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PETITPIERRE FILS & C°, Neuchâtel
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Travaux en tons genres à rimprim r̂k ôe ce journal
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! €. BERNARD 1
Rue du Bassin, près du passage du tram

9 La plus grande spécialité de I

provonant directement des fabriques .

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

i S 5̂" Escompte 1© °/o sur toutes les c3ia.issures d'été i

Souliers et bottines en toile Manche et couleur i
» » » chevreau codeur et noir 1
» » » tennis blanc et couleur 1

1 BOTTSMS TRIS SOLIDES FOUR ti lOCTAPU I
en formes larges et américaines ¦

_j JE
1 Souliers et bottines dans /es qualités courantes I

PRIX TRÈS MODÉRÉS
i CRÈME couleur , noire , blanche pour l'entretien des chaussures fines .1

I RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES - 1
Se recommande, 1

C. BERNARD. i

ANNONCES C. 8
Du canton . <̂ °

-.La ligne ou son «space. . ..... 10 ci-
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el àe l'étranger t
i5 cent, la ligne ou son espace.

i™ insertion, minimum. . . . . fr. i._
N - B- — Pou<- 'w avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, ij
, Zes mrnuscrlts ne sont pas rendus : *

'f ABONNEMENTS *
<*»

/ an 6 mois 3 mots
LEn- vflle . . . _• « ". . 9-— 4 5o *.a5
Hors de ville ou par la

pom s tf .cfcw» toute lu Suisae 20.-». *T.— 3.5o
Etr_irgcr*.anior postale) -6_— |3-— 6~5o
Abonaemcnraux bureaux de poste, 10 et. or nu-

Changement d'ad_ esîe. 5o et.

"Bureau', i, Tëmple-TVeuf, t
, Veste ta numéro anx b.ioto;ics, dép ôts, f i a .  J
m : i —

! Les annonces de prove-iances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bieane).sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Ui-ion-R<_cl_m_..Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
.-B'S'S*-! 

CO_HfB7-f___

PP HEÏÏSHATEL
Péris fl. construefion
Demande de M. Alfred Lambert

«le construire une maison d'habita-
tion â Maillefer.

Pians- déposés au bureau de la
Police du fcu „ Ilôtel municipal ,
Jusqu 'au 31 juillet 1909.
(¦Ml ,1 ¦ ¦¦ !! ¦¦ ¦¦«num

IMMEUBLES
A vçHDR Z

ou à louer
Jolie villa àyr_ abords immédiats
_lp la ville , pour , tout de suite, 10
Îdèces ct toùes dépendances, eau ,
raz, électricité, jardin d'aprément.

Conviendrait  pour pensionnat
ou .nombreuse •ïai»iyev-G_md-H_ Qiis
avantageuses. — S'adresser ùiM .

S 
mile Bonjour, notaire, &
enchatel. ; II 4916 N

CHAUMONT
Terrains 3 vendre

flans le voisinage des Hôtels et dn Funiculaire. — 1
-".'adresser à M.SK. James de Reynier & C1*3, Neu- §châtel. |
f nnrr_T-__ii_i___ I B

A VENDRE
P ¦ _ _ _ . . ,  . .— ,
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"" Place Numa 

Droz
îflipH | BBiWHgWwal ' Rue Saint-Honoré 5

\O ĴM _ BLOUSES
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depuis 
1 fr. 50 aux plus riches , façons nouvelles .Il1 r^B̂ H^pKK 1> r'x cloununts de bon marché.

IHWITI- [ '_ -^COSTUMÉS-TA-ULIiSUR.

WJM J U P E S- R O B ES
_^W/ beau grand choix tous genres dc 

tissus; réparations gratis.
¥ Robes de chambre et Matinées

TH» Immense assortiment en

• Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

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

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

Costumes-tailleur laine au rabais

MAISON¦ A VENDRE *
A proximité de la ville, sur le

parcours du tramway, jolie maison
neuve do 3 logements à 3 cham-
bres et toutes dépendances. Prix
dc vento 15,000 fr. Rapport 7 X 5 » .
Facilité do paiement per amortis-
sement annuel. Excellente occasion
pour employé ou fonctionnaire.

S'adrosser pour tous renseigne-
ments , à M. !.. ïÏOH jour, no-
taire, & N__acha,i_cl. 1̂14013 N

3olic villa
à vendre sur le parcours du tram
Neuchàtcl-Saint-Bl.iise : 9 pièces,
cuisine et toutes dépendances, ter-
rasse, jardin d'agrément. Vue im-
prenable sur le lac ct les Alpes.
Prix 24,000 fr. Facilité de paie-
ment U 49I4.N

S'adrosser à M. le notairo Ê-
ISonjo-&r, & Heuchâtel.

ENCHERES
OiOc. _es P__M.s fle MMel .

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques le samedi .4 juillet 1909,
dès 10 heures du matin , au local
des- enchères, rue de l'Ancien Hô-
tcl-dé-Villa :

1 bicyclette, 1 volume « La
Suisse », 1 machine à coudre , 1
pendule antique, 1 montre argent ,
1 pendule bronze , 2 tableaux à
l'huile «Gaston», 1 canapé anti que ,
8. chaises, 1 canapé recouvert rouge ,
1 pendule Neuchâteloise , divers
coupons drap et cheviotte, 1 casier
rayon, I table sapin 2 tiroirs , et
d'autres objets dont on supprime
Io détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conf ormément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite. _

Neuchà-el , le 21 juillet 1909. .
Office , des poursuites.

piMITIlil Mil H!
1 CIOCAKELLI & LINK |
SS (ci-devant: C. _ rHUB__ ME-E.K-BOH -ST) j|

PARQUETS en tous genres S
liAfflES SAPIN J3T M_€ttPl_ST

Hl Spt'eiaHtés : Parquets de luxe et Parquets sur bitume Kî
1|| Représentant pour Neuchitel et le Vignoble :

| M. Fritz 8CHRAY , menuisier , à Neuchâte! ||
•g Téléphone Cil - Album et l'rix-coucant sur demande g»»

ESI m_n___ ___________ w *num_œ_9m__^^ gg

I

l G. B. N. lave et repasse le linge soigneusement - Il

I G. B. N. reporte le linge à domicile au jour demandé ||

I

*8 G. B. N. repasse à neuf faux-cols et manchettes - - S

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

I

G. B. N. a une machine spéciale ponr calandrer le linge l

G. B. N. seule blanchisserie à Tapeur du canton - - |

G. B. N. expédie au dehors par poste ou chemin de fer ||

m G. B. N. n'emploie aucun ingrédient nuisible au linge U

11 grande padrissetie jfcuchatelo.se II
g S. GONARD & C- — MONRUZ-Neuchâtel S!
Biis_-5__.ua_-aii-g_ isaggi M su ni

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECTO - FEEllEIl
Fabriqué par la i Zyma », Aigle

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

¦ 7 fr. dans toutes les pharmacies ¦
~_ ~ _^ 

"~ ~ __________ _ ~~

\\m~ PIANO "•»
A vendre d'occasion un beau

p iano noyer , moderne, cordes croi-
sées, à bas prix.  S'adresser rue de
la l'Iace-d'Armos G. |j;—

ft VSMDRS 5'
I petit bateau ,
I carabine-llobert , ct
les œuvres comp lûtes d'Alexandre

| Dumas.
| Georges Bercer , Saint-IJ laisc .

Chien-loup )
à vendre. — S'adresser rue de la
| place d'Arnfes 12.

j Magasin à remettre
tout de suite au centre do la ville.
Très peu de reprise. Adresser les

• ofTres sous II. 4874 N. à llaaseu-
. stein & Vogler , Neuchâtel.

Bicyclette
pour homme , à vendre à bas prix
(petit cadre). S'adresser rue dc la

. Côte G8.

&lJYÉ-m©.§.§È-L_Ef_P9 Treille §
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imsiBsi TÉLÉPHONE 847 i™_r

ARTICLES BE VOYAGE — MA_.ÛQUÎHE_IÏE
^^^B  ̂Malles . - Valises - Sacs de voyage
É|̂ ^ |̂ ft|:H Mallettes 

avec 

ou 

sans 

nécessaires
f̂ lil_^l^» TROUSSES DE YOYAGE GARNIES OU NON

Sacs et boîtes â bijoux , boites à gants , à cravates , à moiiclioirs , cols et manchettes
'Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE

PtorMcies, Ftei.iii.r_, Manicnres — Grau , clioix de sacs de dames — Brosserie - fine et articles de toilette
•CEINTUEES - PARAPLUIES - OMBRELLES y

BÈT- Képari-tioms spégialités °fJS ĝ" Pemander le Catalogne -®g

^
^__ -=» . 1

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

! feuille Vph, h J-euchiM 1
| Service «l'été 190'J j

g||| En vente c 20 centimes / 'exemplairs au bureau |
; , nu journal, Temp le-Neul 1, — Librairie-Papeterie j

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosij ue de l 'Hôtel-de-
Ville , -̂  Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bicket-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, —¦ Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du g

L • ¦¦canton. ' J
r ¦ 

Iwi- -̂iMi ai"" maamaam—m-rirT1 '—"WmilHiaggBaa—— _»———¦——_——— —_BB

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b
: l'IÔLÉPHONE 391 ¦-- - •

¦ - - ÏKr.Kl'HONE 391.

Beurre en motte garanti pur et frais
à 1 fr. 40. 1a livre

Par S kg., 2 fr. ÏO le kg. — Par 10 kg., 2 fr. 6» le kg.

Grand choix de Fromage gras, lrc qualité
du Jura et d'Emmenthal , depuis I fr. la livre

•j '. Fort rabais par pièce de 30 à 3ô kg. ; 

i .  _ . Serv ice à domicile - Expédition au dcliors
-* Re recommande , It.-A. Stotsr.er.

E ^ f f l - é w^̂ M Ĥ »̂ HI 'll'IIWI/IMIIiH'
WilWmi M M__lï______»l _H

III Magasin YUARRAZ s CIe ffl
||| P_LAC_E B>ÏT MABCHÉ I

t aRANB RABAIS I
H sur tous les

ARTICLES Je la saison

I COUPONS ;
m __________=____________ ¦

I i 11 I !IIH Illl iill IS NUS W
Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
C_ ro- et détail

Charcuteri e de campagn e - Conserves de Lenzbourg
THON - SARDINES - SALAMI

-«¦BEURRE ET FROtt U-E DE EIG\IÈRES____»
TÉLÉPHONE 870

Se recommande , Hermailll FALLET

Le salon de modes

I" MÉ ilG-
est transféré - ._,.

Rue ou Seyon 12, 1er étage
i

Fort rabais ; J '̂
;

.
sur les chapeaux d'été

]oli crin et laine neuve
Deux grands buffets

double porte, noyer massif
Des lits et pl -u.ie.ir3

antres articles
, .- Victtx-Chàtel It) , au i" étage.

'. -. 0j i lustre .tectrip.
à tr-MS branches, à vendre. — S'a-

' dresser rue Saint-Wonoré 3, au 3m"
à gauche , do 11 h. -à midi. c.o.

Broderies ae St«$al!
20 °/o de rabais

jnsqu'a FIN JUIIi IiET
M"0 JAG6I, Ecluse 12

Vente ûe meïïtiles antiques
à COLOMBIER

20, rue Basse, 20

I bureau Louis XVI avec ûlcts,
1 armoire chêne , _\ commodes, 3
lits Louis XVI , 2 divans Louis
XVI , \ fauteuil Louis XIII , 2 Louis
XV, 18 chaises Louis XIII , plu-
sieurs bahuts , i pondiilc ncachàte*
loise à répétition , garniture bronza
très ancienne , ct différents autres
objets. ' -... 

¦ ; .

Violon
;i vendre 50 fr. — Ecluse 50, 4m\

~~dcc^àN T :
pour hôlels , pensionnats ou familier',
A vendre, à bon compte , doux'

magnifiques potagers à bois, sys>
tome américai n , véritables « Itan-
i .ei-s ». Potagers àr gaz illai'-
kana > avec brûleur économimie.
Renseignements auprès do Ch.
Roland, Vauseyon 32, Nenchà-
tel. II 4908 N

ix > .nui u u utuasuji! un

char à pont
remis â neuf. S'adresser à II. HUIK • -
sêr, à Bondry. ¦ -

A vendre un beau

chiaû foz-terrier
un an , bcm marché. S!adressor &
Hellevaux 15.

Jeune vache
_ vendre , toute prôte au veau , 2mv
veau , et jeunes porcs .à l'engrais,
chez J. d Kpàgnior , à Bpagnfer. < •

pouETorouÊ-
fromage =
-*-*-9'Emmenfhal

premier choix

lllïlill
Hôpital 10 '••

SOCIéTé oe
0HSÛMJHAT/Û//
ĴarrU ¦!¦!¦¦ .---il-- ¦¦!¦¦¦ ' 

¦

Articles de

lit Mangerie
Se recommandent d' eux-mêmes.

Que chacun en fa sse l'essai.

Pour cause do santé , à. remettre ,
dans vil le  d'étrangers au bord du

1 Léman , bon magasin do
MODES

en pleine activité , bien situé , an-
cienne clientèle , peu de reprise.
Adresser .offres écrites sous chiffres '-
B. U. 815 au bureau de U Feuill»
d'Avis. ;
¦B__Mfc_____Bg__g____BS-P_| :

_j_r" Voir la suite des c A vendre»
i ta page deux,

i

MM_fl_U_MMD¦_BBD_M_Wi

-Pharmacie Ilf REUTTER \
Grand choix de brosses à fleitj
Eapx - Poudres - Pâtes denîi fr ice.-

Eanx de toilette - Savons fins
' Dépût Je ia parl-meri- de la Gonronne
¦¦MBHMMBflnMBn-H__ia_--B-i



AVIS
•«•_»

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pou r ta réponse: sinon
ttlle-d sera expédiée non aff ranchie.

j tùMvwsTKxnon
ta ta

Feuille d'A»ls de Neuch.....

LOGEMENTS
A louer , pour " le 24 août, un lo-

gement de 2 chambrés et dépen-
dances. — STidresser Seyon 7, au
3m«. c

^
o.

Tont de suite on ponr épo-
que & convenir, à Bel-Air-Mail,
beaux logements de 4 et 5 cham-
bres, chambre do bain , lessivorie,
jardin. — Etnde Bonjour, no-
taire.

Appartement au I", a louor pour
le 9 ou 24 août, antichambre, trois
pièces, grande cuisino, cabinet de
toilette pouvant aussi servir de
chambro. Bonne situation. Bien
éclairé. Prix modéré. S'adresser
1" étage, do 10 à 5 heures, rue
des Faussea-Brayes 7.

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

_¦—¦_¦-¦¦¦¦_»¦ ni - m

S beaux appartements complète-
ment meublés de 3, 4 ct 6 pièces
avec verger et forêt h proximité.
Prix réduit. Domander l'adresse
Ju n*> 818 au bureau de la Feuille
l'Avis.

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

<*. UOU5R
pour époque à convenir , un bel
appartement do 5 chambres ot dé-
pendances, belle vuo , jardin. S'a-
dresser Villa Marie, Parcs du Mi-
lieu 8. c.o.

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

MONTEZILLON
A louer pour séjour d'été,

deux logements meublés. Cham-
bre de bains. Prix très avanta-
geux. S'adresser à MM. James
de Reynier & C", Neuchâtel.

CHAMBRES 
~

. Jolie chambre meublée pour
Êersonno tranquille. — Fausses-
rayes 17, 3m'.
Chambro ineublé,e. Rue Louis

Favre 12, rez-de-chaussée.
Jolie chambre à louer. Hue Saint-

Maurice 3, au magasin.
Chambre meublée, i" mars 24,

3°" étage.
Jolie chambro meublée. Pourta-

lès 6, 3m*> à droite.
Jolie chambre meublée, lumière

électrique. Ecluse 8, Le Gor. c.o.
A remettre deux chambres, une

très jolie avec, balcon. Seyon 12,
S™», J. Vaucher.

Deux jolies chambres meublées^une avec électricité:
Evole 35, 2°", à droite.
Jolie chambre meublée tout «_

fait indépendante électricité, belle
viie, à louer, Evole 14, â"»». Cf.
'-Chambre meublée à louer, Ter-

reaux 7, rez-dé-chauss'ée, à gau-
cho, co.

LOCAL DIVERSES
A louer un

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

DEMANDE A LOUER
:«¦ ___-aBS__s____a___se

On demande à louer peur tout
de suite ou pour Noël, un

logement _. 8 pi....
avec dépendances. Adresser offres
case postale 5757.

On demande à loner, à
proximité de la plaee dn
Marché, nne remise à
farine. Adresser les offres
& B. Sehnelter, boulanger.

On demando à louer pour tout
de suite,
deux cïiainbre- meublées

une avec deux lits et l'autre avec
un lit , à Neuehàtel ou environs, au
bord du lac, si possible jardin . —
Ecrire avec prix à Blumberg, posto
restante Neuehàtel.

On demande _ Mer
un logement de 5 h 6 pièces ou
villa, au-dessus de la vilio et au
soleil. S'adressor ù la fabrique du
Plan.

On cherche pour époque à con-
venir , au plus tard pour le »_
jnin 191 e, un

appartenie nt
do 4 a 5 chambres, avec gaz, élec-
tricité et jardin. — Adresser offres
écrites avec pri x à R: B. 8015 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Deux personnes tranquilles cher-
chent à louer pour septembre ou
octobre, uu

petit appartement
de 2 ou 3 chambres, à Neuehàtel
ou environs. — Offres par écrit au
Bureau officiel de renseignements,
h Yverdon.

On demande à. louer pour le 15
octobre prochain , pour ménage de
deux personnes, uu

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

OFFRES
On cherche tout de suite, pour

ane jeune fllle do toute confiance
sachant bien coudro, uno place do

Femme ôe chambra
.u auprès des enfants. — S'adresser
.hez Mm» A. Baudry, Rocher 32.

Jeufje fille
sérieuse, 17 ans, désire entrer touf
do suite dans bonne famille du
canton de Neuchâtel, éventuelle-
ment dans magasin (confiserie ou
épicerie de préférence) où elle
pourrait apprendre le français î
tond. Bon traitement préféré à fort
gage. S'adresser à M. Aeschbacher,
Berne, Beundenfeldstrasse 40.

PUCES 
~

On demande tout de suite

femme 9e ménage
_ heures par jour. Côte 17, rez-de-
chaussée.

CUISINIÈRE
et

Fsmme de chambre
connaissant bien leur service, sont
demandées pour Genève. S'adres-
ser à M»» Henry Wolfrath , 5, Trois-
Portes, Neuchâtel, entre 2 et 3
heures, jusqu'au 29 juillet.

Une famille allemande, à Zurich ,
cherche

nne jenne dame
Je bonne famille pour aider dans
le ménage et connaissant les tra-
vaux à l'aiguille. Bonne occasion
pour apprendre lo bon allemand.
Adresser les offres avec photogra-
phie à M"" Bloch-Nethe, Zurich ,
rôdistrasse 63. . lie 4055 Z

PïCItLETOS DE Li .gUlLL. MIS _> _*. _KQG__àIIL

Ï-.B (15)

ERNEST GÀPENDU

Certes, celle jeune fille élait jolie, très .olie
même; ses traits réguliers, sa peau transpa-
rente, l'ovale de sa ligure, la grâce harmo-
nieuse cle son cou en faisaient une beauté
digne d'éloges, mais son aspect, sa démarche,
«on geste, son regard décelaient tant de fierté,
de hauteur, de mépris, d'esprit de domina-
tion, qu 'il élait difficile* de sentir, pour elle
lin amoureux entraînement Richement velue
à la mode anglaise des colonies, elle portait
une robe blanche do mousseline des Indes,
brodée avec un art merveilleux, un grand cha-
peau de fine paille de riz et une petite mante
de cachemire rouge, constellée d'arabesques
aux couleurs éclatantes.

Miss Mary, romanesque, mais romanesque
dans l'acception la plu3 grande du mot , rêvait
héros et héroïsme, aventures mystérieuses,
-atastiophes imprévues, tout entin ce que peut
enfanter une i magination passionnément exal-
tée et qui n'a à se préoccuper en rien du côté
matériel de la vie. Jeune et jolie, riche par son
père ct occupant la première place â Kings-
town , elle avait vu, tout d'abord , la population
anglaise de l'ile la traiter en petite reine, cir-
constance qui n'avait pas peu contribué à
augmenter considérablement sa dose d'amour-
propxe et d'orgueil.

Instruite pour l'époque, elle aimait le pé-
dantisme, et son intelligence s'élait appliquée
n mériter le titre d'«èxce'ntrique», en ne fai-
sant rien comme les autres. L'exagération

,LE ROI DES GABIERS

d une physionomie suffisamment distingué!
et de manières de gentleman , lord Elen, qu
avait jadis voyagé en France, on voyant 1.
cour de Versailles, obtint auprès des femme;
quelques succès faciles, ce qui lui donna de
grandes prétentions à jouer le rôle de cLove
lace», en se mettant en quête de quelque Cla-
risse. D'une fatuité extrême, fier de sa nais
sance.fier de sa fortune, fier de ce qu 'il appelail
sa beauté masculine, lord Elen ne connaissait
pas de plus doux plaisir que celui dé faire
parler de lui.Sa réputation d'homme à bonne-
fortunes, réputation qu 'il regardait comme
une gloire, l'avait précédé aux Antilles.

De son côte, la réputation de m_ss Mary
avait acquis un certain renom dans la société
anglaise, et lord Elen, en apprenant qu 'il y
avait à Kingstown Une jeune fille , bellc.roma-
nesque, excentrique et jusqu 'alors insensible,
s'était épris du plus vif désir de la connaître.
11 se disait que la conquête d'une telle personne
serait le plu3 beau fleuron de sa couronne et
que son renom d'homme séduisant s'en ac-
croîtrait dans de gigantesques proportions.

On parlait sans cesse d'une attaque contre
les Caraïbes; lord Elen, fort bien avec l'ami-
ral , sollicita l'honneur d'aller faire une re-
connaissance, par mer, de l'ile Saint-Vincent.
11 relâcha naturellement à Kingstown, vit
miss Mary et, sans en devenir amoureux , jura
qu 'il triompherait de sa froideur. Depuis ce
moment,il avait profité dc toutes les occasions
pour venir relâcher à Kingstown.

Miss Mary avait vu d'abord ce nouvel ado-
rateur de ses charmes d'un air indifférent;
mais peu à peu , à force d'entendre lord Elen
parier de ses succès auprès des dames, elle
avait fini par y croire et l'avait affublé de la
peau qu 'il désirait si ardemment revêtir, celle
d'un véritable Lovelace. Alors lord Elen s'était
tiansformé aux yeux de misa Mary;.il était
devenu un héros, héros de boudoir peut-^tre,
mais enfin un héros. Déplus, lord Elen, riche

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A -f r*  OO le litre'¦ i l »  ^s*v^ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de co_ .esti.l_ 3
SEO-TET Fils

Rue des Epancheurs, 8

-p La CORPULENCE «Si
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas do méde-
cine, pas do remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas cle diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.— Prix du paquet, 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chez

>' Iionis I___UTTJ_R, ainsi que
de l'IIistosaue et du vin fortifiant
Dr Reutter.

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
Feuille d'Avis.
SBSSRBBS5B5BSSS__B____Ŝ _ËS_S5S5

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On désire placer prochainement
une jeune fille de 15 ans, de Zu-
rich , en échange d'une fille du
même âge, dans une honnête fa-
mille de Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de fréquenter les écoles.
Vie de famillo et bons soins assu-
rés. — Prière de s'adresser à M"0
Zelïweger, Florastrasse 44, Zu-
rich -V. :. • -

Le magasin de modes
de

MI,e Emma Jeanneret
se fermera _ 7 heures jusqu'au
1er septembre.

piè Schalknberger
COIFFEUSE

Avenue du Ier Mars 16

Lavages au Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et los pellicules
Shampooings , Coiffures , Massage

Teinture, Manicurc
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Téléphone n° 873 c.o.

et noble, était réellement brave, car il l'avail
souvent prouvé. C'était plu3 qu 'il n 'en fallait
pour donner libre carrière à. l'ardente imagi-
nation que la jeune fillecachait sous les dehors
les plus froids. Bref , elle en était arrivée â
admirer lord Elen , et de l'admiration à l'a-
mour la distance est si minime que souvent
elle n 'existe pas.

Lord Elen, se .engorgeant, suivait les pro-
igrès qu 'il faisait auprès de celle qu 'il nommait
déjà sa «viclime», lorsque la veille du jour où
nous visitons la colonie anglaise, était arrivé
a Kingstown ce sir Ewes dont avait parlé à
James le commandant.Ce voyageur intrépide,
de quelques années plus ûgé que lord Elen,
avait cependant été trouvé, par miss Mary,
beaucoup plus beau que le commandant de la
corvette,car sa physionomie était plus sombre
et plus animée, sa figure plus pâle et plus
fatiguée, ses regards plus brillants et plus pro-
fonds. Si lord Elen pouvait; en y mettant
beaucoup de bonne volonté, ressembler à
«Lovelace», sir Ewes était le type bien autre-
ment poétique et farouche de «Hamlet».. On
lisait presque un vœu de vengeance dans ses
yeux aux reflets dorés. Cet homme avait dû
beaucoup souffrir , se disait encore miss Mary,
et il devait y avoir, dans sa vie passée, un
malheur terrible dont le reflet chaigeait do
nuages son fiont élevé.

Voilà du moins ce qu'avait concl u la roma-
nesque jeune fille en voyant ce personnage,
pour lequel elle s'élaiUsentie prise d'une sym-
pathie subite. Ce sentiment n'avait nullement
échappé à lord Elen qui , par esprit de con-
tradiction, avait pris en grippe le nouveau
venu.

Les choses en étaient là au moment où miss
Mary, sous l'ombrage de la promenade de
Kingstown, était accompagnée de sa gouver-
nante, lady Harriet, qui, longue, sèche, roide,
osseuse, empesée, avec un grand nez, des
dents énormes, un front rétréci, une bouche

colossale, un cou dénudé et mal attaché sur de:
a-paulps carrées, marchait comme si elle eu;
été soutenue par un pal, dansant à chaque
pas sur ses pieds gigantesques. Une robe blet
de ciel,un châle vert pommc.un chapeau blanc
garni de fleurs rouges composaient son cos
tume, qui eût pu servir de signal tant il se
voyait de loin , et d'épouvantail aux oiseaux
tant il était éclatant C'était une harmonie de
couleurs à faire grincer les dents.

Après les salutations d'usage les plus stric-
tement conformes, au ççda du savoir-vivre au-
glais,lord Elen s'était avancé vers miss Mary,
et, airondissant son bras gauche,il le présenta
à la fille du gouverneur qui posa sur lo drap
rouge de l'habit ses doigts blancs et effilés.
Rencontrer une jeune fille à la promenade, lui
faire accepter son bras, se promener avec elle
des heures entières, avoir ainsi un tète â tète,
est une des choses les plus simples sui-vant les
mœurs anglaises et auxquelles la gouvernante
la plus sévère ne peut rien trouver Je «cho-
¦quanl».

Obéissan t ù, l'usage.lord Elen avait  eu grand
soin de donner à sa promenade avec Gervais
une apparence exempte de toute mauvaise
interprétation. Miss Mary sortant avec sa gou-
vernante, recherchant l'ombre projetée par
les palmiers et les bananiers et rencontrant
lord Elen, qui inspectait sa corvette au mouil-
¦lage et donnait des ordres à James, la preuve
des apparences de cette rencontre n'avait rien
qui puisse étonner. C'était surtout ce qu 'il fal-
lait pour satisfaire le rigorisme anglais.

Maintenant, lord Elen, jeune homme de
trente ans, pouvait passer sous le sien le bras
de miss Mary à peine âgée de vingt ans et se
promener avec elle aussi longtemps qu 'il leur
plairait à l'un et à l'autre, on ne pouvait ni
ne devait rien y trouver à redire. Les deux
-jeunes gens s'étaient donc remis en marche,
tandis que Gervais, se confondant en saluta-
tiras, abordait la longue et sèche gouver-

nante. Bientôt les deux couples suivit ent la
même allée, marchant à une courte distança
l'un de l'autre.

—Oh ! chère Mary, dit lord Elen d'une voix.'
tendre, quel précieux ct délectable moment
que celui-ci , et que mon cœur...

— Avant de vous écouter, milord, inter-
rompit Mary avec le ton le plus calme, j'ai
une explication à vous demander 1

— A moi, miss?
— À vous-même, mHprd. ;.; "' .':
— Qu'est-ce donc? ... ¦ ._
— C'est au sujet d'un bruit qui court dans.

Kingstown.- On prétend que vous -détenez, à.
bord de votre corvette, une femme sauvage»
excessivement belle et dont vous êtes folle-
ment amouieux.

— On prétend cela ? Quelle calomnie odieuse _
s'écria lord Elen en se défendant de l'imputa-
tion formulée nettement par sa compagne.

— Calomnie ou non, poursuivit miss Mary_ _.
avez-vous ou n 'avez-vous pas, à votre bord ,
une femme caraïbe.

— Cela est vrai , miss, j 'ai à boid une Ca-
raïbe.

— N'est-elle pas sur la corvette depuis plus*
de quinze jours?

— Cela est encore vrai.
— Donc depuis votre relâch e à Kingstown

^elle est près de vousî
— Elle est du moins à mon bord, oui , miss.»
— Et cetle femme est belle ?
— Mon Dieu ! miss, je ne saurais vous I»

dire, je l'ai ù peine regardée.
— Qu 'en faitea-vous?
— Je la garde prisonnière.
— Pourquoi ne l'avoir pas remise aux

mains de mon père qui est gouverneur de l'ile.
Lord Elen parut légèrement embarrassé.

"4 't
* (A suivre, )

Sonne fille
sérieuse, aimant les enfants, est
demandée pour foire le ménage.
Collégiale 1. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Une veuve demando des jour-

nées pour laver. S'adresser Seyon
3G, 2°" à droito. 

Jenne Anglaise
cherche place au pair
Sour le milieu d'octobre
ans famille on pension-

nat, à Nenchàtel on anx
environ-. — S'adresser à
Mrs Jennings, 54, Ited-
cliffe Hill, Bristol (Au-
gleterre).

JEUNE HOMME
ayant déjà si possiblo quelques no-
tions do l'agriculture, est demandé
tout do suite chez Ulysso Monnier ,
agriculteur, Fontaine-André sur
La Coudre ,' près Nouchâtel.

Un garçon
allemand, âgé de 16 ans, cherche
placo facile chez de bravos gens.
S'adresser chez M. Aug. Schreyer ,
à Bôlû.

.REPRESENTANTS
demandés partout. Appointements
fixes. Union des commerçai, ...
Bureau 17, Paris. lie 14377 X

Jenne serrurier
ouvrier capable et sérieux , cher-
che place dans la Suisse ro-
mande pour so perfectionner dans
la serrurerie d'art. On préfôro bon
traitement à forts gages. Certificats
de 1" ordre à disposition. Prière
d'adresser les Offres sous chiffre
Z. Li. 88_.6 à l'agence rie . publi-
cité Rudolf mosse, Zurich.

Une maison do gros de la Suiçse
française __£_T" cherche jenne

sténo-dactylographe
pour le I er août. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. —
Adresser offres sous li 4893 N
à Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 

BlaacliîsseQse-repasseuse
Se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à Mlle Widmer , rue des
Moulins U , lor étage.

Jeuno fille do la Suisse alle-
mande désire trouver place dans
un

bureau de la ville
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser Evole 22,
2™« étage.

Jeune fille connaissant la coutiire
et sachant les deux langues, cher-
che place dan s

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

Une demoiselle
do la Suisse allemande, ayant fré-
quenté pendant un an l'École de
commerce de Berthoud et pendant
trois mois la division des jeunes
étrangères de notre ville, cherche
placo dans un bureau où elle pour-
rait se perfectionner dans l'usage
de la langue française. S'adresser
chez Mme iËschlimanu , faubourg
de l'Hôpital 3.4.

Jardinier marié
demande du travail à la journée
S'adresser à A. Persoz, Parcs 23

A VENDRE
an magasin de C_n_.S-_t.i6s

SEINET FILS
Bas de* Epancheurs, i

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

AVIS
Toute personne soucieuse de ses

intérêts qui me commandera sa
provision de combustibles pour
l'hiver prochain , soit anthracite,
briquette, coke de la Ruhr ou
houille, dont je garantis la
qualité et le poids, bénéficiera
de 1 fr. par stère do bois, com-
mandé pour la môme circonstance..

S'adresser à Louis Steffen , com-
bustibles. Bureau : rue du Seyon ,
ancien dépôt du Pénitencier. Grand
chantier : gare de Corcelles.

A I'ECOIOIé Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Salami v-rai milanais, à 2 fr. lallvro.
Mortadelle de Bologne, à 1 fr. 75

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

la livre.
Fromage Parmesan , 1" qualité et

vieux , à 2 fr. la livre ; I*" qua-
lité, à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis, vrai, de Sar-
daigne, et vieux , à 1 fr. 50 lalivre.

Gorgonzola , 1" qualité , à 1 fr . la
livre; 2mo qualité , à 90 c. la livre.
Pri x avantageux pour magasins,

hôtels, cafés et pensions.
PIERRE SCALA.

Aux ménagères
Pour cuire arec les lé-

gumes d uprintemps, deman-

dez au magasin agricole, rue
Saint-Honoré 12, les côte-

lettes, filets, et palettes
fumés.

Yéritable salé de campa-

gne, saucissons de Payerne,
saucisses au foie.

Se recommande ,

E. PORGHET

Camion a ressorts
avec bancs, à vendre à prix réduit.
S'adresser à M. Schenck , maréchal
à Corcelles.

i & P
Place et rue Purry

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
pianotas-Pianos
-:- pianolas -:-

LOCATION - RÉPARATIONS
ME - ÉCHANGE

m9wmymMwmammmmmmmmmmm̂imamMmma~—

sAMTORigM HAETLISBEEG Hôj___ _̂_i__?s
800 m. s. _____ sur STEF-PUSBUKCt 800 m. s. m.

Traitement de Ja tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins
¦¦ Pension de 6 à 8 fr. par j our. Prospectus gratis —

| let M™ KOHL-CODLIN |
ou ont l'honneur d'informer ÔQ
M leurs parents , amis et con- M
O naissances que leur ma- rj
m riage a été célébré le 21 M
M juillet à Lindau. M
Q Us remercient de tous ri
06 les vœux et preuves d'af- m
M fection qu 'ils ont reçus à M
Q cette occasion. " n

Mathématiques
pour gymnasiens et collégiens.

Demander l'adresse du n° 823 au
bureau" de la Feuille d'Avis.

Yabca,E__ee&
On prendrait en pension pendant

les vacances quelques enfants, prix
1 fr. 50 pal* jour. S'adresser- chez
Mme Monnier , Enges.

Bateau-salon HELVETIE

DIMANCHE 25 JUILLET 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtol

PROMENADE

YVEnnoN
à l'occasion de la Fête fle l'AMaye

ALLER
Départ de Nouchât-1 - d h. 30 soir
Passage à Serrières - 1 b. 40

» à Auvernier - 1 h. 50
» h Cortaillod - 2 h. 10
» à Chez-le-Bar t 2 h. 35

Arrivée à Yverdon- ¦ 3 h; 40

RETOUR
Départ d'Yverdon - - G h. 30 soii
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35

» à Cortaillod - 8 h. —
» à Auvernier • 8 h. 20
» . à Serrières • 8 h. 30

Arrivée à Neuchâtel • 8 h. 40

Prix. des.Places:
(aller et retour)

De Neuehàtel , Ser- l'e cl. 2"" G?.
Tières et Auver-
nier à Yverdon . Fr. 1.50 Fr. 1.2C

De Cortaillod et
Chez-le-Bart à
Yverdon . . . » 1.20 » L—

Lia Direction.

LE COMME
soucieiz-ç de ses intér ê ts et

conscient de son rôle
doit faire partie

de la

SOCIéTé os
(rnSOMMATIOM
k̂m\+z4Bmamm__mtm__mWÊmmk_ w_ua__r.

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons 19, Seyon, fau-

bourg de l'Hôpital 40, Cassantes
24, Parcs 410 , Evole 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis daus la Société,

il suffit : d'en faire la demande par
éerit ; do payer une finance d'en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt k A %_ . Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès que'le 1" acompte dé
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Les formulaires de demande
l'admiss'ion , peuvent être deman-
lés au bureau et dans tous nos
magasins.

PESEUX
On prendrait en pension deux

jeunes enfants ou a défaut une
damo âgée désirant vie tranquille
Bons soins assurés. — S'adresser
à Mmo Marie Sauser, Peseux 48.

il ML P ROrm%rMÂ Q\mA 1|_^^̂ _|_ !̂_ &xcar\5iowa|

gg^̂ ^
Hi!,̂ s§̂ '' "¦•-̂ ^ ĵ^^'̂ ^si.î ^i

i SÉJOURS D'ÉTÉ I
» Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |£
» d 'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d 'été, etc. Pour S *
B les conditions, s'adresser directement à l'administration de la m
H Feuille d'Avis de Nenchàtel, Temple-Neuf i. §»

i Bateau-promenadetous ,es _£.*"'¦ _ 
f

| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. 9
| et retour I &

1.1 .fl-!-. IliTl Pel -e ia £oyauté S
| -MUHR II Mil PONTS-MARTEL 1
« Vie do famille tranquille, aux abords des forêts de la Grande a?
& Joux. —- Eau sulfureuse et ferrugineuse. ' |S

p Prix modéré . Prit»; BBATI-ËJ.. ||

| MORAT - HOTEL DU BATEAU i
w Restauration à toute heure, Dîners depuis 1 îr. 50. POJ'S- f|
K sons f r i t s. Caf é , Thé , etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- S
S sommation de 1er choix. Jardin ombragé. Grande terrasse. »
g Vue sur le lac. — Téléphone. ja
S Se recommande, M""* Hélène NUOFFER-DAFFLON |f
j| Uo 2044 g anc. famil le  Pet i tpierre . w

!_ _= NE U C H A T E L  =1
i Hôtel et Brasserie du Port 1
g Vis-à-vis de la Poste. — Salle à manger au 1" et salle pour g
j| sooiétés et familles. — Cuisine soignée, cavo renommée. Res- M
i tauràtion et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. Q

| Se recommande, P. KKUMlLENACflE-k j |

1 j._uv.yilte -:- j.ôt.1 ou faucon 1
| Maison renommée — Grande salle pour noces, |[
S écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — |£
| Poisson vivant —¦ Excellente cave — Café — |r
I ' Billard —: Auto-Garage — Service soigné ^
| Se recommandent, J. _fc M. GU*S.G_-It ||

.1.1 Bit. ftlRBB
. Les changements d'adresses (envois do la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse '

La finance prévue pour tout changement est d»
50 centimes.

Administration de la
_ _ . FEUILLE D 'AVIS DE HEUCHATEL

PENSION
à prix réduit trouveraient quelques jeunes gens dans famillo d'institu.-
ieur, près Zurich; occasion excellente d'apprendre l'allemand. Vie de-
famille. Situation superbe et salubre. — S adresser à M. A. Rûegger,
instituteur, Afl'oltern a/Albis. lie 4068 à

qu'elle affichait était cependant devenue une
qualité cn donnan t à miss Mary une franchise
qu 'elle croyait originale, qui se montrait bru-
tale parfois, mais qui , enBn , élait toujours
sincère. Miss Mary, Anglaise par son père el
Italienne par sa mère, alliait souvent, en elle,
des caractères opposas. Son imagination était
fille de Venise, et sa contenance portait l'em-
preinte du cachet britanni que. Esprit exalté
s'il en fût , extérieur froid et glacial, rien ne
semblait plus bizarre que d'entendre formuler
par celte bouche ne souriant, jamais, que dc
sentir éclore sous ce front impassible, les pen-
sées les plus romanesques et les plu3 exli..or-
dinairement folles. C'était un contraste de tous
les instants et d'autant plus saisissant que le
parfait sang-froid avec lequel étaient expri-
mées le3 idée3 les plus singulières rendait
celles-ci encore plus apparentes.

Jusqu 'alors, jamais miss Mary n 'avait aimé ;
elle s'élait vue entourée d'hommages et d'ado-
rations, mais aucun des adorateurs n 'était par-
venu à faire battre son cœur. Ce qu 'elle exi-
geait avant tout dans un homme, c'était qu 'il
fût un héros. Or, dans la poétique acception
du mot, les héros sont très rares sur le sol an-
glais où l'intérêt personnel l'emporte sur tout
autre sentiment. Quelque bonne volonté
qu'elle y eut mise, Mary avait donc été obli-
gée de voir les pieds d'argile des statues d'or
qu 'elle avait successivement érigées sur le pié-
destal de son admiration.Chaque déception ne
s'était pa3 accomplie sans paraître cruelle, et
elle cn était à se demander si elle devait se
fa i re sceptique à l'endroit des créatures hu-
maines et garder son amour pour un person-
nage imaginaire, époux formé dans ses rôves,
lorsque débarqua, '_. Kingstown, lord Elen,
commandant la cdrvelle de guerre «la Ta-
mise».

Lord Elen ,possesseur d'une magnifique for-
luné, élait arrivé jeune à un grade élevé dans
la mari ne. Assez bien fait de sa personne,

Y.ri_oiit_ fle T_ri_
VÉRITABLE

à «i franc le litre
Se recommande,

J.HECKLÉ, comestibles
Place Purry 3

Téléphone 827



Pour 1 fr. 70
on s'abonne à la

liiLLi Dins DI icfflim
jusqu'au 30 septembre *i903

BULLSTI-T D'ABOJ_îKEIiIK_lT
— ¦ - ¦*¦ ¦ ¦ ¦ «

Je m'abonne à .a Fenille d'Avis de Neuchâtel el
paierai le rerubQttxsexnent postal qui. m. sera p résenté _t cet
effet.

Franco domicile a Heuchâtel Franco domicile en Baisse
par l'a porteuse

jusqu'au 30 sept. W09 fr. 1.70 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 1.70
» 34 décemb. 1909 _ 3.90 _ 31 décemb. 1909 a 4.20

(Piif er ce qui ne convient pas)
a? /
« l cura.'. ,. ——— , , - ,

ca i
S \ Prénom et profession; , ', 
eo Jco I
II f Domicile: : ; "
-_* v
^————t^—.— »̂n———————^—^¦¦¦¦i.i»»iiim m . m  i . — ————— —̂.¦.»——
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POLIT! QUJE
Maroc •• _ ,» • ¦

Les dépêches signalent .a conduite héroïque
des troupes espagnoles qui ont chargé plu-
sieurs fois pour repousser les assaillants à Me-
lilla. La science militaire des indigènes
cause l'élonnement général. Le « Heraldo »
prévoit que le gouvernement demandera sous
peu de nouveaux crédits supplémentaires. «El
Mundo» publie nne dépêché de Melilla disant
que le nombre des blessés, dans le combat,
mardi soir, a élé de 40. La «Correspondencia»
dit que les ennemis sont parvenus jusqu'à
__600 mètres de Melilla où règne une vive in-
quiétude,

LA CHUTE DE CLEMENCEAU
Le correspondant particulier du -Temps»

I. Berlin télégraphie:
?Dans les milieux officiels, c'est avec stu-

ipeur que l'on a appris la chute de M. Clemen-
ceau. On ne peut contester, dit-on, que le gou-
vernement ds M. Clemenceau a été favorable
aux relations extérieure , de la France et que
la situation internationale s'est affermie.

On a pu constater que la correction des i ap-
ports avec l'Allemagne n'avait nullement
gêné, mais peut-être même favorisé son suc-
cès. Ou espère que le successeur de* M. Cle-
menceau, quel qu'il soit .nè perdra pas de vue
cette constatation et pergéverçra dans la poli-
tique de détente et de bon voisinage par la-
quelle il a si heureusement débute».

Le «Lokal Anzeiger» écrit:
«Malgré les derniers événements intérieurs,

la personnalité de M.Clemenceau reste si émi-
nente que son retour aux affaires est toujours
possible. Pour autant qu'on peut en juger, ses
adversaires ne savent pas encore où ils en
sont» .

Le «Times» écrit:
M. Clemenceau a eu à combattre , dès le

début , d'immenses difficultés et il a manifesté
en les combattant une grande adresse aussi
bien qu'un grand courage. Sou3 un certain
rapport , dans tous les cas, la politique de M.
Clemenceau a été terme et prudente.

Ayant adopté les princi pes que M. Delcassé
ovait établis, JL Clemencoan les a soutenus

lyavec fermeté. Dans toutes les circonstances, il
Test demeuré fidèle a l'entente avec l'Angle-
terre. Il a travaillé avec assiduité à fortilier
cette entente et il y a ajouté un nouveau poids
en encourageant autant que possible la bonne
entente anglo-russe qui est venue s'y ajouter.
C'est là un service qui vaut à M. Clemenceau
la recoqqai___;}i|çe de tQUS les amis sincères de
ia paix européenne,car il a aidé de celte façon
à établir l'équilibre qui a toujours constitué la
meilleure garantie poar le maintien dc cette
paix.

Nous avons la conviction que son succes-
seur, quel qu'il puisse être,continuera sous ce

Farman, le célèbre champion de l'air qui ,
'an dernier, avait soutenu vaillamment la
lutte , bouclant le premier kilomètre en aéro-
plane, travaillait avec acharnement dans le
silencieux hangar du camp de Chàlons.

Dépassé par les Latham, les Blériot, les
Tissandier, les Paulban, il vient, par un coup
de maitre , se placer à nouveau au premier
rang de l'aviation française.

Voici comment il raconte lui-même celte
remarquable performance, accomplie lundi
soir à Chàlons-sur-Marne , par ua vent très
violent

« Je suis parti lundi soir, à 8 heures 17 mi-
nutes 30 secondes, par un vent que j'ai consi-
déré comme dangereux. Cependant je tentai
l'essai , et pendant les trois premiers tours de
l'aérodrome de Bouy, l'appareil se comporta
très bien , quoi que balancé par la rafa le.

Dix minutes après le d .part , le vent aug-
menta de telle façon que les lanternes d'auto,
destinées à repérer le terrain et à éclairer la
table indi quant lo temps en minutes , s'étei-
gnaient à chaque instant comme de vulgaires
chandelles.

Au bout du premier qaart d'heure, je vis
le drapeau de piste complètement tendu et
claquant au vent. Je vis aussi des morceaux
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de papier tourbillonnant sur le sol. L'appareil
continuait à tanguer sans exagérat ion. A par-
tir de ce moment, la uuit noire vint et je ne
vis plus rien, sauf de petits points brillants
aux quatre coins de la piste. Je fus obligé de
monter assez haut pour ne pas me heurter
.contre les arbres du petit bois ou de la route,
ou pour ne pas toucher le sol.
i" J'avais l'impression d'un3 grande solitude.
Abandonné à la tourmente,je n'entendais plus
que le ronflement régulier du moteur el je li-
sais à chaque loùr.avec anxiété.le temps indi-
qué au poteau.

A 9 h. 40, j'ai atterri volontairement près
du poteau de départ, heurtant toutefois un
tas dé craie qui brisa un train de roues.

Je ne savais pas à quelle hauteur je me
trouvais: la nuit ne me permettait pas de
m'en rendre comple.Mals par le vol plané que
je fis au moment où j'arrêtai le moteur, par
là descente qui me parut fort longue,je devais
me trouver très haut.

Au bout de 1 heure 23 minutes, considérant
que mon appareil sortait seulement de l'ate-
lier, je ne voulus pas tenter la chance plus
longtemps. Cet aéroplane que j'ai construit
moi-même est un biplan de 50 mètres carrés,
sans surfaces verticales. La partie mécanique
est représentée par un moteur dc 35 chevaux
à 1000 tours,un moteur lourd de voiture auto-
mobile.

Je suis absolument enchanté d'avoi r résolu
les problèmes posés, c'est-à-dire de voler,avec
un moteur n'ayant rien de spécial comme
poids,le temps qu'il m'a plu, et surtout d'avoir
triomphé de noire plus grand ennemi : le vent.
J'ajoute que celte performance fut accomplie
dans des conditions déplorables, dans l'obscu-
rité complète.

Me servant au début des moyens de com-
mande destinés à combattre le vent, je laissai
plus tard aller l'appareil , me fiant sur la sta-
bilité automatique» .

ETRANGER
La conquête de l'air. — M. Blériot a

débarqué à Calais, venant dc Paris.
L'aviateur partira de Calais ou de Douvres,

pour traverser la Manche, saivant la directioa
du vent. Cependant il partira de préférence dc
Calais. Il a envoyé son engagement ferme aa
«Daily Mail».

La dernière performance de Blériot est de
40 kilomètres. Son appareil est moitié plus
petit que celui de Latham. avec une force de
20 chevaux ; il a trois moteurs. B partira dès
qae le temps le permettra ; son appareil de-
mande 30 minutes pour être monté.

Blériot a subi mercredi une opération né-
cessitée par sa dernière blessure.

— Mercredi matin, à 7 h. 45, le «Zeppelin»
est passé sur Metz, se dirigeant vers le nord.
Une heure après, il planait sur Thionville; il
a décrit une courbe, puis a remonté la vallée
de la Moselle.

A dix heures il était de retour à Frescaty.
— Une foule nombreuse suit avec intérêt

le concours d'aviation de Vichy.
Mercredi après midi, l'aviateur lyonnais,

Armand Zipfel, a fait un petit vol, à titre
d'essai

L'aéroplane de Paolhan est arrivé.
A Rio-de-Janeiro, l'aéronaute portugaisi

Alfredo Figuiroda a lait une ascension «n
ballon ; mais le vent le rejeta vers la mer.
L'aéronaute essaya de se rapprocher du ni-
veau de l'eau pour attendre des secours ; mais
son ballon s'éleva de nouveau dans les airs ei
disparut

Plusieurs steamers sont partis S la recher-
che du ballon, que l'on croit tombé sur les ro-
chers de l'ile Pontal.

Un ouragan au Texas. — Un oura-
gan a jeté à bas les fils télégraphiques entre
Houston et Galveston. Les fils téléphoniques
ont seuls résisté. Le vent avait une vitesse de
60 milles à l'heure.

Les vagues qui déferlent ont enfoncé la di-
gue à plusieurs endroits. Le pont du chemin
de fer est endommagé, et aucun train n'arrive
plus de Galveston.

Il n'y a aucuue victime.
Les dégâts se montent à cent mille dollars.

Un assassinat à Paris.—Dimanche,
{vers 2 heures de l'après-midi, comme il finis-
!sait de déjeuner, M. Bardin, propriétaire du
jeafé du Centre, à l'angle du boulevard Vol-
ilaire et de l'avenue de la République,à Paris,
'constatait que des gouttes de sang filtraient à
.travers le plafond ot tombaient sur les usten-
siles de la cuisine.
I Au-dëssàs da café, il y à un bureau de pla-
iCement de domestiques. Ce bureau do place-
ment est exploité par M. Albert Oursel , origi-
¦iiaiie de Flins-sur-Seine, près de Manies.
î M. Oursel était allé passer la journée à
_?lins, auprès de sa mère, ne laissant dans son
appartement, qu'une jeune fille de dix-sept
_tns, Germaine Bichon, arrivée, il y a un an
environ , de Bretagne à Paris.

Emu par la pluie de sang qui tombait dans
sa cuisine, M. Bardin prévint le concierge, M.
Dumont. Les deux hommes pénétrèrent dans
le bureau de placement et aperçurent, gisant
sur le parquet de la cuisine.la jeune Bretonne
affreusement défigurée.

Le corps, encore 'chaud, avait été traîné
contre le fourneau ; la tête n'était plus .qu'une
bouillie sanglante.

La malheureuse a élé tuée à coups de hache
et de talon. .

A son retour , M. Oursel a déclaré à M. Ha-
mard :

« J ' avais Germaine Bichon à mon " service '
depuis six mois. Pendant mon absence elle
restait enfermée chez mol. Un cambrioleur,
qui avait dû apprendre qu'elle était seule, en
a profité pour s'introduire dans mon apparte-
ment, probablement par les toits, et il l'a tuée
au moyen d'une hachette dont il s'est servi
ensuite pour ouvrir les meubles. Il a emporté
éh tout une somme de 37 francs»;
| On n'a pas d'indices du coupable.
y
| Le courage d'un savant. — M. Mat-
teucci, directeur de l'observatoire du Vésuve,
vient de mourir. Ce savant avait donné un
exemple admirable de courage, lors d'une des
trnières éruptions les plus terribles du Vé-

_ ve- T.
Au moment où la catastrophe se produisait-

ét'oû les habitants des villages avoisinant le
volcan fuyaient éperdus, il resta seul à son
poste, multipliant ses observations, ne songeant
qu'à la science.

Il échappa par miracle à la mort, et quand
avec stupeur on le retrouva sain et sauf dans-
son observatoire, il n'eut qu'un mot pour ré-
sumer la situation. Montrant le cratère encore
tout fumant du Vésuve, et brandissant avec
joie ses noies :

— Quelle aubaine ! s'écria-t-il

Une arrestation en musique. —
Informé qu'une agence de paris clandestins
fonctionnait depuis plusieurs jours dans un
bar de la rue Quincampoix, à Paris, M. Picot,
commissaire de police du quartier Saint-
Merri, faisait appel, mardi, aa concours de
deux agents de la sûreté, les inspecteurs de
son commissariat étant trop connus des clients'
et des patrons du bar pour pouvoir y pénétrer
sans être «brûlés ».

Les envoyés de M. Hamard se déguisèrent
cn chanteurs ambulants, ct c'est sous ce tra-
vestissement, l'un pinçant de la mandoline,
l'autre roucoulant une romance sentimentale,
qu'ils sc présentèrent devant Ja porte de l'éta-
blissement suspect, où ils obtinrent du reste le
plus vif succès. Au milieu de leur concert, un
individu arriva pour chercher la liste des
paris recueillis. Les musiciens bondirent aus-
sitôt sur lui et saisirent la compromettante
ljste, ainsi que 750 francs de paris que ver-
sait le patron au nouveau venu. Ce qu'il y a
dc plus singulier, c'est que des gardiens de la
paix qui stationnaient au dehors, ignorant
complètement la scène qui venait de se dérou-
ler à l'intérieur, furent requis par le patron
du bar afin d'appréhender les pseudo-mpsi-
ciens et de les conduire au poste. Ces derniers
eurent toutes les peines du monde à se faire
reconnaître et l'imbroglio n'eût pas été ter-
miné de si tôt si les agents de M. Hamard
n'avaient pu exhiber des pièces d'identité.

Trois individus, qui étaient à la tête de
cetto agence illicite, ont été conduits au com-
missariat

Un tribunal sur l'eau. — Pour juger
une question ayant trait au droit de pèche
dans le lac de Lésina (Italie), droit que se dis-
putaient les municipalités de Lésina et de
Luceva , le tribunal a décide de siéger au mi-
lieu du lac. La cour s'établit sur plusieurs ba-
teaux et ceux-ci furent entourés par de nom-
breuses embarcations portant les partisans des
deux municipalité-. Les discussions furent
vives et les deux partis faillirent en venir aux
mains en une sorte de combat naval , mais en
lurent empêchés par les carabiniers qai , eux
aussi, étaient venus en bateau pour assurer le
service d'ordre.

relations franco-suisses, car il est à peu près
certain qu'un changement surviendra à l'am-
bassade de Berne. Le comte d'Aunay, qui est
un ami personnel de M. Clemenceau, se reti-
rera sans doute. La démission du ministère
pourrait , en outre, influer sur nos rapports
commerciaux avec la France. La «Nouvelle
Gazette de Zurich» croit savoir que le minis-
tère Clemenceau était décidé à faire une
opposition décidée à uno dénonciation éven-
tuelle du traité de commerce franco-suisse.
S'agissant du traité du Simplon qui n'a pas
encore été ratifié par le Parlement,il n'y a pas
de doule que la convention ne soit énergique-
ment défendue par le gouvernement, si M.
Barthou,le ministre des travaux publics,entre,
comme cela est probable, dans la nouvelle
combinaison ministérielle.

Militaire. — Lés états-majors de la H*"
division sont entrés au service le 20 courant
à trois heures après midi, à Soleure.Ce cours,
commandé par le colonel-divisionnaire Wild-
bolz, comprend 33 officiers avec 40 chevaux.
Jeudi , cette petite troupe se rendra à Delé-
mont, puis ensuite à Porrentruy et Saignelé-
gier ; vendredi 30 juillet , elle arrivera à Neu-
châtel, où elle sera licenciée le lendemain
samedi matin.

BERNE. — Mardi , très petite foire à Delé-
mont. Il avait été amené 11 chevaux,248 bêtes
à cornes et 603 pièces de menu bétail Les
transactions furent insignifiantes, avec prix en
baisse. La gare a expédié dans soixante va-
gons 253 pièces de gros et 110 pièces de petit
bélail

— Une bonne femme de l'Emmenthal éle-
vait des cochons qui faisaient tout son orgueil ,
bien gras, bien dodus, la queue en trompette,
ils faisaient lo plus grand plaisir à leur pro-
priétaire qui leur portait beaucoup de soins-

Mais voilà qu'ils commencèrent à dépérir.
La bonne femme s'en alla consulter sa vieille
cousine de derrière la forêt et, d'un commun
accord, on pensa que les porcs étaient ensor-
celés. Le remède fat vite trouvé : de bon ma-
tin, avaat le lever da soleil, il fallait chauffer
à blanc un trident, le promener aatour de la
maison en disant doucement: «Sorcière, sor-
cière, viens ici, je te bannis 1» Si elle venait,
il fallait l'embrocher, sans plus. Ainsi dit,.
ainsi fai t. Justement, voilà une jeune fille qui
sort de la maison pour aller à la fontaine. Nul
doute, c'est elle, la sorcière.Les deux mégères
n'eurent toutefois pas le courage de l'embro-
cher ; niais elles lui rendirent la vie si dure
qu'elle dut partir. O superstition! , _ • ' .' •

BALE. — Depuis quelque temps de nom-
breux vols étaient commis dans les trains de
marchandises circulant sur la ligne Bàle-
Mulbouse-Strasbourg. Durant la marche, des
caisses, des sacs, des ballots étaient jetés à
côté de la voie, où des complices s'en empa-
raient.

Les recherches de la police demeurèrent
vaines. L'autre jour, cependant, au moment
où le train de marchandises n° 6034, venant
de Strasbourg, entrait en gare de Mulhouse,
on vit un homme sauter à bas d'un vagon et
s'enfuir à grande allure. Des employés s'élan-
cèrent aussitôt à sa poursuite, mais ils ne
purent le rejoindre.

En examinant le vagon d'où l'homme était
.descendu, on constata que la voiture avait été
cambriolée. Cependant, rien n'en avait été en-
levé, car le vojeur n'avait pu soulever les
Jourdes caisses qui se trouvaient près delà
porte. L'audacieux malfaiteur est activement
recherché,
' GRISONS. — Un Anglais qui désire garder
l'anonymat a fait un don de 625,000 francs au
sanatorium « Reine Alexandra », d̂e Davo3
.(Grisons).

VAUD. — Les entrées au spectacle gym-
nastique organisé dimanche à Lausanne pour
l'atténuation du déficit de la fête fédérale de
gymnastique ont^prodait 9800 fr. l'après-midi
et 1900 fr. lo soir, à la cantine; ce qui , déduc-
tion faite des frais s'élevant à environ
1700 fr. , laisse une recette nette de [10,000 fr.

La moitié du déficit incombant aux sociétés
organisatrices de la fête serait ainsi couvert
Quant au resle,_c br uit court à Lausanne qu'il
serait couvort également d'ici peu, par quel-
que importante contribution d'an Mécène lau-
sannois. La cantine de fête sera exploitée
.d'ailleurs pendant quelque temps encore.

— L'école de recrues de la H"" division, à
Colombier, a manoeuvré lundi sur la place
d'armes de Lausanne. Venant du Jura, elle
avait cantonné à Cheseaux,pour le plus grand
plaisir de la population. L'école est partie
mardi pour Estavayer.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Le monument de l'union postale
Berne, 21 juillet

Les nuages en carton qne l'on voit au théâ-
tre n'ont jamais-été de mon goût cl,pour celle
raison, le dernier acte d'un opéra bien connu
de Gounod m'a toujours mis-en fuite. Jusqu'à
ces jours derniers, jon'avais pas eu l'occasion
de voir des nuages en bronze ; le monument
de l'Union postale universelle, qu'on élabore
au Petit Rempart, m'a permis dc combler
cette lacune dc mes connaissances, et franche-
ment je dois avouer que pour moi les nuages
en bronze n'ont pas plus d'attrait que leurs
«collègues» (?) en carton peint. Vous vous
rappelez que le monument en question, d'une
belle envolée au demeurant, représente les
cinq parliea du monde, personnifiées par des
figures allégoriques, se pourchassant autour
d'une mappemonde planant dans les nuées.
L'idée était bonne et la maquette donnait bien
le sentiment que le globe terrestre voguait
dans les couchés élhérées et supérieures de
l'atmosphère. Mais, à l'heure qu'il est, ce
n'est plus du tont la même chose, et le sou-
bassement sur lequel est fichée la mappe-
monde n'a rien d'aérien. C'est un empâtement
d'une lourdeur inattendue et mii ne répond

nullement à la gracieuse envolée de la ma-
quette.

Pour le moment, seuls les nuages et le globa
terrestre sont en place et les cinq femmes per-
sonnifiant les parties du monde attendent
leur tour.

Ce no sera pas chose facile que de mettre en
place ces grandes pièces de bronze, chacune
de ces «dames» ne pesant pas moins de 600 à
800 kilos. On attend avec impatience l'achè-
vement du montage, pour juger de l'effe t dn
monument qui sera inauguré le 4 octobre,
comme vous le savez sans . doute. Les opéra-
tions sont suivies tous les jours par une foule*
de badauds, qui échangent leurs observations
ct font des remarques parfois assez comiques.
L'autre jour, un vieux bonhomme expliquait
gravement à un auditoire très ému que la
boule s'était fendue pendant le voyage et que
les ouvertures que l'on y constate (destinées à
recevoir les figures allégoriques) étaient dues
à une chute 1 Voilà comment Ie3 légendes se
forment

Le piédestal, construit en énormes blocs de
granit que l'on a dû faire venir de France, a
pris à lui senl plusieurs mois à édifiier et de-
puis le printemps, toute une partie de là pro-
menade du Petit Rempart est envahie par des
palissades en planches et des hangars. D'ici
deux mois, heureusement, tout cela aura dis-
paru et la ville de Berne comptera un monu-
ment de plus. Il est permis de se demander si
cette œuvre ajoutera beaucoup d'attraits à no-
tre ville. Avant d'avoir vu le monument ter-
miné, il vaut peut-être mieux ne pas nourrir
de trop grosses illusions à cet égard.

Le schisme. •— Un comité s'est formé
•en vue de bâtir un modeste presbytère à M.
Fatôme, le curé de là nouvelle paroisse catho-
lique-chrétienne d'Autavaux, et une non
moins modeste chapelle. Les paroissiens
d'Autavaux-Forel se sont inscrits pour 500 fr,

Bienne. — On mande de Schwademau
que des ouvriers qui travaillaient à la recons-
truction d'une ancienne fromagerie ont fait
une découverte inattendue. Sous le plancher,
ils ont trouvé une pile de 73 pièces de vingt»
francs qui, semble-t-il, d'après les date., ont
dû être déposées là il y a quarante ans par le
propriétaire de la fromagerie. Ce dernier a dû
cacher les pièces par crainte des voleurs, ma is
la mort l'a surpris sans doute avant qu'il eût
pu communiquer à ses héritiers remplace*
ment de sa cache tle. _• '

La somme a été rémise aux "autorités.
— Mercredi soir, un livreur de charbon a

été frappé, à la rue Neuhaus, d'une attaquô
d'apoplexie mortelle.

— En cueillant des fraises, dans les rochers
du Taubeuloch, un petit garçon de 10 ans,
nommé Emile Gloor, a fait, sous les yeux de
sa mère, une chute dans laquelle il s'est cassé
un bras et une clavicule. Le petit blessé a été
transporté à l'hôpital

— En suivant le quai du Bas, on pourrait
se croire eu automne, tant les arbres qui le
hordent ont un feuillage fané et d'arrière-
saison. Jusqu'à la rae de l'Hôpital , on n'y
prend garde, mais à partirdo-là, on remarque
une rangée d'arbres aux feuilles sèches faisant
contraste avec la verdure environnante -tonte
ruisselante de soleil

Ce phénomène est causé par un puceron de
la famille des aphididés qui pompe le soc des
feuilles et qui le détourne de sa destination
naturelle.

¦¦ __  ̂¦ <—¦

RéGION DES LACS» >

.CANTON
Auvernier. ¦_-. Mardi matin, à 11 heures

un potager â pétrole a fait explosion dans uae.
maison située en face des deux hôtels du Lac
et du Poisson, à Auvernier. Un commence-
ment d'incendie fut vite éteint Les dégâts se
réduisent à peu de choses ; personne n'a étéf
.brûlé. . , ._ -... -

Couvet. — Dans sa séance dc mardi, Io
Conseil général à a'clopté le budget de l'école
de mécanique qui chiffre par 24,319 francs,
ainsi que celui de la commission scolaire qui
s'élève à 30,348 francs; l'allocation commu-
nale, pour cette dernière, est de 25,311 francs.
Un crédit de 6600 francs a été accordé au
Conseil communal pour installation de décors
dans la grande salle du stand, transforraation
des bancs et construction d'un nouvel esca-
lier de sortie. Il a été accordé 500 francs pour
l'élargissement d'un chemin à Nessert

Le Locle. — Une assemblée extraordi-
naire de la Fédération des ouvriers horlc^
gers, convoquée pour mercredi soir, a réuni
m ¦ ' — '

Bf Voir la suite des nouveUss à la j-age quatre.
__________!—^»̂ i

Voulez-vous conserver votre santé,
votre vivacité et votre bonne humeur ?
nettoyez de temps à aulre vos organes digestifs
par les Pilules Suisses du Pharmacien Richard ,
Brandt qui sont dans ce cas, lo meilleur re- *
mède connu. En vente dans les pharmacies à.
1 fr. 25 la boîte Exiger toujours les véritables
Pilules suisses du pharmacien Richard Brandt
avec la croix Manche sur fond rouge ct la signa- •
ture » Richard Brandt» sur l'étiquette. U_ 501 b

VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu»

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendro les Ulcères variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma*
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs et
souvent même de Timpotonce.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'Elixir de Vir-
ginie Nyrdahl. Mais il faut se rappeler
qu'il n'existe qu'un seul produit ayant droit au
nom d'Elixir de Virginie ; H porte tou-
jours la signature do garantie BTyrciahl.

Envoi gratuit de la brochure explicatives-
Produit» Wyrdahl. »u, rue de -La Bo*
.chefoucauL-L _E_ftJBIS,

Société «Jl LEU î P, Mû
Banque hypothécaire et eommereiale

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN -1755
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve : f r .  28,515,000

Nous émettons actuellement des

Obligations 3 3/4 °/© de notre Etablissement
à 3 ou 6 ans ferme, au pair

Domiciles de souscription et service des coupons :
à Neuchâtel : chez Messieurs PURY & O.
h I_a Chaux-de-Fonds : Idem. 2517

On offre à prêter

10,000 fr.
contre première hypothèque, inté-
rêt 4 % % , sans amortissement obli-
gatoire. — S'adresser au caissier
communal, Hauterive.

ëOIé. à lei
£. Sesegrctain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

ii DE HfÉ Ml UB i
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor) _

- . - - . . _ - _ --- - - ._--___ 
<

lie shampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
_es lotions pour lavage de tête. Souverain oontre la chute
des cheveux, pellicules , démangeaisons du cuir chevelu, for- ¦<
tifie les racines. — Essayez , Mesdames, vous en serez contentes <

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
' i ; MANIGURE " ' j

Se recommandent, Sœurs €. _SBEIi ,

AVIS MÉDICAUX

Dr F. 8CH/_RER
Faubourg de l'Hôp ital 17

Consultations âe 1-3 heures
(sauf le JE UDI)

TELEPHONE 947

Charles NICATI
médecin-dentiste

A B S E N T
jusqu'au 23 août

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. 54 à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

Société île Tir k C-rii, HuM

Tir obligatoire
Dimanche 25 juillet 1909

dès 1 h. % de l'après-midi
au MAIL 

Dernier jour d'inscription pour
le tir obligatoire.

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

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

J_e Comité.

Chalet do Jardin Anglais
NEUCHATEL

Dimanche 25 juillet 1909
à 8 h. 'j % du soir

GRAND MATCH
de

LUTTE LIBRE
entre

Dla SMTOR, ip
champion lutteur de Cuba

3 prix au championnat international
de lutte à Berne

et II 4882 N-

Eugène Vallotton
champion lutteur de Neuchâtel
Prix des places : l r", l f r. 50 ; -2? ", l f r.

Orchestre „Amitié" de St-Blaise .

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR PE

Madame A. SÀVIGNY
1, FUSTERIE, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

Salon de Coiffure

L. HERCK
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien

— SERVICE SOIGNE —

La TEOILLE D'Ans PE JVEUCXJI TEL,
hors de ville, 10 fr. par an.

Mariages célébrés
21. Stephan Landsrath , négociant, Bdlois, et

Jeanne-Mathilde-Ëlisabeth Breithaupt, Neuchâ-
teloise.
— 2) .  Frédéric-Emmanuel Kriegor, marchand
tailleur, Neuchâtelois , et Julie-Elisabeth Bauler,
institutrice, Neuchâteloise.

Décès
21. Frieda, fille de Jeau Burri , agriculteur ,

et do Kosina née Ryser, Bernoise, née le
27 avril 1908.

_T_.-_I.I_ tt. «IL.... rapport la même politique ; nous avons cetle"
conviction, parce que la dite politique n'est
plus celle d'un homme d'Etat ni d'un parti ,
mais bien celle de la France tout entière.

— Un homme politique bien renseigné a
assuré à la «Liberté» que l'attaque avait été
préparée et arrêtée dans une réunion tenue le
matin même, chez M. Delcassé, boulevard de
Clichy. ; '". .

Le personnel parlementaire qui est à la tête
du «Rappel» était au complet à cette réunion
au cours de laquelle la tactique à employer
avait élé soigneusement étudiés.

Une demande de scrutin public à la tribune
avait été préparée ; elle fut jugée inutile, au
dernier moment, la salle étant en majorité
manifestement hostile à M. Clemenceau.

. — Au bureau du syndicat des garçons
.iv icuia, a jTuns, uuiu m. luuaiu est ie secré-
taire permanent,un drapeau noir a été arboré.
On y lisait l'inscription suivante:

« Nous faisons appel au dévouement de nos
camarades fossoyeurs pour procéder sans re-
tatd à, l'enfouissement du ministère Clemen-
ceau. Par ces temps de chaleur, la ebarogne
ne sent pas bon : Clemenceau s'est suicidé,
plus de diclature ».

— Parmi les préoccupations causées dans
les milieux parlementaires par la chiite
inattendue de M. Clemenceau, il en est une
qui assaille certains députés: c'est la question
des croix.

Eeaucoup de députés radicaux qui , jusqu'à
mardi, avaient voté pour le ministère, se de-
mandent si les ministres renversés par leur
vole ne vont pas se venger en rayant irapi-
toyablcmentles noms de leurs protégés 3ur les
listes dc décorations qui restent à paraître.

Dans leur dépit, les ministres ne vont-ils
pas remplacer les noms des électeurs recom-
mandés par les lâcheurs pour les remplacer
par des noms chers aux députés demeurés
fidèles .

Cruelle énigme II

La Suisse et la crise française.
—La «Nouvelle Gazette de Zurich» dit que la
crise française aura sa _4j_ _-cu__ion sur les
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nn nombre restreint do part.icipants. Après
une discussion souvent animée et après avoir
pris connaissant» du ctésistement du titulairer
actuel, lo poste de président permanent a été
«supprimé.

Les Bayards (corr. ). — Notre hospice
de vieillards du Grand-Bayard va changer
cféconome en septembre prochain. Le titulaire
actuel, M. Fritz Hofsletter, se retire après
27 ou 28 ans de service.

Le concours ouvert pour repourvoir cet
emploi a procuré trois offres; le Conseil com-
munal a fait choix dc M. Ami Bolle fils, hor-
loger aux Bayards.

La réunion cantonale des cafe-
tiers. — Très bien organisée par la section
des cafetiers, restauratcura et hôteliers du
district du Locle, la réunion annuelle de celte
corporation a eu lien mercredi au Saut-du-
Doubs.

Au banquet, on comptait 140 convives.

Ua Chaux-de-Fonds. — Un de ces
jours passés, on demandait à un bureau de
La Chaux-de-Fonds dos renseignements cir-
constanciés sur une personne du nom de
«-Chrétien de Canelîe». Les registres commu-
naux consultés, on est parvenu à rétablir
l'identité de la pe_-.onue.il s'agit d'un nommé
Christian von KaeneL

(j 'fisl égal, la traduction est plutôt libre !

-."exposition de Zurich. — On relevé,
a l'exposition du tiavail à domicile, à Zurich ,
les renseignements suivants concernant l'hor-
logerie à domicile dans les montagnes du Jura :

Dorage de mouvements (La Chaux-de-
;Fonds), 50 centimes l'heure ; repassages, re-
.montages (Le Locle), 28 cent. ; pièces à ancre
;(Le Locle), 58 cent ; sertissages (Le Locle),
27 cent ; échappements à" ancre (La Brévine),
>32 cent ; emboîtages (Le Loclo), 31 cent. ; ré-
glages (Le Locle), 4À cent ; réparations (Le
Locle), 75 cent. ; adoucissagei (Saint-Imier),

, 19 cent ; secrets à vis (Le Locle), 52 cent. ;
«échappements cylindriques (Bulles), 21 cent. ;
emboîtages (La Chaûx-do- -̂'onds), 33 Cent ;
•cadrans (Reconvilier), 39 cent. ; remontages
(Tramelan-Dessus"), 24 cent

A propos de ce dernier travail, on lit la no-
Sice, navrante dans son laconisme : seul gain
:d'un père de famille qui a neuf enfants et
qui travaille dans une chambre où couchent
hait personnes I •

Frontière française. — Mercredi ma-
lin, la gendarmerie a été prévenue que le ca-
davre de Michel' "Wingîer, victime du crime
d'EntreTOches, avait été retrouvé dans le
Doubs, à quinze cents mètres de l'ei-droit où
ïe meurtre' fut commis.

NEUCHATEL
Assaut de lutte libre. —On annonce

pour dimanche, nn assaut de lutte libre entre
le nègre Salvator et Eugène Vallotton , dc no-
tre ville.
' Dla Salvaior est un superbe nègre, actuelle-

ment en pleine forme : il est champion de lutte
de l'île de Cuba, et troisième prix au cham-
pionnat de latte à Berne. Dans ses passes
avec Cherpillod, il s'est jnontré redoutable
adversaire.

Au cours d'une conversation tenue à Berne
et dans laquelle il lui a été parlé de Vallotton ,
de notre ville, Illa Salvator a manifesté le dé-
sir de se mesurer avec notre compatriote ; les
démarches ont abouti et la rencontre projeté e
pourdimanche.' :

• La différence de race donnera beaucoup
^d 'attrait au speclacle et nul doute qu 'il y ait,
dimanche, au Chalet de la Promenade, salle
comble. Ajoutons que Salvaior est un athlète in-
comparable dans les exercices aux extenseurs
élastiques. X.

Course de vacances. — Celte course,
^organisée pour jeunes gens de 9 à 14 ans, a
été définitivement fixée aux 16, 17 et 18 août
prochain. Le programme est le suivant:

Lundi 16 août 1909. — 5 h. 30. — Rassem-
blement à la place Purry. Organisation et dé-
jeuner . — 7 h. — Départ pour Chiètres par
Saint-Biaise, Champion, Auet (dîner) — 3 h.
— Anet ,Chiètres. Dislance parcourue : 22 km.

Mardi 17 août 1909. — Matin: Chiètres,
Ulmitz, Gurmels, Guin (diner). Soir: Guin
(Dndingen) Fribourg. Distance: 22 km.

Mercredi 18 août 1939. — Matin : Fribourg,
•Morat (dîner). Distance: 16 km. Soir: 5 h. 40
— Départ pour Neuchâtel par bateau. —
7 h. 35 — Arrivée à Neuchâtel — 7 h. 45 —
licenciement au col lège de la promenade.

Nous rappelons à cetle . occasion qu 'une
souscription en faveur de ces courses de
vacances est ouverte dans les colonnes de ce
journal.

Incendie. —Ce malin, _5 h. 30, leposte
de police était avisé que le feu s'était déclaré
dans une baraque en planche, située à la ruo
-du Manège. Celte construction appartient à la
Commune et est utilisée comme atelier par M.
Pavid , maréchal.

Lorsque les agents arrivèrent sur les lieux ,
avec les pompiers de Gibralta r qui avaient
été alarmés, la baraque était déjà à moitié
consumée.

A 6 h. 10, on était maitre du feu ; les dégâts
sont assez importants. L'outillage, la forge et
plusieurs machines sont complètement dô-
¦ traits. Le locataire n'avait pas pu s'assurer â
« des compagnies celles-ci estimant que les ris-
ques étaient trop grands.

POLITIQUE
France et Suisse

! Du «Journal de Genève» :
/ En admettant qne la crise ministérielle
•amène un changement à l'ambassade de
-France à Berne, nous pensons que, pour le
moment, il n 'y a pas à prévoir de modifica-
tion- dans nos relations conuaerciales et au-

tres avec la France, d'auta nt plus que M»
Pî-iion, très probablement, conservera les
affaires étrangères.

La mort de Don Carlos
Les funérailles de Don Carlos ont été célé-

brées jeudi à l'église de Cosbono à Varesc. Le
prince Al phonse, ie comte de Madrid , don
Jaime, Dona Elvira , les intimes, les notabi-
lités françaises, espagnoles et les autorités y
assistaient

Le public était nombreux. Mgr. Masoni ,
représentant l'archevêque de Milan, ct le car-
dinal Ferrari ont célébré la messe, assistés de
vingt-sept prêtres et de la chapelle musicale
de Milan. Le corps est parti pour Trieste à
5 heures de l'après-midi.

«L'Univers » public le testament politique
de Don Carlos écrit à Venise en 1897 ; Don
Carlos se félicite tout d'abord d'avoir gardé
son drapeau vierge de toulo capitulation. Il
maiutientson programme patriotique : Gibral-
tar aux Espagnols, union avec lo Portugal , le
Maroc et l'Espagne, Don Carlos désigne son
fils Jaime pour son successeur.

Amérique du sud
. Par suite de la rupture des relations avec
le chargé d'affaires du Paraguay, le président
de la république Argentine a refusé d'être
l'arbitre dans la question de frontière entre la
Bolivie et le Paraguay, ainsi qu 'il l'avait ac-
cepté eu 1907.

.Espagne et Maroc
On annonce de Henda ye que les députés

républicains vont demander la convocation
des Cortès. Cependant, de l'avis du ministre
de l'intérieur, la situation actuelle ne com-
porte pas une telle mesure.

Le comité nationaliste de Biscaye à Bilbao
a demandé l'autorisation d'organiser diman-
che nn meeting et une manifestation publi que
contre la guerre.

Le gouverneur civil a autorisé le meeting
sous la surveillance de l'autorité, mais refusé
en revanche l'autorisation d'organiser une ma-
nifestation publique quelconque. Les organisa-
teurs veulent passer outre.

A Barcelone une certaine insubordination
règne parmi les troupes qui sont sur le point
de partir pour Malaga, pour être embarquées
à Melilla.

Mercredi soir, des hommes d'un bataillon
ont menacé de leurs ̂ baïonnettes le colonel et
des officiers. Û'autrss'officiers sent venus des
casernes voisines et ont réussi à rétablir lo
calme.

A Madrid, au départ d' un train emmenant
des soldats pour Melilla, des familles de sol-
dats ont essayé d'empêcher le départ du con-
voi Des bagarres se sont produites. Il y a eu
des blessés. 18 arrestations ont été opérées.

On a pris des mesures d'ordre importantes
pour le départ des troupes de renfort qui aura
lieu prochainement.

Sanglants combats
Des indigènes ont rapporté à Melilla que la

guerre sainte est proclamée dans le Souk.
On dit que les troupes espagnoles de cette

villo ont fait de nouvelle, sorties très vigou-
reuses et ont chargé à l'arme blanche. Les
Marocains, se sont enfuis perdant beaucoup
de monde. . . ..

Les Kabyles, craignant de voir leurs famil-
les tomber aux mains des ennemis, combat-
tront avec les Espagnols contre la Harka.

Dans le combat de dimanche, les Kabyles
ont eu 104 tués et de nombreux blessés. Les
positions espagnoles ont été renforcées.

On annonce officiellement de Melilla que
les pertes espagnoles actuellement connues
pour la nuit du 20 au 2l sont: nn capitaine et
32 hommes tués, 3 officiers et 56 hommes
blessés. Plusieurs soldats sont en ouire contu-
sionnes.

Le général Marina a déclaré que la journé e
de lundi et la nuit du 20 au 21 ont été les plus
dures de la campagne, depuis le commence-
ment des opérations. Le nombre des indigènes
combattants étai t de 6000.

Mercredi on a enterré avec solennité les
victimes des combats du 20 et de la nuit du
20 au 21. Une colonne d'infanterie . a opéré
une reconnaissance sur la droite de Sidi-
Mouza, dans la montagne. Elle n 'a rencontré
aucun ennemi.

De nombreux contingents sont arrivés ainsi
que le croiseur - Estramunda ».

Jeudi matin, à 4 h. 30, une légère fusillade
a été entendue provenant des positions avan-
cées.

Un cabinet Briand ?
A défaut dm M. Léon Bourgeois, absent de

Paris, M. Fallières a fait appeler à l'-Elyséc
M. Briand , à qui il a offert la mission de cons-
.ituerj e nouveau cabinet.

M. ïîriand. a demandé, avant d'accepter
cette mission, à consulter quelques personna-
lités du parti républicain. H donnera sa
réponse ce matin.

M. Briand a déclaré à des journ alistes que
les choses étaient au même point qu'à son
arrivée. On nomme maintenant au Sénat
comme devant faire partie de la combinaison,
MM. Monis, A. Perrier, Gauthier. M. Pichon
conserverait les affa ires étrangères.

Chez les radicaux
Le groupe radical et radical-socialiste de la

Chambre s'est réuni jeudi après midi. Il a
voté* à l'unanimité une motion déclarant que
le futur président du Conseil ne devait être
choisi que dans la majorité radicale ou radi-
cale socialiste. Dans l'esprit des membres du
groupe qui assistaient à la rénnion.M. Briand ,
ancien socialiste et continuant à se dire socia-
liste, ne peut procéder aux futures élections
sans qu 'il on résulte une gêne pour le parti
radical et radical-socialiste. M. Dubief , prési-
dent du groupe, a été chargé de faire une
démarche auprès de M. Léon Bourgeois pour
le prier instamment d'accepter la mission de
former le nouveaujo abinet. Maià'M. Bourgeois
n'est pas arrivé, càfl-j aie ,on --gérait,par l'ex-
press de Cologne de quatre-iténres.

Los groupes de 1* gauche radicale et de la
gauche démocratique sont convoqués pour
aujourd'hui . Leurs membres semblent animés
des mômes sentiments que ceux du groupe
radical socialiste.

A la Chambre
La Chambre devait  se réunir jeudi après-

midi, mais après une séance de quel ques mi-
nutes, pendant laquelle la crise ministérielle a
fait l'objet de toutes les conversations, los
députés s'en sont remis à leur président du.
soin de les convoquer en cas d' urgence.

L'opinion de la presse allemande varie peu
en ce qui concerne la crise. On regrette le dé-
par t de M. Clemenceau, tandis que l'avène-
ment au pouvoir dc M. Delcassé ne serait pas
salué sans appréhension.

La « Gazette de la Croix »*écrit:
Du point cle vuo allemand et peut-être dans

l'intérêt de .la France et de la paix du monde ,
il faudrait déplorer que Delcassé, l'ami du
roi d'Angleterre et le partisa n enthousiaste
d'une alliance franco-ang lo-russe, reçût un
poste dans le nouveau cabinet , qui lui permit
de poursuivre sa vieille politique germano-
phobe qui nous a presque conduit ù lu guerre
avec la France.

Dans ce cas, nous devrons, en Allemagne,
nous tenir sur nos gardes. La maigre moisson
d'amitié correcte qui avait surgi péniblement
sous Clemenceau et Pichon, mais que légiti-
maient do belles espérances, se flétrirait sans
doute à l'haleine rude de la haine cle Delcassé.

La crise dans le canton de So-
leure. — D'une enquête fai te à Granges, il
résulte que 70 familles horlogôres de cette lo-
calité ont besoin d'être secourues. Ensuite
d'une interpellation au Grand Conseil de So-
leure, le gouvernement a fourni des détails
très intéressants sur la crise.

On apprend que les fabriques d'horlogerie
soleuroises ont réduit le nombre dc leurs
ouvriers de 3900 qu 'il étai t en 1907 à 3000 ou
3050 cn décembre 1908. 866 personnes se
seraient donc vues daus la nécessité ou de
chercher du travail ailleurs ou de choisir un
autre métier.

A Granges seulement, le nombre d'ouvriers
6e trouvant dans de telles conditions est de
650, ce qui signifie que la région horlogère du
canton de Soleure a, elle aussi, étô fortement
atteinte.

Le congrès de sociologie. — Dans
la séance de mercredi malin du congrès de
sociologie, à Berne, on a entendu une confé-
rence dé M. R Michel sur la solidarité sociale
en Allemagne et cle M. Rodolphe Goldschein ,
qui a exposé le mouvement de la solidarité en
Autriche. Le secrétaire central , pro fesseur
AVorms, a donné un résumé de trois rapports
sur la solidarité en Hongri e et dans l'Afri que
du sud. " *_• ¦ ¦ - ¦• ¦

L'après-midi M. Novikoff donne lectu re de
sou mémoire sur l'association humaine, qui
est pour lui , à la fois, le but et le moyen de
tout progrès. Ce.tte lecture est suivie d'une
¦discussion animée.

Le professeur Stein, de l'université do
(Bern e, traite du cosmopolitisme, du nationa-
lisme et de l'internationalisme. Pour lui , le
cosmopolitisme représente la thèse primitive,
le nationalisme l'antithèse postérieure, l'inter-
nationalisme la synthèse définitive.
- _L André de Maday, privat-docent • de
l'université de Genève, développe une com-
paraison entre la solidarité sociale et la soli-
darité internationale. M. Conturet parle de la
création d'uhé-larigue internationale, Tespe-
j anto perfectionné,- qui fait défaut à la solida-
rité .humaine. .

— Dans !a séance de jeudi après midi , pré-
sidée par le professeur Stein,' M. Ferdinand
Buisson , député français , président de la
société parisienne de sociolog ie, a présenté un
rapport sur la solidarité à l'école. L'orateur a
notamment traité la question de l'école laïque
et de l'enseignement de la morale.

Le professeur Osterwald , dc Leipzig, a
parlé du système du fondateur de la solidarité
Auguste Comte, et a développé Jes princi pes
de la science de la culture. Il a déclaré que le
terme de sociologie n'était pas exact et que le
mot anthropologie serait mieux appropri é,
mais que cette expression était déjà appliquée
à d'autres sciences. Il serait nécessaire, selon
lui, de trouver un terme qui s'adaptât mieux
au développement de l'œuvre.

Un drame. — Jeudi vers midi, la police
allait procéder, au bureau de la gare princi-
pale de Zurich, à l'arrestation du chauffeur de
locomotive Rahm, frère du commis postal
Rahm du bureau dc Zurich, soupçonné d'avoir
volé un pli de trois mille marks ; mais Rahm
s'évada et essaya cle s'enfuir du côté de la rue
de la gare.
. Les deux agents qui le poursuivaient firent
feu sur lui et l'atteignirent au pied. Le fugitif
fat ainsi arrêté et dût être transporté, h, l'hôpi-
tal cantonal. Pendant le transport , il so sui-
cida d'un coup de revolver.

Lo chauffeur Rahm avait avoué au juge
d'instruction que son frère avait volé les 3.00
marks et qu'il les lui avait confiés pour les
cacher, ce qu'il fit à Lucerne. Plus tard, il
avait repris la somme et l'avait jetée pour la
plus grande partie dans le feu do sa locomo-
tive, pour détruire les traces du vol. Le com-
mis Rahm nie.

Nécrologie. — A Lausanne vient de
mourir, à l'âge de 74 ans, M. Aymon de Crou-
saz, archiviste cantonal depuis 40 ans et un
des auteurs du dictionnaire historique et géo-
graphique du canton cle Vaud, publié en 1897.

Le cardinal Andrieu condamné.
— Lo tribunal correctionnel de Bordeaux a
condamné lo cardinal Andrieu pour provoca-
tion à la désobéissance aux lois, à 000 francs
d'amende.

L'abbé Car leau, curé de Iacalhédralc, pour-
suivi commo complice pour avoir lu ce dis-
-cou rs en chaire, est condamné à 25 francs
d'amende et tons deux solidairement aux frais.
Aucun incident ne s'est produit,

M_________fj_m n-^̂ _Bn_ 
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Une usine incendiée.— U n  grand in-
cendi-îa ôdraté, mercredi soir , dans une usinç
de produits chimiques de Saint-Pétershourg.

IAU cours de l'incendie un réservoir contenant
de la benzine a fait explosion, blessant une
trentaine de personnes dont des pompiers,
des ouvriers et plusieurs journalistes. L'un .de
ces derniers est dangereusement atteint Un
officier de la brigade des pomp iers a été"
atteint également. Le bâtiment , qui se com-
posait de quatre étages, est complètement
détruit Le toit a élé.projeté à une grande dis-
lance par la violence de l'explosion. Le feu

,n'a été éteint qu 'à une heure de l'après-midi.
Un pompier a péri dans le3 flammes. 

Le choléra à Saint-Pétersbourg.*
— Dans les'dernières vingt-quatre heures, on
a signalé 52 nouveaux cas de choléra et VA dé-
cès. Le nombre total des malades est actuelle-

unent de 799.

On écrit do Stockholm à la « Gazette de
Lausanne:

La huitième conférence internationale con-
tre la tuberculose, à Stockholm, qui a réuni
environ deux cent cinquante membres ou
délégués, représentant vingt-deux pays diffé-
rents, a étô présidée par M. Léon Bourgeois,
l'illustre homme. d'Etat qui fut  le délégué de
la Républi que française aux conférences de la
paix ù La Haye, en 1899 et 1907, où il s'est
montré à la hauteur de sa tâche.Dans son dis-
cours d'ouverlure, après avoir remercié le roi
de Suède de son intérêt aux travaux de l'as-
semblée et tonte la nation suédoise pour le
bienveillant accueil fait aux étrangers,-il a
rappelé que deux fois déjà il s'était vu obligé
de décliner l'honneur d'occuper le fauteuil de
la présidence, à Vienne en 1907 et à Philadel-
phie en 1908. Il ne croit plus pouvoir le faire
aujourd'hui.

— Mais c'est sans doute en reconnaissance
des grands services rendus par mon compa-
triote et ami le docteur Brouardel , le premier
cle vos présidents, que vous mc choisissez,
s'écrie-t-il

« Ce qu 'était cet homme éminent, le pro-
fesseur Landouzi vous l'a dit â Vienne, il y a
deux ans, ct je n'ai rien à y ajouter. Mais
quelle n 'eût pas été la joie de Brouardel de
pouvoir rendre compte, comme dans un bul-
letin de victoire, des résultats de l'œuvre
commencée sous sa présidence, œuvre dont
le but était de réunir toutes les nations dans
une croisade contre la tuberculose, d'unir
toutes les forces pour terrasser l'ennemi corn--
mun...

Je veux seulement citer, dit encore M. Bour-
geois, deux chiffres qui montrent éloquem-
ment ce que peut, même en dehors de cette
maladie spéciale, une campagne sanitaire
énergiquement menée. En quinze ans le chif-
fre ded-tmortalîtégéoérale en Suède esl tombé
de 17,7 à 14,3%- Pendant ce même espace
de temps.la population du pays a monté de
4,908,213 i 5,337,0551»

Je passe sous'silence nombre de manifesta-
tions'dont cetle.mémorable-sôancc. a été l'occa-
sion , pour ne retenir que le discours prononcé
par le professeur B.Fraenkel ,.magnifique éloge
écouté debout par l'assemblée, du fondateur
du comité international , fen M Alphonse, et
le compliment â la princesse Ingeborg, dont
l'activité parmi les différents sanatoriadu pays
est-bien connue et qui assiste aux débats.

La seconde séance fut consacrée aux rap-
ports sur les sanatoria. On a entendu le
Dr Pannwitz déclarer que ces établissements
constituent le remède le plus efficace et le plus
prompt pour combattre la tuberculose qu 'il ne
croit pas incurable.

En ce qui concerne les spécifiques dans la
diagnose ct la thérapie de la tuberculose, le
prof. Arloing, cle Lyon , le D'Guinard et le
Dr Karo, de Berlin , reconnaissent à la tuber-
culine cle Koch une certaine valeur curative
pour la tuberculose des reins, mais considè-
rent le sérum de Marmorek comme sans.va-
leur jus qu'ici.

En. présenco du roi ct de la reine de Suède,
désireux d'assister aux débals sur le « tuber-
culose ù l'école », le D* Altschul, dé Fràgue,

Ls congrès international
contre la tuberculose

du ne pa3 admettre que la tuberculose soil
une maladie « acquise ». Il s'agit, selon lui ,
de combattre à l'école la « disposition » au
mal et de constater l'existence de celui-ci
aussi vite que posssible.

Il préconise avant tout l'éducation anti tu-
berculeuse et insiste pour que les manuels dis-
tribués aux enfa nts â cet effet soient rédigés
par des médecins et non par des pédagogues.

Le Dr Fr. Mori n , représentant de la Suisse,
est écouté avec plus d'intérêt et cle sympathie
encore. Il dit beaucoup de bien du soleil, le
roi des désinfectants, qui semble vouloir l'en
récompenser en donnant â son discours la
clarté ct la chaleur qui manquaient au précé-
dent.

Votre compatriote prête aux rayons de l'as-
tre- du jour un pouvoir souverain pour forti-
fier les organes des personnes disposées à la
tuberculose. Il en recommande l'action pour
toutes les formes de cette maladie.soit comme
«bains de soleil», soit comme application
locale. Ce remède est tout particulièrement
efficace dans les pays de montagnes et aux
bains de mer.

Les travaux n 'ont pas empêché les délégués
de jouir largement cle l'hosp italité suédoise et
nombreuses ont été les invitations auxquelles
ils ont répond u, tantôt par groupes, tantôt en
corps.

Les visites de ri gueur à l'exposition , aux
points de vue en renom, aux châteaux des
environs, un « garden-party . donné en leur
honneur par les souverains dans le parc du
palais royal , ont achevé de remplir les jour-
nées. - —

En ce moment, les congressistes accomplis-
sent un voyage presque unique en son genre.
C'est la Laponie, ce pays légendaire, cette
«terra incognita» de l'Europe, qu 'ils sont en
train cle visiter. En effet , le chemin de-fer cle
Narvick, la voie ferrée la plus septentrionale
du monde, a ouvert la patrie du renne et du
petit Lapon à la curiosité du touriste.

DERNIèRES DéPêCHES
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Trombe dévastatrice
Duluth (Minnesota), 23. — Une trombe

s'est abattue sur le Minnesota.
Trois hommes ont été tués et une vingtaine

de maisons démolies.
Les dégâts s'élèvent a un million et demi de

dollars. " ,
En Perse

Téhéran, 23. — Les légations russe et an-
glaise ont annoncé officiellement an ministre
des'aftaires éliangères de Perse, que leurs
gouvernements respectifs reconnaissaient le
nouveau chah et qu 'ils feront tous leurs efforts
-pour hâter le départ de l'ancien souverain»

Au Maroc
Melilla, 23. — Selon des renseignements

fournis par un indigène, la hark a aurait eu
trois cents tués et un nombre très considéra-
ble de blessés au cours des combats livrés jus-
qu 'à présent j

Melilla, 23. — La matinée de jeudi a été
tranquille. Dans l'après-midi on a entendu
une légère canonnade aux avants-postes.

L'anniversaire
de la constitution turque

Salonique, 23. — La ville se pavoise et se
prépare à célébrer vendredi premier anni
versa.ire de la proclamation de la constitulion.

Le programme des fêtes comprend un dis-
cours politique qui' sera prononcé par Djavid
bey, minislre des'firîance's, au 'nom dû gouver-
nement, puis une grande revue militaire, des
réjouissances' populaires et un banquet au
cercle militaire.

Le député de Salonique est arrivé jeudi
soir.

Une grande réception a eu lieu en son
honneur.

La crise française
Paris, 23. — M. Briand n'a pu joindre

jeudi soir les personnalités politiques qu 'il se
proposait cle consulter sur la situation parle-
mentaire.

Il le fera dans la matinée de vendredi
Paris, 23. — L'ent retien entre MM Fal-

lières et Briand a dépassé les limites habi-
tuelles. Il n'a pas duré moins d'une heure et
quart.

MM. Fallières et Briand ont examiné à
ïond la situation politique et envisagé les
objections et les réserves que pourraient faire
à la combinaison Briand telle ou telle fraction
de la majorité.

M. Briand a été également amené à indi-
quer quel serait, le cas échéant, son pro-
gramme et les concours-sur lesquels il comp-
tait s'appuyer.

Parisi 23. — -Interrogé sur ses proje ts, M.
Aristide Briand a dit;ceci :

Profondement touche dc la marque de
confiance qui m'est donnée, en toute sincérité,
je la crois prématurée.

J'estime que ma carrière politi que n 'est,
cn effe t, pas encore assez longue pour justifier
un tel honneur.

Je ne me dissimule pas les difficultés aux-
quelles je vais me heurter et j 'eusse préféré
qu 'un autre fût appelé à les résoudre.

Mais je ne me déroberai point et vais voir
d'ici vendredi un certain nombre de notabili-
tés politiques et s'il en résulte l'impression
que ma personne peut être un obstacle à
l'union des républicains je n'irai pas plus loin.

Une décision définitive reste donc subor-
donnée aux conversations qne je vais pour-
suivre près des dites notabilités.

Comment on fait la grève
en Amérique

Kensea (Wisconsin), 23. — Au cours d'une
grève de tannenrs, des désordres se sont pro-
duits.

Trois ouvriers ont élé blessés à coups de
revolver, un quatrième a été assommé à coups
de barre de fer.

On a demandé au gouverneur d'envoyer la
milice pour rétablir l'ordrtj.

AVIS TARDIFS
Perdu un collier- de corail, du bain dea

dames à la Main en passant, par l'escalier de
la Promenade carrée. Le rapport er , contre ré-
compense , au bureau do la Fouillo d'Avis. 825

lêstauraÉ-Jariin ou j fcail
DIMANCHE 25 JUILLET

donné par

l'Union Instrnmentale je Payerne

On vendra samedi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de belles
Bondelles à 30 centimes là livre.A la montagne

- Noyé dans le Corner. — Jeudi , M.
Parmëntier, de Bruxelles, qui se rendait  du
Xac Noir à Riffelalp, a glissé dans le Furgg-
bach et a élé empoité par le courant.

Le Furggbach, émissaire du glacier de
Furgg qni s'étend entre la base orientale dir
Ccrvin ct le col du Théodule,disparaît sous le*
Bodenglctschcr, dont sort , par les gorges du,
Gorner, le bras principal cle la Viège.'

M. E. Parmëntier, âgé d'une vingtaine
d'années, demeurant à Bruxelles, séjournait'
depuis quelque temps à l'hôtel du Mont Cer-
vin. Depuis huit jonrs, il fa isait, avec ira ami'
et sous la conduite d'un guide, des excursions
dans les mon.agnes,à rAlph_ bel,au Breithorn ,
etc. Ayan t renvoyé le guide, disant qu 'il n 'a-
vait plus l'intention de faire des excursions, il
entreprit une petite promenade pendant la-
quelle, au dire -de son arai.il glissa en voulant
cueillir des edelweiss et tomba dans le tor-
rent On a retiré le corps au-dessus de l'em-
bouchure du Furggbach sous le glacier.

La colonne de secours est rentrée à Zermatt
.avec le cadavre.

Chutes mortelles. — Un nommé
Domsdorf , membre de la section de Chemnitz,
de l'union al pine austro-allemande, a fait une
chute mortelle au Campanile-Sauto par suite
de la rupture de la corde.

L'instituteur viennois Lalla a fait une chute
au massif de Troglav. Il a succombé à ses
blessures.

Enfin le professeur de gymnase Barllaus de
Chemnitz a fait une chute dans les Dolomites
et s'est grièvement blessé.

Madame Louise Baclîoliu-Burnand , Made-
moiselle Mario Bachelin; Mademoiselle /-oo
Gon/.aga, Mademoiselle Marguerite Colin , Ma-
dame Prélaz-Oo.in , Monsieur .lames Colin.
Madamo et Monsieur Ami Convert-Golin ot
leurs onfants , Madame et Monsieur Louis
Robert-Maret. et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Samuel Robert  et leur fils , ainsi que les
familles Bcrtholet , Jacot et - Matile font parb
à leurs amis et connaissances qu 'il a plu à
Dieu dc recueill ir  auprès de lui f

Monsieur Eugène »ACHEÏ-I1»F
leur bien-aimé époux , pùro, oncle et ami , au-
jourd'hui  mercredi 'Jl juillet , dans sa 8:'."'*
année , après une longue maladie.

Boudevilliers , le 22 juillet . 1900.
Ainsi les rachetés do l'Elcrnol

retourneront , ils iront à Sion*
avec chants de triomp he, et uno
jôio éternelle couronnera leur
této ; l'allégresse et la joio s'ap-
procheront , la douleur et les
gémissements' s'enfuiront.  C'est
moi , c'est moi qui vous consolo.

. Esaïc Lf , 11-12.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*'

sister , aura liou samedi 24 juil let , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Boudevi lliers (Val-de-

Ruz).
Le présent avis .tient, lieu do leltro de fairo-

part.

Les membres de la Société dc la, Croix-
Bleue, section de Neuchâtel , sont informés
du décès do leur vénéré -et très dévoué col'
lègue et ami ,

Monsieur Eugène BACHEI-iIsr

=et priés d'assister h son onterremont , qui aura
lieu samedi 24 .juillet , à 1 heure après midi.
" Domicile mortuaire : Boudevilliers.

LE COMITÉ

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
- hors de ville, io fr. par an.
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B0J-3- Oî S_ .._7_ _< du 22 juillet 1933
Actions . O'Aijat iom

¦ Bq«> .at. Sui339 493-50 'i% féd. cil. de£. —.~
Oomptoird' osc. 921.50 M O.de forféd.  *J79_ —
Fin.c'oû-Sùts.e 650U. — i% féd. l'JOO . . 104.50
Union «u. gea. —.— 3 %  Ueu. à lots . 100.75.
Gaz Marsoillo . 502.50 Serbo . . .  4 « 403.50
Gazdv. Saplea. 252.50 .«'rauco-Suisso . —.—
Ind._ren. dugaî GS0. — Jura-3., 3 1. 5. 488.50
Feo-Suis.ôlect. 4XC— N.-K. Suis. 3 X 191.—
«Gafsa , ac.ioii3 . —.—. Lomb. anc. 3 ?i 293.50
Gafsa. :parts . ¦ 3401. — Mérid . ita. 3 r, 359.75

Os.Tia-l. Offert
Ch-Jij as' Franc........ 93.92 99.97

à Italie........ 93.72 99.80a Lanlra.. _ /... '' 2o.17 25.18
NauBhil al Alle.niïaa 123.10 1P.3.17

Vienne 104.87 .04.95
— Neuchicel , 2. juil let. Kscoiuptb A%
Arsent (in o;i «xr..n. on-S«n^9. fr. 03.— le kil.__ , , _____ ,,i_i —^^— o

B3ll..3£ 01 PA_ 1_ . du 22 juillet 1939. Clôtura.
SX l'ran .ïils.. . 97.72 Créd. lyonnais. 1259. .-•
Brésilien k % .  -. ' 85,40 Banque ottom, 714. —
Kst. ___ p. 4:_ . 07.25 Sues . . . . .  . 4710.—.
Hongr. o.* 4% . 9G.75 Hio-Tinto. . . . 1903. — .
Italien 3 3/ ,., . 101:05 Ch. Sarac?ossa. 388. —
4 % J â p o n U 3 J . —.— Ch. Nord-Esp-. 330. —.
Portugais i'i . 03.10 Ghartered .. . 41.—
4°. Russe 1901. — .— De Beer3. . . . 373.—
5%ltu33e 1933. 102.50 Ooldlialdï . .. 158. —
Turc unifié 4 s 93.72 <_«__« 54.50
Bq. da Paris. . 1635:— Raiulmines. . . 251. —

T..... 1) -!)ti.J du mit in à îiïïïHi (21 i .il._-)
Cuivra Etairi Fo.it3

Tendance. . Soutenue Calme Ferme
Comptant. . 58 13/9. 132 2/ G- .  48/5.' ./..
T e r m e . . .  59 8/9.. 133 12/5. .8/8. ./ ..

Antimoin e : Tondanco calme 29 à 31. — Zinc .
Tendanco calme 22; spécial 22 12/15. — Plomb:
Tendance calme , anglais 13; espagnol 12 12/0.

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Servieosp icial de iaPeuilled ' Avis de Neuah ital

Prévision da t&mpi
Des 23-24 juillet. — Encore beau et chaud .

quelques nébulosités orageuses locales ensuite.

BulletLii inôtt.oro l.c.jj- qiiQ - Juillet
Observations faites _ 7 l i .  _ , 1 h. K et 9 h. K

033_ -_ . '/.VL'0-l.-. D-£ NEUC-LVl'a
~

u r_ .apir.eii ii_jr_i e_:it' Ë S 4 V' iluiniiuiit S
rj —— -*> =a g z__

| Moy- mm- Haii- || - 
mr. i.0VM ;'|

cime inii'ii mum Q a a - &

_22 20.G 11.3 2G.0 720.0 S.-ff. faible. clilr ~

23. 7 h. y , : 17.9. Vent ': N.-E. Ciel : clair;*
D_ , 22. — Les Alpos visibles le soir. Asse»

fort joran de G h. 'A à 8 h. % du soir.

Hauteur du BaromMra ràduita à 0
suivant les donué&s de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»"*.'

Juillet g 18 H _ 8 20 1 21 | 22 | 23
un u M

73_ _E_=r~i

STATION DE CHAUMONT fait. 1123 m.)

21 | 15.2 | 9.5 | 20.0 1667.9 1 | N. |moy.|clair ¦

Beau. Alpes voilées.
Temp. Vrai OI*l

22 juillet (7 h, m.) 12.8 O. clair
Niveau Un lao : 23 juillet (7 h. m.. : 430 m. 260 ̂

Température do. lao (7 h. du matin) : 18*
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