
Les annonces de provenance*
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de

3 - urn'attx suisses paur»la publicité
S.A. (Union-Réclame ..Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

AVIS OFFICIELS
.~ I COMMUNE

-__ 3_ 1__ DE

HP NEUCHATEL
C-«3t  ̂

La commune de Neuchâtel offre
è louer :

Pour tout de snite ,
!'. Un beau logement de 6 cham-

bres, cuisino et dépendances. Chauf-
fage 'central , buanderie, situé au
4m* étage du FaùBbÙTg n? '6.

2. Le'local à.rusbgo .de magasin
'j Ou 'd' cntrcpôt situé à l'angle N;-E.
fd u 'Neubourg u° 23. j .

3. Un terrain pour chantier d'une
'Biirface dc 451-Tn3, à Champ Bou-
,giri. • •- • •'•'! - ' > ' - '

4. L'ancienne place à rablons à
'Trois Portos , -pour chantier et dé-
Ipôt. Surface 1730 m3.

Pour Noè'l prochai n,
5. Un appartement do 3 chain-

ïirès, cuisine et dépendances , situé
.m 2me étage de' la maison plaç-
âtes Halles 2.'

S'adresser, au gérant des immeu-
bles bu à la caisse communale.
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IMMEUBLES

Proprlr
i vendre entre Neucbàtel ct Ser-"
rières, donnant accès sur les deux^
routes, 11 chambres et toutes^dé-*
pendances. Jardj n , vigne et verger
¦de 2300 m3 environ. .S'adresser à
MM. James de Iteyniei•& C [ ',¦Place d'Armes 1.

Jl Vendre oa à loner
<_ans le quartier >de; l'Evole,;petite
'propriété de?.cllaitibroà. Chauffage
(Central , gaz,- éleefricité, eau-, salle
,<le bains ot toùtes dépendances.
Uardin. Situation _ uni que et condl-
•tions avantageuses.' . -S'adresser à
Jtin. Junior, de Reynier & K>,'Place d'Armés 1. •

à Y VERD01.
<lénx beaux bâtiments neufs ,
l'un avec écurie et remiso et
_400 m3 do terrain , l'autre avec
.rr-00 m>. Belle situation ponr
bâtir. ItovenU locatif élevé et as-
suré. - H 24603 L

Facilités {j our le paiement.
So renseigner auprès du no--taire Servien , ft Yverdon.
A vendre au-dessus de

la garc, maison locative
de 4 logements de 3 cham-
bres ; bon rapport. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7."ïipejjDte

A vendre , au quartier des Troncs ,
à Poscux , uno vigne en excellent
état , d' une superficie d'environ 2
ouvriers , pouvait , t . ro utilisée
comme terrain à -bâtir. . Situation
admirable. Acquerra do la valeur
par suito de 1 olecîritication du
J.-N. Grandes facilités d' accès.

S'adresser pour rensei gnements
on l'Etude dn notaire Max
Fallet, i. Peseux.

A vendre belle maison,
4 logements de (t cham-
bres confortables; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Jolie villa
a Tendre, sur le parcours dutram Neu .hàtel-Saint-Biaise , 9 piè-
ces , cuisino et toutes dépendances ,terrasse, jardin d'agrément. Vueimprenab le sur le lac et les Al pes.Prix : 21.000 fr. Facilités do paie-ment . adresser à M. le notaire«. Bonjour, a V .uehat . I.

La société «le l'Ermi-tage offre à vendre debeaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et ù la €. rande-Cas-
sarde. — Etnde Brauen,
notaire.

MILLE B'AHS DE NECtlIATEL . .
taprimaris WOLF. ATH & SPïflLÉ

COMPTE DE ciSÛES POSTAUX
IV 178

'- Les abonnements peuvent
être payés à ce compte sans
aucun f rais.

Maison locative
avec magasin, à vendre
rue dés Mouiius, beau
revenu. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Vente d'Immenblës
Lundi O août 10O9, dès 3 h.

de l'après-midi , au café du Pont , à
Sallavaux , Emile-Gustave Reik ,
suite de circonstances de famille ,
exposera en vente aux enchères
les immeubles qu 'il possède à Sal-
lavaux , consistant en un joli bâti-
ment neuf avec lumière électrique
et chauffage contrai , atelier do
ferblantier , magasin et dépendan-
ces soit étable à porcs et jardin.
Ces immeubles conviendraient par-
ticulièrement à un ferblantier qui
pourrait reprendre l'outillage et
les marchandises.

Renseignements : Etude Forne-
rod ,-notaire; à Avenclics. H 24584 L

sols u bâtir entre Neu-
cbàtel et Serrières, 3 lots
de 800 â 13OO m3. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. ' - -. ¦ . . . ¦ ' . ¦ ¦ ¦ ¦¦_> _ ;

Bel immeuble
de rapport à vendre rue
J. J. Lallemand. — Etude
des notaires Guyot et
Dubied.

I.e.î u terrain à, bâtir à
vendre, à. l'ouest de-la ville.
Prix très avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter, notai re, • 8; rue
Purry.

A vendre .,... ... , .  '¦¦'>¦_

divers teraisiff
très bien situés. Agence gfehé-
rale de construction Sërémio
Burâ uTs| Vauseyon 53. c.o.

Agencé générale
de construction

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

J'offre de constrdiro.:-
Aux Fahys,' petites-villas-de

-un - c t ' -deux-appartements avec tou-
tes dépendances et .  dégagement,
prix à' partir de 15,-000-fr.-,- terrain
compris.

A Pesons, entrée Est du vil-
lage, doux maisons de 3 ou '4 ap-
partements ou un grand bâtiment
de bon rapport ; surface du ter-
rain , 813 mètres.

Au Vauseyon, diverses villas
ou maisons locatives.

Tous les emp lacements sont très
bien situés , sur routes cantonales,
tramways, égoûts , eau , gaz et élec-
tricité.

Plans et rensei gnements à dis-
position.

Jérémie BURÂ fils
co. architecte-entrepreneur.

ENCHERES
Office des Poursuites _e liMtel

Enchères publiques
On vendra par voie , d'enchères

publiques lo samedi 2 ."juillet 1909.
dès _ Ô heures du matin , au local
des enchères, rue de l'Ancien Hô-
tcl-de-Ville :

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

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

Neucbàtel , le 21 juillet 1909.
Office des poursuites.

A VENDRE
On cherche

personne
pouvant s'occuper des voyages et
bureau , pour reprendre la suite d'un

commerce d'avenir
installation toute moderne; apport
10 à 15,000 fr. garantis.

Adresser offres écrites sous
A. G. 821 au bureau de ia Feuille
d'Avis.
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! Très grand choix de malles,
valises, sacs de voyage, sacs de touristes ;

Il et corbeilles. }.. "'

Il Los poussettes restant en magasin sont vendues fi j
!| ¦¦*¦'©H^"* avec grand rabais. °B

^_ il
:4 Bonne qualité. Chars à ridelles. - -IB
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TÉLÉPHOME 315 "¦'¦

PETITPIERRE PILS & C°, Neuchâtel
89"* Fournisseurs des f eux d'artif ices ' ¥/ '

de la Société Nautique de Neuchâtel "TU -

FROfflAGE
Le soussigné prévient l'honorable

public de Oorcelles-Corrriondrèche
et "environs, qu 'il sera toujours très
bien assorti en fromages gras, mi-
gras , çt maigres, première qualité,

; pris modérés. \ H 4838 N •
'Se recommandé, • ' c.o.

Emile Weber
rua de la Chapelle , Corcelles.

JSC_____7__ \ M
____|W
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i^Cuïte ô'ottve extra
DE NICE

« ' très douce, d'un goût exquis
1 fr. 20 la livre
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DÉPÔT GÉNÉRAL :

SAI.D0Z-Çi',]\cucliiUcl
E. JEANM0N0D

rue du Temple-M, NencMiel

COMMERCE DE CUIR
I ' de peausserie
ici de lonrmtnrcs pr chaassnres.

OUTILS - FORMES - TIOES

Courroies de Transmission'
et accessoires

. Tal.fi_ tggEDaats en caur et eu caoutcboHc
- . Remède Infaillible pour faire
disparaître les corset les verrne».

BRODEQUINS DE MONTAGNE I

t

SUR MESURE
confectionnés dans les meilleures

qualités et dans tous les prix

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND
Honlins 15 — XKI'l .MATBif_

j—: >^«, --i ¦- ¦— y - . 'JTT T-—: .
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f f ablation aeCercueUs , / _̂> I
H en tous genres ..- '/ ^é tf/__f %K I

! MAGASDPET ATELIER tj éÊÊÊkv I
_| Ruelle Du Peyrou n" I , \̂ <̂_i __\̂ r |
M PAUL WEBER , ébéniste ' ï__^ 
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ANNONCES c. 8 ••«"¦

Du canton . :.'... ^^
La ligne ou son espace. .... \ . . . io et
Prix minimum d'une annoncé . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger .-
t S cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. _ .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortcaires, ta rediras»

rt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Weuf, t %
Les mrnuscrtts ne sont pat rendus Jeir

\ ABONNEMENTS '
<*>

i an 6 mots 3 mois
En riBe ... . . . . .  9-— . 5o ¦¦•a-'
îlorï de <tlle ou par h

po-tt. d_» soute k ___*« lo.—. 5— a.5o
ïît raagcr (Umoa pnt-cJ 36— |3.— 6.5o
A-oancmen- aux. bureaux de poste, 30 et. en un.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, t
 ̂ f eule _ru uuauro aux ktotque *. dépôts, sta. j
m __— - ¦ ¦ ¦¦ •

"

IMMEUBLE A VENDRE
— Neuchâtel , "  ̂ :

On .offre à .vendre de . gré à gré, au faubourg de l'Hô pital , a Neu-
châtel , 'ame m ai HO n -d'iiaMtntiou de IO cliambro- et Mon-
tes dépendance.. _.vec téi-rairi attenant, le . tout d'nîse
superiieie de 309 mètees carrés.

ëiîtaation centrale, à proximité de la Kanqiié Can-
tonale et de l'Hôtei-dé-Ville.

I'oirr tons renseiufnenioaLs et pouf visiter , s'adresser à l"__it'.sde
Clerc, notaires, à _Teiich&tel.

¦A  rcineicre ¦»-wenc!iat«i
nh petit comui-i'-e ps»os-
père. Conviendrait sur-
tout à une personne pou-
vant visiter la clientèle
particulière. Capital né-
cessaire 6000 . fr.

S'adresser Etude ILani-_>elet & Guinau-., avocats
â Neuchâtel.

ïfflii llli
à 1 fr. 26 iè, HCra .. : _

r.k; ,,4.ji.*r. 8O*ia •jj outeille
,v,A ' ' ' H>- - ;¦¦¦¦¦ • ¦¦ . . - ' ¦!.- - • ¦;. -¦

¦.

in -Égasln- ë- C__es__ is w.
SEÏNET; FÏÏLé

" " Rne des Épanchecrs , i
-¦ ¦ Téléphone lt '

Jeune vache
à vendre, toute prête au veau , 2""=
veau , et jeunes porcs il l'engrai s,',
chez J. d'fi p_igniei\ à Epagnior.

A vendre un beat! .

claiôn fox-terrier
uu an , bon marché. S'adresser à .
Bollevaux 15.

; Bicyclette fte dame
(Peugeot) à vendre d'oc-
casion. Prix 60 fr. S'a-
dresser Saars 7.

f  lue Tout I
5)8 seul produit recommandé M
g pour la destructtph des pu- S
y naises et de leurs: œuf s. - : '¦ y
B-  Certificats de M. le D ' 3. -|3
H de Moutinolliii . gi

§ Mpôî : Piïarmioi - D¥ -ÏÏ_UTï _ R : g
•Tî81fffMm*rT''JJM™"'i'*̂  **7»TW*M* *n *

' ¦'• ___^^S^SKJi^mW*̂aim2  ̂| a

L'ingrédient le meilleulret le
meilleur mardié pour récurer,
-— polir et faire in lessive —

REPRÉSENTAN TS GÉNÉRA UX :
STEFFEN & WILHELB , Zûfingué

î j _ _ . .- . - • , . . . ; h

2, rue de l'Hôpital, 2

19 7o Sé les articles d'été
Se recommande, -f !:;; ; , ,; Ë.^Gi*glST]gN.

il ne sulfit pas -seulement de ïlwe, ials,É B_ej ai_usfi;:
Arclicus.' célèbre médecin grec do l'antiquité , ie pi -!itiîer apCès'.'

Il ypocrat-, disait avec vérité : « Lia., jouissance de . la vie ne Oensisjo
ans à .vivre, -mais ii vi vre sairtcini-iife » Toulë83es?niiflladie8-rie peuV ĵ
Hrp guéries , l'art , du médecin dépasserai t sàti s- cefe'ircelûi de la JÙlvi-
lité , mats s'oulagcr les dcnileurs, éviter et détruire , les maladies», est-
noSsible dans M pl u p a r t -d e s  cas. La plupart  des plaintes dé notre
ieuips sont dues à la « Nerv osité » , ce mal si ré pandu ' aujourd'hui.
Pendant longtemps on a vainement combattu contre lui jusqu 'à ' ce
Iti 'on ait trouvé dans le « Ncrvosa.i » une nouvell e conquête médicale.
Dans bien des cas. il a prouvé son pouvoir de guérir et peut donc
ïlre recommandé à toutes les personnes nerveuses. Nervosau est en-
vente à 3 fr. 50 ot _> fr. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Boiir&fois.

—»—mm 
¦ ¦ 

, ' "i j
_gM«b

 ̂
Recommandé par de nombreuses

J k̂W \m\m\. sommités médicales contre l'Ane-
>-»nPsHEHRN  ̂ mie et la Chlorose Cpâie^

_f l ._ l l -_ l - Bill -I _¥_- __ couleurs et répui sement nervsux). Vi- .
;_m_Mm_3_m_m_m_UÊÊÊ_^U_^ gourèu'x régénérateur du siirig, to-
Bi * Kl -i iri I I i_ » -̂ 1 u'.u . stimulant et apéritif; con-
__ ? km "il *' ''iiS-_l vient aux convalescents , aux per-
W b̂fKfSËBHroSMEam son'nes allaib .lies. I

-I 8_i^_l V '
Sou ac

-l0n csl rap ide. et 
sûre

^^ î__J_n_F';_5  ̂ {>iu$ dB 6Qfl atles,a,ions médicales

•
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Dâp_t»iîêral : Pharmacie des Sablohs, J. ISonliôté, Kenchâtel f

I :
Le savon

au Lait de Lis
-Bei'fpBiaiiifi

Marque :
Dcnx llinenrs

sans pareil pou r les soins de la
peau , guérit toutes les impuretés
de celle-ci , s'employaut avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur et blanc. — En
vente 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens :

Bourgeois ; J. Bonhôte ; Dardel &
Tri pet ; A. Donner ; A. Guebhart ; Jor-
dan ; D r L. Reutter ; Alfr. Zimmer-
mann, d roqi îi.le , Neucbàtel,
Mm* L. Zorn , coilfen_e , »
Hme Rognon, AoTernier,
P. Chapuis, _>h_r~>_3_i, Boudry,
D.-A. Chable, pbarmacieo, Colombier ,
Fr. Weber, coiffeur. Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.SSZ).
Dr L Rentier, droguiste , Landeron.

est du bouillon naturel solidifié. -11 sufl i t  de verser de l'eau bouillante
sur un cube , pour obtenir une tasse d' excellent bouillon. Prix du
cube : 5 cent, seulement. En vente par cube , chez C. FlotrOri, épi-
cerie et droguerie , Cormondrèche. Ue ?3'49 1;

B fSânff f  ^Kyâ -̂ "à rfa Dartres, Boutons, Déman- H
I _5e-£_y VlLltî geaisons. Clous, Vertigea, fe
i Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I
I la Pean. npifA X>^»r»¥TTT- *T |="
P Guérison certaine par le M. __ÏJC_I JDJB-Uff %J I IM I
S Toute» pharmaaes: Fr. 1 25 la boite. ^

.*f .-'
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flecîricfté
Pour vos tràV.aH-? -d'i/is-i,

taiiatfOTiséiectrfqxzei.'-. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe' quelle
installation : ECLAIRAGE,

FOR.CE> SONNERIES ,
I TÉ LÉPHONES PRIVÉS (

adressez-^vo us ou deman-
1 dez au téléphon e le numéro I

îinSfer & Fontana
•iuïtaltateurs-Cwicessiûiuiii i res
. Ecluse 12, Le Gor

; Devis gratuit , entreprise
à f orf ait  d'installations

- complètes. Prix exacts du
tara off iciel de la ville.

|jy a a B— 1

ATTENTION - ATTENTION_Les tbiscotins- Riatthey
sont le dessert le plus économique et le plus apprécié
(pcsir séjour «le campagne. . . . . , .  .

JBÊB .̂ Méf iez-vous des contref açons "̂ ^S
En vente au magasin Mme Hugueuin-Rolj ert, rue dn

Trésor, et à la Fabrique, rue des Moulins l£j , successeur
Oscar Gern. . - . •"¦

tmmm^Ê^Qmf S &- ¦" ' '¦ Jlf^^r-fl 1 k. 0 EH • V ï&M S * _8 »

I Zm étage : Exposition permanente m
ÈË DE H

j -fEUX OT JOUETS |

B Moules et jeux a rable ¦
KJenx de grâce - Raquettes et volants 9
M Fléchettes - Net-bali. M
¦ TotOggang j*. 370 cm. fle long I
H . ponr enfants «SL - Prix m VOirôtle: 22 f r. H

II Siafeolos: rabais 50 % sur tous les diabolos B
_____ ! - - ¦¦

Maladies k l'esiomac et h l'intestin
J'ai fait prendre les Pilules de santé da D ' S t r.p5.ens à

JifTércnts de mes malades qui souffraient atrocement de l'estomac.
-depuis des années. Je suis très heureux d'avoir rendu la santé à tous
.ces malheureux. — D' S., à Genèvç.,

Les Pilule . de santé da Dr Stt.plien .. ancien médecin »
missionnaire , guérissent toujours l'estomac, l'intèslin , le cœur, le foie
et' les reins ; elles rendent l'appétit , font digérer, suppriment les ren-
vois, aigreurs, vertiges, les biles , l'haleine fétide, la somnolence,
l'abattement après J as repas. — En vente dans .toutes les pharmacies,
1 fr. 20 la boîte. Dépôt : Madolriy & C;«, Bâle ; Uhlihaîm-Eyraud, Genève.
J________________________________B___________________________^^

I Marpe déposée QifTQlln "

S j_Ŝ ^S|̂ ^̂ . cs* tvt reste-
i_ P K̂^^5^_ë® 1<a ^e meilleur
a mW2Ëmmmmm&ëÈ brillant JÉiéiiaA-
B0r99lTra liflne du

18 pT*É*»*» Ĵ,̂ 3̂ '
S Rrillanh *S on flacons de fr.
rlnlf|  0. _»,_ 0.;.0, 0.75,

. ^,ii périfiift;. dr(?5ci' y 2°5 j i g
^̂  àiT^f G. Felsehheimer J

reprcscnia ut i
Seul laliricanl : i.f. Mc.U. .l'Aubigné I

AVaHher Siegel Ohligs . Genève



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-poste pou r ta répo nse; sinon
uUe-ti sera expédiée non aff ranchie.

¦f ADxmsmxpQn
Je ta

Feuille d* -_ s de Ncuchltet.

JUGEMENTS
_La Joncher e

(Val-de-Ruz)
A louer pour la saison d'été , lo-

gements meublés dans maison de
ferme. — Approvisionnements des
plus faciles. — S'adresser à MM.
James de Reynier & O,
Place-d'Armes 4.

Propriété meublée
A louor au bord du lac do Neu-

châlel , .O chambres, Vue admi-
rable. S'adresser à. MM. James
de Reynier A C", Place-d'Ar-
mes i. 

A loner pour Noël pro-
chain, rue de la Serre 4,
2°" étage, 1 appartement
u chambres, 2 balcons et
tontes dépendances. S'y
adresser. aa

A louor immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable-de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle yue etjaqdin. S'adresser
ruo de la Serre 2, 1" étage, c.o.

A louer , pour lo 24 août, un lo-
gement do 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser . Seyon 7, au
3™". clo.

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

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

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

A LOUER
tout de snite, & Corcelles,
à proximité Immédiate
dn tram, dans maison
d'ordre, nn appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bain -. électricité,véranda
vitrée, part au jardin. —
Prix 675 fr., eau com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Rue, Corcelles. e.o.

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

Pl^EUa.:. .
A louer pour le 1«-octobre ou

époque à convenir, uu 'logement
de 2 chambres, cuisiné, chambre
haute, dépendances- et jar din. S'a-
dresser à Sévère Arrigo, maître
menuisier, rue de Neuchâtel 23,
Peseux.

A loner immédiatement
on pour date à convenir
nn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adr. rne de la Serre 2,1er étage. _ .. -_ .- .. . co.

A rejriMttr-esT"
ensemble ou séparément pour le
24 septembre ou date à convepir,
2 appartements de 3 et 4 chambrés,
véranda et vuo étendue, près' de
la gare. — S'adresser Etude Petit-
pierre ct Hotz, Epancheurs 8.

A louer, dès maintenant
on date à convenir, 1er
étage, constrnetion neuve
avec tout le confort mo-
derne» 4 on S chambres,
bains, gaz, électricité, vé-
randa, belle vite, jardin et
et dépendances. S'adres-
ser Ed. Basting,' chemin
Beauregard 3... co.

Cote, à louer immédiatement
ou pour époque à co_v«ni- ,: de
beaux appartements de, 4
chambres et dépendances, situés
dans maison d'ordre. Yàe su»
perbe, jardin, etc. ¦

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue des
Epancheurs. c.o.

A louer k Monruz, .  logement de
3 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A remettre, pour le 24 septem-
bre orochAin. ,ui} bel apn/_i;te.ment
de 4. chambres et dépendances,
situé;darts uri imitieûbl'e de con .
traction récente, u proximité
immédiate de la gare. S'adres-
ser F.tnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

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

Ponr le 24 septembre
logement de 3 chambre ., cuisinç
et dépendances. — S'adresser Pré-
barreau 11. •-. '. '¦¦;> ¦¦ '" :¦'

A louer , à l'Evole n" 35, bel ap-
partement de 3 chambrés, 1" étage.
Gaz, électricité, chambre de bonne,
buanderie. — Etude Brauen, notaire.

A louer dès maintenant ou date
à convenir , un

beau logement
»le 3' pièces et dépendances , avec
balcou. Vue étendue , situé' dans le
hau t do la ville. Adresser los offres.
sous B L 50 poste restante Ecluse.

A louer pour lo 24 août , rue
Louis Favre, un logemen t de 3
chambres et cuisine. —i S'ad rèsse-
Ktudo Cuyftt _______________ 3, , - ¦

A !_ _ _• pour époque à convenir,
divers appartement», en «lie, Stair
à l'Etude Guyot & Dubied, rue du
Mâle 8.

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

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

S'adresser Etude Petit-
Èlerre & Hotz, 8, rne des

panchenrs. 
Slaillefer, à remettre des

maintenant ou pour époque à con-
venir , un bel appartement
do 4 chambres et dépendances,
situé daus maison de construction
récente. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. , c.o.

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

CHAMBRES 
~

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

¦ < - . ¦ ¦ ¦ ¦ = . . c 0'

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

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

Bollo chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2mo étage, c.o

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

A louer jolie chambre meublée,
belle vuo. S'adresser dès les 6 h. %
chez N. Roser, faubourg de la
Gare 21, 2°"= à droite.

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

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

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

i 

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

TERREAUX 3
au second, jolie chambre meublée
à llouer , de préférence à un. em-
ployé de commercé. S'adresser de
10 à 2 heures. . ; c.o.

Jolie chambre pour monsieur
ra'ngé, comme il faut. Bercles 3,
3m» étage. c.o.

Deux belles chambres meublées^rue dé l'Hôpital 20, 3m», au-dessus
dit Cercle libéral.

Chambre meublée <poùr demoi-
selle.- Ecluse 48, au 2m« à gauche.

Chambre avec pension pour mes-
sieurs . Prix modéré. XJne petite pour
ouvrier. Château 4, au 2me.

Chambre meublée, rué de l'Hô-
pital, . . au 2me . c.o.

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

Hôpital 22, 4«-«, chambre indé-
pendante au soleil, pour personne
rangée. co.

Belles chambres meublées. —
Vieux-Chatol 31, au l» .

Chambres meublées. Wm
bourg du Lac 21 , 1" étage.

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

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

Chambre au soleil , meublée ou
noUi Balance 2, 2°" & droito. c.o.

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

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, :ler à droite. . c.o.

Très belle et grande chambre
meublée, rue Louis Favre 27, 2"">. co.

LOCAT. DIVERSES
¦ - " -• ¦•  

! ' , 
¦ -¦ ¦ ¦ ¦
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disponibles- tout de suite, près la
pare des C. F. F. — S'adresser a
B. Schenkcr, Clos-Brochet. c.o;

domaine à louer
A louer, à la Béroche,

ponr Noël 19iO, nn très
bon domaine de 42 poses;
joli appartement et ru-
ral en parfait état d'en-
tretien. Inutile dé se pré-
senter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser Etude
II. VIVIEN, notaire, à
Saint-Aubin.

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

A loner tont de snite

un magasin
situé an centre de la ville;
conviendrait^ pour- tout espèce de
commerce. S adresser au. bureau
do C.-E. Bovot , rue du Musée 4. co.

--'MAGASIN '
.à louer - au- - .entre de la ville, dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen, notai re," Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme do bonne famille,

employé do bureau , demande belle

chambre
éventuellement avec pension en
villo ou aux environs. Ecrire sous
S. 828 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer pour tout
de suito ou pour Noël , uu

logement de 8 pièces
avec dépendances. Adresser offres
case postale 5757.

On demande à loner, à
proximité de la place du
Marché, nne remise à
farine. Adresser les offres
ait. Schtteitér, boulanger.

On demande à louer
un logement de 5 à 6 pièces ou
villa , au-dessus de la ville et au
soleil. S'adresser à la fabrique du
Plan. ! ¦¦< - '  ••• - . ••-

OFFRES
Je«fj e Fille

sérieuse, 17 ans, désire entrer tout
de suito dans bonne famille du
canton dè~ Neuchâtel , éventuelle-
ment dans magasin (confiserie ou
épicerie do préférence) où' elle
pourrait apprendre le français! à
fond. Bon traitement préféré à fort
gage. S'adresser à. M. Aeschbacher,
Berne, Beundenfeldstrasse 40.

PLACES
On cherche pour les environs de

Thoune,

JEUN e nus
bien élevée, pour aider dans tous
les travaux du ménage d'une petite
famille de 2 personnes. Entrée 15
août OU à .co.nye_n.ir,. Gage 15. tr.
Offres à M"" Piaget, Klëine War t,
Thoune.
On cherche pour Budapest
dans une famille française, une
bonne à tout faire très propre et
aimant les enfants , sachant parler
français et un peu l'allemand, sa-
chant faire la cuisino et les tra-
vaux d'un ménage soigné.', 4Ôf. fr.
par ipois et le voyage payé..", ie
de famille. Bonnes références éxi».
gées. Envoyer offres et photogra-
phie à M"1» Faludi Miklos, Vigs-
ziahàz, à Budapest, Hongrie.. '

On demande comme aide dans
uçienage soigné ,

Une jeune iille j. p<
hbnjjête, robuste et' propre. B _£
dresser Serre 2, 1" étage. 

On demande, pour un ménage
soigué de deux personnes,

une tiorinB HHe v
sachant-très bien cuire. Gage : 35
à 40 fr. par mois. S'-drgssec rue
Coiilon 8, 1" étage. • ' ¦- ¦' •

Gain de 2Q fr. et plus
maison, avec ma machiné a t
par. contrat. Travail facile "et trani
contre envoi do 20 cts. en timt
et lainages, Aljschwylerstrasse 10

PERDUS
Pprdu

un collier de corail
du bai _ dés dames à la Mun en
passant par l'escalier de la Prome-
nade carrée. Le rapporter, contre
récompense, au bureau de la Feuiîl -
d?Avis. . 825

Objets trouves
àréclamerau poste de police de Neuchâtel

Une certaine somme en billets
de banque.

Un paquet étoffe.
En plus des objets ci-dossus; des

clefs trouvées ainsi que quelques
objets de peu de valeur sont dé-
posés au môme bureau.

TROUVE
Trouvé do l'argent daus les ma-

gosins Barbey & C"; lo réclamer
contre frais d'insertion et indica-
tion du jour ot de la somme.

A VENDRE :
'____—! ._ _̂__: ¦' ¦ ¦ ¦ ' 

\ —

f i  vea&re touf Je suite
un store pour balcon, un petit four
neau boa système, deux brandes
dont ufte eu fer vernie, légèr_
une scille bain de siège, une bai
gnoiro en fonte émailloe peu usa
gée. S'adresser chemin des Pavé.
11. 3mo. Neuchâtel.

: Bonne fille
SJSrieuse , aimant les enfants , est
demandée pour faire le ménage.
Collégiale 1. ~ \- ¦ • c.o.

EMPLOIS DIVERS
ma j 

Un garçon
allemand, âgé de 1B ans, cherche
place .facile chez de braves gens.
S'adresser chez M. Aug. Schreyer,
à! Bôle. 

] Précepteur
Instituteur primaire, Zu-

ricois, âgé do 22 ans, 6 mois' de
pratique , ayant déjà fai t 2 semes-
tres d'études à l'Université pour
l'obtention du brevet secondaire,
cherche placo pour l'hiver pro-
chain dans pensionnat ou famille
dé la Suisse romande , parlant si
possible l'allemand. Entrée l" oc-
tobre. Offres sous Pc. 4094 Z.
& Haasenstein êc Vogler,
Zurich»

IrpiH. commencement sep-
tembre on cherche uno

jiie. le.iitelpnte
pouif se , përfectionher. Wt
Ëuhlmann-Biatser, tailleuse
pour dames, Berne, 12,
Speichèrgasse. 2524

' •JEUNE HOMME
Suisse allemand , ayant déjà tra-
vaillé une année dans un bureau ,
cherche place dans une maison
de commerce. Bons certificats. —
Adresser les offres sous chiffre
O. F. 1705 à Orell Fttaali,
publicité , Zurich. 2525

l Serrurier expérimenté
est demandé tout de suite chez
A- Neipp, faubourg de l'Hôpital 50.

Jeune- personne au courant du
service cherche place de

S0IIELÏÈRE
pour le 1er août. —- S'adresser à
E. B. 110 poste restante, Neuchâtel.

-ffiTistë
Une maison de vins cherche

comme ouvrier caviste un j qune
horjyiie robuste et de bonne con-
duite. — Adresser los offres case
postale. 2149, Neuchâtel. 

On'cherche pour la Russie,

demoiselle française
pouvant enseigner le français à des
enfants. — Pour renseignements
s'adresser à M»» Vallotton, Paix 77,
La Gfaau x-de-Fonds. ">

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

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

Importante manufacture de par-
quets; de la Suisse centrale cherche

représentant
actif j et bien introduit auprès de la
clientèle du càntou de Neuchâtel.
^- Prière d'ad resser offres sous
chiffre S 3848 Lz à MM. Haasen-
steijtt ék Vogler, & .Lucerne.
ir seniaine pour travail de
oter^ -Occopation durable garantie
llei-;Prospectus et renseignements
s poste par- W. Millier, tricoti-ges
&!__% "' '*-'•' W 2798 S

i ¦ -v
Jambon cru et cuit

__aehsscMnken
Bœuf séché des Grisons

SALAMI DE MILA1V
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
in magasin de Comestlblas

SEINET FILS
' Rne dea Épancheura, 8

A Neuchâtel : Pharmacies
A. Bourgeois , Jordan» Gueb-
hart, -tt-ti-del ék, Tripet.M i m
avec une sécurité absolue cn vous
hj ctvanfc .de

la ceinture de natation
. - . -., < - •¦ de

RICHTER
utilisable- aussi comme coussin de
voyage.
JÛuéC- <l _ sauvetage/ Ballons

,; Habais. spécial pour établisse-
ments do bains. Ue 2318 h

P. Ri _ M _ - -Ri -][ert. Bâte

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^^^^^^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ *̂ ^̂ »̂ »»̂ »»»̂ ^̂ »jy

CJ AL JL fj l JK. J. _¦__ i
-î -lia « flairs centraux - Kalais - Poêler - Potasers "M
¦  ̂

•
'¦¦

• 
. ; • ;_ 

- 
, . 

-
. . .  1 

_ _ _ _ _ _ __
¦̂ B_____________ ^_________________ p_____pa___B_a_B^________i

Bandés molletières - Guêtres
droites et cintrées

en toutes nuances. Longueurs diverses dans tons les prix

ARTICLE KECIiAME, longueur 2 m. 25, a lir. 80 net
Sp écialité de Brodequins de montagne

m pETRBMAM.i mam m, NEUCHâTEL I
i—i. a '; ; ' " ' 
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Demandez le. SîilWOH MCîïttl—
Extra pur, économique. Be conflent ni Chlore , ni élÉments nnisililes '

En vente dans les magasins suivants,:
¦ ' R. von Almen, F. Bahon , Dagon-Nïcole, Ali Duoois, Favre

frères, Louis Guillet, Huguenin-Robert; Jules Junod , R. Liischer,
B. Morthier, C.-A. Prysi, F. Rampoaô- Ulysse Robert, Rouge-
mont- Trisoglio, Société de Consoraination, E. Wukchleger,
A. Zimmermann. ' ' ¦'

.. 
: ,'i

- -i ¦ 
J. 
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H I
Combustibles en tous genres

JOYE & GUiLLET Frères
. Dépôts :. Cribraltar IO, Une Pourtalès 13

Grand chantie r et Vàin<Z mécanique :
RUE DU MANÈGE (décriera l'Usine à gaz)

g0T Prompte livraison _r domicile *T|B

Téléphone :_S» 914
«__——— ¦¦¦— i B

A remettre à Neucbàtel pour
éppque à convenir

slGRÀND
'M r k -r - 'r_

bien achalandé. — Pour rensei-
gnements écrire sous chiffres H.
4887 S. à. Haasenstein et
Vogler, 3-îeuchateI.

- - - - - —  — i — — 

A; vendre, faute d'emploi ,

un lit fer
sommi* r métallique, matelas bon,
crin. S'adresser Aiaillefer 15, 2m".

L iiimn
: RUE -DU SEYOÏÏ ET MflOLIHS 8

iii Fil
KEQISTKE

.— -T~— T̂- :¦ ¦ Ç ( . . .,

'.$ ' ' ' 1 '
avec bancs, à vendre à prix réduit.
S'adresser à M. Scbenck, maréchal
à Corcelles. ' ¦ 

iH>i««HaaM_n____m_

» ». ' . !
' Le bureau de la TeuiUe d'Jlvis

de "Neuchâlel, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y "adresser pour i
tout ce qui 'concerne la publi-
cité et les abonnements. <-

Ouverture de magasin i
et recommanda tion |J

K Lo soussigné informe MM. les médecins et l'honorable «T
tff public qu 'il a ouvert dès ce jour , à Neuchàtel j nie Saint- ékV
_9k Honoré 3, un magasin de spécialité pour J^

à Bandages, Appareils orthopédiqnes a
S Membres artificiels Sii __îÛF Grâce à une activité de 12 ans dans les meilleures mai- K
_\§ sonS-de Suisse et de l'étranger, il a acquis toutes les Con- __W
_m

~ naissances "et une grande prati que dans ' cetto branche. Jfc
tf Bandages, articles en caoutchouc, articles pour mtissage. __[
g_9 manicure, pour enfants et pour lés soins du corps. Beaucoup g
Zm de nouveautés ! gm
_sL Par des marchandises de 1" qualité et des prix môdérési VL
é_W il espère gagner la confiance de l'honorable public. K
jj Réparations promp les et 'soignées. m?
K . Se recommande, Victor ÎIAJLÎ Y K
9 Bandagiste-orthopédiste K
a Néù -hâtel , 24 juillet .1909. é&

^r~ —= . : rr—¦ ' ;¦» r . ; . H . ¦"--> -"= j '. - - _"» - -V -P-'.- , B»r * h 5ff- a .  S - .

FEUX D'ARTI FICE.
«oignes ct garantis

FLAMMES DE BENGALE
Lanternes vcnilicnnes — r Bj iKjics

Prix modérés - Téléphone 95

Robert Wiômer I fils
Suce, de J.' WOLLSCHLEGEL

2, fttie de la- treilfe, _èù_ .-Tei "
Même maison à Bie-nne

' Foiidée en 1SI 78 ;
__M____P___BMM

t» Demandez partout les 4.

P0_)8ES BE VICHY

EsWePT
1

ponr la préparation instMitanée _>
. I _Mi de Vi*̂ iy artiliçielte:j

•Excellente eau-dc table qni rem- :
place, ^.vaotagensemeut le ayphoB,
guérit les çraux d'estomac, bi __nne-
menta, «igrcui-a, diabète, aflegtiçns
de la vessie, des reins, etc. •- '' Carlo irai m DU toUilto, Fr. 120

Rhumatisants, Artliritiqucs, de-
mj iidcz les Poudres de Vichy H-
tbin ées. . ___ e_r_. __ . pr DH ta&ajtt ,rt 1.70 _

Vente an détail chez les Pharmaciens,
Droguistes et msrch. û'Eaux minérales.
Sa gros: PtoBUtie 611181), GonÔT. .

DEM. A ACHETER
1 On demande à.4,acheter d'occa-

aïion unô \(i.

forge portative
Adresser les offres écrites avec

prix, à B. B^ 821, ai; bureau, de la
Feuille d'Avis.- , . . .¦• ' ..

Ou demande à' acheter en ville

«ne petite pr opté
•"Soit maison avec jardin ,' do- SSO ù
«5,000 francs. Etude.Guyot.et
.Dubied , notai res.

AVIS DIVERS
~

•, J'avise les dames de Neuchâtel
;èt environs que sur demandes réi-
térées, j'ai ouvert un

jrareau de placement
êour bonnes., cuisinières, volon-

«res , .etc., et . que .je m'engage à
Satisfaire do ,n.ipn mieux toute der
mande. . ' • ' ' c.o.

Se recommande , '¦¦

M m SGHÂLLENBER6ER
AVENUE DU I" MARS 16, plainpied

Téléphone 873
On . chiercho.Jli placer tout de

J$uite che. Uû .ifistituteùr à la mon-
tagne -ou la campagne, un

jeune garçon
de 13' ans ,' qui s'efàït en compagnie
d'autres- garçons et sous bonne
surveillance, -r Ecrire à T. S. 827

¦au bureau, de I* Feuille d'Avis.

Biîreau de copies
et de comptabilité

Mm . .̂ Mililidud, Evole 35

;:;::,r-Si . - , ,
vous cEercltez

à <v«_itfli>ç ou à _.eheter
ImmcHililts,'Terrains, PrftJ)H(lés ru_tl«9^ ou

. de rapport. Villas , ll _ds, Fabriques, Fonds
de camnicrcp , Asmioiatioa ,< Coinu._idUairc-,
ft-&s liïpplhèraipes, etc., écrivez J.IJ

,. '. Co.mptoir Immobilier .'
25, Pla__t__»ur, Genève.

Kt îâ* __
• place de tonte affaire &

nom trais».. Utemiuidez notre visite
KTStuH _ Maison de coniiaiice. l>iscrét-Qa.
SoliiCio!) ro[(i_|. m?sus de COH>»_»1<HI. >

Brasserie É ialrofflfiiie
rue Pburtaièç.,»¦ f/ euchâtel

Restauration à tonte heure
Dîners depuis î fr. 50

Truites de rivière
Vivier d»ns l'otablissemeot

f ou  s les Samedis

TRIPES
nature et i la nw_ le Caen

Se reçouimaiide,:. .' •

V P; Mulclii-Aiiknen

PESEUX
On j TfoiidraiJ ' -èià 'p'enslbn deux-

jeunes ' enfants? ou à défaut une
daino li '̂e"'dësiraut vie tranquille
Bons soins aŝ vi>és. — S'adresser
à Mm .Marie Sauser, Peseux . 4g.

BALLONS
' ¦¦ - 

'" 
/->_

à air C^
au

^/ >̂_W _ )̂

0 JÈÊÊff î BoiiwnitB
m Wjr Ballons
ISI  ̂„Zeppelin "

depuis 3.50

PETITPIERRE FK-ï.
TrA.ii i. t _  _rR-irr._r_ti>i_i_

M. Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

v Tiff G d -BLE

1 _il l9 Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone 11° 7<D)G

Société .2 Tir aux proies 9e guerre
NEUGHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 25 juillet -19O0
dès 7 heures à 11 h. y,  matin

DERNIER TIR MILITAIRE
Tous les sociétaires n'ayant pas encore .o/Teclué leur tir ou no

l'ayant pas terminé sont instamment priés do se rencontrer au Stand
du Mail porteurs" do leurs livrets de tir ot de service;.

.Les hommes faisant partie d'autres sociétés do tir et qj_ .j,n %iraiet_É
pas pu terminer leur tir sont invités à se présenter au -stand aveo
leur feuille de tir.

Tir au pistolet et cibles libre?.
LE COMITÉ.-_——_— -4

Brasserie Helvélia
Samedi %_ et dimanche »5 juillet 1009

CONCERT VOCAL
donné par

M. René YERDHY, baryton , de l'Opéra comique de Paris
M™ Denise VERNER0N, soprano , professeur do ebant

Ces artistes eurent l'insigne honneur de se faire «_tei_dre à Nice ,
devant S. M. la reine Victoria d'Angleterre, et à Cannes devant Mgr.
lo Graud duc Michel de Russie.

Café-Brasserie _ i .  ura-|_udiâtdois
Dimanche 25 juillet -1909

Grande répartition aux pains de sucre
JJp - Pont remis à neuf * f̂ lt -

CONSOMMATIONS PREMIER CHOIX
.

" "
. . . .

" " ¦ - 
' » r .- - " '- .:- ¦'¦

, Se recomm-udo, . . . . . . . Le tenancier, P_jîB_|-f-j-B.D.

Restaurani-Jardin du Mail
DIMANCHE 25 JUILLET, dès 2 h. Va

GRAN D CONCEBT
donné par - . • ; . .{ ; .-.,»_¦

L'Union Instrumentale U f i$m̂
Directeur : M. A. MULLER , prof. . .Lausanne.

Bel ombrage - Grande cantine - Bonnes consommations
Se recommande, I<e tenaiiciér.

M .R ' T .R ç - rAVfirii lftiirs un sont, nas tolérés -sur- r _mulaosm _-t 'du Mail,

IM 1 la Fleur jj flj g Saint-Biaise
l>ima__clie 25 juillet

DANSE
: : I ' " ¦ ¦ " ¦

-Dimanche 25 juillet 190» -

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DANSE
Technicum du canton de Znrich, à Winterlhnr |

Classes spéciales pour constractenrs techtiiqwe_i, êons- H
tracteurs de machines, électroteclimeiens,. cfebRi*- y
tes, géomètre*, employés de chemins de, fer, arts e
industriels et commerce. Le semestre d hiver opmmenoera H
le 6 octobre 1909. L'examen d'admis«_»B_ peur la 2-"= S
classe 'de toutes lés* divisions et pour la ..«. classe pour . eons. H
tructeurs techuiguas aura lieu Jo 4 octobre .1909. Le,ŝ  ins- .ll
criptions sont reçues jusqu'au 31 août aia u
2193 BIHUCTIO]* »U -TEeUKICfTM |

f  ¦ _ T ¦- - ¦¦ ______ tmmW

ECZÉMA, DARTRES
i L'établisse me ut «Vlbro'n»., à Wiçnacht , m'a traité^par correspon-

dance pour .un . ecEèmîi. «t les idâr.trçs purulentes,, doflt je , souffr.ais, et
m'en à guéri ; j e ,i,uï en exprimo nios V-_s rèûierCiemeilts. Véi'oniqu e
Klbzèlmann. " "!;~ ':i ¦¦'' '- ' • • ;  :¦- ¦ ? ^ 

¦ ¦ <¦¦¦ «• • - -
_ - • -•. •¦ •,"' •" •_

Pièce légalisée par Bader, maire,,Spçderbuçh (Oberamt M(._ngmceD,
Wûrttemberg), lo 18 juin t9.' .' ^dressé : înfeititùt médical « Vi-
bron > , à Wienacht, Korschacli. X'établL-^eiàent esr*
dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé*

Bonne occasion
On offre à loner, à bas prix, ponr G mois, ave c

possibilité de prolongation, trois pièces situées a
nn rez-de-chaussée.

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



I MAISON FONDÉE EN 487 -3 |

j €. BERI-ÏAM© I
| Rue du Bassin, près du passage du tram i

La plus grande spécialité 4e i

provenant directement des fabriques 1
C.-F- BALLY, STRUB, GLUTZ, etc. f

Jf â S m T "  JEs - OKipte 1® °/o sur toutes les clsaiB s-.«FCS d'été I

Souliers et bottines en toile blanche et coulenr 1
» » » chevreau couleur et noir I
» » » tennis blanc eî couleur S

BOÏÎilS TlS SOLIDES POUR Li IIIÏMII
S en formes larges et américaines a

| Souliers et bottines dans les qualités courantes î
| PRIX TRÈS MODÉRÉS -, 1
I SSÈSE couleur, noire, Manche ponr l'entretien Ses chaussures fines 1

j .  BÉPAMTIOTS PBQMPTES ET BIEN Mim, : ; ; J
!¦¦' -, Se recommande, §
L. . ¦;.. :> ••,/ - O- BEEM&RB.: ; •  1
M____f_»______ i___________ ____a___B_______ ^^

arrivée n'a-t-elle pas eu lieu seulement hier
malin?

— Vous savez bien, reprit vivement la
jeune fille .qu'il comptait se rendre, en entrant
dans la Basse-Terre, chez son ami Hamil-
mund, que vous connaissez comme nous, et
que, par une fatalité qui ne s'attache qu'aux
grand, caractères, en quittant les frontières
de la «Cabeslerre», il a trouvé, mort et. à
demi dévoré, sir Edouard Hamilmurjd.

— Je sais qùeair Edouard Hamihnund a.été
étranglé par les lévriers caraïbes, réppondit
lord Elen. La nouvelle nous en était venue
avant-hier dans la nuit; mais qui nous dit
que sir Edouard eût répondu de sir Ewes .

— Sir Ewes lui-même. • - ' - " ¦ • * • '

— Et qui repond mainienant de sir Ewes*
— Ses àclesl s'écria ibiss Mary, dont les

yeux étincelaient. Qu'a-1-ii fait après avoir
obtenu une audience de mon père à son arri-
vée et lui avoir fait part de son expédition
dans la «Cabeslerre- ? Il a sollicité la faveur
d'être envoyé au lord amiral, et il a été con-
venu que vous le prendriez à votre bord...

En ce moment un double aboiement lugubre
et prolongé se fit entendre sur le quai ; miss
Mary et lord Elen se retournèrent presque
involontairement ct ils virent sur le bord de
la rade, en face même de la corvette , deux
lévriers énormes qui , le nez au vent , la tète
levée et la gueule ouverte , paraissaient aspirer
fortement les émanations apportées par la
brise et être cn proie à un accès de furieux
désespoir. Les deux chiens allaient bondir
dans la mer quand un second sifflement aigu
retentit. Les lévriers frissonnèrent , se reculè-
rent avec un sentiment de regret évident, et ,
tournant sur eux-mêmes, quittèrent le quai
pour rentrer dans la maison dont ils étaient
soi lis.

. -—Qu'ont, donc les lévriers dé sir Ewes>
d .manda miss .Mary , en reprenant sa prome-

nade interrompue ; on dirait qu'ils • aboient
après votre corvette , milord?

Lord Elen ne répondit pas.
— Mais, reprit la jeune fille sans se dépar-

tir de son inaltérable sang-froid, il ne s'agit
pas de sir Ewes ni de ses chiens, il s'agit de
vous, milord, ou; plutôt de votre belle Ca-
raïbe. Lea ht ails .que je viens de vous répéter
courent dans toute la ville. On sait également
que vous vous montrez fort assidu près de
moi. Or, vous comprenez que je ne suis aucu-
nement jalouse, car je no vous aime pas encore
assez pour cela.'.-. : :. . - ¦-. '. ; . . ".. : . : .'¦' : .- '- ¦ :: '. :_i

— HélasI soupira lord Elen.
— Si je vous aimais, poursuivit miss Mary

du ton Je plus, calme, je serais probablement
jalouse, car l'amour admet la jalousie. Or, si
j'étais jalouse ct que j'eusse seulement la pen-
sée que vous puissiez m'clie infidèle, je vous
tuerais, milord I .
. LordLElea pressa tendrement le bras de là

jeune fille.
-—Ah ! fit-il, mourir par vous ! quel délecta-

ble trépas !
— Oui , continua Mary sans la moindre

exaltation apparente, je vous tuerais. Je com-
prends Othello: c'était un héros ! il devait être
bien admirable ! seulement il a dépoétisé un
peu son action sublime avec son oreiller. Cela
est fâcheux ! qu'en pensez-vous?

— La vraie passion tue, écorebe, déchire
avec ses ongles et ses dents , mais n'étouSe
pas avec un coussin I s'écria lord Elen,

— Bravct,mi_ord ! c'est très beau ce que vous
dites là! fit mi.s Mary en approuvant de la
tété. Donc, je vous le rép-tc, si j'étais ja-
louse, je vous tuerais, mais je ne vous aime
pas encore assez pour rêver la possibilité d'un
crime;

— Que faut-il donc faire pour toucher voire
ca_ur, <" .cl.ère miss? demanda 1 -tfficicr anglais
avec un accent déchirai,t.

— Une action bien _ùn_ple4 mais ea. même

._ ¦¦"- ii__mu__ ^%® ¦ ' ' ¦  '̂

des premiers fadeurs Allemands , Africains , Français et Suisses,
CHEZ

7 - rue de l'Hôpital - 7
Prix modérés, f acilité de paiement, garantie

Accords, Atelier spécial de répara tions.

i Spécialité d'articles pour touristes i
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Bouteilles 
Thermos véri tables H

¦ 
 ̂  ̂

§ran9s choix ô'objels en aluminium I

¦':_SH __' As'Éîies pipe-Bip en carlon H
m 'SiSPP GOBELETS EN PAPIER W

temps grande et belle, répondit Mary ; déli-
vrez-rjaoi d'un grand péril,aiT3-hèz-__oi à une
mort cerlaine,soyez enfin un héros, milord , et
je vous aimerai. Volià tout!

Lord Elen dcmeuraitsilencieu . : il cherchait
dans sa tête le moyen d'accomplir une action
héroïque, mais il ne trouvait pas.' . '

— Nous nous écartons encore de la ques-
tion, reprit mi__ Mary avec sa logique désespé-
rante ; revenons à la Caraïbe. Je ne suis pas
jalouse, mais vous.comprenez que, par estime
pour moi-même, il faut qu_j'e'fasse cesser les
bruits qu courent. Mon nom ne peut être ac-
colé, ••» cause de vous, à celui d'une sauvage
cuivrée. Voua allez débarquer à l'instant
cetle femme et la confier a mon père.

—Ce que vous me demandez est impossible,
dit lord Elen après un moment d'hésitatioi .. .

— Pourquoi?
— Le devoir... - . - :

— Oh .Interrompit Mary, le devoir, c'est la
raison ; l'amour, c'est la passion, ct la passion
ne doit pas raisonner.

—¦ Miss Mary, dit Elen d'une voix grave,
avant louU il y a l'honneur !

Miss Mary regarda lord -Elen, réfléchit un
moment, puis reprenant la parole:

— C'est encore très beau, ce que vous dites
là, fit-elle de sa voix impassible ; l'honneur
doit être la première passion d'un héros. Lord
Elen,jurez_noi que vous n'avezaucunepensée
sur cette Caraïbe.

— Je vous le jure ! dit l'officier tandis qu 'une
certaine coloration animait son visage ; mais
cette rougeur pouvait, ù tout prendre, être
mise sur le compte de l'émotion.

— Jurez-moi aussi que vous obéissez aux
ordres de l'amiral.

— Je vous le jure, répéta Elen dont le front,
dcvcoait.ponrpre et dont la respiration parais-
sai_ gênée.

— %V3 bien, je suis satisfaite.
— Ohl dit .'A-uj Jgùa en levant les yeflx aa.

¦ ¦ ¦ ..- .• .
¦¦_ . i . ... .. . . . *

"- * *-

. .. .<.

Approvisionnemen t de combustible pour l'hiver .
à prix réduits d'été :

Prix pa. 100kg . cn pre_.nt "
cn une lois aa moins '

Anthracites 1000 200 _g.
- Fr. Pr.

Bonne Espérance Herstal marp Ancre 5.60 5.70
Autres premières marques belges 5.80 5.40
Bri quettes de Lignlies Union _ ._ son kg. 3M 4.05

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

I "i__ ___ Th* WIIjI1*
f p ^^^__^^p---̂  

Rus Louis Favro 23
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I] ' J|F Urinoirs à huile
E ÉrJE U-j . _ »̂»g -̂ L̂.̂ -\ -̂- Ŝy pour Casernes, Collèges, Hôpi- li
I !a*__3ss==>~ _5g-_>---— taux, Hôtels et Restaurants. W

BE. suite jionr urinoirs, en gros ct en détail pj

TMYAUX de raiBLOTEÎtIE en BITIIE-ITS 1
| Appareillage d'eau jf
S Installations de bains et buanderies , B
| Appareils sanitaires , W .-C. et lavabos P

S - TÉLÉPHONE S. E KKCOMMANDB |

|E _d. Crilb ©Ie t, M e uéhûtel §
|j MAGASIN «t ATELIER RUE DES _CTE_UX I

1 WmW~ Grand choix d'articles mortuaires B

I 
' _ |_ __ __,PHOtf __ 895' :' |
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GRMKS .MA.<it'A-SI^S de MTS eu FEU,

. -i- rij iiiuiiiiA
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^Lus^çiùrs modèles de 

lits 
métalliques'povir enfants;

et pour grandes personnes,
lavabos en fer- é maillé, sont toujours en magasin

A vendre ; d'occasion' .un . 4 ( i i -

char à pont
remis à neuf. S'adresser à II. Hau-
ser , à Boudry. 

fJ-T PIANO ^B
A vendre d'occasion un beau

piano noyer, mode, rie , cordes croi-
sées, à bas pris. S'adresser riic de
la Place-d'Armes G.

OCCASION
pour hôtels , pensionnats.ou familles

' __. vendre, à bjon compto , deux
--ôgjuifltjii ŝ potagers iC bois, sys-
tôpiè> ._»-érl5;aiu .̂v_.ritaDles «. _.an:

E
oi-- » . Pbiag-jBrs *& gaz .Mai1»
;anà> avec prûltu. 6̂o_ioi_iàue.

f Benajéigau.Hients -.:-aUipcès de Ch-
Si-land, Vauscyou 32 3̂8". i__htt-
ttite-r *'¦- ¦¦" -/ -¦:: -rV-^u*4<JO8 N

;f^^-^ ¦'" "S ^|MAGASïI^- '

^̂ m\ ^0M, &> î>lace du Marché, 8

9

BPCAUX àIHSERYES
coulcnance de V-' 5- 2 litres

Ge modèle, simple et pratique, est
co qu 'il y a do mieux comme stérili-
sateur de fi-nits et légunies.

Prix avantageux

Ji. ï- C . ___ 5> te 5 % an comptant

fBUlLLSTOH DB Li MILLS O'àVIS U M..ilàl_.

PAR (16)

ERNEST GA.PENDU

— En gardant celle - fciçme à mon bord,
Snil-il cependant par dire, j'obéis aux ordres
Vinnels de Sa Grâce le lord amiral ; il veut
lire le premier à l'interroger.

—. Pourquoi î
— P^ice .que cette femme est de race ca-

iaïUc, parce qu'elle peut faire les révélations
.fesgplus utiles, et qae le gonvernement, vous le
tave ., désire ardemment s'emparer de la par»
tïfc tfp celte lie encore insoumise.

— Maiis, dit miss Mary, grâce aux rensei-
gnement- précieux que nous a fournis sir
Dwes, le gouvernement anglais sera bientôt
uiailre de la «Cabestorre» .

— Ces renseignements sont-ils aussi précis
gue le prétend sir Ewes? dit lord Elen avec
un accent de doute.

— Comment ! fit miss Mary, dont les joues
» empourprèrent, vous ne croyez pas à ce que
ait sir Ewes? Mais c'est un héros : il a tra-
versé toule la «Cabeslerre» en courant mille
dangers et en dépit de la surveillance des po-
pulalions caraïbes. 11 s'offre h dresser une
carie exacte de ceUe paille de nie,qui pourra
puissamment seconder les opérations mili-
laiics...

— Mais, dit loid Elen qui élait loin évi-
demment de partager l'enthousiasme avec le-
quel miss Maiy pariait de sir.Ewes, mais qui
nous dit qu'il faille avoir, en cet homme, une
Eoiiliancc absolue?Qui le connaissait ,à Kiogs-
lp9%£VM.t soo arrivée-? Personne Et celle

LE MOI DES GABIERS

ciel .quand donc remplaccrez-vous ces phrases
froides par des paroles enivrantes d'espoir ct
d'amour?

— Cela dépend de vous, milord. Prouvez-
moi que vous êtes un héros, cljc vous aimerai.

— El quelle preuve puis-je donner ? quel
danger puis-je affronte r pour veus? quoi péril,
courez-vous sons la surveillance de tous -ceux,
qui vous entourent et qui vous chérisseni?
Ah ! que a'etes-vous malheureuse, menacée,
perdue pour tous ! je vous secourrais, je vous
sauverais, je vous délivrerais, je... .

— Lord Elen, interrompit miss Mary d'un
air subitement inspiré, si j 'étais au milieu des
flammes...

— Je m'y préci piterais ! s'écria l'officier.
* . -»-s,Si la raeTf s'enir'ouvrait sous mes pieds...
^—4e. plongerai- dans Io gouffre!

— Si j'étais en ^rrésenec des animaux les
plus dangereux...

— Je les tuerais avant qu 'ils ne pussent
vous loucher I

Lord Elen avait prononcé rapidement ces
réponses énergiques, avec un accent ne lais-
sant aucun doute sur la véracité des senti -
ments qu'elles exprimaient. Miss Mary courba
le front ct parut encore réfléchir.

— Celte nuit, dit-elle, vous appareillez?
— A une heure du matin , miss, répondit le

commandant de la corvette.
— Et vous allez?...
— 11 .joindre l'amiral qui est en sallion à la

Jamaïque.
— Eh b:en ! lord Elen.j'aiune de mes tantes

à Portland , la sœur de mon père. Depuis long-
temps elle me demande, depuis longtemps je
dois aller la visiter. C'est décidé : cette nuit je
prendrai pa3sage,avec lad j. Harrict, sur votre
corvélte.

A celle annonce inattendue d'un bonheu1*

inespéré,celui de ue pas être séparé-de l'objet
de aoa amour, lord Elen. aa lien de témoigner

une joie délirante ,parut fort embarrassé. Miss
Mary lança sur lui un regard rapide.

— Oh! miss ! fit lord Elen.
— Ma proposition a l'air de vous déplaira.
— Vous ne le pensez pas, miss... Seulement

je réfléchis...
— A quoi ?
—¦ Sir Ewes part auasi -celle nuit avec moi!
— Eh-bien?
— Vons avez dit, miss, que cet homme

était pour vous un héros...
— Vous sciiez jaloux? demanda la jeune

fille avec une intonation qui prouvait le con-
tentement que lui causerait flne réponse affir-
mative. , - .

— Peut-être Ifitlord Élertd'dhc voix sourde.
— Alors... si j'aimai., sir Ewes?...

—- Si vous aimiez-sir Ewes l s'écria l'officier.
Miss Mary ne lui laissa pas le temps d'ache-

ver sa phrase menaçante.
— Vous TOUS battriez avec lui , dit-elle

froidement, vous le tueriez, et je serais a'ors
contrainte à vous tendre -mon amour!

Lord Elen fit entendre un rugissement ap»
probatiLMiss Mary étaitdans le ravissement:
elle venait de trouver un moyen bien simple
de s'assurer lequel de ces deux hommes, dont
elle tenait absolument à faire deux héros, mé-
ritait la palme de la gloire. Puis la pensée
d'un combat dont son amour serait le prix
flattait singulièrement son supetbe orgueil.
Miss Mary n'était, certes, pas assez cruelle
pour désirer une mort, mais c'était à sa pas-
sion romanesque qu'elle obéissait; c'était elle
qui l'entraînait sans lui laisser faire une ré-
flexion.

— Venez, milord, dit-elle en s'appuyant da-
vantage sur le btas de son compagnon ct en le
forçant À tourner sur lni-mêmo; voici l'heare
du diner, mon père noua .attend- Cela e_t «on-
jrenui je-par» oe soir avec vous,,, je pr_fic_ t«
dr-ai mon père. _f (A awvnej

M .Corset ,»Cyï*a":
/fKj l j_!i_ création pour (aies luttes, se plaçant sur les taches

^̂ §1' Tonjou'rs les dernière -, nonveantrâ-

/ $%[¥§& CORSETS depuis 1.60 jusqu'aux plus riches medàles en soie
nl_f  Wiw V̂ --— ' " '

_^-_Ldfe_ Grand assortiment de Ceintures en ruban
iJ. ' wB f̂el' à un prix exceptionnellement bas

f i n  magasin- k. J^
me 

SBtterKn-Vogt
rue du Seyon 18 et Grand'rue

$roSéries de Sî~§all
20 % de rabais

jns<_u'& FIN JUIL. -L.I_ T
ffl» e JAGGI, Ecluse 12

«t

à COLOMBIER
20, rue Basse, 20

1 bureau Louis XVI avec filets ,
1 armoire cliêno , 3 commodes, 3
lits Louis XVI , 2 divans Louis
XVI , . fauteuil Louis XIII . 2 Louis
XV , 18 chaises Louis XIII , plu-
sieurs bahuts , 1-pendule neuchâte-
loise à répétition , garniture bronze
très ancienne , et différents autres
objets. . . :•¦ '

A la -Ménagère
T 2, PUCE PURRY, 2 ,

flOGADX pour consems
Modèle SAX0N1A

le plus simple; lo plus p ratique
et 'le  meilleur marché

T © ï ï_ Ë§ préparées,
pour couvrir les

JaUflSfBotaiix et pols Hfliiîitiires
l'.gcomptc 5 % an comptant

POTAGERS
Grand choix ilo potagers. 'Cons-

truction soignée/ ^rix très avanla^
gcuS. Chez . ', v . ,'

H. BILLAUD -
-, Rue,Louis Favre 32 ......

Téléplione S.î>3 c.o.
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j SÉJOURS D'ÉTÉ 1
| Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces f|
jj d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été, etc. Pour |B
S les conditions, s'adresser directement à l'administration de la a
| Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neut 1. se

j Jateau-promcnaôctous ,es 
__ta " ' = I

I Neuchâtel.-Cudrefin Prix unique : 50 cent. j|
1 et retour . a

j M W DH CLOS HARD, Uni (Toi) 1
Au pied du Mont-Aubert. — Altitude 754 m. §1

j Air salubre, vue incomparable, belles forêts, Jolies - promenades §
\ dans les environs. Séjour de tout repos. Table soignée. — Prix 8ï
) modères. — S'adresser à II. SCMUMAKa. - FA__D__t_, i
{ propriétaire, au dit lieu. "_ |&

I SSS^ BEAU-SÉJOÏÏIl l
| -==-a .LIGNIÈRES B . 1
i Chambre et pensio n depuis 4 f r .  SO par jour. Le mieux a
î situé à proximité de la f orêt; vue magnif ique sur toute la §e
| chaîne des Alpes. M

Téléphone Eug. JUHOD. g

i Jaitt-Restaurant DESCHAMPS - Valangin §
\ BT Yaste emplacement ombragé ~9m% M

\ NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE 1
Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays |£

Se recoormande. K

j ]_ont De guttes puchâtd) 1
! Hôtel - Pension Beau-Séjour
t Altitude 1040 mètres. Habitation bien située, à proximité de ||
} belles forêts. Air salubro. — Promenades variées. Poste et télé- |S
| phone dans la maison. Lumière électrique. Bonne cuisine. — i§
{ Prix modérés. ______________ A_______T_ ^

\ CHAUMOITT - PETIT HOTEL I
Altitude 1118 mètres j|

\ Bomean Mopnêtaire : Fritz "WENGER-SEILER 1
[ TRAITEUR A NËU€1_L_T___ . fi
I Nouvelle installation de la terrasse et des chambres 1
| Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du S&atis au Mont- 11
| Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée, à des prix modérés. |s
! Vins i™ qualité. |s

So recommande aux sociétés, pensionnats, etc., etc. SS
i Ombrages pour plus de 1000 personnes. — Pour séjour pro- s
î longé, prière de s'adresser directement au tenancier- |g
! Se recommande, S

Fritz W_NC _ER-_- EI_EK 1
TÉLÉPHONE no -1S2 |

| -LAUPEN- f
@ Petite ville antique, située au confluent de la poisson» ^ul
twm neuse Sarine et de la Sing ine. Château du XIm° siècle, §*%
J2 situé dans un paysage pittoresque. Remparts. SE".
5ff Belles promenades ; Jtfeuenegg, Bramberg, monument de 53f
_S la bataille Ldupén.RosshEeuserii-Spengelrieaou Siiri-Laupen, _5r-
A Gûmmenon - Wallenbucb, Gammen - Krieche .wil - Laupen, A
S Laupen-Nofien.wald-Bœsin<*en-Laupen-Sc_mitten-Laupe_-. *\
-Sr Vue splendide depuis la terrasse du château et de la f e r -
A forêt de Laupen sur les basses Alpes bernoises et fribour- A
J5T -geoises, les hautes montagnes et le Jura. ^ 1642 2T

_»©»©«efr©»0ft © ©•©S0«©#80©

FfipÉMA SAUGE (My)
5. euchâtel : . . . . . ,

Départ du bateau le matin à 8 h. 05, après midi à 2 h. et D h. 20-
ta Sauge :

Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 et 6 li. 35. — Du I" juin au
3. août , dernier bateau de Cudrefin à 8 h. 30. . '-.-"

eom-ppioraMRAiJT
-.rande salle avec piano. — Beaux ombrages. — Bateaux à

rames et à moteur.
Pêche dans la Broyé. — Chevaux et voitures à l'hôtel.

TÉLÉPHONE

Poil et leurs Oé
sont détruits complètement par un procédé sans odenr, do sorte
que chaque pièce peut ôtre habitée deux heures après lo travail ; ne
détériore aucun meuble ot tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
Seul représentant pour le canton :

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUCHATEL
• * ¦ ¦ Demander le prix-courant et prospectus

Tmmmms
^^^^_ _̂__PsmA \

\ Y* Ê_Lg_y2/-UGÙ5T

Leçons d anglais
M me SCOTT

Rue Puvry 4 c.o
Bateau-salon HELVETIE

DIMANCHE 25 JUILLET 1909
si lo temps est favorable et avec
un minimum do 80 personnes au

départ do'Neuchâtel

PROMENADE

YVERDON
à l'occasion de la Fête de FÂiaye'

ALLER
Départ de Neuchâtel - d h. 30 soir
Passage à Serrières - i h. 40

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

Arrivée à Yverdon- > 3 h. 40
RETOUR

Départ d'Yvordon - » 6 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 7 h. 35

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

Arrivée à Neuchâtel - 8 h. 40

Prix des Places :
(aller et retour)

De Neuchâtel , Ser- lr«cl. 2"'« cl.
rièros ot Auver-
nier à Yverdon . Fr. 1.50 Pr. 1.20

De Cortaillod et
Chez-le-Bart à
Yverdon . . . » 1.20 » 1.--

I_a Direction.

LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial).

La misère
A l'occasion du 200m° anniversaire de la

bataille de Poltava où l'armée du roi de
Suède, Charles XII, fut anéantie par l'armée
russe de Pierre le Grand , le lundi 12 juille t a
été officiellement déclaré j our férié. Dans tou-
tes les villes de l'empire, on a célébré cette
victoire par des conférences historiques et, la
nuit venue, par des feux d'artifice. Toutes ces
manifestations de commande sont uue bien
maigre fiche de consolation après les désas-
tres de la guerre russo-japonaise. Qu 'est-ce à
dire? un peuple de cinquante millions de su-
j ets donnant du fil à retordre à un autre de
cent-trente-cinq millions et le réduisant à
l'impuissance tant sur mer que sur terre : cela
évoque l'idée d'un David et d'un Goliath.

L,es conséquences de celte désastreuse
guerre russo-j aponaise, engagée à la légère,
pèsent de plus en plus lourdement sur les tra-
vailleurs. Toutes les choses de première néces-
sité ont augmenté de prix tandis, que, d'autre
part, le travail fait presque complètement
défaut. On dit en Occident: «Quand le bâti-
ment va. tout va». Rien n'est plus vrai ; or, à
Moscou, le bâtiment ne va pas du tout , c'est-
à-dire qu'on ne construit pas ; donc pas de
travail pour les architectes d'abord , pour les
tailleurs de pierre, les maçons, gypseurs,
charpentiers,menuisiers, peintres ensuite, qui
sont légion dans celte ville de quinze, cent
mille âmes au moins. Et note? que tous ces
ouvriers ont de nombreux enfants entassés
dans des taudis et dans les plus dégoûtantes
promiscuités.

Depuis la conclusion de la paix entre
Russes et Japonais la stagnation des affaires
est à l'état endémique ; dans toutes les mai-
sons de commerce, même les plus solides de
la place de Moscou, il y a pléthore d'employés.

Les bancs des promenades publiques sont
encombrés de gens des deux sexes sans tra-
vail ; des milliers vont pieds nus après avoir
vendu leurs chaussures pour acheter du pain.
La mendicité se généralise. Il faut se nourrir ;
et alors tous les moyens sont mis en œuvre
dans ce but La faim, qui vous tenaille, est
mauvaise conseillère ; aussi les prisons sont-
elles bondées d'individus dont la misère a fait
Ides voleurs ; au moins, ils sont à l'abri, car les
logements, môme les plus simples, é?nt à des
prix- exorbitants.

Le reporter d'un j ournal de Chicago, ren-
dant comp te de cette situation lamentable, a
encore forcé la note par une appréciation de
détail qui , quoique inexacte, ne manque pas
d'originalité. Dans là plupart des restaurants
russes les garçons de salles sont vêtus de blanc
de la tête aux pieds, la taille serrée d'un cor-
don ou d'un ceinturon ; ce que voyant notre

'Américain écrit : «La misère est telle à Moscou
que lés garçons de cafés-restaurants n'ont pas
le moyen de se vêtir décemment et servent
les consommateurs sans autre livrée qu'une
chemise et un caleçon !»

.; ... - • ' Ad. OTHEMN-G_ RA_X -

LA VEILLÉE
. (Abus et responsabilités )

La veillée, dans tous les métiers, se pra-
tique forcément à certaines époques de
l'année, mais nulle part elle n'est plus longue,
plus pénible, que dans l'industrie du vêtement
et, nulle part, l'influence bienfaisante.de la
femme sociale ne peut contrebalancer plus
efficacement Ja néfaste influence de la femme
égoïste et frivole. ¦..-_

La veillée n 'est pas désirée, en,général, paVi
les maîtresses, patrons ou patronnes d'atelier»
pour lesquels elle constitue une perte à peu
près sèche ; les heures de travail supplémen -
taires sont presque touj ours payées plus cher .
en tous cas leur prix est forcément maj oré de
l'excédent des frais généraux : chauffage,
éclairage, etc. La fati gue de la journée déjà
accomplie rend plus lent, moins soigné, ce
travail de surcroit , et celui du lendemain, lui

•succédant après un repos insuffisant, sera plus
lent encore, encore plus imparfait

La patronne n 'a donc, c'est un fait certain ,
aucun intérêt personnel à cette fâcheuse orga-
nisation ; elle y est contrainte par plusieurs
causes dont la principale est le désir, le besoin
absolu de contenter sa clientèle coûte que
coûte.

A très peu d exceptions pies, la seule,
l'unique coupable des multiples inconvénients
qu'amène la veillée, c'est la clientèle.

On commande touj ours trop tardivement
les costumes dont on a besoin pour des occa-
sions indéterminées ; on commande toujours
à la dernière minute ceux dont on a besoin
pour une cérémonie précise.

Pour qui n'a pas vu travailler un atelier en
pleine activité, il est difficile de comprendre
ce que sont l'énervement et la. fatigue horri-
bles de ces moments de presse follç. '

Talonnée par l'heure de l'essayage qui va
sonner, la « patronne » presse ses ouvrières,
gourmande à droite, à gauche, les ouvrières
ont les doigta trembla nts, les yeux troubles, ct
quand elles donnent leurs pièces finies, prê tes
à essayer, elles sont littéralement exténuées!
Le timbre resonne, Madame vient essayer,
c'est prêt à point. La patronne reprend son
sourire le plus aimable et accompagne l'ou-
vrière qui va faire constater l'effe t si longue-
ment , si minutieusement étudié dans combien
de séances précédentes I (car c'est uno chose
que ne veut pas savoir la cliente, c'est quo
pour les ouvrières le temps est bien exacte-
ment de l'argent, et on leur fait passer sans
scrupules des heures entières à régler dos
détails insignifiants).

Après le travail excessif de la saison, il est
un autre mal, qui en est du reste la consé-
quence, mal non moindre et toutaussi pénible :
c'est le chômage de la « morte saison . Alors
que tout le monde veut au môme moment les
choses neuves, personne ne songe à fairo
réparer à temps colles qui devront être utili-

8é«B-encore à la- saison prochaine e\ qui ont
besoin de quelques petites retouche», sur les-
quelles la dernière mode n'a pas à exercer
çotr empire: fausse jupe à remplacer, manches
à modifier, j aquette à redoubler , voilà lo vrai
travail de morle-saison , celui qui permettrait
de garder, à peu près toute l'année, lo person-
nel à l'atelier et de ne pas mettre à pied
pendant quelques semaines un grande partie
des ouvrières.

Une course scolaire
On nous écrit:
Un des derniers j ours de j uin dernier , une

partie des classes primaires d'une de nos
localités du Vignoble attendait le passage du
premier train Neuchâtel - Yverdon ; il est
4 heures trois quarts du matin. Le temps est
douteux , d'aucun prétendent au beau , d'autres
hochent la tète et prédisent une ondée cer-
taine, la plupart ne disent rien du tout;
encore ensommeillés, ils baillent toutes voiles
dehors. Bref on part ; les élèves, au nombre
d'une centaine, commencent déj à à ouvrir
leurs sacs avant d'arriver à Yverdon! Com-
plément du déjeuner ou à-compte sur le
diner? La question n'est pas résolue. A Yver-
don , prise d'assaut du « Petit Barbey », ligne"
do confiance qui pratique le rèpos'dominical
et où le personnel est abstinent Arrivée à
Raulmes, toute la société descend, car il s'agit
d'entreprendre de là l'ascension du Mont-
Suchct (ce qu'il aurait été utile de dire
d'ailleurs au début de cette narration). La
réception à Baulmes est peu engageante ; des
tourbillons de fumée ot de cendres provenant
des fabriques de ciment se traînent sur le sol ;
il faut fuir au plus vite ; un peu plus loin , un
paysan avisé prévoyant une averse répand
sur son pré la contenance d'un tonneau malo-
dorant, qui ne rappelle en rien le « Baume de
Galaad » (avec ou sans calembour!). L'ascen-
sion commence, elle est dure au début , aussi
vers les 9 heures, un petit réconfortant à
l'ombre des sapins remet d'aplomb physique
et moral, puis on s'engage bientôt daus de
verts pâturages, couverts de superbes gen-
tianes que le bétail respecte, sachant sans
doute que les feuilles servent à rafraîchi r le
beurre 1

Vers midi, après une dernière tirée, le
sommet est atteint et la vue grandiose dédom-
mage amplement des fatigues de la montée ;
le Léman, les lacs de Neuchâtel, Morat,
Bienne, de Joux et d'aucuns prétendent voir
•ceux de Saint-Point et des Rousses, mais...
il n'y a que la foi qui sauve I Pour mon
compte, j e ne voudrais rien affirmer.

Il faut songer à dîner et s'installant sur
l'herbette, corps enseignant et élèves atta-
quent avec entrain le produit des sacs ; grâce
à la munificence d'une directrice de pension-
nat, une belle bouteille de Champagne fut
même de la partie et j e vous certifie que le
brave qui la porta six ieures durant sur le
dos ne fut pas fâché de pouvoir la faire pas-
ser de l'autre côté I

Mais certain brouillard suspect commence
à envahir les dîneurs ct bientôt de bons grê-
lons et une pluie abondante se mettent à tam-
bouriner sur le toit de zinc du chalet voisin ;
force fut donc à' la docte compagnie de se
.réfugier dans l'étable, des j eux furent organi-
sés et bientôt l'on vit jeunes et vieux danser
le picoulet sur le plancher des vaches 1

La descente n'eut rien de glorieux ! Les
pèlerines et les parapluies eurent plus de
requise que les ombrelles et arrivés à Six-
Fontaines (endroit recommandé aux tempé-
rants !) un,thé bouillant compensa l'humidité
'ex'térie _rft(p t , consolida les esprits, puis reprise
;dq ^etit Barbey» j usqu'à Yverdon où de
'véritable, cataractes nous accueillent. Toute
:1a.troupe de s'engouffrer dans la première
Ççoix-bleue, où 15.0 tasses de café attendent
les naufragés!

Quelques intrépides parlent même de faire
un tour du côté du grand Pestalozzi qui en-
seigne toujours sur la place et qui fut bien
surpris de cette visite par un temps pareil !
Le groupe est d'ailleurs charmant, les enfants
attentifs à la voix du maître ne se laissent
nullement distraire par le voisinage de nom-
breuses pâtisseries qui auraient cependant le
don d'attirer leurs convoitises !

Le dépari a sonne, encore une heure de
chemin de fer et la course est terminée, les
sacs vidés, les habits rincés, mais le cœur et
les veux pleins de précieux souvenirs. L.

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 22 juillet 1909 

les 20 litr. lo litro
Pom.de terro. 1.30 1.40 Lait —.2'. —.—
Haricots . . . 3.50 4.— lo X Wlo
Pois 2.— 2.50 Abricots . . . — .20 —.—

lo n-umet Pêches . . . .  -.30 -.40
_ _ ,_. paquet GeHses _.2Q _ .25
r?!- .« "î _ ~'~ Beurl-e --85 --90Carottes . . . -. 0 -.- , Cn mottes -.70 -.80Poireaux. . .—.10 —.— _?_omagegras 1.10 1.20

la pièco » mi-gras. —.80 —.00
Choux .... —.2f> —.30 » maigre . —.G0 —.70
Lai tues. . . .—.10 —.— Miel 1.30 1.40
Choux -leurs. — .60 —.70 Pain —.19 —.—
Melon — .00 —.70 Viande boeuf. —.00 1.—

la chaîne » vache —.75 —.85
Oignons . . . -10 -.20 J ™_ \'~ «g

la botte , cheval. -.40 -.50Asperges^.,...)—.40 —.— , porc . 1.10 1.20
la douzaine Lard fumé . . 1.10 —.—

Œufs 1.— ' 1.10 » non fumé 1.— 1.10

— La raison Adolphe Michel, à Saint-Aubin,
commerce de chaussures et quincaillerie, est ra-
diée ensuite de remise de commerce. L'actif «t le
Sassif sont repris par la nouvelle maison Adolphe

lichel-Hofer.
Le chef de la maison Adolphe Michel-Hofer, à

Saint-Aubin, est Adolphe Michel-Hofer, y domi-
cilié. Genre de commerce : Commerce de chaus-
sures, fers et quincaillerie.

— La raison Alf. Sydler, à Auvernier, eaux do
vie et futaille, est radiée d'office ensuite du décès
du titulaire depuis plus d'un an. .

— La raison F.-J. Morand, à. La Chaux-de-
Fonds, fabrication et vente d'aiguilles, est éteinte
ensuite de cessation de commerce.

— La raison Etablissements Vulcain, Jules
Bloch, à La Chaux-de-Fonds, commission, expor-
tation , aciers, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

— Sous la dénomination de Logo de District
n" XI do la Grande Loge Suisse de l'Ordre Indé-
pendant des Bons Temf liers Neutre (I. O. G. T. n.),
il existe une société qui a son. siège à La Chaux-
de-Fohds, et a pour but: 1° D'apporter aide au dé-
veloppement de l'ordre dans le canton, en particu-
lier par la création, de nouvelles loges du premier
degré et des groupements de la jeunesse ; 2* d'ani-
mer et d'instruire les -loges chi premier degré et'
de surveiller leur administration ; 3° l'initiation au
deuxième degré ; 4* de discuter des que_ions<et
des tâches qui lui sont soumises par la G. L. ou
par ses organes. Le chef templier de district-le
chancelier de district et lo secrétaire do district
forment le bureau du comité exécutif et de la loge
de district et représentent ceux-ci à l'extérieur,
devant les tier. et- devant les tribunaux. Deux
d'entre eux signent collectivement pour la loge de.
district.

— La maison Georges Sahli, fournitures d'hor
logerie, etc., à Neuchâtel, est radiée ensuite cle re
nonciation du titulaire.

— Le chef de la maison N. Vuille-Sahh, succes-
seur de Georges Sahli , i Neuchâtel, est Numa-
Ulysse Vuillo , y domicilié. Genre de commerce:
Horlogerie, bijouterie et lunetterie.

— Sous la dénomination de Société suisse des
fabricants de ressorts, il a été constitué une a_>o-
ciation qui a son siège à La Chaux-de-Fonds, et
pour but de resserrer les liens de solidarité et:
d'union entre les fabricants de ressorts du pays et
de les grouper pour travailler en commun à la
prospérité de leur industrie et de leur commerce;
et a la défense de leurs intérêts particuliers et col-
lectifs. L'association est valablement engagée par
la signature collective du président ou du vice-pré-
sident et d'un autre membre du comité central,
composé de sept membres.

— La société anonyme Société suisse do La Clé-
matéite, à Neucbàtel , a été déclarée dissoute par
décision de l'assemblée générale du 33 février 1908,
La liquidation confiée au conseil d'administration
étant terminée, cette raison est radiée.

Extrait ie la Feuille Officielle Suisse ë Commerce

Le mauvais remède. — Flapi se ré-
veille au milieu de la nuit, et furieux , il se
met à crier en menaçant du poing :

— Canaille de pharmacien 1 Voilà le second
paquet de poudre insecticide que j e mange et
ces rosses de puces ne m'ont pas lâché une
minute !

La menace du mendiant.— Un men-
diant arrq'ô d'un cornet à pistons s'arrête de-
vant une terrasse tout encombrée de dîneurs.
L'un lui demande un petit air. Il avoue bien
humblement qu 'il ne sait pas jouer.

— CommentI vous ne savez pas j ouer? A
quoi donc vous sert votre instrument?

— C'est seulement une menace.

FAITS DIVERS

— Faillite de lvan-Limburg Slruin , se disant
de Stirum, domicilié précédemment à Neuchâtel,
actuellement en fuite et sans domicile connu. Date
do l'ouverture de la faillite : 16 juillet 10OÎ). Liqui-
dation sommaire. Délai pour lés productions :
lundi 9 août 1009, à 6 heures du soir.

— Faillite de Louis DuBoia-Franck, denrées co-
loniales, vins et spiritueux, au Locle. Date do l'ou-
verture de la faillite ; 8 juillet 1909. Délai pour
les productions : 14 août 1U09 inclusivement.

— Révocation de la faillite de Vincent Romerio,
seul chef de la maison "V. Romerio fils , entreprise
de bâtiments et commerce de matériaux de cons-
truction, à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement:
12 juillet 1909.

— Bénéfice d'inventaire de demoiselle Marie-
Fanny Favre, sans profession , fille de Charles-
Adolphe Favre et do Marie née Perret, domiciliée
à Bôle, où elle est décédée le 28 mai 1909. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Boudry,
jusqu'au lundi 33 août 19091, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'Hôtel de Ville de Boudry, le mardi 24,
août 1909, à 9 h. Va du malin.

— Bénéfice d'inventaire de Josephette-Appoline
Giroud-Collaud née Sancey, veuve de Charles-
David Giroud , domiciliée aux Verrières, où eHe
est décédée le 37 mai 1909. Inscriptions au greffe
da la justice de paiy do Môtiers, jusq u'au 17 Stojjt
1909, à 4 heures du soir. Liquidation dos "_-__*&-;
lions devant le juge, qui siégera'à l'Hôtel .le dis-1
trict de Môliei-s le ai août 1909, à 2 h. y,  du Bpjj f.

— Bénéfice d'inventaire de Aimé-Arthur Ghal-
landes, j ournalier, époux de Catherine-Emilie.née
Rolland, dôniiciHô'à Fontaines, décédé le 7 cou-
rant „ -l'hOpital du Val-de-Ruz,. à Landoyeui<.
Inscriptions au greffe de la justice de paix, à Cer-
nier, jusqu'au lundi 16 août 1903, a o heures du
sou1. Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de Ville, à Cernier, le mardi
17 août 1909, à 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard Jean Ceppt,
veuf de Térésa née Realini, domicilié à Peseux, ou
il est décéflô le 10 juillet 1909. Inscriptions au greffe
de la justice de paix d'Auvernier , jusqu 'au jeudi
19 août 1909, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge qui siégera ft. l'hôtel de
ville d'Auvernier, le vendredi 20 août 1909, à
10 heures du matin.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt, le 12 juille t 1909, au greffe de paix de Neu-
châtel, de l'acte de décès de Auguste de Bellefon-
taine, veuf de Laure née Borel , ancien pasteur,
décédé le 4 juillet 1909, à Berne, où il était en
séjour.
' — L'autorité tutélaire du Locle a nommé Tell
Jacot-Comtesse, à La Chaux-de-Fond*, curateur
d'office de Edouard-Henri Jacot, fils de feu Al-
phonse, précédemment au Locle, actuellement in-
terné à l'asile de Ferreux.

— Contrat de mariage entre Fritz-Justin Diacon,
horloger, et Julie Bize, demeurant à Plainpalais.

— Contrat de mariage entre Edmond Haber-
busch, horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et Louise Riberon née Paviez-Germanoz, veuve de
Sébastien Riberon, cuisinière, domiciliée à Genève.
:-•»- On peut se procurer gratuitement dansées
bureaux de la Chancellerie d'Etat et dans les Pré-
fectures du canton, l'édition référendaire de la.loi
fédérale additionnelle à la loi fédérale du 2 jui llet
1897 sur lès traitements des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux (du 24 juin 1909). *

Demandes en divorce
— De Emile Hofar, employé de chemin de fer,

à sa femme, Marguerite Hofer néo Bùrgln, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

— De Louisa-Robert Nicoud née Calame-Lon«-
jeon, doreuse, à son mari, Paul-Henri Robert-Ni-
coud, horloger, les deux domiciliés au Locle.

Jugements de divorce
6 mai 1909. — Enlre Marie-Adèle Speich née

Thiébaud , ménagère, et Louis-Constant Speich,
menuisier, les deux domiciliés à Fleurier.

6 mai 1909. — Entre Louise-Ida Redard née Gin-
draux, et Henri-Emile Redard, journalier, domici-
liés aux Verrières. "': '»-' <^=-- f^ = *

6 mai 1909. — Entre Marie-Brigitte Rossier néo
Blanc, et Henri Rossier, charpentier, les deux do-
miciliés, à Neuch .tel .

Demande en séparation de biens
— De Anna PIûss née Brog, ménagère, à son

mari, Johann-Heinrich Plûss, boulanger, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— De Julia-Adèle Rossel néo Botteron, à son
mari, Théophile-Emile Rossel, hôtelier, les deux
domiciliés au Landeron.

— De Louise-Emma Rougemont née Maire, à
son mari, Ernest Rougemont, pêcheur, les deux
domiciliés à Sauges.

.. ; Publications , scolaires
Poste au concours

Vitars. — Institutrice de la classe moyenne
mixte de l'école primaire. Entrée en fonctions:
2 août Offres de service jusqu'au 31 juillet. "

BRUT DE U ROILU W«L(

Vacances
Ou prendrait eu pension pendant

les vacances quelques enfants, prix
1 fr. 50 par jour. S'adresser chez.
M"10 Monn ier, Enges. 

Chalet du Jardin Anglais
NEUCHATEL

JOimanche 85 juillet 1909
à 8 h. 72 du soir

GRAND MATCH
de

LUTTE LIBRE
entre

IUa SÂLYATOR. nègre
/¦" champion- lui teur-de Goba
â-prix au championnat international

do lutte à Berne *
- et II 4882 N

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

Orchestre „Amitié " de St-Blaise

Le magasin de modes
de

P Emma Jeanneret
se fermera à 7 heures jusqu'au
1er septembre.

ÉCHANGE
On désire placer prochainement

uno jeune fille do 15 ans, 'de Zu-
rich , en échange d'une fille du
môme âge, dans une honnête fa-
mille do Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de fréquenter les écoles.
Vie do famille et bons soins assu-
ras. — Prière de s'adresser à M"«
Zollweger, Florastrasse 44, Zu-
rich V.

INSTITUT DE JEUNES GENS
Zukrbûhler-Xettiger, ^arbourg (f ixp w)

.'¦ - Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi-
viduel, surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
canton de Neuchâtel. Prosnectusl et renseignements nar la Directio n

.Dimanche 25 juillet
organisée, par la

SOCIÉTÉ DES VIGNERONS
- avec le. concours de la société de musique

VHelvetîa cie Saint-Biaise
Vauquille aux pains da sucre - Roues - ieux divers - Tombola . -v

i -

Invitation cordiale à tons. LE COMITÉ. ¦

Chapellerie RARCM
Pour cause de transformation du côté de la rue du Seyon, l'entrée

du magasin est provisoirement Oraiul'rue 1.
Se recommande, ROBERT QARCIN.

ATTENTION
Le soussigné aviso son honorable clientèle et lo public en général ,

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

SALON DE COIFFURE
'moderne. Se recommande vivement,

7 A. NARDON
Tcnancier du café

RESTAURANT DES PARCS
¦_-J_.R-EtJ_.S__ OlIIItltA .£_

Consommation 1er choix -— Bière de la brasserie Muller___£ AVIS S
Lo soussigné avise son honorable clientèle et le public en général

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

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

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

•connaissances et le public en général que j'ai acheté l'établissement
d'horticulture de M. Aug. Pfund , à

TBSS" AUVERNIER -*«
et que j'en reprends l'exploitation à mon compte dès ce jour.

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

Téléphone Ernest EBERHARD
Horticulteur, Auvernier

Le magasin G. ANTOINE
sera f ermé dès 7 heures du soir

j usqu'au 1er sep tembre
, . ; ,

ViiuLau* *_*_•• la t. cauton Juncerne. Séjour tranquille
J_U lïdl S •E* IL II 11 rustique, dans vallée abritée, riche en••Hl lMlH* | INUIi forêts, 900 m. ait. Belle contrée
alpestre et montagneuse. Air pur des Alpes*, riche en ozone. Source
d'eau sulfureuse âcalisée. Gures do lait. Bains. Places ombragées e_
de j eux; promenades charmantes et courses de montagnes magni-
fiques. Grandes vérandas et terrasses; lumière électrique. Chauffage
central. Communication postale avec Schûpfheim (à 1 heure de Lu-
cerne sur la ligne Berne-Lucerne). Prix modérés. Médecin. Prospectus.,

II 2510 Lz j_-ii_manit frères , propriétaires.

_mk.§ #... ; v (Valais, Suisse), 1050 mètres d altitude.
m n f f  f - V li  0*1 _t % j nt_f  Station terminus du chemin do fer élec-
i///C4./////C// w trique Ai gle - Monthoy - Champéry. —

- _J * 
¦¦¦_[ Magnifiques forêts de sapins.

?/._ - .__ Wn 1_ 1!rt_»_t Construction nouvelle, chalet suisse. Confort
/ - f l- l - U  \K Id J -H -ïl moderne. Excellente cuisine. Pension 5 à 7 fr.

Arrangements spéciaux pour familles et séjour prolongé. K .094 L

MËIRINGEN
Route Lucerne-Brûnig-Interlaken, Hôtel et Pension itahn-

lioi". Maison confortable , des mieux recommandées, vis-à-vis de la
garo. Prix rhodéres.̂  Uo 2143 g

F. RITSCHARD, propr.



POLITIQUE
France

On a l'impression, dans les milieux parle-
mentaires, que M.Biiand acceptera la mission
de constituer le nouveau cabinet.On ne pos-
sède naturellement aucune précision sur l'at-
tribution des portefeuilles. Toutefois, on peut
toujours considérer comme certain que M.
Briand prendrait l'intérieur avec les cultes et
que MM. Pichon , Ruau, Barihou et Doumer-
gue conserveraient leurs portefeuilles respec-
tifs. En ce qui concerne les finances, M. Cail-
laux témoignerait , parait-i l ,quelque hésitation
à rester en fonctions. M. Cruppi voudrait
échanger le commerce contre la justice, et
serait résolu à se retirer s'il était impossible
de lui donner satisfaction sur ce point.

M. Briand compte toujours faire appel à M.
Berteaux pour la guerre et à M. Millerand
pour la marine . Le ministère comprendrait
ainsi trois socialistes, ce qui n'est pas sans
compliquer la situation.

Pérou et Bolivie
La Bolivie ct le Pérou se sont mis d'accord

pour négocier directement et sans l'interven-
tion d'un tiers ct ils espèrent arriver enlre
eux à modifier d'une façon satisfaisante la so-
lution donnée à la question de frontièr e par le
pré sident de Ja Républi que Argentine.

Turquie
La réponse de la Porle aux quatre puissan-

ces protectrices de la Crèle a élé remise hier
matin à leurs représentants respectifs.

Maroc
Les Marocains campés à Gurugu ont élé re-

poussés par l'aitlllerie espagnole. Le feu a
cessé dans la soirée de jeudi.

ETRANGER

Effondrement. — Hier matin , dans
uue des principales rues de Saint-Pétersbourg,
une niaisen de cinq étages s'est effondrée
subitement. On estime à vingt le nombre des
victime. Les travaux de sauvetage sont
pousses avec vigueur.

Tué d'un coup de parapluie. — Le
|18 j uillet dans la soirée, on relevait sur un
--attoir de l'avenue de Ctich y, à Paris, un
garçon de lavoir , Henri Auchet, grièvement
blessé. On le transporta à l'hôpital, où il mou-
rut peu après. Toutefois, avant de succomber ,
il avait pu dire qu 'il avait été assailli par
plusieurs femmes dont l'une l'avait frappé au
visage. Trois de ceà femmes furent facilement
retrouvées. Interrogées, l'une avoua avoir
décoché un coup de pied à Auchet. Or, ce
n'était pas ce coup qui avait causé la mort de

la victime, car, d'après le rapport du docteur ,
Auchet avait succombé à une fracture du
crâne, conséquence d'un coup violent porté à
la tempe. On a eu, mercredi , l'explication du
mystère, grâce à l'arrestation d'une femme G.
Celle-ci a avoué avoir frapp é Auchet de son
parapluie du genre dit <à aiguille», et le
coup, porté droit, avait défoncé la tempo,
ouvran t une plaie de oni_e centimètres de pro-
fondeur, de sorte que l'extrémité du parapluie
avait pénétré dans le cerveau.

C'est du propre ! — Le greffier d'une
administration pénitentiaire du gouvernement
de Saratoff écrit dans un rapport que la Rus-
sie est volée, chaque année, d'un demi-mil-
lion de roubles dans la seule administration
des prisona
Les rues sans chevaux. — Il se

mène en ce moment, à Londres, une cam-
pagne curieuse qui tend à l'élimination com-
plète dés chevaux de la circulation dans les
rues. Un comité s'est constitué, qui vient de
proposer de fermer, à titre d'essai, pendant
toute une journée de dimanche, un quartier
de Londres à la circulation Mppomobile. Ce
comité espère arriver ainsi à fournir une
démonstration péremptoire que les rues de
Londres seraient beaucoup plus proprés s'il
ne circulait que des véhicules à moteur.

Victime des cerises. — A Werenz-
hausen (grand-duché de Bade) un garçon de
13 ans, qui avait mangé des cerises en ava-
lant les noyaux , est mort après de terribles
souffrances.

Trois personnes tuées par la
foudre. — Dans le département du Gard
(France), au cours d'un violent orage qui
s'est abattu sur la région, la foudre a fait trois
victimes.

A Saint-Ambroi x, elle est tombée sur une
maison, tuan t deux femmes, la mère âgée de
soixante-dix-huit ans et sa fille, âgée de
cinquante -six ans.

A Lavernarède, elle a tué un ouvrier
mineur, âgé de 25 ans.

tifications qui peuvent leur être envoyées par
le bureau ou par l'un ou l'autre des conseil-
lers. Des membres de l'assemblée appartenant
à la presse ont déclaré que les journ aux
publieraient , toujours les rectifications justi-
fiées , sans qu'il soit besoin d'insérer dans le
règlement une disposition ayant un parfum
de censure. Le conseil n'en a pas moins voté
l'article,.sans.changement Sur quoi les repor-
ters ont quitté la table de la presse et se sont
Installés dans les embrasures des fenêtres,
d'Où ils suivent les débats. Leurs journaux
pourront ainsi refuser l'insertion de toutes
les communications du conseil

t- Le tribunal cantonal de Saint-Gall vient
de condamner à la réclusion perpétuelle un
misérable, convaincu d'avoir fait mourir sa
femme à petit feu , en lui administrant des
doses répétées d'arsenic, depuis le mois de
novembre 1908 jusqu 'aux premiers jours de
janvier, où la mort vint délivrer la malheu-
reuse de ses souffrances.

Hermann Gottlob est le nom de* l'empoison-
neur. Il est âgé de 33 ans. 11 exerçait la pro-
fession de relieur. En 1900, il avait épousé
une Saint-Galloise, Rosa Balz, que les témoi-
gnages représentent comme une jeune femme
douce, travailleuse, entièrement dévouée à
son mari et à ses trois enfants, qui sont âgés
de 2 ans, 5' ans et 7 ans.

Hermann Gottlob fut entraîné dans le crime
par une relation coupable qu 'il eut avec une
polisseuse, Françoise Gastel, plus âgée que
lui de trois ans. Dès la fatale rencontre , il
maltraita sa femme, lui prodiguant les mépris
el les injures. Son aversion pour elle lui ins-
pira finalement l'idée de s'en débarrasser par
le poison. H était si plei n de son criminel
proj et et si affolé par la haine qu'il avait con-
çue contre sa femme qu 'il parlait de ses sen-
timents et de ses intentions presque à tout
venant. Enfin , il passa aux actes. Par des
tiers ou directement, il réussit à se procurer,
sous divers prétextes, de l'arsenic. La pre-
mière fois qu'il en fit prendre à sa victime, ce
fut dans un verre de bière. La pauvre mal-
heureuse ne songeait point à se défier .

Le martyre de la malheureuse dura deux
mois. Elle lutta contre son mal, dont elle igno-
rait la vraie cause, avec l'énergie du déses-
poir, songeant à ses trois jeunes enfants. Elle
faisait des projets pour le temps qqi suivrait
sa guérison. Son bourreau, mielleux et pro-
digue d'attentions hypocrites, l'encourageait ,
en même temps qu 'il renouvelait, dans les
aliments qu 'il lui présentait , la dose meur-
trière.

Le jour où la mort de sa victime le délivra
de sa sinistre corvée, il fut rayonnant. Quel-
qu 'un s'en étonna; il répondit que c'était la
résignation qui lui inspirait cette sérénité.

Toute cette cyni que comédie a eu son der-
uier acte devant la justice , où le misérable a
encore essayé de payer d'audace et d'hypo-
crisie. Mais son échafaudage de dénégations
s'est effondré sous les preuves et les témoi-
gnages qui l'accablaient. Ce procès a soulevé
une nausée d'horreur et de dégoût.
| TESSIN. — Mercredi , près de la station de

Faido (Tessin), le serre-freins Théodore Motta,
d'Aiiolo, s'étant penché hors du train pour
observer les signaux, heurta de la tète la ba-
lustrade d'un pont L'infortuné Motta tomba
sôus le convoi et fut tué net.

FRIBOURG. — A Romont , la foire dite
des cerises a été bonne pour la saison. Si l'on

considèje les chiffres :du bôt-iil aoij înê à la
foiçe, les transactions, on. été; assez nombJ'eU-
ses,-, Les prix ont eu quel que peine à se main-
tenir aussi élevés qu'aux foires précédentes.
Les petits porcs en particulier, qui étaient
légion, ont subi une baisse sensible.

Voici la statistique de la foire : 172 têtes de
gros bétail bovin ; 38 chevaux; 13 moutons ;
10 chèvres ; 538 porcs ; ces derniers, jeunes
pour la plupart, se vendaient de 40 à 60 fr. la
paire. - . '. ' ¦

Statistique des expéditions: 121 têtes ,par
41 vagons. "• . .

Les cerises étaient à 40-45 cent, le kilo ; les
pommes de terre â 9-10 fr. les 100 kilos ; le
foin à 7 fr. 50-8 fr. le double quintal.

VAUD. — Mercredi matin, vers 6 heures,
un jeune chamois s'est précipité dans le lac à
côté de l'hôtel Royal , à Clarens.

Le gracieux animal a dû quitter la hauteur
¦poursuivi probablement par des chiens er-
rants. Il a dévalé les côtes près de Baugy et a
sauté dans le jardin de l'hôtel Royal d'où il a
gagné le quai et le lac.

La police .de Clarens l'a repêché et l'a en-
ferm é dans une écurie en attendant qu'on le
reconduise sur quelque mont d'où il pourra
rejoindre ses semblables.

.£r Le tribunal dé police de Morges a con-
damné, hier matin; a trois mois d'emprison-
nement, 500 francs d'amende et aux frais, le
jeun e chauffeur d'automobile qui , dans la
nuit du 2 juin dernier, s'était rendu coupable
d'homicide par imprudence près de Saint-
Prex.

GENEVE. — Six ouvriers de la fonderie
Baud, à Genève, assignés pour départ abrupt,
et qui avaient refusé d'exécuter un travail
comman dé par la maison Piccard , Piclet et
Cie, ont été condamnés de 40 à 60 francs de
dommages-intérêts par les prud'hommes de
Genève.

On télégraphie de New-York que trois
aéronautes onteu un atterrissage mouvementé
dans l'Etat de Connecticut. Leur ballon était
à une hauteur d'environ 3000 mètres, lorsque
le gaz, trop dilaté, fit éclater l'enveloppe. Le
ballon descendit avec rapidité et ce n'est qu'en
j etant tout ce qui était dans la nacelle que les
aéronautes purent arrêter la chute du ballon à
quelques mètres du sol.

~- Un accident autour duquel on s'efforce
de faire le silence vient de se produire sous le
hangar du parc aérostatique : de Beauval
(France).

JLe moteur du dirigeable' fonctionnait de-
puis deux heures, quand son huile flamba.Les
Uainmes, rapidement étouffées par Isa sapeurs
dujgénie , qui j etèrent dessus tout le lest dis-
ponible, avaient failli atteindre le ballon, qui
eût fait explosion avec ses 4100 mètres cubes
d'hydrogène.

Les conséquences de cette explosion eus-
sent été terribles.

t- Une souscription publique a été ouverte
en Angleterre, dans les colonnes du «Morning
Poj st», pour l'achat d'un ballon dirigeable.Les
conditions à remplir par ce ballon ont été
dohnées par le «War Office» et, après entente
avec les autorités militaires anglaisés, la com-
mande vient d'en être faite à MM. Lëbaudy
frèjres, à Paria J . r .

Ce ballon , démontable, sera <_. type semi-
rigide, comme tous les ballons construits par
MM Lebaudy. Dans la nacelle, sérôïtf instal-
lés des appareils de télégraphie sans lil

i 
. .

¦ ¦
- . • »

Quant aux aviateurs français, ils ne demeu-
rent pas inactifs .

penry Fournier a commencé à Mourme-
lon-le-G rand ses essais el accompli plusieurs
fois le tour de l'aérodrome.

Farman et son élève Cockburn , après avoir
fait de petits vols à deux , ont également volé
successivement sur le même appareil.

M. Latham est revenu avec son appareil à
Sangatte. Il a déclaré qu 'après leurs recher-
ches, M. Livasseur et lui ont enfin découvert
la cause de la panne du moteur, le jour de la
tentative. Un fil de la bebine d'allumage s'était
cassé; cet accident est excessivement rare.

Des torpilleurs sont entrés dans le port de
Calais.

Enfin le monoplan . Blériot est prêt de même
que les deux bl-plans du comte de Lambert.
Il faut donc s'attendre, d'un moment à l'au-
tre, à des départs pour la traversée de la
Manche.

La conquête de l'air

j RéGION DES LACS

Yverdon. — Le drapeau blanc flotte sur
les prisons du district. Il y a 25 ans, dit-on ,
que les prisons n 'avaient été vierges de pri-
sonniers.

; Puisse-t-il flotter longtemps !

i Né en-'1858fM. Eugènef Berthp.ud se voua
de^pôone. hçute i l'agriculture dans lçs diver-
ses branches de laquelle il acquit bientôt une
compétence remarquable et une indiscutable
autorité. C'est là qu'il donna son principal
effort , soit â Sombacour,soit dans son superbe
domaine des Charbonnières-sur-Boveresse. Il
représentait au Grand Conseil, depuis bien
des années, les intérêts de nos paysans. Dans
son village de Colombier, le vide sera grand,
car il n'est aucune manifestation de la vie
publique dont, il ne se soit occupe et où son
urbanité parfaite et sa grande générosité
n'aient été vivement appréciées. M. E. Ber-
thoud se rattachait au parti libéral.

M. Berthoud avait épousé Mlle Henriod,
nièce du général Bernard de Gélieu, mort l'an
dernier à Polsdam, et petite-fille du pasteur
de Gélieu.

Saint-Sulpice. — Un incendie, cause
par la fermentation du foin, a éclaté vendredi
soir, vers 7 heures, dans un vaste bâtiment
rural, composé de deux maisons attenantes,
appartenant à M. Louis Erb, pour la< partie
ouest, et l'autre à M. Vautravers, cantonnier.

Malgré les secours organisés avec une
grande promptitude, on ne fut maître du
sinistre qu'au bout d'une heure environ. Il ne
reste que les murs de la partie sud, où habi-
taient les deux propriétaires et leurs deux
locataires.

Le bétail de M. Erb a été sauvé,ainsi que la
plus grande partie des mobiliers. Un des loca-
taires n'est pas assuré. Une j eune fille para-
lysée a été transportée dès le début du sinistre
chez des voisins. Le propriétaire était occupé
aux foins près de Môtiers ; il en avait déja
une douzaine de chars rentrés ces dernieis
jours. Il exploite, en même temps que sa pro-
priété, un autre domaine situé un peu au-
dessus, vers la route neuve, çt où son bétail a
trouvé aussitôt un abri. Toute la population
s'empresse avec sym pathie autour de ces bra-
ves et honnêtes travailleurs, frapp és au plus
fort de leurs travaux.

Geneveys-sur-Coffrane. — Diman-
che, une dame L., Française, habitant cette
localité, revenait d'une course en voiture aux
Bugnenets. Arrivée à Coffrane, elle partit à
pied pour rentrer à son domicile. En route,
elle eut une attaque et fut trouvée le soir à
9 heures gisant dans un fossé au bord de la
route. Conduite à l'hôpital de Landeyeux, elle
y est morte mercredi.

Fontaines. — Mercredi soir, M. A. M.,
fendant du bois devant son domicile, s'est
coupé le pouce de la main gauche ; celui-ci ne
tenait plus à la main que par un lambeau de
chair. Une suture a été faite.

C'est le deuxième accident de ce genre qui
arrive à Fontaines en quinze jours .

EXTRAITS DES RAPPORTS
présentés par les

Commissions locales de salubrité publique

: ,...- DISTRICT DE BOUDRY

Boudry. —• Le rapport mentionne des ana-
lyses de saindoux et poivres et 2 essais de lait
sans indication des résultats. Elle a reçu 43
avis de maladies contagieuses (coqueluche,
scarlatine, rougeole et diphtérie). 3 désinfec-
tions en 1908;

Auvernier. — Les conditions de salubrité
du village sont généralement bonnes. 15 cas
de rougeole et 2 de diphtéri e ont été signalés
à la commission.

Bevaix. — Les résultats de la visite an-
nuelle ont été satisfaisants. Des observations
ont été faites au sujet delà propreté des abat-
toirs qui laissait à désirer et au suje t de l'en-
tretien de plusieurs pressions à bière. U a-été
tenu compte de ces observations. Le rapport
de la commission signale une forte épidémie
de rougeole en mai 1908 ayant nécessité la
fermeture des écoles pendant environ un mois;
la maladie parait avoir été importée de Cor-
taillod par des enfants venus en visite chez
des paren ts. Le service public de désinfection
a procédé â 4 opérations en 1908.

Bôle. — Lors de la visite annuelle on a
constaté un progrès réel au point dé vue de la
salubrité. Quelques réparations urgentes ont
été faites aux abattoirs qui sont actuellement
bien tenus et atten tivement surveillés.

Le rapport signale une épidémie de diphté-
rie (23 cas, dont 2 mortels) pendant le der-
nier trimestre dô 1908. Des mesures de désin-
fection ont été presetites à l'école et dans les
familles. Les classes ont été fermées pendant
environ 3 semaines. L'origine de l'épidémie
est resiée inconnue.

Brot-Dessous. — Le rapport de cette com-
mission se borne à mentionner les travaux
faits pour canaliser les eaux ménagèrea

Colombier. — Quelques cas de scarlatine,
rougeole et diphtérie ont été signalés i\ la com-
mission. Jusqu 'à présent les opéralions de
désinfection après maladies contagieuses sont
faites par les médecina Ce service gagnerait
à devenir un service public ; un rapport sur
cetle question sera présenté aux autorités
communales en 1909. La construction d'un
nouveau bâtiment scolaire a beaucoup amé-
lioré les conditions d'hygiène des écoles;
d'importantes réparations faites aux casernes
contribueront aussi à améliorer l'hygiène des
troupiera

Corcelles-Cormondrècbe. — Deux ana-
lyses de lait ont donné un bon résultat. Plu-
sieurs échantillons de graisses et autres den-
rées alimentaires prélevés chez différents
négociants ont été soumis à l'analyse du labo-
ratoire cantonal Les résultats ont été en géné-
ral satisfaisants. Pas d'épidémie en 1908, seu-
lement un cas de diphtérie signalé à la
commission.

Santé publiQue

Cor_î_J4oet- -? Qtçelgi .£ cas, do noogçele.
scarlatine et diphtérie. Le rapport mentionne .
les recherches et travaux faits, jusqu'à, présent •
sans succès, pour compléter le r „_a% 4'eau
sous pression du village.

Fresens.-— Aucune observation spéciale
dans le rappor t de cette commission.

Gorgier. — Le rapport se borne à men-
tionner uu projet de règlement concernant lea
canaux-égouts.

Montalehez. — L'état de salubrité des ha-
bitations est jugé satisfaisant.

Peseux. — La commission a constaté uno
nouvelle amélioration dans la tenue générais
du village ; des ordres sévères ont été donnés
concernant deux cours intérieures à la rue du
Château et à la rue principale, cours où l'on
j ette des ordures et eaux sales» Par suite de
l'extension prise par la localité, le service
d'enlèvement des balayures a dû être doublé.
La tenue des abattoirs laisse toujours à dési-
rer. L'inspection des pressions à bière a donna }
lieii à plusieurs observations. Tous les 'lait*' t
examinés ont été reconnus purs et d'excellente -
qualité. Des échantillons d'huiles, graisses et ¦
vinaigres ont été prélevés chez divers débi^
tants ; plusieurs ne répondaient pas à leur
dénomination. D'assez nombreux cas de co-
queluche, diphtérie, scarlatine et rougeole ont
été signalés à la commission. 2 cas de diphté-
rie ont été mortels. Le service de désinfection
après maladies contagieuses devient de plus
en plus populaire ; une dizaine d'opérations
ont eu lieu en 1903.

Rochef ort. — A par t une épidémie de rou<
geôle et nne épidémie de coqueluche, rien da
spécial à relever dans le rapport de cette com<
mission.

Saint-Aubin-Sauges. — Les analyses de
l'eau du lac que l'on utilise pour l'alimenta-"
tion, continuent à donner de bons résultats.
Plusieurs cas de rougeole ont été signales à la
commission. L'appareil de désinfection a été
utilisé 6 fois à Saint-Aubin, 3 fois à Gorgiefl
el 2 fois à Fresena Le Conseil général da
paroisse a voté le transfert du cimetière dans
un emplacement qui no présentera plus de
danger pour la santé publi que La commission
s'occupe de rechercher un emplacement situé
en dehors du village pour le dépôt des fumiera
et «Tablons»; la question de la construction da '
nouveaux abattoirs est à l'étude.

Vawoaa.rcus-Vernéaz., ,-_->• Aucune obser^ ,
vation spéciale.

(A suivre.)

NEUCHATEL
Les champignons. —Le Conseil cou.

munal vient d'adopter un règlement relatif à
la vente des champignons sur la place d .
marché. Un employé spécial est chargé de
l'inspection préalable ides cryptogames offerts
au public Dès peines sévère , sont prévues
pour ceux qui mettraient en vente dos oham»>
pignons, sans être munis d'un permis. Lea
champignons vénéneux oij suspects, flétris,
gâtés, perforés par les insectes ou coupés en
morceaux seront séquestrés et détruits.

Ajoutons qu(. le no.uyjan règlement interdit
le colportage et exige que le permis dont il est
question plus hau t soit mis à la disposition de
tout acheteur.

Enseignement supérieur. — ¦ lfr
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Haïry-»
Wilhelm Hollalz, docteur en droit, originaire
de Tremessen, Prusse, à donner, en qualité da
privat-docent, les cours suivants h la faculté.
de droit de l'université de Neuchâtel, dès le
15 octobre 1909 : Droit des gens de l'antiquité,
3 heures par semaine; de l'exUadition , 2 heu-
res par semaine.

Bf Voir la suite des nouvelles à la page six.

Sâ¥lH
SAVON MOU À BON

MARCHÉ.

La moitié d'un morceau

double de

SAVON SUNLIGHT
i dissous dans 1-1 1 litre d'eau

bouillante, donne nn excel-

lent savon mou, pour la
< 1 ru-

préparation d'une lessive de

savon, qui remplace toute

lessive en poudre.

Pour jeunes filles
Jeune fille désirant apprendr .-

l'allemand trouverait bonne
place comme pensionna ir e dans
une bonno petite famille honorable.
Occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Piano à disposition. Vie de
famille agréable. Prix modeste. —
Adresser les offres sous chiffre
O 5«3 I_ _ à Orell Fussli, pu-
blicité, Lnccrne. 2494

?â

CHAUMONT
Tous les j ours sauf le di-

manche, un ehar part à 9 __.
du matin du Bureau de ren-
seignements pour le service
des bagages, paquets, com-
missions, etc. Pour le 'retour
au magasin Clottu , départ a
1 heure après midi. — Prix
modérés.

Bnglishman wishes to exchange
lessous in

reading ai conversation
(every day for a few weeks) with
a Swiss gentleman of good position.
To ask for the address of n° 826
at the office of tho Feuill e d'Avis.

VAL D'ILLIEZ (Valais)
Ligne Aigle-Monthey-Champéry

ALTITUDE: 950 MÈTRES
Pension Dent-du-Midl
Séjour agréable, printemps et

été. Situation magnifique en face
do la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modérés .
Tenue par M"« von Ah. II. 34429 L.

IIIIW ¦l— l l l l  _¦!¦ !¦¦ I II __ l l__ | l l  | I l  I

f _ . SCH-ERER
Faubourg de F Hôpi tal 17

Consultations 9e 1-3 heures
(sauf le JEUDI)

TELEPHONE 947

Charles NICATI
médecin-dentiste

A B S E N T
jusqu'au 23 août

ECOLE - CHAPELLE
DE MANDEES

XXIX me AN NÉE

Ecole-du dimanche , 9 h. du m.
Culte, 10 h. ï
Réunion religieuse, 8 h. du s.

Réunion tua Tourne
La réunion religieuse annuelle,

aura lieu, Dieu voulant , mer-
credi 28 juillet, à. » h. dn
matin.

Cette réunion , repose sur les
bases de l'Alliance évaugéliçue, et
tous les chrétiens y sont cordiîile-
ment inv ités.

On chantera les chants évangé-
liques.
O. 486 N. I_e Comité.

Croix + Bleue
Réunion de groupe

dimanche 25 juillet , à 2 h. % aprèsj
midi , dans la propriété de M. Ki-
bourg, à Epagnier avec le con--
cours do la fanfare. — Invitation
cordiale à tous.

PLAN DES FAODLS SDR PESEUX
Dimanche 25 juillet -1909

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la société dramatique

LES JURASSIENS DE PESEUX
avec le concours de la

Société de musique « l'Echç» du Vignoble »
Répartition aux pains de sucre — Jeux divers

LOUIS PAVID, maître maréchal
remercie sLncôrement toutes les personnes qui ont si
généreusement prêté leur concours pour l'extinction
le l'incendie de son atelier.

Par la môme occasion il se recommande à son
honorable clientèle et l'avise que les travaux seront
repris dès lundi, rue du Manège.

Dimanche 25 juillet 1909

GRiH -TD CONCERT
A VALANGIN

offert par l'Orchestre „£a gaieté" de Neuchâtel
au Jardin - Restaurant Deschamps - Hauert

Emplacement Irais ct bien ombragé - Jeux divers
B-B"- Vauquille aux pains de sucre "*tB8

DANSE -wsw- DANSE
Nouvelle salle — Bonne consommation

SE RSJCOMMJLKD_

m m
agence générale s
s 9e Construction

Elaboration de plans ponr tous
genres de constructions, maisons
do rapport, villas, etc. Direction
.des ouvrages ou entreprises.

Jérémie BURA Fils, architecte-
entrepreneur , Vauseyon 53.

AUG. LAMBERT
.ÂMOMAGE OFFICIEL

Entrepôts en gare' .
EXPÉDITIONS l

tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE P. V.
VILLE : RUE DE LA TREILLE

TKLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à, forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger,
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU •
I Nordeutscher Lloyd
i7i«Mi i_ iM-iHy i-.i_i___-_ -__iii___ __ ;

r

AVIS I
Le mao-asin mP_l

SaTÉ-Petilpm I
se fermera jusqu'à fin §1
août tous les soirs à Jl
7 h., sauf le samedi. I

Madame Charles
VON&SCH , ses enfants et
tous les membres de sa fa-
mille , profondément touchés
des nombreuses marques de
sy mpathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours
de cruelle épreuve , expri-
ment aux chers collègues

' du défunt , aux employés de
la fabri que Suchard , à toutes
les sociétés, a leurs amis et
connaissances, l'expression
de leur profonde reconnais-
sance. " . li

BERNE. — Oa annonce . le décès, àlage
de 80 ans, de M. A. de Murait, ancien prési-
dent de la bourgeoisie de Berne, ancien pré-
sident du Grand Conseil et qui a rendu de
nombreux et grands services à sa ville natale
ct au pays.

ZURICH. — Le bureau de statisti que de
Zurich a établi les chiffres de la population de
celte ville au 31 mai dernier. A cette époque,
on comp tait 182,569 habitants , dont 60,091
étrangers.

— Le commis postal Rahm , accusé de vol
d'un pli de 3000 marks et dont le frère s'est
suicidé d' un coup de revolver , à Zurich , a
fait des aveux complets.

SAINT-GALL. — Le conseil communal de
Saint-Gall a délibéié durant trois heures,
lundi , sur la révision de son règlement, revi-
sion qui a été finalemeni adoptée en deuxième
lecture. Un des articles qui ont alimenté ces
longs débats est l'article concernant la presse.
Aux termes du règlement , une table est mise
à la disposition des journalistes dans la salle
du conseil; mais les feuilles qui y occupent
une place doivent s'engager ù publier les rec-

SUISSE

Le Locle. — Une pétition revêtue de
319 signatures légalisées de commerçants et
d'industriels du Locle a été expédiée vendredi
au département fédéral des chemins de fer.

Cette requête conclut , avec motifs à l'appui ,
à la non approbation du projet de la compa-
gnie du J.-N. de supprimer le service de
grande-vilesse cn gare du Locle-ville pour le
reporter au Col-des-Roches.

Cernier. —¦ L'inauguration de l'église et
du presbytère que la paroisse catholique du
Val-de-Ruz a fait édifier à Cernier aura lieu
demain.

Colombier. — On annonce la mort de
M. Eugène Berthoud , survenue jeudi après
midi , à 4 heures, daosusa propriété de Som-
bacour.

CANTON

Ponr les maux (.'estomac
les évanouissem &nls, les maux ie cœur
prenez le véritable Alcool de Menthe et
Camomilles de -j olliez avec la marque
«2 Palmiers » . So trouve dans toutes los phar-
macies à 1 fr. et 2 fr. lo flacon. Dépôt gé*
néral:  Pharmacie Ciolliez, __.ora _,

Mariages célébrés
22. Jean Sutter , voiturier , Soleurois, et Jo-

. éphine-Emélie Mivolaz , sommelière, Vau-
'doise.

22. John-Albert Chappuis , ingénieur , Neu-
châtelois , et Marguerite-Ëlisa Prêtre, ménagère,
liernoise.

Naissances
21. Lucie-Marie à Fritz Schrny, conducteur

C. I . F. et à Lucie-Emma née Petit.

ITAMffll 1)1 _ EUCiUTEL



Administration cantonal*." — lie
•Conseil, d -Stat a .nommé le ciloyeast-Mex^
Kutter, * Neo_-Mel, aux Jonction- dese__sd
secrotaire du département de justice, en rem-
placement daeMoyen Maurice Berger, appelé
_ d'autres fonctions.

Concert. — Le concert de dimanche, à
_ I heures du matin , donné par la musi que
militaire, aura lieu au j ardin anglais.

Nos soldats. — La deuxième école de
reciues de la 2*" division vien t d'être licen-
ciée à Colombier. Une partie de cette école,
tambour battant, a traversé nos rues ce matin,
ivers 7 heures. Nos soldats, qui ont défilé à
-inc allure décidée, paraissa ient tout heureux

'ide regagner leurs foyers.
Pauvre bâte. — Ce malin , à 7 heures,

¦nn peti t chien est tombé du quatrième étage
d'un immeuble de la rue des Epancheurs; on
a dû Tabattre sur place, le pauvre caniche
'étant dans un piteux état et souffrant crxielle-
imenl

La question . des . écuries. — Le
Conseil général discurera lundi prochain nne
motion proposant l'établissement d'une écurie
banale, motion que justifie pleinement l'état
des choses.- Kotfô ville, en effet , èsft pauvre'en
/établissements de co genre a l'usage des atte-
lages de passage et la sitnation va se trouver
aggravée par la disparition prochaine desi
écuries du Vaisseau, dont nous avons déjà
parlé.

Il est de fait que, les jours de grand marché,
les paysans ne savent souvent pas où remiser
¦leurs chevaux ; ces pauvres bêles sont entas-
sées dans les locaux disponibles et l'on a dû
.quelques fois- en installer en plein vent sous
ion arbre.

Les habitants des rues du Bassin et du
.{Temple-Neuf ne seron t pas fâchés de voir
cesser ce va et vientdevéhicales, avec tousles
inconvénients qui en résultent. Hn 'est pas nor-
.mal que ce quartier du centre de la ville —
¦en voie de transformation — soit pareillement
encombré plusieurs jours par semaine. Quant
•au stationnement des chars, beaucoup de per-
sonnes estiment qu'il serait eu place partout
ailleurs qu 'aux abords d'un temple.

Nouvelles rassurantes. — Ou nous
écrit:

Une dizaine' de personnes de Neuchâtel en
séjour â Arolla, hptel "Victoria, non loin
ûiijquel a eu lieu riticeadi. mentionné par la
m Feuille d'Avis, de; Neuchâlel ». du 19, tien-
nent à rassurer complètement leurs amis et
connaissances de la ville. Il leur revient qu'on
» été très inquiet à leur sujet. Cependant elles
n'ont couru, à aucun moment, aucune espèce
de-danger, l'hôtel n 'étant pas assez près pour
iqu'on sentit même la fumée de l'incendie.
Heureusement pour lés pauvres sinistrés que
J'hôtel n 'était pourtant pas assez loin pour
¦qu'une aide efficace et admirablement dé vouée
leur fût portée gar le tenancier et son person-
aeL Sans eux le malheur eût été plus grand
¦et se fût étendu à une bonne denii-douzaine
d'autres chalets plus particulièrement me-
inàcés.

LES NEUCHAT-LOISES DE
L'HôTEL VICTORIA.

f te j çansal réserve ten opinion '"'
é f  égaré da* Mires paraissant ton et Ut rabrî tt}

Le Cernenx-Péquignot, 21 juillet 1909.
Monsieur le rédacteur,

J'{_ sous les yeux votre compte-rendu des
«superbes régates de la Société nautique de
Neuchâtel: Parmi les discours . j e relève celui
de M. Loup qui parle avec ironie des régates
j_ationiles, q_d eurent lieu ._..JNenc_àier eh
.3898 «et qui , ayant démesurément -traîné en
longueur, dit-il, se terminèrent à 8 h. 50 du
soir, à la satisfaction générale. Que de pro-
grès depuis cette époque ! !»

.Parfaitement; une bise carat inée nous
ayant empêchés de faite courir certaines cour-
tes l'après-midi, nous avons profité d'une
accalmie du soir pour les faire courir à la sa-
tisfaction générale des délégués et des cou-
reurs. S'il y a eu des progrès depuis cette
époque, c'est dans les embarcations et lu nom-
lire des clubs qui se présentent actuellement à
ces concours.

U serait à désirer, pour une autre fois, que
M. Loup fit ses distours avec plus de com-
préhension.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma parfaite considération.

J. TURIN,
président des icaaics nationales de 1898.

Paris-Neuchâtel-Berne
Neucbàtel, 23 juillet 1909.

Monsieur le rédacteur ,
La lettre de M. J.-M. P., que vous publiez

;sous cette rubrique dans voire -numéro, de
aeûdi, me parait de nature à compliquer inu-
tilement les efforts entrepri s pour conserver à
,1a ligne du franco-suisse son- caractère de
grande ligne internationale.

M. J.-M. P. se répand en lamentations sur
île sort des voyageurs de Paris , pour Marin ,
iChampion et autres localités ; je lui ferai ob-
server que le nombre de ces vo37ageurs est
{restreint, et que si , une ou deux fois par an ,
ain habitant de Marin revient de Paris par
l'express de nuit ,il ne considérera pas comme
•un malheur public l'arrêt de quelques heures
«in 'il devra subir à Neuchâtel.

Lors de son ouverture, la ligne du franco-
suisse était , avec celle de Màcon-Genève, la
«eule ligne directe do Paris en Suisse. Les
années qui suivirent celte ouverture ' (1861 a
1870) furent l'époque d'une grande prospérit é
pour Neuchâtel; on très fort courant de voya-
geurs y passait, et, non seulement les hôtels,
(mais tout le commerce" local en prolila. Cet
essor fut brusquement arrêté par l'ouverture
We la ligne Pontailer-Vallorbes. Cependant , la
'ligne si pittoresque de Ponlarlier à Neuchâlel
a conservé un tralic encore important: il
(Suffit, pour s'en convaincre ,d'assister , par ces
^premiers beaux jours, au passage à notre gare
:des express Paris-Berne. A la lin de la saison
{(dès le 20 août j usqu'en octobre) le mouve-
ment des voyageurs do Suisse pour Paris est
.encore plus accentué.

C est ce trafic qu 'il s'agit de maintenir, et,
ni possible, de développer. La première chose!_ faire dans ce but , c'est, d'accord avec nos
¦voisins de Pontarlier, d'empêcher à tout prix

CORRESPONDANCES

q se k> ?._•__ ne sacriBeTancienne ligne à
... nouvelle _gno-?7âéne--vaiiorbe. Les trains
ôxpress, ̂ veo voitures directes Paris-Pontar-
ller-NéuchâlelrBerue et vice-versa, doivent
ôtore maintenus sur le franco-suisse et notre
canton doit faire tont son possible" pour empê-
cher Ja déchéance de la principale ligne de
grand trafic international qui passe sur son
territoire.

Il serait prudent de ne pas surcharger celle
affaire si grave de considérations accessoires,
et de ne pas risquer de compromettre le suc-
cès des démarches actuelles, par des vœux
d'nn intérêt purement local.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées.

Ar.uKiiT ELSKES.

POLITIQUE
Les démarches de M. Briand

M. Briand s'est entretenu longuement avec
M. Poincaré, puis il a vu MM. -Clemenceau et
Fallières, qu'il a priés de vouloir bien atten-
dre encore un peu sa réponse définitive.

Après avoir quitté l'Elysée, M. Briand s'est
rendu chez MM. Millerand, Bertoaux , Pichon ,
Caillaux, Alfred Picard , Georges Picquart,
Chéron et Viviani. H verra encore M. Etieune.

. M. Briand a demandé à M. Caillaux.s'il
serait disposé à - accepter éventuellement le
portetenLlIe des finances. AI. Caillaux a réservé
sa réponse ¦¦•. - . .- . ¦

Interrogé, M. Brjand a dit qu 'il rapportait
de ses visites la certitude qu 'il est possible de
pratiquer une politique de conciliation répu-
blicaine et de détente.

« Je né dis pas d'ailleurs, a ajouté le minis-
tre de la justice, que je puisse personnelle-
ment mettre cette politique en œuvre. J aurais
voulu rencontre M' Bourg.. , et j'aurais tout
fait pour le déterminer à prendre le pouvoir. >

Les présidents des groupes de gauche ont
fait une démarche auprès de M. Briand pour
lui faire part des craintes que leur inspire la
composition dit cabinet futur  qui semble de-
voir renfermer trop de socialistes. M. Briand
a répondu qu 'il n'a encore arrêté aucune liste.
U entend continuer la politique du précédent
ministère en faisant abstraction de toute con-
sidération personnelle. Les délégués ont paru
satisfaits.

Les quatre groupes de la majorité se sont
réunis une deuxième fois à la fin de l'après-
midi pour entendre les présidents de retour
de chez M. Briand.

Des réserves ont été faites sur la prépondé-
rance de l'élément socialiste dans la composi-
tion dn nouveau ministère.
L anniversaire de la

Constitution turque
A Constantinople, toute la presse et la po-

pulation célèbrent-avec enthousiasme lo pre-
mier anniversaire de la proclamation de la
cpnstttuti on. . . .

La revue dès troupes s'est déroulée sans in-
cident et les soldats ont été acclamés par la
population. Le sultan a manifesté son conten-
tement de la tenue et do l'aspect des troupes.

La ville est brillamment décorée. Après la
revue, le sultan , s'est rendu au Sclanuk. Le
soir, il y à eu ' un diner au palais de Dolma-
bagtehé. . . . • . . .

"Le comité j eune-lare a organisé un banquet
à Yiidiz-Kiosk, où sont réunis des centaines
d'invités. Beaucoup d'autres réjouissances ont
lieu partout Bien que la police, ait pris très
peu de mesures, 1 ordre .n a pas été U'ouble
jusqu 'à présent. .' . . , '

Salonique est eh fête. Le canon tonne. La
population, enthousiaste, accour t sur Je champ
de Mars pour assister à la revqé des troupes.

Djavid Bey, ministre dés finances, a trans-
mis à la population de Macédoine le sa.lut du
souverain et du ministère. H a  exposé les
bienfaits de l'entente des races pour le main-
tien de la prospérité de l'empire. .

Djavid bey annonce, au nom du gouverne-
ment, que la Turquie respectera la paix si
son intégrité territoriale et ses.prérogatives
souveraines ne sont pas violées,

La foule applaudit frénétiquement ces dé-
clara tSOnsiaites devant les autorités civiles et
militaires, lé corps consulaire et'les-notabili-
tés. La revue militaire, fort réussie, augmente
encore l'enthousiasme cle la foule.
Le roi et les socialistes fraternisent !

"On mande dé Stuttga rt à la « Gazette de
Francfort» :

Au cours de l'excursion de la diète wurlem-
bergeoise à Friedrichsafen , le roi s'est entre-
tenu pendant assez longtemps avec les mem-
bres présents de la fraction socialiste. Au
banquet qui a eu lieu , les socialistes se sont
aussi levés pour pousser un hourra en l'hon-
neur *du 10L

L attentat de Londres
L'étudiant indou Dinghra , auteur du double

meurtre commis le lop juill et à Londres, sur
les personnes du lieutenant-colonel sir Corzon
Willie et du Dr Cawas Salcaca, a été con-
damné à mort

Le procès de l'étudian t hindou Dinghra a
duré deux heures à peine. L'accusé s'est borné
à déclarer qu 'il avait fait acte de patriotisme
et qu 'il aura la satisfaction de mourir pour
son pays.

Mystérieuse cargaison
On mande d'Odessa à la cZcil» qu 'un croi-

seur auxiliaire russe a quitté ce port chargé
soi-disant de balances pour le commerce,mais
en réalité de 7000 tonnes de matériel de
guerre, - canons de campagne, mitrailleuses,
munitions; matières explosives pour les mi-
nes. Ce matériel est, parait-il , un cadeau du
tsar au prince Nicolas de Monténégro et doit
être parvenu à AntiVari.

Le conflit hispano-marocain
On annonce officiellement do Melilla que,

durant la canonnade de j eudi, un soldat a été
blessé. Un lieutenant et trois soldats en trai-
tement à l'hôpital ont succombé à leuis bles-
sures.

Un escadron espagnol revenant de l'abreu-
voir au camp a dû être protégé contre une
fusillade. Il y a eu un blessé.

A Melilla les troupes des positions avancées
sont en perpétuelle alerte. Les Maures, voyant
que les Espagnols se bornent à une défense
passive de leurs positions sans songer à l'atta-
que, se montrent de plus en plus hardis.

A défaut des dépèches interceptées, on a,
par des correspondances , des détails sur les
incidents qui ont marqué rembarquement des
troupes à la gare de Madrid.

Au cours des bagarres, des femme, et des
enfants ont été foulés aux pieds. Beaucoup
sont grièvement blessés. Les lS personnes
arrêtées ont été déférées à l'autorité militaire
pour sédition.

L' « Imparcial» publie un article disant que
le conflit marocain actuel est plus grave qu 'en
1898, par les conséquences qui fatalement
doivent en découler.

Les députés solidaristes de Madrid ont
adressé ù M. Maura une demande de convo-
cation du Parlement rendue nécessaire, di-
sent-ils, par l'état de guerre qui résulte des

opérations dans le I .IE et par l'émotion pro-
fonde QU'a-pr-oâuite-dans 1 opinion le mode de
recrutement des troupes expéditionnaires. Le
président du conseil a répondu qu 'il estimait
que la demande de convocation formulée par
le groupe salidarisle est le résultat d'une
erreur d'appréciation. En effet , les événements
du Rifl n 'ont entraîné aucune modification
dans la politi que suivie jus qu'alors par le
gouvernement.

La Turquie et la Crète
La réponse de la Porte à la note des puis-

sances a été remise aux représentants des
puissances proleclrices de la Crète.

Dans cette note, Ja Porte donne acte aux
puissances de leurs assurances au suj et des
droits suprêmes du sultan et des droits des
musulmans.

La Porte voit dans la fixation d'une forme
d'autonomie particulier e à l'He la seule solution
des difficultés actuelles. Elle ne peut tolérer da-
vantage l'ingérence d'un troisième Etat dans
l'administration de ' l'Ile de Crète. A condi-
tion que celte ingérence cesse, la Porte pourra
entier en- négociations sur un .régime auto-
nome fondé sûr ses droits de souveraineté.

SOÏIVfî LLÏS DIVERSES
Le nouveau Bonaduz. -—.. On écrit

au".« Berner Tagblàtt » :
Un air s'est écoulé, Io 11 j uillet,, depuis que

les flammes ont dévoré' le village de Bonaduz
(Grisons). Aujourd'hui la vie a repris au mi-
lieu des anciennes ruines; une activité intense
règne pour là construction d'un nouveau vil-
lage, il laquelle collaborent des centaines
d'Italiens.

Lé nouveau Bonaduz s eleve sur des plans
qui prévoient do larges rues. Plus de cent
bâtiments nouveaux sont édifiés, cn style
moderne , au milieu des ruines qui subsistent
encore.

Le montant des assurances qui ont été
payées ot surtout les dons inombrables prove-
nant de la générosité confédérale ont ainsi
permis aux habitants du village de se consti-
tuer de nouveaux foyers.

La conquête de l'air. — L'aviateur
Lockburn a fait jeudi , au camp cle CMlons,
sur un biplan Farman , un vol de 4 km. à une
hauteur de six à huit mètres.

Automobile meurtrier. — Vendredi
après midi, sur la route de Morges, un ca-
mion automobile de là briquctlerie de Bussi-
gny a atteint et tué le nommé Giovanni Ber-
tusi, âgé de 50 ans, père de six enfan ts.

Accident mortel. — Un triste accident
vient de se produire près de Thorens, en Sa-
voie, et dont est victime un je une homme de
Genève, M Théodore Brocher, âgé de 20 ansj
qui faisait une' course de montagne avec un
de ses amis, M. Georges Dégàllier. Dans un
endroit qui ne présentait pas de diffic ultés
particulières, il fit une chu te mortelle.
: La fin du congrès de sociologie.

— De Berne, le 23.
La séance de clôture du congrès de l'institut

international de. sociologie,-qui  a duré (rois
heures, a été exlraordinairement animée et
fort intéressante. Le délégué officiel du goû
vernement espagnol, M. Posada, a lu en espa-
gnol quelques extraits d'un rapport où il a
montré que le solidarisme concilie et dépassé
l'individualisme et le socialisme.

. M. Chauffard lit un rapportai! l'orateur traite
de la solidari té en général , considérée comme
un lien social par excellence. . .
, . M. Yves Guyot lit une.communication où.41
montre que le solidarisme aboutit fatalement
au socialisme et aux tendances spoliatrices
qui en sont les conséquences. M. Fournie!*
défend au contraire ces tendances spoliatrices
qui , pour lui , sont des /tendances vers, la réa-
lisation de la justice. ,

Le baron Garofalo s'élève contre la confu-
sion entre le concept de la solidarité qu 'étudie
le congrès et les doctrines socialistes de MM.
Bourgeois et Buisson dont a seulement parlé
M. Yves Guyot.

M. René Worms aj oute que le . solidarisme'
a besoin de limites, mais - qu'il les trouve er»
lui-même, chague homme étant membre à la
fois de plusieurs groupes envers lesquels il a
des devoirs de solidarité,;'../

Parlent -3Mbi<FMM. Golâschèîd, Carmin,
.nmaneU%/Bobertyv p^ilI_ ùit-,5!t. Stein qù_

constate avec grande satisfaction que le con-
grès a donné de bons résultats.

Enfin Je président, M. Garofalo , a prononcé
le discours cle clôture cn annonçant que le
prochain congrès se tiendra à Rome, proba-
blement en 1913.

Les congressistes partent . ce malin pour
Spiez, où le congrès sera clos officiellement.

DERNI èRES DéPêCHES
(torta epicLi <_a b VmsiSt «f __ » _> NsmcUtsS)

La fin de la crise
Paris, 21 (2 heures du matin). — M. Aris-

tide Briand n 'a pu , malgré ses vives instances,
décider M. Caillaux à conseiver le portefeuille
des finances.

A 10 '/_ heures, M. Briand est allé à l'Elysée
et il a annoncé au président de la République
qu 'il acceptait la mission de former le nou-
veau cabinet.

M. ARISTIDE BRIAND

A près son entrevue avec M. Fallières, M,
Briand est revenu au ministère de l'instruc-
tion publique où se trouvaient les personna-
lités dont il s'est-assuré lo concours.

La répartition des porte feuilles a été arrêtée
de la manière suivante : présidence, intérieur
et cultes, M, Briand;  justice , M. Barihou ;
affaires étrangères , M. Pichon ; finances , M.
Georges Coclicry, député du Loiret; instruc-
tion publi quo.M.Doumcrguc ; travaux publics,
postes,télégraphes ct téléphones, M.Millerand ;
commerce, M Jean Dupuy, sénateur des

Hautes-Pyrénées ; agriculture, M. Ruau ; co-
lonies, M. Tnrainot ; travail, M. Vlvlanl. Pour
la marine et4a guerre, M. Briand n 'aura que
samedi matin une réponse aux offres qu 'il a
faites. - -

Le sous-secrétariat des postes et télégraphes
est supprimé; les services qui en dépendaient
sont rattachés aux travaux publics .

Il est créé au ministère des finances un
sous-secrétariat qui est confié à M. René Re-
noult.

Le sous-secrétariat civil de la guerre est
-maintenu et il en est créé un à la marine.
MM. Chéron et Albert Barrant en seront le?
titulai res.

M. Dujaidin-Beaumelz reste à la tète des
beaux-arts comme sous-secrétaire d'Etat.

Melilla , 24. — L'état-major publie le rap-
port suivant sur le combat de vendredi :

Dès avant l'aurore , l'attaque de nos posi-
tions s'est généralisée, mais elle a porté prin-
cipalement contre sidi Mouça et la pointe du
cap Monreno.

Une colonue composée cle six compagnies
d'infanterie et d'une section d'artillerie est
partie pour défendre la première de ces deux
positions.Elle a repoussé l'ennemi et l'a" pour-
suivi sur une distance de deux kilomètres.

La lutte a été, acharnée ; elle a duré jusqu 'à,
ce qa 'il fit plein jour; l'ennemi s'est alors éloi-
gné et les troupes espagnoles ont, occupé les
positions avancées.

Les pertes en officiers sont: un colonel , un
capita ine et ' deux lieutenants tués, treize
bles9és.Le nombre exact des perles en soldats
n'est pas connu

Les troupes, fraîchement débarquées , ont
pris part au combat.

La fusillade a repris à 4 h. '/a .de l'après-
midi.

Ma drid , 24 — Les dépêches officielles de
Melilla annoncent que les Espagnols ont
abandonné les positions avancées qu 'ils a-
vaient occup ées, à cause do l'impossibilité de
s'y fortifier.

La guerre au Maroc

CULTES DU DIMANCHE 25 JUILLET 1933

EGLISE MTlO&U.l.
.3/4. Culte. Collégiale. M. A. BLANC. "
8 h. s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. A. BLANC

P3__.3£- _,3 ra.or._n.irce Gs.nsinia
9 Uhr. Ùn.ero Kirche. Predigt . Hr. Cand. KIÏENZI

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. - -

ÉGLISE L\DÉPMM_Î. . '.." . Vf
Samedi: S ix. s. Itij nioa da priera.. . Petite sallo*Dimanche : ¦-. .-' • • ¦
Sj t-v Culto d'édification mutuelle. >(t Jean F;

1-12). Petite salle.
10/,. Culte. Temple du Bas. M. SCHNEIDER.
81i.s..Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ennitaga ,
10 h. m. Culte" M. DUPASQUIER.

Chapelle de Chaumont
9 </_ h. m. Culte. M. DUBOIS.

Oratairû B. a_j î l i qa3 (Plao3- i'Arax33)
9i _ h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaiigélisaiion.
Mercredi , 8 h. s. Etud e bibli que.

Dâat3S_3 Stadttritss.oii (Mitt. -.n..-S_al)
Abends S Uhr.Vçrsaihm.lungJ
Donuerstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Ain 2et i Soant. Nacbm. 3 Uhr. Jiiii gfranonver
Froitag 8 % Uhr. Ji'iugl. & Milnnerverein. Berelej 2
Sala Evaagslioa Italiana (Ne_bburg 23)
Domenica , ore 9 Y, ant. —- Scuola pet bauibini

» » 8 y» pom. — Con_oi'oo?a.
Lunodi ». 8 % » — Corato italiana.

ENGLI3H CHURGH .
8...v' IIol y Communion.

.0.15. Morning Prayer aiul Sermon,
y. Evensong and Addres .s. -

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messo dans la c!i;ipe 'lo de l'hôpital de

la Providence.
, - , Eglise paroissiale : . .•

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messo avec sermon italien.

10 h. Gr-and^iiiesse avec sermo n français.
Vôp.es à 2 heures.
Prière eu. soir,., à 8 li., « avec bénédiction diV

Saint Sacrement.

AVIS TARDIFS

Rgstanrant BELL EY UE .___.
Ue soir

TRIPES NATURE et à la
MODE DE CAEN

Jtonnments fnnéraircs
GASTON JUVET, VAUSEYON

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

Nouvelles tep_ aœcs et salle au 2me élage
Belle vue snr le lac

RONDELLES - PALÉES - ECRE7ISSES
â toute heure

Le nonveau propriétaire , J. KULLMER Fils.

Café du Drapeau
KUE fl>_KS; CGBLAYA1 . M.KS

Dimanche à 8 h. -/» du soir

GRAND CONCERT
donné par

i « _Le Tour d'Europe »
Troupe parisienne , pour la pr emière f ois à Neuchâtel

So recommando , Th. Bollini.
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Bourse de Neuci-âtal
Vendredi 23 juillet 190-3 

eÇ=domai _ de;o=o.l_ _ ; m =pi-ix: moyen; .0 a pris fai t
Actions | Obligations

Banq. Nationale. ¦497.50m Et. de Neuch. -IX 101- —m .Banq. du Locle. jG25. —o . » » .  -.%' 10U.,''0 oCrédit foncrer... |59--50m » ' >, 3 ,_ —.—
LaNeuct iàteloise '500.—d Com.deNeuc.-4v. 100.25 o
Cûb. él. Cortr-il . 415.— o » » ' 3,_ -05.— o

» » Lyon.:.. —.— Cli.-d. -l .mdsi .S 100.— o
Etab. Perrenoud. —.— » A K — .—Papot.Serrières. 110.—d Loclo ' .% 100.— o
Tram. Neuc.ord: 300.—d » - 3.00 ' —.—» » priv. 505.—d » 'i% —.—Imm. CliaLoney. 550.—d Grécl . f. Noue. •_ % 100.— o» Sand.-Trav. —.— » » 3 X —.—» Sal. d.Conf. 205.— d Papet. Serr. ¦.% 100.— o» Sal. d. Conc. 210.—o! Tram. N. 1897 4 •/. — .—Villamont —.— Choeol. Klaus la —.—Bellevaux —.— .Moteurs Zidc.1 .% —.—Soc.Im. Ncitcli. —.— S. él. l .Girod ôV. 100.— J
Etab.Ruscon i .p r. —.— -Pûle boisFra.'4J4 —.—
F-.l._ iiK.t.Zédel. —".— S.deJlontép. 4K 100.— t/
Soc. 61. 1 . Girod. —.—
Pâte bois Prain '. —.— Tau-z d'escompte -̂Soc.d.Montépoui —.— f
Chocolat Klaus. .-•: .- _.—¦ Banq. Nat. 3% —
Fab.S.dcP.élec. —.— Ban .. Gant. 3» —

B3J.Ï3I OÀ QHJÎ/-Î. ïlu -li juillet 1933
Action ; .'¦ . I O'Hiyâtuns

Bq- .-t. Suisse 49.3.ûQ !J J. fod. ch. dei. — .—
Comptoird'osc. 923.50 3-i. C:de tw lél. 978. 75
l _n. - Cj» Sui3ie 6r.93.— \% féd. 1U0J . . 10t.5 .
Union tin. go n. G. 7.59 i% Con. à loti. 100.88
Gaz Marseille . 51.2.50 Serbe . . .  4 » 404. —
Gazdj Napl-ôi. 251. — [¦'rauco-Snisso . —.—•
Ind.geu. dugiï ftSik— Jurais., 3;; % 489.25
Fco-Suis. êloai. 477.50 N. -l_ Suis. 3 ;. 486.—¦
Gafsa , actions . — .— I_>rnb. ano. 'i% 283.50
Gafsa, parts . ¦ 3_ W .— _______ ita. 3 « 360.50______ .____-___-____—_. p 3!nl,.:|i Offart

Chanj îî [-'raie » 9J.92 - 99.97
à Italie 93.72 99.80

L3-lr_ i...... 25.17 25.18
Neuchltj l ' Altaii*5a».... 123.10 123; IT¦ Vienna .-.. 104.87 _______

Nouchitei , i\ juillet , ifiioouipcu 3 %
Anront 8a on srr.m . ea Suisse, fr ". 93."-— le kil.

BJU.ïSi O- t»Aîl à. du 23 juillet 1909. Olôtiir..
_ H  Kriaîais. . 97.67 Créd. lyonaa '13. 1260. —
Brésilien 4 %. ¦ 85.40 Banque ottoin. 714. —
list. Hsp. i% . 97.25 Suei 4710 
Hongr. or 4< . 93.90 Uio- 'flnto.. . . 1943. —
ltaliea 3 J/i .̂ • 404— Ch. Sara-jossa. 391. —
4 . Japon l3JJ. — .— Ch. Nord -Ksp. 334. —
Portugais 3 . . 03.15 Chartered . . .  40. —
4 9S Russe 1901. 88.85 De i.eers. . . . 381. — ,
5X Russe 1933. 102..'9 Gokltields . . .  158. —
Turc unifi é i% ' 93.57 Gœr/. 53.75
Bq. da l'ar-h. . 163"..— Raudmines. . . 251.—
'Goar. lî sîÏÏifî dis iltïï-1 Liiln. {lï \iM)

Cuivra Etain Faita
Tendance. . Soutenue Calme Ferme
Comptant. . 59 5/ ... ' 132 15/ .. . 48/4 . 1/2.
T e r m e . . .  00 ./ ... 134 2/6.. 48/4. ./ .. U

Antimoine : Tendance calme 29 ù 31. — Zinc:
Tendance faible 22; spécial 21 17/6. — Plomb-
Tondaiice lourde ,'anglais 13; espagnol 1212/6.

UBS- IUV _-_ U_J_4--I JJU JUltAl
Scrvicesp âcial de hi Fduill ed'A vis ds Nâuj l ï l t s l

Prévision du tcm .M
Des 21-25. — Nua geux à beau , sculamenl

ondées locales passagères. Chaud. 
BuLLefcia mâfcô orologiqjue - Juillet

Observations f aites à 7 h. ... 1 h. Y, et 9 h. Sjj i
0335-t - ÂTOtttÙ- Da NËUCH ._ TËL

L, fo.npii'.ead-.iréiiaat 3 . ._ _ :-_ \ V' iloiiliaaiU _
- . ¦_ s g __
< Moi- M'»*" M-xi- | _' g Dir. For_ |"

cime muni main ,3 a . i3 w

23 22.1 15.0 27.4 718.4 var. I_ihl _ clair 1

24. 7 h. li: 18.4. Veut:  N.-O. Ciel : couvert.
Ou 23. — Toutes les Al pes visibles. 

Hmleur du BaromMra réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur iiuverm e pour Neuchâtel : 719,5""».

S Juillet 8 19 | M l Vl g 22 g 23 | 24

S55 3 fi . | y

Nivaau du la. : 24 juillet (7 h. m.) : 430 m. 250
Températnre <ln lac (7 h. du matin): 18;

~ __> _ .!ME!UB WO-PIU-TH _ SfSU-É

nK_c__M_na_tia-_____-_*_----___-______________________ ^

PI1AB3IA.CIE OIVEBÏË
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

MéJecin ds service d'alfisa la di__ i_ i3:
Demander l'adresse au posta da pol'tca da

l'Hôtel communal.

__m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m'*mmm̂mu
*MmmmmmmmKlmmmamsmmmrltam^mŜM ^

j^ " Madame Elisabeth 
da 

Salis née do Murai t 
ct Monsieur Ferdin and de Salis. H

|N ministre de Suisse au Japon , ainsi que' leurs e'nfauts , ' Monsieur et Madame jfij
M Gaston cle Murait et leurs enfants et petits-enfant s , Monsieur et Madamo Albert B

H . de Murait  ct leurs enfants , MademoisoUo Dora de Murai t, Madame de :Wurstem- 9
Wê berger-de Tavcl , Monsieur et Madame René do \Vurstomberger et leurs enfants 

^p*> ont l 'honneur de fairo pari de la perto douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver H
B en la personne do ^|

I Monsieur AMÉDÉE DE MUKAL T I
 ̂

Ancien Président 
de fa Bo

urgeoisie de la ville de Berne M

H leur bien aimé père , beau-père , grand-pore , oncie , grand-oncle et arrière -grand- f_\
__\ oncle , beau-frère , que Dieu a rappelé h lui ce matin dans sa SI 1»0 année. __\
m ¦ Berne , lo 23 juillet 1909. j f

** Quiconque croit eu moi a la vie HM

.Monsieur Jean Grellet , Monsieur Pierre
G réllèt" et Mademoiselle Alice Ctirkh .-i l- '
ter , Monsieur Marc Grellet, Mademoiselle
Anna Grellet , Monsieur Loys Grellet ,
Monsieur Claude Grellet et Mademoiselle
Mary Hodel , Monsieur Etienne Grellet,
Monsieur Jacques Grellet, Mademoiselle
Rosalie Gallot , Madame Mina Vouga-
Grelîet , Madame Madelaine Girard-Grel-
let. Madame veuve Albert Grellet el ses
enfants , Madame veuve Guillaume Grel-
let et sa famille , la famille Baker , en
Angleterre, et les familles alliées ont la
douleur,.dç faire papt à leurs parents et
amis, dû décès du-

W.adame «essie C»K___iI-ET
née BiKEB

lettr ' chère -époase, mère, sœur, belle-1
sœur, nièce, tante et parente , subite-
ment enlevée , aujourd 'hui , à leur affec-
tion.

Zurich , Monssonstras sc 22 , ce 22 juillet
1909.

L'ensevelissement aura lieu samedi
24 juillet , à 3 heures.

Madamo Louise Bachelin-Burnand , Made-
moiselle Marie Bachelin , Mademoiselle Zoé
Gonzaga , Mademoiselle Marguerite Colin, Ma-
dame Prélaz-Colin , Monsieur James Colin ,
Madame et Monsieur Ami Gonvert-Golin ot
leurs enfants, Madame et Monsieur Louis
Robcrt-Maret et leurs enfants , Madamo et Mon-
sieur Samuel Robert et leur fils , ainsi que les
familles Bertholet, Jacot et Matile font part:
à leurs amis et connaissance- qu 'il a plu à
Dieu de recueillir auprès de lui

Monsieur Ungène BACHE_>I_ T
leur bien-aimé époux , père , oucle et ami , au-
jourd'hui mercredi 21 juillet , dan s sa 8^ m»
armée , après uue longue maladie.

Boudevilliers , fe 22 juillet 1909.
Ainsi los rachetés do l'Eternel

retourneront , ils iront à Sion
avec chants de triomphe , et une
joie éternelle couronnera leur
tôle ; l'allégresse et la joio s'ap-
procheront, la douleur et les
gémissements s'enfuiront . C'est
moi , c'est moi qui vous console.

Esaïe LI , l i-H
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi 24 juillet, à i heu re.
Domicile mortuaire : Boudevilliers (Val-de-

-Ruz).
Le présent avis lient lieu do lettre do fairo

part.

Les membres do la Société d© la Croix-
Bleue, section do Neuchâtel , sont informés
du décès de leur vénéré et très déroué col-
loque et ami , ¦*•

Monsieur Eugène BACHEEIV
et priés d'assister à son enterrement , qui aura
lieu samedi 24 juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudevilliers .
LE COMITÉ
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Madame Eugène Berthoud , Monsieur et Ma-
dame Secrétan-Berthoud _t leurs enfants ,
Monsieur Jean-Louis Berthoud , Mademoiselle
Evelyne Berthoud , Monsieur lo docteur et Ma-
dame Beau-Bert.houd et leur fils , Monsieur
Samuel Berthoud et Mademoiselle Violette
Berthoud.

Monsieur le docteur et Madame Morin-Ber-
thoud , leurs enfants et leur petite fille . Mon-
sieur et Madamo Jules Berthoud-do Dardel ,
leurs enfants ct petits-enfants , la -famille Hen-
riod-do Gélieu et Terrisse-Henriod , à Neuchâ-
tel, Genève , Fleurier et Colombier , les familles
Courvoisier , Cornaz , Berthoud , à Paris , Du Pas-
quier , de Perrot , Vust , en Italie , de Gélieu , à
Berlin , Barrelet-do Gélieu et Madame Ed. de
Coninck , à Neuchâtel , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances do
la perte qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do

monsieur Eugène BEKTIIOUB
député

leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, neveu et cousin , que
Dieu a rappelé à lui dans sa 57""-' année, i
Sombacour (Colombier), le 22 juillet 1909.

St-Jcan XIV , 1-7.
Soyez bons les uns envers les

..; autres. Ephé. IV, 32. .
r L'ensevelissement aura lieu à. Colombier le
dimanche 25' juillet , à 1 heure de l'après-midi.

On ne reçoit pas'
* Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. '"- '"" H 4928 N'

Messieurs les membres du Syndicat nen-
cliûteloi - ponr l'élevage da cheval
Sont informés du décès de leur regretté pré-
sident , -
. monsieur Engène BEIiTIIOUD
et sont invités à assister à son enterrement ,
qui " aura lied' dimâucl 'ie 25 juillet , _ 1 heure
de l'après-midi.
; Domicile mortuaire : Sombacour , Colombier.
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ALBERT G US T OR
Neuchâtel (Maladière!
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Albums, devis et modèles h disposition

Café du € . sABFai, rlsaiiN
Demain de 11 heures et de/ni à midi et demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre .!_ __ 5ÏASCOTTK»

IU U U Chaussures
pour HOMMES et FEUES

à vendre après faillite
Adresser offres à L. 829 au bureau de la

Feuille d'Avis.
PRESSAIT


