
. Les annonces ae provenances
étrangère et suis:; (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union de
Journaux suisses pour la publicité
B. A. (Union-Réclame..Bureaux à
Berne, Lucerne, Lausanne, etc.

r AVIS OFFICIELS
^gifiL | COMMUNE

_ ^_TEUOH_ATEL

Permis iuMstriictioi
Demande de M. Jean Wyss, jar-

dinier , de construire une maison
(l'habitation au Petit-Pontarlier.

Plans déposés au bureau da la
.olice du feu , Hôtel municipal,
iisqu'au 7 août 1909. 

JH_ 5- « . coaaiU-E

f|§ HEUCIAIEL
Péris _e constriiGtion
Demande de M. Alfred Lambert

de construire une maison d'habita-
tion h Maillefer .

4%%^- Plans déposés au bureau de la'Police du feu , Hôtel municipal,
|usqu 'au 31 juillet 1909.

1MMEUBDËS
LANDERON

Terrain à bâtir
fe vendre entre Neuveville et le
Landeron , au bord de la routa,
cantonale. S'adresser à JBiTB. Ja-
mes de Reynier & Cic, _ . cn-
chatei. ;- _. 

¦

Faufiourg de ïlpiial
_ vendre deux immeubles de rap-
port. Occasion favorable pour pla-
cement de fonds. — -S'adresser _
MM. James de Reynier &
€ie, PI nce-d'Armes 1.

Terrain à bâtir, Ecluse
1000̂ 2, ù bas prix. Etude
Itranen,notaire,Hôpital?1.

A ¥EMBËi
Jolie propriété entre IVen-
châtel - Peseux , 3 loge-
ments de . chambres cha-
cun. Jardin. Belle vue.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Maison nera à Peseux à vendre
8 logements de 4 chani-
bres. Rapport élevé. Etude
Brauen,notaire,1_ôpital7.

Jj-_-Tn&
à Serrone-sur-Corcel! _ s
Mm« Schouffelberger , à Peseux,

..offre à vendre le domaine "qu 'elle
possède k Serroue-sur-Corcellos,.
comprenant maison de forme , a.ca
'2 logements, cuisines, toutes dé-
pendances et partie rurale bien

.aménagée ; 18 poses d'excellentes

.'terres labourables en un seul mas ;
:2 X poses de forêt à exploiter im-
tmédiatement. Citernes aveo sour-
ices intarissables ; grand verger
s attenant k la ferme renfermant uno
'soixantaine d'arbres fruitiers en
ipleine valeur.

Une pose de terrain en champ ot
i forêt pourrait être vendue commo
j chésal à bâtir , en raison de sa si-
, tuation avantageuse avec vue ex-
ceptionnelle et de son accès facile.
Lau excellente en suffisance à(proximité.

S'adresser pour tous renseigne-ments oo I Ktnd © dn notaire;
;gax Fallet, à Pescnx.

s.* VçND JU
ou à louer

jolie villa aux abords immédiats
.de la ville, pour tout de suite , 10{pièces-et loues dépendances , eau
;gaz , électricité, jardin d'agrément!
¦Conviendrait pour pensionnat
«u nombreuse famille. Conditions
[avantageuses. — S'adresser à M.
pSniile lîonjonr , no.air . ,  __..
lAeueh&tel. - > . - H 4915 N

FEUILLE D'AVIS DE 1DCHAÏEL
Imprimerie WOLFBATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

Les abonnements p euvent
5tre payés à ce compte sans
aucun irais.

Place et rue Purry

Ir-Gîmtei

PIANOS
i .et

Harmoniums
pianotas-pianos
~:~ pianolas -:-

1 LOCATION - RÉPARATIONS
.'... YE5TE - ÊGHÂIî&E -

1 
2gS§T- La "Feuille d 'Avis de

Neuchâtel est lue chaque jour
.dans tous"les ménages.

_____________________________ai_¦________________ w_______p__î —__—__——___—_—__—_¦¦r^-|-̂ l ': MAGASIN ' ,' ¦''tîZX D. BESSON A Cie

WÊÊÊÎmlÊÈL 8j place du Marché^ 8

S Mûn ÏC01.SERYES
Hi HB ¦ • con*eaance ^e i/~ à 2 litres

ni- " _ -llll___ ^e m0(ièle, simple et prat ique, est

• 1 I S—ni ce _.u'il 7 a *̂ e mieux comme stérili-

-» t Il'lHN . sa*eur d° ft-'R-îts ©t légumes.

mm i (§RsJi| Prix avantageux

^*̂ rrai_____s_lWf  ̂ Escompte 5 °/0 au comptant 

-̂Demandez l'eau tle table

;'§.©ïia»ee suisse minérale alea-
Hîie femig î̂neag.e« ue _ m g

Médaille d'or Milan 1906 - Prospectus
et analys e

I yabricationôeCercMls j ^ b  I
« en tous genres Sŝ / Wj nr _

3 MAGASIN ET ATELIER '
J M̂Ê̂  1

1 Ruelle Du Peyrou n° I 4 \̂ ^§J^  ̂ 1
I PAUL WEBER, ébéniste _jjj__ I

ANNONCES C S ***¦¦
Du canton. "**

La ligne ou son ' .pace. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'Une annonce . . . 5o _

De là Suisse et àe l 'étranger:
_ 5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. .- . , .'fr. i. __.
**¦ B- — Poar Iti avis tardifi, mortuaires, ta ridant»et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /, Temple-Neuf, t%
_ _  mrmucrils ne tant pat renJsa >4

f ABONNEMENTS '
îsSf*?:*"*- r on 6 mots 3 mois

§E_ _Hïe . _ _ "'. .''. • . •— 4 So *._ _

¦ Hors de ville ou par U
poste dans, toute b Suisse t O.—» 5.—— 9.5b

Etranger (Union post_c) s (S.— l3_— 6.5o
A___ _n_at aux bur _____ de poste, io et. en sua.

Changement (f adresse, So et.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
f Veut* a* mtmero aux btotqva, dépôts* etc* 

^ ̂ i T

Vcnk yimmeisiS. à Cttrcelles' " '
lie samedi SI a©fit 1909, __ 8 h. da soir, h l'Hôtel

Bellevne, a Corcelles, l'hoirie de M. Paul JDescœudres
exposera en vents, par voie d'enchères publiques les immeubles-suivants :

I. A CORCBil-ï-E-, an centre du village, un grand bâti-
ment comprenant :

1. le rez-de-chaussée : un logement do 7 chambres, alcôve,
chambre de domestique , chambre de bain, chauffage central,
pressoir et cave, plus un magasin avec arrière-magasin .

2. le 1er étage, à gauche : un logement de 5 chambres et dépen-
dances , chambre de bain et véranda vitrée au midi.

_ droite : un logement de 4 chambres, chambre de dames-
ti que , chambre de bain et véranda vitrée au midi.

3. le pignon : un logement do 4 chambres.
Cet immeuble , très bien situé, a uue vue superbe _ ur  le lac et les

Al pes. Il comprend en outre de co qui précède tons dégagements
nécessaires et un beau jardin avec pavillon. Il porte au cadastre
l'article 733.

Ean et électricité dans la maison.
Le bâtiment d'excellent rapport est assuré contre l'incendie pour

50,500 fr.
II. A <J©RC1__-I_I__ ., superbe terrain on nature do verger et

vigne de 1887 mètres carrés, situé sur la nouvelle avenue avec tram.
Grands arbres, espaliers en pleine valeur. Superbe emplacement pour
bâtir. Eau , gaz et électricité à disposition.

Cet immeuble porte au cadastre los articles 73 _ et 511.
S'adresser pour visiter l'immeuble _ _ I _I. Panl Jacottet et

Prancis Manier, avocats à _fench_ .tel, et pour les conditions
de vente au notaire P.-A. Dcbrot, ù. Corcelles, dépositaire de
la minute d'enchère et chargé de la vente.

MAISON
A VENUES

A proximité de la ville, sur le
parcours du tramway, jolie maison
neuve de 3 logements à 3 cham-
bres et toutes dépendances. Prix
de vente 15,000 fr. Rapport 7 _ _ .
Facilité de paiement par amortis-
sement annuel. Excellente occasion?
pour employé ou fonctionnaire.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. P. Bonjour, no-
taire, & _f«m.hatel. 71 4913 N

à vendre sur le parcours du train
Neuchâtel-Saint-Blaise ï 9 pièoes,
cuisine et toutes dépendances, ter-
rasse, jardin d'agrément. Vue im-
prenable sur le lac -et les Alpes.
Prix 24 ,000 fr. Facilité de paie-
ment. H 4&142.

S'adresser à M. le notaire É.
Bonjour, a Neuchâtel.

ENCHERES

ERGb .re_ apr__pQiirsint.s
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publi ques , le lundi f i  août
1.909, dès 10 heures dn ma-
tin , h l'Hôtel de Tille de
Boudry, les marchandises sui-
vantes :

18 bidons vernis spécial de 5 kos.
11 » » » » 10 »
La vente aura lieu au comptant?

conformément à la loi sur la pour-
suite pour dettes.

Boudry, le V.4 juillet 1909.
Office des poursuites.

A VENDRE 
~

£it en fer
complet, usagé , en bon état , à
vendre , prix 5. fr. — S'adresser
Côte 1.3, rez-de-chaussée , à droite.

.eÉfle meiMesilps
à COLOMBIER

20, rue Basse, 20

1 bureau Louis XVI avec filets,.
I armoire chêne, 3 commodes, 3
lits Louis XVI , 2 divans Louis
XVI , 4 fauteuil Louis XIII , 2 Louis
XV, 18 chaises Louis XIII, plu-
sieurs bahuts , I peudulc nenchdte-
loiseà répétition , garnitnre -bronze
très ancienne, et différents autres
objets.

mr PIANO ~«a
Ji. vendre d'occasion un beau

piano.noyer, modeene, cordes croj-
sêos, à bas prix, S'adresser rue de
lïT -a^-d'Armel 6.

—————------------— —oo

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

N E U CHATEL

ITfWC deT!BLE
f 111 M Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n» 706

Articles de ménage

D. BESSON & Cle et s ie
8, PLA.CE DU MA-IGHé, 8 Escompte 5 o/o au comptant

i PAMIIITIMI 0! Bil si1 C10CAEELLI & LIRE H
|55 Ccï'âevant: C. THUB_ _ HJB__Ja-BOHN) K

Il PARQUETS en tous genres II
" 'î LAMES SAPIN ET PITCHPIN ' |jj
ES Spéc.aK_cs_J>. PIJ _ __ S de hixe et Parquets sur biluuic S
||i ' "'Ui\.:-r!.~ ' !¦'. , . . - ','. Il•; i Représentantipour Neuchâtel et le Vignoble : Il

I M. Fritz SCHRÂY , menuisier, à Neuchâtel y
JS! Téléphone G41 - Album ..Erix-éauraiit sur demande s*

ATTENTION - ATTENTION
I_ei§ bi-_ eotÎM-- Matthey

sont le dessert le plus • écono—iique et lo plus apprée»
pour séjour de campsïgne.

WkmW*" Méf iez-vous des contref açons "IHSii
En vente au magasin MM Huguenin-Robert, rue di

Trésor, et ù, la Fabrique, rue dos Moulins 19, suoeesseu.
Oscar Gern.

YICTOE JL MÂLLÏ
Rue Salnt-Honoré 3 ̂ ^^̂  ̂invellemept ouverl

Je recommande mon magasin très bien assorti en ban-
dages, suspensoirs, ceintures, redresseurs, etc. — Vient de
recevoir : Articles en caoutchouc russe (meilleures marques),
jolis appareils de manicure et massage sur chevalet et étui.
Etoile de pansement. Fabrication spéciale de bandages agréa-
bles, ceintures, membres artificiels, pièces de rechange sur
mesure et essais.

Appareils orthopédiques (dans les cas spéciaux suivant
ordonnance médicale) d'après le système Hessing, Hoffer et
-Prof. Lange avec moules en gyps.

8g_T" Pour dames, service par personnel féminin "f5S
Réparations promptes Prix modérés

k l-one Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Salami vrai milanais , à 2 fr. la livre.
._ Iortadello de Bologne, à 1 fr. 75

la livre.
Lard gras salé italien , à 1 Ir. la livre. .
Lard maigre salé italien , à 1 fr. 25

la livre.
. Fromage. Parmesan , l ro qualité- et

vieux, à ï fr. la livre ; 2m» qua-
i lité , à 1 fr. 75 la livre.
j Fromage» —, brebis, vrai, do Sar-

daigne, etryiena, à 1 fr. à .îa.iivr«.
GcBRgoBzola, _» qualité, à i fr+Ja

livrer 201» qualité, à 90 c. la IUTC.
Pris avaiilâgeHX^ 

pdor magasins,.
, hôtels, cafes et pensions«.

PreÔRE SCALA.

Magasin Ernest Morie.
Rue du Seyon

N E U CHATEL

kfl t f n  rayons
HfflET. extrait

GARANTI PUR îravaux en tons pures à riaçrimarîc de ce journal

SPICHICt -ER & €ie
Rue du Seyon 5

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POVB HO__ES ET E_fPA_STS
_ ¦____ ¦ Exécution prompte et soignée __¦i

¦ ¦¦¦¦—¦--i 

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SE____€TO - FERMENT
Fabriqué par la ^ Ztjma », Aigle

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

... 7 fr. dans tontes les pharmaciea —

€ SOCIÉTÉ ANOÎ_TMB P
__—! ____ .'
I d'Entreprises et de Constructions r
2 NEUCHATEL. Wi — _ ï€ rnnoci fifFi 1 CT _CU_ TFIICIITP W

I tiiiti EI DU |
I en faïence *

J FOUMKITÏIBE . ET POSK Ë

M VOIR EXPOSITION P

J MAGASEST COQ-D'INDE 24 l

^
B p̂

 ̂
EXPÉDITIONS

i :̂ rf^^^^^^^^ FEUX COMPLETS

[̂ ^^^^P ĵ 
Fr' lE lï Èr :

. ___ _mC__T _ 'Wl'-lTT-fV^H'1.J .T--_ _ _  

ayec instructions
¦ B___jf;"'la^'i''T '

V
"I _ liaSI - t lli _ - __9 prêts à être tirés

¦______ !_gwsa ARTiCLES D'1LLUfflNATII)N "
j '  L " r -IHl l1 T _, .„.  ̂ _ TÉLÉPHOME 3»5

PETÎTPIE1RE FILS & 0°, NencMtel
HëfF" Fournisseurs des feux d'artifices

de la Société Nautique de Neuchâtel "§8S

ïérllsToMBS
de la VaUée

.cW-ieier île Glaris
petits pains

— nmmmsmmmmmmm.

Magasin Pris!
HOPITAL 10

Pour cause de sauté, _ remettre,
dans ville d'étrangers au bord du
Léman, bon magasin de

MODES
en pleine activité, bien situé, an-
cienne clientèle, peu de reprise. -
Adresser offres écri t es-sous chiffres
B. li. 815 au bureau de la FouiH»
d'Avis.

AVIS
Toute personne soucieuse do ses

-intérêts qui me commandera sa
provision de combust——_ pour
l'hiver prochain, soit anthracite,
briquette, coke da la Ruhr ou
houille , dont je tarantis | ia
_|U___ft_ et le poid si, bénéficiera-
de 1 fr. par stère de bois, com-

_B_-___dé ponr la métne circonstance_,
S'adresser à Louis Steffon , com-

btist_—ta. Bereau : rue du Seyon,.
ancien dépôt du PéBitencier. Grand.
chant ier  : gara de Corcelles.

BALLONS
à air C',au^ /^C^)

 ̂/M^^ Woiiveant.

' B____S' "7 ¦' __ I1P  ̂„Zeppelm I
. depuis 3.50

PETITPIERRE FILS t _
Treille 11, 1ÏE1ICHATEL

f f F  PIANO ^Wï
Pleyel, de Paris, à vendre d'oc-

casion, s'adresser au magasin da
musique Ter reaux n° 1. 

CONSERVE/ Y~"̂ H

CHEVEUX
JAVOL

contre les pellicules
Extraits des lettres reçues tous

•les jours :
<¦ Ce quo j'ai en vain . ssayé d'ob.

-tenir pour la disparition de mes
nombreux , pellicules avec la pom.

I made contre les pellicules, je l'ai
obtenu facilement avec le Javol.

D'autres écrivent:
« Il n 'y a de meilleure eau pour

les cheveux. »
« Succès surprenant. »
« Maintenant mes cheveux onduw

lent très bien. »
a Très content. »
« Cheveux et barbe croissent plus"

abondamment. »
Prix par bouteille 3 fr. 50.
Dépôt à Neuchâtel : D' Louis

. Reutter, pharmacien. 

i. niniiiiii
RUE 00 SEYOH ET MOUURS 8

illloiffi
____ __

ifl___fl____^__________________ ^____ !___________________________ '_

JB-L *̂ _!jS_i H mil ¦¦¦¦¦¦ii~in -im*T_ri—¦—- ^—

P A  

L'OCÇASIOÎT '":¦;

Séj ours à la çipap
le maaasin do cliaussures

o. PËim. mii i. , niEi
recommaude au public son

GRAND - fflOIX
dans tous les articles de la saison

Les rayons ponr fillettes - et garçonnets sont particulièrement bien assortis

dans tmvs les prix
Richelien s Molièrcs s Charles IX s Babys is Bains de nier
Sandales anglaises _ Idéal D S Vépitabies sandales Kneipp

_sa Sandales Suisses *=»

BOTTINES k L\GETS ET MM, HBiM- .fi t CBUlBUPi , tos loûs les [ormes
PAKTOUPIiKS DE VOYAGE

Bottines et souliers en coutil blanc, gris, beige, noir, etc.

Brodequins de course et de montagne

es» Bandes molletières — Guêtres ¦_¦

Au comptant 5 •/ „ d 'escompte — Téléphone 362

Envois li choix an dehors franco

;iî__ -__-_3-3 i *sa m ïsi lâJSSsSm

CHAUMONT
Terrains à vendre

dans le voisinage des Hôtels et du Fnmienlaire. —
S'adresser à M'M. James de B_ ej_ier & Cle, Ken-
châtel.



immobiles à leur poste, appuyés sur leurs
fusils, continuaient la faction commencée. De
temps en temps, on entendait un bruit d'ailes,
un froissement d'herbe, un cri plaintif : c'é-
tait une chauve-souris s'envolant, un iguane
rampant dans les fourrés, une chèvre sauvage
bêlant à l'approche du reptile inoHensit Puis
tout rentrait dans le silence. Tout à coup le
sifflement aigu d'un serpent fendit l'air, puis
à ce sifflement en succédèrent rapidement
d'autres, et les sentinelles tombèrent et dispa-
rurent sons les hautes herbes sans pousser un
seul cri, sans faire un geste, sans bruit et sans
un ennemi visible.
'Au môme instant, un mouvement en sens

inverse s'opéra à la surface de cet océan de
verdure sombre, et, à l'endroit où se tenait,
tout à l'heure, la première sentinelle, surgit
brusquement un Caraïbe rouge enlevant le
fusil qu'avait laissé échapper le soldat an-
glais, puis, continuant sa course rapide sur le
flanc du camp, il recueillit successivement les
autres armes et, posant son . butin sur son
épaule, il se courba pour reprendre dans les
herbes le chemin qu'il venait de suivre. En
moins de quelques secondes, il atteignitla base
des rochers où des Caraïbes noirs et des Ca-
raïbes rouges, l'homme blanc qui avait sauté
du feuillage du bananier de la promenade de
Klngstown tiraient, avec de grandes précau-
tions, des cordages enfouis dans les herbes qui
ramenèrent les cadavres des soldais anglais.

— Tonnerre de Brest I grommela l'homme
blanc qui n'était autre chose que notre ami
Mahurec, vous avez fait de Ja rude besogne,
mes gats, et celui qui vous traiterait de pro-
pre à rien serait un fier baie-bouline I c'est ça,
mes amours, balcz dessus, ferme 1 Pas un En-
glish de ralé l tous harponnés comme des pin-
gouins endormis! Là!... ça y est! maintenant,
en deux temps !

Mahurec so baissa, saisit l'un des cadavres
qu'il déshabilla complètement avec une rapi-
dité incroyable, tandis que les Caraïbes enle-

vaient aussi les vêtements des autres soldats.
Mahurec pri t une corde.attacha ensemble tous
les effets d'habillements, en lit un paquet et
Je confla à un Caraïbe noir. Puis il attira à lui
les gibernes.

— Toutes garnies de cartouches ! dit-il en
les ouvrant successivement De mieux en
mieux I Voilà du plomb anglais quiretournera
pour sûr à ses maîtres ! Et toi , rougeaud, con-
tinua-t-ii en se tournant vers le Caraïbe qui
était allé recueilli r les armes, tu as les fusils?

Lo Caraïbe désigna du geste ceux qu'il te-
nait dans son bras droit.

— Bon ! sept et quinze que nous avions ça
fait juste vingt-deux, le compte tout rond! re-
prit le matelot. Plus sept briquets bien affilés,
sept paquets de cartouches et des habits pour
j ouer la grande mascarade, si le cœur nous en
dit! Approuvés mes vieux! C'a été fait pro-
prement ! Pour lors, faisons disparaître les tra-
ces de l'expédition. Emportez-moi ces English
et au trou!

Et Mahurec, attachant deux cadavres, les
enleva et se dirigea vers l'intérieur de l'île,
suivi parles Caraïbes qui emportaient les cinq
autres morts. Ils s'arrêtèrent devant une exca-
vation récemment creusée et bordée d'un
énorme bloc de rocher qui , prenant un point
d'appui contre la paroi de la montagne,n'élait
tenu que par une forte barre de fer dont l'ex-
trémité inférieure s'appuyait sur un autre
quartier de roc enfoui a ras de terre. Une
corde attachée à la tête de la barre de fer avait
son extrémité à grande distance.Les cadavres
lancés dans le trou profond ,les Caraïbes se re-
tirèrent, et Mahurec,prenant le boutopposêde
la corde, imprima une violente secousse. Un
bruit sourd retentit ,le sol frémit ct le quartier
de roche, s'abaltant sur l'excavation , ne laissa
aucune trace dos meurtres accomplis.

Les Caraïbes ayant Mahurec en tête, repri-
rent alors la route qu 'ils venaient-de suivre ,
en retournant sur leurs pas. Et ceux,marchant
les derniers, relevaient soigneusement les her-

bes foulées par les pieds de leurs compagnons
pour qu 'il ne restât aucun indice de leur pas-
sage.

Le camp étant silencieux et calme prouvait
qu 'on ne s'était pas encore aperçu delà dispa-
rition des sentinelles. Lcs Caraïbes le dépas-
sèrent en se tenant touj ours dans l'ombre, et
gagnan t l'extrémité de la promenade, attei-
gnirent le bananier dans lequel le matelot
français avait trouvé un asile. Le rocher qui
s'élevait à quelques pas de l'arbre gigantesque
était absolument dénudé et se précipitait â
pic, de son sommet à sa base.

Maburec lança un regard rapide autour de
lui et, bien certain qu'aucun espion anglais ne
surveillait le terrain, il fit un signe à un Ca-
raïbe rouge. Aussitôt le cri triste de la chauve-
souris retentit. En môme temps une corde lan-
cée du sommet du rocher se déroula rapidement
et son extrémité fouetta la terre.

— En haut tout le monde! dit le matelot
d'une voix impérative.

Un Caraïbe noir s'élança, saisit la corde et
commença sa longue et périlleuse ascension
qu 'il accomplit heureusement avec uno force
et une agilité qui lui valurent un coup d'œii
approbateur de Mahurec En peu d'instants,
les Caraïbes atteignirent le sommet doroeber..
Mahurec, demeuré seul, avait fait laisser les
armes et le paquet d'habillements.

Le hardi marin attacha solidement sur ses
épaules les uniformes, les fusils, les sabres et
Jes gibernes, puis, saisissant la corde,il l'étrei-
gnit d'une main vigoureuse,s'enle v a lestement
et se bissa avec une véritable agilité de singe.
Bientôt il atteignit à son tour la cime étroite
du récif. De l'autre côté élait l'océan.

Les Caraïbes s'étaient blottis dans une pe-
tite anhactuosité qui leur permettait à peine
de se maintenir, ot un escarpement du récif
les dérobait entièrement à la vue du fort.

Mahurec,en touchant le sommet aigu du roo,
attira à lui-Ja corde et se mit à baler dessus;
puis, qiiaud il l'm-U retirée tout eoiiére,-il la

lança du côté de la mer. L'extrémité du cor-
dage était solidement attachée à une pointe de
corail. La corde par laquelle on était monté
allait donc servir maintenant à descendre.
Mahuxec passa le premier. Enj ambant le bord
de l'abîme, il se laissa glisser doucement, at-
teignit d'abord la corniche, puis, écartant la
corde en appuyant le pied contre le rocher, il
continua à descendre tandis que. les vagues,se
ruant contre la partie basse de recueil, mon-
taient progressivement jusqu'à lui.

Cependant la corde, dont l'extrémité infé-
rieure flottait tout à Heure au gré du vent
et de la mer, se roidit brusquement, et Mabu-
rec atteignit le bordage d'une grande pirogue
¦de guerre caraïbe.

— Aux autres ! dit-ilen saluant d'un sourire
quatre rameurs à la peau cuivrée dont tous les
efforts réunis suffisaient à peine ù maintenir
la pirogue à distance du rocher sur lequel elle
se serait broyée.

Une secousse donnée à la corde indiqua
qn'un second descendeur suivait la voie aé-
rienne et périlleuse. Bientôt tous furent réunis
dans l'embarcation et pas un seul n'avait été
blessé, pas un accident n'était arrivé. Une
heure du matin sonnait à Eingstown.

X
Le souper

L'habitation de sir Henri Stephens, le gou-
verneur, était située au centre de Ja ville.sur
nne petite élévation, d'où elle dominait la
rade et le port et avait pour horizon les flots,
de la mer des Antilles. En revenant de la pro-
menade où elle avait rencontré lordElea.miss
Mary était rentrée dans cette habitation et
elle avait amenée à son père sa résolution de
se rendre à la Jamaïque et de partir, la nuit
même, sur la corvette. Sir Henri écouta-gra-
vement sa fille, hocha gravement la tôle et
donna, non moins gravement, la permission
sollicitée pour la tonne, car, dans l'esprit de
l'enfant gâtée, elle était accordée d'avance.

Miss Mary remercia son père et se rendit che_S
lady Harriet pour faire avec elle les prépara"
tifs du voyage, laissant sir Henri dîner seul.
avec lord Elen.

La conversation entre les deux amis aval?
attaqué, natnrellemnet, la situation politique
des Antilles.Depuis que l'Angleterre avait en-»
tamô sa grande lutte avec la France républi.
caine, sa supériorité navale avait compromis
le sort de toutes les colonies françaises. Aux
Antilles surtout ,où la Martinique et la Guade-
loupe se trouvaient dans une situation dea
plus précaires, les choses paraissaien t à peu
près-désespérées. .

Ces deux îles étaient déchirées par des fao
lions intérieures. Les riches planteurs étaient
presque tous d'extraction noble ou du moins
se prétendaient tels. Ils avaient donc accueilli
la nouvelle de Ja terrible révolution accomplie
dans la mère patrie avec une réprobation évi-
dente, Puis des émigrés étaient arrivés à la
Martinique et à la Guadeloupe et avaient en*
core excité les esprits contre la République..
Dans ces deux îles, les royalistes étaient don*
en grande majorité et bravaient ouvertement!
jes ordres du gouvernement central, accablant
de termes do mépris les représentants que
Seur envoyait la Convention nationale.

L'anarchie était au comble, et j amais pins
belle occasion ne s'était présentée plus favora.
blement pour un ennemi extérieur. L'Angle-
terre, veillant sans cesse avec son avidité par*
ticulière, trouvait la partie trop magnifique,
pour ne pas tenter de la j ouer et de s'empauÇr"-
de deux de nos plus beaux j oyaux d'oulre-*
mer. En conséquence, elle organisait cJandes-»
tinement une expédition aux Antilles, rassem*
blant ses forces et attendant une ocoasloq
favorable pour un débarquement.

(A suwrt.)

La Feirittfc d'JIvis de Neuchâtel,
.j____r» de ville, 5 fr, -$_ _ _ ?&__ ____ __
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Feuilk d'Aols de NradiJM.

LOGEMENTS 
=

A louer un appartement de
4 pièces, alcôve et dépendances,
donnant sur deux mes. S'adresser
corderle, rue du Seyon. 

Séj our d'été i Montezîllon
A louer un beau logement meu-

blé, bien exposé, de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier.
Beau verger et belle vue. S'adres-
ser sur les lieux, k M. Schittenhelm._ .—_. 

A loner rue Saint-Honoré, loge-
ment de 4 belles chambres. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Appartement au !•», k louer pour
tout de suite ou 24 septembre, an-
tichambre, trois pièces, grande
enisine, cabinet de toilette pouvant
aussi servir de chambro. Bonne
situation. Bien éclairé. Prix mo-
déré. S'adresser 1« étage, do 10 à
6 heures, rue des Fausses-Brayes 7.

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

PESEUX
Pour le 1" octobre ou 1« no-

vembre , petit appartement k louer
de 2 ou 3 chambres au plain pied.
Conviendrait à personne seule. —
S'adresser rue de Corcelles n° 1.

Rocher, k louer pour le 24
septembre un petit appartement do
3 chambres et dépendances,
avec petit jardin.

S'adresser Etude Petitpierre
___. Hotz , notaires et avocat, c.O.

A louer, rue des Moulins, 3 loge-
ments de 2-3 chambres. Prix - mo-
déré. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A remettre au plus tôt
appartement de 3 pièces

cuisine, dépendances et grande ter-
rasse, 2 caves. Prix 530 fr. Situa-
tion magnifique, vue sur les Alpes
et le lac. S'adresser Parcs 47a,
rez-de-chaussée, à droite.

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

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Tout de suite ou pour épo-
que & convenir, à Bel-Air-Mail,
beaux logements de 4 et 5 cham-
bres, chambre de bain, lessiverie,
jardin. — Etude Bonjour, no-
taire.

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

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

A I.ÔUSR
pour époque à convenir, un bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances , belle vue, jardin. S'a-
dresser Villa Marie, Parcs du Mi-
lieu 8. c.o.

A louer , pour le 24 août, un lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Seyon 7, au
3™. ç^o.

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

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

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

S'adresser Etnde Manier et Berthoud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 19. co.

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

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

A louer, dès maintenant
on date à convenir, l«r
étage, construction neuve
avec tont le confort mo-
derne, 4 on 5 chambres,
bains, gaz, électricité, vé-
randa, belle vue, jardin et
ct dépendances. S'adres-
ser Ed. Basting, chemin
Beauregard 3. co.

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

Parcs, à louer ponr le
24 septembre de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.
' S'adresser Etnde Petit-
Êterre __ Hotz, 8, rue des

panchenrs.
A louer, près de la gare, beau

logement, 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. — Etude A.-N.
Brauen, notaire.

CHAMBRES
Deux jolies chambres, confort

moderne, vue splendide. Pension
selon désir. Côte 25, au 3m*. 

A louer pour bureau ou cabinet
de consultation, 2 belles chambrés,
I" étage, rue Saint-Honoré. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Chambre meublée à louer. Seyon
12, à la pâtisserie.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Rue Saint-Maurice 5.

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

A louer jolie chambre meublée,
bello vue. S'adresser dès les 6 h. Ji
chez N. Roser, faubourg de la
Gare 21, 2m» à droite.

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé, comme il faut. Berc.es 3,
3m« étage. c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, au 2n>°. c.o.

Chambre meublée indépendante.
Orangerie 6, Z m* étage. c.o.

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

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

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

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

Très belle et grande chambre
meublée, rue Louis Favre 27, 2mt. to.

LOCAL DIVERSES

Magasin on entrepôt
à louer h proximité de la gare.
Eau, gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser a La « Calorie», -Echise 49.

Garde-meubles
A louer deux grandes chambres-

hautes. Etude Brauen, notaire.
A louer un

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

A louer, rue des Moulins, grands
locaux pour ateliers, aveo force élec-
trique. Prix très bas. Etude Brauen,
notaire.

A louer atelier pour blanchisseuse
ou repasseuse. Elude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

3 locaux pour ateliers
à louer sur route N euchâtel-Ser-
rière. Etude Brauen, notaire.

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

A loner tout de suite

nn magasin
situé au centre de la ville ;
conviendrait pour tout espèce de
commerce. S adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4." c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On ..marnle a louer

ua logement de 5 à 6 pièces ou.
villa, au-dessus de la ville et au
soleil. S'adresser à la fabrique du
Plan. 

On demande k louer pour tout
de suite ou pour Noël , uu

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

PUCES 
~

ANGLETERRE
Une jeune fille sachant faire la

Cuisine et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à
se placer dans famille anglaise.
Bonnes références indispensables.
— Pour renseignements, adresser
offres sous chiffres I 6938 C &
Haasenstei n & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

On demande une bonne

JEUNE FILLE
parlant français, pour aider à tous
les travaux du ménage. S'adresser
poste restante, Colombier
F. H. B. X. V 817 N

Bonne expérimentée
sachant coudre et repasser , est de-
mandée auprès de deux enfants de
4 et 7 ans. Bon gage. — Adresser
offres avec références caso postale
4398, à La Chaux-de-Fonds.

On de_-_ande

Jeufje fine
sachant si possible faire les tra-
vaux du ménage. Petite famille.
Place stable. Iseli, 5 Zahringer-
strasse, Berna.

Oit demande tout de satte
pour une famillo de 3 personnes
et femme de chambre, une domes-
tique de toute confiance et mora-
lité, sachant faire une bonne
cuisine. On exige propreté et
ordre. Bon gage suivant satisfac-
tion.

S'adresser a M. D. Peter, la
Tourelle s. Vevey. H 328 V

Jeune fille parlant allemand ot
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, Boudry.

On demande comme aide dans
ménage soigné,

une jeune fille
honnête, robuste et propre. S'a-
dresser Serre 2, 1" étage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

CHARRON
-connaissant aussi la ebarpenterie,
Sour entrée immédiate en service.
entreprise du funiculaire

La Coudre. Et -44 N
Un bon ouvrier

boulanger-confiseur ;
capable de travailler seul, trouve-
rait place pour le 5 août à la
boulangerie Kubschmid, &
Bondry, H 4945 N

Une jeune fille cherche place
comme

assujettie
chez une bonne couturière, pour
commencement septembre. — De-
mander l'adresse du n° 832 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche
gouvernante

parlant et connaissant parfaitement
-lo français , pour trois enfants de
3, 5 et 8 ans, pouvant donner quel-
ques leçons de piano. — Adresser
offres avec références à __tmo Ell-
11e B. Byan, Gilamont snr
Vevey. H 4673 M

On demande tout de suite un

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard,
Louis Favre 2S.

GARÇON
de 15 ans, fort et robuste, cherche
n'importe quel emploi. S'adresser
rue de Flandres 7, 3m".

SOMMELIÈRE
fribourgeoise. bien au courant du
service et expérimentée désire
place k Neuchâtel. Entrée le _ •»
août. Références à disposition. —
Offres jusqu 'à samedi au plus tard

_ Mu° Anna Rétornaz , hôtel du
Chamois, Fribourg. 

10 repasseuses, 2 laveuses
sont demandées par la blanchisse-
fie Junod, villa Les Piefrelros,
Montreux. Entrée du 15 août au
der septembre. Bon gage. Moralité
exigée.

Serrurier expérimenté
est demandé tout de suite chez
A. Neipp, faubourg de l'Hôpitai $0.

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M"» Widmer, rue des
Moulins 11, 1" étage.

Précepteur
Instituteur primaire, Zu-

ricois, âgé de 22 ans, 6 mois de
pratique, ayant déjà fait 2 semes-
tres d'études à l'Université pour
l'obtention du brevet secondaire,
cherche placo pour l'hiver pro-
chain dans pensionnat ou famille
de la Suisse romande, parlant si
possible l'allemand. Entrée 1er oc-
tobre. Offres sous Pc. 4094 __ .
& Haasenstein & Vogler,
Zurich.

fjaTisie
Une maison de vins cherché

commo ouvrier caviste un jeuno
homme robuste et de bonne con-
duite. — Adresser les offres case
postale 2149. Neuchâtel. 

Importante manufacture de par-
quets de la Suisse centrale cherche

représentant
actif et bien introduit auprès de la
clientèle du canton de Neuchâtel.
— Prière d'adresser offres sous
chiffre S 3848 Lz à MM. Haasen-
stein <_. Vogler, à. Lucerne,

MOU IHTERNATIONALE DES AMIES
= DE LA JEUNE EILLE =^=

Ee Bureau de travail et
de remplacements, Coq
d'Inde S, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes de journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.

APPRENTISSAGES
*

Apnti (peur
est demandé. S'adresser Ecluse 17,
1« étage.

Une banque do la ville demande
un jeuno

APPRCNTI
ayant terminé ses classes et pos-
sédant une belle écriture.

Adresser les offres case postale
n° 1445.

Etnde IM et notaire
cherche un Jeune garçon libéré des
écoles, désirant faire un appren-
tissage de bureau et un em-
ployé, jeune homme ou jeune
Bile, connaissant la sténographie
et la machine à écrire. Fairo les
offres écrites sous E. C. 833 au
bureau de la Feuille d'Avis.
«———————M__________

PERDUS
DISPARU

depuis samedi , un grand chat
noir et blanc. Prière d'en don-
ner des nouvelles ou de le rappor-
ter, contre bonne récompense,
Beaux-Arts 22 , rez-de-chaussée.

Perdu , depuis vendredi , un chien

Fox-terrier
robe jaune, grisonnante sur le dos.
et répondant au nom de « Ouchy ».
10 fr. de récompense à qui le
ramènera ou fournira des indica-
tions au magasin Stegmann, Tertre
22, Neuchâtel.

A VENDRE

CURE DU PMNTEffi -
efficace

grâce aa Thé dépuratif
et stomachique

de laPharmacie D r Rentter
« _
La Teuille d'JIvis de "Neucbâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.

-a__-____________ M-___-______ -__-_---_-____U

AVIS DIVERS 

u iÉkfvU L flHun
Rne dn JSeyoïi

se fermera à 8 heures du soir
dès ce jour au 1" septembre, le samedi excepté.

Pendant la même période, le service des journaux se fera le
dimanche matin de 8 h. % à H heures.

l̂ ^g^^^^^^^^^_^g^^atag_^_i____ _^M_-_5î _^^3 |Il M, PROttSNADÊ» & 1
|̂ ^̂ _ J _̂_L_ÎJSCLII\5i0 ĵ

| ĵJ^»^g>^^^^^^^^^-S__ ĵ
j  SÉJOURS D'ÉTÉ j
j | Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces |
J| d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour s
m. les conditions, s'adresser directement à l'administration de la %
H Feuille d'Avis de _ _eueh&tel_, Temple-Neuf 1. s

llateau-promenaôc ""les !___
a " * ¦ -1

H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, t
m et retour - |

Nf Hll i! Il'liu; Jfôtd .e ia loyauté i
I _ _ _ _ _ _ _  U Ml- POMTS-MAETEL
j | Vie do famille tranquille, aux abords des forêts de la Grande |
H Joux. — Eau sulfureuse et ferrugineuse. îj
1 Prix modéré. Fritz BRAUEN. I
_S_28____»_*K_ _ S ___ ________C_^^

Worb en-les-Bains p ?ès Lrss
SOURCES FERRUGINEUSES de !«¦ ordre contre rhumatismes
: ' Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 • —>
Hôtel Bains de Worben -.- Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J. TRACHSEL- MARTI (Ue l747f) ===== J. LŒFFEL ¦
Téléphone ===== Prospectus gratis ¦ Téléphon e

Cbangements d'adresses
Les changements d'adresses (enyois de la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦ m ___ ___________________ ________________________________________________________________¦__________________________¦

. 
¦ ¦ . > .

—

SANATORIUM HAETLISBEEG jjgjj lg
800 m. s. m. snr ST____Er__ ISBURC. 800 m. s. ____ _

rrai.ement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins
= Pension de 6 à 8 f r .  par jour. Prospectus gratis —

Une jeune fille de bonne édu-
cation et de langue française, dé-
sirant suivre des cours à Neuchâ-
tel , serait reçue à prix très modéré*
dans une

pension-famille
S'adresser à __ *¦ Guillaume,

.pension Rosevilla, Neuchâtel.

Demoiselle cherche place dana .
une bonne

pension-famille
au bord du lac do Neuchâtel , pou.
y faire un petit séjour. S'adressef
avec conditions à M11" Marie Blanj
chard , avenue de la Gare, Mallerayy

ENTREPRISE DE

se» en .alimente
P Mf i$ >

SERR URIER - MA RÉCHA ù
Cormondrèche (Neuchâtel)

Fabrication'OUTILS
en tous genres

ainsi p tontes RÉPARATIONS
POTAGERS sur commando

Se recommande.

A la môme adresse une charrette .
à deux roues à vendre. f

Sellier-Tapissier
Le soussigné avise son honov

rable clientèle et le public en &;&
néral , qu'il a transféré son atelier
rne du ITeubourg 28. — Tra?
vail consciencieux et prix mode?rés. — Se recommande pour tous
les ouvrages concernant ses deux

,-mé-iers.
Réparations soignées d'articlej '

de voyage en tous genre.
Se recommande,
N. WERIHE1MER, sellier et tapissie;

MISéS à loi
L £csegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE?

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel, de 10 ii,'
â 12 h. Va.
-h ¦ 

.

Salon de Coiffure

L. MERCK
Treille 2

en face du Bazar Parisien
— SERVICE SOIGNE - ,

: 

1 SOCIÉTÉ NAUTIQUE I
NEUCHATEL

Tous les comptes concer-
nant les dernières REGA-
TES devront être adressés,
avant le 31 courant,
nu trésorier, M. Alex. Coste.

Le Comilé de la S. H. N.

FEUILLETON DS Li FBDILLS D'AYIS DE ___ <M__

__ & (18)

ERNEST GAPENDU

Et l'homme qui venait de quitter le singu-
lier abri qu'il s'était choisi gagna rapidement
le pied des rochers, suivi par le nègre qui
marchait dans ses pas. Ds franchirent, d'une
course rapide, l'espace d'une demi-lieue, n'é-
changeant pas une parole, étouffant avec pré-
caution dans les herbes le bruit de leur pas-
sage et se tenant toujours éloignés de la clarté
lumineuse formée par le scintillement des
étoiles. Quand ils eurent contourné la ville, ils
atteignirent les limites du camp retranché,
établi par les Anglaispour proléger Eingstown
contre une attaque des Caraïbes. On aperce-
vait de loin les baïonnettes des sentinelles bril-
lant dans la nuit .

Des remparts protégeaient le camp en face
de la campagne. Du côté des rochers de l'est,
un simple fossé lui servait de limite , car on
savait n'avoir rien à redouter de cette pente
à pic. Un cordon de sentinelles veillait à l'ex-
térieur de ce fosséj . Ces soldats étaient au
nombre de sept, placés à une courte distance
les uns des autres. Le septième gardait l'ex-
trémité des retranchements. Entre ces surve-
nants et les rochers se dressaient les hautes
berbea tapissées de fleurs, les lianes gigantes-
ques, toute cette végétation luxuriante, enfin ,
des plaines des Antilles.

Depuis quelques instants, le nègre et son
compagnon, après avoir échangé quelques
paroles à voix basse, s'étaient glissés dans ces
herbes dont les tiges énormes se recroisaient
au-dessus de leur tôte. Un profond silence, ré-
gnait aux abords du camp. Les soldats anglais,
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fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, boites de tens genres, marpage an feu
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ETRANGEB
La cruauté de cinq sous-officiers

allemands. — Un nouveau procès en mau-
vais traitements occupe depuis le commence-
ment de la semaine le conseil de guerre de
Berlin.

Les accusés sont les sous-officiers GUatzer,
Sado ..ski , Wode, Gudde et Stok, Leur inter-
rogatoire et les dépositions des témoins ont
révélé des faits véri tablement scandai eux. Les
soldats étaient frappés par eux à coups de sa-
bre. An cours d'exercices à la baïonnette, un
des sous - officiers cracha au visage d'un
homme. D'autres crachaient à terre et for-
çaient les soldais à se coucher plusieurs fois
à l'endroit ainsi souillé. Quant aux coups de
poing, de pied ou de bâton, leur usage était
courant.

Un des accusés faisait chanter ses soldats,
et quiconque ne chantait pas a son goût devait
ramper sons les lits et était frappé à coups de
cravache.

Un sous-officier ordonna un jour à un
homme d'escalader une barrière et d'imiter le
chant du coq quand il serait arrivé au faite ;
un autre lança une cartouche à la tète d'an
soldat, le blessa et lui interdit, sous menaces,
de porter plainte. D'autres faits analogues ont
encore été relevés par l'accusation.

Les cinq sous-officiers ont été condamnés à
des peines variant de deux à six semaines
d'arrêts.

L'assassinat de la petite Bre-
tonne. — Les doutes qui pouvaient encore
subsister sur la culpabilité de la femme Ro-
sella Rousseau sont dissipés : elle a avoué
qu'elle avait tué Germaine Bichon et que,
seule, elle avait conçu et exécuté le crime
(assassinat du boulevard Voltaire, à Paris).

Dès samedi matin, le docteur Balthaaar a
retrouvé, malgré les lavages qu'avait subis la
robe, les traces du sang de la victime qui
avait giclé sur Rosella Rousseau.Do leur côté,
les agents établissaient que l'assassin avait
emporté une chaîne de montre en or, une
pièce russe en or de dix roubles et sept francs
quarante en monnaie. Or, on retrouvait la
chaîne d'or attachée au filet de Martin, l'ami
de la femme Rousseau, et la pièce de 10 rou-
bles chez une commerçante qui l'avait changée
en monnaie française à la demande de la
femme Rousseau.

Ces preuves da crime, données coup sur
«oup par le chef de -La sûreté à la misérable,

l'accablèrent au point qu 'elle en demeura
[pendant quelques instants abattue, inerte,sans
voix. Enfin pressée de questions, elle se remit
pou â peu et avoua l'assassinat

Elle dit qne Martin et elle étaient à court
d'argent, qu'ils n'avaient pu payer leur
terme et qu 'alors l'idée lui vint de cambrioler
l'appartement de M. Oursel, chez lequel elle
avait servi comme femme de ménage pendant
quelques mois. C'est alors que fut perpétré
Tassassinat

Vol dans un musée. — Un vol vient
<f être commis au musée du petit palais, à Pa-
ris. Dans la partie affectée aux antiquités
romaines, on a enlevé sept pièces de monnaie
en or, deux petits colliers, deux paires de bou-
cles d'oreilles, trois bracelets, deux bagues
mérovingiennes et une petite oie également
en or. La convoitise du voleur paraît n'avoir
été attirée que par l'or ; c'est ainsi que les piè-
ces qu'il a enlevées se trouvent être parmi les
moins précieuses au point de vue archéologi-
que ; leur valeur marchande ne dépasse .guère
5000 francs. Par contre, le cambrioleur a dé-
daigné une petite figurine en ivoire, représen-
tant un acteur romain, un des plus-rares spé-
cimens de l'ivoire antique, qui peut être
estimée une dizaine de mille francs ; il a aussi
négligé des miroirs étrusques et (^autres
obj ets autrement précieux que ceux qu'il a
emportés. Il est inconnu.

Gymnastique.'—Sept-pays sont inscrits
pour le tournoi de la fédération européenne
de gymnastique qui aura-lieu à Luxembourg
les 1, 2 et 3 août prochain, savoir: Les Bel-
ges; les Hollandais; les Italiens, les Sokols de
Bohême; les Slovènes ; les Luxembourgeois et
Jes Français. Chaque nation a désigné 8
champions pour former sa section-de concours.

AVIS
Le magasin

Savoie - Petitpierre
se fermera Jusqu'à fin
août tous les soirs à
7 h, sauf le samedi

RBQDioa Jeja Tourne
La réunion religieuse annuelle

aura lieu. Dieu voulant, mer-
credi 28 juillet, à O h. du
matin.

Cette réunion , repose sur les
bases de l'Alliance évangélique, et
tous les chrétiens y sont cordiale-
ment Invités.

On chantera les chants évangé-
Kques.
a 486 N. Ee Comité.

AVIS MÉDICAUX
Charles NICATi

médecin-dentiste .:i
A B S E N T

jusqu'au 23 août 

Dr F. SCH£RER
Faubourg de f  Hôp ital 17

Consultations de 1-3 heures
(sauf le JEUDI)

TELEPHONE 947

à la patrie est-il encore le prétexte à des déve-
loppements oratoires sur un thème d'actualité
politique. La généralité des discours de tir
roulent sur des banalités et, d'ailleurs, ne sont
pas écoutés.

Quant à l'art du tir, à sa vulgarisation, à
l'éducation du tireur, il faut convenir que ce
but primordial des tirs cantonaux et fédéraux
.-a passé auj ourd'hui bien à l'arrlère-plan des
préoccupations gônéralesj_ es tirs ne sont plus
que des occasions de spéculation pour toute
•une catégorie de professionnels de la cara-
bine, qui dévalisent systématiquement le pa-
villon des prix: les dons que les citoyens
naïfs ont apportés-avec enthousiasme sur l'au-
tel de la patrie vont enrichir des tireurs mer-
cenaires qui sont à la solde des marchands et
des collectionneurs. Le citoyen qui se hasarde
dans un tir cantonal pour éprouver son
adresse, se faire l'œil et la main et entretenir
son aptitude militaire, n'est plus qu'un paria
du stand. Aux professionnels les couronnes,
les beaux prix et les louanges de presse!

Le «Tageblatt» ré-ame qu'on revienne de
ces errements et que les tirs soient organisés.
pour le tireur militaire, essentiellement pour
le citoyen, pour le tir enfin , considéré comme,
l'exercice national par excellence et non,
-comme un sport un peu moins angiais.peat-s
-être que les autres. Que le sport y ai fe une»
iplace, soit ; mais que les prix dont la généro-j
site publique a fait les frais soient réservés;
pour la récompense des efforts et de l'adresse
de ceux dont le fusil est-au service du pays et
non de ceux dont la carabine est louée à des
¦amateurs de coupes et de montres-armoriées.

BERNE. — Comme il était à prévoir, la
commission de secours aux chômeurs,à Saint-
Imier, arrivai bout de ressources. Les fonds
mis à sa disposition sont épuisés; aussi se
'voit-elle dans l'obligation de suspendre pour
le moment la distribution des dons en nature.
Une nouvelle demande sera adressée au Con-
seil exécutif par .entremise du Conseil muni-
cipal, en vue de l'obtention de nouvelles
ressources, qui trou v erontieur emploi durant
la mauvaise saison, si la situation ne s'amé-
liore pas. Toutefois, la soupe sera maintenue
de sorte que les intéressés recevront comme
par le passé les jetons qui leur seront néces-

FBIBOURG. — A la suite du retard dans
les fenaisons, la foire de Bulle de jeudi a été
peu fréquentée.

H a été amené sur le champ de foire 25
tètes de gros bétail, 290 porcs, 6. veaux et 10
moutons et chèvres.

Les légumes et les fruits étaient assez abon-
-danis, mais les prix en étaient _ort élevés. Les
¦œufs se sont vendus 10 centimes l'un.

Le vol superbe de Blériot l'a porté, en une
heure, de l'autre côté du détroit. A & h. 41,
alors que nul ne l'attendait et qae, près de
Douvres endormi, trente personnes au plus
respiraient l'air frais du m__Q _m' ie rivage,
l'aviateur est apparu danale ciel à quelques
quatre-vingts mètres de hauteur. An-dessus
des falaises, 11 a gracieusement incBnô son
appareil, est descemlu à craquante mètres de
hauteur, a dirigé son vol vers la prairie
Northfall qui avoisino le cbâ tean de Douvres
et, après un vol circulaire d'une centaine de
mètres, a doucement atterri sur le gazon.
L'aviateur ne paraissait nullement ému de
son voyage; son pied, Qui-était bandé, le gê-
nait un peu.

Le contre-torpilleur cEscopette », ayant à
bord Mme Blériot et plusieurs autres-person-
nes, est arrivé à Douvres ,à 6 h. 50. Les pas-
sagers déclarent qu'ils ont perdu très vite de
vne le monopian.

Rien n'avait été arrangé àVavançe pour la,
descente ; c'est grâce à un ami de Blériot qui
agitait un drapeau français au-dessus de la
prairie de NorrbfaB, derrière Je château, que
l'aviateur a pu choisi, un endroit convenable
_ our atterrir.

L'exploit de Blériot: (a traversée
de la Manche

Le départ de Blériot était si inattendu, que
les paquebots n'ont pas pu, comme il était
convenu, le signaler au moyen des sifflets et
de leurs sirènes. L'aéroplane n'a pas été en-
dommagé à la descente; on ne signale que
quelques éclats de bois dans le cadre.

Blériot fait lui-même ainsi, le récit de son
voyage: «Après un essai de six munîtes J'ai
atterri, puis, sur le signal de M. Alfred Le-
blanc, j'ai pris un second départ et je suis
monté à cinquante mètres. Une fois an large,
la stabilité était parfaite. J'avais l'impression,
devant l'immensité, que je n'avançais pas.
Quelle longue demi-heure 1 Enfin les falaises
anglaises sont en vue, mais j e ne voyais tou-
jours pas Douvres où j e devais forcément
atterrir pour remplir les conditions du prix.
A ce moment j' éprouve de violents soubre-
sauts ; le vent s'est levé très violemment et j e
suis la côte anglaise pendant six kilomètres.
Mais voici Douvres ; je passe au-dessus du
port et de l'escadre, je découvre alors une pe-
tite crypte et j'aperçois le drapeau français
qu'agite mon ami René Fontaine. Je descends
brusquement et, dans l'atterrissage, je fausse
mon hélice; peu importe, j'ai traversé la
Manche!»

L'aéro-club d'Angleterre a décidé d'élever
Un monument à l'endroit où Blériot a atterri.

Blériot a donc gagné leprixde25,000 francs
offert par le «Daily Mail» à l'aviateur qui tra-
verserait la Manche sur un appareil plus lourd
-que l'air. La réception officielle de M. Blériot
aura lieu à Londres dans les bureaux du
«Daily Mail». Celle réception , au cours de la-
quelle le prix lui sera remis, sera suivie d'un
banquet présidé par lord Northliffe , proprié-
taire principal du journal le «Daily Mail».

M. Blériot a l'intention de se faire inscrire
pour concourir au prix de 250,000 fr. décerné
par le «Daily Mail» à l'aviateur qui franchira
la distance de Londres à Manchester. M.
Paulhan s'est déj à fait inscrire ces j ours-der-
niers.

M Blériot avait l'intention de revenir de
Douvres avec son aéroplane, mais le vent
ayant fraîchi , il a abandonné cette idée. M.
Blériot a conservé un sang-froid extraordi-
naire ; vingt minutes après son atterrissage à
Douvres,!! déjeunait à l'hôtel de lord Wârden .

Latham a fait sortir son appareil pour faire
un essai ; mais son moteur ayant des ratés et
le vent augmentant, il a dû rentrer l'appareil
dans son hangar sans avoir effectué de vol.

A Sangatte, la foule amassée devant le han-
gar de Latham a accueilli la nouvelle de la
traversée de Blériot par des hourras. Latham,
très nerveux, ne pouvait contenir ses larmes
et pleurait comme un enfant B voulut à tout
prix tenter, à sept heures, la traversée ; son
«Antoinette » fut même amené sur la falaise,
mais M. Levavasseur s'opposa au départ, un
vent violent s'étant élevé. Mais Latham
compte renouveler, sans attendre, l'exploit
triomphal de Blériot.

GOUBRIEB BERNOIS
(D _ notr_ fCO-T<spo_-t_nt_i-v«=

Berne,, le 26 juillet 1909.
Garçons bouchers

Le compagnon Grimm, socialiste à tous
crins et bouillantiédacteurde la -«Tagwacht»,
est un apôtre-qui veut à tous prix faire des.
prosélytes. Cela ne lui réussit pas toujours,
preuve en soit la _ei_ _ère audience du tribu-
nal de police où le dit Grimm comparaissait
¦à titre de témoin dans une affaire de coups et.
^Messuresqu^a v ait indirectement provoquée.
Vous vous rappelez peut-être FJ—Stoire. Un
beau j our de ce printemps, en effet, l'« An-
zeiger » (j ournal cEaniîonces o_iciLety convo-
quait d'urgence- ., une assemblée « trèsimpor-
tante » les garçons bouchers d . !a ville, à.ce
moment-là en délicatesse avec leurs patrons.
La convocation sembla it émaner du comité
-de la société-des garçons bouchers, alors que
c'était tout simplement l'ami Grimm qui
ŝ était dit qu'il y avait là une belle occasion
de créer un syndicat. Malheureusement la
société des garçons boucliers protesta, avec
raison, contre l'abus fait de son nomet déclara
qu'elle n'était pour rien dans la coo«.cation
à ..assemblée en question. Le jour même où
la conférence devait avoir lieu, Grimm, fort
dépité de voir ses petits p_ar__ échouer, répon-
dit, avec l'urbanité exquise de règle â la

MC Tagwacht », à la société des garçons bou-
chers qu'il regrettait de devoir constater
¦qu'ils n'étaient qu'une bande de pleutres^toujours prêts àJécher les boites des patrons.

Ë 

bouchers, gens peu commodes, n'enten-
—t pas se laisser traiter de la sorte et le¦ même Os € _ _ • __ _  r en t en .grand nombreà

Tassembiée, où ils protestèrent.,. à main
levée, après avoir expliqué-an leader soda-
liste qu'ils entendaient —ire leurs petites
a_aires eux-mêmes et qu'il» se passaient
volontiers de son concoure. E-Grimm, après
¦cesuccès, ne pouvait que prendre—.porte, n
le —.sans tarder, après avoir -empoché quel-
ques horions égarés. La «Tagwacht«̂  nata.
rellement, se montra sobre de détails surcette

-belle soirée, dont —s j ournaux bourgeois firent
dégorges chaudes.

Malheureusement les garçons bouchera»
-dans leur vertueuse indignation, avaient
quelque peu rossé un de leurs camarades,
qu'ils soupçonnaient avoir machiné toute la
convocation avec le rédacteur socialiste. Le
rosse (pas M. Grimm) porta plainte et ces
jours-ci le juge de police et un auditoire très
égayé entendent de la bouche des témoins le
récit de -cette soirée mémorable. Entre a_res
"aménités dites par Grimm aux babitoéa des
abattoirs, il en est une qui les atteignit au
cœur _ il leur reprocha de manquera. leur
digoité d'hommes en traîna—t de petits chars
A travers la ville I fl s'agit sans doute de
4iv—dsona faites aux clients. Les garçons bon-,
•chois n'ont pu digérer la remarque suas!
_ otte-ot__ _ l_ fl_____ __ f_______ <ui i ai_ ta -_ _ _ (_ ] .

/ CANTON
Les timbres recueillis pour les Missions

sont vendus, les exemplaires rares dans notre
pays aux collectionneurs, les ordinaires à de
grands marchands qui les revendent aux
amateurs d'outre-mer. Le pasteur Vivien, à
Corcelles, qui recueille les timbres, a pu ver-
ser à la mission de Bâle plus de 500 fr. par
année depuis qu 'il s'occupe do cette source de
revenus.

Courses de chevaux. — La société
de cavalerie du Val-de-Ruz organise, pour le
dimanche 8 août, des courses militaires à Ja
place d'armes d'Engollon.

Noyade sur le Doubs. — Deux j eu-
nes gens de La Chaux-de-Fonds, MM. M.-A.
Guenet, 18 ans, et ;J.-L .Vaucher, 16 ans, qui
se baignaient dans le Doubs en se tenant par
la main ont subitement coulé à pic, à l'endroit
dit des «Graviers», où se sont produits déjà
plusieurs accidents de ce genre. Deux cama-
rades, ainsi qu'un touriste de Zurich, voulu-
rent leur porter secours, mais trop tard. Les
corps ont été transportés à la Maison Monsieur
et ramenés chez leurs parents a 11 heures du
soir.

Sauges. — Nous disions la semaine def-
nière que la cueillette des cerises se faisait, à
la Béroche, dans des conditions défavorables.
On nous parle auj ourd'hui, d'un cas isolé
assurément, mais qui mérite d'être cité.
M Ernest Rognon, à Sauges, a cueilli sur un
son 1 •bre trois cents kilos de cerises. Ce sont
de petits fruits dits: « queues rouges » excel-
lents pour le kirsch ; l'arbre qui lésa produits
peut être âgé de cent ans.

8_lnt-S_lp.ce (corr.). — La « Feuille
d'Avis» a dit tous les bienfaits publics dont la
famille de Meuron a couvert notre village,
qui est fier de ia compter parmi ses bourgeois.

Or, avant qu'elle disparaisse et qu'elle _oit
effacée complètement par le temps, iliaut re-
lever ici l'inscription, bientôt illisible, qui fut
gravée jadis dans la colonne de la fontaine
qui est sur la place du collège : «Fontaines
construites au moyen du legs fait à la com-
mune de*Saint-Sulpice par Am.-L_ de Meuron.
Précieux souvenir de ce généreux bienfai-
teur».

On pourrait y aj outer ces vers qu 'Abel
Bonnard met dans la bouche d'une fontaine:
J'ai quitté ma forât, ma vallée et mon arbre;

Tu vois, mon onde accourt
-Et sort spontanément d'une bouche de marbre

Pour chanter dans?-ta cour,
-Mais je regretterais mon arbre et ma vallée

Où ma course descend,
Si quand jo viens chez toi, jo ne suis pas allée

Chez un homme innocent.
Avis anx autorités communales qui cher-

chent des inscriptions pour leurs nouvelles
fontaines; il y a. ainsi toute une série d _ns-
criptions en vers pour fontaines dans les oeu-
vres d\Abel Bonnard 1 Ça vaut mieux que les
vers de mirlitons IU.

— Un ouvrier italien, âgé de 21 ans, a en,
dimanche matin, la figure brûlée par une ex-
plosion de gaz, sortie brusquement d'un four
à ciment, nu moment où H en ouvrait la porte
dans les mêmes conditions, semblait-il, que
d'habitude. Mais ce sont là de ces surprises
désagréables qu'on ne peut prévoir. La figure
du malheureux est dans un si piteux état que,
malgré l'intervention immédiate da médecin,
on craint de-ne pas pouvoir lui sauver l'œil
____ _ !ie.

La Côte-aux-Fées.— MPauI DuBoia,
actuellement pasteur à La Côte-aux-Fées de-
puis sept ans, a reçu vocation de la paroisse
.de Travers, poste devenu vacant depuis la
nomination de M Léon Juilierat â Cornaux.

M. Paul DuBoiaa répondu fa vorahJen_ _t à
Tappd que lui a adressé rassemblée prépara-
toirede la paroissepar 35 voix sur 8ft valants.

Les Verrières. — Le collège des an-
ciens des Verrières a décidé ô t—ganiserie
dimanche î" août prochain une m__Jestation
patriotique dans h» eour dn coBttgo pour com-

_ __ __ orer l'anniversaire de ia fondation de la.
s€o—.édêatiion_

Noos apprenons d'antre part qne-les/deux
Eglises de Couvet, nationale et indépendante,
organisent également une-semblable manifes-
ta-ion avec le concours des deux pasteurs..et
des différentes sociétés de musique _fc- < _?
-chant de laJocalité. '

Saint-Biaise. — La tenibloboucrasque
de dimanche soira mis en péril une embarca-
tion à voile _ontée par sept persanuns dont
quelques membres de la famille du pasteur
j . T. f_n_ _rr ___ .n ayant chaviré devant —,
pointe de«M_—o,ei_q des passagers «gagnè-
rent la rive 4 la nage, tandis que lea da_tx
derniers étaient iei_ai_is par une —u^oe ve-
nue à —araecosHL,

— L'Immense peuplier quLse troosaU près
dn pont du —icmin de fer, dans le haut du
village, a été abattu dimanche—wir par le jo-
ran. On regrettera beaucoup la-disparition de
cet arbre, qui faisait LadmirsU-i-de-tous —s
promeneurs.

O entier. — La paroisse catholique du
Va_-de-Ruz a inauguré, dimanche, le temple
et la cure qu'elle a édifiés à Cernier,

Le matin, à Fontaines, il y eut culte (ra-
dieux à la chapelle trop étroite aujourd'hui;
pois, en un cortège qne conduisait la fanfare
dn Landeron, les fidèles se sont rendus à Cer-
nier.

Le temple fat pris d'assaut C'est M. Dé-
ruaz, évoque de Fribourg, qui a procédé à la
bénédiction de l'édifice.

A midi, dans la grande salle de la cure, eut
lieu le banquet

Fleurier (corr.). — Favorisée par un
temps splendide, la fête de la fédération des
sociétés de chant et de musique du Val-de-
Travers a parfaitement réussi. Seuls, le con-
cert du soir et l'illumination avec lancement
d'an ballon ont dû être supprimés; lè vent
d'ouest, qui avait soufflé par intervalles pen-
dant l'après-midi, portant à tous les échos les
sons harmonieux des voix et des instruments,
est devenu tout à coup furibond, et se ruant
en tempête, a soulevé une poussière épouvan-
table, horriblement secoué les arbres et les.
décors et fait fuir en quelques instants le pu-
blic et les musiciens. Heureusement, le temps
s'est calmé sans amener autre chose que quel-
ques gouttes de pluie, ce qui a permis aux
sociétés du vallon de rentrer sans dommage
dans leurs foyers.

Après un cortège en ville, comprenant plus
de 600 participants, les membres de Ja fédé-
ration et une foule considérable de curieux se
sont groupés sous les marronniers du Musée,
autour de la tribune des orateurs. A 2 heures,
M. Ch.-U. Guye, juge de paix, président d'hon-
neur, dans un très beau discours, souhaite la
bienvenue à tous nos hôtes de ce j our, et re-
mercie les sociétés de chant, la Concorde et
le Mânnerchor qui se sont chargées de l'orga-
nisation de la fête, avec l'appui des autorités
locales. Il espère que cette belle manifestation
contribuera au développement de l'art musi-
cal et de l'éducation musicale au Val-de-Tra-
vers, et exprime le vœux que les sociétés qui
se tiennent encore à l'écart demandent spon-
tanément leur entrée dans la fédération , qui
Jes recevra à cœur et â bras ouverts. Il célè-
bre les bienfaits de l'union et de l'harmonie,
et rend hommage à la musique, cet art qui
touche de si près aux_3entiments,aux émotions,,
aux douleurs et aux joies de l'humanité.

M. Ed. Darbre, instituteur à Môtiers, prési*
_ent du comité de district, adresse aussi tous
les remerciements des musiciens du vallon aux
-organisateurs qui ont rivalisé de zèle pour que
rien ne manque à cette beHe journée . Les
fêtes de la Fédération ne sont pas des concours
puisqu'elles ne comportent pas de jury; mais
elles n'en sont pas moins un puissant moyen
de perfectionnement, parce que chaquesociété
se prépare avec soin, afin d'y figurer aveo
honneur. Fondée depuis deux ans, la Fédéra-
tion réunit auj ourd'hui dix-huit sociétés grou-
pant plus de 650 chanteurs et musiciens ; elle
espère arriver à faire disparaître encore cer .
tains préjugés, afin de vaincre les récalcitranta
qui n'en font pas encore partie. Elle amb_
tienne aussi la possession d'une bannière, qui
sera le digne emblème de ses efforts et de ses
progrès par le travail et l'union dans le do*
maine de l'harmonie.

Le concert commence aussitôt et dure
jusqu à passe 6 heures. Les vingt et un mor-
ceaux du programme ont été fort bien enle-
vés; le dernier, « Vers la paix » de Turine,
exécuté par les fanfares réunies, a été bissé
aux acclamations de la foule.

Les délégués, au nombre _ une craquai**
taine, se réunissent ensuite dans la grand;.
salle du Musée. Les questions administratives
une fois liquidées, quatre sociétés sont admi-
ses dans la fédération : «L'Echo de la chaîne»*chœur d'hommes, Saint-Sulpice ; l'harmonie
«L'Espérance», de Fleurier; la «Symphonie»,
de Couvet; et la «Symphonie», de Fleurie...
Il reste à fixer le lieu de la fête pour 1910;
ptasieurs sociétés se disputent l'honneur de
recevoir la Fédération l'année prochaine. Par
17 voix contre 15, l'assemblée décide de s'en
remettre au tirage au sort, et du chapeau qui
sert d'urne, le correspondant de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» sortie billet qui désigne
Boveresse. La Fédération décide de nommer
membres honoraires M. Samuel Muller, pré*'
aiden t du Mânnerchor de Couvet et membre/
dévoué de cette société depuis 25 ans, efc
M. Ch-U. Guye, de Fleurier, président d'hon*
œar de la fête du 25 juillet

Puis les dé .gués s'en vont au concert Mais;
re vent fait rage, et au milieu des tour—liens
aveuglants de po__1ère, la nombreuse af-
fiuence se disperse, n'ayant plus qu'une idée;
gagner la. gare on rentrer chez sol L'été 1909'
n'est pas tendre ni généreux pour les fêtes en
plein air : on en gardera un maava-ssouvenir. >
Bienheureux ceux qui sont favorisés du beau
temps jusqu'à 8 heures du soie

Pourtant, après 9 heures, profitant d'une
-accalmie, use bonne partie de la population
est retournée sur l'emplacement de fête, où/
ont eu lies, jusque vees 11 beares, quelques
productions de la « Concorde», du «M_nner-
rttor» et des gymnastes. Mais il ne pouvait
être question d'il—miner, et îe ballon, comme
on s'y attendait, a brûlé au lien de s'enrôler.
Pui. la pluie est survenue c_c_rrant la jour-*
née.

Le Locle. — I_ adm.inisteation des télé-
graphes fait changer en ce moment des po-,
tear__ _ tur la route du Verger. De mauvais
p— isants n'ont rieivlrou vé>de mieux, dans la
nuit de samedi fc dimanche, que de placer an;
travers de-la roule un des poteaux laissés eql
.réserve dans un. champ voisin.

Cet acte insensé a eu pour conséquence un.
regrettable accident. Un aotomobile de Loi
Chaux-de-Fonds, qui rentrait vers 3 h.1/» du;

M-Voir- _-> -3W-M*-.è-pB- f-tn.'

Les pkis cé»è—«s parfumeurs parisiens m-,
connaissent le v^_taôle<»A VON AU JAUNE)
J_.'tt_UF cornu» le plu» dit et le plu*)
don* de fous las savons de toilette« rxo/
par pUwe. 75 mii-Jnii- v /

Mariages célébrés
14. — Rectif ication. — Hermann-Max-Willy

Schumann, propriétaire, « Saxon », et Margue-
rite-- anny Fardel, sans profession , Vaudoise.

24. Robert-Edouard Spichiger , négociant,
Neuchâtelois, et Clara -Marguerite Gaberel,
NeuchâtSloiso.

24. Conrad-Hermann Schutz , garde-freins
C. F. F., Bernois , et Pauline Beaud, sans pro-
fession, Vaudoise.

Naissances
21. Bluette-Irèno , à Paul-Armand Perret,

horloger , et à Marguerite-Julie née Mottet.
22. Robert-Jean , à Jean Lôlfel, agriculteur,

et à Marie née Spring.
23. Denis-Alfred, à Edouard-Léon Musy, gen-

darme, et k Marguerite-Henriette née Dema-
gistri.

23. Jeanne-Emma, à Louis-Eugène Roulin,
chauffeur au gaz, et à Louise-Emma Kormann
aée Sollberger.

23. Jean-Pierre , à Charles-Louis Rougemont,
.ommis grelfler , et à Marie Robert-Grandpierre.

Décès
2-5. Abraham-Samuel Bloch, ancien cocher,

époux de Emma-Maria-Margaritha née Lobsi-
ger, Bernois, né le 27 juin 1853.
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Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 Juillet

GRANDS CONCERTS
donnés par

LA TROUPE PARISIENNE
SI.René VEBDDY, baryton. 1_"« CH.BTS._S, chanteuse de genre

M. BOGÉ, diseur montmartrois
If. BJËCCHIA, baryton d'opéra italien

Se recommande. — Th. BEU-INL
_! _ _ „ „ _ „ „„ rt

î Les f amilles QUARTIER- *
« LA-TENTE, PERRENOUD .
{ et ROGNON adressent l'ex- jj
< pression de leur très pro- «« tonde gratitude aux nom- .
| breuses personnes qui ont *
c partagé leurs inquiétudes .« et^econdé leurs eff orts avec *| un si grand dévouement Ji dans la recherche de leurs .< enf ants emportés sur le lac >
J par 2a violente J-Oiirrasgae Ji de la soirée du 25 juillet. ,
* Elles disent un cordial merci >
| à tous ceux qui leur ont Jt témoigné de la sympathie .« dans ces pénibles moments. >
* >_ - — - »

France
La nomination du général Brun , au minis-

lére de la guerre et celle de l'amiral Bonet
de Lapeyrère à celui de la marine sont défi-
nitives.

POLITI QUE

« Helvetia » en Allemagne. — Le
ballon «Helvetia» de l'aéro-club suisse, parti
de Berne dimanche matin, à 8 h. 15, par un
temps superbe, s'est dirigé vers le nord contre
Olten, puis il a passé sur Laufenburg, Tu - .lin-
ges, où il a rencontré le «Mars» à Ingoldstadt
(Bavière) et a enfin atterri à Kœsching. Cet
endroit étant situé dans le rayon des fortifica-
tions, le commandant de place a retenu le
ballon et les passagers. Dans la nacelle, se.
trouvait entre autres le colonel Audéoud.
La légation allemande à Berne, avisée offi-
ciellement de l'incident a fait une démarche
auprès du colonel Schaeck,président de l'aéro-
club suisse, pour avoir confirmation des dé-
clarations faites par le pilote du ballon et les
passagers. Le colonel Scbœck a donné tous
renseignements nécessaires et les aéronautes-
pourront renias r à Berne, sans doute, dans le.
courant de la journée.

Les capitaines montas. — Le dépar-<
tement militaire a annoncé que la nouvelle'
organisation des Iroupes monterait les capitai-
nes d'infanterie. Cette réforme est depuis
longtemps désirée. Autrefois, on invoquait
contre elle deux arguments devant lesquels il
était permis d'hésiter: l'inaptitude à l'éqnida-
tion de la majeure partie de nos officiers d'in-
fanterie et l'insuffisance des chevaux do selle
en Suisse. Ces deux arguments ne répandent
plus aux faits. Depuis que l'équitation a été
introduite dans les écoles d'aspirants, le goût
du cheval s'est beaucoup développé chez les
officiers d'infanterie; l'école centrale y con-
tribue aussi. 11 n'y a plus d'officier qui par-
vienne au grade de capitaine sans avoir eu
l'occasion de monter. Qnant anx chevaux, le
résultat du dernier recensement prouve qne
leur nombre suffit amplement pour assurer la
remonte de tous nos chefs de compagnie dans,
des conditions de qualité satisfaisanta.

Tira fédéraux et cantonaux. — Le
< Tageblatt » de Sefaaff ho ose publie les ré-
flexions suivantes au suj et du tir cantonal qui
vient d'avoir Heu dans celte ville.

Les tirs, qui étaient autrefois l'occasion do
manifestations politi ques et patriotiques nette-
ment populaires, ont à peu près complètement
perdu ce caractère; à peine, çà et là, le-toast

SUISSES

Bienne. — On annonce qu'à Champion,
une fillette d'une année et demie s'approcha
de sa sœur au moment où celle-ci versait une
casserole de lait bouillant dans un pot

Il se produisit une collision et le liquide
bouillant se répandit sur la petite fille, qui fut
brûlée de telle manière qu'elle en mourut peu
après.

RéGION DES LACS

être leur bienfaiteur et ils l'ont rappelée amè-
rement à l'audience.

Il faut croire, après ces douloureuses expé-
riences, qae l'ami Grimm so montrera plus
réservé dans sa propagande et s'adressera _
des corps de métier comprenant mieux 1_
plaisanterié.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce journal *.



ttaf -v s'est tart* «mûr* sa malencontreux
fsfesiadô. Usa dame a été-pr _ îet . e hors, de: la
nrottoce e*s. es*_b-è un poignet Les auteurs
de cette farce atupfde méuterafent nne cor-
-cecfioa sofgnéa .

— Lundi après midi, au moment de l'exer-
cice général a_ â_«_ du corps des sapeurs-pomy
.piers, un violent feu de cheminée éclata dans
4'immeuble portant le n» 2 du Crôt-Vaillant
- Les agents, col se. trouvaient justement
'.dans le voisinage, en ont été rapidement
«maîtres.

— Le Conseil général a adopté les dépenses
prévues pour l'Instruction publique en 1910
«t qui peuvent être- resura.es comme suliî

Ecole secondaire : 52.485 fr. ; Ecole de com-
jmerce: 24,050 fr. ; école primaire et cours
•divers :200,920 fr.;technicum r 141,035 fr. ;
«ours professionnels: 7345 fr. ; écoles decou-
iture et ménage: 15,725 _r.. so_t au total:
-81.556 1-

Auvernier. — Le çoop- de j et—ï de
-îmanebe soir a failli être fc—il à six jet—_e_
gens, dont deux jeunes tilles, qui se trouvaient
«encore à cette heure sur le lact

Grâce aux secours apportés par M. Jean
¦C____u_ems ot deux autres percoanes, montés
éur un batean-motcar, les jeunes imprudente,
xmt été ramenés an bord _ __ _ _ et saufs, maïs
trempés de. pieds à la _éte_

NEUCHATEL
"""SâS"?""

PontortSer- MsucBâtef ~ Berna. —«
Cette importante question» la plus-imporfaute
jgaB nous-ayonstaotueHement à Jfordre do.__sur "
j_a_ nous» fait l'objet d'études diverses delà:
part de nos autorités cantonales ct _M __in*-
«aies aînsl que de la Société miastrloîle et
.commerciale de Neuchâtel. D S'agit; en effet,
fcfîntér ôts vîtaox pour notre ville, car —-d.
classement de la Directe Berne-Neadr_—fe
entraînerait la suppression des express Pai _--
aBerne-Interlaken, et porterait un -es gpoa
préjudice aux Intérêts comnieE—aux. de là'contrée.

Il est de foute nécessité que la no _ve__e _on»'
vention franco-suisse ne nous enlève pas nos
spositions acquise, puisque, hélaŝ eBe ne peut
en aucun cas améliorer notre situation __oos le
tapport descommii—-cations et du tr __ t_.û_ter-
nationaJ.

C'est ce vaste et gravesujet que _5_L.Ersd,,
Colomb, avocat, se propose de développer
prochainement sous les auspices de Ia_So_ ï_ té
industrielle et cornmercialo de Neucihsïfd,..
dans une conférence publique»à ragoalle noœc
voulons espérer que de nomfaeu x citoye—.
assisteront
' Cette conférence aura Eeu lundi soir i
l'Académie.

Arrestation. — Un nommé H. &. \ _e_rf
<cfcêtre écroué à la prison de Neuchâtel comme
ai_eur présumé du vol de 200 fr. en esgèceâ^
;commis au commenceine—. du mois à 1a gare
da Chambrel—:n.¦. 8.» âgp-d&É3 ans, était en place à Boudry»
jpfias il était parti pour Genève oû il a été
-frété.

Une amie des bêtes. — Dimanche
.sofa!, le tram partant de Valangin était bondé
ïde-voyageurs, qui avaient pris d'assaut la
^voiture.

Un monsieur à cheveux blancs, accompagné
jdetrofe. petite enfants etd*une dame, chercJ—tit
\ér faire asseoir son monde' lorsqu'il aperçoit
im» chfen couché Snr la banquette et prenant
i)a, piaca d _oe gpande personne.
' >*-¦ Voilà une place, ma petite, assieds-toi
a a,
• — Pardon, B_ons_eoT, s'écrie une dame
Jphwée à côté du toutou, ce chien a payé sa
{place.
' — Mille excuses, Madame» j e ne croyais,

ipas-votre chien si bien élevél
, Et la fillette resta debout une bonne partie
rde la course, afin que Je toutou, dont la place:
-était payée, pût garder la sienne, sous i'-œil
/attendri de sa maîtresse, q$ù paraî t pousser
(tout de même l'amour des bêtes un peu trop
ïloin.
'fions reçus au bureau de la « Feuille d'Avis» en

faveur des courses de vacances:
Un ami des enfan ts 10.— C. et M. 50.

. Total à ce j our: 297 fr.

Conseil généra! de ia Commune
Séance . du 20 juillet 1909, à 8 heures du soir

sms—+m—_— _

Motion. — A propos de Ja disparition pro-
chaine des écuries du Vaisseau, MM Lam-bert, Spichiger, Vuithier demandent que«oient étudies l'établissement d'une , écurie
banale et un emplacement pour le, slàtion-
toement des véhicules, spécialement les jours1
de marché. Dépôt sur le bureau

A la rue du Bassin. — Le Conseil com-
munal demande que soit ratifiée la vente àM. Auguste Lambert pour le prix global de
385,500 fr., d'une surface de 2(56 m*. 91, pro-
'venant des articles 1578, 1612. 1609 et 610 du
•cadastre (rue Saint-Maurice et Bassin), ainsi-que du domaine public pour 75 mètres carrés.
X* produit de cette vente serait porté au cré-
dit du compte de la correction des rues Saint-
Maurice et du Bassin.

M. Krebs émet quelques observations rela-tives notamment aux échoppes du pont desboutiques. M Vuithier demande qu'on prenneles mesures propres à protéger le grand
ormean da Teinple do bas.

M Pb. Godet parle dans le même sens; il
Sroteste notamment contre uno mutilation

ventuelle de l'arbre. L'orateur, comme M.Krebs, demande aussi qu'on conserve, si pos-sible, les vieilles échoppes du pent des bouti-ques, un des vestiges intéressants du vieux-Neucbâtel.
M. F. Porchat annonce, d'une part, que-Ies fameuses échoppes ont été photographiéesj ar les soins du Conseil communal ; crautrepart, qu'on les transportera probablement aupied de la terrasse du Château, où elles serontconservées dans leur état actuel Quant à l'or-meau, JVL Porchat annonce qu'il sera conservéautant que possible; il faudra cependant cou-per l'extrémité de quelques branches. Peu

taasat̂  sous ce rapport M. Ph. Godet vote
conîr . t» f>K_Jet _u Cûsseil e_2EUH—1 dans
lequel 11 Voit ane nouvelle, atteints à ce qr__
notre ville a d'esthétique. L'arrêté est adopté.

Pour un congrès. — Un crédit de deux
mille cinq cents francs est accordé au Conseil
communal pour participer' à ia réception de
la société des .ecrmiciens du gar . et des eaux
et de la société des électriciens suisses, à Neu-
châtel en septembre 1909.

Cette somme sera portée pour 2000 fr. au
bud get du gaz et pour oOOfi . en augmentation
du poste «imprévu » da budget de l'électricité
pour 1903,

Question, — M. V_uiehen développe sa mo-
tion sur la correction complète de la route des
Parcs; Il signale les dangers que yrésenfo la
cireufation sur cette route aux méandres si
nombreux. Ne pourrai, on, une fois pour tou-
tes, faire la correction jusqu'au bour, c'est-à-
dire jusque, son débouché au Vauseyon? Les
propriétaires, sauf un. sont décidés à céder
gratuitement à la commune les terrains en-
globés dans la correction.

ït Porcbaf répond qne fa co-mmnnene peut
prendre de déoL——i jusqu'à ce qui soit amené
à cou_po_liaii le propriétaire recalait.ani. Le
pian est tout prêt

Ecarte btmale. — L'urgenca esl volée sur
Ia i—_ ____  Lambert et coasorîs. Cette motion
remplace, celte deML Sfâcbigcr, trop, formelle
quant au fond.__LP—___ . d_ _î_roque le Conseil communal
étud_ _ _ _ _  la question. La motion est adoptée.

8—_j__ __—__.

Voiei encore quelques détails sur le nau-
frage- et îe sauvetage des quatre j eunes gens
qui, montés dimanche soir dans une petite
embarcation , ont été poussés par le joran Jus-
qu'à L'entrée de la Broya où on les a re-
trouvés, cra mponnés à la balisa qui.au large
signala l'entrée de ce canal.

On sait que le-fatal coup de joran s'est subi-
te_.enbélevé veis 8 heures et.d<_m i _ , alors que
de noml—ei_es e_ml_areations à raines croi-
raient devant la vice, -toutes, .autceUe mon-
't__. parMM. Quat-Eier-lar-Tentefils, Perienoud
'pis, et (feux demoiselles d e-Berne e. de Saint-
'Gai1, parent se mettre à l'abri aveo plus ou
moina de peine et grâce au con BOUTS- de mo-

i teurs.
Au port, on constata bientôt l'absence d une

des embarcatfooa louées. On s'enqoiert à
drente et à gauche, on a recours au lôié{—one
et air télégrapiier mais personne ne peut don-
ner le n—_—ie renseignement On comanenec
àCTaHidre tm malhear et les plus vivesrappré-
hen-Bons assaillentl— parents et les nombren-
ses pec——IQS qui stationnent à ce moment
sur les jetées da port

De__ eau—s aatomoMlcs, montés par MM.
Shemgfii, partent en reconnaissance, mais ils
te_ f _ nnenf sansravo__. -têcouvert quoi que ce
soit On eut déjà» â ce moment, l'occasion
d'admirer l'oubli de soi-n__.rae dont firent
preuve MM. Emile et-Charles Stsempfii.

Disons, â.ce propos, qu'il est con.eau.avec
îa police que ces bateliers partent avec leur—
mo_s_r _ lorsqu'on danger qoekonque estsi-
gna?é. cari en attendant que la Commune,
possède un ; canot de sauvetage à moteur. On.
est décidé, parait-Il, de s'occuper cet hiver, dn
^acquisition de ce bateau de sauvetage si in-
diap—sable,d'autantj ĵ oepeu—e lacs, en Suissê ,
changent aussi subitement d'aspect que îe.
nôtre. -

Apres les tentative infructueuses de MM.
Stcempfii, que faire? B ne reste, pi us-qu'à faire
partir un vapeur et à tenter un suçrême .
voyage. Ouva réveiller M. H«_liger, gérant,
qui rdève à. peine d'une longue maladie; sans
hésiter il se-Iève et se rend en toute hâté au,
gort où il fait chauffer T«Helvétie».

B estQ heures du matin. Quatre-vingts perr-
sonnes à peu près veulent monter à bordt

— Que ceux qui veulent monter, dit M..
_e_yr—qui a organisé-ton .ce sauvetage avec
lin dévouement et une intelligence, qu 'on ne:
saurait ae_ e^ iouer —s'engagenf à -nivre tous;
les ordres qui leur seront donnés. Il ne faut
pas craindre de faire peut-être à. pied le tour.
j iu bas lac pour explorer les grèves.

A ces mots, un certain-nambre.de personnes
montrent leur préférence à rester sur terre
£e&ne. Et c'est à ce mamEnt aussi; que ÏL.D.,
¦dans son ardeur à vouloir contribuer au sau-
jvetage, ma_fne du.pied la^passerelle et fait
un plonge—» da—î toutesJes.règles On réussit,
.heureusement à le retirer sansd—moindre mal,
.si ce n'est ttïk-bain inattendu.

— Triste_présagé, disent quelques-uns.
Et le vapeur s'élance, dans la nuit, noire

comme do l'ancre. M* Zeller place les passa-
gers toutautour du,.bate8U ; un .grand- nomdre:
sont munis.  ̂ lauteçnes braqyées sur les
flots qui continuent à rouler fur;ousemont
Combien on .regreitç à en moment de ne pas,
disposer d4On ptussant réfléiiteur électrique i
il eût' rfipd^ des service* inappreciahtës et
eût considérablement abrégé les recherches^

A chaque instant on croit entendre ou en-
trevoir quelque chose dans la nuit; aVor» 1&
bateau stoppe, on fait s_ —we à bord,., mais-il
n'y a que les vagues qui roufen _ =avec fracas
et viennent se«briser contre 'la carcasse de
FHelvétie, en projetant de tous côtés dgs ger .
bes d'écume. _ uis on repart :-on s'araréto dû
nouveau .on se remet en mai——; ; etlevapeu»
arrive ainsi au port de Cudrefin dont on faillit
manquer l'entrée tant les ténèbres étaient
épaisses

A Cudrefin, on débarque. M. Zpllçr fait ap-
pel aux gens du pays qni comialssent bien les
environs et dont le concours pourrait être,
d'une grande utilité, Deux bateaux sont ré-
quisitionnés; courageusement , des hommes de
Cadrefin y prennent place et partent à la dé-,
couverte, c. pendant que sur la rive station-
nent les habitants de l'endroit, hommes et
femmes, en costumes et toilettes sommaires.

Peu après, un des bateaux revient: Rient
Décidément, il n'y a plus guère d'espoir, les
j eunes gens auront- été poussés d'un* auire
côté ou ont sombré. Cependant, sur l'« He_-
vétie » on se décide à faire encore une fois le
tour da bas lac. Qui sait? peut-être que ce ne
sera pas en vain.

£ss na -fr_gés _ _ dimanche

Donc, on repart ; Je lac est toujours mauvais,
^tloin de se calmer, il paraît aa contraire
devenir de pins en plus furieux. Les vagues

'en cet instant atteignent la hauteur d' un
! homme.

,..Ét c'est à ce moment , alors que le décou-
ragement commence à se lire s ir le visage des
plus intrép ides,qu 'un passager de l' cHelvétie»
croit distinguer quel que chose de sombre à la
surface de l'eau ; mais on s'est si souvent mé-
pris pendant celle nuit qu 'on accueille la
nouvelle avec une certaine incrédulité. CeluF
qui a vu — et il a de bons yeux — prétend
ne pas se tromper ; on braque des jumelles sur
le point désigné.

— J'en vois un, crie quelqu'un ; et puis j'en
vois deux... et trois... ils y sont les quatre i

Quel changement à yue^ sur ce pont de ba-
teau où régnait, il y a quel ques secondes à
peine, une moene tristaase! On s'approche ra-
pidement» T___mne qui a vu ne s'est pas
trompe. On agite moiKha its et dm peaux,
{and— que des cris de joie s'élèvent de
tontes les poitrines.
... lis étaient là, tous les-quatre,cramponnes

ou asalssu. l'enro—teméat qui garnit îe pied'
de la-balise située en avant de rentrée delà
Braye. Et la nui t qu'ils avaient passée là
comptera sans doute dans leur vie. Leur ba-
teau arrivant à proximité de cette balise, ont-
ils raconté ensuite, il._ Tavalent saisie.au»pas-
sage et avaient réussi. à. s'y maintenir jusqu'à
l'arrivée des secours i mieux valait cela que
le risque de chavirer à chaque mimiie. Leur
embarcation fat immédiatement entra—téeet
disparut

Mais il s'agit mainlenant de parvenir jus-
qu'aux, naufragés vce n]fest pas chose aisée à
cause des vagues qui sbût terribles, touj oura-
Néanmoins M. Emile - S—sraptiisaute dans la
chaloupe qu'on a mise à l'eau, et dans cette,
frêle ei—b__rcation qui. danse comme- une co-
quille de noix sur l'eau, il va-droitaux.quatre
j eanes gens, en prend deux au passager avec
une présence d'esprifret» une adresse inouïes,
puis il revient au vapeur, sur lequel les- deux
jeunes gens sauvés les premiers sont hissés.
Pu!s M. Emile Sîasm_pflï refait une seconde
fois le traj et;le mâme succès couronne cette
¦fois encore son audace : quelques minutes, et
les quatre uaufragfe sonten lieu-sûr.

Au moment où- M. S__empfli s'éloignait dans
le canot de*sauvetagevles_ em-es gens qui cou-
vraient Savant du vapeur et qui suivaient
_ _Bt_épide°balefier dans sa périlleuse tenta-
tive, entounère—; spontanément l'hymne na-
tional ; dans ces minâtes tragiques, l'effet en
fat saisissant et combien d'yeux se mouillè-
rent de larmes 1

Ce que fat la réception à bord, on se 1 ima-
gine a__ é__ _e_t; queSe jo ie délirante î M. E.
St—mpfli est fé-iaité avec enthousiasme, puis
on se met en devoir de ram_1er Ies«rescapés»
quien avaient grand besoin, et deleur passer

. dfcs-v êteœentsfi ess.
Et voilà 1*« Helvé-ie » mettant enfin le

cap sur NeuchàteL Av'—it d'entrée au port on
fait parier Iapoudie-poar-aanoncer l'heureuse
nouvelle. Le revoir de M Qpar_ie_:-lar-ente
et de ssn fils fut émouvant, ni l'un ni l'autre
n'étaient capablesdB.prononcer une parole ; et
l'on se représente aussi aveo quelle j oie M_
ï*errenc__d: fut reçu par les si ens.

A»dire;., es témoins ocniaireŝ la conduite
de M_t gi—de et Charles. Stcsmpfli aété ad-
aj ârable : Jeçpremier , ne—_UDent , a risqué
cent-fois-de-̂ perdçer la vie. As signaler aussi
Fempressgmént-'îéla popnî^tiou 

de Cudrefin
et celui, dh" personne^'dfe-' IN Ûetvétie » dnnt
Faldè fu6.d'un» si7 grandS secourst;»,Ont, .rendu
également.de-Eréfiéux-ssçsices.MM. Richème
frères^ Schurch, H-eHJger et Grob qui, nous

.dit-on ^ a le premierj .,sigpalé les naufragés.
Enfin oq_ne saurait aisseà féliciter M_ Zeller
qui unecfè_s_dfepl_i, a*mont£& une rare coirt•
ps-tence dans rorgantsatiorr- d'urt.sauvetage_

Quant aux-'j eunes filles, e_es se sontmon-
rtrées jusqu'au bout d'une - __ ! _ • crànerie;
•toutes, deûx_ font lès , pîus grands éloges de
•MM. Pcrrenoud et Quarlier-Ia,-Tente, â qui ,
disent-elles, elles doiven t la vie.

Nous partageons de tout cœur la joie des:
•parents qui ont si heureusement retrouvé
'ceux qu'ils croyaient déjà perdus.

— Le.bateau monté par les. naufragés a été
retrouvé à la Sauge.

POLITIQUE
Le nouveau cabinet français

Lundi matin , les ministres e_ .sousr.sepréta. -
res-d'Etat se $qnt réunis en. conseil, à J'Elyséer
'sous -S présidence de M, Fallières,

Au cours des. délibérations, les différent*
po.inls .de la dêclàratiomministérielle ont été*
e_ aj -in^.et.adppté^.

AvanWai'clôture de la session, le gouverne- :
nient demandera aux\ Chambres de^voter-les.
jcféoils-nécessaires..aux'dépenses ré'sultantde.
la création des. deux sous^ecrétairiats d'Etat
pou? !%marineret.pour les finances.

On saifr qu'ik-demaudera*égalcment le- vote
des créaits pour la-marino-s'élevapt à^9*miK
lions, crédits réeTamôs par- 1&- précédenÈfgou^
-.ornemetft ¦%

Quant à la réforme électorale, le gouverne-
ment accepte qu'un grand débat lui soiteon*
sacré dèg Ia'rentrée d'automne et se réseweia
de-ne faire connaître qu'à ce momenUJàrses
vues, '.

Enfin , la déclaration affirmera la nécessité.
de voter le budget de 1910 ayant la fin de.
l'année et dira que la politique étrangère ne ;
subira aucune modification.

Le tsar en France
M Pichon , l'amiral Boné de Lapeyi _ re, le

général Brun, M. Chéron accompagneront le
président de la République à Cherbourg.

M. Fallières partira Vendredi ; le tsar arri-
vera le lendemain matin.

La marine anglaise
A la Chambre dos Communes, M. Marc

Kenma dit quo le gouvernement a décidé de

X/Espagne au Maroc

La censure
La circulaire ministérielle aux gouverneurs '

provinciaux les invitant à empêcher la trans-
mission, tant à l'intérieur de l'Espagne que
dansles pays étrangers, de toutes les dépêches
ayant trait à la guerre marocaine et aux mou-
vemenls de troupes, continue à causer un
.grand mécontentement. D'autant plus que la
circulaire ordonne de saisir et de poursuivre
tous les organes de la presse qui violeraient
cette prescri ption. Seuls, les télégrammes offi-
^ciels pourront ûrra reproduits. L'agitation est
.surtout intense dans la presse libérale.

M. AUetulesalazar a déclaré devant - un
groupe de journalist es que le gouvernement
bornera les opérations milttaàres autour de
Mô-îlla à la protection efficace des places fortes
de ta. frontière des possessions espagnoles
dans les limites prévues par. le traité de Te-
touan, sans donner à l'action militaire le ca-
ractère d'une guerre-.contre le sultaaîat

De Madrid: A Sabadell, lundi matin, un-
-grand nombre d'ouvriers ont déclaré la grève.
Ils.se sont rendus en marrifestant àla gare, où
ils .ont empêché départir un train qui devait
se rendre à Barcelone; à cet effet Us ont
lEoupé la vola et les fils télégraphiques.

Un détachement de la garde civique, sur-
venu, a tiré en l'air après sommations ct le
train a pu partir, mais.il a dû rebrousser che-
min, les rails ayantété enlevés.

A Barcelone,, la grève générale a commencé
en signe de protestation contrô la campagne
de Melilla, Les autorités ont décidé de décla-
rer Barcelone et plusieurs autres villes en état
de siège.

Autour de Melilla
Un télégramme officiel de Melilla , en date,

dit26, rendant compte du combat du 23, con-
firme que-les pertes dès-Espagnols sont appro-'
ximativement de-300 morts ou blessés.

. Une dépêche officielle de- Melilla annonce
qu'un convoi qui allait ravitailler' la deuxième
station du chemin de fer minier a subi une
légère fusillade. Le reste de la j ournée de
lundi a été tranquille. Une batterie et l'artille-
rie d'un navire de guerre canonne la colline,
de Gurugu.

Les événements prochains
L'impression générale est que des événe-

ments nouveaux ne vont pas tarder à se pro-.
duire. Les indi gènes qui ne- sont-pas partis
renforcer la harka qui combat à Melilla , creu-
sent des tranchées sur les hauteurs environ-
nantes. .Auj ourd*hui on assure que 1200 hom-
mes sont allés rej oindre la harka devant
McMla.

Les marabouts prêchent continuellement la
guerre sainte, qui rencontre un ' terrain très
bien préparé par les bruits- de défaite des
i&pagnols.

prendre des mesures nécessaires pour assurer
la construction des quatre « Dreadnought >
demandés.

N0UVJ_LL1S 01-̂ RSES

Corps diplomatique. — On annonce
de bonne source que le-bruit - suivant lequel
.le changement survenu dans Je cabinet- fra n-
çais entraînerait Ie.départ du comte d'Aunayy
ambassadeur de France, à Berne, est dénué
jde tout «fondement Cela- d'autant plus que M..
Pichon reste à la tête du ministère des affai- -
r es étrangères.

Gymnast ique. — C'est à Bàle, très pro-
bablement, qu'aura lieu la fête fédérale de
gymnastique de 1912,

L'aérodrome de Vichy. — Un oura-
gan s'est dé—laine dimanche sur l'aérodrome
de Vichyt; les tribunesront été démolies; quel-
ques personnes ont. été blessées ; plusieurs
aéroplanes ont étéendommagés ; les épreuves
¦sont' suspendues. Les dégâts sont évalués à
une-cinquantaine de mille francs.

M .  ChaçSes-—os, ancien député, ancien
rapporteur de la marine, qui était poursuivi
devant la- neuvième chambre-correctionnelle-
de Paris pour divulgation- de documents inté-

ressant la défense-nationale, a été acquitté.
Le drapeau pontifical. — Proccs-

-verbal avait été dressé, comme on sait, le
4 juillet dernier contre dix. neuf habitants
,de la ville du- Mans pour avoir arboré le
¦drapeau pontifical à l'occasion des fêtes de
;-Jcarme dlArc.

Le juge -de-paix a rendu hier un jugement
déclarant que la.loi'de sépaj—tigp n e_ .  uppri-
mfj iè^as la. papauté^ et le carrotère-.spuverain
attaché à son représentant. Les couleurs
papales ne son fc . pas-- inexistantes. Ei_ consé-
quence l'exhibi|_ow' du drapeau papafe doit
être permise. Le juge a • donc* acquitté: _es

, prévenus. > . •
<t Blériot à Londres- — M^Blériot a.été.
reçu, à Londres par uue 'foule.enthousiaste. s**

• LpwJ Northcliife lui a offert un déj euner.'Mis
Haldane,ministre de laguewe^ -'ambassadeur-
dê ffrance et îès noto—iités.'ra_ihaires y assis*
ïàiènt M Haldane- a féli—tâffelé—ot en _uit
disant» «Vous avez eu beaucoup da-succès en.
jraisqp.de votrecouragp».

. Le 9-'"août prpchajpr l'aéro-club . offrira à
^_ 3riot,au couis*'d'un banque t'organise en sort
honneuiv-la coupe en or du capitaine Wind«>
faam.
\ Blériot, commo on le sait» qui aurait corn-,
mencô son vol, à 4 h. 35 du matin, (heure
française), est arrivé à Donvres à 4 h. 53̂
(heure anglaise),soit-18 minutes ; mais,comme
l'heure de France est en avance sur celle.
d'Angleterre de 9' 21", ce serait eh réalité en
27' 21" que Blériot aurait accompli la traver-.
sée de la Manche.
mmgggggBgBBEBSSggggggB—*—^B.

La Veuille d 'JIvis de Neuchâtel,
hors de ville, io fr. par an.

DERNIèRES DéPêCHES
(B-nk> «-— est h I —Oi' _ •Stm sU »_____ ?

La ballon » Helvetia D
Zurich, 27. — Grâce à l'intervention éner-

gi que de la légation d'Allemagne à Berne ,
hier soir , Je pilote et les passagers du ballon
«Helvetia» ont été relâchés de l'hôtel où ils
étaient retenus prisonniers par le comman-
dant du fort d'Ingosltadt et le ballon leur a été
rendu. Les passagers sont arrivés ce matin à
7 heures à Zurich.

Au Mexique
Mexico, 27. — A Guadalaj ara , un engage-

ment s'est produit dimanche soir entre la po-
lice et les partisans du général Reyès.

Il y a eu de nombreux blessés.
Les troupes fédérales ont dû intervenir.

Le triomphe de Blériot
Londres, 27. '— La population acclame

Blériot avec un enthousiasme indescriptible.
On lui fait partout d'interminables ovations.
. Lundi, au cours du banquet offert à l'avia-
teur, lord Northcliffe a annoncé que l'aéro-
club d'Angleterre décernait à Blériot la mé-
daille d'or; puis il a remis à l'aviateur une
coupe en argent contenant un portefeuille
aveo un chèque de 25,000 francs, montant du
prix de la «Daily Mail».

Blériot repart demain soir pour la France.
Le grisou

Clermont-Ferrand (Auvergne), 27. —
Une explosion de grisou s'est produite dans
fa mine de Single, ensevelissant plusieurs ou-
vriers. On croit qu 'il y a douze morts.

Les puissances quittent la Crète
La Canée, 27. — Les contingents français,

anglais et italiens se sont embarqués lundi et
ont quitté-la Canée.

Le transport italien «Savignana» est parti à
10 h.30 du matin , le navire français «Crimée»
à 10 h. 45 ; lesRusses devaient partir à 4 heu-
res de l'après-midi.

Les quais sont pavoises; les autorités Cre-
toises ont lu des adresses de gratitude aux
puissances protectrices.

Un plancher qui s'effondre
Alexandria (Piémont), 27. — A San-Bar-

fhoîoméo, le père franciscain Albasani faisait
mie conférence sur les missions italiennes en
Chine, lorsque le plancher de Ja salle s'écroula
entraînant tous les "assistants, soit 200 per-
sonnes.

Les secours furent organisés par des méde-
cins ct des carabiniers. On a déjà retiré trente
blesses, dont six sont dans un état grave.
Beaucoup de personnes sont contusionnées.

Lock-out et grève en Suède
Stockholm, 27. — Le lock-out prend une

très grande extension. Le 2 août il sera dé-
claré>par tous les membres de l'union métal-
lurgique et atteindra de 40 à 50,000 ouvriers.

Stockholm, 27.]— Le secrétaire général de
l'union syndicale a avisé lundi soir l'union
rdes patrons qu 'il avaitéle _êcidé d'envoyer à
;tous les membres de l'union syndicale une
proclamation invitant les ouvriers à suspen-

,'dre Je travail le 4 août dans tout le pays.
Le choléra

Makssluis (Hollande), 27. -̂ Un cas de
choléra asiatique a été- constalé à bord du
steamer « Elberfeld» venant de Saint-Péters-
bourg.

Le malade est un- garçon âgé de 16 ans, qui
a été transporté dans un pavillon isolé de
l'hôpital Le bateau a été mis en quarantaine.
.i; ¦ ¦. . i i  I .I _ 1 . 1  i ' . i .  i y _______ ___ _

E-fMIÎ M Ii MLLE OFFICIELLE
— Liquidation de la succession de François-

Louis J&quillard, fils do François-Louis, architecte,
à Neuchâtel, où il est décédé lo 7 juin 1909. Les
Inscripliens- au passif do cette succession seront
reçues au greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 7 août 1909, à 6 heures-du soir.

— L'autorité tutélaire du cercle de la justice de
paix de Môtiers a nommé un curateur à demoi-
selle Louise-Mathilde Petitpierre , domiciliée à
Couvet, en la personne do M. le Dr Félix'Jeanne-
ret, avocat et notaire, domicilié à La Ghaux-de-
Fdnds.

— Demande en divorce de Gearges-Albin Ca-
lame, coiffeur , à sa femme, Clara-Bertha Calame
née Clément, ménagère, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

•— Demande en sépara tion do biens de Eugénie
Dombald née Matthey-Prévot- ménagère, à soji
mari Louia-Désiré Dombald, cafetier, les deux do-
miciliés à- La Chaux-do-Fond-.

— Demande en séparation da.biens formée par
Joséphine-Caroline Papis née Pettenghi, à son
mari Joseph Papis, maitre menuisier, les deux
domiciliés au Locle.

19 juillet 1909. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Bertha-Louise Vallon née
Remy, ménagère, et Aimé-Jules Vallon , menuisier,
les deux domiciliés à Fleurier.

AVIS TARDIFS
Dr Gs BOREL, oculiste

4, RUE DU MUSÉE

»S3 miTOUB
MadopiO -Sclle Sophie Delachaux, Monsieur et

Madame Paul Delachaux, leurs enfants et
péti-EH—fonts, Monsieur et Madame Eugàae-.
Dela.hQux et louis e_aqte, Madame veuve
Bunuel Delachaux, à.la PÎ«1_L ses enfants ot
petits-enfants. Madame veuve sBlie Thomas et
ses enfant?, _ les familles Tboinas, Lugeon,
Dn'-oit ont la douleur de fair<Kpart 'du décès- de

Mon sieur Samuel THOMAS
ancien pasteur

leur cher ot vénéré beaujfrère , oncle, grand-
oncle et parent, que Dieu a repris à lui
aujourd'hui , dans sa TT."»" année, après quelques
semaines de maladie.

Château de Peseux, 24 juillet 1909.
J'ai combattu le boa combat

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la-foL II Timothée IV, 7.

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

Le présent avis tient lieu do lettre de-faire»
part.

Madame Samuel Blooh , à Neuchâtel , Ma-
dame Louise Bloch-Gutmann , Monsieur Fritz
Bloch , à Vinelz ', et toute la parenté et Made-
moiselle Sophie Lobsiger , à Genève , font part
du décès cle leur cher époux , fils , frère ,
beau-frère et parent ,

Monsieur SAMUEL BLOCH
survenu après do longues souffrances.

Psaume , CXXX.
L'enterrement aura liou a l'hôpital Pour*

talés , mardi 27 juillet , à J I  heures.
On ne reçoit pas

¦ Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Essais de lait à __euchntel-Ville
. du 19 au 24 juillet 1909.

g £ | é.| , à lirait
Noms et prénoms des luiti .ra '|| i T «, g £• a sec

Stegmann , Jean 40 1,031.1 12.82
Chollet , Paul 38 1,030.7 12.49
Prysi-Leuthold 37 1,030.8 12.40
Wittwer. Ilosinc 40 1,030.8 12.75
Scheidegger , Jean 40 1,030.7 12.73
Hosselet , Mario 34 1,031.1 12.12
Guillet , Charles 35 1,030.6 12.11
Winklor , Fritz 35 1,030.5 12.08
Breton , Antoine 32 1,031.8 12.00
Fahys, Julien 40 1,032.2 13.10
Sehreyer, Albert 35 1,032.2 12.51
Deschamps. Alphonse. . .  34 1,031.6 12.24
Balmer , Paul 36 1,030.6 12.23
Desaules, Adamir 34 1,031 12.09
Kolb , Edouard 33 1,031.2 12.02
Andrey, Adol phe 40 1,032.4 13.15
Hiltbrand , Emile 40 1,030.3 12.63
Vinard , Hermann 39 1,030.9 12.66

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut êtro inférieur
à 1,029 ni supérieur à l ,03i grammes.

Sa teneur on extrai t sec doit être au mini-
mum do 12 _ .

BaU-ÎS _ 02 GS - ï .£, du 26 jui llet 1903
Actions Obligations

Bq«Nat. Suisse 499.50 3y, féd. cli. det . —.—-
Comptoird' esc. 919.— 3 .', O. do for féd. 980.50
Fin.f 'oo-Suisso 6500. — 4% féd. 1900 . . 104.70
Union lin. gaa. —.— 3«i Gen. à lots. 101. —
Gaz Marseille . 5G2.59 Serbe . ..  4 « 404. —
Gazdj Naplea. —.— [''ranco-Suisso . 473.—
Ind.gcn. dugaî 680.— Jura-S., 3 !', % 490.50
Fco-3uis. élect. 48U.50 N. -E. Suis. 3 .', 486. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 354 283.50
Gafsa , parts . . 3375. — Mérid. ita. 3 % 359.50

'""' Daman J § Offert
Changa. .'raies 93.91 99.96

à Italie 99.72 99.803 Loni.e....... 25.17 25.18
NaiicHà. - Allemagaa...- 123.13 123.21

Vienne lO't.92 105.— .
Neuchâtel , 27 juillet. Escompte 3 54

Argent fin on gr ^n. an Siis^e. fr. 93.— lo l .rl.

BOURSE Oî PÀ _ 1_ . du 26 juill et 1909. Clôture.
%% Français. . 97.80 Crad. lyonnais. 1270. —
Brésilien 4 34. . 85.10 Banque ottom. 714.—
li-Xt. Esp. 4X • 96.75 Suez — —
ttortgr. or 4« . 97 Rio-Tinto.. . . 1942. —
Italien 3 3/i .4 . .04. — Ch. 3ara<,_3se. 387. —
4XJapon U.5 . —.— Ch. Nord-Esp. 326. —
Portugais-3 . . —.— Ohartered .. . 42. —
4% Russe 1901. — .— De Beors. . . . 381.—
5K Russe 190i. 102.40 Goldfiekl . . .. 159. —
Turc unilié 4» 93.75 Gœri 54.75
¦ Bq. do Paris. . 1639. — lïandminos . . . 253. —

OBSERVATOIRE DU JORAT

Se_ . ice3pScialdelaFeuiIIed'Ai .sde _ _ _ _ c h â t 3 l

Prévision dit temps
Des 27-28 juillet. — Nuageux à beau ; quel,

ques troubles orageux locaux. Encore chaud.

Bulletin môtôo-•ologiq ao - Juillet
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. y , et 9 h. %

Q33-SRVATQIR3 PS NEUCHAT-L

M 'j -empsr.Bn Agji &caaf f | f v' domin-iiU |
<¦ Moy- Mini. - Maxi- 11- ~ -Dlr_ ^^ 1 -w cnu. muni niura. gp  â Q

26 18.0 15.0 23.0 719.2 N. -0. oioy. cour.

27. 7 h. !.: 14.0. Vent : E. Ciel : clair.
Du 26. — Pluie faiblo pendant la nuit et des

gouttes par moments dans la soirée. Soleil
visible par moments. Très fort joran de 5 à
7 h. 'A du soir. Coups de tonnerre au S.-O.
après 6 heures^ .

Hauteur da Baramàtre r_ _ :iita à 0
suivant les données de l'Obsj rvatoiro.

Hauteur m.y eaao i»Jr Nouoliàtol. : 7l9 » 5"""'
"' l _iïlet g MT^' t"'"i"^'"'f "6 Ï'""'
735 W]

TiO ^B- t>

700 _̂____ * 1 -¦¦_¦¦¦--¦¦ -_— -
STATION DE CH._UMON _ (ait. 1123 m.)

& | 16.4 | l\.0 | 20.6 1664.7 1 |o_S.o |moy.|s_a^
Grand beau. Alpes visibles. Temps orageu*

16 S01r" Tomp. v.m œ.
20 jui llet g. U. m.) 14.S O- couvert .

Ni _ 8au du lac : 27 juil let (7 h. m.l : 430 m. 180

Tempérât—re da lac (7 lu du matin): 48*

Bulletin mjgg. des C. F. t.- « jggjg 1 \ m-
S .S STAT13;i3 _ f TEM. S - VEUT
5_?J *- "¦ .
394 Genève 15 Tr.—-tps. Calme.
450 Lausanna > lû * *
389 Vevey 15 » »
395 Montrons M» » »
537 Sierra f — "Manque.

4 609 Zermatt HO Qq.n..B—u.»
482. Neuchâtel. j .%. Tr .b.tps. :»
995 Chaux-de-Fonds T » »
632 Fribourg * *f _ » »
54 _ Berne »» r.V * "562. Thouni . î? " *
566 Interlakea H4 » »
281. Bàle îi5 ' » »
439 ' Lucerne fl*s » »

1109 Gôschenea > 1 _ . ; » »
338 Lugano rS&hr-i » »
4lû-Zurich ti3 » »
401- SchaShouse 44 , i »
673 Saint-Gall **4 i » »
47. Glaris irl4 » »
50S Ragati M6 - » »
681 Coira ?•«_ .'. ,» »

1543 Davos 8., iQ^-n. Beau, i
183fi . ^Satnt. MorlU N . f » »

I___PRn__B-U--}-WoiJ,n-_T-i' ̂ f-SPEniiâ


