour petit mé-
nage soigné de doux 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-
fecture de Bondry. II. 4815 N.

On cherche uno

Iioiiiie à tout îaire
si possible expérimentée, pour un
petit ménage à la campagne. —
S'adresser avec références h Mm
ROTSCHY, docteur, à Cartigny
(Genève).

EMPLOIS DIVERS
"

BlancMss.iise-i .asne
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à Mu° "Widmer, rue des
Moulins 11, 1" étage. 

Brave jeune fille , sachant parler
et écrire les deux langues, cherche
emploi pour septembre dans

bureau ou magasin
S'adresser par écrit à J. R. poste
restante , Peseux.

Importante manufacture de par-
quets de la Suisse centrale cherche

représen tant
actif et bien introduit auprès de la
clientèle du canton de Neuchâtel.
— Prière d'adresser offres sous
chiffre S 3848 Lz à MM. Haasen-
steiu __ Vogler, à -Lucerne.

On demande un

garçon pour la pêche
Demander l'adresse du n° 817 au
bureau do la Feuille d'Avis. "

Jeuî _e fille
de bonne conduite , libérée de l'é-
cole, trouverait place à l'imprime-
rie JF. Memminger, Quai du
Mont-Blanc 2, Neuchâtel,

litesëlëlraiiT
EST IHEBIAI-BÎUB. S'adresser
à M"» Ferencxy, Grand Hôtel
Bellevue. en ville. H 908 N

Un jeune homme ayant terminé
son apprentissage depuis une année,

, cherche place
tout de suite comme menuisier de
meubles dans la Suisse française
où il aurait l'occasion d'appren-
dre 'la langue française. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
F. H. 812 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FÏUUS
pourrait se placer comme ouvrière-
assujettie repasseuse.— Demander
l'adresse du n» 814 au bureau de
la Feuille d'Avis.

——¦¦¦- ——— ¦¦ .. . i i . i u i . . . . —— , ww>-i-Www-<i

SANATORIUM HAETLISBEEG HflteI - A1»e8
800 m. s. m. sur STEFJ?I$BU!-€i- 800 m. s. m.

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins
. < . = Pension de 6 à 8 f r .  par jour. Prospectus gratis —•
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LE MAGASIN

A LA TEIC0TEUSE
est transféré provisoirement

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17
(Maison Luscher)

LES MAISONS DE BLANC
Ime Vve Hilfiker
Ëaffer et (Scott

avisent leur honorable clientèle quo leurs magasins
seront fermés à 7 heures du soir jusqu'au 1er septembre*

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

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant touj ours plua.
jaombz'eux, MM, les abonnés sont invités à nous avise»7

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

toujours - j
mentionner l'ancienne et la nouvelle adress»

I_a finance prévue pour tout changement est do/
50 centimes.
' . Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

4 INSTITUT DE JEUNES GENS
* Ztt.CT.âht.r-Miger, j fîarbourg (jirgovU)
Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi*

viduel, surveillance consciencieuse. Excellentes références dans je
canton de Neuchâtel. Prospectus ot renseignements par la Direction ^

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, Mies de tons genres, marpge an ten

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de ter. — Travail pro mp t et soigné , prix modérés.

: Tarifs à disposition 
S'adresser à la JFabrique dc Caisses, & Serrières.

AVIS DIVERS 

Magasin Zimmermann
Dès lundi 19 JUIX-I/fiT et jusqu'à

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

Le magasin de modes
de

f e Emma Jeanneret
se fermera à 7 heures jusqu'au

1" septembre.

Jeuno monsieur désire prendra
des leçons de

conversation française
avec une dame instruite, par**
la__ t si possible l'allemand. Ecrire
sous F. K. 1879 poste restante,.:
NeuchàteL

_¦_______¦¦< lllll II l,l_ l IWlaHil ¦_-—__-»

pianos droits -»i
DP* pianos à queue

îles premiers facteurs Âlleiaiiis, 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.

1 parqueterie h Julie
REPRÉSENTANT:

\ CHARLES DÉC0PPET - NEUCHATEL
s. ¦" , !_^—:—: .̂  . ." .->. Téléphone 267 i

H Album et prix-courant sur demande m

A L'eau ne pénèlre plus à l'intérienr des chambres , cn
I adaptant an renvoi d'eau des fenêtres la

I fUn aiiiiKEli
I Brevet n° 42,988
1. appareil très simple et peu coûteux
É Téléphone 312 CONCESSIONNAIRE Téléphone 312

I Emile BUEA-CHEISTEÏŒH
B Entreprise de menuiserie

I VAUSEYON - Neuchâtel

DEM. A ACHETER
Alfred Lambert , maître voiturier ,

est acheteur do

foin nouveau
Lien conditionné. c.o

A VENDRE
A vendre sur place à la Tourne

60 stères foyard
12 stères sapin
43 billons sapin

S'adresser à Ch. Barbey, Mont-
mollin. ¦

Demoiselle
parlant allemand et français , cher-
che place dans magasin de la ville.
S'adresser au magasin de brode-
ries, place du Marché.

Jardinier
cherche du travail a la jour-
née. — "S'adresser à IL JDyens,
Poudrières 28. 

Bon domestipe vigneron
^trouverait place tout de suite. —
-'adresser à J_L Ch. Cortaillod, Au-
vernier. 

Demoiselle cherche place de
vendeuse dans

magasin d'épicerie
^Demander l'adresse du n° 801 nu
bureau de la Feuille d'Avis.

FICILLEÎOS DS Li FEDILLE Û'iïlS S.& M)_____

PAR (12)

ERNEST GAPENDU

Les cinq hommes avaient élé tous tufa de
la môme façon. Tous portaient une blessure
semblable : ils avaient la gorge lacérée et ou-
verte; la formidable dent des lévriers avait
tranch é l'artère carotide aussi nettement
qu'eut pu le faire on inst. _ment de chirurgie.

— Tonnerre de Brest! dit Mahurec en ca-
ressant le rnuseau sanglant de l'un des lé-
vriers, voilà de rudes compagnons.

— Coumâ et son frère vous suivront , dit la
jeun e fille à Charles ; je vous les donne !

Et elle désigna du doigt deux des quatre
lévriers, les plus beaux et les plus forts.

— Eh bien! reprit le matelot, voilà notre
expédition terminée, mon lieutenant, li nous
«allait acheter des habite, en voilà de trouvés:
il n'y a plus qu 'à déshabiller l'Ariglais et les
moricaudsl

Charles contemp lait Etoile-du-Matin d'un
œil tristement miséricordieux. '

— Pauvre enfant! murmura.t-iL
Deux heures _près celle scène de carnage

si rapidement accomplie, sans bruit , Charles
el.JMahurec, accompagnés de huit Caraïbes
noirs et de douza Caraïbes rouges, étaient au
pied de l'escalier conduisant à la corniche
périlleuse, et qui descendait si rapidement.
Il-ehùe et les vieillards se tenaient à quelques
pa-. en arrière, Etoile-du-Matin élait près
d'eax. Les Caraïbes avaient leurs armes de
guerre et deux d entre eux portaient un vblu-
P-iueux paquet» Deux lévriers étaient accrou-

LE ROI DES GABIERS



Pourlfr.SO
ort s'abonne à la

imi Diîis i mmm
jusqu'au 30 septembre -1909

_
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BBL£2£Br FABOKHEMEST

Je m'aborme & la »coiHe d'Avis de Heuclt&tel et
paierai U rembovwemeut p o s t a l  qui me sera p résenté à cet
effet.

Fnutco dimiciW à lleacâ&el ! Franco domicile en Suisso
j par la porteuse I

îasqu -a 30 sept .  1909 fr. l-SO-hnsqu'au 30- sept. 1909 fr. d.80
» 31 décemb. 1900 » 4.— I > 3Vd<k_mb. 1003 » 4__**

(Biff er ça nui na convient p as)

% ( Nom : — S 1 . '.-
g
S < Prénom et profession;— 
m j :

_ f Domicile : „ ,__, 

Découper le prisent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fer-née, affranchie de 2 cent., & l'administration de la
Feuille d'Avis de SLeucliatol, & Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront  ̂ sur demande,, le com-
mencement du f euilleton et l 'horaire lo Rapide.
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! SÉJOURS D'ÉTÉ
i Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annoncée
! d'hôte ls , restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour
! les conditions, s'adresser directement â l'administration de la
\ Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf i .

j Jttont De guttes Nenchâtel)
Hôtel - Pension Seau - Séjour

• Altitude 1040 mètres. Habitation bien située, à proximité de
i belles forêts. Air salubre. — Promenades variées. Poste et télé-
! phone dans la maison. Lumière électrique. Bonne cuisine. —
j Prix modérés. PBlMEtP. JAQUET.

| Bateau-promenaôetous ,es *__, à 8 *• -
( Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent.

et retour ,

mumi K «ma,
Promesse de mariage

Jules-Edouard Montandon, manœuvre, Neu-
châtelois, et Esther Gaberel, horlogère, tous-
deux au Locle,

"Mariages célébrés
17. Jean Bottinolli , maçon, Tessinois, et Car-

inelina.AngioI.na Bernasconi , ménagère, Tes-
sinoise.

17. Aristo-Arnold Cattin, boitier , Bernois, et
Marie-Catherine Dcllaneg.a, couturière, Ita-
lienne.

Naissances
11. Carmen-Dolide, à Fritz-Adolphe Grand-

Jean , employé au régional , et à Blanche-Hélène,
née Fovre-Bulle.

14. Anna-Marie , & Edouard-Auguste Robert-
Nicoud , électricien, et à Rose-Marie-Glotilde-
nôe Dubois.

16. Violette-Marguerite, h Friedrich-Karl
Jlurtor , mûcauicien C. E. F., et à Anua-Maria
née Zwygart.

IG. Claire , à Jaques-Pierre Valli , sculpteur,
et à Lina-Emilia Gio\-nanina née Ruscoai.

17. Hélène, b Piorre-Louis-Calixte Bœriswil,
manœuvre, et à Anna-Marie née Schallcr.

18. Henri-Hormann, à Edooard Thalmann,
médecin-vétérinaire, et à Elisa-Régula née
Zweifel.

ETRANGER
Latham sur la Manche. — On mande

dc Calais, que Latham est parti hier matin à
7 heures 2 minutes dans une magnifique
envolée.

A 11 heures, le sémaphore de Calais signa-
lait un remorqueur rentrant au port avec
l'appareil de Latham qui aurait donc échoué
dans sa tentative.

Le « Ville-de-Nancy» est reparti.
— Le dirigeable « Ville-de-JNahcy > a quitté
dimanche matin les parages de Faremoutiers,
où il avait dû atterrir ensuite de son avarie.

Le moteur fonctionnant parfaitement, le
-Ville-de-Nancy, s'est élevé dans les airs, aux
applaudissements do nombreux curieux , venus
de tous les points de la région. Et bientôt il

-̂planait au-dessus de Coulommiers, décrivait
un cercle, semblant prendre la direction de
Nancy, puis brusquement pointait droit sur
Mcaux,passait au-dessus de cette ville et allait
atterrir au parc d'aôrostation de Beauval, où
quelques modifications doivent être apportées
à la position de la nacelle.

MM. Kapferer et Surcouf , les pilotes du
«"Ville-de-Nancy> , malgré le désagrément que
leur a causé cette longue panne, ne sont pas
autrement mécontents de l'expérience :

Nous avons pu, disent-ils, amarrer notre
aéronat avec les-seuls moyens du bord, après
l'avoir conduit dans un endroit choisi par
nous. Bien qne le vent fût assez violent, au-
cune amaire ne s'est rompue: nous n'avons
pas eu à toucher au dirigeable depuis qua-
rante-huit heures et il aurait pu rester ainsi
plus longtemps.

C'est d'un enseignement précieux au point
de vuo militaire. Uu dirigeable militaire;
pourra donc suivroson cdrps d'armée, atten-
dre eu pleine campagne et pendant plusieurs
jours, s'il le faut, le moment d'une reconnais-
sance uliie.

Né en ballon. — M. Vladimir Orloff ,
-un aéronaute russe bien connu, ne s'est .pas
encore complètement remis de l'émotion ex-
traordinaire-qu'il a éprouvée à sa dernière as-
cension, faite à Tsarskoie-Selo, devant toute
la cour impériale russe.

« Ma femme, dit-il-en racontant son aven-
ture , m'accompagne ordinairement dans tous-
mes voyages aériens, mais celte fois je ne
¦voulais pas ia laisser monter ; elle était sur le
point d'être mère et j'avais donc tout sujet de;
craindre pour sa santé. Mais elle insista telle-
ment que je finis par céder ct que je la pris-
avec moi dans la nacelle et le ballon partit. .
Nous étions montés à une hauteur de 2009"
-mètres, lorsque lout à coup ma femme fut.
prise dc douleurs. Que faire ? Comment allait-
elle passer ce moment de crise? Personne,
pom l'assister. J'étais presque fou de déses-
poir. Tout ce que je pus faire, ce fut de dé-
ployer tous mes efforts pour que le balloa
restât en bon équilibre etgu'il n'y eût aucune
oscillation. Une heure après, j'étais père d'un
joli garçon >.

C'est la première fois qu'un enfant naît
dans de telles conditions. Si celui-là oe de-
vient pas un émule de Santos-Domont?...

Testateurs qui s'amusent. — Il y a
des gens d'humeur si gaie qu'ils ne peuvent
absolument rien faire sans plaisanter uu peu,
même quand ils accomplissent le plus grave
des devoirs, c'est-à-dire lorsqu'ils rédigent
leur testament.

C'est ainsi qu'un riche Allemand, il y a une
quinzaine d'années, dut passer un joli quart
d'heure lorsqu'il écrivait, sur une belle feuille
de papier, quo toute sa fortune devai t revenir
à ses six neveux et à ses six nièces, mais à
la condition expresse que les jouvenceaux
épouseraient des demoiselles portant toutes le
nom d'Antoinette , et que les jouvencelles don-
neraient leur main et leur cœur à des jeunes
premiers du nom d'Antoine. Tous ces maria-
ges devaient être célébrés le jour où ce grand
saint est fêté. Ils n'ont pu encore avoir lieu,
et pour cause.

BAUX A LQVER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fir*¦...; • ': : - - . ¦ .- -.- • - êwBîcsî# ¦

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

Le voile empoisonneur.— On mande
de Copenhague que Mlle Hastrup, une jeune
Allé appartenant à la meilleure-société, vient
d'être victims d'un étrange et terrible acci-
dent. Elle avait acheté un voile bieu dont elle
se servit pour faire une promenade en auto.
Mais ie voile mouillé par la pluie et chassé par
le vent se trouva en contact avec ies lèvres et
les yeux de la jeune fille et celle-ci se plaignit
.bientôt'de douleurs intolérables. Quand on
appela un médecin, Mlle tfastrup«avaU déjà,
¦la figure enflée et elle était méconnaissable.

Le praticien diagnostiqua un empoisonne-
ment du sang causé par le voile. La malheu-
reuse jeuno tille ne tarda pas à succomber
après une terrible agonie et après avoir perdu
Tusage de la vue.

Terrible accident. — Un yacht de
.•plaisance avec vingt Scandinaves habitant
Brooklyn a chaviré dans la baie de New-York*,
Tous les passagers sont noyés.

Il y a un peu plus de cinq ans, un jeune
- Français qui venait à peine dc terminer ses
études médicales à Lyon, partait pour l'Amé-

' rique, chercher à se faire une carrière et un
nom dans la science,sans s'attarder plus long-
temps à subir les longues et ennuyeuses

- épreuves que les facultés de France imposent
.de nos jours aux jeunes savants.

Ce jeune Français est aujourdlhui célèbre,
c'est le docteur Alexis Carrel, le directeur de
la section de chirurgie expérimentale de l'ins-
titut Rockefeller de New-York.

Depuis plusieurs jours à Paris, le docteur
Carrel a fait une conférence des plus intéres-
santes sur ies nouvelles méthodes qu'il a ima-
ginées pour réaliser d'audacieuses trans-
plantations d'organes et conserver pendant
plusieurs heures des membres ou des reins,
pendant plusieurs semaines et même des mois,
des artères et des veines.

A la base des découvertes de M. Carrel, qui
ouvrent à la chirurgie des horizons nouveaux ,

.se trouve la conservation des organes à l'état
de vie latente.

< Des tissus vivants, des fragments d'artè-
res ou de veinis, dit M. Carrel, prélevés dans
des conditions d'asepsie rigoureuses, peuvent
être conservés depuis quelques henres jusqu'à
soixante-dix jours. A l'heure actuelle, je me
sers comme liquide conservateur de sérum
.pris au même animal,d'une solution de Locke
ou d'atmosphère humide.
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CONVOCATIONS
Réimion Jeja Tonrae
¦ La réunion religieuse annuelle

aura lieu. Dieu voulant, mer-
credi 88 juillet, à 9 k. da
mutin.

Cette réunion, repose sytr les
bases de l'Alliance évangélique, ot
tous les chrétiens y sont cordiale-
ment invités.

Ou chantera les chants évangé-
liques.
O. 486 N. -Le Comité.

Les tubes en verre dans lesquels sont «mis
lies segments de tissus à préserver sontplacca
dans des réfrigérateurs ou < boites à-glace » à
une température variant de 0 à 3 degrés.

Desartères de chien, de chat, de porc, des
artères d'homme ont été ainsi parfaitement»
-jonservée-X'artère conservée, replongée _ans;
nne solution-de Locke, puis dans de la-vase-
line tiède, se comporte de la même façon que
l'artère fraîche. Comme on ne possède aucun
réactif de vie, on ne peut dire que l'artère*
conservée est vivante ou morte. Dans le réfri-
gérateur, Partère a vécu d'une vie latente. La
transplantation montre que les tissus s'adap-
n̂t à leur nouveau milieu, qu'Us accomplis-

sent leurs fonctions, qu'ils revivent. Les exa-
mens microscopiques font voir six ou huit
mois après une transplantation que la consti-
tution anatomique du vaisseau préservé n'a
été modifié en rien.

J'ai aujourd'hui une chienne à laquelle
j'avais extirpé, il y a deux ans et deux mois,,
l'artère adbominale, la remplaçant par l'artère
poplitée d'un jenne homme à qui on avait
amputé la cuisse. Cette artère avait été con-
servée pendant vingt-quatre jours dans une
glacière. J'ai rouvert l'animal quelques mois
après; on n'aurait pu déterminer les points de
suture. Aujourd'hui encore .la chienne se porte
admirablement

Au point de vue chirurgical ,au point de vue
de la chirurgie humaine, je crois que l'on
pourra obtenir dans les cas de transplanta-
tions d'artères les mêmes résultats favorables
qu avec les artères fraîches.

Je suis loin d'affirmer qu'avec des organes
nettement différenciés, comme les glandes, les,
reins, ete., on puisse obtenir les mêmes résul-
tats. Un rein peut cependant être conservé
pendant une heure et demie; un membre
peut être conservé pendant trois heures, trois
heures et demie, puis être replanté. J'ai fait
ainsi plusieurs expériences, presque toutes
ont réussi».

Des essais de transplantation sur l'homme
n'ont point encore été tentés. Dans l'hôpital
que M..Rockefeller fait en ce moment cons-
truire, à côté du «Rockefeller Institue »,le doc-
teur Alexis Carrel se propose cependant de'
commencer bientôt une série de transplanta-
tions simples, d'opérations peu dangereuses,
en attendant que la technique opératoire et les
méthodes de conservation s'améliorant, on
puisse faire sur les malades des tentatives
plus hardies. Guérir un anévrisme-en trans-
plantant une artère neuve, changer un rein
malade contre un rein sain, remplacer une
jambe broyée par nne jambe neuve sont des
opérations que -feront tfcès probablementy sans
grandes difficullés l̂es-chirurgiens de l'avenir.

«Comme nons avons l'intention un jour ou
l'autre, conclut M. Carrel, d'appliquer les
transplantations d'artères à Lhomme, il faut
dire un. mot des complications qui peuvent
survenir... On peut redouter dans les cas de
transplantations d'artères d'an animal, à nn
animal dlune espèce différente .un, anévrisme
dans le segment transplanté. On peut craindre
enfin l'envahissement des microbes sur ia ré-
gion transplantée, si on n a pas pris des soins
rigoureux d'asepsie».

Et M. Carrel ajoute :
« Des chirurgiens comme Crile ou le doc-

teur Tuffier ont pu faire battre un cœur ayant
cessé de vivre en faisant une transfusion de
sang. Je crois donc — mais ce sont là de sim-
ples vues théoriques — qu'on .pourrait îœpsas-
citer un animal ou un homme sir on faisaifcune
transplantation du coeur. Mais il faudrait aller
extrêmement vite, faire l'opération en moins
de huit à dix minutes : car ia matière céré-
brale qui commande, tout le système nerveux
dégénère et meurt aveo une rapidité inouïe.
Crile, qui a fait quelques expériences à ce su-
jet, les a réussies; mais les animaux, qui mou-
raient d'ailleurs quelque temps après l'opéra-
tion, étaient tous réduits à l'état d'hébétude.
Leur cerveauétaifc mort».

* SUISSES
Militaire. — A cause des difficultés pré-

sentées par la remonte, le département mili-
taire a dû retarder l'époque des cours de ré-
pétition suivants :

Parc du troisième corps d'armée : au lieu
du 22 septembre an 9 octobre, le cours aura
lieu du 11 au 22 octobre.

Artillerie , section DJ/lû, au lieu du 23 sep-
tembre au 8 octobre, du 8 au 23 octobre, à
Soleure et non plus â Thoune.
é Artillerie, section 11/11, au lieu du 20 sep-
tembre au 5 octobre, du 8 au 23 octobre.

Effectif de notre armée. — Voici
quelques-données sur les effectifs de rarmëe
fédérale pendant les dix dernières années. En
1898 : élite, 147,191 hommes ;landwehr,83,283 ;
landsturm et troupes auxiliaires, 271,780. —
1908: élite, 138,252; laadwelu; 66,317; lands-
turm, 304,428.

En 1907, lelandsturm comptait 93,163 hom-
mes ; la réduction de la durée du service mili-
taire introduite par la nouvelle organisation
militaire est na._re__ement.la cause principale
de la diminution des effectifs de la landwehr.'

Bonne mesure. — Sur les représenta-
tions des familles et des autorités scolaires.
les kiosques des gares des II"* (Bâle) et IV™*
(Saint-Gall) arrondissements des chemins de
ferfédéraux ont été expurgés de-toute la basse
littérature de romans policier&et d'aventures
dont la lecture empoisonnait l'âme de la jeu-
nesse, t

Et ailleurs?
Le Cervin. — On écrit du Valais â la

« Liberté » de Fribourg :
«De nombreux journaux ont annoncé qne

la demande de concession pour le chemin de
fer de Zermatt ausommet du Cervin avait été
retirée par ses auteurs. Cette nouvelle est
inexacte. Ce chemin defer compte aujourd'hui
en Valais et dans les milieux intéressés de
nombreux partisans. »

&?is à-Ja ligue jour ia jjro (eftlion des si lea

BERNE.—- On en conte une bien amu-
sante. Zurich et Berne sont, comme chacun le
sait,en constanta.rivaiilé.soitau sujet de ceci,
soit au sujet de cela, et le plus grand plaisir
qu'on puisse faire à un Bernois est de lui dire
du mal des Zuricois. Or, dernièrement, pen-
dant la période de froid intense qne nous
avons eu à subir, on se fâcha fort _Inlei__.cn.
Chaque jour, en effets le bureau météorologi-
que de Zurich annonçait pour le lendemain.:
Température basse; pluie et ne 'ge. Chaque
jour aussi, cette prophétie se réalisait, et les
Oberlandais juraient-comme des'païens. Un
beau matin, un Mnller quelconque, en lisant
le bulletin météorologique, perdit patience,et,
courant au burean du télégraphe, il envoya à
la station de Zurich la dépêche suivante :

«Si persistez à annoncer toujours mauvais
temps, demanderons transfert à Berne du
bureau météorologique. — Muller».

Or, voyez ce que c'est que la peur! Le Ien-
demain.le bureau de Zurich annonçait le beau
temps et., le beau temps fit son apparition.

— Le tir cantonal à Delémont s'est terminé
dimanche Soir an milieu d'an grand enthou-
siasmé. Les tireurs étaient très nombreux et
la foule énorme.

Au banquet de midi le colonel Probst, pré-
sident de ia commission cantonale de tir, a
remercié le comité d'organisation et Ja popu-
lation de Delémont de l'excellente organisa-
tion du tir et du riche pavillon-des prix.

Pendant la soirée, les scènes patriotiques,
représentées à la cantine, ont eu un succès
enthousiaste.

SOLEURE. — Vendredi soir, effrayes par
un renard qui franchit subitement la route à
quelques pas,les denx chevaux delà diligence
faisant ie service entre Hochwald et _)ornach
se sont effrayés à la sortie du. village de Gem-
pen. Un troisième, attelé au fourgon qui sui-
vait , prit également le mors aux dents. Les
attelages, lancés au triple galop, culbutèrent
au premier contour et l'une -des bêtes se cassa
ia jambe ; il fallut l'abattre. Il n'y avait per-
sonne dans la diligence, qui d'ailleurs n'a que
peu souffert. JLe postillon et le conducteur
sont indemnes.

SAINT-GALL. — Après de nombreuses en-
trevues.le ianda__nan JEiegg a réussi à amener
une conciliation entre ies représentants des
grévistes du tunnel de Bruggwald et l'entre-
prise Bus et Cie.

TESSIN. — Le curé de Vira-Gambarogno
s'est refusé à faire sonner ies cloches de
l'église, jeudi dernier, à l'enterrement civil
d'un villageois. Informé télêgraphiquement du
fait, le Conseil d'Etat a ordonné au syndic de
procéder par la force, an cas où l'ecclésiastique
pei.isterait .dans son refus; et c'est ainsi que
la porte du clocher fut enfoncée pour permet-
tre au sonneur de faire-son devoir.

VALAIS. — Vendredi, est mort à l'hôpital
de Sion le nommé Robert Pfammatter,
d'Eischoll, qui avait été condamné par le tri-
bunal de Rarogne à la réclusion perpétuelle
pom' avoir tué son camarade, Oscar Amann,
près de Constance.Bieo qne des preuves acca-
blantes eussent été réunies contre lui, Pfam-
matter nia toujours son crime.

Pendant plusieurs jours, il refusa toute
nourriture. Ce jeûne prolongé le mit dans nn
tel état qu'il fallut le transporter à l'hôpital.
Ii vient d'y mourir de consomption. Pfam-
matter avait 26 ans.

GENEVE. — Un terrible accident est sur-
venu, dimanche soit; à 8 heures et demie,,
dans l'étroit chemin de Villars, commune du-
Petit-Sacconnex.

Un professeur en retraite , M. John Noble,
78 ans, Irlandais, montait paisiblêment'ie che-
min aveo sa femme, lorsque soudain débou-
chèrent en sens inverse plusieurs cyclistes en
tête desquels pédalait M. Charles Gedet, 37
ans, commis, Français, domicilié rae de Lau-
sanne, 6. Ce dernier roulait à une*assez forte
allure et le vieillard ne put sans doute pas se
garer à temps ; aussi une collision se produi-
sit Le professeur et le cycliste roulèrent surle
sol.

Mais alors que M. Godet n'était que con-
tusionné & la figure-et pouvait se relever pres-
tement, M Noble restait étendu sur la ronte,
ne donnant plus signe-de vie et perdant le
sang par une petite-plaie an front.

Les témoins de cet accident appelèrent an
secours. Leurs cris furent entendus par des
voisins qui prodiguèrent en vain leurs soins
à la victime. Celle-ci eut encore quelques pe-
tits tressaillements puis rendit le dernier-
soupir.

M. John Noble, qui avait professé en Aus-
tralie, était venu habiter Genève il y a un
mois pour jouir tranquillement de sa retraite.;

A La montagne
Les disparus retrouvé-. — On

mande de Boui g-iJa-nt-Pierre que les denx
Anglais Arnold et Lune, dont on était sans
.nouvelles, ont passé la nuit de vendredi à.
samedi-dans la cabane du Col JFen_y eUse-
sont dirigés de là sur le-Saint-Bernatd où ils
seraient fort,bien arrivés.

RéGION DES LACS

Bienne. — Vendredi soir, entre cinq et
isix heures, deux chevaux attelés à un char
: renversé descendaient à fond de train le
Hôheweg et la rue du Stand Une vieille
femme a eu beaucoup de peine â sc garer &
temps. L'attelage ue s'est arrêté qu'au bas de
la rue du Stand.

Le voiturier, un domestique de M. Emch,
marchand de combustible, a été trouvé sans
connaissance au-haut du Hôheweg ; il n'a-hen-
-ceusement aucune blessure sérieuse. L'un des
.chevaux a une jambe cassée.

Le char avait heurté nn tas de pierres ct
l'attelage s'était épouvante.

CANTON
Le Locle. — Une soirée a été organisée;,

samedi au casino par la musique militaire, (
pour honorer son vétéran, M. Jules Duvoisin,,
jjui vient d'atteindre ses cinquante années
d'activité dans la fanfare.

Les Ponts-de-Marlel. — La paroisse
nationale de cette localité se montre très affli-'
gée du départ de son pasteur, M. Léon Çari>-j
qui vient de donner sa démission pour l'au-'
tomne. La succession que lui a laissée â l'U-'
niversté le regretté professeur Perrochet net,
permet plus à M. Gart de mener de iront la1

pastorat et le professorat, d'où sa décisions
d'aller s'installer dans le Bas, Cette décision/
ue pouvait être que vivement ressentie de>
part et d'autre puisque M, Cart a été installé/
aux Ponts le 12 mars 1893w-C'est dire qu'il v
desservi cette importante paroisse pendant*
plus de 16 ans et cela avec un amour et un.
tict que personne no -ontest_-En présence dey
ces regrets unanimes, le vide sera d'autant
pi us difficile à combler.

Saint-Sulpice. —La « Feuille d'Avis »
de samedi dernier disait que La Chaux-de*
_?onds et le Landeron sont actuellement les»
deux seules localités du canton où l'on fait dea
distributions de prix aux enfants des écoles^
Il faut encore citer Saint-Sulpice où cette cé-j
rémonie n'a pas beaucoup de chance d'être;
supprimée et où elle est encore très populaire. !

La paroisse de Saint-Sulpice dispose, coi
effet, de deux fonds_e 1Ô.O0Q fr. chacun, quîj
ont été remis à la commune par le général et
le colonel de Meuron, jadis au service da]
l'Angleterre aux Indes et qui doivent, selon Ie(
désir des donateurs, être consacrés — leurs''
intérêts bien entendu — à  récompenser lea'

élèves méritants.
C'est cette famille de Meuron, originaire da

SaintSulpice, qui a f̂énéreusement améliora
les services publies de la localité (fontaines*

1

ponts sur Ja Reuse, ete. ).
On comprend que dans ces conditions il ne

soit guère question de supprimer les distribua
tions de prix à SatotSulpiçé où cette cérémo-
nie est toujours une belle manifestation.

— On nous écrit:
Dimanche dernier — jour -anniversaire da

la déclaration de l'infaillibilité papale et de la
déclaration de guei_3»entre la France et l'Ai*
lemagne (1870) — tandis que le « Maamer--
chor » fêtait à Couvet le vingt-cinquième an«
niversaire de sa fondation, notre village était
en fête. Les guirlandes et .les drapeaux avalent
un air joyeux sous les rayons da soleil qui,
souriait de son plus gracieux sourire et lea
jeunes filles étaient bien belles dans leurs
¦robes blanches et sous, leurs écharpes trico*
iiorea

A midi et demi sur la place du vieux coU
lège, toute la population du village est .en*
tassée derrière les sociétés' de ter localité et du
dehors ponr assister à Ja cérémonie d'inaugu«
ration de deux nouvelles bannie- .s offertes
au chœur d'hommes ci-Echo de là Chaîne » et
àJa fanfare « l'Union ».

L'« Echo de la Chaîne » fondé l'an dernier*
est en réalité une reconstitution de la vieille
société de chant *lIEc__o des Monts *. La fan-
fare l'« Union », elle, a été fondée en 1887,'
?mais sa bannière, inaugurée il y a 16 ans,'
avait besoin de « rechange », c'est un fait in</
contestable.

La cérémonie a été présidée par M Kurz»
président du Conseil général, qui a snecessi*
vement donné la parole à M Hector Haldi-
mann, le nouveau pasteur de la paroisse, à
M. Perret, vice-président du Conseil commu-
nal, aux présidents des sociétés fêtées et à
d'aimables jeunes filles qui ont dit de gentils
vers d'une façon très gracieuse, M. Vivien»
pasteur de Môtiers-Boveresse, a parlé, comme
président d'honneur de la fanfare « La Lyre >
•de Boveresse, au nom des soti-tés invitées'.
Un grand cortège a parcouru ie village pour,
se rendre sur la place du nouveau collège, où
ies différentes sociétés ont donné un très beau
concert B.

— M N, négociant à Fleurier, en revenant
de promenade, s'apprêtait à monter en vagoù
et, sans doute préoccupé, ne prit garde ixla
manoeuvre de la locomotive, qui le prit en
écharpe.

Fort heureusement, il fut projeté en dehors
de la voie, non sans avoir reçn de sérieuses
contusions à la tête. Après avoir reçu les pre*
miers soins à la gare, il put être ramené par
le train à JFleurier.

Son état est aussi satisfaisant que possibles

mgf Voir la suite de» neuvtfw à la page quatrs.

Le véritable MU von au jaune d'osnf
en paquet rouge est. le seul savon de toilette
jdont le nom indiquo la corn position, et nçn
.seulement ie parfum. Prix par pièce : 75 cent.

U SURDITE
.dans la région de 27èuc_âtel

Une admirable déconverte

De -tour, les fai ts. scienti-Lques qui se signa»
ion. & no-fo attention, on est- -̂de plus icté-
cessant-qué- celui dé là découvertotlu Radio*
_"y__l>aniMne ?
' Avoir réalisé pour les affections de l'ouïe cet
'idéal inespéré de redonner aux différents or*
fanes de l'audition, toute leur activité, tonto
leur seoplesse, d'une façon radicale, sans \m
moindre souffrance, sans lo moindre danger,
est tout simplement merveilleux !...

Poar ajouter pins de garanties encore dant»1
l'application du liadio-Tympanisine dont
l'efficacité est of-lcieHement reconnue ct In-
discutablement prouvée, l'Institut Otolo-
gique de Paris délègue dans notre région
M. le docteur PEBVRE, professeuMpécialiste,
qui recevra les personnes atteintes de surdité,
bruits , écoulements d'oreilles , en commit*,
tion absolument gratuite, ie 9 heures
à midi et de 2 à 5- heures.

Pontarlier, jeudi 22 juillet, hôtet de la
Poste. tloSSW li.

M..B. — Brochure gratuite «sr Sstas&Ae à
Hnstitut otologique, i ĵ-UO -Baflu, P** (0ra,,i-

ni r (Valais, Suisse), 1050 mètres d'altitude.
f  Ê% f f  f f S È  f *  /pk #t f f  Station terminus du chemin de fer élec-
Kf i i i Â i i l f JUB W trique Aigle-Monthey-Champéry. —

g _f Magnifiques forêts de sapins.
?t»nç_î ftn „. la Cnr T̂ Construction nouvelle , chalet suisse. Confortj -«lloiVUV. la jVl -t moderne. Excellente cuisine. Pension 5 à 7 fr.

Arrangements spéciaux pour familles et séjour prolongé. I. 1094 L

Worben-les-Bain s pj ^y ss
BOURGES FERRUGINE USES de _ .<"• ordre contre rhumatismes

Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 __-__=_______
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l 'Etoile
J. TRACHSEL - MARTI (Ue 17471) ——¦ J. LŒFFEL -
Téléphone * Prospectus gratis ===== Téléphone

Sellier-Tapissier
L© soussigné - avise son hono-

rable clientèle et le public en gé-
néral, qu'il a transféré son atelier
rae da J8Feuboarg 29. — Tra-
vail consciencieux et prix modé-
rés. — Se recommande pour tous
les ouvrages concernant ses deux
métiers.

Réparations soignées d'articles
de voyage en tous genre.

Se recommande,
W. WERTHOMER, sellier et tapissier.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 tu-
£ 12 h. y *.

On offre à prêter

Wf iOO f r .
contre première hypothèque, inté-
rêt h % %, sans amortissement obli-
.gatoire. — S'adresser au caissier.
communal, Hauterive. ..

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNYï
1, FUSIERIE, _J__Q_Y_3

Pensionnaires à toute- époque
Maladies des dames - Discrétion « Adoptions.

Moiiile. à loi
t. JCesegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 '*•- TÉtÈPHOMÉ"
Une veuve prendrait on pension

on on deux bébés
bons soins assurés. Demander l'a-
dresse du, n° 787 au bureau de la
.Fetulle d-Avis. _  ̂

LEÇONS
Professeur en vacances donne-,

rfcit encore quelques leçons. Pos-
sède à fond le français et l'Alle-
mand. Langues mortes. Mathéma-
tiques. Programme du gymnase et
du collège.— S "adresser "par écrit
!sous chiffre 'W, B. 882 au iiureau-
ide la FBniHe cPAvis.

¦——¦—————

Chef pâtissier
très expérimenté dans-la par-
tie, offre de donner des le-
çons pratiques à chefs do
cuisine, hôtels, restaurants
ouma-Sons-ot-cgeo-ses. S'oc-
cuperait à l'occasion de tra-
vailler comme extra.

S'adresser villa Bombay,
Cormondrèche. c.o.

¦BH___________-B--------__-----_---________-____-.

Mademoise Louise
BAUMGARTNER, à Aries-
heim, remercie sincèrement
tontes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sym-
p sxth ie pendant les.joins de
deuil qu'elle vient de tra-
versez.



Val-de-Travers. — Les unions chré-
tiennes du Val-de-Travers auront leur course
et leur réunion d'été le 25 juillet prochain au
Chasseron.

— La réunion annuelle des paroisses du
"Val-de-Travers auia liou cette année lo di-
manche 15 août à Plan-Essert. Diffé rents ora-
.enrs et les chœurs mixtes des paroisses na-
Jtionales duVal-de-Tiavers s'y feront entendre.

Môtiers. — Depuis le 21 juin , les cellules
j_ 'e l'hôtel de district sont vides, les prévenus
ïaisaul totalement défaut

Le fait n'est pas rare de voir, au Val-de-
-Travers, les prisons vides, mais pour une si
jlongue période, cela ne s'était jamais vu et
/méritait d'èlro signalé.

Travers. — Dimanche matin , vers 11
meures, deux cyclistes qui roulaient en sens
(inverse sont entrés en collision au milieu du
''village ct aveo une telle violence que les bicy-
i dettes sont dans un pitenx état et qu'il a fallu
{l'intervention immédiate du médecin pour
(l'un des velocemen , dont la figure était bien
anal arrangée.

Cernier. — Des marches militaires et
/des roulements nourris ont retenti dimanche
jmatin dans les rues de Cernier : la société
)Cantonale des tambours neuchâtelois y avait
{une assemblée. Les participants, en tenue
fjnilitaire, ont fourni la démonstration que la
jmusique à bras n 'est pas en décadence dans
(notre pays.

La Ohaux-de-Fonds. — Le rapport
ide la commission scolaire pour l'exercice
lécoulé contient les données que voici sur la
réorganisation du corps des cadets :

«La réorganisation ou plutôt la résurrection
,du corps des cadets s'est effectuée dans les
'premiers mois de 1908. On se demandait, —
/après une interruption de deux ans, pendant
ilesquels l'institution s'était à peu près com-
iplètement désagrégée, — si l'entreprise abou-
jtirait? Elle a abouli au-delà des prévisions, et
]l0 recrutement qui eut lieu en mai 1908
amena dès l'abord plus de 300 cadets sur les
;rangs. Après l'épuration définitive, soit en
ijain 1908, l'effectif total fut de 253 cadets,
/comprenant 203 fusiliers, 42 musiciens et 8
;tambours. Après la revue d'automne, en octo-
bre 1908,l'effectif comptai t encore 227 cadets>.

Le Locle. — Un grand éboulemeut s est
produit, samedi après midi , à l'extrémité su-
périeure de là nouvelle roule en construction à
ia côte des Envers ; sous la pression des terres
molles et désagrégées par la pluie, le formi-
dabl e mur de soutènement, large d'un mètre,
,s'est brusquement affaissé sur une longueur de
.plus de dix mètres et cinq mètres de hauteur.

; — Un bûcheron qui fendait du bois, samedi
dernier, rue des Envers, s'en alla demander à
•M. Fuchs, charron , de bien vouloir lni scier à
/la machine quelques gros troncs. M Fuchs se
mit complaisamment en devoir de lui rendre
ce service ; mais pendant qu'il tournait la tète
jpou r donner un ordre à un apprenti, ïe bûche-
'ron imprudent avança la main droite vers la
:scic à ruban et eut deux doigts sectionnés net

Frontière française. — Il eat ques-
tion, parait-il, de relief Pontarlier à Sainte-
'Croix par un chemin de fer à voie étroite. Les
j localités françaises intéressées se montrent
'très favorables à ce proj et; la commune des
'iburgs donnerait , à elle seule, une somme de
'500.000 fr.

— Nous avons raconte qu un crime avait
été commis à Entreroches, entre Morteau et
Ville-du-Pont.

" M. Michel Vingler, 49 aus, ébéniste à Mor-
teau, qui était propri étaire de la scierie d'En-
treroches, a été assassiné par son domestique,
¦Auguste Faivre, 28 ans, qu 'il venait d'instal-
'ler locataire dans sa scierie.

Faivre, qui a été arrêté, a fait des aveux.
JL a raconté qu'une discussion d'intérêts étant
«survenue entre M Vingler et iu j j i_ s s'étaient
'battus à coups de pieds.

Vingler avait été amené par Faivre par
¦dessus ie parapet , au bord du Doubs et poussé
;à l'eau. Le malheureux vivait encore. JO avait
essayé de nager. En vain. Il coulait bientôt.

;Faivre avait alors jeté la bécane de Vingler
dans le Doûbs et était allé se coucher.

Faivre a été écrouê à la maison d'arrêt de
¦Pontarlier. Le corps de Vingler n'a pu encore
être retrouvé.

NEUCHATEL
Paris - Pontarlier - Neuchâtel -

Berne. — M F .  Porchat, président du
Conseil communal de Neuchâtel, convoque à

, _ne conférence qui aura lieu à Neuchâtel le
!23 août prochain, les représentants autorisés
'des contrées et villes intéressées à co que
^application do la convention franco-suisse
Ides s'oies d'accès au Simplon ne porte pas
préjudice au trafic de la ligne Pontarlier-Neu-
chàtel-Berne.
. On peut s attendre a ce qu'il soit répondu
-avec empressement à cette convocation , et
les personnalités intéressées ont devant elles
run grand mois pour étudier la question. Il est
¦probable que la conférence du 23 août, après
un échange de vues, nommera un comité d'ac-
.lion.

Un essaim d abeilles s'est posé hier ma-
tin sur le balcon de l'hôtel du Faucon, à la rue-
de l'Hôpital. Un apiculteur voisin l'a recueilli
dans un grand carton en attendant de le loger
dans une ruche que les vigilantes travailleuses
pourront tout à leur aise garnir de bon miel

Séminaire de français moderne.
— JLa leçon inaugurale du 1" cours de vacances
du séminaire de français moderne a eu lieu
hier matin, à l'amphithéâtre des lettres (Aca-
démie) devant- une salle bondée.

M. JPanI Dessoulavy, professeur, a fait en
quelques mots l'histoire de ces cours do
'vacances q_i ont commencé d'une façon bien
/modente çt sont auj ourd'hui suivis par des
.lèves de toutes nati.n_-.teft. Il % insisté sur-

tout sur leur caractère pratique ; ce que nous
désirons avant tout,̂  dit - il , c'est do faire
connaître la finesse et l'élégance de notre
langue, qualités qui sont éminemment fran-
çaises. Et M. Dessoulavy cite quel ques extraits
de grammaires françaises, composées par des
Allemands et pour des Allemands ; hélas ! dans
ces exemples, la finesse et l'élégance ne sont
plus des qualités éminemment françaises, car
la façon dont nos voisins du nord et de l'est
écrivent notre langue est parfois ineffable. S'il
est possible d'étudier à Londres ou ù Berlin ,
aussi bien ' qu'à Paris, une interprétatio n cle la
chanson de Roland , par exemple, il n 'en est
plus de même, sitôt qu 'il s'agit de français
moderne. M Dessoulavy approuve donc hau-
tement ceux qui ne craignent pas de se dépla-
cer et de venir en pays français affermir et
augmenter leurs connaissances.

M. Lombard , professeur, parle à son tour.
Les détails qu 'il donne sur la répartition des
langues, chez nous et nos voisins d'autres
cantons, furent d'un grand intérê t. Il cons-
tate que notre canton ne possède pas de
dialecte ; partout on y parle le français litté-
raire. Peu nombreuses sont les provinces
françaises dont on en pourrait dire autant.

Puis M. Lombard fait un peu d'histoire ; il
remonte jusqu 'à l'époque des grandes inva-
sions ot parle des conséquences qu'elles eurent
pour notre petit canton. Il est assez frappant
de constater, dit-il en substance, que les noms
des localités de nos Montagnes sont précédés
de l'article : £oBrévino. Les Brenets, Le Locle,
les Verrières, La Chaux-de-Fonds, Les Epla-
tures, etc. , tandis que les noms de celles du
bas n'en ont paa U faut voir l'explication de
cette particularité dans le fait que les pre-
mières de ces localités sont d'origine française
tandis que les autres datent de la période
celtique ou gallo-romaine. M Lombard cons-
tate que les frontières linguistiques, si bien
délimitées en Suisse, nous ont évité bien des
maux et des conflits ; et enfin que l'immigra-
f.inn Rnissp-nllpmnnde SB ralenti t dans le can-
ton , tandis que les Italiens y augmentent en
nombre. Ces dernière s'assimilant d'une façon
extraordinairement aisée, notre langue ne
court donc aucun risque.

La causerie des deux professeurs a élé
vivement applaudie.

Une touchante cérémonie. — Une
parcelle de terrain faisant partie de la pro-
priété du regretté pasteur Pétavel, a été ac-
quise par Mme E. de B. de notre ville, amie
¦de-la famille du défunt. Cette acquisition a
été faite dans le but de placer là une plaque
destinée à rappeler la mémoire de M.PétaveL

JLa plaque porte l'inscription suivante :
< Cet emplacement est destiné à rappeler

«un pieux souvenir à la mémoire du cher et
regretté pasteur William Pétavel dont le bien-
faisant ministère s'exerça à Neuchâtel pen-
dant 23 ans, 1884-1907. La mémoire du juste
est eh bénédiction !»

A l'occasion de la pose de cette pierre com-
mémorativo, une cérémonie que présidèrent
successivement les pasteurs DuBois, Junod et

aP. de Montmollin et à laquelle prirent part la
fanfare de la Croix-Bleue, ainsi que quelques
amis du pasteur Pétavel et un certain nombre
d'invités, a eu lieu lundi soir.

Tout d'abord j le pasteur DuBois, au nom
des pasteurs et collègues de M. Pétavel, et de
ses nombreux amis, remercie Mme E. deB. de
son aimable attention et ds la belle initiative
prise par elle pour rappeler le souvenir d'un

'homme de bien. Avec l'éloquence qu 'on lui
connaît, il retraça la vie de celui qui soulagea
tant de misères, quitte à se priver lui-même,
bien souvent, du nécessaire.11 relève plusieurs
traits de cet homme qui possédait une intelli-
gence remarquable, une culture étendue et
par-dessus tout une profonde piété.

Le pasteur Junod remercie Mme de B.
au nom de la Croix-Bleue, dont le vénéré dé-
iunt élait un fidèle ami. Avec émotion il ré-
vèle à l'auditoire que la plus belle, la plus fer-
vente prière qu'il eût entendue dans sa vie ,"
fut une prière prononcée à une certaine occa-
sion par M. Pétavel. Il termine son discours
,par cette parole des Hébreux : «Souvenez-vous
de vos conducteurs qui VOJS ont annoncé la
parole de Dieu et, considérant l'issue de leur
conduite, imitez leur foi» .

Mme de B., à son tour, prononça quel ques
paroles, avec une profonde émotion. Ce fut
un cantique de reconnaissance adressé à celui
qui , tant de fois, l'avait consolée dans les heu-
res les plus sombres, et qui l'avait guidée sur
le chemin de la foi.

Puis tandis qu'une collation est offerte , les
discours alternent encore avec les morceaux
de fanfare et les cantiques de la Croix-Bleue,

Lorsque, plan tard, on sc sépara, chacun
emportait dans sou cœur le souvenir de ce
serviteur du Christ, qui a laissé tant de traces
bénies derrière lui. ._ J.

Il n'est pas arrêté. — Contrairement
à une information , venue de Berne, l'ex-
quartier-maître Jaccaud , d'Yverdon , n'a pas
encore été arrêté.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis » en-

faveur des courses de vacances:
M"- B., 15. — P. M. S., 5.
Total à ce jour: 207 fr. —,

du rapport de la commission d'enquête snr la
marine. , .

Des interrupt ions se produisent ;'t chaque
instant , le président, M. Brisson , remarque :

U est inutile désormais d'inle tTom|.re pour
faire constater votre présence. (Rires.)

M. Pérès parle du ministère de M. Thom-
son. M. Thomson proteste .

Après un débat extrêmement confus sur
l'affaire dc l'Allège, auquel prennent part
MM. Thomson et Lagasse, M. Pérès parle cle
l'instruGlion ouverte contre uue maison de
soudure autogène.

M. Briand proteste contre la discussion de
cette question à la tribune. H dit que certains
membres dc la commission lui out même de-
mandé s'il n'y aurait pas lieu cle perquisition-
ner chez tous les fournisseurs de la marine.

M. H. Michel : C'est absolument inexact !
M. Briand : Les délégués de la commission

d'enquête m 'ont rapporté le propos d'un four-
nisseur de la marine, M. Ménard-Dorian , qui
avait  dit : « Si vous m'y forcez, j'ouvrirai mes
tiroirs et vous pourrez voir ce qu 'est le con-
trôln. dn la marina dans les autres maisons. »

On m 'a en quelque sorte engage à poursui-
vre sans aucun indice. (Bruit).

Le ministre ue 'peut parler et sc rassied.
M Pérès reprend son discours. Il parle de

l'affaire d'Unieux et des malfaçons dans la
fabrication de la tôle des sous-marins. Il con-
clut:

Si la marine est désorganisée, si lout va à
vau l'eau , c'est qu 'on n'applique ni la loi , ni
le règlement.

M. Pelletan monte à la tribune et après
quelques phrases sur les feuilles de présence,
il commence par critiquer la méthode de tra-
vail de la commission d'enquête:

On a porté à la tribune , dit-il, et on a fait
fi gurer dans lo rapport des accusations dont
les personnes visées n'ont eu connaissance que
cinq jours avant la clôture des textes de la
commission. Celle-ci a agi dans son enquête à
la fois avec légèreté et passion.

M Pelletan parle longuement de tourelles
et de chaudières. Il s'attache à justifier les
actes de son administration. L'ancien ministre
de la marine déclare qu 'un des grands vices
de la manne est la communauté d origine des
ingénieurs de la marine et du contrôle. Il se
plaint de ce que l'on ait jeté , sans raisons
suffisantes et avec bruit, le discrédit sur l'in-
dustrie nationale française.

M. Pelletan trouve que la commission d'en-
quête s'est montrée bien sévère.

Le mieux dans cette question de chaudières ,
est de n 'en pas trop parler. Quan t à moi je
cherche à montrer que dans cette question
comme dans les autres, j'ai été de bonne foi
et ai donné tout ce que je pouvais à ma patrie.

M Thomson monte à la tribune pour jus-
tifier sa mesure de bienveillance vis-à-vis
d'une société à laquelle il a accordé une re-
mise de la moitié d'une amende. Il déclare
que c'est en s'appuyant sur une information
inexacte du général Gossot que lui-même a
été mis en cause.

M. Thomson dit que, clans celte affa ire, il y
a eu simplement erreur de la part d'un em>
ployé qui croyait que l'on pouvait offrir une
gratification à un contrôleur. Il termine en
disant crue pour sauver la marine , il n 'est pas
nécessaire de la dénigrer.

L Espagne au Maroc
Suivant des nouvelles officielles de Melilla,

le combat de dimanche a été beaucoup plus
grave qu 'on ne croyait.

Il a repris pendant la nuit et a continué
lundi malin. - • -.¦ . - • "- -

Les Espagnols ont êu quinze morts, dont
un lieutenant-colonel, un commandant d'artil-
lerie et un capitaine. Ds ont eu vingt-deux
hlfts'sés. .*-.* 

En Turquie
Treize exécutions ont eu lieu lundi matin à

Stamboul , entre autres celles du général de
division Chcrkech-Mehmed, aide de camp et
chef de la police secrète d'Abdul Hamid , du
général do division Youssouf , ex-commandant
militaire d'Erzôroum , du derviche Vadeti,
fondateur de l'Union ottomane, de deux colo-
nels, deux lieutenants et trois soldats, fonc-
tionnaires de la Porle.

La mort de don Carlos
Les dépêches reçues de Varese annonçant

la mort de don Carlos causent à Saint-Sébas-
tien une vive émotion.

Les députés carlistes vont se réunir à Es-
tella, en Navarre, pour proclamer don Jaime
prétendan t au trône d'Espagne.

En Perse
On mande d'Ardebil qu'un combat d'arti l-

lerie a eu lieu entre les révolutionnaires et les
troupes du gouverneur.

Los révolutionnaires, comme du reste les
troupes régulières, parcourent la ville, pillant
et brûlant

Condamnation. —Le tribunal criminel
de Vevey a condamné, hier soir, à 12 ans de
réclusion Carlo Realiini, Italien, 17 ans, cou-
pable d'avoir assassiné à coups de revolver,
le 15 février, à Montreux, M. Dominique
.Giodano-Talon , tenancier de l'hôtel du Paon,
à Montreux, qni l'avait expulsé de son éta-
blissement.

Le tir bernois de Delémont. —
Lundi après midi a eu lieu la distribution des
prix dans le concours de sections. Voici les
meilleurs résultats :

Catégorie A (couronnes de laurier et coupe).
— 1. Mette, 28,375 points ; 2. Adelboden,
28,300 ; 3. Herzogenbuchsee, 27,875 ; 4. Saint-
Imier, 27,857; 5. Frutigen, 22,705.

Catégorie B (couronnes de laurier ct cou-
pes). — 1. Bienne-Ville, 28.050; 2. Langen-.
thaï , 27.730; 8. Berne, Société des tireurs de
la ville, 27.480; 4 Interlaken, 27.868; 5. Berne, >
carabiniers, 27.807. J*

A 5 heures, la bannière cantonale a été re-

NOUVELLES DIVERSES

mise au président du comité d organisation,
M. Hof. • , • . . -

Violent incendie. — Un incendie a dé-
truit  lundi ap rès midi quatre maisons près cle
l'hôtel Victoria , à ArolIa(V -lais). Le personnel
des hôtels et les habitants d'Evolène et des
Ha a dû res portent secours aux sinistrés.

Tarif américain sur les montres.
— Après uno lut te  soutenue au comité du Sé-
nat pour la cause des importateurs dé montres
suisses, le vote définitif sur cette rubrique a
été renvoyé au Sénat , qui la reprendra en
détail.

Malgré une opposition op iniâtre il est fort
possible que le bill passe, grâce à la puissance
des compagnies américaines d'horlogerie, dont
les ressources sont , pour ainsi dire, illimitées.

On espère cependant que le débat aura
pour résultat d'au moins modifier les pres-
criptions concernant les marques à graver sur
boites, cadrans et platines, mais il est impos-
sible pour le moment de prédire l'issue cléti-
n i t iv f t  rie la lutin.

Don Carlos de Bourbon, préten-
dant au trône d'Espagne , qui vient de mourir
à Varese, élait no à Laibach le 30 mars 1848.
Il était fils du prince Jean et de Marie-Béa-
trice, née archiduchesse d'Autriche. Son père
renonça à ses droits sur le trône d'Espagne, le
3 octobre 1868, et ce fut en son nom que fut
conduite la longue insurrection qui commença
en avril 1872. Elle ensanglanta le nord de
l'Espagne, avec des alternatives de succès et
de revers, jusqu 'à la victoire finale du maré-
chal Jovcllar. C'est le 27 février 1876 seule-
ment, après une lutte de quatre années, que
don Carlos repassa la frontière française.

Depuis lors, il n'avait pas repris les armes
et vivait le plus souvent à Venise , au palais
Loredan , se bornant à prolester de temps à
autre, au nom dc la loi salique, contre l'usur-
pateur qui règne à Madrid. Son parti existe
encore et voit à sa tète la fraction la plus
intransigeante du clergé et le peuple des pro-
vinces basques, par attachement aux |ueros.

Don Carlos avait épousé en première noce
la princesse Marguerite de Bourbon-Parme,
morte en janvier 1893 et, en seconde noce, la
princesse Marie-Berthe de Rohan.

De son premier mariage il a eu cinq
enfanta.

La conquête de l'air. — L aviateur
Paulhan est parti hier, à 6 h. du matin de
Douai. Il a atterri près d'Arras, ayant couvert
20 kilomètres en 29 minutes. Il est reparti
directement pour Douai , mais à trois kilomè-
tres du départ , le vent abattit le bi plan , qui ,
en atterrissan t, subit des avaries légères.
Paulhan compte repartir.

L'accident du vélodrome.— Jusqu a
présent cinq personnes, blessées dans la catas-
trophe qui s'est produite dimanch e au vélo-
drome de Berlin , ont succombé à l'hôp ital aux
suites de leurs blessures.

A la montaQnçt

Un accident près de Salvan (Va-
lais). — Dimanche après midi , trois bergers
des pâturages d'Emaney, inoccupés, les trou-
peaux étant redescendus ù cause de la neige,
étaient venus boire un litre à la Creusaz;ils
remontaient vers 8 heures, mais prirent par
mégarde le sentier du Luisin.

L'un d'eux , Maurice Pasche, maître fruitier
de Bagnes, 65 ans, s'apercovant de.l'erreur,
voulut rebrousser chemin par le plus court,
dans un pierrier. Il perdit pied et heurta de
la tète contre un rocher. Ses compagnons le
retrouvèrent mort 60 mètres plus baa

Découverte d'un cadavre. — Sur la
Maienfelderfurka. à l'altitude de 2440 mètres,
entre Davos et Àrosa, on a trouvé le cadavre
d'un individu qui doit avoir séjourné plusieurs
jours dans cet endroit.

On pense que la victime a dû être surprise
par une tourmente do neige de ces derniers
temps.

Latham tombe à la mer

De Calais: Latham avait voulu profiler du
beau temps et avait commencé lundi à 4 heu-
res ses préparatifs. A 4 b. 15, il prenait posi-
tion avec son appareil sur la falaise de San-
gatte. Vers 7 h. il se metlait en route. Il
décrivit d'abord 100 mètres au-dessus du
champ, passa au-dessus de son hangar, à une
;hauleur de 80 mètres, puis il continua à s'éle-
ver jus qu'à 200 mètres, so dirigeant vers la
côte anglaise avec la mollesse d'un oiseau.

Des spectateurs le suivirent, du haut de la
falaise, jusqu'à perte de vue, c'est-à-dire, à
15 km. de la côte. On ne distinguait plus à ce
moment qu'un point brillant, surmonté d'un
léger panache de fumée bleue, provenant de
l'échappement du moteur.

A 7 h. 30 le sémaphore signale que le
remorqueur « Calaisien » qui suivait l'aviateur
avec le < Harpon » revenait avec l'aéronef et
signalait que Latham était tombé à la mer.

A 9 h. 30 le contre-torp illeur rentrait au
port , Latham à bord.

Le contre-torpilleur avait trouvé l'aviateur
sur son appareil flottant ct fumant tranquille-
ment une cigarette.

Latham est parti pour Paris par le rapide
de 3 h. 11. Son monoplan a subi de sérieuses
avaries et n'a plus ni ailes ni gouvernail..
Seul le moteur est intact.

Pas d'amnistie, mais l'état de siège I
Gonstantinople, 20. — Contrairement aux

affirmations de certains journaux étrangers,
on annonce de bonne source qu'on ne procla-
mera pas l'amnistie et qu 'on ne supprimera
pas l'état de siège à Constantinople à l'occa-
sion de la fête nationale du 25 juillet

Au Maroc
Melilla , 20. — On confirme que les Espa-

gnols ont eu quinze morts et vingt-deux bles-
sés dans le combat dc dimanche, dont un
lieutenant-colonel et un capilaine dc cavalerie.

La plupart ont péri en défendant une pièce
d'artillerie que les Marocains essayaient d'en-
lever.

Ces derniers se sont emparés de 22 mules
qui avaient été effray ées par la fusillade.

Melilla, 20. — Une fusillade peu intense
s'est engagée lundi soir.

Madrid , 20. — On mande de Melilla que
de nouvelles troupes ont été envoyées pour ren-
"fôrcer les positions attaquées dimanche.

Le commandant de. la place, Alcuelraas, a
communi qué que les agitateurs de tribus voi-
sines de la ville ont réussi à amener environ
cinq mille Kabyles pour grossir les rangs de
la harka qui se proposait d'attaquer les posi-
tions du général Marina.

Les agitateurs rassemblent dés forces plus
nombreuses cnenre.

^'ADMINISTRATI ON dc la Veuille d'Avis de
TSeuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. ¦„ Ç - ¦,.„-<-
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

A la Chambre française
LES FEUILLES DE PBÉSENCE

A l'ouverture de la séance de lundi , les
députés sont uu peu plus nombreux que d'ha-
bitude et des conversations animées sont
engagées sur tous les bancs.

Les feuilles de présence sont dissimulées
aux yeux du public et les députés entrent dans
la salle des séances, assez amusés de cette
nouvelle pratique parlementaire.

Plusieurs se résignent à signer.
L'i.NQUêTE SUR TA M-VRJNE — VIFS INCIDENTS

M. Pérès prend la parole dans la discussion

POLITIQUE

(fer** mh£d * b 1_-B.--._A * j*NfcM| \

La terre tremble
Athènes, 20, — Les secousses sismiques,

accompagnées de grondements sou r̂çahis SQ,
sont renouvelées lundi mâtin à Amalias,

mmm^mm- m p̂_. ¦ H

DERNIèRES DéPêCHES

Madame Vonsesch et ses enfants : Cai'litos,
Marguerite et Ida , Madame veuve Vona_sch, à
Lonzburg, Mademoiselle Louise Vonaesch, à
Lenzburg, Monsieur et Madame B. Vonaîsch et
leurs enfants , à Lucerne, Monsieur et Madame
%. Vonaîsch et leur enfant , à Florence , Mon-
sieur et Madame P. Vonsesch et leurs enfants ,
à Lenzburg, Mademoiselle Lina Vonsesch , à
Lenzburg, Monsieur A. Vonsesch, à Wen
Sound (ont. Canada) , Monsieur Herm. Vonassch,
à Serrières, Madame veuve Chevalley-Béguin,
Madame et Monsieur Gottl. Vcegeli et leurs
enfants , à Serrières, Madame et Monsieur
II. Muller et leurs enfants, à Aarau , Madame
et Monsieur Mérian et leurs enfants, à Ser-
rières, Madame et Monsieur Jean Christen , à
Metz , ainsi que les familles Hug, à St-Blaise
et Serrières, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Charles VOMJBSCH
leur cher et regretté .époux , père, fils , frère ,
beau-fils , beau-frère , oncle et cousin , que Dieu
a subitement repris à lui , dans sa 41m" année.

Serrières (Neuchâtel), le 19 juillet 1909.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 21 courant, à 1 heure
après midi. . .

Domicile mortuaire : Tivoli 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

| part.

Les officiers , soas-offiçiers et sapeurs de la
Compagnie des sapeurs-pompiers n° 9
(Serrières) sont informés du décès de leur,
regretté collègue et ami ,

Monsieur Charles VOSLESCH
Sergent-major

et priés d'assister (en civil) à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu le mercredi 21 courant, à
¦1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 10.
Le Capitaine

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont informés du décès de leur très dévoué
collègue,

Monslenr Charles VONSESCH
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu lo mercredi 21 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 10.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Section fé- 1
dérale de gymii-asti _ue de Serrières |
sont informés du décès do !

Monsieur Charles VOS. JESCH
ancien président ct membre honoraire do la
section , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lien le mercredi 21 juillet, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli , Eksirîères.
U3 COMITÉ
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Monsieur François Borel, à Malmout, Ma-¦ dame ot Monsieur Arnold Landry-Borel et
leurs enfants, aux Verrières, Monsieur ot

j Madame Arthur BoFoI-Delacliaux et leurs en-
fants , à Couvet, Monsieur et Madame Virgile
Borel-Humbert et leurs enfants , à Malmont,
Mademoiselle Bertha Borel , à Neuchûtel , Ma-
dame ot Monsieur Jean Borel-Borel ot leurs
enfants , h Fleurier, Mademoiselle Alice Borel ,.
à Malmont , ainsi que les familles PeUaton,
Déné-éaz, Jaquemet et Borel ont la douleur de
fairo part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Eulalie «OREL
née PJE_LLATON

leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère,
gtand'môr©,, sœur, belle-sœur, nièce

^ tant» et
parente! qije Dieu a rappelée à lui , aujour-
d'hui à 6 b. }_ du matin, dana sa 66"» année.,
après une longue ot pénible maladie.

Malmont , le 19 ju illet 1909.
, J'ai attendu l'BteKrval. mon

âme l'a attendu, et j'ai vois.
mon espérance en sa parole.

Ps. 139, vA im
C'est moi, c'est moi qui TOUS

console.
Esaïo- 51, v. 1%.

L'enterrement ann» lieu à Couvet, morecedi,
-2t j._tllet, à . h, appôs. midi.

Dépar t da MJalmont h midi et qit.apt.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Lea dames no suivent j $as

MaflBMBB_-_H__i__MaHQ__t__>-. ¦_¦__-_--¦ ..- .̂ -̂i «»_»-_%»

Messieurs les membres do la Société des
Jennes Radicaux de Bfeucliûtcl-èj C-.-
rières, sont informés du décès de

Monsieur Charles VOJ8L3ESCH
président de l'association patriotique radical e
de Serrières, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura liou mercredi 21 juillet , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 10.
LE COMITÉ

•Monsieur et Madame Arthur Qern-Ribaux ,
à Colombier, ainsi que leurs familles ont la
grande douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances qu'il a plu à Dieu do
rappeler à lui leur bien-aimée petite

HENRIETTE - I,Ol7ISA.
âgée de huit mois.

Colombier, le 17 juillet 1999.
L'Eternel l'avait donnée ,
L'Etemel nous l'a ôtéo,
Que son saint nom soit bént.

L'ensevelissement aura4ieu mardi 20 juillet ^à t heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gevaix , rue do la Gare.

Essais de lait à Neuchâtel-Ville
du 12 au 17 juillet 1909
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_ si I 'É- _ • Û extrait
Noms et prénoii __ des laitiar. § g "jï, ~ 3 S I . sec j

 ̂ c* -i 'S «q ,- n, ¦
3 |o. ̂  

O- %

Fallet , Hermann 35 1.032.8 12.G8
Bachmann , Albert 38 1,030.6 12717
Balinelli-Pauchard 36 1,031 . i 12.43
Imhof , Fritz 37 1,031.3 12.52
Besson, Pau l . . . . . . . . . . . .  37 1,031.2 12.50
Desaules, Adamir 37 1,031.1 12.48
Portner , Fritz 39 1,031.1 12.70
Maurer , Paul 37 1,030.4 12.30
Rornmol , Max 35 1,030.8 12.16
Vaucher , Gustave 40 1,031.3 12.88
Ilaiissenor , Arnold ...... 30 1,031.6 '11.77
Flury, Joseph 33 1,030 Ml.73
Nicole, Lina 38 . 1,031.6 12.72-
Jeanneret , Robert .' 36 1,031.2 12.38
Bonjour , Herbert 35 1,031 12.21

« Lait faible. — 3 Lait faible ,
Le lait doit contenir au moins 30 grammes .

ou 3 % do beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être inférieur I

à 1,029 ni supérieur à 1,03- gcaminos.
Sa teneur en extrait seo doit être au mini-

mum de 12 % .
¦ n __¦_____»——¦

83JS3x 01 GE-îV î, du 19 juillet 1909
Actions Obligations

Bq'JAa.. Suiase 497.50 3 .4 féd. ch. det. — .--
Coinptoird ' osc. 917.50 3 J. C. de fer féd. 930. —
Fiii.-'oSuisss G550.— 4% féd. 1903 . . ——
Union fia. gen. 667.50 3% Gea. à loti. 100.50
Gaz Marseille . 554.50 Serbe . . .  4 « 402.50
Gazda Maples. 252.50 l-'ianeo-Suisso . 476. —
Ind. gen. du gaz 675.— Jura-S„ 3 K % 486.50
Fco-Suis. éleot. 475.— N.-E. Suis. 3 14 487. —
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3« 283.75
Gafsa , parts . . 3400. — Mérid. ita. 3 % 359.75

Damnl. Oifart
Ghana-- Fraae3....... 99.90 99.95

_ Italie 99.70 99.77a Loairea 25.17 25.18
Nauo-Hl.al Alle.-n«ae.... ! 12L10 123. 17

Vienus 104.87 10L95
______———————____«—____ M̂—————————N~ —̂—a— B̂—*

Neuchâtel , 20 juillet. Escompte 3%
Argent fin oa grj n. eu suisse, fr. 93.— lo liit.

BOURSï 0£ PA1I3, du 19 juillet 1939. Clôture.
i% Français. . 97.65 Créd. lyonnais. 1255. —
Brésilien 4 %. . 85.45 Banque ottora- 713. —
Ext. Esp. 4» : 97.82 Suez 4705. — '
Hougr. or 4» . 97.— llio-Tinto.. . . 1888. —
Italien 3 3/ i X • 101.05 Ch. Saragosse . 401. —
4xJapon IJ05. —.— Ch. Nord-Esp. 343. —
Portugais 3% . .  63.— Chartered .. . 40. —
4S. Russe 1901. —.— De Beers. . . . 372. —
5X 'Russe 1908. 102.45 Goldfields . . .  158. —
Turc unifié 4x 93.72 Gœrz 53. —
Bq. de Paris. . 1626.— Randminos. . . 251. —
_-iii _-aiil .—^™"̂

[_̂ A "Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin lès dernières dépêches par
service spécial.
_W»M --M-»"»'~"~~~ <

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespôcial da laPeuilie d'Avis ds Neachit el

Prévision da temps
Des 20-21 juUlet , — Ciel nuageux, beau , tem-

pérature élevée. Situation aux orages par
zones ou ondées.

Ballelia m^-éorotogique - Juillet

Observations faites à 7 h. 'A, 1 h. K, ot 9 h. H
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re3i?j r.-aa-.jrâi_.--J || | VMamiiEwt Jg

| Moy- Mioi- Maii- || ~ 
Dit _ Fl)K8 '|CM. muni rauin .(_ s i3 w

19 21.4 13.0 27.5 723.6 var. faible anaj .

20. 7 h. 5.: 18.6. Vont : E. Ciol : clair.
Du 19. — Fort joran à partir do 5 heures du'

soir. Eclairs au S.-E. dès 8 h. J. .

Haulsnr du Baromètre réduite à 0
suivan t los données do -'Observatoire.

Hauteur inovenno pour N-uchàfcel : 719,5"»"°.
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Miraaii du lac : 20 Juillet t7 li. m.. ; 430 m. 310

Tcsnp«rature dn lac (7 h. du matir»>: 19»

Bulletin njjjMj. aas G. ï. !.- 29 m^ 7 a- «•
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394 Genôva f t &  "Ti-.b. tpa. Calme.
450 Lausanna 21 » »
389 Vevey ï« j S?-J\PawK- *
398 Montreux Jî» l Tr.b. tps. .
537 Sierra -? . Matuma.
.609 • Zermatt i tû \ Tr-.b. tps» ,.,*
482 Neuch-vtel *£ „ » , ' >ft95• ' Ohaux-da^ Foods r 12 , Couvert. »
632 Fribourg _ «_ ^fc-tjg- _»
543 Berne M j &_*Jte_B.f.
5£2 Thoune Itff ¦ Cftwrort rf £
286 Bàla »*T » ^-*>
439 Limera-* »44 » a»

ll()9 GKJscheoen H&- . Btonilîasd..'̂ »338 ' Lugano sSl i Couvert-. £*-"»
41% Z»e»h (IT » ** » ,

; 407 ScbaŒlxoiu» ^18 i- -Tfc.h-.to». */. GTS Satnt-Gaa > IT I ©MS.SCIL . » 
^475 Giaris M Ph_&*, V^ di Oy

505 Ra#-t» '.<* ! ¦ , » i ©M*»*»
587 Q-nre M * ';*'J ' ._ » V¦1543 Davos "W i*Cp_r« .b %,* 1

;1836 Batnb-M-TlIW. P 4* ' < _frft. Bg.3fc- '» J
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