
L«s annonces de provenances
«étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
•Ses lacs de Neachâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
fi. A.(Union-Réclame,.Bureaux à
«Berne. Lucerne, Lausanne, etc.

ENCHERES
" Office des Poursuites de Nenehâtel

enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

.publiques le samedi 24 juillet 1909,
dès 10 heures du matin, au local
des enchères, rue de l'Ancien Hô-
tel-de-Villo :

1 .bicyclette, 1 volume « La
Suisse », 1 machine à coudre, 1
pendule antique, 1 montre argent,

A i pendule bronze, 2 tableaux à
* J'huile uCastan», 1 canapé antique,

8 chaises, 1 canapé recouvert ronge,
.1 . pendule Neuchàteloise, divers
coupons drap et cheviotto, 1 casier
rayon , 1 table sapin 2~tfïofrs ," et
•d' autres objets dont on supprime
Ue détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément à la loi
.fédérale sur la poursuite pour det-
ïos et la faillite.

Neuchâtel, le 21 juillet 1909.
Office des poursuites.
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IMMEUBLES

ïip jprâ
On offre k vendre, à des condi-

t ions très favorables, une vigne,
entièrement reconstituée,
d'une superficie do 3 ouvriers
environ , située à Ceylard, Vil-
îaret, territoire de Colombier.

S'adresser en l'Etude du no-
¦taire Max Fallet, a Peseux.

A vendre, à l'ouest do la ville,

Maison le rapport
8 appartements de -. à 5 pièces.
Construction moderne. Situation
très favorable , arrôt du tram. Gé-
rance do domaines et vignes. José
jSace, 83, rue du Chftteau.

On offre à vendre le pe-
tit immeuble rne de FIIô-
{tilal S. Situation favora-
ble an centre des affaires.

JEtnde des notaires Guyot
A Dubied. 

Villa à vendre
Pour cause de changement de

xJoinicile, on offre & vendre sur le
parcours du tram Peseux-Neuchâ-
xel, uno jolio petite villa composée
*le H chambres, 2 cuisines ot en-
tourée do grands arbres fruitiers
et d'agrément.

Vue imprenabl e, situation ma-
gnifique. Prix avantageux. — De-
mander l'adresse du n° 751 au bu-
iTeau de la Feuille d'Avis. 

Agence générale
de construction

NEU CHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

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

!tin ot deux appartements avec tou-
tes dépendances et dégagement,
iPnx à partir de 15,000 fr., terrain
itfompris.

A Peseux, entrée Est du vil-lage , doux malsons de 3 ou 4 ap-partements ou un grand bâtiment<~i)de bon rapport; surface du ter-flrain . S-i '.l moires.
An Vauseyon, diverses villas

$>u maisons locatives.
. Tous les emplacements sont très
fcien situés, sur routes cantonales ,
t tramways, égoûts, eau , gaz et élec-
Aricité.

Plans ct renseignements a dis-
position.

Jérémie BURA fils
JM>. architecte-entrepreneur.

A vendre

divers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de construction Jérémie
Bnra fils , Vauseyon 53. c.o.

Terrain à vendra
Eue des Charmettes

11,000 mètres de beaux sols à-
bâtir, en un mas, situation magni-
fique, pierre et sable sur place*eau, gaz, électricité. Conditions"
avantageuses. Demander l'adresse^
du n° 40 au bureau de la Feuille-
d'Avis. c.o.

A VENDRE ^
A vendre faute d'emploi,

ie lacnine à cidre
à la main , avec coffret , machine
usagée mais cousant très bien, cé-
dée au prix de 40 fr. — Demander
l'adresse du n° 822 au bureau de
la Fouille d'Avis.

wër PIANO :TM
A vendre d'occasion un beau

piano noyer, moderne, cordes croi-
sées, à bas prix. S'adresser rue de-
là Place-d'Armes 6.

A la Ménagera
2, PLACE PUBBY, 2

BOCAUX pour conserves
Modèle SAXONIâ

le plus simple, le plus pratique
et le meilleur marché

TOIT, ES préparées
pour couvrir les

Jattes , Bocaux et pois à confitures
Escompte 5 % au comptant

A VENDRE
1 petit bateau ,
1 carabine-flobert , et
les œuvres complètes d'Alexandre

Dumas,
Georges Berger, Saint-Biaise.
A vendre sur place à la Tourne

60 stères foyard
12-stères sapin
43 billons sapin

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

Magasin à Mettre
tout de suite an centre de la ville.
Très peu de reprise. Adresser les
offres sous H. 4874 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Chien-loup ]
k vendre. — S'adresser rue de la
place d'Armes 12.

A vendre une

boîte à musique
orchestrion , k bas prix. Convien-
drait pour restaurant. S'adresser à
Henri Guggisberg, rue de la Gare 4,
Corcelles.

A vendre , faute d'emploi ,

. un lit fer
sommier métallique, matelas bon
crin. S'adresser Maillefer 15, 2°".

MIS Bill.
Bandagisie -Orthopédiste
'-- Articles:- ̂ onr Hàtocflés 

^
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

NEUCHAfEL

COUSSINS DE VOYAGE!
TUBS (baignoires ea caoutchouc)

Bas et Bandes pour varices
Coton tyfropliile (Ouate)

Serviettes hygiéniques
Ceintures ventrières*

Suspensoirs - Bandages
Coussins à air pour malades*

THERMOMETRES
pour bain , fièv re, et de chambre* _

ECRANS POUR LITS
Pèse bébés (en location)

Voitures pour malades (en location)
CHAISES PERCÉES

TaMes pour malades
Tuyaux pour arrosages

et bonnets de bains
Mgateurs, etc.

An comptant 5 % d'escompte

Le magasin est ouvert de 7 h. %
à 8 h. '/» soir, lc samedi jusqu'à.
9 heures.

TÉLÉPHONE 452

Atelier de réparations
PRIX MODÉRÉS

Source suisse minérale
alcaline-ferrugineuse

Médaille d'or Milan 1906

Prospectus et analyse

Break
à vendre ou à échanger contre du
vin , chez J.-H. Schlup, Industrie ,
Nenehâtel. ¦ •• - • Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

M Urech
Faubourg ds l'Hôpital 16

NEUCHATEL

TTîTyÇJ de ™BLE
f Ail M Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
j Bonne qualité - Prix modérés

Téléphone n» 706

A vendre, pour faire de la place,

2 vaches portantes
S'adresser à Alphonse Béguin, à

-Montmollin. . 

Camion à ressorts
avec bancs, à vendre à prix réduit.
-S'adresser à M. Steheack, maréchal
à Corcel les.

Bicyeïette
rpour homme, à vendre à bas prix
(petit cadre). S'adresser rue de la
Côte 68.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion une

forge portative
Adresser les offres écrites avec

prix , à B. B. 821, au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On demande û. acheter
d'occasion un

fourneau en catelles
d' environ 1">50 de hauteur sur 0m80
de long et ('mlQ de large. — Offres
sous chiffre H. 4805 N. a Haa-
Mt uMteiu A, Vogler , JYcu-
rhatel.

AVIS DIVERS
Pour jeunes filles

Jenne fille désirant apprendre
l'allemand trouverait bonne
place comme pensionnaire dans
une bonne petite famille honorable.
Occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Piano k disposition. Vie de
famille agréable. Prix modeste. —
Adresser les offres sous chiffra
O 583 Lz à Orcll Fûssli, pn-______ 2494

Mathématiques
pour gymnasiens et collégiens.

Demander l'adresse du n° 823 au
bureau do ia Feuille d'Avis. '

lÂiiî to aUemana
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche pour la
durée de ses vacances (environ
_ mois),

bonne pension flans famille
Prière d'adt?es»er offres sous

A. 3874 JL* à Haa«<nstcin <fc
Voarler, Iincerne.

Vacances
On prendrait en pension pendant

les vacances quelque» enfants , prix
1 fr. .r)0 par jour. S'adresser chez
MM Monnier , Enges.

Société suisse d'assurance contre la grél3
Assurances de tous produits agri-

coles et vlticolos.
Indemnités payées

en 1908 . . .  . fr. 003,925.50
Réserves au 31 dé-

cembre 1908 . . » 2,811,507.75
Subvention cantonale et fédérale

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

Pour s'assurer, s'adresser à MM.
Court & C'", à Neuchâtel, 7 faub. (
du Lac.

La TEUTVLZ D'Arts DE J^SUCHATO.
hors de ville , i o fr. par as.
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( A NNONCES C 8
Uu canton. °̂

>La ligne ou son espace. . » , , ..  IO et.
fPrix minimum d'Une annonce . . . 5o i>

De la Suisse et àe l 'étranger r
pa5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. i.—
- N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et lu Surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-neuf, 1%
\ Les mrj uucriU ne sont pas renom *"' '*

^-—^~_Om9^as__:S__—ns^—»———^o_____̂^__^_ K̂x_—ï ml I ~**

fElilLLB IMIS DE 5EBCIMRL
Imprimeri e W0LF8ATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHEQUES POSTiUX
IV 178

Les abonnements p euvent
blvî payés a ce compte sans
aucun f rais.

g l_es J .. reçues i|
§ avant 5 heures (grandes j 1
| annonces avant tt b.) 1
H peuvent paraître dans le |
a numéro du lendemain. i
^S_B&_^***̂ r_Z?mr'*V _ ^r>~ *" ^~^4~F*̂ ^ i**4K -^t__ W

Vente par enchères publiques
de j

l'plel le la Couronne, à Saint-Biaise
JL'ofnee des faillites de Neuchâtel fera procéder , luadf

10 août 1909, a 8 h. % du soir, par le ministère du notaire Alfred''
Clottu et conformément aux articles 257 et suivant L. P., à la vente'
par enchères publiques do la propriété de l'Hôtel de la Cou-
ronne, i* Saint-Biaise, appartenant à la succession répudiée
de François-Alexandre Persoz et comprenant les deux im-
meubles ci-après du cadastre do Saint-Biaise :

1. Article 1939 , pi. f» 48, n°« 128, 129, 72 ot 130. A Saint-
Biaise, bas du village, bfttintents assurés 53,700 fr., place
ot jardin de 457 mètres carrés,

». Article 1939 , pi. f° 48, w 116. A Saint-Biaise, bas dn
village, jardin de 628 mètres carrés.

L'Hôtel de la Couronne est avantageusement situé au centre du
village, à proximité des deux gares, de la station du tramway et du
port. Il comprend deux salles de débit, deux grandes salles d'hôtel et.
une douzaine de chambres et locaux divers. Le rez-de-chaussée ren-
ferme de vastes caves et bouteillers utilisables en môme temps pour
le service de l'hôtel et pour un commerce de vins.

Les deux immeubles de la propriété seront vendus en bloc, aux
conditions de la minute d'enchères qui sera déposée à l'office des fail-
lites de Neuchâtel, à partir du 1er août prochain.

Les enchères auront lieu dans la grande salle de l'hôtel exposé*
en vente.

Neuchâtel, le 13 juillet 1909.
Off ice  des faillites :

Le préposé : A. DBOZ.

2, rm de ï Hôp ital, 2

10 % IM* les articles f été
Se recommande, ! R CHRISTEN,
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me Etage : Exposition permanente de I
JEUX ET JOUETS 1
Granfl choix de Jeux ia Jardin ^̂ ^̂ fc §

». JEUX ff ADRESSE M BALLES FF BIGLES I>^TU ' 1
pi de tous genres et prix — TIBS D1VEBS Ëf

S FOOT-BALLS véritables anglais pour Clubs p
EeÊ et pour enf ants , diverses coutures |g|

Carrière de pi erre ja une
de la vallée d'Enghien, JLa Sarraz

Pierre de taille de couleur et structure géologique pareille à celle
de Hauterive. — Livrable par vagons à partir du 15 août. — S'adres-
ser à l'agence générale de construction Jérémie Bura fils.
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Séjours à la mm

^^M le magasin de chaussures

recommande au public son

©SAM© CHOIX
dans tous les articles de la saison

les rayons pour fillettes et ppiiGts suit ptotaMî bien assortis
dasas touss les prix

Jttehelien a Molièi-es o Charles II a Babys s Bains de mer
Sandales anglaises ( Idéal s s Véritables sandales Kceipp

ean Sandales Suisses esse

BOTTINES k LiVCm ET B0UT88S, Mires et GBOISIIR , dans toutes les tonnes
PABrTOUE'JLKS JDJG VOYAGE

Bottines et souliers en coutil blanc, gris, baige.noir, etc.
Brodequins de course et de montagne

SEB Bandes molletières — Guêtres m
Au comptant 5 % d'escompte — Téléph one 362

Envoi» â choix au dehors franco

~ *—¦¦¦—¦¦¦«¦¦« m *v— w ¦— ___ & rs

ATTENTION - ATTENTION
_Lem biscotins Matthey

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

H$££~ Méf iez-vous des contref açons %$Ë%
En rente au magasin Mme Huguenin-Eobert, rue du

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

Papeterie

H. GAUTSCHI
successeur ils FflHRER-PIfl

Place Pnrry 3 - Rue Purry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Chois unique

do .

CARTES POSTALES
Salon 1909

plumes réservoir
Souvenirs de Neuefmtef

FANTAISIES

icks.lMMATJÛiY
Sardines |itaUez

polissons et huile excellents
40 ct. la boîte dé 190 gr.

Truites îiiées to Tjrol
65 ct. la boite de 220 gr.

Cette conserve mérite d'être goûtée

|roi)grïes u $t~§all
20 °/0 de rabais

jusqu'à FIN JUILLET
M"6 JAGGI, Ecluse 12

i. iiiiïil
y RUE m SEYON ET ÏÏOULfflS 8

raiTisi
BEGISTEE

lotoeyelette
ayant peu roolé, marqua Zédel,
3 S iLP, k vendre. S'adresser au
Garage aotomobile, rue de la Place
d'Armes. c.o.

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

Pharmacie Dr Reutter
Rue de l'Orangerie

——

¦
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N  ̂î ^B V  ̂ EXPÉDITIONS

ÊW^̂ ^̂ af^C FEOX COMPLETS

f _ Wf f __f 3 \ _ 7ï_ Wf âF_7_rïi*fftâ __ av€C instruct ions
m_\ jMilH il i 833SA3I11Ï13I \ I ¦ l'aifP prêts à être lires

c_ mÊ_ mGm ARTICLES D'ILLUMINATION
^*a™*****  ̂ TÉLÉPHONE 315

PETITPIERRE FILS & C°, Neucliâtel
f ISS" Fournisseurs des f eux d'artif ices

de la Société Nautique de Neuchâtel "̂ KS

An magasin de comestibles L. SOLVICHE
¦1, rue Saint-Maurice, i

Beurre fin centr ifuge. Cafés des planteur* Colombiens
'Huile d'olive pure, exquise. I86"1 dépositaire â Neuchâtel).
Huile de-noia » , SaUCi

utJô
U3

arfaS
1CiSSeS ™ *"

¦HuUe de sésame Jafa, 1» qualité. .gâ  de
P

Marse
e
ine (pur), marque

Cooserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-
xien assorties), ques : La religieuse, Les deux

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

Thés, sirops, limonades. Vins fins et ordinaires.
Biscuits, Miel et ConOtures

VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

H Articles fle voyage et Sellerie ; "
i

S __. Rledermanu
¦  ̂ - - ' t.-
3 — Rue St-Maurice — Basalri 3'.  ̂ = p
9 - * ' ' -'¦ 

¦ ¦ 
f ¦¦¦

== -¦¦ Très grand choix de malles,
s valises, sacs de voyage, sacs de touristes

et corbeilles.

Les poussettes restant en magasin sont rendues "
! WŒ*' avee grand rabais. "̂ Bfl[

Bonne qualité. Clhars à ridelles.
RÉPARATIONS

ABTICJLJBS 
I

pour '̂ :j

Vacances I
au s^*

MAdAsar m

ABONNEMENTS 
¦

«*>
t on 6 mot» 3 mot,

(En ville .• e » » w . « &•"¦"* 4-5o *~ *3-
(Hors de ville otr par J»

pj-.tt. du» tout» la Sortes» IO. » S— Ï.So
'Etranger (Unioaportait) _ 6.— l3^— 6.5o
AboaiKmentaoK. ijuteaux de poste, to e~- zn.ua-.

ChaagenKat d'ssitessc 5o et.

Bureau: %, Temp le-JVeuf, i
, Venlt at. numéro trax ho , tu _ dép o r t ,  eta. J

*______________________
Pour adultes, l'extrait de

salsepareille au iodure de
potasse, du D' Reutter, est
vivement recommandé com-
me dépuratif du sang.
Pharmacie Dr REUTTER



AVIS
Toute demande d'adresse f une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la réponse; sinon
ulle-0 tera expédiée non affranchie.

j a>~ms~xnoTt \
te l»

Feuille d'Avis de Neucnâtel

LOGEMENTS
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Pour le 24 septembre
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser Pro-
barreau 11. 

À louor dès maintenant ou date
à convenir , un

beau logement
de 3 pièces et dépendances, avec
balcon. Vue étendue, situé dans lc
haut de la ville. Adresser les offres
_____ B L 50 poste restante Ecluse.

A louer dès maintenant, k la rue
du Trésor, un petit logement de
t chambres et dépendances.

S'adresser à l _tn.de Alph. et
André "Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A louor pour le 24 août, rue
Louis Favre, un logement de 3
chambres et cuisine. — S'adresser
Etude Guyot et Dubied , Môle 8.

f  ter peur la saison D'été
au Val-de-Ruz

3 beaux appartements complète-
ment meublés do 3, 4 et 6 pièces
avec verger et forêt à proximité.
l*ri_ rédntuf. Demander l'adresse
du no 818 au bureau de la Feuille
d'Avis.

__f A JLOUEK -$gjjj
pour le 24 septembre, un beau petit
logement do 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Fausses-
Brayes 15, 3mt étago, dès samedi
17 courant.

A louer pour époque à convenir ,
divers appartements, en ville. S'adr
à l'Etude Guyot & Dubied , rue du
Môle 8.

llaillefei-, à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , an bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans maison de construction
récente. — S'adresser JEtnde
Petitpierre __ Ilote, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances , si-
tué k la rne Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires ct avocat, 8, rue
des Eaancheurs. c.o.

Champ-Bougin : on offre k
remettre des k présent ou pour
plus tard , un bel" appartement de
4 chambres et dépendances,
très bien exposé au soleil.
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.

A louer chambre .et cuisine, rue
du Pommier. Etude Brauen , notaire.

Cudrefin .
A louer pour la saison d'été une

grande chambre avec cuisine, tou-
tes deux meublées. S'adresser a
Eug. Magnin , Cudrefin. •

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

La Coudre
A louer un joli petit logement,

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

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

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

FEUILLETON DE LA FMLL3 .M U ftt&ttUÏÏL •
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ERNEST CAPENDU

r 

' M. Gervais avait l'air consterné. En ce mo-
ment, les deux promeneurs atteignaient l'en-
trée de la promenade. Les rayons lumineux se
ruaient en cascades ardentes sur lo port , et le
quai était désert Puis, au moment où lord
Elen, après avoir exploré d'un coup d'œil ra-
pide la rue par laquelle il supposait évidem-
ment que la personne qu 'il attendait dût ve-
nir , tournai t sur lui-même pour revenir sur
ses pas, un chien de taille colossale, un lévrier
magnifique, s'élança d'une maison voisine,
courut sur le bord du quai , respira l'air ve-
nant de la mer, poussa un hurlement formida-
ble, et apercevant les deux promeneurs , il
bondit , d'un seul élan vêts l'Anglais en lui
montrant une double rangée de dents blan-
ches, aiguës et menaçantes.

Lord Elen lit un pas en arrière, en portant
la main à la garde de son épée, tandis que son
compagnon se réfugiait précipitamment der-
rière un arbre. Le lévrier se repliait sur lui-
même en grondant , mais un sifflement sonore
ee lit aussitôt entendre. Le chien secoua la
tète , détendit ses nerfs, fit un bond en arrière
et il rentra dans la maison. Le front ,do lord
Elen s'était empourpré et ses yeux brillaient
de colère :

— Encore celte misérable bôle ! murmu-
ra-t-il.

r— N'est-ce pas l'un des chiens de ce j eune
homme qui est arrivé hier malin chez sir
Henri? demanda Gervais en se rapprochant.

— Oui l répondit l'Anglais.
— Oh! tit Gervais en frissonnant , ces

LE ROI DES GABIERS

A louer , rue de la Raffineri e, bel
appartement 6 chambres et belles
dépendances. Etude Branen, notaire.

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

S'adresser Etude Petit-
pierre »SL Hotz, S, rue des
Epancheurs. 

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

Alla lolvo bre ou avant , joli
appartement moderne, 3 chambres
et cuisine. Belle vuo, concierge.
500 fr. — S'adresser Roc 2, 4">°
étage à gauche. co-

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

A louer, dès maintenant
ou date à convenir, 1er

étage, construction neuve
avec tout le confort mo-
derne, 4 ou 5 chambres,
bains, gaz, électricité , vé-
randa, belle vue, jardin et
et dépendances. S'adres-
ser Ed. Basting, chemin
Beauregard 3. co.

CHAMBRES
A LOUER

dans une jolio villa près Neuchâ-
tel , une petite chambre meublée,
une autre grande chambre meublée
ou non , avec balcon , vue splendide
sur le lac et les Alpes. Demander
l'adresse du n° 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. ç^o.

A louer jolie chambre meublée,
belle vue. S'adrosser dès les 6 h. /,
chez N. Roser, faubourg de la
Gare 21, 2me à droite.

Jolie chambre
avec pension , pour messieurs. Prix
modéré. Trésor 9, 3m». 

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

Belle chambre non meublée, ex-
posée au soleil , à louer. Facilité de
prendre pension. Beaux-Arts 5, au
rez-de-chaussée.

A louer une chambre meublée
indépendante. S'adresser à Charles
Lauener, rue Neuchâtel 31, Peseux.

TERREAUX 3
au second, jolie chambre meublée
à louer , de préférence à un em-
ployé de commerce. S'adresser de
10 a 2 heures. co.

Jolie chambre meublée à louor.
Rue Pourtalés 13, i", â gauche.

Belles et confortables chambres
à louer à messieurs rangés, belle
vue, dans une petite famille sans
enfants. Côte 21 , 2m,: étage, c.o

Chambre meublée a louer.
A la même adresse on prendrait

un petit pensionnaire pour la sai-
son , bons soins assurés.

Boubin 118, Peseux. 
Jolie chambre pour monsieur

rangé, commo il faut. Bercles 3,
3mo étage. c.o.

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

Chambre meublée pour demoi-
selle. Ecluso 48, au 2m° k gauche.

Chambre avec pension pour mes-
sieurs. Prix modéré. Une petite pour
ouvrier. Château 4, au 2m«. 

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, au ï"". c.o.
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Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE
D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plus
nombreux, Mi_ . les abonnés sont invités ù, nous aviser

la veille
pour le lendemain, do tout changement apporté a 1*
distribution de leur journal , sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne ot la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL¦ê CtaqflR il Ii Condre

Dimanche 25 juillet
organisée par la

SOCIÉTÉ DES VIGNERONS
avec le concours de la société de musique

UHelvetia de Saint-Biaise
Vauquille aux pains de sucre - Roues - Jeux divers - Tombola

Invitation cordiale à tous. LE COMITÉ.

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

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

S'adresser Etude Hauler et Berthoud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 19. • ao.

Chambre meublée indépendante.
Orangerie 6, 3m° étage. co.

Chambre et pension, Ecluse 41,
1" étage. 

Jolie chambre indépend ante bien
meublée. Concert 2, 2°" étage.

Hôpital 32, -im °, chambre indé-
pendante au soleil , pour personne
rangée. co.

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

Gitanîbi-cs meublées, fau-
bourg du Lac 21, 1" étage. 

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

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

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

Petite chambre meublée, Parcs
45, I",.a gauche. c.o.

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

Très belle ot graudo chambre
meublée, rue Louis Favre 27, 2 ra". co.

L0CÂT. DIVERSES
Domaine à louer
A louer, â la Béroche,

pour ISoël 1910, un très
bon domaine de 42 poses;
joli appartement et ru-
ral en parfait état d'en-
tretien. Inutile de se pré-
senter sans nonnes réfé-
rences. S'adresser Etude
H. VIVIEN, notaire, à
Saint-Aubin. 

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

A louer tout de suite
un magasin

sîiué au centre de la ville;
conviendrai t pour tout espèce cle
commerce. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , rue du Musée 4. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On demande k louer pour le

24 septembre, pour deux personnes ,

appartement
de 2 a 3 chambres. — Demander
l'adresse du n° 8i«5 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille allemande

sachant un peu cuire , cherche
place dans bonne famille. S'adres-
ser Temple-Neuf 28, au 2""\

Jeune FîIJe
de l'Allemagne, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné ,
cherche place le plus vite possible
dans famille française. — Adresser
les offres sous chiffres 12 A. S. T. 8
poste restante, ville.

JEUNE FILLE
do 16 ans, désire placo d'aide tlo
ménage où elle apprendrait lé fran-
çais. Bon traitement demandé. —
Adresse : Edouard Tribolet , Tschugg
près Erlach.

Volontaire
Pour le 15 septembre on désiro

placer une jeune allé, de la
Suisse allemande, âgée de 17 ans,
dans famille sérieuse où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue
française. Elle aimerait s'occuper
du ménage et des enfants auxquels
elle pourra donner les premières
leçons d'allemand et de piano. —
Adresser les offres sous P 3775 Lz
à Haasenstein & Vogler,
Iiucerne. 2441
——P——MB——^—¦——I—O

PUCES
Uno famille allemande, à Zurich ,

cherche
une jeune dame

de bonne famille pour aider dans
le ménage ct connaissant les tra-
vaux à l'aiguille. Bonne occasion
pour apprendre le bon allemand.
Adresser les offres avec photogra-
Çhie k M mo Bloch-Nethe, Zurich,

Odistrasse 63. Ile 4055 Z
On demande jeune Iille comme

Volontaire
dans polit ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'àdressor à
Mm» Bitchler, Klaraweg 2, Borne.

On demande tout do suite uno

bonne fille-
sachant faire un bon ordinaire. —
S'adresser à Mmu Gandin , Vau-
seyon n° G.

Ou cherche uno jeune iille ins-
truite parlant si possible un peu
l'allemand , comme

bonne supérieure
auprès de trois enfants , pour
Luxembourg. Adresser les offres
à Mmo Alfred Gauz , actuellement
Grand Hôtel Baden (Suisse).

iSo-ane Mie
sérieuse, aimant les enfants , est
demandée pour faire le ménage.
Collégiale 1. c.o.

Mmo D. Chablc, à Colombier , de-
mande une c.o.

DOMS-TIQUg
Demande tout de suite 2 bonnes

femmes do chambre pour hôtel-
pension et filles de cuisine. S'a-
dresser Mmc Pauli , Treille 5.

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

EMPLOIS DIVERS
^

Demoiselle bernoise , parlant al-
lemand , ayant appris la lingerie
dans école professionnelle, désire
place chez

liiig$~re
Offres à Jenzer , Berne , Kircu.an-
feldstrasse 42.

Jeuno personne au courant du
service cherche placo do

S0IMELÏÈRE
pour lo 1er août. — S'adresser à
E. B. 110 poste restante , Neuchâtel.

Une personne
demande des journées de Isssiye
et nettoyage. S'adresser par écrit
à Mme KÏeutv , Tertre 14.

Demandé pour maison de banque ,
k liOiedres,

correspondant français
(sténo-dactylographe si possible)
bien au courant do la branche. En-
trée immédiate. Se présenter avec
certificats à l' appui , jeudi  entre 5
et G heures , à M Georges-G.
Gautschi , Hôtel Bellevue , Neuchâ-
tel.

Caviste
,Une maison de vins cherche

comme ouvrier caviste un jeuno
hom-mo robuste et de bonne con-
duite. — Adresser les offres case
postale 2149, Neuchâtel. 

'On cherche pour la Russie,

demoiselle française
pouvant enseigner lo français k des
enfants. — Pour renseignements
s'adresser à M"0 Vallotton, Paix 77,
La Chaux-de-Fonds. 
.Une maison de gros de la Suisse

française __9~ cherche jeune

sténo-dactylographe
pour le 1er août . Inutile de so pré-
senter sans bonnes références. —
Adresser offres sous H 48î>3 _tf
à. Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

EMPLOI
pour .jeune fille. Lithographie Gen-
dre, rue Pourtalés 13.

Demoiselle h magasin
ayant déjà servi 3 ans dans uno
pâtisserie , cherche place analogue
a. Neuchâtel. Demander l'adresse
du n° 819 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

On demande uu

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

Jeune homme cherche place de

garçon de magasin
en ville. — S'adresser, 2, rué du
Concert, 2mo étage.

On cherche pour tout de suito un

JEUNE HOMME
•pour aider dans uu commerce. —
Demander l'adresse du n° 809 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle-
¦parlan t allemand et français , cher-
che place dans magasin de la ville.
S'adresser au magasin de brode-
ries, place du Marché.
• Brav o jeuno fille , sachant parler
et écrire les deux langues , cherche
emploi pour septembre dans

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

Importante manufacture de par-
quets de la Suisse centrale cherche

représentant
actif et bien introduit auprès de la
clientèle du canton de Neuchâtel.
— Prière d'adresser offres sous
chiffre S 38.8 Lz k MM. Haasen-
stein & Vogler, a JLucerne.

PENSION
k prix réduit trouveraient quelques jeunes gens dans famille d'institu-
teur, près Zurich ; occasion excellente d'apprendre l'allemand. Vie do
famille. Situation superbe et salubre. — S'adresser k M. A. Rûegger,
instituteur , Affoltcrn a/Albis. Ile 4068 Z

m» __ _m/w JL S @s_i
Le soussi gné avise son honorable clientèle et le public en général

qu 'il a vendu son établissement d'horticulture à M. Ernest Eberhard ,
qui en continue l'exploitation à son compte dès ce jour.

Il présente à cette occasion ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui l'ont honoré do leur confiance et los prie do la re-
porter sur son successeur.

Auguste PFUND
Suivant l'avis ci-dessus, j 'ai l'avantage d' informer mes amis et

connaissances ot lc public en général quo j'ai acheté l'établissement
d'horticulture clo M. Aug. Pfund , à

%ggr AUVERNIER -®_
et . que j 'en reprends l'exploitation k mou compte dès ce jour.

Je me recommande instamment à toutes les personnes qui pour-
raient avoir besoin de mes services ot tout particulièrement aux
clients actuels de cette maison , leur assuran t que je ferai tous mes
efforts pour les satisfaire par un travail soigné et consciencieux, ot
dos marchandises cle tout premier choix à prix modérés.

Téléphone Ernest EBERHARD
Horticulteur, Auvernier

AVIS DIVERS
Chalet du Jardin Anglais

NEUCHATEL
Dimanche 25 juillet 1909

à 8 h. V» au soir

GRAND MATCH
do

LUTTE LIBRE
entre

Illa SALVATOR, nègre
champion lutteur de Cuba

3 prix au championnat international
do lutte à Berno

ot II 4SS2 N

Eugène Vallotton
champion lutteur de Neuchâtel
Prix des places : l r", l fr. 50; 2mo*, I fr.

Orchestre - tmitié" de St-Blaisè

Bateau-salon HELVETIE

Jendi 23 juillet 1909
si le temps est favorable et avec
ua minimum de G0 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

11 icjpim
; ALLER

Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage k St-Blaise . 2 h. 20

» au- Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. -

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre . . . 3 h. -.0
RETOUR

Départ de ' l'Ile do
Saint-Pierro . . . G h. — soir

Passage à Neuveville G h. 25
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 30
» k St-Blaiso . 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile do SainUPierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise

k l'Ile de Saint-Pierro
pour pensionnats . . » 1.—

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

JLa DIRECTION.

Banque Nationale Suisse
Succursale de Neuchâtel Agence de La Gbaux-de-Fonda

OPÉRATIONS DE LI BANQUE :
Escompte d'effets de commerce sur la Suisse avec au moins 2 signatures »
Achat et vente d'effets et de chèques sur l'Etranger.
Avances sur nantissement de titres, actuellement à 3 l/â %.
Dépôts de fonds sans intérêts.
Ouverture de comptes de virements.
Achat et vente de matières d'or et avances sur celles-ci. J.
Garde et admini stration de titres et objets de valeur.

Location de coffres-forts
Pour obtenir les règlements et conditions concernant ces opérai

tions, ainsi que la liste des valeurs admises en nantissement, on esft
prié de s'adresser a

LA DIRECTION LOCALE.
Caisses : ouvertes tous les jours de 8 à 12 h. et de 2 à 5 h., sauf les

samedis et veilles de jours de fête légaux où elles ferment k 3 h.
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Le magasin G. ANTOINE
sera f ermé dès 7 heures du soir

j usqu'au 1er sep tembre

ATTENTION
Le soussigné avise son honorable clientèle et lo public cn général»

qu'à partir du 23 do co mois, il ouvrira un

SALON DE COIFFURE
moderne. So recommande vivement,

A. NARDON
Tenancier du café

RESTAURANT DES PARCS
TJELRRASSJE OMBRAGÉE

Consommation I" choix — Bière de la brasserie Muller

grands arbres. En apercevant les deux pro-
meneuses, lord E'en s'était retourné vivement
vers James.

— Retourne à bord , dit-il , et fais exécuter
mes ordres. Dis à sir Georges que l'appareil-
lage aura lieu celte nuit à une heure, au mo-
ment do la pleine marée. Que ma yole soit ici
à minuit. Tu m'entends?

James fit un signe affïrmatif et il saula dans
le «youyou» .

— Voici miss Mary et lady Harriet , conli*
nua lord Elen en s'adressant à M. Gervais,
lequel se tenait à une respectueuse distance.
Rappelez-vous mes intentions ; soyez, airaablo
avec lady Harriet , sinon... à fond de cale !

Et, sans plus se préoccuper de son compa-
gnon , lord Elen , lançant un regard complai-
sant sur sa personne, s'assura que son uni-
forme était avantageusement porté, ct il passa
la main dans ses cheveux sans poudre en en-
roulant ses favoris épais.

VIII
Miss Mary-

Miss Mary, la fille du gouverneur dn Kings»
town et qui n 'avait pas encore vingt ans, était
de taille moyenne , avec une tournure impo-
sante. Ses cheveux étaient noirs, son teint
blanc et pâle, ses yeux bleus et la coupe do
son visage d' une distinction paifaile. L'ex-
pression de sa physionomie élait singulière et
semblait indéfinissable au premier coup d'œil.
Tour à tour rêveuse et résolue, impérieuse et ~
froide , flore et dédaigneuse , elle reflétai t unt
ardeur extrême et une vivacité remarquable,,
car chacune de ces expressions différentes sty
succédait avec uno inconcevable rapidité. L\)
regard , souvent à demi voilé, était tantôt in«'
cisif et dominateur , tantôt langouieux et cares*
sant , mais toujours clair, touj ours vif , toujours
enflammé.

(4 suivre.)

la rendra moins farouche !... Dis-lui cela et j e
Ja verrai ce soir.

— La voir milord ! fit James en secouant la
tête ; je ne vous y engage pas.

— Pourquoi?
— Parce qu 'elle a j uré de vous tuer si elle

apercevait tant seulement un petit morceau
de toute votre personne.Ces satanés sauvages!
c'est capable de tont , et une piqûre de sa dam-
née flèche suffirait pour vous faire filer votre
dernière écoute en moins de temps que, moi,
j e ne prendrais un ris dans le petit hunier.

Lord Elen grommela quelques paroles qui
n 'arrivèrent pas distinctement à l'oreille de
James, puis relevant sa tête orgueilleuse:

— Et qu 'as-tu fai t, reprit-il, après avoir
constaté sa tentative de fuile?

— J'ai laissé, dans la cambuse, lc maître
voilier et trois matelots avec ordre de veiller
sur la prisonnière, le pistolet au poing ; j e me
suis affalé dans le «youyou» , et j e suis venu
.prendre les ordres de milord.

— C'est bien,dit lord Elen. Tu vas ordonner
au charpentier de calfater en dehors les ava-
ries commises autour du < hublot » ; qu 'il le
ferme avec une bonne planche de chêne clouée
sur la muraille , et qu 'on ne donne rien à man-
ger à la Caraïbe j usqu'à nouvel ordre ; la fa-
mine l'affaiblira. C'est un bon moyen auquel
j'aurais dû songer plus tôtl Enfin , il est tou-
j ours temps de l'employer. Surtout, n'oublie
«pas de lui apprendr e les nouvelles que je
viens de te donner et tiens-toi à distance de
sa flèche.

— Milord peut être calme, dit James cn se
dandinant; mais c'est égal, si milord voulait
m'en croire, il ferait envoyer une bonne balle
de pistolet dans la tête de la sorcière, car c'est
une sorcière, que je dis, et tant qu 'elle sera à
bord de la corve!te...

Heureusement pour James que loid Elen ne
l'écoutait pas. Depuis un moment, son atten-
tion distraite s'était reportée vers l'extrémité
de la promenade . Deux femmes venant et tra-
versant le quai suivaient l'allée couverte des

— Le moyen, milord? répondit James avec
humeur. N'a-t-elle pas touj ours à la main sa
damnée flèche empoisonnée? Et le poison des
Caraïbes n 'est-il pas aussi mortel que celui du
serpent fer de lance? Trois hommes ont déjà
été tués par elle sans pouvoir lui arracher sa
flèche : tout l'équi page y passerait... surtout
dans l'étroite cabine où elle s'est réfugiée et
dans laquelle on ne peut pas l'entourer...
C'est .qu 'elle n'en veut pas sortir... devant
nous, s'entend.

— Comment as-tu su qu 'elle voulait fuir?
— En faisant ma ronde dans le faux-pont ,

j e me suis approché d'une fente qui est dans
la boiserie , j'y ai appliqué l'œil et j'ai vu la
Caraïbe qui détachait des morceaux de la mu-
raille pour agrandir le «hublot>. Alors j e suis
entré... Fallait la voir ! Elle s'est retournée
d'un bond vers moi avec une figure !... vous
savez, milord , celle qu 'elle a déj à faite e»
tuant les trois matelots! Elle avaitsa flèche à
la main. Je ne sais pas ce qui allait arriver,
quand nous avons entendu un aboiement qui
venait de terre. La Caraïbe a paru aussitôt se
calmer ; elle a peut-être eu peur que nous ne
lancions des chiens sur elle.

— Non , dit lord Elen ; elle a entendu crier
un lévrier caraïbe, et elle a cru que ses amis
venaient à son secours ; elle ne savait pas que
ce chien qu'elle entendait était au service des
Anglais. Il faudra le lui apprendre, James ; il
faudra lui dire qu'un voyageur anglais qui se
nomme Ewes est arrivé ici à Kingstown,hier,
après avoi r traversé toute la «Cabesterre» en
trompant la surveillance des Caraïbes ; qu 'il a
pu relever tous les sentiers des passes, qu 'il
est parvenu à apprivoiser deux chiens qu 'il a
amenés avec lui , et qu'avant peu nos soldats,
guidés par lui , seront maîtres do l'île entière.
Tu aj outeras, pour qu'elle ne doute pas, que
ce soir même le voyageur sera à mon bord et
que nous mettrons à la voile pour rej oindre la
flotte , prendre des renforts et revenir attaquer
les Caraïbes. Dis-lui bien cela , James ; qu 'elle
et les siens sont perdus. Nou s verrons si cela
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temps , elle aurait fait le plongeon à l'heure
qu 'il est,

— Elle a encore tenté de fuir? dit lord Elen
avec une colère sourde ; et comment?

— Ah! voilà , milord ! Il faut que cetle
femme-là soit une vraie sorcière, et j' ai idée
que tant qu 'elle sera à bord , la corvette sera
menacée de quelque catastrophe.

L'oflicier haussa les épaules.
— Ne va pas répéter pareille sotlise ! dit-il

d' une voix rude. Si cela t'arrivai t !...
Lord Elen n 'acheva pas: mais la menace

élait prononcée d' un ton si énerg ique que
James baissa les yeux.

— Comment la Caraïbe a-t-elle voulu s'é-
chapper? reprit l'officier ; n 'esl-elle donc plus
dans le faux-ponl?

— Si, milord.
— Eh bien ! pour fuir , il lui faudrait traver-

ser la cambuse...
— Oh! c'est par un autre moyen qu 'elle

comptait filer son nœud .
— Comment cela ?
— Elle comptait passer par le «hublot » 1.
— Le «hublot » ! répéla lord Elen avec éton-

nement. Impossible ! L'ouverture est trop
étroite !

— Elle l'avait agrandie avec un couteau ;
un vrai travail do charpentier qu 'elle a ac-
comp li avec une adresse et uno force extraor-
dinaires. Aussi j e dis que c'est une sorc...

James s'arrêta , la menace de son chef lui
revenant subitement à la mémoire.

— Mort-diable ! fit lord Elen avec impa-
tience, pourquoi lui avoir laissé un couteau ?
J'avais donné l'ordre qu 'elle fût complètement ,
absolument désarmée.

(I) Le faux pont est l'étage immédiatement supé-
rieur du navire au-dessus de la cale. 11 est encore
à moitié sous-marin. Pour lui donner air et lumière,
on perce , au-dessus de la flottaison , des ouvertures
circulaires qu'on laisse libre au mouillage quand il-
fait beau temps. Ces ouvertures sont les hublots.
On los ferme, à la mer, avec do gros verres lenti-
culaires.

chiensrlà ont l'air de vrais tigres ! Mais qu 'est-
ce donc que ce jeu ne homme que personne
n'attendait et qui a cependant été si bien
reçu ?

Lord Elen fit un geste brusque.
— Je vous ai défendu de m'interroger et de

me forcer à parler, dit-il. Je ne vous ai pas
pris avec moi pour lier conversation avec
vous, mais seulement pour en avoir l'air ct
détourner les suppositions malveillantes !

Gervais poussa un profond soupir et courba
la tête. Lord Elen , reprenant sa marche, se
rapprocha rapidement de l'endroit du quai en
face lequel se balançait la corvette. Comme il
lançait , en passant, un regard caressant sur le
joli navire, un hommo surgit brusquement sur
le pont par l'ouverture d'une écontille, et , se
laissant glisser le long de l'escalier de bâbord ,
sauta dans le «youyou» dont il saisit les deux
avirons. L'Anglais s'arrêta et attendit: l'em-
barcation se dirigeait rapidement vers lui. M.
Gervais , qui n 'avait point remarqué ce qui
attirait l'attention de lord Elen, se rapprocha
de l'officier :

— Puisque milord veut que je parle tout
seul, dit-il, j e vais lui raconter...

— Taisez-vous! interrompit lord Elen.
— Mais milord m'a dit que...
— Vous pouvez vous taire... Promenez-

vous sans trop vous éloigner de moi.
M. Gervais s'inclina respectueusement et,

poussant un nouveau soupir de résignation, il
se mit en devoir d'obéir en décrivant des
zigzags autour de chaque bananier. Le «you-
you » accostait. L'homme qui le montait et qui
avait toule l'apparence d'un matelot de la
marine militaire anglaise passa un bout d'a-
marre dans un anneau scellé au quai et il
sauta sur le terrain de la promenade. Lord
Elen l'attendait touj ours immobile.

— Qu 'y a-t-il à bord , James ? dcmanda-t-il
au matelot.

— Rien pour le service du navire , milord ,
répondit James,mais la Caraïbe a encore tenté
de Hier son câble et, si je n 'étais pas arrivé à



POLITIQUE
Maroc

A Melilla , une canonnière espagnole a cap-
turé un vapeur italien soupçonné d'avoir fait
de la contrebande de guerre.

Mardi soir,de nombreux indigènes ont atta-
qua la deuxième station du chemin de fer ,
mais ils ont été repoussés par le feu des mi-
trailleuses ct d'autres pièces de canon.

Angleterre
En ce moment a lieu à Londres une exposi-

tion des industries fondées sur l'exploitation
de l'ouvrière, exposition qui fait partie d'une
manifestation nationale mise sur pied par des
organisations politi ques et industrielles de
femmes.

Une manifestation organisée par la ligue
des syndicats de femmes a eu lieu à Queen 's
Palace, sous la présidence de miss Tuckwell.
Le chanoine Scolt Hollaml a dit , à cette occa-
sion :

Nom sommes réunis ici pour proclamer que
le travail ne seia pas touj ours ce qu 'il est au-
j ourd 'hui.Le travail ne doit pas être éternelle-
ment quelque chose de laid , d' affreux , de re-
poussant, vers quoi on pousse des âmes qui
résistent et des corps fatigués. Le travail ne
sera pas touj ours synonyme d'anxiété, de dé-
tresse et de cruauté. C'est dans cet espoir
qu 'auj ourd'hui les drapeaux flottent au vent
et les musi ques j ouent. La solidarité d'abord ,
puis le pouvoir duParlement ,agissant ensem-
ble, feront qu 'un j our toute l'aisance, tout le
loisir et toute la j oie créés par le travail seront
la part non seulement de ceux qui n 'ont pas
mis la main à la pâte, mais des tiavail leurs
eux-mêmes.

Miss Ewelyn Davies, de la Guilde coopéra-
tive des femmes, a annoncé que celte associa-
tion comptait déj à "27,000 membres.

La chute du ministère Clemenceau

Les -.MO dé putés qui ont voté conlre la prio-
rité se impart issent ainsi : 13 socialistes uni-
fiés , 'J socialistes non unifiés, 15 socialistes
indépendants, G. radicaux ct radicaux socia-
listes , 0 républ icains de gauche , 28 progres-: sistes , lu nationalistes, 1 aiiti-coilectivi ste et~VJ1 droitiers.

27 dé putés n'ont pas pris part au vote. Ce
sont en p lus du président : 21 radicaux et ta- i
dicanx socialistes , ! progressistes et 1 droitier. !
175 députés étaient absents pai congé.

Le président de la République étai t à table
quand on vint lui annoncer l'arrivé e au palais ;
de l'Elysée du président du conseil et de ses !
collègues. Il n 'avai t pas été tenu au courant
de la lin de la séance et ne connaissait pas
encore le vote qui avait amené la crise rainis- !

térielle. On juge*donc de sa surprise. En quel"
ques mots, M. Clemenceau expliqua la situa-
tion.

A 9 h. M. Clemenceau rentrait place Beau-
veau et prenait connaissance des dernières
dépêches de la journée. Il avait déjà retrouvé
sa belle humeur, et quand il monta en auto-
mobile pour rentrer chez lui , ii déclara à un
j ournaliste : « Voilà l'avantage de ne pas
habiter au ministère ; on s'en va avec sa canne
sans avoir besoin de voiture de déménage-
ment».

Le ministère Clemenceau était au pouvoir
depuis le 2ô octobre 1906; il a donc duré 32
mois et 28 jours.

Dans les milieux radicaux on parle beau-
coup d'une combinaison Briand-Millerand-
Delcassé.MBriand prendrait l'intérieur, pour
faire les élections, M. Millerand les affaires
étrangères et M. Delcassé la marine.

La chute du ministère Clemenceau était
d'autant plus inattendue qu 'il venait de rem-
porter un succès éclatant dans les interpella-
lions sur la politique générale. C'est l'allusion
à l'affaire d'Algésiras qui a mis le feu aux
poudres. Il se passa alors une scène dont on
rend compte en ces termes. Aux premiers mois
de M. Clemenceau, M Delcassé bondit à la
tribune.

M. Delcassé. — Le président du conseil
abuse d' un privilège singulier de dire les
choses les plus énormes et les plus contradic-
toires et de les dire impunément. Mais son
anathème blanchi manquera son but, car je
ne me courberai pas.

Il ose m'accuser de politique extérieure
humiliante, or voici ma politique : c'est l'ac-
cord avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'An-
gleterre , substituant à une période d'hostilité
latente , touj ours prête à dégénérer en conflit,
une période de dignité pacifique ; c'est la mé-
diation entre l'Angleterre et la Russie. Voilà
lc caractère vraiment français que vos insi-
nuations dans les journaux étrangers, Mon-
sieur Clemenceau , ue fausseront pas.

M. Clemenceau. — Je n'ai j amais rien insi-
nué dans aucun journal étranger.

M. Delcassé. — Celte politique a été inter-
rompue un j our dans des conditions...

Mais je m'arrête, je ne veux rien dire de
plus sur ce point. Mais moi, je n 'ai rien à re-
douter de leur divulgation ; non , rien dans
leur divulgation n 'est de nature à me gêner,
moi , et si j e j ette un regard sur ma politi que,
j e vois que j'ai laissé autre chose que des
ruines.

Voici pour ma politique et voici pour ma
gestion dans la marine.

Vous avez été président d'une commission
d'enquête, Monsieur Clemenceau. Les criti-
ques que vous portiez depuis 25 ans contre
les gouvernements eussent dû être une garan-
tie de l'ardeur de l'enquête. Or, où en sont les
résultats ! Pour moi , j e n 'ai nulle appréhen-
sion , car la Chambre saura faite son devoir.

M. Clemenceau. — M. Delcassé s'est donné
beaucoup de mal pour ne pas répondre à mon
unique question. Vous étiez ministre des affai-
res étrangères et votre politi que nous a menés
à Algôsiras, la plus grande humiliation qne
nous ayons comm e depuis 20 ans. (Bruits pro-
longés à droite à l'extrème-gauche et sur
divers bancs de la gauche. )

M. Charles Dumont . — C'est indi gne cle
parler ainsi , Monsieur Clemenceau .

M. Clemenceau. — Oh ! pas de fausse indi-
gnation , j e vous en pria Vousnousavezmcné ,
Monsieur Delcassé, aux portes de la guerre
et cela sans préparation militaire, (Nouveaux
bruits). Et tout lc monde sait que les ministres
de la guerre et de la marine, interrogés, ont
répondu que nous n 'étions pas prêts. (Nou-
velles protestations) . Je n'ai pas humilié la
France et M. Delcassé l'a humiliée publ ique-
ment, lui.

A ce moment la Chambre entière proteste.
Des cris de « c'est fou ! » résonnent à droite,
au centre, à gauche , à l'extrême-gauche , les
pupitres claquent... Le cabinet était perdu.

La « Gazette cle Lausanne » écrit à ce suj et:
M. Delcassé refusait d'aller à Algésiras. Il

soutenait qu 'il ne devait plus compte à l'Alle-
magne de son entente avec l'Angleterre, dont
il lui avait communiqu é l'existence dès le
début, que les réclamations du cabinet de
Berlin à cet égard étaient insoutenables, qu'il
fallait passer outre et refuser toute conférence-
européenne.

C'est M. Bouvier qui céda sur ce point,
après s'être défait de son collègue des affaires
étrangères... Il était, comme l'opinion fran-
çaise,sous le coup de ce-désastre de Moukden ,
dont la di plomatie allemande savait si adroi-
tement profiter. La nation « amie et alliée »
élait hors de combat, La France serait-seule
sur terre conlre les Allemands et c'est sur
terr e que se porteraient les coups décisifs...
Et M. Bouvier consentit à aller à Algésiras,
ce qui, grâce à l'appui décidé de l'Angleterre
et à l'équité des autres Etats de l'Europe, ne
lui réussit du reste pas trop mal.

Il est donc exagéré de dire, comme M. Cle-
menceau, qu 'Algésiras est «la plus grande
humiliation que la France ait subie ». Et il
faut un solide parti-pris pour en rendre M.
Delcassé responsable...

Et au vote, la priorité en faveur de l'ordre
du j our de confiance a été repoussée par 212
voix contre 176. Le ministère é'ait renversé.

Il était renversé non ' pas pour un de ses
actes, mais pour un argument « ad 'îominem»
échappé à son chef dans une improvisation
irritée. Quelques minutes auparavant, per-
sonne ne songeait à la chute d'un gouverne-
ment auquel , après avoir discuté sa politique
pendant plusieurs semaines, une grande ma-
j orité venait de faire un nouvel acte solennel
d adhésion.

Jamais peut-être chute ne fut plus subite ,
ni causée par un incident épisodique aussi
frivole. A ce titre la séance de mardi .estera
célèbre. Elle montre une fois de plus à quels
accidents est exposé le gouvern ement d' une
grande nation , sous lc régime parlementaire.
Et elle ne contribuera sûrement pas à en îe-
lever le crédit et le prestige.

Le ministère qui prend fin a eu des j ours
très agités. Ii a trouvé snr sa route des difficul-
tés, des inquiétudes sans cesse renaissantes .
Il a été attaqué avec une furie sans égale, pour
des motifs absolument contradictoires. Il avait
traversé les orages. H avait surmonté les plus
grosses difficultés , n avait duré près de 33
mois. Il tombe à l'improviste pour une bou-
tade de son chef.

ETRANGER

Latham va recommencer. — Mardi ,
Latham a été reçu à la Chambre française par
M.Depasse, président du groupe de l'aviation,
auquel il a déclaré qu 'il comptait renouveler
sa tentative vendredi prochain.

Il a demande à M. Dépasse d'intervenir
auprès du ministre de la marine, pour qu 'il
soit convoyé par un autre bâtiment de l'Etat,
le «Harpon» ayant dû rallier Cherbourg.

M. Dépasse a promis de s'occuper de cette
demande.

La malchance. — Le nommé Jean Car-
pent, âgé de 33 ans, travaillait dans les tra-
vaux du fond au Charbonnage d'Auvelais
(Belgique), lorsqu 'il fut blessé par une pierre
qui s'était détachée du plafond de la veine.

Carpent fut placé dans un vagonnet pour
être remonté à la surface, quand sur le plan
incliné, la chaîne se bri sa et le véhicule alla
s'abîmer au fond de la taillé.

On n'a plus retrouvé de l'infortuné ouvrier
qu 'une masse informé et sanglante.

Mort rappelé à la vie par l'élec-
tricité. — Un boulanger de Worcester (Mas-
sachusetts, Etals-Unis), après avoir été offi-
ciellement déclaré mort, a été rappelé à la vie
par l'électricité. Terrassé par la chaleur, Re-
millard était tombé sans connaissance. Un
médecin appelé auprès de lui déclara qu 'il
était dans un élat critique, fit couvrir le corps
de glace et le fit transporter à l'hôpital. Il était
à l'hôpital depuis dix minutes, lorsque les mé-
decins le déclarèrent mort. On allait emporter
le corps à la morgue, lorsqu'un des médecins
eut l'idée de faire intervenir l'électricité. A la
surprise générale , sous l'action du courant,
on vit le prétendu mort tressaillir, ouvrir les
yeux et enfin reprendre connaissance. Deux
heures plus tard ,ii était presque complètement
rétabli.

Ballon-ascenseur. — On expérimente
en ce moment , à Grenoble, un singulier sys-
tème de locomotion mi-aérienne, mi-terrestre.
Des câbles sont disposés le long d'une pente
et un véhicule glissant sur ces câbles qui for-
ment des rails est entraîné par un ballon tenu
continuellement gonflé par des ballonnets inté-
rieurs.

SUISSE
L'exposition du travail à domi-

cile à Zurich. — Un correspondant écrit
à la « Gazette de Lausanne » :

« Je viens de voir l'exposition du travail à
domicile. Quelle honte et quelle" pitié! Car
c'est chez nous , en Suisse, que ces choses se
passent.

Une veuve de 64 ans gagne à tisser de la
soie 7 Va centimes par heure ! Elle est riche-
ment payée ; une antre femme gagne 3,9 cen-
times ct une autre 2,6 centimes.

Deux centimes et demi par heure pour tis-
ser de la soie, et encore ces pauvres femmes
doivent-elles exécuter certains travaux acces-
soires gratuitement. Le gain ordinaire de ces:
tisseuses de soie, comme celui des tisseuses
de toile, varie entre 6 et 9 centimes l'heure.

Et les personnes qui tressent la paille pour
chapeaux, et combien j oliment, pour 5 centi-
mes l'heure. D'aucunes, même 4 centimes.

Et les femmes qui tressent des babouches,
2 Va centimes.

Et celles qui cousent des gants glacés, 10 ù
20 -centimes.

Et celles qui font ces jolies blouses en soie,
.15 à 30 centimes.

Et celles qui plient et collent ces jolis cor-
nets pour praline* et bonbons, 3 centimea

Mais j e n'ai pas pu en noter davantage.
J'avais trop de larmes aux yeux et trop d'in-
dignation dans le cœur. »

BERNE. — «Le Paya» raconte que, depuis
quelques j ours, le Dr Viatle à Porrentruy,
remarquait que des projectilestombaienULans
son jardin et que môme plusieurs atteignaient,
son habitation.

Il ne pouvait parvenir à se rendre compte
ni de la nature de ces projectiles ni des per-
sonnes qui les lançaient. Dimanche, un j eune-
garçon lui indiqua une fenêtre ouverte d'une
maison située en face,à-une certaine distance,
d'où il supposait que les coups de feu avaient
été tirés. M. Viatte alla immédiatement pré-
venir la police. Un agent se rendit en toute
hâte à l'étage où se trouvait la chambre cn
question ; il y trouva- deux jeunes étudiants
occupés à tirer avec un ilobert conlre une
cible placée dans l'embrasure de la fenêtre.
Les proj ectiles traversant la cible allaient
frapper la maison d'habitation de M. Viatte
ou se perdre dans le jardin qui l'entoure.
Drôle de j eu, tout de même.

— On a incarcère, l'autre j our.dana les pri-
sons du district, un nommé Frédéric Augs-
burçer, qui avait élé hébergé pendant la nuit
dans une écurie de Fornet-dessons (Jura ber-
nois). Sous préteste que les chevaux qui s'y
trouvaient l'empêchaient de dormir, il n 'a
trouvé rien de mieux à faire qne de porter
cinq coups de couteau à ces malheureux ani-
maux. Augsburger est un alcoolique.

— L'accident arrivé sur la ligne du chemin
de fer de la Jung frau s'est produit dans les
circonstances suivantes : en enlevant les dé-
chets du forage, un ouvrier frappa sur une
cartouche de dynamite qni n 'était pas partie.
L'ouvrier Patuzzi , atteint en pleine figure, a
perdu la vue et a été en outre grièvement
blessé. Un second ouvrier a été blessé égale-
ment , mais plus légèrement.'

SAINT-GALL.— On mande de Bruggwald
qu'on a retiré hier des décombres du tnnnel
écroulé les cadavres de deux ouvriers italiens,
victimes de l'accident dn 22 jnin, il s'agit des
nommés Fabri, 53 ans, et Lutti Phili ppe, 42
ans.

ZURICH. — L'aulre soir, les auditeurs
d'un concert donné par une fanfare quelcon-

que dans un j ardin restaurant de Seefeld , a
Zuri ch, Ont été témoins d'une scène intéres-
sante. Malgré l'heure avancée, on entendai t
depuis fort longtemps des sifflements d'un
couple de merles perchés sur un arbre voisin.
Intrigués, ils examinèrent l'endroit d'où ve-
nait ces sifflements qui paraissaient plaintifs
et virent tout près du nid dans lequel dor-
maient des petits, un gros chat lequel tentait
en vain de les enlever. Lo père et la mère de
cette petite famille de merles frappaient à
coups îedoublés de leurs becs sur le crâne du
chat qui dut finalement se retirer la tête en
sang, las sans doute de cette défense énergi-
que et effray é par les bâtons de quelques té-
moins de ce petit drame.

CHRONI QUE AGRICOLE
Noos lisons dans le € Journal d'agricultrar

suisse»:
SITUATION. — Depuis quelques j ours la

température est devenue estivale et le soleil
répare en partie les méfaits de la pluie et du
mauvais temps. Malbeureusement la belle ré-
colte de vin entrevue est considérablement
réduite et ne se retrouvera pas. Les céréales
mûrissent rapidement La moisson, bien que
retardée , commencera très prochainement
Beaucoup de blés, et des plus beaux , ont été
versés par la pluie. Ils n'auront pas le bel as-
pect des moissons dorées des bonnes années
et il est à craindre que le rendement et la
qualité du grain ne soient que médiocres. Les
avoines , de leur côté, ont bien profité et pro-
fitent encore dn retard de la moisson. Semées
tard et mal levées par un printemps sec, elles
ne donnaient d'abord que de minces espé-
rances.

Les cultures sarclées ne se trouvent pas mal
non plus de l'humidité à pari les pommes de
terre dont nous avons déj à signalé la maladie
et pour lesquelles on a de sérieuses craintes.

BLéS ET FARINES. — Rien de nouveau à si-
gnaler sur les cours des blés. Apres un temps
de baisse aux Etats-Unis ils se sont relevés;
ils sont redescendus un peu en Italie après
avoir atteint la cote de 32 fr. et plus à Milan.
Ces hauts et ces bas ont , à 8 ou la jours d'in-
tervalle , leur répercussion sur les divers mar-
chés d'Europe. Sur les marchés de la Suisse
et sur les marchés romands en particulier , ces
fluct uations ne se font sentir que très atté-
nuées, et nous restons avec les cours précé-
dents. Les meuniers de la Suisse orientale ont
décidé une nouvelle hausse de deux francs
sur les farines.

AVOINES. — Les avoines sont toujours chè-
res. Les nouveUes dn midi de la France sont
tenues de 20 à 20 fr. 25, gare départ livraison
rapprochée.

VINS. — On a signalé ces derniers jours
quelques ventes de vin ronge du pays, aux
prix d_e 35, 38 et 40 cent le litre, suivant qua-
lité. Ea situation peu brillante dn vignoble
invite les détenteurs de vin de la dernière
récolte à la prudence.

POMMES DE TERRE.— Les pommes de terre
nouvelles sont touj ours plus offertes sur les
marchés. Les cours en sont encore mal établis.
Ils varient d'une région à l'autre et suivant
les variétés offertes entre 9 et 12 fr.

FOURRAGES ET PAILLES. — On a pu , ces
derniers j ours,continuer la fenaison interrom-
pue ; mais il reste encore en beaucoup d'en-
droits et en particulier au pied du Jnra et à la
montagne même, bien des récoltes sur pied
dont la qualité aura souffert grandement On
entrevoit par contre une^seconde coupe hâtive
dans la plaine. Le foin vieux vaut encore 8 à
8 fr. 50 en Argovie ; 8 à 9 f r. à Einsiedeln; 10
à 11 fr. à Hérisau; 9 fr. 60 à 10 fr. 60 à Bâle ;
9 à 11 fr. à Zousr.

FOIRES.— Lausanne,17 j uillet : 120 porcs de
premier choix de 120 à 130 fr. la paire, 80
dits de 2™° choix de 70 à 90 fr. la paire.

Orbe, 12 juillet: G paires de bœufs de 1100
à 1200 fr. la paire; 7 vaches de 500 à 600 fr.
pièce ; 2 chèvres de 10 à 20 fr. ; 106 petits
porcs de 90 à 100 fr. la paire.

Payerne, 15 j uillet : 5 chevaux, 20 bœufs, 5
taureaux , 400 vaches et génisses. Pour tous
ces animau x, les prix ont varié entre 300 et
800 f r. la pièce ; 5 moutons de 40 à 45 f r. ; 45
chèvres de 35 à 40 fr. ; 500 porcs, les peti ts de
30 à 35 fr. , les moyens de 60 à 70 fr. la paire,
les porcs gras à 1 fr. le kilog.

RéGION DES LACS

Bienne. — U y a quelques jours, entre
.Gléresse et Cernieux , un vigneron du nom de.
Begre réparait un sentier.

Dans son travail , il s'appuya sur un mur et
posa la main sur une touffe de gazon. Il sentit
tout à coup quelque chose de froid. C'était
une vipère qui s'enroulait autour du bras.
Vite, une forte secousse fit tomber le reptile à
terre, qui , furieux , chercha à mordre aux.

¦j ambes M. Begre. Uu coup de pioche bien ap-
pliqué fit passer de vie à trépas le dangereux,
animal.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — C'est avec un

sentiment de vif regret qu'on enregistre la
mort de M. Marc Bloch , âgé de 88 ans, qui se
fit connaître par sa grande activité pacifiste.

A La Chaux-de-Fonds, il s'efforça , dès 189G,
d'organiser une section. Si bien qu'en quel-
ques années, l'effectif d _ la section locale se
monta à 1100 membres.

Le Locle. — M. J. M. revenait lundi soir
à bicyclette , vers 10 heures et demie, du Clos-
BondoL Au passage à niveau du Col, la bar-
rière élait baissée en prévision du prochain
passage du train. Le cycliste ne se rendit pas
compte du fait et alla se prédpiier sur la bar-
rière. Le choc fut si violent çjye M. JLAL eut

de graves contusions à la . tête, notamment à
l'œil droit, qui est fortement tuméfié. Il perdit
connaissance et tomba sur le rail. Le train de
France, qui allait arriver, eût peut-être causé
un malheur plus grave, si un promeneur <ïu
Locle n'avait découvert le cycliste dans sa
dangereuse situation.

Boudry (corr.). — Notre Conseil général
s'est réuni le 16 juillet courant â l'effet de
prendre une décision au sujet de la création
d'un nouveau chemin de forêt, proj eté sur lo
versant nord de la montagne de Boudry, ainsi
que de la participation financière de notre
commune à la construction du dit chemin.

Après avoir ouï le rapport du Conseil com»
munal et celui de la commission des rapport?,
renforcée à cet effet d'une commission spé-
ciale, il adopte à l'unanimité le proj et d'arrêté
présenté par le Conseil communal.

Ce nouveau chemin , qui a pour but de per-
mettre l'exploitation plus complète des forêts
situées sur la rive droite de l'Areuse, former»
la continuation du chemin actuel de Combe-
Garot pour aboutir au Champ-du-Moulin.

Le tracé qui , d'une manière générale, suit
l'ancien ou plutôt le premier sentier des gor-
ges de l'Areuse, aura une largeur de 4 mètres
et une longueur totale de 2 km. 011. Depuis
la passerelle de la Verrière ,il suivra le sentier
actuel qui devra être rélargi.

D'après les plans et devis établis en 1907,
par M. Max DuPasquier , inspecteur forestier,
le coût total des travaux ascende à la sommo
de 31,519 fr. , à répartir entre les communes
intéressées, la Confédération et l'Etat Ces
communes possèdent ensemble, dans cetle
partie de la montagn e, environ 444 ha de
forêts superbes, difficilement exp loitables, par
suite du défaut de chemin de dévestiture. Ces,
444 ha se répartissent comme suit:

Boudry 208, Nenehâtel 163, Colombier 38
et Bôle 35 ha.

Jusqu'à ces dernières années les bois pro*
venant de ces forêts éta'ient sortis par le
Champ-du-Moulin , pour être conduits par le
chemin de Pierre coupée à la station du che-
min de fer. C'était du reste un rude travail
qui n'allait pas sans peine, si l'on songe que
le chemin présente jusqu 'à 15 °/o do pente,
aussi les marchands de bois achetaient diffi-
cilement et naturellement à des prix plutôt
bas si ce n 'est dérisoire ; c'est pourquoi Bou-
dry a préféré renvoyer les coupes do ces doux
dernières années jusqu 'après la création du
chemin prévu.Actuellement les C. F. F. n'au-
torisent plus le mode de transpor t cité plus
haut, il devient ainsi nécessaire de trou ver
une autre issue. Le nouveau «hemin Champ-
du-Moulin-Combe-Garot comble ainsi une
lacune et permet en particulier d'exploiter la
forêt de La Bochellé dans laquelle se trouvent
80 ha de vieux massifs de beaux et grands
bois.

Le coût des travaux devisé à 31,519 fr.
serait supporté comme suit: Subside fédéral
20 o/o, soit 6308 fr. 80, commune de Neuchâtel
12,000 fr. , Etat de Neuchâtel 1000 fr. , com-
mune de Bôle 3000 fr. , commune de Nenehâ-
tel, pour la parcelle acquise récemment de la
commune de Colombier, iOOO fr. , et la com-
mune de Bondry 8000 fr.

Celte somme de 8000 fr. à la charge de la
commune de Boudry ne fera pas l'objet d'nn
emprunt spécial, mais pourrait être payée
comme suit: 4000 fr. produit d'une coupe ex-
traordinaire, non comprise dans le plan d'a-
ménagement, quipourraitètre faite dans deux
mas inexp loitables j'usqu'à présent, situées au
sud du Pré de FrémoOt et du Pré d'Agréda ,
le solde serait supporté par les exercices fu-
turs, la plus-value considérable donnée à ces
bois permettan t d'amortir rapidement le capi-
tal engagé.

L'entretien du chemin proj eté, quoique
situé entièrement sur le territoire de Boudry,
n'occasionnera pasun supplément de dépenses
pour notre commune , puisque ce travail est
prévu dans les conditions du cahier des char-
ges du cantonnier du Champ-du-Moulin. En
sera-t-il de même en cas do réparations ma-
j eures provenant d'éboulis ou autres acci-
dents? Le rapport dn Conseil communal ne I©
dit pas. An surplus il serait intéressant de con-
naître quel est le calcul qui a servi de base à
rétablissement du tableaa de répartition des
frais entre les intéressés. Py.

Fleurier (corr.). — Dimanche prochain
aura lieu chez nous la deuxième réunion de
la fédération des sociétés de chant et de mu-
sique du Val-de-Travers. Seize sociétés so
feront entendre successivement an concert
donné pendant l'après-midi sons les marron-
niers du musée ; il y a en outre cinq morceaux
d'ensemble, ce qui porte à vingt et un le nom-
bre des numéros du programme. Ensuite les
délégués se réuniront dans la grande salle du
musée pour recevoir solennellement dans le
sein de la fédération la fanfare 1' «Espérance» ,
de Fleurier, la «Symphonie», de Couvet, et la
«Symphonie», de Fleurier.

Puis la parole sera de nouveau â la musi-
que, dès 8 h. du soir, pour un concert aveo
productions diverses. Et pour finir , il y aura
une illumination de la place de fête, aveo lan-
cement du ballon Cognac n" 5. D est à espérer
qne ce coquet ballon aura l'obligeance de so
laisser chauffer tranquillement, et ne se per-
mettra pas de griller au moment du départ,
comme l'ont fait plusieurs de ses confrères à
la fêle nautique de Neuchâtel.

La fête commencera par un concert donné
par nos sociétés locales le samedi soir sur
remplacement de fêle.

Tous les chœurs, mixtes et antres, et les
fanfares du Vallon arriveront dimanche à
midi. Les musiciens, au nombre de plus de
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Bé__ion des
maréchaux-ferrants D'armée

de la Suisse romande
Le dimanche 25 juillet, h 2 h. du soir

au Café-Restaurant Montriond (L. Bovet)
Boulerai, de Grancy, LAUSANNE

ORDRE DU JOUR :
Nouvelle ordonnance fédérale des'

maréchaux-ferrants entrant en vi-
gueur lo 1" août 1909.

Tous les maréchaux-ferrants que
¦cela intéresse sont priés d'assister
*à cette importante réunion.

Pour le comité d'initiative ;
JLonis PAVU>, président.

Société de Tir ùu Mi, ffe.cli.tel

Tir obligatoire
Dimanche S5 juillet 1909

dès 1 h. y, de l'après-midi
au MAIL 

Dernier jour d'inscription pour
lo tir obligatoire.

20 cibles seront mises à la dis-
position des sociétaires.

Prière de se munir des livrets de
tir et de service.

j Le Comité.

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

Travaux en tons genres
™ à l'imprimerie de ce journal

mHRib Hjnwni
Mariage célébré

20. Frédéric Berger, boucher, Bernois , à
Neuchâtel, et Charlotte-Héléna Fardel , sans
profession , Vaudoise, à Mutrux.

Naissances
19. Ro£er-l£dmond , k Théodore-N u ma Per-

renoud , électricien , et à Sara-Deniso née Bol-
loni.

20. Marguerite-Elisabeth , à Jnles-Fj mile
Rubin , voyageur do commerce, et à Elisa née
Strauss.

J_ * Feuille d 'Avis de J Veucbdtel publia
un résumé des nouvelles du jour ; ell« re-

çoit chaque matin les dernière» dépêche» par
service sp écial.
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cinq cents, iront répéter leure morceaux d'en-
semble, les chœurs d'hommes français et lea
fanfares an Casino, les chœurs allemands au
collège du Grenier, les symphonies et chœurs
mixtes à l'hôtel Victoria. Puis tous se rassem-
bleront sur la place de la Gare pour un grand
cortège en ville.

A 2 heures, sur l'emplacement de fête , M.
Ch.-U. Guye, président d'honneur , pronon-
cera le discours de bienvenue, suivi immédia-
tement de l'ouverture du concert.

Inutile d'ajouler que les membres des diffé-
rents comités, au nombre de plus de quarante
citoyens, iront faire, d'ici au grand jour , de
fréquentes stations devant les baromètres pu-
blics ou privés, tout comme les organisateurs
de la fêle cantonale des libéraux neuchàtelois,
il y a quinze jours , et dont malheureusement
les pèlerinages dévou 's n'ont pas réussi à
conjurer la pluie.Espérons que la température,
remise d'aplomb cette semaine, aura l'amabi-
lité do se . maintenir à un niveau convenable
j usqu 'à lundi . En cas de mauvais temps, cette
grande manifestation de l'art musical au Val-
lon sera renvoy ée au dimanche 8 août.

_^.!Et toule notre population , considérant que
la crise industrielle a l'air de toucher à sa fin ,
et que nous sommes un peu à court de dis-
tractions ct de réj ouissances publiques,
n'ayant rien eu en ce genre depuis notre ab-
baye et les représentations Petitdemange, se
prépare a pavoiser les maisons, et à j ouir de
celle belle fête, qui aura en plus le grand mé-
rite de ne rien lui coûter.

— (Corr.). — Le Conseil généra l, réuni
mardi soir, a entendu le rapport de la com-
mission des comptes sur la création d'un
poste d'employé secrétaire - comptable. Ce
poste est voté et sera mis immédiatement au
concours avec traitement maximum de3000 fr.

La commission propose do constituer cette
somme par une réduction des traitements des
employés communaux , ceux-ci étant d'accord
avec elle ; mais aucune solution satisfaisante
n 'est fournie par là discussion, et cett e ques-
tion reste sur le bureau pour une prochaine
séance.

La commission pour 1 agrandissement de
la stalion électrique n 'a pu terminer son tra-
vail , vu l'importance et les difficultés de cette
entreprise; elle présente toutefois un plan de
la nouvelle construction , exigeant l'achat de
deux immeubles pour le prix total de 43,700
francs,' soit la maison de Mlle Reymond coû-
tant 28,500 û-. et le chésal de M. Erhard
Vaucher, cédé à 17,200 fr. De plus, une rue
prévue sur le plan du village, au nord de
l'usine actuelle, obligerait la commune à sépa-
rer celle-ci du bâtiment futur.à moins de bâtir
à bien plaire, ou d'obtenir la cancellation de
cette rue ; cette formalité nécessiterait le con-
sentement de plusieurs propriétaires, et une
forte opposition est à prévoir.

La discussion est excessivement longue ;
diverses modifications à ce projet sont pro-
posées ; enfin , par 14 voix contre 13, le conseil
décide de renvoyer la question de l'emplace-
ment à la commission pour étude plus appro -
fondie.

U voté par 21 voix contre 3 le projet de dé-
veloppement de la station électrique par l'ins-
tallation d'une batterie d'accumulateurs, la
nécessité de se procurer de la force nouvelle
étant suffisamment justifi.ee.,

La commission des comptes a examiné les
différents budgets de l'instruction publique ;
quatre de ces bud gets sont votés sans modifi-
cations : Ecole d'horlogerie et de mécanique,
24,748 fr. . 70; cours commercial, 1510 fr. ;
cours professionnels, 1250 fr. .; école secondaire
et normale, 22,175 fr. Celui des écoles primai-
res et enfantines subit denx réductions sur le
chiffre fixé pour 1910; la commission préavise
pour le statu quo, maintenant les quatre heu-
res d'allemand données actuellement, et sup-
primant les deux heures prévues pour les
secondes classes ; elle propose une heure de-
gymnastique donnée par le maitre spécial en
4™ classe filles, au lieu des trois heures de-
mandées par la commission scolaire. Ces ré-
ductions sont adoptées, et le chiffre de 32,270
francs est ainsi ramené à 31,950 fr. ; total
général de l'instruction publique: 81,633 fr.70.

Dans sa séance précédente, le Conseil géné-
ral avait décidé à une forte majorité, cn vue
de limiter l'enlaidissement des sites, de ne
laisser exploiter la pierre que pour ce qui
concerne les travaux à exécuter sur le terrain
communal.

Celle décision entraîne des conséquences
assez graves pour un entrepreneur qui a con-
clu avec la commune un bail de six ans, à
partir du 1" janvier 1909, pour l'exploitation
d'une carrière au Pont do la Roche, dont il
ne pourrait plus utiliser les matériaux pour
la construction du collège de Saint-Sulpice.

Sur sa demande , le conseil lui accorde l'au-
tor isation d'enlever la pierre déjà détachée
du rocher au tarif fixé par son contrat et
accepte sa proposition de résilier son bail.

L'heure étant très avancée, l'ordre du jour
n'est pas épuisé, et la communication du Con-
seil communal au sujet des règlements de po-
lice se trouve renvoyée à la prochaine séance.

Saint-Sulpice est dans une période
prospère pour les sociétés. Outre les sociétés
musicales, dont la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » a déjà parlé à l'occasion de l'inaugu-
ration de leurs bannières, il faut signaler la
ioj idation d'une société de gymnastique, forte
de 20 à 30 membres, solides gaillards qui font
honneur aux pays du ciment et de la pâte de
bois.

Couvet (corr. ). — Un ouvrier de la fabri-
que Dubied & C" s'est laissé prendre le bras
droit dans une fraiseuse qni lui a arraché les
muscles de l'avant-bras ; c'est grâce à une
j>r .sence d'espri t vraiment extraordinaire que
ce mécanicien, âgé d'une vingtaine d'années,
a pu arrêter encore de la main gauche la ma-
chine en mouvement.

L'art médical a du reste remis toutes choses
au point.

Hautes études. — Le conseil de l'école
polykxshniqne fédérale à Zurich a décerné le

diplôme, entre autres aux étudiants suivants,
dont il faut aj outer les noms aux cinq que
nous avons publiés il y a quelques jours :

Diplôme d'architecte. — Frédéric Godet ,
Neuchâtel ; Alfred Bolle, La Chaux-de-Fonds;
Robert Savoie, Neuchâtel.

Di plôme d'ingénieur-mécanicien. — Edgar
Rossiaud, Neuchâtel.

Tir. — Voici les résultais du tir cantonal
bernois à Délémont intéressant notre canton ;

Fusil — Cible militaire : 2. Louis Jequier
(Fleurier). Cible minute : 7. A. Hirschy (Neu-
châtel). 8. Louis Richardet (La Chaux-do-
Fonds). 9.Robert Benner (Le Locle).

Séries tournantes : ..François Jaques (Fleu-
rier).

Pistolet. — Cible Delémont-bonheur : 1. Al-
fred Schwab (La Chaux-de-Fonds).

Cible Vorbourg : 5. Léon Vaucher (Buttes).
Séries tournantes : 7. Edouard Ledermann

(Fleurier).
Concours inlercantonal : 1. Armes-Réunies

(La Chaux-de Fonds), 1" groupe. 10. Société
de tir (Fleurier).

Pierres roulantes (corr.). — Il est
bon d'attirer l'attention des promeneurs de
nos montagnes sur les pierres roulantes, ces
instruments de destruction dont les Suisses
de Morgarlen firent leurs armes victorieuses.

Le magnifi que sentier , si apprécié des
étrangers et des gens du pays et qui , construit
par la société du Musée de Fleurier , descend
du Haut de la Vy, vient d'être le lieu d'un
accident qui aurait pu avoir des suites graves
et qui , si on n 'y prend garde, pourrait se re-
nouveler pendant l'été. Un promeneur qui
descendait ce se .ntier.suspendu dans le rocher ,
a reçu à la jambe une pierre, qui , roulée de
quelques douzaines de mètres plus haut par
un gamin innocent , l'a frappé avec une telle
violence qu 'il en a reçu une forte contusion.
Si la pierre avait été un peu plus grosse la
ja mbe était sûrement cassée... si ce n'est da-
vantage.

Prenons-y garde, surtout à celte époque où
les sentiers ravissants de nos montagnes sont
très fréquentés et où les pierres sèches roulent
trop facilement.

SANTE PUBLIQUE
Voici quelques extraits du rapport de 1908

présenté au nom de la commission d'Etat de
santé par le Dr G. Sandoz. On y trouvera, ré-
sumées, les observations consignées dans les
rapports des commissions de salubrité publi-
que de chaque localité du canton.

DISTRICT DE NEDCIIATEL

Neuchâtel. — Il y a eu on 1908, à Neuchâ-
tel , 213 mariages, 771 naissauc.es (dont 87
morts-nés) et 389 décès, dont 198 du sexe
masculin et 191 du sexe féminin.

— Pendant l'année 1908, la commission
plénière s'est réunie à Neuchâtel 3 fois, la
sous-commission pour l'examen des plans et
constructions 19 fois et uno sous-commission
spéciale pour la destruction des moustiques
5 fois.

Les inspecteurs de "salubrité publique ont
procédé à de nombreuses visites locales dans
les quartiers les moins salubres et donné plu-
sieurs ordres concernant des cabinets d'ai-
sances défectueux, des dépôts ou écoulements
d'immondices. Tous les ordres ont été exécutés.

29 plans de constructions nouvelles et 31
plans pour réparations et transformations ont
été examinés et sanctionnés.

En 1908, le service des travaux publics a
fait construire 130 mètres de canaux-égouts
dans le quartier de Beauregard et remplacer
250 mètres de canaux par des tuyaux de sec-
tion plus grande à Grise-Plarre.aux Terreaux
et à la Boine. Plusieurs chars à balayures ont
été transformés d'après le modèle essayé en
1907. Des grilles et canaux ont été installés au
cimetière du Mail pj ur assurer une circulation
plus normale des eaux pluviales.

La surveillance des abattoirs a été faite ré-
gulièrement. Il a été délivré 905 certificats
pour des envois de viande au dehors ; 560 en-
vois ont été reçus du dehors. II a été opéré 46
saisies dans les abattoirs.

Des inspections régulières ont eu lieu dans
les débits de lait , les boucheries et les boulan-
geries. Les marchés ont été surveillés par
l'inspecteur vétérinaire et le personnel de la
police locale ; il n 'y a rien eu d'anormal à si-
gnaler.

15 échantillons de vins ont été soumis à
l'analyse du chimiste cantonal. 10 ont élé
trouvés conformes à leur désignation et 5
additionnés d'eau ou de piquette. Les mar-
chands intérersés ont.dû payer les frais d'ana-
lyse et ont été réprimandés. L'analyse a dé-
montré qu 'un échantillon d'un produit vendu
sous le nom de cognac ne pouvait pas être
vendu sous cette dénomination.

Il a été procédé à 911 essais ds lait prélevés
chez 66 débitants. Les résultats ont donné lieu
à 14 contraventions (13 amendes de 15 fr. et
une de 25 fr.). Les impuretés en suspension
dans le lait ont été déterminées dans 301
échantillons ; les résultats obtenus permettent
d'admettre que le lait mis en vente est suffi-
samment filtré.

55 échantillons de beurre ont été examinés;
dans deux cas l'on a pu constater qu 'on étail
en présence d'un mélange de beurre et de
margarine. 23 échantillons de saindoux et 4
de graisses diverses ont été trouvés conformes
à leur désignation. Sur 29 échantillons d'hui-
les diverses,3 de produits vendus sous le nom
d'huile de sésame renfermaient de l'huile de
coton ; les vendeurs ont été invités à les offrir
au public sous le nom d'huile mélangée.

Plus de 750 cas de maladies contagieuses
(di phtérie, rougeole, coqueluch e scarlatine,
varicelle, érysi pèle et fièvre typhoïde) ont été
signalés à la commission ; les cas de diphtérie
et de rougeole ont été particulièrement nom-
breux. On a dû procéder à la fermeture de
quelques classes au collège des Sablons où
plusieurs cas de diphtérie et scarlatine s'é-
taient déclarés. On a cherché, autant qne pos-

sible, à isoler les enfants atteints de maladies
contagieuses à l'hôpital de la ville. L'établis-
sement de Chantemerle étant devenu la pro-
priété de la commune de Neuchâtel on a mis
â l'étude la question du transfert de tous les
établissements hospitaliers communaux sur
un emplacement uni que. En attendant , un
pavillon de Chantemerle a été aménagé pour
pouvoir recevoir des cas de diphtérie et de
scarlatine dans les moments où l'hôpital de la
ville devient insuffisant.

Le service communal a procédé, en 1908, à
171 désinfections à domicile, savoir: 58 pour
di phtérie et croup, 55 pour scarlatine, 39 pour
tuberculose, 7 pour pneumonie,? pour cancer,
2 pour hydropisie , 1 pour fièvre typ hoïde, 1
pour rougeole, 1 pour angine.

Sur l'initiative du D' Mauerhofe r, la com-
mission de salubrité publique de Neuchâtel a
nommé une sous-commission de 5 membres,
à laquelle a été adjoint M. Beraneck , profes-
seur, avec mission de faire uue enquête au
sujet des mesures à prendre pour combattre
les moustiques particulièrement nombreux
dans les quartiers de l'Est de la ville. Cetle
sous-coraraission a procédé à plusieurs visions
locales ; par .des articles de journaux et par
des renseignements donnés sur place, elle pa-
raît avoir réussi à faire diminuer l'éclôsion
des larves dans les mares, bassins, creux d'ar-
rosage, jets d'eau , etc. , qui ont été visités.

Cornaux. — Cette commission a eu 3 séan-
ces en 1908. Son rapport ne contient aucune
observation digne d'ère mentionnée.

Cressier. — Le rapport mentionne une oo-
servation laite au Conseil communal au sujet
du curage du ruisseau du village dans lequel
se déversent toutes espèces d'immondices. Les
pressions à bière ont été .examinées et trou-
vées en bon état. Un cas do di phtérie et un
cas de scarlatine ont élé signalés à la commis-
sion;, ces cas ont été évacués sur l'hôp ital cle
la ville à Neuchâtel.

Enges. — Une séance pour la visite an-
nuelle. 1 cas de rougeo 'e. A part cela aucune
observation à relever.

Hauterive. — Conditions de salubrité des
habitations en général bonnes , sauf dans quel-
ques vieilles maisons. Pendant l'été une forte
épidémie de rougeole ayant nécessité la fer-
meture des écoles.

La Coudre. — Celte commission signale
une amélioration générale au point de vue
des canaux-égouts, dépôts d'ordures et autres
causes d'insalubrité. Nombreux cas de rou-
geole et quelques cas de scarlatine.

Landeron-Combes. — Lors de la, visite
annuelle la commission a eu moins d'ordres à
donner que les années précédentes ; les pres-
sions à bière ont été trouvées en bon élat. En
août et septembre foi te épidémie cle rougeole
ayant .nésessité la fermeture de l'école enfan-
tine pendant huit jours. 1 cas de di phtérie et
de scarlatine suivis de désinfection au moyen
d'Un vaporisateur de formaldébyde.

Lignièras. — Conditions de salubrité des
habitations et pressions à bière n 'ont pas
donné lieu à des observations. Quel ques cas
de varicelle.

Marin-Epagnier. — Le rapport de cetle
commission mentionne le cloaque infect que
le canal-égout de la cité ouvrière a créé au
bord du lac; elle a invité le Conseil communal
à étudier au plus tôt les moyens d'y remédier .

Saint-Biaise. — Les habitations et les hô-
tels ont été reconnus salubres et bien entrete-
nus. La paroisse a fait l'acquisition d'un ter-
rain au-desaus du Loclat en vue de la création
d'un nouveau cimetière.

Une infiltration malsaine s'étant produite
dans une partie du réseau des eaux qui ali-
mentent le village, les autorités locales ont
pris immédiatement les mesures nécessaires.
On a procédé à une inspection des sources de
Voëns et du réservoir des Râpes Rondes ; des
analyses ont été faites par les soins du labora-
toire cantonal et M, G. Ritter, ingénieur , a
été chargé de diriger les travaux nécessaires
pour assurer la bonne qualité dea eaux.

L'inspection des abattons , de la viande de
boucherie et charcuterie a été faite régulière-
ment.

Quelques cas de coqueluche , de diphtérie et
1 cas de scarlatine ont élé signalés à la com-
mission qui a ordonné los mesures nécessaP
res. Le service de désinfection a procédé ù 1
opérations.

Sur les instances de la commission , le Con-
seil communal a engagé des pourparlers avec
le département des travaux publics pour la
construction d'un canal-égout destiné à re-
cueillir les eaux ménagères qui se déversent
dans la route cantonale , de la propriété Ter-
risse au passage sous voie des C. F. F., au
haut du chemin du Châble.

Thielle-Wavre. — Eta t de salubrité des
habitations en général satisfaisant.

'A suivre.)

Patatras. — La voitu re faisant le service
des livraisons de la société coopérative de
consommation descendait , hier matin , le Pa-
lais Rougemon t. Au moment de déboucher au
faubourg de l'Hôpital ,où la Commune procède
à des travaux , une des roues passa sur un tas
de déblais et lit basculer le char qui versa.

Le chargement , princi palement composé de
pains, gros et petits, fut répandu sur la
chaussée; quel ques-uns roulèrent jus que de-
vant la porte d' une boulangerie voisine.

Quant au conducteur du choval , il avait
sauté à terre et se blessa au genou contre une
pierre. Après un pansement provisoire notre
homme put reprendre ses occupations.

f i t  journal réserve ton opinion
é Hgu- de, lettre» paraissant «en cette rubrlq**}

Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Berne
Monsieur le directeur ,

La «Feuille d'Avis de Ncuchàlel » de mardi
fait paît  de la luturo conférence en vue d'ob-
tenir que la convention îranco^suisse des
voies d' accès au Simplon ne porte pas préj u-
dice au trafic de laligne Pontarlier-Neuchàlel-
Berne.

La société industrielle el commerciale , dans
sa séance du 7 juillet dernier (« Feuille
d'Avis * du 9), s'est également occup ée de
cette question.

N' esl-il pas à craindre qu 'il soit un peu
tard. Il me parait que ce n 'est pas seulement
la convention des voies d'accès au Simplon
qui pourrai t porter préju dice au canton cle
Neuchâtel , el que sûrement la question des
horaires lui en porle un réel depuis long-
temps. Quel est le t ra in  le plus rap ide de Pa-
ris à Neuchâtel , c'est sans contredit le train
n° 231 partant de Paris à 10 h, 15 du soir ,
comportant des voitures cle 1'", 2""' et ;> ""' das-
ses :'co train ar r ive  à Nenehâtel à 8 heures du
madn et repart à 8 h. 05 pour Berne. Exami-
nons un peu le soit des voyageurs , pour les
localités du canton , arrivés par ce train.

Ceux se dirigeant sur Saint-Biaise , Marin ,
Champion , doivent attendre le train 159 par-
tant de Neuchâtel à 11 li. 5M, le train 155 étant
put 11 à 7 II. 45; ceux su dirigeant sur Saint-
Biaise, Cornaux , Cressier , Le Landeron , doi-
vent attendre le train 1207 partant à 11 h. 06,
le train sur Bienne n" I215 étant parti à 7 h. 50;
pour La Chaux-de-Fonds , le train n" 4 est
parli à 7 h. 48; il faut attendre le train U qui
part à 10 li, 43; pour la Béroche le train 1206
est parti à 7 h..44; il n 'y a donc nue les voya-
geurs pour la ville de Neuchâtel qui aient
avantage à prendre ce train. Par contre , Je dit
train 231 s'arrête à Anet à 8 h. 22, tVChi.trc s
à 8 li. 32, arrive à Berne à 9 h. 05, de sorte
que les voyageurs pour les localités entre
Berne et Chiôtres peuvent immédiatement
reprendre à Berne le train 151 qui part à
9 h. 18 et arrive à Chiètres à 9 11 51.

Faut-il donc que les voyageurs pour Marin ,
Saint-Biaise , cont inuent  leur voyage jus qu'à
Berne et reprennent le train à 9 h. 18 pour
arriver à Marin à 10 h. 13, n Saint-Biaise à
10 h. 17, soit une heure et demie plus tôt
qu 'en attendant le train 15'J qui part  de Neu-
châtel à 11 h. 53?

J'estime donc que les horaires actuels , tant
des C. F. F. que cle la Directe ,portent un réel
préjudic e au canton de Neuchâtel el que cetle
question mérite d'être examinée avec soin par
la conférence du 23 août prochain.
, Une personne désirant acheter une pro-
priété dans une petite localité demandait  à son
futur vendeur.  «Quelles sont les distractions
du pays?» Le propriétaire lui lit cette réponse :
«Les j ouis de beau temps on vient voir-passer
l' express> .

Allons-nous aussi dans le canlon de Neu-
chàfel en être réduit à voir passer l' express ?

Veuillez agréer, Monsieur le directeur , l'ex-
pression de mes sentiments les plus distin-
gués. .I .-M. P.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Argentine et Bolivie

On télégraphie de La Paz, le 20 : Le gou-
vernement bolivien a donné l'ordre à son
ministre à Bnenos-Ayres, de rentrer immé-
diatement à La Pa-'. ct de laisser la garde des
documents de la légation au ministre du
Chili ou à celui du Brésil.

Espagne et I£aroc
Les dernières nouvelles reçues mardi matin

de Mad rid relèvent une agitation extraordi-
naire dans la cap itale , où i"op in ion est nette-
ment opposée à toute entreprise guerrière au
Maroc.

Des manifestations bruyantes contre le mi-
nistère ont eu lieu dans tous les quartiers
populaires. Des femmes ont envahi la gare
pour entraver le dé part des trains militaires,
Quel ques bagarres se sont produites sur diffé -
rents points.

Une canonnade intermit tente a eu lieu pen-
dant toute la journ ée de mardi à Melil la. Elle
continuait encore à 11 heures du soir.

Le combat de mard i a élé une attaque fu-
rieuse des indigènes contro les positions des
Espagnols. L'objec tif des Marocains élait de
couper les communications de Melilla avec le
camp du général Marina.

Les Maures ont été repousses avec perles.
Du côté espagnol, les pertes sont importantes.

Armés turque
Après une discussion très animée , la Cham-

bre turque a adop té le proj et cle loi portant la
conscription immédiate de six claies de non-
musulmans ot des musulmans exemptés jus-
qu 'ici de services militaires , ce qui fait un
total de 150,000 hommes.

Les obsèques de don Carlos
De nombreuses notabilités et amis de don

Carlos sont arrivés à Yarese, venant d'Es-
pagne. Le corps a été renfermé dans un cer-
cueil fort riche en présence de don .laime.

La cérémonie funèbre a lieu ce matin.
L'empereur François-Joseph a déclaré donner
son consentement à l' inhumation du corps de
don Carl os dans l'église de Saint-Just à
Trieste, lieu de sépulture des Bourbons.

Clemenceau a déclaié au président de la Ré-
publique qu 'à son avis les membres du cabi-
net démissionnaire, exception faite de sa per-
sonne, continuent à joui r de la confiance de
la Chambre et qu 'un nouveau ministère peut
être constitué en désignant simplement le
nouveau président du Conseil pris au sein du
ministère démissionnaire.

Une longue conférence a eu lieu à t heure,
au ministère de la justice , entre MM. Briand ,
Barthou , Vivian! et Alfred Picard.

On persiste à considérer que M. Léon Bour-
geois réunirait sur son nom la presque unani-
mité des suffrages du parti républicain. Il est
à Hambourg, et son retour est imminent
C'est à lui , croit-on , que M. Fallière fera
appel , et ce choix est favorablement accueilli.

Mais les raisons imp érieuses de santé qui
oui éloigné M Bourgeois du pouvoir dans ces
dernières années subsistent encore.

D'autre part le nom de M. Aristide Briand ,
socialiste , ministre cle la justice du cabinet
démissionnaire , est prononcé avec persistance.

C'est lui , dit-on , que le présiden t du Sénat
aurai t  désigné mercredi matin à M. Fallières
comme 1 un des personnages politiques les
plus aptes à recueillir la succession de M. Cle-
menceau.

Le président de la République parait résolu
à mener activement la nomination cn vue de
Ja constitution du nouveau ministère.

Comme on le sait , c'est le 30 j uillet que M.
Fallières doit partir pour Cherbourg où il re-
cevra la visite de l'empereur et de l'impéra-
trice de Russie. Le chef do l'Etat a le désir
bien naturel d'être accompagné dans cette
circonstance par des ministre s qui ne soient
pas des ministres démissionnaires. U est d'ail-
leurs entendu qu 'en tout élat de cause, la
visite impériale ne saurait être renvoyée.

Les dé putés présents dans les couloirs de la
Chambre sont unanimes à déclarer que la ma-
jorit é n 'a pas voulu désavouer la politique du
cabinet Elle a simplement refusé d'accepter
los paroles excessives et inacceptables du pré-
sident du conseil.

Certains socialistes redoutent la présence
du socialiste Briand au ministère cle l'inté-
rieur au moment des élections législatives de
1910. Aussi a-t-on émis l'idée de désigner nne
personnalité radicale pour le poste cle sous-
secrélairc d'Etat à l'intérieur.

M. Clemenceau partira pour Carlsbad dès
la constitutio n du nouveau ministère.

M. Clemenceau et la presse
M. Clemenceau a une très mauvaise presse,

ct il ne se trouve presque aucun journal pour
défendre son attitude.

Beaucoup de journaux , et le «Temps» entre
autres , font toutefois remarquer qu 'on ne sau-
rait dire que sa politi que générale ait été for-
mellement condamnée par la Chambre ; plu-
sieurs constatent que l'indication la plus claire
ne vient pas du Parlement , mais du corps
électoral lui-même, par les nombreuses élec-
tions partielles récentes, et que le nouveau
cabinet doit avant  tout se prononcer résolu-
ment pour la réforme électorale.

DERN IèRES DéPêCHES
(Swuvin to£-;J ie k TtmOt eTAtt,  àt H ceciJU!)

Poursuivis par un-requin
Berlin, 22. — On mande au « Tageblatt »

que, sur la côte de Ligurie , deux enfants qui
se bai gnaient près de Setti Canente ont été
pour suivis par un requin de plusieurs mètres
de longueur et n 'ont échapp é qu 'à grand'peine.

Quel ques pécheurs ont réussi à luer l'ani-
mal.

Les courses mortelles
Bruxelles, 22. —Un terribl e accident s'est

produit mercredi au vélodrome dc Karreveld.
Le couleur belge Verbist , qui participait à

une course de motocyclettes, derrière un
entraîneur, a touché la machine de ce dernier
dont le pneu venait d'éclater.

Il a roulé sur le sol et le coureur qui le sui-
vait lui a passé sur le corps, lui brïsant les
reins.

I ransporté au quartier des coureurs, Verbist
est mort quelques instants après.

Au Maroc
Londres, 22. — Le correspondant du

« Daily Telegraph » à Mogador, dit qu 'on
constate des signes de révolte dans les en-
virons de Marakech.

I*a crise mmistévicllc
Paris, 22. — Si M. Bourgeois est de retour

demain matin , le président de la Républi que
le convoquera à 1 El ysée pour conférer aveo
lui sur la situation et lui offrir la présidence
du Conseil.

A défaut de M. Bourgeois, c'est touj ours à
M. Briand qu 'on pense dans les milieux parle-
mentaires pour la succession Clemenceau.
M. Briand prendrait la présidence du conseil
et l'intérieur.

Le maintien de MM. Pichon , Crupp i, Ruau ,
Vivian! et Caillaux est, semble-t-il , assuré.

Le portefeuille des colonies sciait offert à
M. Trouillot , sénateur.

Lo départ de M. Picard , ministre de la ma-
rine, du général Picquart , ministre de la
guerre, et de M. Milliès-Lacroix, ministre des
colonies, parait certain.

Paris, 22. — Les sénateurs , d'ailleurs peu
nombreux , qui sont restés au Luxembourg
après la séance , ne possèdent aucun rensei-
gnement sur les pourparlers déjà engagés en
vue cle la reconstitution du cabinet.

La seule chose qu 'il soit possible de dire ,
c'est d'une part , que la plus grande pai tic des
membres de la haule assemblée est hostile au
maintien du cabinet sortant, dont quelques
membres seulement se retireraient et , d'autro
part .que la constitution d'un ministère Briand
serait accueillie très froidement; enfin que les
sénateurs désignés par leurs collègues pour
faire partie de la prochaine combinaison se-
raient MM. Jean Dupuy et Berrat d.

Narbonne , 22. — La chute du ministère
Clemenceau a été l'occasion cle réjouissances
à Narbonne.

L'hôtel de ville était pavoisé et , dès 8 heures,
du soir, illuminé.

Le maire , M. Ferroul. a prononcé du liant
du balcon et devant une foule considérable un
discouis dans lequel il a rappelé les événe-
ments qui ont suivi l'agitation méridionale.

M. Ferroul a été très app laudi , la foule
enthousiaste a suivi la retraite aux flambeaux.

Erratum. — Le Conseil général se réu-
nira , en session extraordinaire, lundi 26 juil-
let à six et non pas à huit heures du soir.

Excursionnistes. — Notre ville a eu
hier la visite d'une fanfare soleuroisc, celle de
Hofstetten. Les excursionnistes, partis diman -
che, ont visité la Suisse primitive ; puis.sur le
chemin du retour ont voulu pousser une
pointe jus que dans la Suisse française. Mieux
favorisés que d'autres sociétés en voyage, le
temps leur a été propice jusqu 'au bout.

Après avoir goûté aux crus du pays et visité
notre villo dans ce qu 'elle a d'intéressant, les
Soleurois ont pris le train qni devait les re-
conduire dans leurs foyers.

Les congrès. — On annonce un nou-
veau congrès, à Neuchâtel, celui des gaziers
et des hydrauliciens.

Les représentants de l'industrie du gaz et
de l'alimentation en eau, au nombre de 180 à
300 personnes, se réuniront à Nenehâtel les
10, 11 et 12 septembre prochain.

NEUCHATEL

£a crise ministérielle en france
M. Fallières a reçu mercredi matin M. Cle-

menceau avec lequel il s'est entretenu de la
situation politique.

Dans son ^revue avec M. Fallières, M.

l. i) ïï ./___ _S BIVERBES
Bertoni en correctionnelle. — La

chambre d'accusation de Genève a rejeté la
demande cle Bertoni relative à un complément
d'enquête. L'accusé est renvoy é devant la
cour correctionnelle qui siégera mardi avec
l'assistance du jury.

Congrès médical. — Le ministre de
Suisse à Berlin a transmis au Conseil fédéral ,
au nom du comité imp érial allemand pour le
développement de l'art médical , une invita-
tion à se faire représenter à la séance de fon-

I dation du comité international pour le dôve-
! Jappement de l'art médical , qui aura lieu le
29 août 1909 à Budapest.

Accident mortel. — On a trouvé mardi
malin , à 5 heures , sur la route de Mont-la-
Ville à la Vallée (Molcndruz), entre la foret et
Mont-Ia-Vili e, le cadavre de M. Charles-
Jaques Demout , ancien négociant à Vullie-
rens, âgé de 03 ans , qui est tombé pendant la
nuit  de sa bicyclette .et qui a été tué sur le
coup.

Le monument  postai. — La cérémo-
nie de l'inauguration du monument commé-
moratif de la fondation de l'union postale uni-
verselle, fixée au 20 septembre 1909. a été

i renvoy ée au 4 octobre et aura lieu à Berne.
Victoire des pompiers. — Le Conseil

munici pal de Sion ayant fait droit à leurs re-
vendications , les pomp iers démissionnaires
ont repris leur service. La grève est ainsi ter-
minée.
¦ Avalanche. — On mande de Sion qu 'une
avalanche de nei ge et de p ierres a intercepté
la roule du Simp lon et a emporté un pont si-
tué à 500 mètres au sud de l'hospice.

Course de ballons.  — Au moment
du dé part de la course de ballons ,à Bruxelles ,
le ballon <-¦ Cosmos » est parti avant le signal
de « lâcher tout » et est allé s'accrocher dans
l'a'le d' un génie qui surmontait la colonne
d' un monument.

Le ballon a été complètement déchiré. Le
gaz s'est échapp é abondamment . Deux passa-
gers sur trois sont tombés à demi asphyxiés,
mais ils ont pu être ramenés à la vie.

Le choiera en Russie. — Dans les
dernière s vingt-quatre heures, on a constaté
09 cas de choléra ct 85 décès à Saint-Péters-
bourg. Le nombre total des malades est de 840.

Monsieur Pierre Molinari et son enfant ,
Monsieur et Madame Aristide Molinari , leurs
enfants et petits-enfants , Monsieur Jean Mol i-
nari et ses enfants , ainsi que les famille s Moli-
nari , en Italie , ont la profonde douleur de fairo
part à leurs parents , amis et connaissances do
la grande perte irré parable qu 'ils viennent do
faire en la personne de

Madame Rasai.» MOLINARI
leur chère épouse, mère , fille , soeur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine , que Dieu a rap-
pelée à lui dans sa SO010 année , après uno
courte et pénible maladie.

Hauterive , le 21 juillet 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu vendredi 23 courant , à 1 h. %.
Domicile mortuaire : Maison Huguenin.

B0IH3- DE GE.ià/î, du 21 juillet 1903
Actions 0'Mgalions

Bq«Mat. Suisse 407.50 3°; féd. cil. dof. 91.50
ComDtoird' osc. 919.—3 ;'. O.doferféd.  930. —
.„.l?oo.Suisse 6550.— 1% féd. 1900 . . 104.50 -
Union fin. geu. 667.50 3ft Gen. à lots. 100.63
Oar. Marseille . 500.— Serbe . . . 4 S 404. —
Gazda Nap les. 252.50 Franco-Suisse . 472.50
Ind.gen. du gaz 030.— Jura-S., 3 !', K 488.50
Fco-Suis. ôlèct. 475.— N.-li. Suis. 3 M 489. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3% 283.25
Gafsa , parts . . 3400. — Mérid. ita. 3 % 359.50.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Servicespécial de IdF euil led 'A vis dj N n ichA ls l

Prévision da temps
Des 22-23 juillet . — Ciel un peu plus varia»,

ble; nuageux à clair. Quelques pluies ora*
geuses.
Bulletin, raôtéoroLogi^ue - Juillet

Observations faites à 7 h. !¦',. 1 _ \'t et 9 II. %
03S_ -tv'ATOIR!- _ _ NBOCBA.TBL. ^_ Tempj i-.e:i d;j r33c ;at« _ _ -4 V dominant -g

_ —— " 'ta a o i — ,a
_ Moy- Mini- Mut- g!| "S Kr. Ww Iem» mum m»m 3 s g s

21 19.2 9.8 24.8 720.2 var. faible claie

22. 7 h. '/ ,: 16.3. Vent : S.-O. Gial : clair.
Du 21. — Assez fort joran à partir de 6 11. !t

du soir.
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant las données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne prur No acaàtal : 7t9 » 5""°t,

jj~jni.iet a i7 g~ii io PQjE_E31-j

355 l l l  1
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STATION Da CHAU.VIOMT (ait. 1123 m.)

20 | 13.1 | 10.5 | 10.0 1670.6 1 |.ST.0.N| lort [as.cl.
Beau. Alpes voilées.

Teap. V«at Oltl
21 j uillet (7 h. in. , .1.8 K. clair

Niveau du las : 22 j uillet 17 li. m.l : 430 m. 280

Température tin lac (7 h. du matin) : 18°

Bulletin ra itàj TJ l. ftas G. .. L- 22 ju in et. 1 h. m.
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394] Genève 15 Tr.b .tps. Calme,
450 Lausann» 18 » »
389 Vevey -17 » »
393 Moutreus 18 » »
537 Sierre — Manque.

009 Zrtsrmatt « Tr. b. tps. >
482 Neuchâtel 17 » »
995 Ghaux-de- l 'oudi 10 » »
632 Fribourg 15 » >
543 Berne ~ il » »
562 Thoune 15 » »
566 luterlalien 16 » »
_ SU Bàle 15 » » _439 Lucerne 17 Qq. n. Beau. » ,-"*

1109 Gôschenen 15 Tr.b. tps. »
33S Lufiano 19 » »
410 Zurich 15 » »
407 Schalfnousa 10 » »
673 Saint-Gall 16 Qq. n. Beau. >
475 Glaris 14 Tr.b. tps. »
505 Ra<?ati 16 » •
587 Coire 18 Qq.n. Beau. »

1543 Davos 12 Tr. b. tps. »
1835! Saint-Moriti 10 » 
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