
• Le» annonces de provenance»
étrangère et musse -(hors àu can-
ton de Neuchâtel et de la région

j de» lac» de Neuchâtel , Morat et
' Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux, suisses pour la publicité
_». A. (Union-Réclame. Bureaux à
/Berne, Lucerne, Lausanne, etc.
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FMLLB D'AVIS DB SECCUATEL I
lapriraerie WOLBMTH _ SPERLÉ

COMPTE DE GH-ÛOES POSTAUX
IV 178

Les abonnements peuvent
¦être payés à 'ce compte sans
aucun f rais. j
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IraiBctcre dnj fcw âe NenoMtet

Ilflï llCT
La perception de l'impôt . 1903

laura heu . à la Préfecture, du 10
an *_ juillet courant, pour
ïes contribuables de Neuchàtel-

) Serrieres.
Neuchâtel , le 15 juillet 190*.
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IMMEUBLES

Vente 8'immeubles
Lundi 6 août 1909, dès 3 h.

nie l'après-midi, au café du Pont , à
Sallavaux, Emile-Gustave Reik ,
suite da circonstances de famille,
«xposera en vente aux enchères
àes immeubles _gu'il possède à Sal-
lavaux , consistant en un j oli bâti-
ment neuf avec lumière électrique
,et chauffage central, ¦ atelier do
iforWnntier, magasin et dépendan-
ces 80_ établ e à porcs et jardin.
Ces immeuble , conviendraient par-
tic_ière_ent à un ferblantier qui
«ourralt reprendre l'outillage et
les marchandises.

Renseignements ; Etude Forne-
rod , notaire, à Aven eues. H -24584 L

Jolie villa
A vendre, sur le parcours du
tram Neuchâtél-Saint-Blaise, 9 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances ,
terrasse, jardin d'agrément. Vue
imprenable sur le lac et les Al pes.

,Prix : 24.000 fl*. Facilités de paie-
ment. S'adresëer à M. le notaire
,_l. Bonjour, ft Ncnehfttel.

JBeaa terrain k bâtir &
vendre, h l'ouest de la ville.
«Prix très avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
.Purry.

A VENDRE
t . VENDRE

Il petit bateau ,
i l  carabino-tlobert . ct
lies œuvres complètes d 'Alexandr e

Dumas.
Georges Berger, Saiat-Blaise.

, Dn lustre élestrione
k trois branches, à vendre. — S'a-drosser rue Saint-Honoré 3. au 3»«
à gauche , de 11 h. à midi. c.o.

SOCIéTé _?_r
(okSûMMATION

TÙOB &iip^Mpiî
Ifr.  40 la Uvre

A vendre quelques

bons potagers
remis à neuf. — J. Met_-
ger, serrurier, Vienx-
C_âtel 33. O.P.
*r**** t̂********* Tmm**m ____ 3

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 8g3 c.o.
*m******* w******** *****tKmlâ Bm **aT*lr*mmi« i ¦¦ IM¦ I I I I I I I  twm *sm\ mi il n aini i_«imi«

r. Ingrédients
I de F. HÀRTWI, ptaacien
J à Steckborn (Thurgovie)
B No. 8363. pow préparer

*_\ soi - même un
, g \ excellent ci-

StiÂn crK dre de mena-
i _r m \ ge > Parfaite-
W VSehutJfi_i*..y ment sain et
M TÏL 2» /  savoureux. —>
| Xfl/ Piix:  3 f <"- 50
i . ^w \y ia dose (sans
}M D.R.P. V 22591. sucre) pour
¦ 150 litres, Ifr .  80 la dose
If (sans sucre) pour 75 litres,
9 avec mode d'emploi.

Se méfier des contrefa-
çons. Certificats gratis ct
franco à disposition.

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

nrr—ia _̂—Tn^mrwr— _II .M—_MM ¦ ¦ i i

Le salon de modes

r nà-um
est tran*_éré

Hue do Seyon 12, 1" étage
Fort rabais

sur les chapeaux d'été

I ===== =¦
) LIBRAIBIE

! Delachaux ft Hlesflâ , S.A.
1 NEUCHATEL_____

Vient de paraître :
B*d«ker. La Suisse, édition

j 1909 10.70
Joanne. La Suisse, édition

! 100'J . . . . . .  7.50
Dépôt officiel des cartes fé-

dérales, cartes Siegfried ,
cartes Dufour , etc.

; Dépôt des cartes Kummerly
pour touristes.

f
LES VIANDES (estouffa cie de tKfeuf, veau braisé et bœuf braisé à la

gelée) POTAGES, -FRUITS AU JUS, SIROPS, COSF1TURES ET G-EÉâÈES¦_**_.' la ¦'•

l L̂im FABRIQUE S _ ' ĵ X ^S Tii^t ŜB CONSERVES t^ -̂^̂ ^^ l̂X vttVM_________ _________________ 
_

sont les meilleures provisions de bouche â emporter pour les J IO ISL

HHF" repas eha_i_pêÉi»ei_9 eourses die montagne, etc. "HH
En boite d'une ration, préparées spécialement pour ces occasions.

CllJir__-M*|̂ SI.I_Err, Treille _
***** TÉLÉPHONE 847 *****

ARTICLES DE VOYAGE — _M0Q__E__
f *\\*\**\*»\\\\\\ JVEal-*-es " Valises - Sacs de voyage
HP Ifiliilfi Mallettes avec ou sans nécessaires
'WM r̂alT TROUSSES DE VOYAGE GARNIES OC NON
Sacs et balles à bijoux , boites à gants, à cravates, à mouchoirs, cols et manchettes

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

Pta_Gi8S, Flaconniers, iasiro — Grand choix- fle sass-ie flânes — Brosserie lise et articles fle toilette
CEIÎTTUHES - P__UPLTÎIES - 0MBKELLES

BîJ- J_é»_ratlosis spécialités -Q8 W&ST Demander le catalogue "_a

Ha ^_W ' *J" **¦•> • Wi

¦ Le seul véritable Magni ¦
jâ3 î - ,  ^̂ *̂5%i?S} _ï*s~--»« :-'"S*j' _ a » a_P y¦* _ _ _  ¦¦
_i _B 'Â "- ^ . y.*1 . H 8
I 8 _ cSl y'.l_.'. .' .' . . .y . WIBÊ.
B la ¦~/K. __ E_ji

W&xrlà MB*. 
¦¦¦- ' . ' _M H '¦=

Wi .i __™''V__ * (S _ . M s
Wm Marqua <1̂ +i ;̂> Croix-_Dile" mm "

BRODEQUINS DE MONTAGNE

*

SUR MESURE
confectionnés dans les meilleures

qualités et dans tous les prix

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND
I Moulins 15 — NEÏJCIlATJEJ,
BBBHHSKSHHBHH_HB__HD_i_H_B_ _̂ _̂i_ _̂ _̂H_ _̂ _̂l_k_S_ _̂ _̂ _̂ _̂H_H_BB_B_ _̂H_K_l___9l_H__BB_HH

K__» * __Bf •* «V »̂3 A_ ï _ l*ïJ_ * _ f / o M  ¦ f__ f WaÀ__¦__ — If  **a- 'Ê*\VJ-% * JBhfcfc_^_ S *m **\ Bnr ____r _L H I __ f_ I _____ ___J C*

P%T»»_Î_IA #̂»___J IT__W

piii_I_ j ii^^Em en fer, bois, jonc couleur ou naturel gB

I ̂ __B___ _____ . __ K0UVEAU^S I¦ 
^̂ Bp V̂^Pliants , Chaises et Fauteuils pliants I

Wja 50*V avec Pl aceta ea t0?1 coutil 11
 ̂ ^——^^r ^ ^ tf de tous genres et prix I

I CHAISES LONGUES EV ROTI . ÊK i
S à dossier mobile _______é_____B___ *̂- ¦I 18, 35 et 33 fr. a_^^ÉM̂ J _Étl B̂_SI» 9

 ̂
rouleaux en bois pour balcons ou jardins m

B Guérites osier dites Bains-de-mer | Prf x modérés B

Travaux ea tous genres â Tia îmerie 5e ce jonrnal

Î
Joiî crin et laine neuve

Deux grands buffets
;i double porta, noyer massif

ïîes lits et plnsicnrs
antres articles

, Vieux-Châtel 19, au 1er étage.

Dne poussette anglaise
Dne armoire ffimontaM e .

le tout en bon état à vendre, ruelle.
du Port . 1". ;

S A yeiuire sur pince à la Tourne
U 60 stères foyard
1 12 stères sapin
1 43 billons sapin
I S'adresser à Ch. Barbey, Mont-
I mollis.

¦ C'est ainsi qae vaus pouvez en-
¦ le-~rr les cors rtax pieds et duril-
I Ions, si vous vons serves da remède
¦ nouveau, sensationnel et agissant
| sans doaleur, Ue 1621 e
- ___plAtre Torpédo
• - Prix : llr. — Dépôt a Neuchâ-,

tel : Pharmacie A. Boacajeola.

Remède infaillible i
^ contre les

I CORS ET DURILLONS
1 le flacon GO cent.

3 pilules contre l'anémie !
I excellent fortifiant , 1 fr. C0

I PHMMÂCK BOREL
I Fontaines, Neaehâtel

Librairie-Papeterie

3ames ySttinger
' St-Honoré 9 , Neuchâtel, Pl.NnmaDroz

B„DKKER . La Suisse, édition
1909 10.70

B_DEKEK.. Die Sehweiz, Auf-
lage 19Û9 10.70

. A. LiCHTENBEROEn. La pe* .
tito 3.50

H. LICHTENBERGER . Wagner
3.50

.DUMUR . Les 3 demoiselles du
père Maire . . . .  3.50

LEBLAN C. L'aiguille creuse
3.50

COUPIN . Animaux do nos"
pays - -' •« ' - ' - - 6.-_ '

PITROIS. Ombres .do femmes"
'- . - . : 3.—

ÇLAPARèDE. Psychologie de
l'enfant et pédagogie ex-
périmentale. . . .  3.50"

Indicateurs de Neuchâtel
3, 5.50

D O U M E R G U E . Iconographie
calviuionae - - . - .- 'd$.—

Qavi&gës divers sur Calvin*
i Cartes - Horaires - Guides -

1 

Librairie A.-B. Berthoud
NEUCHATEL

William Martin. La situatio n du
catholicisme à Genève 1815-
1907 . . . . . .  3.50

Dr Pierre. L'inutile la*
beur 2.50

deMesiral-Corsbrenwnt.Le
miroir aux alouettes 3.50

Noëlle Roger. Nos men-
songes 3.50

Dr Boorget. Beaux di-
manches . . . . 3.50

Grand choix de gukles Bœ-
doker , Joanne. Cartes du
Bureau topographie fé-
déral.

1

Aux personnes anémiques,

le YîB foFîHiant Dr Reutter
est un reconstituant recom-
mandable, ainsi que los Pilu-
les autianémiques.

Pharmacie Dr Reutter !
*̂Wm****\WBt*\*Wm**********mm********************** W

'F -̂r l̂ MAGASIN

¦Êm & 8' Place du îlarché, 8

'« ifflï IllfflïES
M Sm J contenance de -/s à 2 litres

' Hl 'ûl_____l °̂ mot l̂o, simple ot pratique, est
'" __l iSi ' co _ u'̂  J a -̂e inieax comme slérili-
pi fifl -- sateur de fruits ct légumes.

^SaB^ ĵHWP»̂  I_ « otnntc 5 °/„ an conintj i iit
'mu m*\%***************m s\***it***wm********************** W*.**̂ là****T

f û S ^S Ê f̂ W Ê ^  _ M Kiî _ r • 11?  fcVœa» W _&. _^ *** B f _____

i_ ^ V_ !v_ * _T_̂ SaT-  ̂' Jl____i *******\***************J****\\**W *̂******
wÊ 

______________________________

1 Spécialité d'articles pour touristes §

H 
 ̂

f f )  Qrand choix d'objets en aluminium I

B' w Bïfi GOBELETS EN PAPIER M

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECTO - FÉRMERTT
Fabriqué par la « Zj /ma », Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète , Rliumatismes

- 7 fr. dans tonte» les pharmacie» . ;

_B ..i*— ._,. - —.B i wÊ

LE RAPIDE I
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE) [
DI U

feuille d'-lvis de Neuchâtel
Service d'été 19«9

fc t̂ £TI vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau || s
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de ff iôteJ-de-
ViUe, — Bibliothèque de la Oare et guichets des
biliets, — M. Strxbel, coiff eur , rue Pourtalès,
— Papeterie BickeJ-Henriod, Place du Port, —•
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
f aubourg de l 'Hôp ital, — et dans les dépôts du
canton... . —¦-, J

^___f______W_______t_____t. Recommandé par do nombreuses |ï

^
j É& _j__ sommités médicales contr»yVAn_- f|

/4B iwM m$& ___ rnie et la Chlorose (pàlos
__Tl l l f _ T irj-SlTyîTl _ _̂_ coulel '1"8 et l'ôpuisemeat nerwux). Vi-
MlZUjMJBpUw^MM t̂  ̂

gourous régénérateur du sang, lo-
ëlÈ * y _ _ 3  Hi B _ _TV_B_ nique, stimulant et ap éritif;  coa-
1M. ai 1——i —1 M ' ^ ' t^^B v '

enl

' 

aux 
convalescents, aux per-

M ¦ft___ nHT*n_'*_ tSH9 sonnes affaiblies.

____BMEB_SB_|«Hr .Son action est rapide et sûre

^^^^iil___ï l^^^^ 

f>,u3 

lte &3° 
at,cs,a,,8;,s n>édica!e3

^ B̂OÏI^—as**Mr¦ ¦ ¦/ • ¦  ^̂ t*a*_ \____ \^*àâ  

Dépôt gûnâral : Pharmacie des Sablons. J. Bonkôie, Neachàlcl .
,i 5̂SSSBSSS iSS5 —S

— ^̂ *m*̂ **s

A remettre à Neucliâtël pour
époque à convenir

GRAND

CilisÉ
bien achalandé. — Pour rensei-
frnements écrire sous chiffres H.
4887 BT. _ ' Haasenstein câ
Vogler, Sfeucliatel.

Chien-loup f
ù vendre. — S'adresser rue de la
place d'Armes it,

J50CIÉTÉ
~
B£

QjrSOMMÂTf W

Bière Miller
20 cent, la bouteille

Magasin à remettre—
tout do suite au centre de la ville.
Très peu de reprise. Adresser lea
offres sous H. 4874 N. à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

IS HE!
avec .une sécurité absolue eu voui
servant de

la ceinture ds natation
de

RICHTER
utilisable aussi comme coussin da
voyage.
Bouées de sauvetage, Ballons

Rabais spécial pour établisse-
ments de bains. Ue 2318 b

P. Richter-Rickert , Bâle

A Nenck&tel : Pharmacies
A. Bourgeois, Jordau,Criicb.
hart, Dardel & Tripet.

10 °l. ùnile
sur les

PARASOLS
de la saison

_!___ • F
Cmi-da-Ma relié r

j Kecoavrages, Réparations
i'aùte dé plâbè, àyeniîre unp petit»

voiture à ressorts
remise enti f 'Temeiit ù neuf , 2 banca
avec coussins. S'adresser laiterie
Lambelet; Saint-Maurice 15.

DEM. A ACHETER
J'achète

et je paie au plus haut prix , vivalte
UiJAuUfJJo or et argent , vieilles
mo-lrea et dentiers. A la mémo
ad resse à vendre d'oceasion à ba»
prix deux bicyclettes et uae ma-
chtne a coudre. Gossali. Ect^g» 1 î.

C_e
personne sérieuse

apposant de quelqae. eu-
Idtaux, désire reprendre
a suite d'nn bon com-

merce. Ecriée à O, P. $07
au bureau de la Fenille

Café-restaurant
Doux perso on ec actives, déjà daaf

UeVpomrneroè, cherch*flff "è *̂ |*5*J
dre la suite d'un boa *2»*%J?sp>-*(
< -as<s oostale a" 5iC4,4»feuffl8WW[ h

ip iv Demandez partout les & **.

PÔl©HES DE VICHYÎ .

feggSJg;
j pour la pré paration instantanée de '

| l'Eau de Vichy arliOcieile j »
j Excellente eau de table qui rem-

11 place ' avantageusement le syphon,
U guérit les maux d'estomac, balonne-' f ments, aigreurs, diabète, affections

de la vessie, des reins, ete. t^«.,.
farisa m» pr Dix tBialle?, Fr. 111 ¦'¦*

ûl* ¦ -,

Rhumatisiiut s , Aribritiques, de-
mandez les Poudrés de Vichy li-
thlnées. M]ft** ùtà * wrt pr Bli ttilBilli;. Fr. 1.70 r>

j Vente au riélalt chez les Pharmaciens,k
j Droguistes et mareh. d'Eaux minérales. I

, t En gros : MmàS CAlSOLi , 6BnÊT8.'|
@% I; r jV" f  "8 i

*r » i ¦ ¦ ¦-»

ABONNEMENTS '

^̂  . 
tan  

6 malt 3 mot»
tEn Wlle ,*, . ..... ' 9.— 4 5o a.a5
[Hors de ville ou par 1* ¦$£ ^
[ porte dmm. toute b SUî IM IO. —- 5— 9.5o
? Etranger (Union postait) 2*6.—. |3.—- 6.5c*

^
Abomumcnt aux bureaux de poste, 10 et. en tua. .

I -•*» Changement d'adresse. 5o et. *-•¦'

Bureau: s, Temple-'Neuf, i
. Te.lt a* rsssmiro aux biotques, déposa, esc. _t
_- ¦ ii 1 _.. L ¦¦¦*.] r___t

 ̂
_̂ ___ __ , -i . .—- ^

ANNONCES C. S -r" '
"Du canton . ^*

j La ligne ou son espace. . . . . , . 10 et.¦ Prix minimum d'une annonce . . . So »
De la Suisse et àe l'étranger ¦¦

: J 5 cent, la Kgne ou son espace.
1" insertion, minimum. . .' . . fr, ..__ j

N - B- — Pour le» avis tardifs, mortuaires, las réclames
et les surcharges, demander le tari/ spécial. •

y Bureau: t, Temple-Neuf, j  }]
t les minuter ils nt sont pat rendu* I

f"™ l5 :̂ ¦-¦ "!¦-- §
|p . _L__r antuoecs reçue* il
I û-iKWrf J Kw i r̂oprfrr» ; I
w annonce^ avant »t k,} \î
.# p euvent paraître dan* fo ! S
;I numéro du lendemain, mm



LE ROI DES GABIERS

nmism Dti LA mm D'AYIS BI «a___

PAB (13)

ERNEST GAPENDU

/ Le port, assez grand, était bordé d'un quai
de débarquement ; deux forts cn gardaient
l'entrée et reliaient tes deux extrémités d'une
ceinture fortifiée qui entourait la ville. Un
camp retra nché était établi sur la campagne,
et pouvait protéger Kinsgtown contre une
attaque des Caraïbes.

Près du fort de l'Est, longeant le pied du
rempart et bordée par le quai, était la prome-
nade : belle plantation de palmiers et de bana-
niers, à l'ombre desquels lea officiera anglais
venaient, le soir, saluer les jeunes misses
qu'une mulâtresse surveillait ou que condui-
sait quoique gouvernante longue, maigre et
jaune, portant le costume ù la derniète mode
de Londres.

Là aussi venaient les commis marchands,
pommadés, frisés, poudrés; tes planteurs quit-
tant, à heure fixe, leur costume de fantaisie
pour revêtir l'extérieur d'un véritable gentle-
man ; les employés des bureaux de l'Etat ; en-
lin , tant ee monde d'affaires officielles ou
privées- qui compose la société anglaisa et qui ,
à deux mille lieues de là patrie, consertant
toutes Léa habitudes britanniques, sans faire
la part des différences de climats, et de moaurs,-
donnait à cette promenade l'aspect d'ua Ee-.
gent's-Park «I miniature. Les bananiets et lea
palmiers rappelaient seuls, arec le, ciel; bleu et
l'air embaumé, que l'on n'était point à Lon-
dres, mais bien aux Antilles.

Oi» éftrft en plein* midi, ot la ville de King-

Jolie chambro meublée. Pourta*
tes 6, 3°" à droite. 

: Jolie chambre meublée, lumière
électrique. Écluse 8, Le Goe. CJ6.

A remettre deux chambre», une
très jolie avec balcon. Seyon 12,
2"«, J. Vaucher. 

Deux jolies chambres meublées,
une avec électricité.

Evole 35, 2° . & droite.
Jolio chainbre meublée tout à

fait indépendante, électricité, belle
vue, à louer, Evole 14, 2mo. c.f.

LOCAT. DIVERSES
jLoeavx divers. _ loner :

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

S'adresser Kta.de G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

DEMANDE A LOUER
Une* personne sérieuse désirant

apprendre le français, cherche
une chambre

dans famille: tranquille, où elle
fiourra converser et prendre des
eçons. Payement d'avance. Ecrivez

à J. G. poste restante.
On demande à louer pour lo 15

octobre prochain , pour ménage de
deux personnes» uu

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

OFFRES *
_fiUN__ I___

connaissant uu peu ia cuisine,cher-
che place dans ménage soigné. —
S'adresser chez M»» Buttes, fau-
bourg du Château 15.

FtACES ..
~

On demanda tout do suite- une

bonne fille
sachant faire un bon ordinaire. — ,
S'adresser à M0" Gaudin , Vau-
seyon n° 6. .

Ou cherche une jeans fille ins-
truite parlant si possible un peu
l'allemand , comme

bonne supérieure
auprès de trois enfants, pour
Luxembourg. Adresser les offres
à _¦•' Aîfftfd G&ttz, actuellement
Grand Hôtel Baden {.Suisse}.

Bonne fille
sérieuse, aimant les enfants, est
demandée pour faire le ménage.
Collégiale t. co-

in»-' D. Chablo, à Colombier, de-
mande une c.o.

DOMESTIQUE
*m***s********n******a*****si*i **_*__*
EMPLOIS DIVERS
EMPLOI

pour jeune fille. Lithographie Gein-
dre-, rue Pourtalès lî. '

On cherche pour tout de suite un

JEUNE HOMME
de bonne conduite , sachant soigner
et conduire un cheval, comme ma-
noeuvre dans un commerce io bois.
C îMiccan Pn.f.Pn,.lnnf QO

stown, j ouissant de son calme accoutume, su-
bissait les ardentes atteintes des rayons solai-
res tombant perpendiculairement aur elle. Les
rues étaient à peu près désertes ; les navires
an mouillage se balançaient mollement sur
leurs ancres, sans qu 'aucune animation régnât
à leur bord ; et la promenade était veuve de
ses habitués qu'écartait Pintotêntble chaleur
du jour.

Dans la partie de la rade située en face de
cette promenade, à quel ques encablures du
fort de Test, et. se tenant sous la protection
des batteries àr> ce fort, un charmant navire
bien gréé» bien soigné, bien «pei gné», comme
disent ïes matelots, se trouvait là isolé et
comme prêt à prendre Ja mer. C'était une jolie
corvette de douze canon , taillée poar la
course, fine de l'avant et des hanches, une
coque à passer sous Pean , sa mâture coquette-
ment inclinée en arrière, ses vergues droites
et son pont en dos d'une.

Le yacht flottait à son beaupré. Quel ques
hommes, étendus nonchalamment à l'avant ,
dormaien t prés de la poulaino : c'était la petite
bordée de quart dont le service consistait pour
le présent, à ne pas quitter le navire. Quake
petites fenêtre , pratiquées a l'arrière , indi-
quaient l'appartement dn commandant, et ,
autant qu 'on en pouvait juger en inspectant
l'intér ieur par l'une de ces fenêtres ouvertes,
l'ameublement devait être soigneusement et
richement aménagé.

Une seule ancre étant mouillée.et la chaîne,
qui sortait de l'écubicr, se roidissant, indi-
quaien t que la corvette devait remplir les
fonctions de courrier de la flotte,et c'était pro-
bablement pour étresan» cesse mieux à même
de faire son service qu'elle se tenait mouillée
au commencement de la rade, à une certaine
distance des autres bâtiments.

Tous ses canots, croches sur leurs palans,
se balançaient au-dessus des basti ngages. Une
seule embarcation était à fa mer, amarrée le

long de l'escalier d.e bâbord : c'était le
«youyoa ».

Une toile à voile, étendue au-dessous des
basses vergues, abritait le pont contre les
atteintes trop vives du soleil équatorial. Puis,
à l'avant de la corvette, près du point où la
chaîne d'ancre s'enfonçait dans la mer, un
«corps mort», sorte de bouée garni e d'un
énorme croc, servant à l'amarrage des yoles
de plaisance.

Un nègre, à peu près nu , était couché sur
celte(pouéer et! replié sur lai-même comme un
serpentai! dormait au soleil sur la pia te-forme
mqbilfe. . . .

En fecë d_ navire se dressait la muraille
crénelée du fort, toute trouée de canons, et
formant trois batteries superposées ; sur cha-
cune d'elles se promenait, l'arme au bras, un
soldat portant l'habit rouge et le pantalon
blanc de l'infanterie anglaise;

Au moment où midi sonnait à la caserne de
la ville, deux hommes, marchant à l'ombre
sous les grands arbres de la promenade, s'é-
taient arrêtés précisément en face de là cor-
vette et la regardaient opérer, doucement, son
«abaltc'e» , ce qui veut dire, en termes com-
préhensibles, que le navire, comme tous ceux.
qui sont ù l'ancre, décrivait régulièrement uu
cercle autour du point central où était fixée-
ramarro.

Les deux hommes, qui , tont en contemplant
la corvette, avalent , sous les yeux, le magnifi-
que spectacle de l'océan s'étendant en face
d'eux , étaient d'âges différant- L'un, dépas-
sant à peino la trentaine, portait l'uniforme
des ofiieiers de la marine anglaise. Droit ,
roide et anguleux ,ue manquant pas cependant
de celte distinction compassée particulière à
se» compatriotes,, tt pouvait passer, aux yeux
des. blondes misses, pour un assez joli garçon
et un véritable gentleman; Il avait les eue veux
roux, les favoris de- même nuance, les yeux
bleus, la peau blanche, mais chaudement colo-

rée par le bàle de la mer et le soleil des tropi-
ques, le nez long, la bouche grande et les
dents fort belles. Portant la tête très haute,
il abaissait; sur les objets qu'il voulait fixer,
ses regards dédaigneux, et cette manœuvre
donnait , à sa froide physionomie, une expres-
sion de hauteur pleine de morgue.

Celui qui l'accompagnait, plus âgé de vingt
ans, au moins, était de taille élevée, maigie
et sec, avec, avec un visage ridé, rétréci dans
ses traits,sans couleur et presque sans expres-
sion, indice ordinaire d'une étroite vanité et
d'nn parfait contentement de soi-même. Une
perruque grise recouvrait ce crâne anguleux
et peu développé. Le costume se composait de
bas blancs en coton fin , d'une culotte et d'nne
veste de soie couleur changeante, et d'un ha-
bit de drap très léger nuance tabac d'Espa-
gne. Des souliers à boucles et un petit chapeau
tricorne complétaient l'ensemble. Evidem-
ment, ce personnage n'était pas un fils de l'An-
gleterre, et il avait plutôt le type de ceux qu'on
a toujours qualifiés de « bons bourgeois de
Paris».

L'officier de marine interrogeait, d nn re-
gard attentif et investigateur, les deux extré-
mités de la promenade, et surtout celle com-
muniquant avec l'intérieur de la ville. Son
compagnon, contemplant la corvette, laissait
ensuite ses yeux errer sur la mer immense
qui s'étendait à l'horizon el les- reportait, en
frissonnant, sur sa longue et maigre personne.
Voyant que le commandant ne se mettait
nullement en d»voir d'entamer la conversation
il toussa deux ou trois fois et,se tournant vers
son compagnon :

— Comme cela, milord, dit-il d'une voix
enrouée par rémotion, c'est sur ce gros bateau
que j e coucherai ce soir?1

La demande avait été faite cn excellent
français. L'officier y répondît par ut» signe de
tête affirmatif. W)fcJt0

— Et nous partirons domain? ,

AVIS *. #aJ*\ «fr* fÊ*** '
\ Toute demande d'adrets* d'une
*innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse: sinon
tellc-ci sera expédiée non affra nchie.
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LOGEMENTS ^*
A louer pour le 24 août,, rae

Louis Favre, un logement de 3
chambres et cuisino. — S'adresser
Etude Guyot et Dubied , Môle 8.

A remettre
ensemble on séparément pour le
'24 septembre ou date a convenir,
2 appartements de 3 et 4 chambres,
véranda et vue étendue, près de
la gare. — S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz , Epancheurs 8.

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

A louer imméd tatemeut «u pour
époque à convenir, un superbe
appartement da cinq cham-
hres, avec jardin et confort mo-
derne, à Bel-Air «1. Tue
splendide. S'adressor pour visi-
ter au rez-de-chaussée, les lnndi,
mercredi et vendredi, de „
h 4 heures.

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

S'adresser Etude Petitpierre &
Hôte, notaires et avocat, 8, rue des
Epancheurs. co.

A louer à Monruz, logement de
8 chambres et dépendances. Etude
Brauen, intaire, Hôpital 7.

A remettre, pour lo 24 sep tom -
bre prochain , ua bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans un immeuble de eons-
trnctlen récente, a proximité
imméd iate de la gare. S'adres-
ser Etude Petitpierre «fc
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
dos Epancheurs. c.o.

fi toner pour la saison (l'été
au Val-de-Ruz

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

CHAMBRES "~
Chambre meublée. Rue Louis

Fatvre t2, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée à louer.

Rue Pourtalès 43, t", a gauche.
A louer une chambro meublée.

Rue Coulon 12, rez-de-chaussée, à
gauche. -

Jolie chambre à louer. Rue Saint-
Maurice 3, au magasin.

Chambre meublée, 1er mars 24,
3m« étage.

A louer grande chambre non
meublée indépendante au centre
de la ville. S'adresser pou r visiter
Sablons 1, 1" étage, à droite.

A louer jolio chambre. Avenue
du 1er Mars 16, rez-de-chaussée, c.o.

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

A louer tout de suite deux jolies
chambres bien meublées, ensemble
ou séparément. Môle i, î*». c.o.

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2*»» étage, c.o

A ¦ - (A ¦ fi » A ¦
Vfl lû PMr Robes de Mariées VfHQ Dâmas VAlû airecto8 VÛIÛ ^P6^6^^
vUSu pour Robes de Cérémonies CIUIG Sat*n vUHÏ mo"rée l_MJItj 3__3hï_rin_i
grand choix pour blouses et robes ; ainsi «jge les dernières nouveautés do la „Hennebcrar-Soie" en noir, en blanc ^r^ 
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demoiselle 9e magasin
ayant déjà servi S ans d'ans une
pa__ erie, cherche place analogue
a Neuchâtel. Demander l'adresse
du _ » 819 au bureau de la Feuillo
d'Avla. _̂ __

Ou eherehe
JEUNE DEMOISELLE

pour s'occuper de 8 h. à 12 h. et
do 2 h. à 7 li., d'un jeune garçon
de 10 ans. S'adresser à M™» Laura
Colerus , chez M. Lavanchy, prof.
Neuchâtel. 

Jeuno fllle de la Suisse alle-
mande désiro trouver place dans
un

bureau de la ville
pour se perfectionner dans la làn-
fue française. S'adresser Evole 22,

¦**• étage.
On demande un

garçon pour la pêche
Demander l'adresse du n* 817 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maltresse de français
EST D_H_A_r_t|_E. S'adresser
à Hœo Ferencaiy, Grand Hôtel
Bellevue , en ville. Il 908 N

JEUN E Fïl-UE
pourrait so placer comme ouvrière-
assujettie repasseuse. — Demander
l'adresse du n» 814 au burbau de
la Fouille d'Avis. ____- <!r

Uno bonno repasseuse se recom-
mande pour cle l'ouvrage en jour-
née et à la maison. Grand' rue 8.

On cherche pour le 1er
août,

une fille
sérieuse et active, sa-
chant faire la cuisine et
an courant de tous les
travaux da ménage. Bons
gages. — S'adresser c_e_
Mme Lambert, Saïnt-Ho-
noré 10. oo.

Jeune fillo connaissant la couture
et sachant les deux langues , cher-
che plaee dans

magasin de confection
à défaut comme ouvrière. S'adres-
ser Parcs 47, au magasin.

Dans très boa

atelier de modiste
en prêterait une jeune fille dési-
raat apprendre l'allemand, comme

I_nj_»HK}_R' '
Place agréable dans bonne famillç.
Adresse : M1'» E. Streuli , modes,
Thalwil (Zurich). 

Une demoiselle
de la Suisse allemande, ayant fré-
quenté pendant un au l'Ecole de
commerce de Berthoud et pendant
trois mois la division des jeunes
étrangères de notre ville, cherche
place dans un bureau où elle pour-
rait sa perfectionner dans l'usage
de la langue française. S'adresser
che_ M»e _ischli_attn, fauboucg
de l'Hôpital 34. 

Jeune homme cherche place de

pon ie magasin.
en ville. — S'adresser, 2, rue du
Concert, 2mo étage*.

On cherche pour tout de suito un

JEUNE HOMME
pour aider dans ivn commerce. —
Demander l'adresse du n° 805) au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Un domestique marié
connaissant la ville et la conduite
des chevaux, pourrait entrer tout
do suito chez Auguste Lambert,
camionneur officiel.

; PERDUS
Oublié

sur lebateau à vapeur * Helvétie », un
manteau de caoutchouc

brun clair. Le rapporter an bn-
rean de la navigation, Jfen-
châtel. IH033U

Perdu un

LORGNON
Le rapporter contre récompense,
Saint-Jean, Sablons.

AVIS DIVERS
Très pressé
M. Dr Andréazzi, Saint-

Biaise, a troure pension;; il
remercie pour offres re-
çues.

Un on deux garp
seraient reçus dans bonno famille

j fttemande. Bonnes écoles dans
l'endroit Adresse Frite Weiss-,
¦Lat&erhaclMBerno). . ^_,,;;„ ,.EESEUX.;>, ;

On prendrait en pension deux
jeunes enfants ou à défaut une
dame âgée désirant vie tranquille.
Bons soins assurés. — S'adresser;
a _ «"> Marie Sauser , Peseux 48.

Bateau-salon HELVETIE

Jeudi 22 juillet 1909
si le temps est favorable et avec
uu minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

il M-Piffi
- ALLER

Dépaj 't do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à _ t _ -laiso ." 2 h. 20

s ' au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. — .

» à Neuveville 3 h. ta
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
RETOUR

Départ de l'Ilo de
Saint-Pierre . . . 6 h. — soir .

Passage à Neuvèvillo (Th. 25
» au Landeron

(Saiut-Jcau) . C h. 40
» à St-Blaise . 7h. _

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 48

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
Fîj é Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.2»
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile do Saint-Pierro
pour pensionnats ' . . » I.—

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

I_» DIRECT! _»Jf.

Séj our d 'été
Famille avec deox enlants ete 4

et 5 ans, cherche pension simple
tout de suite, dans petit endroit à
la montagne. Adresser offres avec
prix, poste restante 658, Neuchâtel.

ià_*
____________________

La F__z_e D-RYJS DE JV____n_,
bon de ville, io fr. par an.

Magasin Zimmermann
»ès lundi 10 JFUIXÏJET et jusqu'à

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

Ctaj eiÉ d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

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

'toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCH A TEL

LU iwiraE lll
DE VOS & Cle, successeurs de Q. Hoffmann

«lies Glycines» MAttIN
vous rend le linge bien lavé et repassé dans la huitaine-

Tons les lundis service replier peur NeicMtel et environs
___ " Envoi dn prix-courant sur demande ** ___ '

PAPETERIE DE ST-NICOLAS
Les Bureaux, Ateliers et Magasins de fa Maison

H. MESSEIl-l-Elt
anciennement rue des Moulins 27,. sont transférés à

Téléphone 296 S„**__T__îfi______ j | Téléphone 296

MANUFACTURE DE PAPIERS
Imprimerie — làthogt-aphtie — Registres

FOURNITURES DE BUREAUX Et D'ÉCOLES
GROS. . Importations — Exportations; MI-GROS

CSBBESî Installation moderne ¦SSBSI

Pin et leurs ifs
sont détruits complètement par un procédé s__» oeleror, de sorte
que cbaqae pièca petit être habitée deux heures après lo travail ; ne ,
détériore aucun meuble et tapisserie.

freux ans de garantie par contrat
Seul représentant peur le canton:

E. &UILL0B fils, tapissier, NEUCHATEL
Ttemander le rtrix-cottrant et ¦aro/tnetitits

S AVIS S
i

Le soussigné avise son honorable clientèle et le public on général
qu'il a vendu son établissement d'horticulture à M. Ernest Eberhard » / squi en continue l'exploitation à son compte dès ce jour. %

Il présente à cette occasion ses sincères remerciements à toute* >
les personnes qui l'ont honoré do leur confiance et les prie de la re**poncr sur son successeur. '.

Auguste PFUND

Suivant l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'informer mes amis et?
-connaissances ot lo public en général que j'ai acheté l'établissement
d'horticulture de M. Aug. Pfund , a

W AUVERNIER ~W
et que j'en reprends l'exploitation à mon compte dès ce Jour.

Je me recommande instamment à toutes les personnes «fui pou*v
raient avoir besoin de mes services et tout particulièrement aux-
clients actuels de cetto maison , leur assurant que je ferai tous me»
efforts pour les satisfaire par un travail soigné et coB8_e_ciôux, e*des marchandises do tout premier choix à prix modérés.

Téléphona Ernest EBERHARD
Horticulteur, Auvernier 

L'HELVETIA 1
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs) l

se charge de toutes sortes d'assnrances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes __es ,
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts l
causés par l'eau des hydrantes. i

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, â Neuchâtel

i ..  . —., ¦ ¦ - . . . . . . .  
_

_ . . . .  ¦ ¦ . — - : 

-1 —¦*•,
RHUMATISMES

Rhumatisme articulaire et des muscles, douleurs»,
inflammation, enflure , lumbago, goutte, maux de la»'
•moelle épînière, des nerfs, affections du système ner-
veux, migraine, névralgies, anémie, etc, même les cas
invétérés sont traités et guéris par correspondance par l'Instituai
.médical «Vibron» , à Wienacht, près de Rorsrehaefi.

L'établissement est dirigé par un médecin diplômé expérimenté.;
'Consultations tous les jours, de 8 heures à midi- , J

institut évangéliqne pour jennes filles - }(orgen ,ï£fi>,
Ecole de cuisine et ménagère

Commencement du cours d'hiver : 1er novembre.. — Eiweigi,eitteit_-
•approfondi , prati que et théorique de toutes les branches ménagères, dey
travaux manuels fémini ns, des langues étrangères et de larmisiqoe.

Divisions pour anciennes et nouvelles élèves. Cour»
d'une année et de six mois. Education chrétienne. Bou»
professeurs diplômées. — Prix modérés. — Bâtiment dans;
magnifique situation salubre, avec installations les plus modernes. Oa,
.parle le bon allemand. Prospectus envoyé gratis et inscriptions*'
règnes par le £»' JE. HAGEL, pasteur, HOBfeJ-Jf, _____*

Restaurant ou Cardinal j
Rue du Seyon 9

EESTAURA130N A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. HO, vin. compris

Consommation de l°r choix - Bitler - Bière Cardinal Fribourg

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

TÉLÉPHONE _a Se recommande,
H. AMBÛHL, nouveau tenancier.

On prend de bons pensionnair es.

agence générale »
s de Construction

Elaboration de pians pour tous?
genres de constructions, maison*'
de rapport, villas, etc. Directions
-des ouvrages ou entreprises»

Jérémie BURA 'Fils, architecte-*
entrepreneur. Vauseyon, 63.

CHAUMONT
To_s les jours sauf le di-

fmanclie, un char pari à 9 h.
du matin du Bureau de ren-
seignements pour le service
des bagages, paquets, com-
missions, etc. Pour le retour
au magasin Glottu , dépari à
1 heure après midi. — Prix
modérés.

— Oui, dit sèchement l'Anglais.
— EL., Où me conduirez-vous, respectable

lord Bien ?
— Où il plaira à l'amiral de vous expédier.
— Mais, milord ,c'est en France que je vou-

drais aller 1
L'officier lit entendre un ricanement sec.
— Vous voua entendiez avec Sa Grâce,cher

Monsieur Gervais, dit-iî.
— Mais je ne suis pas libre?
— Il paraît, puisque vons êtes prisonnier i
— Prisonnier, moi 1 s'écria M. Gervais- en

pâlissant ,
— Et prisonnier de guerre, ce qui vous

expose à être, pendu, s'il y a représailles à
exerter.

— Pendu ! prisonnier de guei re ! s'écria le
malheureux Gervais en se démenant; mais
comment puis-je être prisonnier de guerre,
moi qui n 'ai jamais fait la gnerre à personne?

Lord Elen haussa les épaules.
-— Etes-vous Français? demanda-t-il.
— Sans doute, nnlord , puisque *e suis Pa-

risien de la rue Saint-Honoré I
— Eh bien I la France est en guerre avec

l'Angleterre. Vous montiez un bâtiment fran-
çais, vous avez été pris par un bâtiment an-
glais, donc vous êtes prisonnier de guerre.
C'est bien simple!

— Mais, milord, puisque je ne suis pas
soldat ]

— Qu'est-ce que cela fait?
— Gela fait, cela fait..
— Au diable! interrompit lord Elen. Je ne

vous ai pas emmené pour écouter vos doléan-
ces. Je vous ai pris avec moi par convenance,
cher Monsieur Gervais, uniquement pour que
rien ne paraisse choquant, dans tout ce qui va
se passoi'.Rappelez-vous ce que je vous ai dit:
miss Mary va passer tout à l'heure, sur cette:
promenade, avec sa gouvernante. Dès qu'elle
paraîtra, je la saluerai, vous vous empresse-
rez de m'imiter, et ensuite, vous causerez

avec la gouvernante, laquelle parle parfaite-
ment le français. Si TOUS me rendez ce petit
service avec intelligence, je TOUS promet , en
échange, de vous faire dîner à ma table tout'
le temps quo vous serez à mon bord au lieu
de vous faire manger avec les matelots, ainsi
que voire situation de prisonnier vous y con-
traint. Vous comprenez?

— Très bien, milord, par&dtemenlL. bal-
butia Gervais. Je ferai tout ce que vous vou-
drez.

— Maintenant, reprit lord Elen avec le plus
imperturbable sang-froid, il nons faut conti-
nuer notre promenade, tout en la oirconscri-"
vaut à cette allée dans laquelle j e  dois rencon-
trer miss Mary. Personne de la ville ne doit*
se douter que j 'attends avee connaissance de
cause cet instant délectable. U faut que le ha-
sard ait l*air de nous protéger. Promenons-
nous donc, cher Monsiear Gervais, et parlez,
parlez beaucoup, que l'on poisse nous croire
absorbés, tous deux, dans une conversation/
de? plus intéressantes! Allez !

Et lord Elen, pirouettant sur lui-même aveo
une roideu r d'automate, se remit en marche
en longeant le quai.

— Mais, milord , dit M. Gervais en suivant
l'Anglais, quo voulez-vous que je TOUS dlset

— Co que vous voudrez, parbleu 1
— Alors, laissez-moi VQ\*S demander...
— Rien ! interrompit l'ofQcier. Je ne veux

pas être dans la nécessité de vous répondre.
Parlez tout seul! Raoontcz-moî quelque chose F

— Mais quoi?
— Oh ! peu m'importo ! '
— Mais, milord...
— Mort-diable 1 dit lord Elen en fronçan*

les sonreife, si vous ne parlez pas, j e vous fais
jeter à fond d* oale en vous prenant à bat?d„



D'après la première, trompé par le soleil et
le léger brouillard, Lalham, sans-s'en rendre
compte, serait peu à peu descendu. Lorsqu'il
s'est aperçu de son erreur, il était trop tard.

D'après la deuxième, le moteur aurait
chauffé, puis finalement calé, et dans ces con-
ditions, Latbam n'avait qu'une chose à faire:
descendre en planant, do façon à se poser à-
plat sur l'eau.

Latbam était d'autant plus désireux d'en
finir et de profiter des conditions satisfaisan-
tes de l'atmosphère qu'il avait été averti que
le contre-torpilleur lo «Harpon» , mis à sa dis-
position, allait être obligé de rallier Cher-
bourg, qui est son port d'attache.

L'aviateur, an moment de s'élancer dans
les airs, est aussi calme que l'atmosphère ; il
avait revêtu un maillot de laine bleue,.qui lui
laissait la pleine liberté |de ses mouvements;
il avait mis sa ceinture de sauvetage. A 6h. _v
comme on l'a vu,il prenait-place sur sou cous-*
sin de kapog.'qui devait l'aider à flotter sur la',
mer en cas de chute. Précaution qui n'a pas
-eie munie.

Il s'envola, tandis qu'une émotion indes-
criptible s'emparait des spectateurs. Et pen-
dant deux longues-heures, on devait assiéger
le poste de la télégraphie sans-fil, installera
T'usine par le «Daily Mail . mais sans obtenir
d'autre renseigoement que le laconique mar-
conigramme qui suit: «Douvres : Latham tou-
jours pas en vue».

Qu'est-il donc arrivé ? L'homme et sa ma-
chine ont dû tomber à la mer. A-t-on réussi à
les en retirer? Autant de points d'interroga-
tion des plus angoissants.

Enfin, un automobile arrive en trombe à
Sangatte et son propriétaire annonce que le
sémaphore de la baraque a signalé, à- 7 b. '/>,
que le remorqueur «Calaisien» revient, ayant
à son mât de charge le monoplan «Antoinette» ,
ce qui indique que Latham doit être tombé.
Mais l'aviateur est-il sain et sauf? On a con-
fiance dans sa science de la natation ; mais
on n'en aura la certitude qu'à 9 h. '/», alors
que le «Harpon» rentrera au port, ayant à son
bord Latbam.

Le contre-torpilleur s'arrête au milieu du*port; un canot s'en détache et accoste face à
la gare maritime. Latham y a pris place ; il
monte rapidement au quai. Il est aussitôt en-
touré par plusieurs jeunes pêcheuses, qui l'em-
brassent, tandis que laioule l'acclame.

A tous et à toutes, Latham, très flegmati-
que, se contente de dire : «Je recommencerai,
dans huit jours».

On ne peut tirer de lui quo celle courte
explication : «Je suis descendu en . mer à 10

*mil!es (18 kil..500) de la côte française, soit ù
plus de la moitié de la course. Je vais partir
pour Mourmelon-le-Grand (camp de Châlons),
d'où je rapporterai un monoplan de même
type, avec lequel j'accomplirai la traversée».

Un passager du «Harpon » relate que c'est*
par suite d'un ralentissement du moteur,.pro-
venant de la mauvaise carburation causée par
la brume, qua l'appareil, alors à 200 mètres
d'altitude et à mi-chemin de la côte anglaise,
se mit à descendre en vol plané. Il vint alors
se poser dans la mer donnant l'impression de
flotter avec une sécurité parfaite. Aussi, lors-
que le conlie-torpilleur parvint à ses côtés
trouva-t-on Latham assis sur son siège en
train de fumer tranquillement une cigarette.

Il était bientôt sur le pont du navire, où les
officiers le félicitaient vivement de s' tre si
bien tiré de l'aventure et déjà il manifestait
l'intention de recommencer le plus tôt pos-
sible.

Mais il fallait attendre l'arrivée du remor-
queur «Calaisien» qui seul était outillé pour
retirer l'appareil de l'eau.

ETRANGER

Les inscrits. — On mande de Marseille
an « Petit Parisien » : On signale de nouveau
ne certaine agitation parmi lea marins ;u
ceux-ci se plaignent de ce que certains arma-
teurs agissent peu correctement à leur égard.
Ils veulent voir dans les menaces des arma-
teurs soit un projet de lock-out, soit une pro-
vocation à la grève.

Congrès antialcoolique. — Le H—
congrès international contre l'alcoolisme a été

ouvert à. Londres, hier matin, par lord Wear-
dale, devant 1200 délégués de tous les pays.

Une chute d'aéroplane i New-
York. — Tin amateur d'aviation a essayé-de
faire une envolée avec l'aéroplane de M. Cur-
tlss. Tout allait bien, lorsqu'arrivô à une
trentaine de pieds de hauteur, l'aviateur, pris'
de peur, se trompa dans sa manœuvre et re-
tomba lourdement avec l'appareil.

La machine est en fort piteux état; quant à
l'amateur, on l'a porté sans connaissance à
l'hôpital. Il a un bras et un pouce cassés;
mais sa vie n'est pas en danger.

Une fin de course héroï-comique.*
— C'est du tour de France cycliste qu'il s'agit. ,
A Toulouse, à deux kilomètres du contrôle-de
l'arrivée, au passage à niveau, lundi, tous les
coureurs du groupe de tête arrivent ensemble.
Tout à coup, F. Faber tombe et entraine avec
lui le peloton. Ernest Faber, Duboc, Allavoine
et Troussellier se relèvent le Tisage ensan-
glanté. Cruchon, lui, ne retrouve plus que la
¦moitié de la roue arrière de sa machine ; Du-
boc a sa roue de devant complètement dé-
.truite.

Pendan&que F. Faber, blessé profondément
âfela tête, fait des efforts désespérés pour se
demeure debout, AllaToine, Ernest Faber,
Trousselier et "Vanhauwaert-sont déjà remon-
tés sur leurs machines et filent vers l'arrivée.
F. Faber, aussitôt relevé," réussit péniblement
à fauré quelque centaines de raèfres Sir sa
bicyclette, puis il tombe une seconde foia X̂l -se
relève néanmoins et c'est tout ensanglanté
qu'il arrive au contrôle.

Duboc et Cruchon arrivent en courant, enr
portant leur machine ; une belle lutte pédestre
s'engage même entre eux.

François Faber, Troussellier, Duboc et
Cruchon signent sur la feuille d'arrivée puis
ils sont transportés aussitôt en automobile à-
l'hôpital. 

¦' ¦
¦¦ ":"- : •"

Un gamin enlevé par l'aîle d'un
moulin. — La « Tageszeitung » de Berlin
annonce qu'an singulier acci.dent-s'est produit
tout dernièrement dans le village de Murtlau,
près de Yondsfeld.

• Un peti t garçon de neuf ans, venu dans ce
village avec sa famille pour y passer les va-
cances, a été saisi, alors qu'il jouait, par l'aile
d'un moulin à vent en pleine marche. L'en-
fant, transporté à l'hôpital de Breslau, est
mort le jour même des blessures qu'il avait
reçues. .. „c-~

Cet ivrogne en voulait à M. Cle-
menceau. — A propos.de la récente agres-
sion contre Mi Clemenceau, à Paris...

D'apéritif en apéritif , le colporteur parisien
Henri Proust, qui heurtait chaque réverbère
et que les murs se renvoyaient comme une
balle élastique, arriva rue Franklin en chan-
tant à tue-tête.

Proust n'était pourtant pas gai. Les vapeurs
d'alcool le poussaient à critiquer les divers-
systèmes politiques, et dans sa griserif, le
tonitruant pochard disait ce qu'il pensait du
Isar et de tous les rois à qui voulait l'en-^
tendre.

Et certes on l'entendait !
Tout à coup, Proust s'équilibrant tant bien

•bue mal, reconnut à vingt pas devant lui M
Clemenceau.

Le président du conseil sortait de chez lui ,
8, rue Franklin, et se dirigeait vers la place
des Etats-Unis Le colporteur vit le cas ou ja-
mais de passer de la théorie à la pratique.

— Mort aux tyrans î-cria-t-iL Vive le-pape!
Et ce disant, un fameux gourdin tournoyait

à sa dextre.
Etonné, M. Clemenceau s'arrêta. Proust

n'était plus qu'à deux mètres de loi.lotsqn'un
inspecteur de la sûreté, surgissant de la foule,
empoigna l'ivrogne et le conduisit au*poste.

— Vive les tyrans! A bas le pape ! clamait
maintenant Pronst

Deux heures après, dégrisé, calme, char-
mant, le colporteur regagnait son domicile,
rue Clerc

La répression à Adana. — Le rap-
port du conseil de guerre d'Adana montre
qu'en plus des différentes causes d _u_oosité
entre chrétiens et musulmans, il y a eu l'inca-
pacité et le manque d'énergie des valis et des
antres autorités locales. Le rapport conclut en
disant que 13 coupables ont déjà été pendus,

<fre 800 méritent Ta mort, 16,000 les travàui
forcés, 80,000 des peines moindres.

Si l'on veut châtier les coupables, il faudra
établir uù cordon autour de la viUe et opérer
avec rapidité. Mais pour obtenir une réconci-
liation, il vaudrait mieux déclarer une amnis-
tie générale à l'occasion de la fête nationale.

•Journaux belges. — n paraît que les-'
journaux belges abusaient du droit de réclame
dans les gares de Belgique ; du moins le gou-
vernement dn roi le dit. Le ministre compé-
tent vient de réglementer la vente des feuilles
publiques dans les gares du royaume.

Défense de crier désormais les titres de
chaque journal, qu'il soit français ou flamand.
Une seule manière d'annoncer lés uns et les
autres est autorisée. Et natureïtement elle est
bilingue, française et flamande:

Les journaux!
Dagbladen!

Le vendeur facétieux ne manquera paa de
crier:

Les journaux 1 Tas de blagues.
Une famille écrasée par le train.

—: Dimanche, la fanâpe. déK_ae^pii,pgip-
tre décorateur à Rennes, composée 'du plie»
de la mère et de deux fillettes âgées de qua-
torze ans et onze ans, traversait en voiture,1
au passage à niveau de Maison-Blanche, près
Rennes, la voie du chemin de fer de Rennes
à Saint-Malo, quand soudain surgît le train
venant de Saint-Malo, jusque-là caché par un
tournant de la voie.

M. Cheviflon, mesurant le danger, fouetta
son cheval, mais inutilement, et le train prit
en échàrpe voiture, cheval et voyageurs.

Le choc fut effroyable ; les deux fillettes fu-
rent tuées ; l'aînée a les jambes et les bras
broyés, le crâne brisé ; la cadette est Coupée
littéralement en deux. Le père a la base du
crâne fracturée. La mère en est quitte pour
quelques blessures sans gravité.

—  ̂

SUISSES
Le prix du pain. — L'association des

boulangers de la ville de Soleure et des envi-
rons a voté une augmentation du prix dn pain.

¦— Ensuite des décisions prises par les
meuniers de la Suisse ortontafe^eurs co_ègtt_s
de la Suisse centrale ont déei é̂gâlément
une augmentation prochaine des tarife.

La coupe Gordon - Bennett. —
Comme nous l'avons dit, l'aéro-club de Berlin
a annoncé pour le concours son ballon «Par-
seval».

Cette nouvelle semble confirmer l'informa-
tion d'après laquelle le comité d'organisation
cherche à ajouter aux attractions déjà con-
nues une course de ballons dirigeables qui
aurait lieu la veille de la course Gordon-
Bennett. Des démarches sorrMentées dans ce
but à l'étranger. Si l'on parvient à- convaincre
le$ propriétaires et fabricants de dirigeables,,
on peut s'attendre à une manifestation-absolu-'
ment-sensatioundta,

L'ambassade de France. — M. A.
Chevandier de Valdrôme, actueUement au
ministère des affaires étrangères, à.Paris. a
été nommé conseiller à l'ambassade de France*
à Berne, en remplacement de M. Paul Bon-
nardet, nommé ministre plénipotentiaire à la
Havane.

BERNE. — On a réuni les 40,000 franf»
nécessaires à la reconstitution de la façade de
l'ancien musée, à Berna Les travaux seront-
entrepris incessamment.

— En vertu de la loi « sur la perturbation
de la paix religieuse»,,ie curé de Chéneve.
vient d'être frappé d'une amende de 10 francs
pour avoir organisé une procession .

THLLRGO«IE. — Dimanche a ea.liéo, par
un temps merveîfleox, l'odvertnre dt) tir can-
tonal thurgovien , qui durerajusqu'au 25 juil-
let Un beau cortège, avec-de-nombreux grou--
pes costumés,,a parcouru les-rues de la ville."
Au banquet de midi, M„ Stader, d'Arbon, a
remis la bannière cantonale au présidenWu
comité d'organisation de Ta fête, M. Aepeli,
conseiller d'Etat, qui a porté te toast à la pa-
trie. Le tir est très fréquenté et l'afflueûcè-
des tireurs énorme.
f  SAIOT-GALL. r— Pins de 850 maisons de
broderie . de Sainè-Gall ont déclaré par écrite
vouloir ̂ lutter contre le développement des;
ventes au-dessous du prix de fabrication des
broderies.

LUCEKSE. —Le chanoine Stulz, ancien
inspecteur scolaire, récemment décédé, a
l̂égué-par-tôstament'24,000 fr. à la-câisse-can-

4onale du. corps enseignant et 4000 fr. à là
.caisse des instituteurs de la ville de Lacerne.

VALAIS. — La municipalité de Sion avait
convoqué tous les jeunes gens de 20 ai30 ans,
en vue de la réorganisation dn corps des sa-
peurs-pompiers. Samedi soir, ces citoyens
avaient été convoqués au café Stutz par un
appel anonyme- placardé en Tille ; il y fut-éla-
boré et signé une pétition à remettre le lende-
main matin à la commission du feu et renfer-
mant des revendications qui renchérissent
encore sur celles du corps des sapeurs-
pompiers démissionnaire.

Cette pétition fut remise à la commission
du feu qui la fera parvenir atrConseil muni-
cipal. Un bon nombre de citoyens n'avaient

'pas répondu à l'appel. La municipalité se pro-
pose de leur appliquer les dispositions du code
pénal

Le corps n'a ainsi pu être réorganisé, quoi-
qu'un- certain nombre de volontaires se soient
"présentés.

_ac au dos, ces gamins, qu'accompagnent un
train de service et de bagages, parcourent â
pied leur pays et apprennent ainsi à le bien
connaître. Vous les avez vus à Neuchâtel, du
reste, je crois.

Les élèves du séminaire cantonal bernois*
ont fait cette année-ci quelque chose de sem-
blable, moins les longues marches à pied,
toutefois. Ds ont parcouru ces régions de*
l'Allemagne du sud qu'arrosent ITsar et le
Lech, faisant des haltes de plusieurs jours
dans les centres importants, dont ils visitaient
les curiosités sous la conduite de leurs profes-
seurs. Ainsi à Munich, où ils ne sontpas restés
moins de neuf jours, ils ont consacré tout leur
temps à parcourir les musées, à admirer les
galeries de tableaux et les monuments si nom-
breux que renferme l'Athènes de l'Isâr.

Lé soir, la troupe qui était campééjdâns la
banlieue, regagnait son bivçnac, et autour des
feux ou dans les tentes, après un frugal sou-
per, eut dans des marmites bernoises par des
cuisiniers bernois, on devisait gaiement de
toutes les choses vues pendant la journée. Puis
on gagnait sa paille et lout le monde, malgré
lé froid et l&pluie qui régnèrent pendant quel-
cpieS jours\ est rentrévsain et sauf au bercail,
après un voyage d'nne quinzaine de jours, qui
a coûté uné«hqaâhtaine de francs seulement
à chaque participant.

De Munich, la troupe s'est rendue à Augs-
bourg, où le- camp à été installé dans la cour
d'un couvent, aimablement mise à la disposi-
tion des jeunes voyageurs par les moines. Les
séminaristes n'ont pas été trop fâchés de se
voir quelque peu soustraits à la curiosité du
public, laquelle, à Munich, frisait l'importu-
nilé. On se pressait en foule, paraît-il , pour
voir ce village nègre d'un nouveau genre. Il
n'en fut pas de même à Augsbourg, et les,
jeunes Bernoisemportèrent unsouvenirxecon-
naissant des moines qui les accueillirent si
bien.

Ils n eurent pas moins à se louer des procé-
dés de la municipalité de Stuttgart, ville dans
laquelle ils firent également un court séjour.^
La municipalité, à cette occasion, leur octroya
pour y camper un immense verger situé un
peu en dehors de la ville et où ils purent
s'installer très confortablement. Les braves
gens qui étaient propriétaires des vergers du
voisinage leur firent cadeau de fruits en quan-
tité, ce qui permit au cuisinier d "ajouter au
menu un dessert toujours fort apprécié.

Vous voyez que le « camping » commence
à se répandre chez nous. L'expérience tentée
par nos séminaristes à si bien réussi qu'ils
sont fermement décidés à recommencer. Mal-
gré le mauvais temps qui leur a tenu trop
fidèle compagnie, 'ils sont revenus enchantés
de leurs pérégrinations, encore qu'U ait fallu,
eh suite de la pluie, êcourter un peu le pro-
gramme. Une fois instituteurs, ces jeunes
gens seront de fervents adeptes de la marche
& pied et organiseront pour leurs écoliers des
coursés de ce genre.

RéGION DES LACS

Phylloxéra. — Une nouvelle tache pnyl-
loxérique vient d'être découverte dans une
vigne au lieu dit «Fischling», sur le territoire
;de Guévaux, petit village du Vully, sis à pro-
jjtimité de la frontière vaudoise.

Autavaux. — A Autavaux, vendredi,.
/_. • veuve Mariette Marmy, octogénaire, est
'tombée d'une échelle en cueillant des cerises
-et s'est cassé une jambe. L'os fracturé sortait
des chairs. ¦—— ** ""*""*'¦

Yverdon. — Dimanche soir, à la rue da
Jordils, un ramoneur,H., pris d'une congestion,

i€st torobè-de la fenêtre de sa chambre située
au deuxième étage. Son cadavre a été trans-
porté lundi à la morgue.

CANTOff
Société d'histoire.. — Ainsi que nous

rl'avions annoncé, la fête d'été de la société
! d'histoire aura lieu à Coffrane le vendredi 30
juillet» Le programme est le suivant: Récep-
tion et collation au collège ; séance au temple
i avec allocution de M, Charles Perregaux, ré-
ception de candidats, communications de M
William Pierrehumbert sur Coffrane (notes
historiques) et de M. Pierre Favarger sur
l'émigration de piétrstes zuricois dâns-le pays*
'de Neuchâtel au XVIII™ 0 siècle. Pais-banquet

Manœuvres d'automne.—Le Conseil
d'Etat a nommé les citoyens Auguste Davoine,
.propriétaire à Marin, et Arthur Soguel, pro-
priétaire à Chézard, en qualité de commis^
sa ires civils chargés de participer aux opéra*
lions d'estimation des dommages qui pourront
être causés aux cultures et aux immeubles,
dans le canton de Neuchâtel, par la troupe^pendant le cours de répétition de la secondé*
division, en 11909.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné
le brevet d'avocat au citoyen Alfred-Julien
Lôwer, à La Chaux-de-Fonds.

Denrées alimentaires. — Le dépar-
tement de l'intérieur n'a pas encore pu pré-
parer l'ordonnance cantonale d'application de
la loi fédérale sur ies denrées alimentaires ; il
est probable que cette ordonnance pourra être
adoptée avant la fin du mois courant

Lait (corr.). — Il s est fait ces derniers
jours des mises de lait importantes. Un village
voisin d'Yverdon a fait marché pour le prix
de 18 centimes le kilo.

n faut savoir que ce lait est entièrement
débité en ville et n'est par conséquent pas
livré à la fruitière comme c'est le cas à Pro-
vence, où le lait vient de se vendre à 18,5
centimes le kilo.

Vignoble (corr. ). — A la Bcroebe la
cneillette des cerises bat son plein. La matu-
rité est inégale C'est tout ce qu'il faut pour
faire un excellent kirsch à ce que disent les
vieux. Néanmoins cette cueillette se fait dans

des conditions tout à fâft dêfavofabfife èt ratés
sont ces fruits pouvait être utili_te p0_r__
conserves.

La vigne par contre fait des progrès, (?êSr
derniers jours de chaleur ont contribué â rôt»*
Wr sa situation qui menaçait ruine. Et cBea
nous plus qu'ailleurs, les ceps sont chargé- de
nombreuses et belles grappes. Espérons quo
•tout fléau nous sera évité jusqu'au moment d»*
la mise en activité des pressoirs.

Quant aux foins ils sont enfin tous ou à peu
prés tous rentrés, grâce au bienfaisant soleil
qui a enfin daigné se montrer. H y en a peu et
là qualité est très inférieure. S'il ne vient pas*
de bons regains, le bétail subira une forte

abaisse, les fourrages atteignant de hauts prix.
Boudry. — Le Conseil général de Bou-

dry a voté la création d'un nouveau chemin
de Combe-Garot au Champ-du-Moulinj sur la
rive droite de l'Areuse. Le devis établi par la
service forestier et la Confédération ascendè
à 31,519 fr. La dépense sera" dôûvértë par dés
subventions de la Confédération, de Jâ co_t»
rnune de Neuchâtel, du canton et lé séîdé pat
la commune de Boudry. Le-Conseil â dêëiojf
que ce chemin serait interdit aux âU__tôt)fle_
et motocyclettes. Le sentier actuel He Sufàra
aucun changement si ce n'est son élargisse-
ment depuis la dernière passerelle sur l'Aréustf
au Champ-du-Moulin.

Les Brenets. — Les horlogers commen-
cent à savoir de nouveau ce que c'est que de
travailler cinq jours et même six par semaine ;
tel d'entre eux, parti pour chercher fortune
ailleurs, a pu revenir prendre sa place à l'ate-
lier.

C'est durant cet été et cet automne que la
mystérieuse planète Mars va nous revenir en
d'excellentes conditions d'observation. Pen-
dant ce mois on peut déjà l'apercoroir se le-
Tant à l'est un peu avant minuit, son lever se
faisant de jour en jour plus tôt

Mars l'orangé stationnera en 1909 dans I»
constellation zodiacale des Poissons, à- Féx-
trémité de ce groupe sous le grand carré de
Pégase (voir une carte céleste quelconque).
Son vif éclat rougeâtie le révèle au premier
doop d'œil.

L'opposition actuelle est une dos plus favo-
rables qui puissent se produire. Son éloigne-
ment, au mois de septembre (24) ne dépassera
pas de beaucoup 58 millions de kilomètres,
alors qu'en 1901, plus de 100 millions noas en
séparaient Les derniers grands rapproche-
ments de l'astre se sont produits en 1892 et
1877; c'est à cette dernière date que les astro-
nomes, notamment Scbiaparelli en Italie, dé-
couvrirent ces fameuses lignes sombres et pa-
rallèles, dénommés depuis « canaux », qui
débraient toute la surface de ce monde voisin.

Au fait, voici plus de 250 ans que les astro-
nomes observent la fameuse planète Mars.
Depuis Fontana, Hévélius, Huygéns. Cassini1
et tant d'autres savants illustres, les connais-
sances géographiques et physiques de cette
autre terre ont considérablement augmenté?.
Les instruments' toujours plus perfectk>n_é»
auxquels rat venue se joindre la photographie
céleste, ont permis aux savants de construire,
des cartes suffisamment détaillées de la sur-
face martienne. Les continents, les mers, les
canaux, les neiges polaires {car on retrouve
tout cela sur notre voisine) ont été TUS, des*
sinés, reconnus et .même photographiés main-
tes et maintes fois.

L'année actuelle apportera-t-'ello de BOU».
Telles découvertes au sujet de la planète
jaune ? Peut-être ; -daus tous les-cas oa s'effor-
cera de retrouver et de préciser les détails
déjà signalés lors des précédentesopposilions.
Les canaux surtout feront l'objet d'une étude
toute particulière, car c'est là encore le point'
faible de l'âréographie, la cause de tant de
discussions et de théories contradictoirea

Chercher à reconnaître le» particularités de
la surface martienne sera toujours oeuvre pras
positive que de chercher à entrer é*eomfflt_
nication avec les habitants de ce tttfndô,
comme veut le tenter un astronome américain,
M Pickering. La distance qui sépare les dettt,
astres en question. Mars et la Terre, si ré-
duite soit-efle au point de vue astronomique,
n'en est pas moins colossale à nos yettx. Elle
est 150 fois supérieure, au minimum, â celle
de la lune! Or, s'il est déjà difficile de péné-
trer tous les secrets de notre sateBffe à la dis-
tance où il se trouve, combien plus difficile
sera-ce d'entrer en communication avec an
astre dont l'éloignement est, en sa période
périhélique, cent cinquante fois plus co*n_dé*
râblé.

C'est, en réalité, une véritable lutte contre
l'impossible. G. Is__r.

Le retour de Mars

NEUCHATEL
Echo des régates.— Les _ _ *s

qui ont assisté aux régates de Neucliâtël «_ **
ront certainement remarqué un magnifique
canot moteur en acajou, battant pavillon ge-
nevois, et qui évoluait avec rapidité.

C'était le « Surcoût » , monté par quelques
.amateurs de Genève et conduit par M. Adol-
phe Staerapfli. Le «Surcoût» est arrivé de Ge- ,
nève expressément pour assister à nos régates
¦et faire, comme nous l'avons déjà dit, une
reconnaissance jusqu'à Soleure.

Son équipe ne connaissant pas le parcourt,
eDe pria deux membres du comité de la S. N1. N.
de l'accompagner. _ _ _

BBrV_rlB _i1»i»»<WWI >̂j»jWyjgg*

Pour 1 fr. SO
on s'abonne à la

f MILLE D'il DI llllffl
jusqu'au 30 septembre -1909

BULLETIN F_vB0raE_tEISfT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Henehfttel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté â cet
effet. . . .

Franco donnai* à Neachâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. «09 fr. 1.80 jusqu'au 30 sept 1909 fr. 1.80
» 31 décemb. Ï909 » 4.— > 3V décemb. 1309 » 00

(BiUer ee qui ne convient pas)

| ( «o,, ___
a |
M \ PréBom et prafe-tian.;-—... , , _
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Décooper le pressât bulletia At l'envoyer saas enveloppe
non fermée, Ss&ranahla de î cent, à l'administration de la
Fenille d'Aria de _e=_eît._.tel, à Neuchâtel., —• Las per»
ao—iras déjà abaotxées na doivent pas remplir Ca bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton et ïhorsnre le Rapide .

Pensiro Dent du Midi
VAL D'ILLIEZ (Valais)

ligne _gle-Montliey-ChMpéry, altitude 9 50 m.
Séjour agréable, printemps et.

été. Situation maeniûquo ea face
de la Dent da Midi. Forêts à pro-
ximité. Bonne cuisine. Prix modé-¦rés. Tenu par M"» Ton Ah.

Met an Jardin Allais
NEUCHATEL

Dimanclte 25 juillet 1909
à 8 b. Va d» stUr

GRAND MATCH
de

LUTTE MERE
entre

la SALVAÏOR, ip
ciampion lutteur de Cal>a

3 prix au championnat international '
de lutte à Berne

et H 4882 N

Eugène Vallotton
champion lutteur de Nenchâtel
Prix des places :!-", if r. 50; f r"', ifr.,

Orchestre .Amitié" de St '-Blaise

* ; " . •» < * *»
•* Toute demande d'adresse'
d'une annonce doit ctreiaccom-».
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera»

(expédiée non affrandtie f̂ *̂
» 

' 
i . ¦. -. 

**** \

F fentahr
absent

Dr Eug. Map
ABSENT

jusqu'au 25 juillet

ï MEJêF père
a-bseisÉ

¦

J.-ED. BOIT EL
iSédBcin-Dentiste

Pour consultations:
de . 11 \L à 1% % h.

6, faubourg «lo l'Hôpital , 6
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Madame Vve REINHARD
remercie toutes les person-
nes qui lui ont témoigné
tani de sympathie dans le
grand deuil qu'elle vient
aYêprouvaitîa

Promesses de mariages
James-IIermann Borel, boucher, Neuchâte-

lois, et Elisabeth Walter née Stamm, Schaff-
rurusoise, les deux à Siblinçen.

Joseph-Eugène Mast, vitrier, Badois, ot Ida-
Hélène Stemer, ménagère, Argovienne , les
deux à Neodiatel.

Décès
18. Frédéric Sutterlm, manœuvre, Badois,

né le 9 mars 1849.
19\ Karl VonAesch, commis, époux de Maria-

Anna née Béguin, ArgoYien., né le 22 février
1860.

mi -TIL DB SÎUCIUT-

République Argentine et Bolivie
La conciliation parait de nouveau impos-

sible entre la république Argentine et la
Bolivie. Cependant la république Argentine
voudrait , malgré la supériorité de ses forces,
éviter une guerre ; son gouvernement a 1 in-
tention de proposer à la Bolivie l'arbitrage dn
tribunal de La Haye.

France
Ce c Matin > publie uno déclaration du

comité central de la commission légitimiste
de France proclamant don Jaime, fils de don
Carlos, représentant du principe salique héré-
ditaire et le saluant comme roi de France.

Quand Philippe V, petit-fils de Lonis XTv\
reçut la couronne d'Espagne, il renonça so-
lennellement et pour toujours à ses droits sur
le trône de France.

Les légitimistes français n'en tiennent nul
compte et se bornent à constater que le fils de
Don Carlos est issu d'uno branche aînée par
rapport à celle dû duc d'Orléans. Jaime 1" va
fdonc être opposé à Philippe d'Orléans»

POLITIQUE

Sa chute en mer
Voici des détails sur l'expérience, si bien

commencée, lundi matin, et à laquelle on
aurait souhaité une issue plus heureuse.

Vers six henres, Latbam sort son appareil
pendant que lo contre-torpilleur ' « Harpon »
joaanœuvre devant l'usine. Vers 6 h. 7<> le
«Harpon » tire trois coups de canon et signale
qu'il va partir.

L'appareil de Latham monte la côte d'Es-
selles et prend position dans le champ d'où, il
est parti pour faire ses essais, il y a quelque
temps; l'aviateur se met en position.

A 6 li. -15, exactement, Latbam se met en
route sur une centaine de mètres dans le
champ, puis s'élève, la poinle de son appareil
dirigée vers Calais, c'est-à-dire de l'ouest à
l'est; il pique ainsi droit snr l'usine du tunnel,
passe an-dessus de son hangar à une altitude,
de 80 mètres environ , continue à s'élever êt
passe au-dessus de la grève.

A cet endroit la falaise n'est guère haute
que d'nne trentaine de mètres. Lalham gagne
une altitude de cent mètres ; alors, il s'élance
résolument la pointe dirigée vers les côtes an-
glaises, piquant vers la mer avec la souplesse
d'un oiscan.

A 7 heures ot demie le sémaphore signale
que le remorqueur « Calaisien » revient avec
l'appareil de Lalham. A 9 heures et demie le
contre-torpilleur « Harpon > rentre au port,
ayant à bord Latham.

Lorsque l'aviateur descend à terre, la foule
lui fait une longue ovation. Latbam est tombé
ù environ 18fcil. 500 de la côte .par suile d'une
panne de moteur.

L'appareil a été détérioré pendant qu'on le
hissait à bord du «Harpon»; lo moteur est

*. intact.
W*\ On discute passionnément les caus«s de

l'échec de Lalham. Voici les renseignements
recueillis sur l'accident:

Au début, tout alla bien, et le conrageux
sportsman pouvait déjà croire au succès de sa
tentative , lorsque tout k coup l'appareil vint
cn contact avec l'eau, Latham, très maitre de
lui , malgré la soudaineté de l'accident, se dé-
gagea et attendit tranquillement les secours.

Bien dé bien précis n'est connu encore sur
les causes de la chute ; deux explications sont

»doni_es;

Latham s'envole

(De notr& correspondant)

Les voyages en zigzags
Berne, le 20 juillet 1909.

Les journaux parlent chaque année des
voyages qu'exécutent, sons îa direction de
leurs pédagogues» les petits écoliers bàlois.

B, -. ^ 

COURRIER BERNOIS

Tottle* Pf attrmaein. Bte*t «mkftr le ..KEPB-

La TeuUle d'Jbris de Neuchâtei,
en ville, 4 fir. 5o par semestre.



• Cette aimable invitation fut acceptée aveo
d'autant plus d'eiithousiasmo que nous venions
de passer deux ou trois j ournées de fatigue et
d'émotions 1

La « Surcoût » est un canot-molcur de tou-
risme, de construction légère quoique très
robuste ; il est muni d'un moteur de marine
«Arion» de 25 chevaux, actionnant nno hélice
à T80 tours et pouvant fournir une vitesse de
^5 4 80 kilomètres à l'heure suivant le 

nombre
des passagers. .

La course de Neuchàtel à Soleur&s'esteffec-
tuée en 2 h. 25, sans le moindre incident et
constitue an véritable record ; au retour et
contre le courant assez fort, dé l'Aar, le « Sur-
coût » a employé 3 h. 05, franchissant avec
(facilité l'écluse ' dé Nldaa qui se (rodvait ou-
verte.

Celte course démontre une fois de plus la
facilité avec laquelle des relations suivies
.pourraient être établies entre Neuchâtel et
Soteare, surtout par les hautes eaux.

La « Directe ». — On écrit de Berne u
_¦ « Gazette de Lausanne > :

, La « Directe »' Berne-Neoçhâtel n'a pas rêa-
ilisë les attentes dés hommes qui en avaient
pris l'initiative ; non seulement son trafic n'a
'pas atteint les proportions prévues, mais ses
Recettes ne suffisent pas à ses besoins et les
.cantons intéressés sont souvent appelés à
iprcndre des mesures spéciales pour lui per-
mettre de continuer son exploitation.

L'année passée, il fut question de procéder
!à une opération d'assainissement financier.
(Les autorités bernoises, tont en se montrant
, disposées à se prêter à cette opération , ont
; demandé préalablement la réalisation de tou-
ites les économies possible ; on ne sait pas en-
'core si les mesures proposées auront pour
effet de faire classer cette ligne parmi les che-
mins de fer secondaires. L'étude des écono-
mies possibles étant encore bien loin de son
«terme, tout jugement à ce propos serait pré-
Tnataré. , .

Cependant, auj ourd'hui, on apprend de
¦source sûre qu'il n'est nullement question de
¦supprimer, ou même de séduire la circulation
des express sur la « Directe ». Les économies
porteront plutôt sur d'autres postes qu'on ne
peut encore communiquer à la presse.

Enchères d'immeubles. — Hier
^matin a en lieu la seconde mise ans enchères
{publiques dés terrains Schach-Schorpp-Bieder-
jmann. L'échute avait été donnée il y a huit
j ours, on s'en souvient, à M. Bernard, pour
105,000 francs. Entre temps une offre ferme
.de 120,000 francs avait été faite par le même
«amateur, et c'est cette offre qui a servi de
.mise à prix hier matin. L'enchère est allée
jusqu'à 135,590 francs et le terrain a été
adjugé à M. Auguste Lambert, camionneur
,en notre ville. Comme le terrain mesure 266
mètres carrés, cela représente 509 fr. 40 le
.mètre. B n'est pas douteux que le Conseil
communal propose la ratification de cette
enchère au Conseil général.

Les immeubles Biedermann et Schorpp
avaient été expropriés par la Commune, le
(premier le 27 février 1909 pour 75,000 fr., et
fie second le 20 novembre 1905 pour le prix de
rtô.000 fr. Quant.à la vente de l'immeuble
fScbach , elle s'était faite à l'amiable, le 11 juillet
_$03, et la commune avait payé 72,500 fr.

- L'avantage que la commune retire de cette
(Opération résside en ceci, c'est que les acqui-
sitions sus-mentionnées rendent possible I'élar-
igissement de deux rues,
i Avec la démolition de ces immeublés va
•disparaître un vestige du passé.

"Sur la petite place .au sud du Temple neuf
¦on remarque une sorte d'échoppe à plusieurs
Wcades, servant en dernier lieu de dépôt de
«marchandises diverses.

Cette petite construction avait été édifiée là
«avec une partie des matériaux provenant de
j la démolition du pont des Boutiques, qui re-
liait la rue de l'Hôpital à celle du Château
jpar-dessus le Seyon avant le détournement de
<ce cours d'eau en 1844,

Le Conseil généra! se réunira lundi
|28 juillet 1909, à 8 heures dn soir, à l'hôtel de
•ville, avec Tordre du jour suivant:

Rapports du Conseil communal sur l'adj u-
)dlea_on des terrains de la rue du Bassin ; une
[demande de crédit pour les réunions de la so
jciélé suisse des techniciens du gaz et des eaux
/«t de la société suisse des électriciens, en sep-
tembre prochain.

Objets restés à l'ordre du jour :
! Motion de M. Spichiger snr l'établissement
'd'une écurie banale ; question de M. Vaucher
/sur la correction complète de la roule des
iPares.

} Evadés et repris. — Deux détenus de
>̂ a «olonïe de 

BeHechasse, occupés . dans les
fécories de rétablissement, s'étaient . évadés
(dans, la"matinée deiuhdL Grâce aux promptes
jyechperches.f ib . onjt^'pn être rej oints _ana
r_près-iaidi à 'Neuchâtel Le soir même, ils
fêtaient réintégrés à BeHechasse.

Sur ià rue. — Deux chars sont entrés
en collision hier après midi à la rue du Seyon,
vis-à-vis de la brasserie dû Cardinal.

i Plusieurs bidons de relavures ont été ren-
versés et le contenu répandu snr la chaussée.

Serrieres. — Hier matin, entre 9 et 10
fteures, un ouvrier occupé à la construction
j de l'asile des vieillards au Clos de Serrieres a
ieu la j ambe prise entre deux blocs de pierre.

" Il a été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence où on a constaté qu'il avait de fortes
«contusions, mais pas de fracture
fions reçus au bureau de la < Feuille d'Avis » en

faveur des courses de vacances:
Anonyme, 8.—; anonyme de la Tom*-de-

Peilz, 20.—.
Total à ce jour : 230 fr.

afin de mettre en fuite quelques groupes de
.Mani es aperçus au lointain.

Ah cours de l'embarquement des troupes
pour Melilla, à Barcelone, divers incidents se
sont produits. Dans la soirée de lundi, des
groupes de j eunes gens ont parcouru le centre
et les principales rues de la ville en criant: A
bas la guerre. La police les a dispersés. Plu-
sieuis arrestations ont été opérées.

La mort de don Carlos
Le corps de don Carlos est touj ours dans la

chambre ardente de Varese, où des messes
sont célébrées. Aucune disposition définitive
n'a élé prise pour transférer le corps parce
que l'on attend toujours l'autorisation de
François-Joseph pour l'inhumation à Trieste.

En Perse
Le détachement russe qui campe dans la

capitale a reçu l'ordre d'escorter l'ancien chah
jusqu'à la frontière, ce qui rend très prochaine
l'évacuation de la ville par le détachement.

Solution de la crise grecque
Un accord complet étant intervenu avec le

roi, ML Rhallys a accepté là mission de cons-
tituer le cabinet.
Les souverains danois en Russie
Le tsar, la tsarine, le roi et la reine de Da-

nemark et la reine de Grèce ont assisté, mardi
malin, à Tsarskoié Selo.à une revue des trou-
pes. Après dîner, les souverains russes sont
retournés en automobile à Pelerhot

En Turquie
Le cheik ul Islam a envoyé une circulaire à

tous les muftis de Constantinople, juges ecclé-
siastiques et ulémas, leur déclarant que la dif-
férence de religion ne constituait pas un mo-
tif d'inégalité politique.

Dans sa séance de mardi , la Chambre a
voté l'article 4 de la loi sur les associations,
qui interdit les associations politiques natio-
nales.

On continue activement à opérer des per-
quisitions au domicile des Grecs à Salonique.
Aux environs de Karaseria, des soldats ont
confisqué des armes cachées.

CLEMENCEAU

d'incurie ,,lui qui a conduit là France à l'hu-
miliation d'Algêsiras. CCris, tapage. )

M. Delcassé répond qu 'il no lui a pas été
donné de faire à la France tout le bien qu 'il
aurait voulu. « Le président du Conseil, dit-il
n 'a pas fait son devoir de président de la com-
mission d'enquête sur la marine, au moment
où lui, Delcassé, était ministre.

M. Clemenceau qualifie Algésiras de la
« plus'grande humiliation que la Fiance ait
subie », ce qui soulève de violentes protesta-
tions.

On met aux voix- la priorité en faveur de
l'ordre du j our de confiance adopté par M.
Clemenceau.

Par 212 voix contre 176, la prio-
rité est refusée à l'ordre du Jour
de confiance.

I<es' ministres quittent la sallo derrière
M. Clemenceau au milieu des acclamations de
l'opposition.

L'ordre du j our pur et simple est adopté à
une grande majorité.

La Chambre s'aj ourne à jeudi à 2 heures.
Aussitôt «près le vote, les mi-

nistres ont quitté le Palais Bour-
bon pour aller remettre leur
démission.au président de la Ré-
publique. . . .

NOUVELLES DIVERSES
Valangin. — Hier après midi un agri-

culteur du village, M. Alexandre Hurni , a été
victime d'un affreux accident. Occupé à cou-
per les foins avec une faucheuse, il s'est laissé
imprudemment prendre en éebarpe ct eut le
mollet coupé jusqu'à l'os. Il a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux.

Le français fédéral n est pas un
produit exclusif de la Suisse allemande ; on en
trouve des spécimens désolants dans les can-
tons romands. Voici, par exemple, ce qu 'on
lit sur une boîte de poudre à détacher :

« Couvrir la tache humide, ou humectée
avec la poudrej aj outer quelques gouttes d'eau,
en faire une pâte liquide. Frotter avec le
doigt, laisser sécher, brosser et répéter ce
traitement si nécessaire. Si la teinture du
tissus est atteinte une gontte d'ammoniaque
(alcali volatil) la fait reparaître. »

Qu'en dites-vous ? A remarquer entre
autres combien il est nécessaire de brosser le
traitement

Chemins de fer fédéraux. — Les
chemins de fer fédéraux ont transporté en j uin
1909 6,213,000 voyageurs et 1,033,000 tonnes

^marchandises. Les recettes du transport du
¦mois de j uin ont été de 7,842,000 fr. Comparé
au chiffre du mois de j uin de l'an dernier , le
nombre des voyageurs -a diminué de 298,871,
tandis que le nombre des tonnes de marchan-
dises a augmenté de 46,250. La recelte du
transport est de 511,448 fr. inférieure à celle
de l'an dernier. La recette totale depuis le 1"
j anvier 1909 est de 68,526,173 fr. , so.k
1,067,984 fr. de moins que dans la période
correspondante de l'an dernier.

Découverte d'un cadavre.—L'iden-
tité du cadavre retrouvé sur la Furka de
Maienfeld, près Davos,-a été établie. C'est un
ouvrier italien, âgé de 24 ans, nommé Consoli
Andréa, qui, le 11 juille t, était parti d'Arosa
pour, passer la montagne et se rendre à Davos
pour chercher du travail. Il a succombé dans
une tempêté'de neige.

Exposition des beaux-arts. — A
Interlaken, mardi malin, a eu lieu le vernis-
sage de l'exposition internationale des beaux-
-arts; installée au Kursaal.

Les invités, pour la plupart des artistes et
des journalistes, étaient reçus par le peintre
Ferdinand Hodler, président du comité de
¦l'exposition.

Le salon comprend une centaine d'œuvres,
'.peinture et sculpture. Les artistes suisses sont
en maj orité et la j eune école bernoise y occupe
une-place en vue.

Accident d'automobile. — L'automo-
bile de M. Serge Kousminski, en séjour à
Vérnayaz, se rendait à Sion avec son chauf-
feur et trois voyageurs, lorsque la voiture se
lança, près de Charrat, contre un dos peu-
pliers qui bordent la route. .

La machine fut mise en pièces. Le chauffeur
a eu deux côtes enfoncées. M. Kousminski a
été relevé sans connaissance, mais sans bles-
sure apparente. M. Mottier, vice-président de
la commune de Salvan, qui fut lancé à uno
distance de douze mètres, porte une blessure
à la tête. M. Richard, négociant à Martigny,
s'edîtire avec, des contusions sans gravité.

Exterritorialité. —Un cas bizarre fait
le tour de la presse suisse allemande:
, Le-.chauffeur de l'automobile du ministre
de Belgique à Berne aurait été condamné,
pour excès de vitesse, par les autorités solen-
roises. Mais le ministre aurait réclamé auprès
du département politique suisse en vertu du
principe de 1'«exterritorialité», qui soustrait
non seulement les envoyés diplomatiques,
mais aussi leurs employés, aux tribunaux du
pays. Le Conseil fédéral, déférant à cette de-
mande, aurait invité les autorités soleuroises
à lever l'amende...

U serait aussi en droit d inviter courtoise-
ment les ministres, étrangers à faire respecter
par leurs employés nos lois et règlements de
police.

Le congrès de sociologie. — Mardi
malin, à 10 h., s'est ouvert à l'université de
Berne le congrès de l'institu t international de
sociologie. De nombreux politiciens et savants
de la Suisse et de l'étranger sont présents,
parmi lesquels entre autres M. Yves Guyot et
des représentants officiels de l'Espagne et des
Etats-Unis.

Explosions. — De Lauterbrunnen : Aux
travaux de construction de la Jungfrau une
explosion de dynamite s'est produite mardi
après midi.

lies secours médicaux sont partis par train
spécial Les détails manquent.

— Une explosion de grisou s est produite,
mardi matin,, à la mine Mansfeld , à Langew-
dreer (Westphalie). : *•* - .

L'accident est dû à l'explosion de poussière
de charbon ct de grisou. Trois mineurs ont
été tués, cinq grièvement et deux légèrement
blessés, Au moment de l'accident , il y avait
400 personnes dans la mino.

Les aéroplanes. — Farman , parti
lundi à 8 h. 17 de Chalons-sur-Marne, à fait
un vol magnifique d'une durée de 1 h. 23,.
atterrissant un peu brusquement à 9 h. 40. fl
a battu ainsi le record français de durée.

DERNIèRES DéPêCHES
(9cm_ v__ _ k __B» J -Jtta * et nmsUttù

La chute de Clemenceau
Paris, 21. — M. Fallières a accepté la

démission du minisire Clemenceau et a prié
les membres du cabinet de continuer de diri-
ger les affaires courantes.

Le président de la République a demandé
à M. Clemenceau de revenir c6 matin mer-
credi à l'Elysée, afin de conférer avec lui sur
la situation politique.

Le chef de l'Etat consultera ensuite les pré-
sidents des doux Chambres.

Paris, 21. — L'impression générale dans
les couloirs de la Chambre est que là chute du
ministère est due aux attaques de Clemenceau
contre Delcassé au sujet d'Algêsiras. On trouve
que le président du conseil s'est véritablement
suicidé.

M. Jaurès déclare que Clemenceau a fai t
une pure folie en rappelant Algésiras. Il a ré-
veillé subitement les susceptibilités; il n'a pas
songé aux dangers qu 'il y avait à politiquer
sur ce terrain international à propos , d'actes
signés des puissances. ..

En le faisant.il rendait la vie de sa majorité
insupportable.

M. Jaurès conclut: Clemenceau a disparu ;
c'était un homme éminemment dangereux
pour le pays.

Paris, 21. — Une grande incertitude règne
au suj et du choix de l'homme politique le
plus capable pour détourner la crise.

Le nom de M. Léon Bourgeois est généra-
lement mis en avant, mais sa santé ébranlée
interdit en quel que sorte son retour aux af-
faires.

Il faut prévoir son refus et dès mardi soir,
on citait les noms de Briand, Poincarré, Pi-
chon et Barlhou. Les chances de Briand
paraissent des plus sérieuses.

Le maintien de MM. Barthou et Pichon.
dans la prochaine combinaison paraît très-
probable.

Beaucoup de députés expriment le désir de
voir confier dans la nouvelle combinaison le
portefeuille de la marine à M. Delcassé.

Dans le public, la chute du ministère Cle-
menceau cause une surprise générale.

L'Espagne au Maroc
Madrid, 21. — La « Correspondència Mili-

tare » annonce que la brigade d'infanterie de
Séville a reçu l'ordre de mobiliser.

Madrid, 21. — La « Correspondència Mili-
tare » confirme qu'un engagement a eu lieu
mardi matin à Melilla. Un soldat espagnol a
été tué et six blessés;

La situation se gâte
New-York, 21. — On télégraphie de

Buenos-Ayres que le gouvernement argentin
a remis ses passeports au ministre de Bolivie,
en lui ordonnant de quitter la capitale dans;
les vingt-quatre heures.

D'autre part il a télégraphié au ministre de
la République Argentine à La Paz de partir
immédiatement.

Cette mesure est motivée par le refus .de la
Bolivie d'accepter la décision de la Bépùbli-
que Argentine dans le différend existant entre
la Bolivie et le Pérou , et parce que le prési-
dent de la Bolivie a adressé aux préfets desi
circulaires contenant 'des réflexions désagréa-
bles pour la Bépùblique Argentine.

Caisses ouvertes ds 8 h. à midi ot da 2 à
5 heures.

Noua HOUIUItes vendeur* d'obliga*
tions:
4 0/0 Commune dé Colombier 190! . *

do 500 fr., inconvertibles jusqu 'en
1914. Jouissance 31 juillet 1900.

îv ÎOO 0/0 moins int.
4 0/0 Ville du Locle 19G9, de !<00 fr.,

inconvertibles jusou 'eu 1917. Jouis-
sance là février-1909 ,

& 100 0/0 et int*
4.0/0 Tille de Lausanne 1909, do

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

à 1OO.SO 0/0 et Int.
'4 0/0 Ville de Soleure 1909,de 1000 fr.,

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

& 100.25 0/0 et Int.
4 0/0 Suehard S. A. Neuchâtel 1905,

do 1000 fr. Jouissance 30 juin 1909,
_ 99 1/2 0/0 et int.

4 1/2 0/0 S. A. des Ktablissements Ju-
les Perrenoud _. C'», Cernier
1909, inconvertibles jusqu'en 1914.
Jouissance, 3Q avril 1900. A 100 0/0,

4 1/2 0/0 iLa Canalisation Electrique»
Anciens .Etablissements O.
et H. B. de la Mathe, à Sain t-
Maacice (Soino), Société au capi-
tal do fr. 4 ,000,000, titres do 500 fr.,
remboursables en 30 ans à partir
do 1912 et dont les coupons sont
payables nets d'impôts,

a fr. 4_5.— et int.
4 1/2 0/0 1" hypothèque Société Colo-

riAcio et Oleificio Sbertoll
(Fabrique de couleurs et
d'huiles minérales), à Gr&iies,
de 500 fr., remboursables par tira-
ges au sort dans le délai de 20 ans. -
à partir du 30 juin 1914. Jouissauco
30 juin 1-909, à ÎOO 0/0 et int.

Banqis CantoBsli» FfaoekAtelom •
~' ag_

B0U33S OS Q_UVè, du 20 juillet 1903
Actions Obligations

Bq-Nat. Suisse 497.50 3x féd. ch. det . 94.50
Comptoird'esc 917.50 3S O. de fer-fâd. 979.50
Fin.iA;o-Suisse 6r»50.— i% féd. 1900 . . 104.50
Union Un. gea. 667.50 3« Geu. à lots . 100.50
Gaz Marseille . 560.— Serbe . . .  4 H 403.50
Gazda Naples. 252.— franco-Suisse . —.-—¦
Ind.gen. dugai 6_\— Jura-S., 3 % S 487.50
Fco-Suis. élect. 474. — N . -li. Suis. 3 X 189.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3» 282.50
Gafsa, parts . . 3400 .— Mérid. Ua. 3 « 359.5%

Demanda Offarï
ChaniM Francs 99.92 99. 97

à Italie ........ 99.72 99.80
Londres 25.16 25. 17

Haaoaâtal Allemaza».-... 123.10 123.18
Vienne 101.87 104.95

Neuchâtel , 21 juillet. Escompta 3%
Argent ttn ou grau, on Suisse, fr. 93.— la kil.

BQ'jaSî Oî PA.Î13. du 20 juillet 1909. Clôtura.
i% Français. . 97.67 Créd. lyonnais. 1256. —
Brésilien 4 %. . 85.45 Banque ottooi. 714.—
Ext. iâsp. 4X . 97.67 Suas 4705.—
Hongr. or 4% . 97.05 Rio-Tinto.. . . 1894.—
Italien 3 */»» • 10i.05 Ch. Saragosse. 399. —
4 X Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Esp. 339. —
Portugais 3 K . 63.10 Ohartered . . .  41. —
4% Rosse 1901. 88.95 De Beers. . . . 373.—
SXftusse 1906. i0î .6f> Goh__t4ï . . . 159. —
Turc unifié 4» 93.85 Gcarz 54.75
Bq. de Paria. . 1632. -r-(kandmino3. . . 253.—

Cours _ cMtiFj liï .-ïlkï î hi\m (13 juillet)
Cuivra Etala Foit a

Tendance. . Ferme Ferme
Comptant. . 58 12/6 . 132 . ./ . .  ../ . . ./..
_ erme . . .  59 7/6.. 133 -10/.. ../.. ./.-
. Aj itimoiuo : Tendance calme 29 a 31. — Zinc:
Tendance calme 22; spécial;22 12/6. — Plomb :
Tendance soutenue.anglais 13 2/6; espagnol 1216/3.

OBSERVATOIRE DU JORAT
ServiceapôcialdelaFeui-ed'Arisds Iv'euchataf '

Prévision du temps
Dos 21-22 jui llet. — Encore chaud ot beau »

quelques troubles locaux possibles. 

Bulletin météorologue - Juillet
Observations faites à 7 h. j t , 1 h. M et 9 h. X

. oassftyAToiBii. 'B3:N _ UOH _TE
~

~ Te_?3*.ea-jr_ _r.t' I g § -g V'dotaiimH .g

.g - Moy-  IM- Maù- || | M . tom J -eau*. iaa_ mura „ a â «i

20 18.5 15.0 25.5 722.8 var. I_)le claie

21. 7 h. H: 14.6. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 20. — Assez fort joran de 3 heures à

8 heures du soir ot surtout à partir de 5 h.%.

Hauteur du Bara;rrMr3 râduita à 0
suivant los donaias de l'Observatoire.

Hauteur moyenne po ir Nouonàtel : 719,5™"*.

JniUet | 16 g 17 | .18 g 19 g 20 j  21
«•in R735 _=r
730 ss" :'
725ÏS-
720Sr
715
^

~

705 __f~ f
700 f-^~-_ - 8 . 8

STATION D!'] CHAUMONL' fait. 1133 in. )

HTÎ PÏ2.5 | 14.2 |071."| | N. is .-Jas.cl.
Beau . Alpes voilées".

Temp. Vaat Olri

20 juillet (7 h. in.) 13.8 N. clair '

Niveau du lac : 21 juillet (7 h. m.) : 430 m. 280

Température An lao (7 h. du matin) : 19°
___=_______-—-555____-_—^=S

Bulletin mitéiral. Has G. f. Y. - 21 juillet , 7 u. _.
¦s s •_ «
2-t STATIONS I_  TE.VÏPS & V£1F_ -S 3 cagg  .
394 Genève 14 Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne 17 > >
389 Vevey Vt » »
398 Montreux 19 * *
537 Sierre — Ma™!"8-

1689 Zermatt 10 Ir.b.tps.
482 Neuchâtel 15 • »
995 Ohaus-de-Fonds 9 , » »
632 Fribourg 12 » *
543 Berne 12" » »
562 Thoune 13 » »
566 Interlaken >45 , » »
280 Bàle 13 » » /
439 Lncerne 13 » »

1109 Goschenen _2 „ » »
338 Lugano 4T Ploie. »
410 Zurich 15 Tr.b.tps. *
407 Schaffhouse 9 » »
673 Saint-Gall M 2 » »
475 Glaris • 12̂  » »
505 Raarate .48*. » »
687 Coire . --16 . »

1543 DaVoiï s. 9* » »
1836 SaittUMoriU '10 » » ,

I—PRI MEUIU WOLPfUTH & SfEBUS

Espagne et Maroc
Une fusillade et nne canonnade assez

Importantes ont en lieu lundi soir, à Melilla,

POLITIQUE

La démission _o ministère Clemenceau
Dans sa séance de mardi matin la Chambre

a continué là discussion sur la marine.
M. E. Brousse, membre de la commission,

regrette qu'après avoir dépensé 10 milliards,
la France n'ait pas de marine. (Protestations).
L'orateur parle de l'inertie de l'administra-
tion , du manque d'outillage des arsenaux, des
conditions déplorables de l'avancement du
personnel, ce qui décourage les bons ouvriers,
et du défaut de responsabilité. Il dit que M.
Pelletan laissa la marine dans un grand état
de désordre. Par contre, il rend hommage à-
M. Picard. L'orateur conclut en disant qu 'il
faut exclure de la marine l'odiense politique
et moins dilapider les crédits destinés à la dé-
fense nationale.

M. Alfred Picard, ministre do la marine,
déclare que du rapport de la commission on
peut dégager des critiques sur le passé ct des
enseignements pour l'avenir.

Ce que l'on peut dire sur le passé, déclare-
t-il, c'est que les erreurs commises l'ont été
de bonne foi. Pour l'avenir , nous irons avec
résolution, avec une entière liberté d'esprit

Je veillerai à ce que les armements existent
non seulement pour le temps de paix, mais
encore parce qu 'ils doivent constituer des ré-
serves de provisions dans l'éventualité d'une
guerre.

Je prendrai les mesures nécessaires pour
que l'Etat ne se trouve pas en face d'associa-
tiohs' syndiquées pour se partager les m'a;*
chés, ponr que les adjudications soient sincè-
res et faites conformément au règlement sur
la comptabilité.

M. Delcassé dit que le gouvernement a trop
tardé à apporter à la Chambre le plan de là
marine. II critique la politique navale de ces
dernières années :

Avec l'argent qu'on a consacré à la cons-
truction de petits bateaux inaptes à rendre les
services qu'on serait en droit d'en attendre
cn cas de guerre, nous aurions pu, déclare-t-
il, avoir une flotte de cuirassés.

M. Delcassé parle ensuite d'incuries com-
mises par le gouvernement:

Si le gouvernement, averti par de précé-
dents malheurs, avait pris les mesures récla-
mées par le commandant du bateau, le «Iéna»
serait encore une unité de la flotte française.
Puisque je gouvernement a manqué à sa
tâche, c'est à la Chambre de décider. La
Chambre devra prendre garde au bon emploi
de ces sommes, (Vifs appl. sur de nombreux
bancs.)

M. Delahaye fait allusion à M. Dupont dont
les actes, dit-Il, approuvés par le ministre,

^relèvent du code pénal.
M. Thomson proteste énergiquement.
Le président intervient : «Vous avez le droit,

«dit-il, de demander de mettre en accusation
_cs ministres et la Chambre jugera .

M. Clemenceau déclare que le ministère
tout entier est solidaire du ministre de la ma-
rine. Il rearoebe à M, D_c__é do parler

AVIS TARDIFS
Demandé pour maison do banque, à .Lon-

dres,

Correspondant tentais
.¦{stono-dactylographe si possible) bien au cou-
rant de la branche. Entrée immédiate.

Se présenter avec certificats à l'appui, jeudi
entre 5 et 6 heures, à M, Goorges-G- Gautschi,:
Hôtel Beltevue. Neuchâtel. '

Dr •&. B0EEL
oculiste

absent jusqu'au 27 juillet

Bondelles
On vendra jeudi , sur la place du

.Marché, près de la fontaine, de
belles bondelles à 8© cent,
la livre.

CHARRETIER
Bon domestique, connaissant les chevaux,

trouverait occupation immédiate ; place stable..
S'adresser Parcs 63, rez-de-chaussée.

CHAPELLERIE CARCIN
Pour cause do Iransfoimation du côté de la,

«ue du Seyon , l'entrée du magasin est provi-
soirement Grand _oe 1.

Se recommande,
BOBEBT GAB.CIN

EXTRAIT D_ H-niHUI OffKIAU
— Faillite de la Société en nom collectif Philippe

Martenet & G's en liquidation, constructions méca-
niques, à Serrieres. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 10 juiHet 1909. Première assemblée des
créanciers : mercredi 28 juillet 1909, a 2 h. % du
soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtol , salle du tri-
bunal. Délai pour les productions : lundi 16 août
1909, à 6 heures du soir.

->- Faillite de Jules-Henri Bugnon, fabricant de
ressorts, domicilié à La Ghaux-do-Fonds. Date de
llouverture de là faillite : 5 juillet 1909. Première
assemblée des créanciers : vendredi 23 juillet 1909,
à 9 heures du matin, à l'hoUl do ville de La Chaux-
de-Fonds. Clôture des productions : 17 août 1909.

— Contrat de mariage entre Frédéric-A«guste
Daniel Cuanillon, propriétaire, et Cécile-Kugénie
RoberWissot née Mélanjoie-dit-Savoie, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Madame Vonsesch et ses enfants : Carlitoa ,
Marguerite et Ida , Madame , veuve Vonsesch, à
Lenzburg, Mademoiselle Louise Vonaesch, à
Lenzburg, Monsieur et Madamo B. Vonaesch et
leurs enfants , à Lucerne, Monsieur et Madame
E. Vonaesch et leur enfant, à Florence, Mon-
sieur et Madame F. Vonsesch et leurs enfants,
à Lenzburg, Mademoiselle Lina Vonsesch , à
Lenzburg, Monsieur A. Von_sch, à Owen
Sound (ont. Canada) , Monsieur Ilerm. Vonœsch,
à Serrieres , Madame veuve GhovaUey-Béguin*-
Madame et Monsieur Gottl. Vœgeli et leurs
enfants, à Serrieres, Madame et Monsieur
R. Millier et leurs enfants, à Aarau , Madame*
et Monsieur Mérian et leurs enfants , à Ser-
rieres, Madame et Monsieur Jean Christen , à
Metz , ainsi que les familles Hug, à St-Blaise
et Serrieres, out 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 VON__ SCH
leur cher et regretté époux , pore , fils , frère,
beau-fils , beau-frère, oncle et eousin , que Dieu
a subitement repris à lui, dans sa _ m» année.

Serrieres (Neuchâtel), lo 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.

Messieurs les membres do 1 Association
Patriotique Badicaie de _cuchâ,tel-
Serrières sont informés du décès de

monsieur Charles VOY__SCH
président de la section de Serrieres, et priés
d'assister à . son enterrement qui aura lieu
mercredi 21 juillet, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 10. :
LE COMITÉ

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

monsieur Charles YOST^CSCH
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu le mercredi 21 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 10.
LE COMITÉ

Monsieur François Borel , à Malmont, Ma-
damo et Monsieur Arnold Landry-Borel et
leurs onfants , aux Verrières, Monsieur et
Madame Arthur Borol-Delachaux et leurs en-
fants, à Couvet, Monsieur et Madame Virgile-
Borel-Humbert et leurs enfants, à Malmont,
Mademoiselle Bertha Borel , à Neuchâtel , Ma-
damo et Monsieur Jean Borel-Borel et leurs
enfants, h Fleurier, Mademoiselle Alice Borel ,
à Malmont, ainsi que les familles Pellaton ,
Dénéréaz, Jaquomet et Borel ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils viennent-
d'éprouver on la personne de

Madame Marîe-Enlalie UOR—Xi
née PJBJLLATOSf

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante et
parente, que Dieu a rappelée à lui , aujour-
d'hui à 6 h. % du matin , daus sa GO"" année,
après une longue et pénible maladie.
: Malmont , lo 19 juillet 1909.

J'ai attendu l'Eternel , mon
Ame l'a attendu , et j'ai mis .

. mou espérance en sa parole.
Ps. 130, v. 5.

C'est moi , c'est moi qui vous--
console.

Esaïe 51, v. 12.
L'enterrement aura lieu à Couvet, mercredi

21 juillet , à 1 h. après midi.
Départ do Malmout à midi et quart.

Prière de ne pas envoyer de f l eurs
Les dames ne suivent pas

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes Radicaux de Neuch&tel-Ser-
rières, sont informés du décès do

Monsieur Charles VOj ¥_h]SCII
président de l'association patriotique radicale
de Serrieres, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura Heu mercredi 21 juillet, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 10.
LE COMITE

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

Monsieur Charles VO___§CH
Sergent-major

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

Domicile, mortuaire : Tivoli 10.
Le Capitaine

Monsieur Pierre Mouuan ot son enfan t,
Monsieur et Madame Aristide Molinari , leurs-
enfants et pelits-enfants, Monsieur Jean Moli-
nari et son enfan t, ainsi quo les familles Moli-
nari , en Italie , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis ot connaissances de-
fa grande perte irréparable qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Rosalia MOLINARI
leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur , tante, nièce et cousine, que Dieu a rap-
pelée à lui . dans sa 30m° année, après une
courte et pénible maladie.

Hauterive, le 21 juillet 1909.
La * Feuille d'Avis » de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.

MOmiMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuc_ât_ (Maladière)

Téléphone 3i) ' - Mt&3M foal«3Ml35l - Tiféoho»a 3iJ

f Albums, devis ot modèles à disposition


