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PETITPIERRE FILS & G0, Nenchâtel
tfÈ£E Wtt~ Fournisseurs des f eux d'artif ices
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Bois fe Map HÊTRE et SAPIN, tin sec 1
TOURBES de lre qualité j

O. PRÊTRE, Gare ct Treille 2 |
4 Prompte livraison I

JLiE ÈC Ĵr 1.1^13
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

JFeuilte d'avis de jfaehtiel
Service d'été 1909

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f  Hôtel-de -
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbel, coiff eur , rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan -
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
f aubourg de l'Hôp ital,'— et dans les dépôts du
canton.
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ANNONCES C 8
Du canton. "̂ * ,

Xa ligne ou son «espace . JO et
"Prix minimum d'Une annonce . . . 5o •"De la Suisse ei âe l 'étranger.¦
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. % .—.
N. B. — Pour les avis t»rdift, mortuaires, ï*j rediras»

«t les surcharges, demander le tarif spécial.
» Bureau: /, Temp le-Neuf, i%
, A— ttcnmarth m tont pat rsndia

W ' m

f  ABONNEMENTS (
«**

5 -, t a* 6 mois 3 mois
ft En ville C . 9-— * 5° *t.*5
H Hors de ville ou par la

[ pe*re dîna toute la SuUse SO-——. 5.— S..5o
• Etranger (Unior.postale) 26.— |3— 6.5o
I Abo-vieracnt aux bureaux de poste, io et. en sus.

| Changement d'adresse, 5o ct.

j Bureau : t, Temple-j Neuf, i
L Vcttli au numéro aux kionjues. dépôts, etc. j

Les annonces de provenances
étrangère ct suisse (hors eu can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par PUniqn dc
Journaux suisses pour la publicité
S. A. (Union-Réclame1. .Bureaux à
Berne , Lucerne, Lausanne, etc.

IMMEUBLES
A vendre maison bien située,

comprenant four de boulanger-pâ-
tissier , magasin et logement. Prix
très favorable.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 6, nie Purr y. 

^vendre : Jolie propriété,'
bien située, dans un village
à l'onest «le Neueli&tel. —
Prix : ÏO .OOO fr. — S'adresser .Etude
G. Etter , notaire , Neuchàtel.

A FEvole
¦A vendre un immeuble composé de
dii chambres , sallo -de bakis,-cu i-
sine et dépendances. Joli jardin.
Conviendrait pour pension-
nat. .Vue imprenable. S'adresser
à MM. James de Reynier «fc
"Vie , place d'Armes 1.

i.es acquéreurs des propriétés

BAILLET
& la rente de la Côte, seraient
disposés à revendre après répa-
rations

* la petite maison
et le terrain adjacent. Vne éten-
dne. Funiculaire ù proximité. —
S'adresser Etude Petiipierre &
-Slotx, notaires et avocat.;Tip_H*re

On offre à vendre , à des coudi-
tions très favorables , nne vigne
entièrement reconstituée,
d'une superficie de 3 ouvriers
environ , située à Ceylard, Vil-
laret , territoire dc Colombier.

S'adresser cn l'Etude du no-
taire Max .Fallet, h Peseux.

Propriété
A vendre enlro Neilchâtel et Ser-
rières , donnant accès sur les deux
routes , 11 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin , vigne et verger
de 5!300 m2 environ. S'adresser à
MU. James «le Reynier & Cip ,
Place d'Armes 1.

jî vendre ou à louer
dan s le quartier do l'Evole , petite
propriété de 7 chambres. Chauffage
central , gaz , électricité , eau , sallo

ide bains et toutos dépendances.
.Jardin. Situation unique ot condi-
tions avantageuses. — S'adresser à¦MM. James dc Reynier & C",¦; Place d'Armes 1.

ENCHERES

IclèreùFeseuï
Lo notaire A. Vuilhier à Peseux ,

; curateur à la succession de Edouard-
Jean Ceppi , fera vendro par voie
. d'enchères publi ques, le lflndi 2
;août , dès 9 heures du matin , au
domicile du défunt , rue de Neu-
chûtel , à Peseux , les objets mobi-
liers ci-après :

2 lits bois dur complets, 2 places,>2 dits sapin , 2 places, 1 dit de fer ,
2 places, 1 dit de fer , 1 place, 1

'lavabo, 1 canapé, 4 commodes,
.dont 2 bois dur , 4 tiroirs , 1 table
Ae nuit , 1 tabla avec psychéo, 1
•dite pieds tournés , 3 dites diver-
ses, 2 dites do cuisine, 8 chaises,
dont 4 de Vienne, 1 glace, 1 dite

, ovale, 2 buflets 2 portes, 1 dit 1
porte, fourneau , potager, réchaud¦à, gnz, ustensiles de cuivre, batte-
jrie do cuisine, vaisselle, i seille
.ovale, 42 bouteilles via blano Po-
\seux 1906 , 35 dites vin rouge Pe-
•««ux 1906, 200 bouteilles vides et'quantité d'objets dont le détail esttuuppnmé.

Auvernier , 21 ju illet 1909.
Greffe de Paix.

g; A VENDRÊ
A remettre à Sènehâtel«n petit commerce pros--ipère. Conviendrait snr-tout ù une personne pou-

vant visiter la clientèle
jpnrtfentière. Capital né-
cessaire 6000 fr.
- S ' adresser Ktnde ï.am-
fnetet & Guinand , avocats
«v «̂nchMeJ.

€rlIYÏ_5»MII^S_EI_i_ET, Treille 8
«=™=a TÉLÉPHONE 847 ==»

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE

¦ 

Malles - Valises - Sacs de voyage
Mallettes avec ou sans nécessaires

TROUSSES DE YOYAGE GARNIES OU NOK
Sacs ct boites â bijoux , boîtes à gants, à cravates, à mouchoirs, cols ct manchettes

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

Pharmacies, Fiacoaniers, Manicnres — IM clioii île sacs de dames — Brosserie fine el articles fle toilette
CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES

ISS" Réparations spécialités CM Bêf Demander le catalogue ""fgi

PRODUI TS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux Us

SOURCES DE X.'—] *—A.T -FRANÇAIS
¦ l»t i

¦ Av I ILLCw ¦ iWi l ™ fc I Al lacilltent la digestion. »

SEL VI CHY-iTAf ToSa^&ST I
COWPHMÉS V1CHY ÉTAT _ _̂ _ _  

**

«LA 
TISANE FRANÇAISE

reconstituante
des Anciens Moines

Si vous n'avez pas d'appétit, Si vons digérez mal ,
Si vous êtes sujet à la migraine, Si vous souffrez de constipation ,
Si vous avez une maladie âe foîe, Si vous êtes incommodé par la bile,.
Si vous voulez "vous guérir ? les glaires?
Faites immédiatement usage de la Tisane .Française fies An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépuratives 'des Alpes et du.
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — En vente ' Chez ¦ Dr .Louis Reutter, phannacie.av Seù-
chatel. Le fl aeon 4 fr. 50. •*• ,

Bu. Scii®eclftliii j
WJ& 20 - TERT RE . 20 _. NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 tjj

I APPAREILS SANITAIRES I
*.*:*] de tous genres ' ] - !

\M ÉVIERS GRES EMAIIiliÉ

l̂ K Concessionnaire exclusif ' ¦"

g DES RESERV OIRS « MIKADO » §|

DAVID STRAUSS & Gie, Neuchàtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCSATEL — BONS VINS DE TABLE E^FUTS ET EN BUTEILLES
Vins fins français ea bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

r; MI EX,
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
> Eue des Epanchenri, 8

Jeune vache
à vendre, toute prête au veau , 1nx'-
veau, et jeunes porcs à l'engrais,
ckez J. d'E pagnier , à Epagnier ^.̂ _BTI a_______m___rav. ns_____rn__BAXi_L4__(fl____B_ _̂___n_nn^,

HSmeRutschmann-Hum bert
SABLONS 13

Brodiirifisje St &all
Tissus en tous genres

ûéS Magasins un. Sauvage
r Soieries Grieder

S'adr. jusqu'au 23 août:

M^ MILLrOÏÏD
EVOT^E 35

________— i ¦ . .**
'
,

Papeterie
H. GÂUTSOHI

suceesseor âe FOHRER-FONGIN
Place Pnrry 3 - Rue Purry 4

FABRIQUE i
DR

REGISTRES
Choiz unique

do

CARTES POSTALES
Salon 1909 ,

plumes réservoir
.Souvenirs de Neucbâtel

FANTAISIES

1 LàHFRAHCHI- ft C- 1
CROIX-DU-MARGHÉ

Bépût fle broderies de Saint-Gall
Prix de fabrique 5

Dépôt fle nappes caontctioiitées
encadrées ot i la pièce.

****SW**Ê*iBBa*mm*l****wâÊ**3Ê*̂Ê̂ Ê̂ tB*B*

FEUX D'ARTI FICE
soignés et garantis

FLAMMES DE BENGALE
Lanternes vénitienoes — Bougies

Prix modérée - Téléphona 95

Robert Wiïmer S fils
.- J Suce, fllf J. "WOIXSCIILE&EL
2, Roe de la Treille, Neuchàtel

Même maison à Bienne
Fondée en 1818

OA B̂T.n̂ **s-***-msitmxs!- **BiiBa *mmt-^ x̂i-40t>a

fl LA CITE OUVRIERE
TËtements ûB traTail m

¦ fe.. ,

I po ur tous les métiers
en toute bonne qualité

CHEMISES DE TRML ET DE TOURISTE
Sous-vêtements pour Tété et la mi-saison j

ÂTTJEIJON^
Le soldeu r Martin ayant mis la main sur un lot de maroquinerie

diverse ct. sàcs à main pour dames, vendra ces articles

MAHDI, sur la PLACE PTJEEY
au grand p arapluie rouge

Par cette même occasion, il vendra un 'lot important de boutons
An fl ftnp ft nnnr .l in _ rprÏA. à très bon marché.
•̂ .̂ m̂ ŷ** Maison de confiance fondée en 1829 ^»*u.1/ fl

I ' PIÂIOS - HÀEMOOTUMSl
de toutes marques s

f R. TŒUÏÏ̂ nR I
S •*, Suce, de Xj itz & C'f .^ ; ,t t. §

! • VENTE - LOCATION -éCHANGE ^~
ACCORD - RÉPARATIONS fi

mSBS3S%£& Une Snii t t-atom»ré ~â .B«-*' '" ''

JHQML les employés d joneHonnalres
ĵ lf SSf ïSf t^. vous tous dont l'heure exacte

_V^^^^^^_ est uno nécessité,

UL ÉSÏÏS& M achetez le

jr Chronomètre FLOREAL
ABÊ r '* ~ 'l "Sfe &v ^° chronomètre Floréal est-

j éË Ëf f î &\\ • * "'''T'̂ Sffî . eh boîte argent exceptionnel
i^^K vW^Qy r-'-4*̂ ^Wk lement forte.

ÉÊSt ^̂ .VL i "'̂ ^^as. ^° cllr0I10ln^ tre l'ioroal étant
ÊSÊf ^? *5 f -%**ÊÈ—. construit d'après les rù gles et
®^-"

RVS. ***mm~******** '_*z?.̂ __ \ princi pes les plus sévores des
t_%~ vSi- >̂  -wBi Observatoires, a atteint un ré-
jSn -^v ^^V^/^

*̂  *7~^ÊËk y'aS° idéal. 10 aus de garantie
Ma,-.1-? .- ¦¦¦¦ . ^PF. K"̂ « sur factul'e-

®'' S /^^ 4*?MS ' Frix 50 fL 'w^ 5 *L par mais
• i|jj|^'̂  \-,mQfç Ti '> *,_^^w escompte au comptant

^^^^^  ̂FaMpe Floréal , Nenchâtel

§ TH. DESamULEsTmenuisier i
• ' Fourgon, de transport a disposition I

Anjapii te comesles L S0OT1
x . -i.- rue Saint-Maurice , A

Courre fln centrifuge. fcdaféB - des planteurs Colombiens
Huila d'otiva pure, exquis*. \ -(seul dépositaire à Neuchàtel).
Huile d© noir » » Saucissons et Saucisses au foie da
Huile.de sésame Jata. K " qualité , -g^of d^^ïs

'eUle (pur) , marque
Conserves des meilleures marques supéri-jure à toute autre. Mar-(bion assorties). „(£», La rel'lgjeu|e, Xea deux
Pâtes alimentaires, ordinaires, ânes lions, La branche de laurier.

et extra-tii__.es> - (Seul eoueessiouMiire pr la Suisse)
Thés, sirops, limonades. [Via^ -flna et-ordinaires.

Biscuits, Miel ei Con fitures
VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

r^-™— ¦*̂ !f ?̂ ^E2 _ . '"" "!¦ ' I y" ¦IF 1" WWWWPJ?

a|.

. - " XAITKBIE DE ES SOCIETE

LAITS SALÏÏBRES
NEUCHATEL (Faubourg de là Sare 9 et 11)

Laife .salnbre, parte à domicile , à 22 c. le litra
iaËjfc salnbre régimo-(pour cafauts on bas-Age) -

ÏSenrre fin sittubre. à 80 c. le pain. '
€rême-fraïclie salubro tous les jours.
La La.tj£.\'îe el la lieitrrcrio peuvent être visUéei ¦.¦chaque j'ener : S'adresser au bureau.

Dépota généraux, (oràme et beurre) : P.-L. .
Sottaa , comestible^.»: rue du Seyon , Rodol phe Lus-
chec, épîcerio, faubourg do l'Hôpital , magasin Mor-
thiei', rue dft Vllàpltah énic.wie Juoad , rue Louis
Favre, Ilecklé*. comestîbres, Plaée Purry.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉTER

9 - Epancheurs- - 9

Correction de tous los dé-
fauts do confo-emation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et

1 strabisme par le moyen do
I verres sphériquosi cyliadri-
| ques et combinés, assurant
n l'amélioration ou le maintien

de l'acuité visuelle dans la
mesure du possibfe(. - I

Examen de vue gratuit . |
et consciencieux et renvoi I
à l'oculiste de tous los cas 1
présentant uno anomalie quel- S
conque. n

Exéculion prompte ct soignée àa |
toute ordonnance d'oculiste |

Grand choix de ft
Manettes ct l*ince-_n<__z

pour toutes les formes de nez
Piace-aez .SPORT* le plus

stable et le plus élégant

I 

Verres famé» - Verres jaunes
Verres à double foyer

Yeux artrfLeièls |
Baromètres, Thermomètres, Jamelles

Longue-vue
Microscopes, Loupes, etc.

— ATELIER UE RÉPARATIONS —

IHWWI ¦ ¦lll—JII.I-MIIMIIW I, ¦¦¦¦ IH'Il

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de rilôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud 1

Papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la poste - Ncuchitel

Papier PARGHEMIïï
pour confitures

depuis 10 cent. la feuille

A V5KDR5;
2 tables rondes en noyer,
1 grande glace,
1 commode, plaquéo noyer,
1 grand lustre électri que à 3

lampes pour salle à manger ,
1 cartel avec glpbc , tableaux et

'plusieurs autres-objets. «
S'adresser Parcs-du-Milieu 8,

*î" étage. co.

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-

.¦lons, si vous vous sen-ez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur, Uo 11521 o

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

OCCASSOM :.
pour hôtels, pensionnats ou familles
A vendre, à bon compté, deux

magnifiques potagers à bois, sys-
tème américain , ' véritables « Ran-
gers ». Potager» k gaz «Mar-
kana» avec brûleur  économique.
Renseignements auprès dc Ch.
Roland, Vauseyon 32, Xenchà-
tel. 11 4003 N

A vendro , pour faire de la placo,

2 vaches portantes
S'adfésssÉCr/i Afphonse Béguin, •¦
Montmollin.

B0* Voir la suite das c A vendre»
i la page deux.

ARTICLES |
pour Qj

Vacances I
au m

MAGASIN M

Savoie - Petjtpierre I

®AtBkl£AAii-?.&tgk *EkAmi*é

i Chaussures î
I C. BERNARD [
1 Rue du BASSIN P

| MAGASIN |
! $ tou fours très bien assorti )
1 '-¦-*.. . ¦dftwt^.̂ .-i.. ' |

S .  les meilleurs genres ^- de |

i CHAUSSURES FIÎVES |
*! . . .  pour |
2 dames, messieurs, fillettes et prçons f
f fiS Escompte 5 % h

J Se recommande, Jl & EEBNARD \

war PIANO -«a
Pleyel, de Paris, à vendre d'oc-

casion, s'adresser au magasin de
musique Terreaux n» 1.

t̂ t̂mm I I  ^M ___¦___¦_— I M Ml _¦__¦_____¦ ÎIIM'I I MU I I I I  !¦!¦¦!

fioles
à vendre 50 fr. — Ecluse 50, 'i m°.

Un lustre électrïpe
à trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3m*
à gauche, de 11 h- à midi. c.o.

Jroierics h St-Çall
20 % de rabais

jusqu'à FIN J U I L L E T

M11» JAG&I, Ecluse 12

«" PIANO ""W
A vendre d'oceasion tin beau

piano npyer, moderne, cordes croi-
sée», à bas prix. S'adressor nie de
la Place-d'Armes G»



veux jolies chambres meublées;
une- avec électricité.

RVoTa 35, 2—,¦• a drptta.
Chambre meublée. Rue Louia-

Favre 12, tj U________  
Jolie chambre 4 louer. Rue Saint-

'Maurice 3, aa toagaam. 
Chambre meublée, 1" mars 24,

3m. étage.

DEMANDE A LOUER
Un ménage de 3 personnes

cherche pour Noël
un joli logement en ville, de 2 ou
3 chambres, au soleil , et si possible
le gaz. Ecrire à R. 831 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 

On demie à 1er
un logement de 5 à G pièces ou
villa, au-dessus de la ville et au
soleil. S'adrosser à la fabrique da
Plan. 

OFFRES
Jarac jflle allemande

sachant un peu cuire, cherche
place dans bonno famille. S'adres-
ser Temple-Neuf 28, au 2œ».

PLACES 
~~

On demande

Jeuçe FîIIe
sachant si possible faire les tra-
vaux du ménage. Petite famille.
Place stable. Iseli, 5 Zâhringer-
strasse, Berne.

On demande tont oe suite
pour une famille de 3 personnes
et femme de chambro, une domes-
tique de toute confiance et mora-
lité, sachant faire uno bonne
cuisine. On exige propreté et
ordre. Bon gage suivant satisfac-
tion.

S'adresser à M. D. Peter, la
Tourelle g. Vevey. H 328 V

On cherche une

JEUNE FÏLLE
pour aider au ménage et au café.
S'adresser Café des Trois-Suisses,
Colombier.

Jeuue allé parlant allemand et
français, cherche place comme

bonne supérieure
auprès de 2 ou 3 enfants, de pré-
férence dans la Suisse française
ou en France. Entrée pour le 15
septembre. Adresser les offres sous
M. M. G. poste restante, T3oudry;

On cherche pour les environs de
Thoune,

JEUNE FÏUE
bien- élevée, pour aider dans tous
les travaux du ménage d'âne petite
famille de 2 personnes. Entrée 15
août ou à convenir. Gage 15 fr.
Offres à Mm» Piaget, Kleine Wart,
Thoune.

On demande, pour un ménage
soigné dé deux personnes,

une bonne fille
sachant très bien cuire. Gage : 35.
à 40 fr. par mois.- S'adresser rue.
Coulon 8, 1er étage.

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

naî t, il comptait prendre passage à sou bord.
Sir Ewes avait formulé si nettement ses

intentions immuables que sir Henri n'avait
pu insister; seulement il avait demandé au
voyageur, arrivé si inopinément à Kingslow
par une voie communiquant avec un pays
ennemi, comment il pouvait établir son iden-
tité et sa personnalité de sujet anglais. A cette
question fort naturelle sir Ewes avait ré-
pondu, sans le moindre embarras, qu'il ne
possédait aucun papier pouvant satisfaire la
demande du gouverneur ; qa 'il voyageait,pré-
cédemment SET un yacht lui appartenant; que
ce yacht avait fait naufrage en arrivant aux
Antilles ; que son équipage et tout ce que ren-
fermait le navire étaient devenus la proie de
la tempête; qu'il s'était sauvé seul, emporlant
une ceinture contenant quelques piastres, et
que c'était dans ces circonstances qu 'il avait
abordé à Saint-Vincent, dans la partie appar-
tenant aux Caraïbes. Sir Ewes. ajouta qu'au
reste il était fort connu à la Jamaïque, et
qu'une fois rendu dans' celle île, rien ne lui
serait plus facile que de prouver son identité.

Comme sir Ewes parlait parfaitement an-
glais, comme il paraissait avoir les façons d'un
homme du monde, comme il pouvait donner
de précieux détails sur la «Cabesterre» et
comme, enfin , il ne devait quitter Kingstown
que pour prendre passage sur la corvette et
être conduit par elle à l'amiral, sir Henri
n'eut aucune objection à faire. Cependant il
lui dit qu 'à cause des circonstances rendues
impérieuses par l'état de guerre il devait, jus-
qu'à son départ, lui demander sa parole de ne
pas quitter Kingstown et d'habiter dans la
ville le lieu qu 'il lui désignerait Sir Ewes
acquiesça à ces demandes.

Alors sir Iicnri ,8'ailressant au commandant
de la corveltc, lui imposa la mission de sur-
veiller le voyageur jusqu 'au moment où 11 se-
rait présentera l'amiral. Toutes ces choses ar-
rêtées et convenues,le gouverneur avait traité
son hôte avec une distinction narfaiie et l'a-

vait présenté officiellement à sa fille. L'im-
pression que ce héros avait produite sur miss
Mary lui avait fait prendre la résolution su-
bite de se rendre à la Jamaïque en s'embar-
quant sur la corvette. Le fiévreux besoin d'é-
molion qu'elle ressentait lui faisait supposer
que sir Ewesda ferait assister à quelque tra-
gique aventure, car il avait à son service
quatre Caraïbes noirs qui n'avaient pas voulu
le quitter, deux lévriers attachés à lui et qu'il
emmenait avec sa suite pour prendre passage^
à bord de la corvette.

Le soir, sir Ewes et lord Elen devaient sou-
per chez le gouverneur avant de lui faireleurs,
adieux. Sir Henri ignorait que sa Qlie4ùtpar-
tir elle-même avec sa gouvernante, mais, ha-
bitué à obéir aux moindres caprices de l'en-
fant gâtée, il ne pouvait manifester aucune
opposition à l'accomplissement dc ce désir.
Miss Mary le savait bien : aussi n'avait-elle
pas hésité à exprimer ses intentions.

Toujours appuyée au bras de lord-Elen, elle
revenait avec lui se dirigeant versF-hah|J[?tîoA
de son père, lorsqu'elle croisa naturellement
lady Harriet, sa gouvernante, et M...Gervais,
lesquels marchaient en'eausant avec une gra-
vité comique.

-— Milord , dit miss Mary en désignant du re-
gard le cavalier de la maigre lady quand donc
vous déferez-vous de ce compagnon ridicule?'

— Quand je trouverai occasion de le.jelec
sur les côtes de la Martinique, réponditlord
Elen.

—¦ Quoi ! vous relâcherez votre prisonnier
en lo mettant sur uno terre française?

Lord Elen sourit.
— D'abord , dit-il,la Martinique ne seça pas-

longtemps encore une terre française. Vous
savez qu'une expédition se prépare contre
elle, et le pavillon bri tannique ne tardera pas
à flotter UUoùvS'étalent encore ces insolentes
couleurs françaises» L'amiral m'a ordonné
do faire Djcogressiveotteni l'édusatioa de M,.
Getv*!*/
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La personne qui aurait pris soin
d'un

Jeune canari
qni s'est échappé samedi matin est
priée de le rapporter chez G. Wa-
gner-Gacon, Écluse 1.

Perdu
un collier de corail

du bain des dames à la Main en
passant par l'escalier de la Prome-
nade carrée. Le rapporter, contre
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis: 825

A VENDRE
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MAGASI N AGRI COLE
Rue Saint-Honoré 12

Beurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
_i3e recommande,

E. POBCHKT

SOCIéTé M
GSf cSJMMATlON

Pots à coite
Contenance en litres

, 6 Va 4 y, 3 2 V» l'A i Va 2/a Vi
Prix

0.90 0.60 0.45 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15
tr _____________________ »nsmmwam.i-mitsi *»

AVIS DIVERS
On demande, pendant les vacan-

ces, de 9 h. à midi et de 2 à .6.h.»
chaque jour , une jeune fille ou ira.
jeune homme, de bonne instruc-
tion, pour faire la . r

conversation
f rançaise

.avec ^n jeune garçon de 10 
ans-,

. S'adresser à la Maladière 3.

AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à Mil-

les architectes, propriétaires,' gé-
'rants d'immeubles, ainsi qu'à ma
clientèle en. général, que j'ai trans-
féré mon atelier de la rue du Jioc
ù la ruo des

Moulins 27
Se recommande,

PIERRE SJTEGRI
Menuisier.

ÉCHANGE
On désire placer prochainement

nne jeune fille de 15 ans, de Zu-
rich, en échange cFune fille du
même âge, dans une honnête fa-
mille do Neuchàtel où elle aurait
l'occasion de fréquenter les écoles.
Vie-de famillo et bons soins assu-
rés. — Prière de s'adresser à M"0
ZelLweger, Florastrasse 44, Zu-
rich V.

— Dans quel but? A quoi peut servir ua
pareil être ?

— A faire un excellent espion.
En ce moment, le jeune couple passait de-

vant la première maison bâtiesur le quai .celle
d'où s'étaient échapp és les lévriers. Gomme
lord Elen longeait le seuil de la porte fermée,,
de sourds et menaçants grondements se firent
entendre.

IX
Le bananier

A minuit , tout dormait à Kingstown; une
«enle maison avait encore quelques fenéttes-
éclairées ; c'était celle du gouverneur. Le port
étaitsileockux; les navires au mouillage se
balançaieiîfcsaus les secousses de la marée,
montante. Çà et là quelques lanternes, bîs-i
sées an-bout d'une vergue, éclairaient faible-
ment le pont des- bâtiments. La pasomenade,,
tout & l'heure animée,, était aussi déserte qne
lorsque le soleil à son zénith dardait sur elle

rBes plus hrtlaQta rayons» La. briser de la mec
agitait lestemBas, fiexihlesdes palmiers et des,
bananiers. Leïoit de Feafcqui s& dressait en
jface d'elle snriiablûcio K̂MdjeisiSKOJieiait unes
.ombre saillante sur la terre' ferme e&sur .lax
¦plage.
: LacorveUe avait sesrfanaaxaHumiés et une
activité scnteoue^paEaissait régner à-son bord.
Les matelots couraient sur son pont, datas ses
cordages, soc ses vergues. Ou voyait leur
silhouette noire se détacher sur l'azur foncé,
du cieL Tout a» préparait pour la moment

^prochain de L'appareillage.
' Cependant L'ancre mordait encore le fond de
¦sable delà rade, car la lumière céleste se re-
flétait sur les anneaux humides de la chaîne
passant près delà bouée sur laquelle se te-
nait toujours le nègre endormi. Depuis le ma-
-tin, le nègre n'avait pas changé de position: IF
fallait que le malheureux eut un besoin bien
pressantdeaommoil pour résister auxatieint».
fralchissautes de la brise «près avoir supnorté

piMMMM—IMllIWillIlIllWMB,,^——
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Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASS URANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité
absolue Tous les bénéfices font retour aux assurés. ;

Renies viagères aux meilleurs taux ¦

S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry i, bâtiment de la
Caisse d'Epargne, Neuchàtel. Prospectus et tarifs
franco sur demanda.

¦ii i II —< ¦i-MuM-imi mi I I I I I M  II lin ¦mu !¦¦ ! i iiimiii  n i _¦—il» min WIIMII

la chaleur ardente du jour. On eût pu croire
qu'il était^mort, car il ne-faisait pas-un mou-
vement

Au moment où minuit sonnait ,un redouble-
ment d'activité se fit remarquer sur l'avantl
du navire en partance. Les matelots venaient
de parer lo cabestan et ils s'apprêtaient à ve-
nir à pic sur l'ancre.afin de n'avoir plus qu'à
déraper dès quej e commandant aurait rejoint
son bord. On entendait les modulations du
sifflet du maître d'équipage, et les'premières
notes-dc ce chant traînard adopté par les ma-
telots de tous les pays, alora-qu'ils accomplis-
sent un travail d'ensemble et de. force, s'éle-
vèrent avec une monatonie triste dans le
silence de la-nuit

Au même inslant, un accident bizarre
eut lieu dans la première maison bordant le
^quai, celle d'où s'étaientéchappésles lévriers
.caraïbes. Une lumière apparut ir-une fenêtre
'et caraununMjuaile feu. ù on store de mousse-
line servant à^d.éfendreaux insectes l'entrée
des appartements ;.maiscetincendic partieHu t
.éteint presque aussi rapidement qu 'il s'éiait
allumé. Comme la -dernière flammèche s'en-
volait vers la rade, une ebauversonris fit re-
tire soni-cri aigre sur cette extrémité de là,
^promenade, plongée dans.les plus obscures té-
nèbres par l'effet de l'ombre que projetait le
rocher du fort.

i Le nègre couché sur la bouée parut se ré-
• veiller subitement II se dressa à demi sur son
.séant, puis, sansdiésiter, sans perdre un ins-
tant, il se laissa glisser dans la mer avec une
telle légèreté et une si merveilleuse adresse
qu'aucun bruit ne décelala chute d'un corps
'Durant quelques secondes, il disparut complè-
tement pour reparaître à quinze brasses plus
loin et ù un point plus rapproché de laterre.Il

.avait franchi, en nageant eirtre deux eaux,
l'espace éslairé par le feu des étoiles, et lors-
que sa tèteapparut de nouveau à la surfac e.il
avait atteint lazoee obscure.Quelquesinstan ts
après, il abordait_b quai tt l'endroi t même où ,

la pierre se scellait au rocher. S'enlevant vî-V
goureusemeni,il sauta lestement sur le sol. Là ,,
suivant-la base du rocher qui formait l'extré*̂ **
mité de la promenade,il courut rapidement enj
se tenant toujours dans l'ombre. Arrivé en facd
de l*avant-dernier bananier, il s'arrêta et pa-
ru t-atlendre.

Ce bananier était un arbre gigantesque. Sesf
feuilles énormes, longues de deur» à trois mè-<
1res et larges de plus d'un mètre, se succès
daient très rapprochées et leurs pétioles per-*
sislants, s'engaînant les uns dans les autres,,
formaient une masse dont la circonférence eûB
été difficilement embrassée par six hommea
réunis , et dont la hauteur dépassait celle des!
plus hautes maisons de la ville. A son centra
s'-élevait, dans toute sa longueur, une hampe
admirable dont l'extrémité se penchait vers la.
terre et se terminait par un régime de fruits!
d'un poids énorme.

Le nègre s'arrêtent au pied du bananier^
une feuille supérieure s'écarta doucement,une!
tèle et une main apparurent dans l'ombre ett
un corps so dégagea de l'épais feuillage, sau-J
tant doucement sur le sable Ce-nouveau venu*
dont la peau paraissait blanche, comparative-*
ment à celle du nègre, se rapprocha de lui : /

— As-tu compté? demanda-t-il à voix basse!
— Oui , répondit le nègre. f
— Combien d'hommes d'équipage?
— Soixante-trois.
— Y compris l'état-major? T
— Oui. J*.

— Bon ! ça ne fait ja mais que trois «En;dish*>
pour un de nous. On pare tout pour appareil*
1er? ,

— Ils tirent sur la chaîne d'ancre.
— Parfait , moricaud ! T'es digne d'être ma-"

telot. Allons! leste et preste I les camarades
nous attendent! Apprête à te pomoyer sur le
grelin !

(A smvre.) i

JWJS
Toute demande d'adresse d 'âne

tmnonce doit itn accompagnée d'un
Smbre-paste pour la répartie* tàstttn
tsUç-ctura expédiée tion affranchie.
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A remettre au plus tôt
appartement de 3 pièces

cuisine, dépendances et grande ter-
rasse, 2 caves. Prix 530 fr. Situa-
tion magnifiqu e, vne sur les Alpes
et le lac. S'adresser Parcs 47a,
rez-de-chaassée, it droite,
i

Pour Noël
on plus tôt si on le désire, à louer.
«n ville, rue da Château 14, une
maison comprenant 12 chambres
çhauffables dont 3 mansardées,
cuisine, chambre de bains, gaz,
nombreuses dépendances. Location
4400 fr. Convient pour pension. —
S'adresser A. J., rue du Château 14.

Divers appartements
sont à louer pour époque à conve-
nir. S'adresser Etude Guyot & Du-
Med, Môle 8. _^

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

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

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

Pour le 24 septembre
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser Pré-
barreau il. 

A remettre un appartemen t de
4 chambres et dépendances, si-
tué à la rne .Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Eaancheurs. c.o.

Champ-Boudin : on offre à
remettre dès à présont ou pour
plus tard , un bel appartement de
4 chambres et dépendances,
très bien exposé au soleil.
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.
*tt ŝms******m****-s**msa****ssmtmsm*ss*smsm*mmam*a

CHAMBRES
**************=----ï~-t ********t***'*****-******t-*~'~~~~~--~~~~~~--------- SS-==a

Chambre à louer pour ouvrier,
rne du Seyon 34, l,r étage.

A louer chambre meublée. S'a-
dresser Saint-Maurice 6, au 4me.

TERREAUX 3
au -Second, jolie chambre meublée
à louer, de préférence à un em-
ployé de commerce. S'adresser de
10 à 2 heures. c.o.

Belles ct confortables chambres
h louer à messieurs rangés, belle
vne, dans une petite famille sans
enfants. Côte 21, 2m,s étage. c.o

Jolie chambre meublée pour
personne tranquille. — Fausses-
Braycs 17, 3me.

CUISINIÈRE
et

Femme de chambre
connaissant bien leur service, sont
demandées pour Genève. Sfadres-
ser à M"» Henry Wolfrath , 5, Trois-

I Portes, Nenchâtel, entre 2 et 3
honres, jusqu'au 29 juillet.

EMPLOIS DIVERS
"

.Nous cherchons plusieurs

f ittS
Adresser les offres , avec réfé-

rences, photographie et préten-
tions de salaire, à Grosch &
CJ-reiff , Montreux. (H 4665 M)
- Un

JEUNE HOMME
sachant travailler à la campagne
et autant que possible traire, est
demandé pour tout de suite chez
^Ulysse Monnier à Fontaine André.

On cherche

demoiselle on dame
de 30 à 40 ans pour tenir compa-
gnie à demoiselle souffrant dès
nerfs. Adresser offres avec- exigen-
ces et photographie à M. Schoffit ,.
Straugweg 28, Mulhouse (Alsace).

JEUNE HOMME
de 15 % ans, cherche place dans
un commerce ou magasin en ville.
S'adresser à Gh. Hubschcr, rue du
Seyon 16, au 2mo étage.

Fabrique de 1er ordre , de la
Suisse orientale cherche uu

correspondant français
Suisse français d'environ 25 ans,
de préférence sachant l'allemand.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres avec détails sur carrière
commerciale, copies de certificats
et références sons chiffre Z. X.
8400 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Znrich. 2539

10 repasseuses, 2 laveuses
sont demandées par la blanchisse-
rie Junod, villa Les "Pierrettes,
Montreux. Entrée du 15 août au
1er septembre. Bon gage. MoralilÉ.
exigée.

Pour commencement sep-
tembre on cherche nne ;

j eune ie intelligente
pour se perfectionner. K.
BûMmann-Blaser , tailleuse
pour dames, Berne, 12,
Speichergasse. 2S24

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

On cherche pour la Russie,

ûemoiselle française
pouvant enseigner le français à des
enfants. — Pour renseignements
s'adresser à M"« Vallotton, Paix 77,
La Chaux-de-Fonds.

Une veuve demande des jour-
nées pour laver. S'adresser Seyon
36, 2°" à droite. - -,

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

la Soierie Suisse *___mi
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur : Italienne, Cachemire, Shantnng, Duchesse,
Crêpe de chine, Côtelé, Messaline, Mousseline, lar-
geur 120 cm., à partir de 1 fr. 15 lo mètre, Velours et Pe-
luche, pour Robes, Blouses, etc., de même que les Blouses
et Bobes brodées en batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs, franco de port & domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE. SOIERIES

tT = ù
B&- Seulement 6 jonrs ~&S

MEECHATEfe, RO^POINT BU GRÊT
Le renommé

CÉSAR SID0LI J
te plus grand spectacle de l'Europe |

55 vagons-transport - Trains spéciaux, 80 essieux I
Une ville blanche avec tente phénoménal e pour plus IJ

. de 5000 personnes. Electricité centrale, éclairage féerique,
2 machines système Lanz.

B9~ Corps de musique spécial ***9S*\
m i mu ' ¦¦¦ — i — tEtas*******mas âu*m*******m*m*

250 personnes Artilt̂ ï̂ tv&ue i
•4 0~Q rt htmr'yri 'vr Vastes "ëcuiTes — Bposition IJL .OU U11CV' O.U.JL de chevaux de luxe |
Eléphants Miens ours- cs#ê  etc., etc.

Corps de pompiers spécial, pompe à vapeur, télép hone. Ateliers §
de tailleur, maréchal, sellier, de montage, de décoration, etc. |j

iSiESS
Vendredi 30 juillet, à 8 h. */2 du soir

avec le concours de tous les artistes du cirque
¦_oaaB^ED___________n______nB__B_--_ais_______________-_____--_--HaB--HH^-B

I 
ATTRACTIONS ET DRESSAGE )

absolument nouveaux pour toute la région

g .Les Samedi, Dimanche et Mercredi

DEUX GRANDES REPRÉSENTATIONS
i à 4 h. après midi et à 8 h. \f l du soir

Mercredi et. samedi après midi prix réduits de moitié
à tontes les places, tant pour les adultes que pour les enfants.

Dimanche après midi demi-places pour les enfants au-
' dessous de il ans, à toutes les places assises. H 4937 N

jynege oe jfeuchâtel
Ùh. ALLAMAND, professeur

Cours de vacatcês à 10 et 20 leçons
Pour renseignements s'adresser au manège.

Place d'Armes d'ENGOLLON
Dimanche 8 août, dès 2 b. 30 après midi ItGi 'JN

COURSES DE CHEVAUX
pour sous-qfficiers et soldats de la cavalerie

organisées par- la Société; de cavalerie du Val-de-JJnz
Les bulletins d'inscription doivent être demandés à M. O. RUFEHER, CERNIER

— MAISON FONDÉE EN 1820 '¦ 

A SKRRIÈLRES
Forges et Atelier fle constnictions mécanipes

Usines hydrauliques ei électriques — Force motrice 25 chevaux

Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et
acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabricaiion spéciale do boulons do charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, «te.
Fabrication spéciale de pressoirs do différents systèmes, treuils ,

de pressoi rs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer , pylônes , colonnes en fer , etc_
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 5GI F. MAKaCESTET FIliS

Travaux en tons genres à fimprksurie de ce journal
-iTr.-r-.i-iv MI. -ni-i.ii.iw i » «.n ¦!! nm n i ¦!¦ m I HI .II I.IIII Mil .un riLmM inn"î Ti
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1 SÉJOURS D'ÉTÉ I
5 Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces M
5| d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour W
® les conditions, s'adresser directement à l'administration de la §5
H FeutlJe d'Avis de Neuchàtel, Temple-Neut i.

6 T?«*}_A«ti« M«*A«M_(%M*i_à_A tous les soirs, à 8 h. — fli j îcâu-proiRgîuioe == §
g Neuchâtet-Cudrefin Prix unique : 50 cent. _\
H et retour ¦ . «]
!_2_3__ ï̂gKS__9_?_a2SKlK'S__»ç_?eSI__^ »_?

Changements d'adresses
IJes changements d'adresses (envois do la FEUILLE

D'AVIS- à la campagne, etc.) devenant toujours plus,
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous avises

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

toujours
mentionner l'ancienne et là nouvelle adresse^

La finance prévue pour tout changement eat dq
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

¦ —— —************* III ¦¦ IIIIHWI-imi-MIWll-il-B ¦
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PAR (17)

ERNEST CAPENDU

-tard Elen fit nn sourire de satisfaction res-
semblant fort à nne grimace. Miss Mary, heu-
reusement, ne fit aucune attention à sa conte-
nance embarrassée ; elle était tout entière aux
pensées qu'avait fait naître la résolution
qu 'elle venait dc prendre.

Depuis la veille,depuis le moment où ce sir
Ewes avait été admis chez le gouverneur de
Kingstown, miss Mary pensait beaucoup moins
à lord Elen. Ce voyageur qui avait parcouru
seul le pays des Caraïbes, cet homme dont
les souffrances moraleset physiquesse lisaient
sur .»» mâle et expressive physionomie, exha-
lait un parfum de poésie qui , tout d'abord ,
avait attiré l'attention de miss Mary el qui
développait en elle un charme parliculier. Elle
avait déj à bâti tout un passé fantasti que pour
ce personnage survcnusïbrusquementet dont,
suivant sa coutume, elle s'était fait encore un
héros.

Pressa par sir Henri , le voyageur avait con-
senti à donner quelques détails sur les Caraï-
bes dont les Anglais convoitaient si ardem-
ment les terres ; mais lorsque le gouverneur
avait insisté pour avoir des renseignements
précis dont une expédition pût profiler , sir
Ewes s'était renfermé dans la résolution où il
disait être de ne communiquer ces rapports
importants qu 'au lord amiral. II ajouta qu 'il
né s'éiait rendu 5 Kingstown que pour profiter
des relations constantes établies entre cette
ville et le gouverneur général des Antilles an-
glaises, et que la corvette étant au mouillage
«t devant appareiller le lendemain dans la

LE ROI DES GABIERS

Hll K COIFFURE PI DUNES
RIE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

Le sliampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
des lotions pour lavage de tête. Souverain contre la chute, ,*•
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for*'
tifie les racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contenteŝ

C0ÎFFURES DE N0ÇES, BALS, SOIRÉES
== MANIGURE •

Se 7*ecommandent, Sœurs CMEBElj'

. -i

^%i 
ir (Valais, Suisse), 1050 mètres d'altitude.'

m K% £*H mr\ lf % -Q n 1# Station terminus du chemin de fer ôICCH
%JiB%ÂiËE§J%Bf i  If triquo Aigle - Monthey - Champéry. — ¦

§ J Magnifiques forêts de sapins.
?oncÎAti Ht t la Cftrflt Construction nouvelle , chalet suisse. ConforS
f KUd Wll \K ld f \ ll < \  moderne. Excellente cuisine. Pension 5 à7j r «
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fraphie ist ebenfalls erfor-

erlich. Deutsch geschriebene
Offerten mit Iiild, und Qe-
haltsansprfi cben unter Chiffre
Z. J .  8409 an die Att-
noncen-Espeditiou Jtudolf
Messe, Zurich. 2538



\ ETRANGER

Ménélik et les deux canons. — On
assure décidément que ce pauvre Ménélik,
dont on a si souvent annoncé la mort, est bien,
malade.

Il y a quelques années, partit de Vienne
une mission, sous la conduite du lieutenant
baron Mylius, et qui devait se rendre à Caïffa,
patrie du caféier. Elle emportait des cadeaux,
pour le souverain d'Abyssinie, entre autres-
deux petits canons de montagne.

Par un beau jour de printemps, le baron
fut présenté à la cour d'Addis-Ababa. Le
Négus se réjouit d'une façon extraordinaire;
de ses présents. Deux canons! Combien pou-
vait-on tuer d'ennemis avec cela ?

— Vois-tu ce petit arbre tordu, là-bas î
sous ces rochers ? tire là-dessus 1

L'explorateur ajuste son binocle.
— Majest é, c'est qu'il y a là tonte une

famille de Gallas à l'ombre !

Mort d'un poète. — On mande do
Hambourg que le poète Detlev de Liliencron
-est mort jeudi à AIirahlstsedt,après une courte
maladie.

Le crime du boulevard Voltaire.
— On mande de Paria : On vient d'arrêter une
femme Bocbe, impliquée dans l'assassinat de
.la jeune bonne, Germaine Bichon, commis
dimanche dernier boulevard Voltaire, à Pa-
ris, chez M. Albert Oursel, tenancier d'un
bureau de placement. L'attention de la police
ayan t été attirée sur la femme Boche, on pro-
céda à une perquisition à son domicile, per-
quisition au cours de laquelle on découvrit
des vêtements absolument semblables à ceux
d'une femme aperçue chez Oursel le soir du
crimo par la concierge de l'immeuble. La
femme Boche, interrogée, a été prise plusieurs
fois en flagrant délit de mensonge.

Au cours d'une perquisition opérée au do-
micile de M. Martin, avec lequel vivait l'in-
culpée Boche, on a trouvé dos mouchoirs
marqués aux initiales A.B. Un mouchoir sem-
•Wable,marqué aux mêmes initiales, fut trouvé
à côté du cadavre de Germaine Bicbon. Ce
mouchoir avait été oublié par l'assassin,
après l'accomplissement du crime.

Or, ces initiales A. B. sont les initiales de
M. André Boche, l'ancien mari de la femme
Boche. Donc les présomptions qui pèsent sur
la femme Bocbe se précisent de plus en plus,
et M. Hamard n'est pas loin de croire que la
.malheureuse ne tardera pas à faire des aveux
compléta

— C est bien cela , répond froidement
Ménélik. C'est bien l'arbre que je pense.

On eut toutes les peines du monde à lui
faire choisir un autre but. Mais il était si
enchanté de ses jouets qu'il donna à son ami
le baron un « petit bout de terrain » pour la
plantation de café, quelque chose comme la
moitié de l'Autriche...

Des pantoufles qui reviennent
cher. — L'autre jour , un habitant du village
alsacien de Neuweiler s'était rendu à Obenvil
(Bâle-Campagne), où il avait fait l'acquisition
d"une superbe paire de pantoufles pour le
prix modique de 1 fr. 85.

Le soir venu, au retour, le brave homme
tenta de faire franchir la frontière à ses pan-
toufles sans acquitter les droits. La fraude
ayant été découverte, l'infortuné dut débours
ser enfin la somme rondelette de 17 fr. 85».
représentant les droits et l'amende. "

L'aviation. —La semaine d'aviation de
Vichy aura été marquée par un incident sin-
gulier. Au cours d'un vol qu 'il exécutait, ven-
dredi matin, à 10 heures et demie, l'aviateur
Paulhan est tombé dans l'Allier.

M. Paulhan , parti pour concourir dans le
grand prix d'aviation de la vHle de Vichy,
venait de passer devant les trihunes,lorsqu'on
eut l'impression qu'il virait-trop au large. Son
biplan, dérivant, l'obligea à aller planer au-
dessus de l'Allier. On vit alors l'appareil
s'abaisser et l'aviateur ne put enrayer une
descente dans le lit de la rrvière.heureusement
peu profonde à cet endroit ; l'appareil ne cha-
vira pas et fut seulement mouillé.

M. Paulhan, indemne ainsi que l'aéroplane
furent retirés de leur fâcheuse position, après
une heure de travail. M. Paulhan, aussitôt sur
la terre ferme, prit un nouveau départ pouc
un vol très court

—- L̂ Sangatte, l'équipe de la société Antoi-
nette a fait un véritable -tour de force,en mon-
tant entièrement, en moins de 24 heures, le
nouvel appareil de Latharn. Il ne reste pins
qu'à le mettre au point.

Cet appareil n'a plus d'ailerons; ceux-ci
n'ont plus de raison d'être, les ailes étant ù
gauchissement. Latham va s'habituer à ce
nouveau système, qui réalise un perfectionne-
ment, en roulant à terre. Le vent a un peu
faibli.

Blériot continue à soigner son pied, tou-
jours enflé. Il est obligé, pour se mouvoir, de
se servir de béquilles. «Mais, déclare-t-il en
souriant, si je ne puis marcher, j e puis voler».

A Calais, tous les hôtels sont hondés. On ne
trouve plus une chambre.

î SIOS&E

L'exposition du travail à domicile.
;— L'exposition du travail à domicile qui vient
de s'ouvrir au collège du Hirschengraben, a
Zurich, attire toujours de nombreux visiteurs.

On sait qne la statistique fait rentrer dans
la catégorie * des travailleurs à domicile <ous
ceux qui exécutent chez eux un ouvrage pour
le compte de fabricants, de maisons de com-
merce ou de confection, à l'exclusion des
.artisans et petits patrons, qui exercent aussi
leur métier à domicile, mais livrent-directe-
ment au consommateur. L'industrie domes-
tique occupe 92,136 personnes en Suis3serdont
les trois quarts du sexe féminin ; elle est
principalement répandue dans la Suisse
orientale, oùfleurissent les industries -textiles,
et dans le Jura, où 12,566 horlogers travaillent
à domicile.

Le canton où l'industrie domestique est
proportionnellement le plus répandue est-çelni
d'Appenzell, où y5 des habitants gagnentleur
vie chez eux, la plupart en faisant de la-bro-
derie. Dans les Ehodes-Iûiérienres, c'est;
.encore la broderie à la main qui est en non-.
neur, tandis que la machine à broder, intro-
duite à Saint-Gall en 1829v par Franz Mange,,
s'est répandue dans les fermes des Rhodes-
Extérieures, comme dans iccantoo- de^Saiat-
Gall. Cest ce dernier canton qui fournit le
plus fort contingent de travailleurs à domicile :
plus de 20,000 brodeurs ! On en retrouve
encore 5000 en Thurgovie et un millier dans
le canton de Zurich. Mais l'industrie essentiel-
lement zuricoise, c'est le tissage de là soie,
qui occupe environ 7000 personnes à domicile
daus le canton de Zurich, et un nombre à peu
près égal dans les contrées voisines de Schwyz,
Zoug, Nidwald, Glaris. Les Bâlois, de leur
côté, confectionnent des rubans, et s'il y a des
fabriques à Bàle-Ville, plus de6000 personnes
se livrent, par contre, à-cette industrie dans
les fermes de Bàle-Campagne.

La confeetion de vêlements occupe, en
Snisse, 8524 travailleurs à domicile ; la bonne
moitié sont groupés dans les cantons de
Zurich, Berne et Argovie et dans les villes de
JBàle et Genève. L'industrie de la paille,
confection de chapeaux et de corbeilles, intro-

duite dan» le val Onsernone ao Tessin au
X YS"** siècle, s'est répand oe de là en Argovie,
pois en Gruyère et dans l'Obwald ; elle occupe
6280 travailleurs, dont 2821 en Argovie, 1460
dans le canton de Lucerne et 1356 en Gruyère.
Viennent enfin les 652 sculpteurs sur bois,
presque tous réunis à Brienz et dans les
environs, et les 380 femmes qui travaillent
chez elles, en Argovie, pour les fabricants de
cigares.

L'exposi tion a eu, samedi matin, la visite
de M. Deucher, président de la Confédération.

SAINT-GALL. — A Degersbeim, un gar-
çonnet de cinq ans, qui cueillait des fraises
avec des camarades, a été attaqué par un
essaim de guêpes. Le pauvre petit est couvert
de piqûres, à tel point qu'il est resté plusieurs
heures sans connaissance On n 'est pas sans
inquiétudes sur l'issue de l'aventure.

— La troisième des victimes de l'écroule-
men du tunnel de Bruggwald vient d'être
retirée des décombres. C'est un nommé Sirori
Francesco, 23 ans, Italien.

GRISONS. — H sven est passé une bonne
Pautre jour, à Schuls, dans l'Engadine. Un
brave couple d'Italiens, le mari et la femme,
venant de fiormio, avait franchfla vallée du
Scar tal et se trouvait dans les gorges des
Clemgia lorsque la femme fut prise de dou-
leurs violentes. Elle se trouvait dans une
situation intéressante et le nouveau citoyen
ou la nouvelle citoyenne avait choisi cet
endroit écarté et sauvage pour venir au
monde. Dans son embarras, le mari partit en
.avant à grandes enjambées dans la direction
de Schuls pour y chercher aide. En routé, il
rencontra une touriste qui fut si effrayée de
ses gestes désordonnés qu'elle s'enfuit croyant
avoir à faire à un voleur. Celui-ci Peut bientôt
rejointe, maïs au lieu d'exiger la bourse ou la
vie, il se contenta de lui demander aide, ce
que la bonne dame s'empressa de faire. Une
voiture fut envoyée aussi vite que possible
sur les lieux de l'événement et ramena la
mère ainsi qu'une fillette qui venait de naître.
Non satisfaite de cette bonne action, la dame
organisa une collecte parmi les pensionnaires
de l'hôtel où elle logeait, puis voulut à toutes
forces être la marraine de l'enfant, le prési-
dent de Schuls fonctionnait comme parrain.
En souvenir du lieu où l'enfant est née, elle
a été baptisée Rosa-Clara-CIemgia.

GENEVE. — Vérification faite, le chiffre
légal de 2500 signatures pour demander le ré-
férendum sur la nouvelle loi électorale gene-
voise n'a pas été atteint. Le Conseil d'Etat a
donc décidé que la loi du 12 juin entrerait en
vigueur immédiatement

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, le 25 juillet 1909.

Le gibier de montagne
Voici enfin le beau temps revenu. Les au-

bergistes et les hôteliers ne seront pas seuls à
s'en réjouir . Toute la gent à quatre pattes qui.
habite nos montagnes aura été satisfaite éga-
lement de n'avoir plus à gratter la neige pour
trouver sa. nourriture. Je vous ai raconté-
déjà, dans une précédente correspondance,
que les chamois étaient descendus, cet été,,
plus bas dans la montagne que ce n'avait été
le cas jusqu'ici. Espérons qu'ils n'auront pas
été en grand nombre la proie de quelque bra-
connier. Car ces gracieux animaux ne sont
plus très nombreux, malgré la protectiondont;
on les entoure et la sollicitude dont ils sont'
l'objet Dans les quatre « refuges » ou arron-
dissements prohibés, ils ne sont guère plus de
1600, selon les évaluations (approximatives
naturellement) des gardes de ces refuges.*
C'est le territoire du Faulhorn qui en ren-
ferme le plus, on en compte 750 à peu près,
alors que dans la même région, on ne trouve
guère qu une vingtaine de chevreuils. Ce
refuge du Faulhorn est du reste fort étendu,
elles quatre gardes chargés de la surveillance
ont beaucoup à faire. En 1908, cependant, ils
n'ont dressé, pendant 800 tournées à peuprès,
•qu'une dizaine de contraventions. Celui de
Riggenberg a découvert, gcàce à sa longue-
vue, les allées et venues de deux braconniers
de Bôningen, qu'il a pu attraper en flagrant
délit dans la montagne. Pendant leurs rondes,
ces-garde-chasse ont débarrassé la contrée de
nombreux hôtes nuisibles, renards, putois, etc.

Dans le temtoirejKander-Kien-Suldthal, les
chamois sont au nombre de 450 environ et
150 chevreuils ont établi leur résidence dans
cette région. C'est plus-spécialement dans les
parages du Schwalmeren et du Bûttlassen
que ces chamois se tiennent; il m'est arrivé
d'en voir jusqu'à 10 ou 12 d'une seule fois.
Durant la chasse (du 7 au 30 septembre géné-
ralement) il est arrivé que des chasseurs en
abattent trois d'une j ournée. Dans ces con-
trées -on trouve-également le chat-sauvago (il
eu a été tué deux l'an passé) et le renard en
assez grand nombre. La faune est du reste
fort intéressante et en ID03 ua garde-chasse a
nième réussi à abattre dans la chaîne daFauK

- horn deux Uemmergeyer, ces vautours des
-Alpes qui se font toujours plus rares.

Les deux autres refuges se trouvent enfin
dans la région du Ganterist et de TOcbsen où
l'on compte 350 chamois et 150 chevreuils et
dans celle du Hohgant contenant seulement
une centaine de chamois. Ces chiffres infé-
rieurs tiennent surtout au fait que ces mon-
tagnes offrent moins de nourriture aux ani-
maux de ce genre, les chasseurs n'y sont pour
rien. Ceux-ci se rendent de préférence dans le
Juenthal où les parages à chamois sont faciles
à atteindre Les amateurs d'émotions fortes,
eux, peuvent chasser dans les parois abruptes
du Schwarz Mônch, ce flanc énorme de la
Jungfrau qui surplombe Lauterbrunnen et qui
est une retraite favorite des chamois. Mais ii
faut, pour s'y engager» avoir le pied sûr et la
tête solide.

L'engeance des renards est particulièrement
nombreuse du côté du Haut-Simmeuthal, et
le garde do refuge da Châtelet n'en a pas fait
passer moins de 43 de vie à trépas en 1908.

Je n'ai malheureusement pas de données'
sur le nombre approximatif des marmottes
que nous avons dans nos montagnes. Ben
disparait chaque année un certain nombre,
encore que la chasse ne soit ouverte que pen-
dant trois semainea On sait toutefois qne ces
petits animaux sont très farouches et qu'il est
difficile aux nemrods d'arriver à leur portée.

On avait essayé d'acclimater quelques fa-
milles de marmottes, ici même, dans le pare
aux biches. L'essai, malheureusement, n'a pas
réussi et seules les petites huttes construites
pour ces animaux et l'enclos parsemé de ro-
cailles — image de leurs pâturages de monta-
gne — ont subsisté. Les marmottes, elles, ne
se sont point faites à la vie citadine. Elles ne
sont donc pas, sous ce rapport, semblables aux
chamois.

RéGION DES LACS

Douanne. — Un petit garçon de 6 ans,
Erwin-Louis Fâhndrich, s'est noyé vendredi
vers midi, dans lelac, à Douanne, dans les
circonstances suivantes:

H était, avec sa mère et sa grand'mère qui
travaillaient dans une vigne située au bord
du lac. Vers midi la mère rentrait à la mai-
son ; la grand'mère, dans la supposition que
le garçonnet avait accompagné sa mère, ne
s'en occupa plus.

Lorsque l'on constata sa disparition l'on se
mit fiévreusement à sa recherche, le cœur
gros d'appréhensions qui ne devaient que trop
vite se justifier. Le pauvre petit fut découvert
noyé dans le lac, tout près du bord. Il y était
tombé depuis le mur du bas de la vigne. Un
instant suffit pour faire entrer le malheur dans
une maison.

Navigation. — Jeudi, 22, a eu lieu à
Payerne la réunion du comité de direction de
la société de navigation à vapeur des lacs de
Neuchàtel et Morat

Lés recettes du 1" semestre 1909 ont subi
une diminution de 3844 fr. 80 sur celles de la
période correspondante de 1908, qui étaient
de 45,756 fr. 30 (en 1909:41,911 fr. 50). Cette

: diminution a eu pour principale cause la tem-
: pérature défavorable qui a régné pendant les
mois de février, de mars et de juin derniers.

CANTOFf

Liens nationaux. — Le lien national
de-La Chaux-de-Fonds, désigné comme lien
directeur des liens nationaux pour 1909-1910,
ment de constituer, dans son assemblée du
^-juillet dernier, son comité central.

En exécution du mandat qui lui avait été
confié par l'assemblée cantonale de Rochefort
le 13 juin 1909, le comité central des liens a
adressé une lettre au Conseil d'Etat pour lui
transmettre le vœu qu'il soit pris à bref délai
-dans notre canton des mesures énergiques de.
¦nréprèssion contre les publications qui cor-
rompent la j eunesse.

« ... Plutôt que de recourir, dit entre autres
cette lettre, aux voies légales compliquées de
la pétition ou de la motion par l'intermédiaire
d'un membre du Grand Conseil, nous nous

-bornons à solliciter devons, M. le président
et Messieurs, l'examen d'une question qui *
justement ému l'opinion-publique depuis quel-
que temps.

Nous entrevoyons les difficultés de cette
«tude, mais nous ne doutons-pas que vous ne
trouviez les moyens destinés à mettre un
?terme à la diffusion d'oeuvres-dont la j eunesse
ne subit que trop la pernicieuse influence... »

La Chaux-de-Fonds. — Les action-
naires de la société suisse des spiraux étaient
réunis en assemblée générale ordinaire, lundi
19 couran t, à La Chaux-de-Fonds, afin d'en-
tendre les rapports pour l'exercice 1908. Mal-
gré la crise, les bénéfices réalisés sont de
13,654 fr. 40.

Colombier. — Parmi les sociétés aux-
quelles feu Eugène Berthoud voua surtout son
intérêt et pour lesquelles il se dépensa sans
•compter, il faut signaler spécialement la so-
ciété d'agriculture de Boudry, le syndicat
neuchâtelois d'élevage du cheval, la fédéra-
tion des syndicats romands d'élevage; puis,
à Colombier même, la société de construction
.dont il était président la société de l'usine à
gaz, celle du café de tempérance et enfin le
-cercle libéral dont il était un des membres;
fondateurs.

Le 4 mars dernier, bien que très souffrant,,
_M. Berthoud venait encore à Neuchàtel pour
présider la dernière séance du syndicat neu-
châtelois pour l'élevage du cheval. Peu après.
son états'aggrava progressivement; une opé-
ration devenue nécessaire ne pat être faite,
le mal étant déj à trop avancé.

M. Berthoud supporta cette longue épreuve
avec une admirable sérénité d'âme et une
piété touchante.

Les Brenets. — De tous temps, assez
nombreuses dans les cèles du Doubs, les vi-
pères se multiplient du côté du village. Un
jeune homme en a déjà tué deux celte année
à la Caroline, et Tune d'elles mesurait 60 cen-
timètres. Pas plus tard que vendredi , on a
capturé sur la route, au-dessus du cimetière,
une vipère cuivrée, toule jeune, mais pleine
de vigueur.

Par une curieuse coïntridence, si les ser-
pents se font plus nombreux dans les côtes, les
anguilles se montrent aussi davantage dans
le Doubs; les pécheurs en ont-déjâ pris quel-
ques-unes d'assez bonne taille.

Relatons encore une joli e cueillette de
truffes opérée par un chasseur de champi-
gnons. Il en avait bien une vingtaine, grosses
au plus comme des marbres à jouer, mais ait
parfum particulièrsmant prononcé.

(Il* j o t a - r u ]  Htenu t— epbtlttt f t
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A propos du calculateur Inaudi

Rossenges-fluf Moudon, le 22 juillet 1909.
Monsieur le rédacteur,

L'article concernant la séance Inaudi, puv
blié dans le a? 162 de la « Feuille d'Avis de
Neucbâtel» renferme quelques inexactitudes
et erreurs d'appréciation.Permettez-moi , bien
qu'un peu tardivement, de vous les signaler,
et de rétablir, dans la mesure du possible, la
vérité des faits;

Et tout d'abord, M. J. Inaudi n'est pas un.
«fameux mathématicien» au vrai sens du
terme, comme le furent entre autres Euler,
Ganss et Lagrange. C'est bien plutôt un pro-
fessionnel du calcul, comme M. Cherpillod est
un professionnel de la lutte. Les hautes ma-
thématiques sont loin d'être de son ressort et
la recherche de certaines intégrales le mettrait
dans la plus grande perplexité. Au reste, il
n'affiche pas cette prétention, se contentant
d'éblouir ses auditeurs par sa mémoire prodi-
gieuse des chiffres et par son habileté à effec-
tuer un certain nombre d'opérations, presque
toujours les mêmes. C'est en battant le fer
qu'on devient forgeron ; en calculant sans
cesse, on acquiert , les aptitudes naturelle»
aidant, une puissance mentale bien propre à.
étonner les masses et à jeter dans l'admiration
le commun des mortels. A force de les répéter,
les méthodes se font intimés et machinales ;
sans compter que les résultats de certains cal-
culs, qui se présentent fréquemment, sont
connus à l'avance, en tout ou en partie.

Parmi les queslions posées jeudi dernier à
M. Inaudi , votre chroniqueur mentionna
comme la plus difficile (?) celle qui consistait
à extraire la racine quatrième d'un nombre
de dix-neuf chiffres. *En neuf ininutes,ajoute->
t-il, tout en causant au public, et de tête bien
entendu , M. Inaudi a donné la réponse, recon-
nue juste séance tenante ; nous ne croyons pas
nous tromper en disant qu 'il faudrait à un
calculateur exercé au moins .le double de
temps pour résoudre ce problème par écrit».
Quelle erreur est la vôtre, Monsieur le chro-
niqueur! Ce calcul, qui se fait ordinairement!
en prenant Ja racine carrée de la racine carrée
du nombre proposé, n 'exige, nous venons de
le constater, guère plus de cinq minutes de la
part d'un opérateur de force moyenne.travail-
lant sans se hâter.

La seconde question citée, à savoir sur quel
jour tombait la date du 5 mai 1889, ne de-
mande pour être résolue qu'une addition e6
une division , opérations qui se prêtent à mer-
veille au calcul mental. Les voici, dans toute
leur simplicité :S8 + 22 -1-125-1- 5 = 240: 7,
reste 2. Or, ce reste correspond toujours à un
dimanche. 88 est l'année du siècle qui précède
celle dont il s'agit; 22 en est le quart ; 125 est
le nombre de jours écoulés depuis le com-
mencement de 1889 jusqu 'au 5 mai inclusive-
ment, et enfin 5 un chiffre fatidique valable
pour toutes les années du siècle dernier. Le
reste 0, de la division du total par 7, corres-i
pond au vendredi, 1 au samedi, et ainsi de*
suite jusqu'au reste 6, qui indique un jeudi .
L'exemple suivant ne manquera pas d'inté-
resser les Neuchâtelois. Quel jour de la se-
maine fut le 1" mars 1818Î Additionnant le»
nombres 47, 11, (en prenant le quart , négli-
gez le reste) 61 et 5, il vient 124 Le reste da
la division de .124 par 7 .est 5, qui correspond
au mercredi. Dans l'évaluation des jours (61),
il ne faut pas oublier que 1848 fut une année
bissextile.

Pour le siècle présent, le vingtième, Ja
chiffre fatidique à aj outer constamment est 3,
au lieu de 5. Sauf ce léger changement,!̂
opérations précédentes Subsistent. On a pour
le 22 juillet 1909, par exemple,jour où j'écris:
8 -f- 2 + 203 -f 3 = 216. 216:7, reste 6.
Donc un jeudi.

Ces calculs montrent en outre, que l'année
1900 fait bien partie du siècle passé (chiffre
fatidique) 5.

Veuillez excuser. Monsieur, la longueur d*
cette' missive, et croire â mon entier dévoue-
ment.

Louis ISELY, professeur.

A propos de phylloxéra
Une nouvelle loi phylloxérique est à l'élude f

elle a été présentée au Gran d Conseil qui l'a
renvoyée à une commission. En attendant
l'ancienne loi n'est plus en vigueur depuis lo
commencement de l'année; et nous nous de-
mandons, en présence de cette situation, sout
quel régime vit la reconstitution et la lutte
contre le phylloxéra jus qu'à ce que la nouvelle
loi soit examinée, discutée et votée, si jamais
elle l'est, car elle peut très bien être refusée.
Il semble de toute évidence que, pendant ( les
six ans qui se sont écoulés depuis que l'an-
cienne loi était en vigueur, on aurait dû pré-
voir son renouvellement avec les modifica-
tions à y apporter et étudier le mode de faiie
avec les exigences fédérales et la situation du
vignoble; de cette façon propriétaires et,
vignerons auraient eu le temps d'examiner les
propositions faites, de les discuter et ils au~
raient su à quoi s'en tenir.

La nouvelle loi s'est élaborée entre quelque»
personnes, Ja masse des intéressés n 'a pas été
consultée. Autrefois, lors de l'élaboration de
la loi phylloxérique, on convoquait tous lea
propriétaires â une grande assemblée où se
discutait la situation du vignoble et chacun1
ouvait émettre ses observations et ses désirs, i

Les besoins particuliers et généraux dc cha-
que partie du vignoble étaient ainsi connus et
la loi établis était la résultante de l'opinion de
toute la région, tout en tenant compte, avec
-une grande largeur de vue, des situations des)
petits propriétaires.

Les indemnités de défon çage so réglaient;
assez rapidement; maintenant elles ne sont
pas encore payées et cependant les notes de»
fournitures de plants greffés, faites par l'école
de viticulture (de regrettée mémoire) ont étôl
réclamées et combien de petits propriétaire*
attendaient la répartition pour leur aider ii
«ouvrir leurs frais 1

En oulre, les vignes phylloxérées qui ne se^
ront pas défoncées et reconstituées ne reee-
vront aucune indemnité et, cependant, depuis
1887, les propriétaires ont acquis un droit in-
déniable à l'indemnité en payant pour l'assu-
rance phylloxérique. Pourquoi exiger d'eux:
le défonçage exécuté et la replantation faila
pour leur permettre d'émarger â la manne?
officielle? La caisse phylloxérique n'existe-t-
elle plus? leurs vignes ne sont-elles pas dé-
-truites? et quelle est la loi en vigueur qui!
autorise cette manière de faire ?

Avec la nouvelle loi proposée, il est obliga^
toire d'annoncer à l'avance la grandeur des
taches que l'on veut défoncer. C'est bien peut
connaître les mœurs phylloxériques, le deve«!
loppement des taches et les surprises que ré-l
servent les fouilles pour demander qu'on fixe*
à l'avance l'étendue du dommage et cela pourj
permettre d'établir un budget et n'être indem-l
nisé que longtemps-après )

Combien de propriétaires-peu fortunés rea-j

CORRESPONDANCES

Pour 1 fr. 70
*. on s'abonne à la

IlIII DÏIB M I1H1HL
jusqu'au 30 septembre *1303

mu ĵ im D'ABo&s&raer
Je m'abonne â la Feuille û.rA.trim de Jfenekfttel el

paierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
effet.

Franco domicile à Neachitsl T France (fan/Mb en Suisse
par la porteuse

insqn'aa 39 sept 1909 fr. 1.70 jusqu'au 30, sept. 19Q3 fr. 1*70
» U décemb. 1909 » 3.90 » 3t décemb. 1909 » 420

(Biff er ce qui ne convient pas )
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Découper le pressât bulleti n et l'envoyer sons enveloppe
non femée, affranchie de 2 caat., à l'administration de la
Feuille d'Avis de IVeaeafctel , à Neuchàtel. — Les per»
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.
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Chapellerie KARCffl
Pour caose de transformation du côté de la rue du Seyon, l'entrée

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

Uni Mm
Avenue dn 1er Mars *24

C ON SULTATIONS
de 11 à 3 h.

TÉLÉPHONE 759
Traitement dea cors, oignons, verrues;

ongles incarnéŝ etc.
ar- MASSAGE -gss

G. GRISEL
masseur et pédicure

SE REND A DOMICIL E

Mathématiques
pour gymnasj ens et collégiens.

Demander l'adresse du n° 823 au
^bureau de la Feuillo d'Avis.

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

lessons in

reaûing anû conversation
{every day for a few weeks) v/ith¦a Swiss gentleman of good position.
To ask for the address oi n° 82&.
at the office of the Feuille dJAvis.

On cherche à placer tout da
-suite chez un instituteur à la mon-
4sgne ou la campagne, un

jenne garçon
rde 13 ans, qui serait en compagnie
d'autres garçons et sous bonne
surveillance. — Ecrire à T. S. 827"
au bureau de la Feuille d'Avis.
mammamami *- **t ***^ai^*mmaamm *mmBMmj iM

AVIS MÉDICAUX
Charles N1CATI

médecin-deirtistQ
A B S E N T

jusqu'au 23 août

[1*11
absent

jusqu'à nouvel avis
tm\ht 'm f̂ —as-wi t̂m*M *jj u- *mAaMait *'t .ITIT

ii Hwtt niii-Mi
Bue du Seyon

se fermera à 8 heures da soir
¦dès ce jour au *«>• septembre, le samedi excepté.

Pendant la même période, le service des Journaux ae. fera 4e
dimanche matin do -8 h. % à 11 heures.

_<•¦_. <M tm ____¦ M W___> __• IB M A l?niriioKmon -H TT »*- . 1\ __-* t* *n /-, v / * r*. <>n «-/v

BiHin jn jBiGum
Mariage célébré

23. Lucien-AIesandre Muriset , vigneron , Neu-
châtelois, et Ida-Emma Vuillemin, repasseuse,
Française.

Naissance
22. René-Edouard, à Georges-Fritz Schmitt,

inUrmier, et a Julie-Louise née Burgat.

Ijc nouveau ministère français
C'est vendredi soir,- à 11 h. 35, que s'est

terminée la réunion définitiv e qui avait lieu
aa ministère de l'instruction publique. A mi-
-fiuit moins le quart, M. Briand annonçait le
euccès de ses démarches.

Aux noms quo nous avens donnés il faudra-
probablement ajouter ceux du ministre de la
guerre : général Brun, et celui de la marine :
amiral Fournier.

Les ministres ont tenu leur premier conseil-
de cabinet samedi matin, à 11 heures, au mi-
nistère de la justice.

Ajoutons que les titulaires des portefeuilles
de la guerre ct de la marine ne sont pas offi-
cicls.Bien qu 'il soit très probable que re géné-
fal Brun et l'amiral Fournier soient désignés,
on parlait encore, samedi, pour la [marine, do
l'amiral Bouet de Lapeyrère.

— Le président de la République a reçu,
vendredi soir, un télégramme de M. Léon
Bourgeois, qui le remercie d'avoir pensé à lui
pour la formation da nouveau cabinet, M.
Léon Bourgeois s'excuse d'avoir, par son
absence, retardé la solution de la crise et il
exprime le regret de ne pouvoir accepter la
mission que M. Fallieres se proposait de lui
confier.

— Dans les conversations qu'il a eues avec
M. Briand, M. Caillaux avait subordonné son
acceptation du portefeuille des finances à cer-
taines conditions de personnes et de pro-
gramme. Il avait notamment fait des réserves
concernant l'attribution éventuelle du porte-
feuille de la marine, exprimé le désir de voir
entrer dans la combinaison certaines person-
nalités, enfin soulevé, assure-t-on , des objec-
tions en ce qui concerne le passage de M.
Briand du ministère de la justice au minis-
tère de l'intérieur. Satisfaction n'ayant pu lui
dire donnée, M. Caillaux a préféré reprendre
«a liberté d'action.

— Décidément M. Clemenceau n'aime pas
é perdre son temps.
. Certains journalist es étant venus lui de-
mander quelques renseignements sur la crise,
M. Clemenceau de répondre, sur le ton que
l'on connaît:

— Qu'est-ce que vous voulez savoir? Main-
tenant que je suis redevenu journaliste, je fais
ma copie moi-même !

Les ministres qui quittent le gouvernement
sont:

M. Clemenceau, président du conseil , mi-
nistre de l'intérieur;'

M. Caillaux, minisire des finances ;
le général Picquart, ministre de la guerre ;
W. Alfred Picard, ministre do la marine ;
M. Crupp i, minisire du commerce;

¦ M. Milliès-Lacroix , minist. e des colonies ;
M. Maujan , sous-secrétaire d'Etat à l'in-

térieur ;
M. Symian , sous-secrélaire d'Elat aux

postes ct télégraphes.
Conservent leur portefeuille •
M. Pichon, ministre des affaires étrangères ;
M. Doumergue, ministre du commerce;
M. Ruau, ministre de l'agriculture -

' M. Viviani , ministre du travail •
M. Chéron, sousrsecrétaire d'Elat à la

guerre ;
M. Duja rdin-Beaumets, sous-secrétairc d'E-

.4»t aux Beaux-Art»

POLITIQUE

M. Briand passe du ministère de la justice
¦à celui de l'intérieur ; il y emmène avec lui la
direction des cultes, singulière dénomination
qui se perpétue étrangement après la sépara-
tion des Eglises et de l'Etat et qu 'il faudrait
appeler le service «de la liquidation des
cultes».

M. Barthou passe des travaux publics au
-ministère de la justice.
. . ! I ______________*_______J____riri__M_________-. I _.

CMp privée d'acconebement
Pensionnaires i tonte époque. Discrétion
Conseils hygiéniques. Adoptions-

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois mille septante
sept), Genève. 112195 L



NEUCHATEL
Cirque Sidoti. — Le grand cirque rou-

main César Sidoli —la plus grande enlreprise
européenne esous tente » existant actuellement
— venant de La Chaux-de-Fonds, commen-
cera ses représentations à Neuchûtel le ven-
dredi 80 juillet, sur le Rond-Point du Crêt; il
peut contenir 5000 personnes.

L'après-midi , un grasi d cortège aura lieu
par le i princi pales rues de ia ville, afi n qne le
public puisse se convaincre de la qualité supé-
rieure dc l'écurie qui contient tous genres dc
chevaux , éléphants, cle... ; en outre , 14 Maro-
cains délileront el ce sera un coup d'oeil su-
perbe.

Le même soir sera donnée la grande repré-
sentation do gala-ouverture. Le cirque com-
prend 200 personnes'. Il n'y a pas moins de
323 chevaux de race, dressés ; le directeur ,
M.César Sidoli , est connu comme l'un des
meilleurs dresseurs. D'autres animaux , tels
qu 'éléphants, singes, ours, chiens, etc. , seront
aussi présentés.

Samedi , dimanche et mercredi , se donne-
ront deux représentations par jour.

Match de lutte. — Hier soir, au chalet
de la Promenade , une sa^le comble a assisté
,au match de lutte libre j oué enlie le nègre
iJSalvator et le champion lutteur Vallotton.

A près 45 minutes, M. Vallotton mettait au
tapis le nègre lutteur par une prise d'entre
j ambe ct une prise de nuque.

. Au début de la séance, des1 exercices d'équi-
Jibre et de force ont soulevé de vifs applau-
dissements.

La bourrasque. — Hier soir, entre
8 et 9 heures, uno bourrasque d'une exlrême
violence s'est subitement élevée, soulevant
partout des nuages de poussière opaque. Le
stationnement da ns certaines artères ne fut
plus à ce moment-là des plus agréables. En
^ille, le vent à provoqué quelques bris de
Verre, notamment à la rue du Concert où une
sorte de lucarne est venue se fracasser sur la
«haussée, suns blesser personne, heureuse-
ment.

Le bateau qui fai t Ja course de banlieue ve-
nait de faire demi-tour, à Cudrefin , lorsque
j6é produisit le premier coup de vent. Instan-
tanément, le lac prit son aspect le plus mena-
çant, et de calme et uni qu 'il élait une minute
Auparavant , il se vit en moins de rien secoué
jar des vagues blanches d'écume, lit ce fut ,
EUT le baleau, un moment de chaude alerte
«urtout lorsque la pluie , en larges gouttes, se
mit à tomber; on se préci pita sous le pont
•couvert, où l'on stationna pendant Je reste du
irajet. La pluie lit bien mine de cesser ; quant
au vent, il mena jusq u'au bout sa sarabande
effrénée. Pour les amaleurs-d'émolions fortes,
Tavenlurc fut amusante: une tempête en mi-
niature, quoi.

Mais notre lac a prouvé, une fois de plus,
combien il mérite Je qualificatif dc traître.

Hier soir, il a joué un mauvais tour à plus
¦d'une petite embarcation qui , sans crainte ,
s'était éloignée du bord. Ainsi une barque
.montée par deux jeun es gens de notre ville et
denx demoiselles dc Berne en passage i\ Neu-
chàtel, a été poussée par le vent jusqu 'à l'en-
trée de la Broyé.

Plusieurs bateaux se sont mis à sa recher-
che, entre autres un bateau à vapeur , deux
canots-automobiles ct d'autres embarcations .
Mais c'est seulement ce matin , a 5 h. '/a, que
>les passagers du baleau à vapeur ont aperçu
, les naufragés cramponnés à la première bouée
.qui se trouve à 500 m. de l'entrée de la Broyé
i ci les ont ramenés au port sains el saufs.

Quant au bateau monté par les quatre jeu-
nes gens, on ne l'a pas encore retrouvé .

; Chaumont. — Beaucoup de personnes,
(grâce nu beau temps; ont passé la j ournée
j d'hier, ou l'après-midi seulement, à Chan-
;,onont ; on remarquait sous les ombrages de
! nombreux groupes dc piqueni queurs et les
'terrasses des hôtels étaient garnies de con-
sommateurs.

. Depuis phisieiirs semaines los habitués de
[la montagne ont pris leurs quartiers d'été ;
ll'hôtel-ohalet récemment ouvert , comme on
Isait, attend ces jours-ci de nombreux hôtes.

On nous dit qu 'il est question dc mettre en
'train une pétition au sujet des courriers pos-
rtanx, particulièrement de celui du matin. Le
idépart de Neuchàtel a lieu trop tôt, de sorle
j rque les importantes distributions du malin
(attendent en ville jusqu'au soir et n 'arrivent
/à destination à la montagne qne le lendemain
Imatin , soit avec douze heures de retard.

Il suffirait d'un petit changement d'horaire
;pour donner satisfaction à cet égard aux nom-
breux habitants de Chaumont.
j Dons reçus au bureau de la * Feuille d'Avis » en

faveur des courses de vacances :
; Albert C. 3.— Cbarles B. 2. — Veuve M. 2.

Total à ce jour : 237 fr.

^M*mT" Af in  de f aciliter la composition et
'&our éviter tout retarà dans îa publi -
'Catiou des articles, nous prions nos cor-
.respondstnts d'écrire trèSy lisiblement
et sur un sent côté du papier .

LI BRAIRIE
Atlas pittoresque de la Suisse. — Les

9** ei 4*m> fascicules que nous annonçons con-
tiennent Ja fin du canton du Berne, les cantons
¦de Fribourg, Genève, Glaris et le débat des
Grisons. Les pages en sout singulièrement
évocatrices; tous ces paysages si divers, si
dissemblables parfois, sont immédiatement
suggestifs de» contrées qu 'ils décrivent avec-
une vérité qu'on n 'aurait pu soupçonner. Nous
voyons successivement le pays des collines,
res préalpes, les vallées, les hautes montagnes,
los villes ; et la sensation dernière en fermant
l'ouvrage est celle-ci: Décidément, il n'y a
qu'un paya au moude pour offrir une telle
variété de points de vue. Les voyageurs ont
raison qui disent en revenant: nulle partnous
n'avons trouvé un pays qui ait éclipsé la
Suisse en beautés naturelles ot en variét és,
d'aspects.
Essai sur la modération, par Gust ave'

Neuhaus, Colombier. Imprimerie Vve Aug.
Croulaz, 1909.
Une . brochure de 30 pages que non seule-

ment les fervents deJ'abslinence, mais aussr
tous ceux qui s'intéressent à la question si
actuelle de l'alcoolisme, liront avec intérêt.

POLITIQUE
Harting est a Saint-Pétersbourg
Le j ournal « La Voix dc Moscou » apprend

que le policier Harting se trouve actuellement
b. Saint-Pétersbourg et qu'il touche une pen-
sion annuelle de 5000 roubles.

L'Espagne au Maroc
La concentration des troupes continue dans

le port de Malaga , où l'embarquement se fait
sans incidents. Les rigueurs contre, la presse
espagnole continuent Les j ournaux « Espana
nuova » et » El pays » ont été saisis vendredi

On annonce officiellement de Melilla que
les perles des Espagnols dans le combat dn
23 juillet sont de 1 colonel, 5 officiers tués,
1 lieutenant tué ou blessé, au pouvoir de l'en-
nemi; 1 commandant , 4 capitaines ct 4 lieute-
nants blessés.

On ignore encore le nombre des soldais
tués. 230 sont blessés.
Le nouveau cabinet sur la sellette
M. Lafferre a été appelé samedi matin par

M. Briand. Le président du comité exécutif
du par ti radical et radical socialiste a annoncé
au président du conseil sou intention dc l'in-
terpeller dans la prochaine séance de la
Chambre sur sa politique générale.

Dans l'esprit de M. Lafferre , il s'agit .d'a-
mener le nouveau président du conseil à faire
des déclarations dc nature à calmer les inquié-
tudes qui se manifestent dans les milieux ra-
dicaux, par suite de la constitution du nou-
veau cabinet

— Le nouveau cabinet se présentera mardi
après midi devant le Parlement L'interpella-
tion Lafferre suivra la lecture de la déclara-
tion ministérielle.

M. Lafferre a déclaré qu 'il s'abstiendrait de
tout acte agressif , mais qu 'il demanderait dés
explications sur la «signification» du nouveau
ministère.

Les radicaux se montrent cependant favo-
rables au ministère.

Le groupe radical-socialiste a donné man-
dat à M. Lafferre " d'interpeller, le gouverne-
ment sur la politique générale.

— A 3 b. 7», samedi après midi , le nouveau
président du conseil a soumis à la signature
de M. Fallieres le décret portant constitution
du nouveau cabinet.

A 6 h. du soir, M. Briand a présenté ses
collaborateurs au président de la République.
En recevant les membres du cabinet , M. Fal-
lieres leur a adressé une allocution familière.
. Il ne peut pas y avoir de politique per-

sonnelle à l'Elysée, a-t-il dit; il n'y a qu 'une
politi que : celle du ministère. Le cabinet tout
entier jouit de mon entière confiance , et cha-
cun de ses membres peut être assuré de mon
appui affectueux. >

N0OTELLSS BflrSRSES

Le tunnel tatal. — On a encore retire
samedi deux cadavres de dessous les décom-
bres du tunnel de Bruggwald.

Il reste encore deux victimes à reliier.
Victime de la consigne. — La nuit

de samedi à dimanche, un poste militaire a
tué, dans la forteresse dc l'Impératrice, près
dc Metz, un homme d'une patrouille..qul avait
perdu son chemin dans l'obscurité et qui n'a-
vait pas répondu au « Qui vive? »

Pour les Arméniens. —Le mardi 13
j uillet se sont réunis à Berne les délégués des
différents comités de secours aux Arméniens.
Etaient représentés les cantons de Genève,
Vaud , Neuchàtel , Berne, Zurich , Bàle,
Schaffhouse et le Jura bernois.

Il a élé pris connaissance de l'état de l'œu-
vre à Sivas, qui est à peu près terminée en
ce qui concerne les garçons : six seulement
dépendent encore da comité suisse.Par contre
il reste encore 60 fillettes et l'orphelinat des
filles fonctionnera encore pendant quatre ans.
Plus tard il sera sans doute maintenu, soit
comme petit orphelinat, soit comme home.
Plusieurs des jeunes gens et des j eunes filles
sortis de ces établissements occupent actuelle-
ment des situations honorables dans lo pays.

Mais les récents massacres de Cilicie vien-
nent poser de nouveaux et terribles points
d'interrogation : 5000 orphelins ont perdu
leurs soutiens naturels.

La question s'est posée: «Que va entrepren-
dre le comité suisse philarménien en face de
ces nouveaux désastres?»

Des dons pour uue somme de 35,000 fr. en-
viron ont été remis aux divers comités canto-

DERN IèRES DéPêCHES
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Emprunt
Thoune, 25. — L'assemblée communale a

décidé de contracter un emprunt de un mil-
lion et demi auprès d'un consortium de
banques composé de la banque cantonale et
des caisses de prêts et d'épargne de Thoune
et de Berne.

Inauguration
Lugano, 25. — D'inauguralion du chemin

de fer électrique- Lugano-Tesserete a eu lieu
dimanche par un temps magnifique. Le ban-
quet officiel comprenait 300 participants.

. Navigation fluviale
Zurich, 25. — Le Conseil d'Etat a alloué

une subvention de 4000 fr. à l'association pour
la navigation du Rhin au lac de Constance.

Encore le feu .
«Sion, 25. — Ce soir,- dimanche, entre 8 h.

et 8 h. J/ï, un incendie a complètement détruit,
une maison d'auberge à Chandolin, près de
Sion.

Congrès ouvrier
Yverdon, 25. ¦— Le congrès de la fédéra-

tion des unions ouvrières et des syndicats de
la Suisse romande, comprenan t 70 délégués,
a voté cicux ordres du j our, l'un maintenant
le boycottage de la maison Vauthier frères, à
Grandson , et l'autre prolestant contre « l'ini-
quité sans précédent en Suisse dont est
menacé, à Genève, le camarade Lui gi Ber-
toni » et lui exprimant la profonde sympathie
du congrès et sa solidarité.

.Aérostation
Zurich, 25. — Le capitaine Spclterini , qui

était parti vendredi soir avec son bahon « Si-
rius » ayant à bord cinq passagers, a atterri,
après uno course magnifique de six heures,
pendant laquelle il a atteint 3500 mètres à
Kônigsbrunn , près d'Augsburg.
' » La percée du Mont-Blanc

Genève, 25. — On annonce la création
.imminente d'nne ligue nationale française
pour le percement du Mont-Blanc. Le prési-
dent est 1ML César Duval, sénateur de Saint-
Julien.

Inauguration
Genève, 25. — Dimanche après raidi a eu

lieu au cimetière de Saint-Georges l'inaugu-
ration du monument Fritz Thiébaud, ancien
conseiller d'Etat socialiste.

Des discours ont été prononcés par MM.
;Taponnier, député, en français et Schaefer,
en allemand. Au nom de la famille, M. Ar-
mand Perrin , de La Chaux-de-Fonds, a re-
mercié.

Le tour du lac
Genève, 25. — Dimanche matin s'est dis-

putée la traditionnelle épreuve cycliste dite
du tour du lac. Le départ a été donné à six
heures pour les professionnels et à six heures
et demi pour les amateurs.

Sont arrivés :
Professionnels : 1. Lequatre, Genève, en

,5 heures, 21 minutes, 42 secondes.
Amateurs : 1. M. Perrière, Genève , en

5 heures , 22 minutes, 43 secondes.
Monuments historiques

Zurich, 25. — Lo comité de la société
•pour la conservation des monuments histori-
ques a tenu une séance au musée national

Il a discuté plusieurs demandes de subven-
tions & la Confédération, entre autres celle
destinée à l'église de Rëmns, Grisons, du châ-
teau de la Battiaz, près Martigny, et à la cha-
pelle de SaintrDenis, à Rappeiswil.

Amérique du Sud
Buenos-Ayres, 25. — Les intérêts-boli-

viens en République Argentine sont confiés à
la légation des Etats-Unis.

En route pour la France .
Saint-Pétersbourg, 2o — Le tsar, la tsa-

rine et le tsaréwitch et les autres enfanls des
souverains sont partis samedi soir pour la
France, à bord du « Standar t »

Le nouveau cabinet
Paris, 25. — L'« Echo de Paris • dit que le

nouveau conseil des ministres se réunira
mardi et s'occupera des compensations à ac-
corder au général Picquar t, qui recevrait un
commandement de corps d'armée, et à M. Pi-
card , ancien ministre de la marine, qui re-
prendrait ses fonctions de président dc sec-
tion au Conseil d'Etat

La guerre au Maroc
Malaga , 25. — La pani que règne à Molilla.

Lajbataille de vendredi a été horrible; le nom-
bre des Espagnols morts ou blessés dépasse
280. Les pertes indigènes sont triples. Le co-
lonel Cobrera fut tué au moment où il haran-
guait ses soldats,

Madrid, 25. — Le « Heraldo > confirme la
mort du lieutenant-colonel Harez Marin dans
un combat au cours dnquel les Maures s'em-
parèren t d'un canon qui leur fut du reste
repris.

Melilla, 25. — Samedi après midi, l'artil-
lerie espagnole a canonné les gorges de Gu-
ruga pour empêcher les groupes marocains
de se former et d'avancer. La harka compren-
drait 15,000 Kabyles. Les troupes de Melilla
seront renforcées jusqu 'à concurrence de
40,000 hommes.

Melilla , 25, minuit — Trois batteries d"ar-
tillerie conlinuent à bombarder les Maures,
qui occupent des positions Voisines de celles
qu'ils tenaient dans le combat de l'autre nuit

Melilla , 25. — Samedi après midi , on a
découvert de nouveaux groupes de Maures.
Les équi pages des navires ont été débarquéa
La harka continue à recevoir dés renforts du
Riff central.

Madrid , 25. — Le nombre des indigènes
qui ont pris part au combat de vendredi était
de 16,000. La brigade commandée par l'infant
don Carlos sera envoy ée à Ceula où on craint
dbs incidents.

Ssdnt-Sébastien,2o. — On mande de Bar-
celone que dc nouvelles manifestations contre
la guerre se sont produites. Des groupes nom-
breux de manifestants ont descendu la me
Saint-Pierre. Les agents ont coup é la route ,et,
devant l'attitude des manifestants , ont fait le
geste de dégainer. Les manifestants se sont
alors dispersés après avoir tiré une vingtaine
de coups de revolver. Un agent a été blessé.
Éîëux autres agents qui emmenaient un mani-
festant ont été attaqués à coups dc poing et de
pierres.

Saint-Sébastienj 25. — Des informations
de source particulière confirment la gravité
de la situation dans le Ritï où les tribus sont
entièrement soulevées et fortes de 20,000
fusils. A ces forces, le général Marina ne peut
opposer que 8000 hommes. Le dernier combat
a été désastreux. L'envoi de renforts conti-
nue.La première brigade de la première divi-
sion cantonnée autour de Madrid et comman-
dée par le général Aguilera partira lundi pour
Melilla. Son effectif dépasse 5000 hommes.

Madrid ,2ô.— «L'Impartial» annonce qu 'un
ballon du bataillon d aerostiers de Guadalaj ara
est parti dimanche soir pour Melilla.

Saint-Sébastien, 25. — On mande de Ma-
drid, le 23 j uillet: Cette nuit , le départ de
trains transportant des renforts s'est fait sans
incidents grâce à un déploiement de forces
considérable. Les j ournaux protestent vive-
ment contre les mesures prises par le ministre
de la guerre, qu'ils considèrent comme dicta-
toriales et équivalant à une demi-suppression
des garanties constitution nelles.

Malilla , 26 (officiel). — Samedi, dans la
fusillade de Sidi Mouça, les Espagnols out eu
un blessé.

Une nouvelle fusillade a élé entendue dans
la soirée de samedi et dans la nuit , un capi-
taine et cinq soldats ont ete blesses.

Madrid, 26. — Le généra l Marina est
promu lieutenant-général et commandant en
chef des troupes de Melilla.

Le ministre de l'intérieur a envoyé aux
gouverneurs de province une circulaire les
invitant à saisir les numéros des j ournaux
"publiant des nouvelles sur la guerre, sur le
départ et l'embarquement de troupes.

Cette mesure a été prise aussi pour les jour-,
naux de Madri d, sauf en ce qui concerne lea
nouvelles officielles.

La censure la plus rigoureuse est exercée
.aux points de départ des télégrammes.

Lo ministre a interdit également les « man-
ïcheltes » aux journaux.

Soixante maisons incendiées
Neudorf (Hongrie), 25. — Un incendie a

détruit 60 maisons et leurs dépendances, avec
l'école et l'église Deux victimes, un homme
et un enfant.

Courses interdites
Berlin, 25. — Les courses cyelisles avec

entraîneurs ont été interdites jusqu'à nouvel
ordre sur les vélodromes prussiens.

Les drames de la mer
Friedrichsstadt (Schleswig Holstein), 25.

— La barque anglaise « Gladis » a eu une col-
lision près du Doggerbank, avec un vapeur
de pêche anglais qui a été coupé en deux et a
sombré avec les & hommes de son équipage.

Une gare en feu
Darmstadt, 25. — Los efforts énergiques

des pompiers ont circonscrit le feu qui dévo-

rait-la gare. La tour de l'horloge ct les deux
étages supérieurs de la ' construction centrale
eorit anéantis. Le trafic était de nouveau nor-
mal samedi soir.

Renfloué
Londres, 26. — Le croiseur « Blcnbeim »,

qui s'était échoué à l'entrée du port de Har-
vvich, a été renfloué dimanche soir sans
avaries.

Elections en Perse
Téhéran , 26. — Un arrêté du gouverne-

ment fixe à lundi les élections à Téhéran.
Dans les provinces elles auront lieu immé-

diatement après l'arrivée du même décret
La situation en Perse

: Téhéran, 26. — Le chah n 'a pas quitté la
légation de Russie.

On assure que le délai apporté à son départ
provient de ce qu'on n'a pas retrouvé les
j oyaux de la couronne.

On dit que des troupes, commandées par
Saoud ed Daouleh,sont en marche sur Chiras.

On a renforcé de quarante soldats d'infan-
terie de marine la garde du consulat britan-
nique. .... .

g É̂T" Blériot a traversé la Manche I
Calais, 25. — Blériot, sur son monoplan,

est parti dimanche à 4 h. 35 pour la traversée
de la Manche. Il était escorté d'un contre-tor-
pilleur. Le temps était beau et calme

Douvres, 25. — Blériot a accompli la tra-
versée de la Manche. Il a atterri à Douvres.

Douvres, 25. — Blériot a traversé la Man-
che en 23 minutes ; il avait quitté Calais à
4 h. 30. II se trouva en quel ques minutes en
vue des falaises de Douvres et fit une des-
cente très gracieuse, sur la prairie de Norlh -
fall, à 4 h. 53. L'aviateur ne paraissait nulle-
ment ému. Il monta en automobile et s'en
alla déj euner à l'hôtel. Au moment de la des-
cente, le vent soufflait très fort Une foule
immense a fait une ovation â Blériot

EÏÏ1UIT DS LI MM OFFICIELLE
— Faillite de Louis-Désiré Dombald, cafetier,

domicilié à la Chaux-de-Fonds. Délai pour inten-
ter action en opposition à l'état do collocation :
4 août 1909.

— Faillite de Jules-Louis Jan, représentant de
-commerce, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
'du jugement clôturant la faillite : 20 juillet 1909.

— Homologation du concordat de Georges Du-
commun-Jeannet , marchand de meubles, aux

Tonts-de-Martel. Administrateur: William Jeanre-
naud, préposé aux faillites, au Locle. Date de l'ho-
mologation : 12 juillet 1909.
¦ — Tous les créanciers et intéressés à la succes-
sion de David Perret-dit-MaiHard , fabricant d'hor-
logerie, à Neuohâtel, où il est décédé le 18
•septembre 1908, sont assignés à comparaître de-
vant le juge de paix de NeuchiUel, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du dit lieu, le vendredi 30 juillet
1909, à 10 heures du matin, nour suivre aux opé-
rations du bénéfice d'inventaire.

— L9 tribunal cantonal a confirma lo jugement
rendu par le président du tribunal civil du district
du Locle, autorisant Elise-Caroline-Antoinette San-
doz née Fainot, épouse de Numa Sandoz, à adop-
ter Gharles-Numa Sandoz, flls de Numa et de feua
Virginie née Matthay-Junod, docteur en médecine,
domicilié au Locle.

•verront ter ôj&fonçages et la reconstitution,
narce qu'ils devront faire des avances diffi-;
«les pour eux et qu'ils sauront ne pouvoir:
•compter sur un appui financier qu'après de
Jougs mois d'attente taudis qu'on leur fera
payer au plus tôt leurs poudreltes greffées l

Si l'on veut afiîer, il "Tant le faire au mo-
ment opportun, comme on sait si bien le felre
pour d'autres catégories d'industries , soit en
j ie réclamant le paiement des plants greSés
qu'an moment du versement des indemnités,
soit en diminuant le prix du cent de ces planta

Tons ces pointa nous paraissent intéresser
assez sérieusement prop riétaires et vignerons
pour qu 'il nous soit permis de les soulever
dans nn moment difficile où la vigne à nou-
veau ne promet pas d'apporter par une forte
récolle une compensation aux peines et aux
efforts qu 'elle demande.

UN PETIT PROPRIéTAIRE.

naos, sans compter ce qui viendra encore.
«Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens?»
M, Léopold Favre, de Genève, l'infatigable
ami des Arméniens, va repartir pour Cons-
tantinople et pour ia Cilicie. Les sommes se-
ront i «parties au mieux possible selon les
directions données par le comité international
do secours aux Arméniens et par la mission
américaine en Arménie , qui en est la cheville
ouvrière.

Missions. — Le déficit de la société des
missions de Paris s'élevait encore au 1" jnil-
let à la somme de 69,883 fr. 43.

Le déficit de la mission de Bâle pour 1908
est de 7 fr. 50. Celui de 1907 est encore de
64,000 fr.

Les nouveaux droits sur les mon-
tres.— On sait que les droits sur les montres
seront élevés dans le tarif américain du 9 jus-
qu 'au 17% en comparaison des droits actuels.
Si l'on veut calculer l'effe t de cette augmen-
tation , il faut songer à la conséquence que les
droits actuels , introduits en 1870, ont eue sur
les chiffr es de l'industrie, et cle l'importation.
L'industrie des Etats-Unis n'avait alors que
1816 horlogers qui produisaient des montres
pour une valeur annuelle de 2,800,030. dollars.:
La valeur des montres importées se montait
alors à 3,150,000 dollars. Ainsi l'importation
formait autrefois les 52 % du besoin totaU Les
droits l'ont diminuée jusqu 'au 17 %.

L'industrie américaine a produit , en 1907,
pour uno valeur de 11, 700,000 dollars et les
10,000 ouvriers horlogers américains ont
reçu 6,200,000 dollars de salaire. L'importa-
lion de montres n'a plus qu 'une valeur de
2 millions de dollars à peu près. En même
temps, les prix de vente des montres se sont
abaissés de 10 à 50 %, ce qui est, cela va
sans dire, très désavantageux à ceux qui im-
portent. En présence de ces faits l'augmenta-
tion des droits est pour ainsi dire une défense
complète pour les montres du Jura.

Gare en feu. — Depuis 4 heures, sa-
medi après midi , la gare de Mein-Neckar
(Bavière) est cn flammes.

Le bâtiment central , dans lequel se trouvent
la salle d'attente et les bureaux , est considéré
comme perdu.

Affaire classée. — Le parquet mari-
time de Cherbourg a reçu du ministre l'avis
que l'affaire Dupont venait d'être terminée
par un non-lieu.

Mademoiselle Jenny Vouga , Madame Hen-
riette Mentha-Vouga , ses enfants et petits-en-
fants, Monsieur William Eichenherger-Vouga
et ses enfants, Monsieur Albert Vouga , Mon-
sieur et Madame Julien Vouga, Monsieur et
Madame Jeau Vouga et leur enfant , Monsieur et
Madame Alfred Vouga et leur enfant , Madame et
Monsieur Jules Soguel-Mentha et leurs enfa n ts,
ainsi que les familles Vouga, Mentha , Pochon ,
iEllen et Vautravers ont la douleur de fairo
part à leurs parents et amis do la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver on la personne
de leur vénérée tante, grand' tante et arrière-
tante,

Mademoiselle JULIE-ALEXANDRiNE V0U&A
décédée après une courte mais pénible mala-
die, à l'àgo de 82 ans.

Jésus lui dit :  Je suis la ré-
surrection ot la vie ; celui qui
croit en moi vivra, quand môme
il serait mort

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 2G juil-

let 1909, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Cortaillod , rue Dessus.

Prière de ne pas faire de visites

Mademoiselle Sophie Delachaux, Monsieur et
Madame Paul Delachaux, leurs enfants et
êetits-enfants, Monsieur et Madame Eugène

iclachau x et leurs enfants , Madame veuve
Samuel Delachaux, à la Plata, ses enfants et
petits-onfants, Madamo veuve Elle Thomas et
ses enfants, les familles Thomas, Lugeon ,
Dutoit ont la douleur de faire part du décos de

Monsieur Samuel THOMAS
ancien pasteur

•leur cher ot vénéré bean-frère, oncle, grand-
oncle et parent, que Dieu a répris à lui
aujourd'hui, dans sa 76m" année, après quelques
semaines do maladie.

Château de . Peseux, 24 juillet 1909.
J'ai combattu lo bon combat,

. j'ai achevé ma course, j'ai gardé
ia foi. II Tiniothée IV, 7.

L'enterrement aura lieu mardi 27 courant, à
1 heure do l'après-midi.

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

Madame Clara Decoppet, h Paso de los Libres
(République ArgeDtBae) et ses enfants, Mon-
sieur ot Madame Abcam Decoppet, à Neuchàtel ,
leurs enfants et leurs familles ont la douleur
de f^ire part à leurs amis et connaissances du
•décès de leur cher époux, père, fils , frère et
oncle,

Monsieur Fritz BECOPPET
(survenu à l'âge de 40 ans.

Que ta volonté soit faite.
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Madame Samuel Bloch, à Neuchàtel, Ma-
dame Louise Bloch-Gutmaun , Monsieur Fritz
Bloch , à Vinelz, et tonte la parenté et Made-
moiselle Sophie Labsiger , à Genève, font part
du décès de leur cher époux , lils, frère,

»beau-frère et parent ,

Monsieur SAMUEL BL.OCH
survenu après de longues souffrances.

Psaume, CXXX.
L'enterrement aura lien à l'hôpital Pour-

talès, mardi 27 juillet , à 11 heures.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 11 ' ¦'¦¦*

\j t Teuille d'Avis de JVeuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re«

coït chaque matin les dernières dépèches p z %
service spécial.
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Actions Obli gations
Bq«Nat. Suisse 499.50 i% féd. ch. de(. —.-.
Comptoird'esc. 92ù.— 'S 'A O. de forféJ.  978. 7?
Fin.fco-Suissa 6487.50 i% féd. 1900 . . lOi.Gi
Union an. gen. 667.50 3» Gen. h. Iota. 100. 7Ï
Gaz Marseille . 585.— Serbe . . .  4 « 401. —
Gazda Nap les. 251. — Franco-Suisse . -— .-—¦
Ind.r'on. du ga/, 680.— Jura-S., 3 i4 ?i 490.5»
Fco-Suis.éteqt. 478. — N. -lï. Suis. 3 % 488.5tt
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3« 284. —'
Gafsa. parts . .[3390. — Mérid. ita. 3 % 359. -.————— __-— 

Q JI)Iin j j  offarl
Chasja» Fraaca 93.90 99.95
. à Italie 99.72 99.80a Londres 25.17 25.18

Hauchital Altocna^aa.... 123.12 123. 20
Vienne....... 104.9t' 10 4.97

Neuchâtol , 26 juillet , liscoinpto i%
Argent fia on gr aa. oa Suisse, fr. 93.— te \tx \.

B3U.Î3Ï Dî PAîîlSi da 24 juillet im" Clât'uro.
1% l-'raaîaia . . 97.72 Créd. lyonnais. 1267. -<
Brésilien 4>J . . 85.10 -Banque ottom. 714. —«
Ext. Ksp. 4'JJ . 97.07 Suez 4710.-«
Eongr. or i% . 97.— Kio-Tinto.. . . 1944. -*
Italien 3 V- r» . 101.— Dh. Sara 'ossa. 390.-.
4KJapoa lî05 . —.— Ch. Norl-Bsp. 332. —»
Portugais Z.% . 62.70 Ohartered .. . 41. -.
4%lîusso 1901. 88*65 De Beers. . . . 330.—'
5«Russe 1905. 102.50 Goldûeld* . .  . 158. —
Turc unifié 1% 93.62 Gœri 54.5(1
Bq. -do Paria. . 1640. — Itandmiiies. . . %___
ta di ctiUfJ iHMiliiï à Liilf H (23 juillet )

Cuivra Etiin Fuit *
Tendance. . Forme Ferme Soutenue .
Comptant. . 59 t7/6. 133 7/6.. 49/ 1. i/ ïJ
Terme . . .  60 12/6. 134 15/ .. 49/4. ./ .«

Antimoine : Tendance calme 29 à 31. — Zincs
Tendance lourde 2 17/5'; spécial 22 10/. — Plomba
Tendance lourde , anglais 13 ; espagnol 1211/3-
...— ,nM______M__imLI__i«te_l, . . J.-. - I I I«M----- -^^

OBSERVATOIRE DU JORAT
Servicespécial de l-t Feuille d'Avis de Neuchltil,

Prévision dn temps
Des 20-27. — Situation plus variable. Ondéoï

orageuses. Ciel à éclaircies.

Bulletin mâtéafoLogtqae - Juillet
ObservaUoru» faites à 7. h. %, 1 I1...K et 9 h. ft

oassàvA'-roiRis pa m_______
„ Te_ -n5r.oa .LMM> cent* ë % 4 V'dojntaMt 3
P* c - ! -a* rf g ' 7St
g- ' llsy- Mini- , Mari- Il  

- 
Kr. pores J>w emu mam mura ^.9 ¦% S _

24 20.5 17.4 24.5 719;2 N.-0. fort miifc
25 j 22.2 15.1 27.6 7.15^[o.5 var . îaibte clair
26. 7 h. V*: 17.4. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 24. — Très for t vent N.-O. à partir d«
i heure du matin et pendant tout le jour.

rju 05. — Lo ciol so couvre vers le soin
Quelques gouttes de pluie outre 8 h. 'A el
8 h. 3li et très fort joran à partir de 8 h. 3/4.
— 

Hi-ileur di Saro_aàtP8 râtlaîla à 0
suivait 133 doanios de l'Observatoire.

Hauteur mj yeana poir NauaMtal : 719 ,5""%.

rjW'V'"i"pnr*2n"»"i 2b ! i j
J iw m Q ti *f H H § | I735 _œT| I l l i t
7*5 xBtç» a n y H

' in t s || I ']

STATION Da CVIAUaQNf fait 1133 m.) j
23 | 18.3 1 12.5 f 21.4 |ti66.f | i O. 1 fort |clai*i

Beau avec quelques nuages. Alpes visibles*
Toini». . tl-mt 01*1

24 jui llet CI h. nu 13.0 ' O. couvert^

Ninan du las : 25 ju fllrf 17 a. m-h *30. m. 230-
, 26 _ r » 430 m. 20g .

Température tka. la» (7 h. du matin) : 18*

Bulletin iM. ftu Z. lA-.-_____*_ 7 11- mi
—1 „¦* .. . _____———

H sTATiaas ff . TE«M ft VÉM '
'
__ £__ .
394 Genève 49 Couvert Calme*
450 Lausanna ¦*?»¦ Qq. n. Beau. » •
389 Vevey _2*« „ »
398 Montreux  ̂ Couvert »
537 Sierre :— Manqaa.

1609 Zermatt *K Pluie. »
482 Neuchàtel 19 » »
995 Chaux-do-Fonds 14 Couvert. »
632 Fribourg 17 Qq. n. B. T'J 0<
543 Berne M8 ; . Câlin*
562 Thoune ;1T »
566 luterlaliea '18 »
2S4 Bile '50 - Couvert.
439 Lacerno .18 ' Pluie.

1109 GusCiionoa -IB Couvert.
338 Lugano ' 20 Tr. b. tps.
410 Zurich fe18. Couvert

f 407 Schadhouse Jji? . *.Qq.B. Beau . »
673 Saint-uall 17 ' -Pluie. WŒ
475 Glaris fe!8 ¦ Oouvert Bise, }
505 UagaU &»* » CalnWi
bSl. Cofr» «1 Qq- u - Bûautv, V.T.;4W3 Davos M* • ¦ » V«£«

1S3B Saint-MoriU 0 . • » : Cnlm^
t *ma^ i i *mm*mf mmmtmmK *̂ tt**mm***iM*tj ^iit̂ ^emm!̂ S

ÏW?FJÎCKB.ia W0l_.FIW.TH '& SfôsSi-â
1 ?. . . - ¦¦ ¦
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SOCIÉTÉ UAUT1WE
NEUCHATEL

Tous les comptes concernant les der-
£ nières StËW-ATliS devront être adros-

I

sés, avant le SI courant, au tréso-
rier , M. Alex. Caste.

Le comité de la S. N.  N .

AVIS TARDIFS \¦m. ¦¦ , , ¦ ¦ . - -»

Bondelles
On rendra jeudi, sur la placo du

.Marché, près de la fontaine, de
belles bondelles à 80 cent*
la livre.

i ¦ — m. .. ..i ¦¦¦- ¦ . i . . .  . m. m m m  , _
^

Entourages el ornements en fer forgé , pour tomoes
J. METZGER, serrarier, VIEUX -GHATEL 33
¦Dépôt chez Fran çois DEAJIBRGSI , sculpteur-n iai-bricr , Vauseyon.


