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COMMUNE

HP NEUOHATEL
*¦ Permis de construction

Demande d.e M. Auguste Lam-
bert do construire un hangar à la
rue du Crêt Taconnet.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 7 août 1909.

IMMEUBLES
5"

SisTIi
dé lO0_ ma environ , à vendre , au
bord do la route' da bas, entre
Neuchâtel et Serrières. S'adresser
à 9191. James de Steynier A,
C", Place-d'Armes 1.

Propriété à vendre
,_nx Fahys, constituant un maçn»-
<i(j ue sol à bâtir. Superficie 5_8î m2.
l'our renseignements et conditions
s'adresser Étude Ed. Jnnier,
notaire , rue du Musée 0, Neuchâtel.

* Jolie villa
V

ai vendre, sur 'le - parcours du
tram Neiiclidtel-Ss^ik-gjai-e. ff .pié-
-é-,iA ciTisfne et toutëé _îT[i _ nti«iucë»i"
terrasse, jardin d'agvéti'.ent. Vue
imprenable sur le lac- et les Alpes.
Prix : _4.000 fr. Facilités do paie-
ment. S'adresser à M. le notaire
K. Bonjour, ù Neach&tcl.

Vente gjgmettWes
iaïudi 9 août 1909 , dès 3 h.

de-l ' après-mid i , au café, du Pout , à
Sallavaux , Emile-Gustave Roik t
siiite de circonstances de famillo ,
exposera en vente aux enchères'
les immeubles qu 'il possède à'Sal-.
lafVaux , 'consistent en un-  joli 7j àt-i- !
ment neuf avec lumière ék-ctrique
et . chauffage central , *. atelier do
WrHantier , -magasin et dépendan-
ces soit établo à porcs ;et jardin.
Ces immeubles conviendraient par-
ticulièrement à un ferblantier qui
pourrait reprendre l'out i l lage ct
les marchandises.

Renseignements : Etude Forae- i
rod , notaire , à Avenches. II _ .58* L

A vendre maison bien située ,
comprenant four de boulanger-pâ-
tissier , magasin et fo< rem __ t .  Prix
très favorable. ¦

S'adresser l-ltudo G. Etter , no-
taire , ti , rue Purry.

Les acquéreurs fies propriétés

BAILLJET
à ki route de la Côte, seraient
disposés à revendre après répa-
rations

la petite maison
et le terrain adjacent. Vne éten-
due. Funiculair e à proximité. —
S'adresser Etude Petitpiorre &
Hot 'i., notaires ct avocat.

ENCHERES

wmiim
Le notaire A. Vnithier à Peseux ,

ouratou. à la succession de tëdounrd-
Jeau Ceppi , fera vendre par voie
d'enchères publi ques, le lundi _
août , dès 9 heures du mat in , au
domicil e du défunt , rue de Neu-
châtel . à Peseux , les objets mobi-
liers ci-après :

2 lits bois dur complets, 2 places,
2 dits sapin. 2 places, 1 dit de fer ,
2 places, 1 dit do fer , t place, t
lavabo, I canapé , 'i commodes,
dont 2 bois dur, 4 tiroirs , i table
de nuit, 1 table aveo psyché», 1
dite pieds tourné. , 3 dites drver-
6-3, m dites do cuisine. S chaises,
dont 4 de Vienne, 1 glace, 1 dite
ovale, 2 buffets 2 portes , 1 di t  1porte , fourneau , potager , réehaudà gaz , ustensiles do cuivre , batte-
no , £uisine. vaisselle, J seilleovale, 42 bouteilles vin blanc Po-

isseux 1006 , 3b dites vin rentre Pe---̂ eox 1906, 200 bouteilles vides ctquantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier , 2i juillet 1000.
- Greffe de Paix.
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"gg  ̂ ARTICLES B'ILLUMIMTION
¦*w™M*lH.iij? :Tiift f t W  TÉLÉPHONE 315

PETITPÏEERE FILS & C°, NeucMtel
BÊiT" Fournisseurs des feux d'artifices

de la Société Nautique de Neuchâtel ~3-Q

1 L'eau ne pénètre pins à l'intéricnr des chambres , en
I adaptant au renvoi d'eau des fenêt res la v

. iiii itiSi U
1 Brevet n° 42,988

appareil très simple et peu coûteux
Téléphone S'.2 CONCESSIONNAIRE Téléphone 012

Emile BUEA - CH&ISTE_TEE
Entreprise de menuiserie

VAUSEYON - Neuchâtel

^8»\ Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie /*>*W

HERMANN PFAFF
7 Place Purry . NEUCHATEL - P'ace Purry T

JOAILLERIE-BIJOUTERIE
dans tous les genres. . . .

Broches, Bagues, Sautoirs, Colliers ,
Pendantirs, Coqs de montres, Bracelets

Boutons do manchettes
— Souvenirs de Neuchâtel — -.* '

Gerles Neuchâteloises — Broches sapins
etc., etc. .

Diamants , Rubis , Emeraudes, Saphirs
Ferles, Opales.

Spécialité de bijoux ori ginaux. — Dessins et
devis à disposition. Retaille et remontage de

^mtf sammm. pierres fines. Vieux bijoux pris en échange. ^nc_,_
WlBgg Grande vente de coqs de montres anciennes. ^§lgPfl®&  ̂ ORFÈVRERIE TB^OBt

G rand choix do Couverts et Services de table.
Spécialités

pour Cadeaux , Mariages , Fêtes, Baptêmes.
Exécution

sur modèles ou dessins do vaisselle argent.
HORLOGERIE

Montres de précision daus tous les genres.
PENDULERIE

Exposition do régulateurs ot de pondules
dans le magasin spécial ruo Purry n0 2

Pendules Neuchâteloises.
GRAVURE

Exécution do tout genre de gravu re (lettres', - - '-
monogrammes, armoiries , etc.).

- Achat de matière d'or et d'argent. 
^_£ • ^^./ mA  ATELIER DE REPARATIONS «SIXJkW k̂.v SMl _____ ¦¦ IIMIM ___¦_— «¦!¦ I I __^— ¦!¦¦ ¦! Il IPIIim^—

BRODEQUINS DE MONTAGNE

t

sur mesure et confectionnés
dans les meilleures qualités et dans

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND
Monlins 15 — XKUCHlATEï,

(M-__ _iHBa__-__î BBa iManlK__-_i

I£sft*_tea
«lo Bcr^imann & C!', Xnricli,
lu meilleure lot ion <-apilEairc,
arrête la chute «les cht^venx, ,
enlève ' le» |K*llie»J c-~, fortilio' '
los nerfs de la letc 'et leur fait-
l>«HSMei- le» cheveux, cooser tro-
la couleur uatnrelle. Dépôts :
Coiffeur Keller, Il .l* *l du Lac. Sien-.
châtel. G 270 »,

wat PIAMO B̂j
Ployai, do Paris , à vendre d'oo- ,

c;ision , s'adresser au magasin do'
musi que Terreaux n° 1.

' 'SOCIéTé M?
(̂ SûMMâT/ON
Tlii {raii!;ai_ lre Diap

Mr. 40 la liyre

TB_ WWfr Voir la suite dos c A vendre »
4 la page deuii •

«̂  i1 ABONNEMENTS
t an 6 ncis 3 moit

En ville 9-— , .5o i .i5
Hors de ville ou par la

poste daas toute I- Suiss* IO. —¦ 5. S.5o
Etranger (Union postale) i6.—¦ |3.— 6.5o
Abonnentcnt aux bureaux de poste , to  ct. en sus.

1 payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : 1, Temple-'Neuf, J
Ycnlt au numéro aux kiosques , dép ôts, etc. ^m. . ___»

.m, 4 .

ANNONCES .. S <
Da canton : -t

La ligne ou son espace. . . ,~» Z » f o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l 'étranger :
1 5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . . h. t .—
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» réclames

et le* surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf , i
, Lts manuscrits ne sont pas rendus
*__ : . L _#

_a__M—_ r*n *~ *

CTY_E»K®^g]___L_ET, Treille 8
•=¦*»=• TÉLÉPHONE 847 •==•

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
^^^^^3 

Malles: 

- 

Valises 

- Sacs de voyage
lÉi^ illÉl i Mallettes avec ou sans nécessaires
BMiiiï i TROUSSES DE YOYAGE GARNIES OU NON'

Sacs ct boilcs â bi joux , boites ù gants, ù cravates, à mouchoirs , cols ct manchettes
Etuis à cigares et cigarettes - Porteïeuilles

CHALES ET PLAIDS DE MONTAGNE

Pharmacies, Flaoonniers, Manicures — M choix de sacs fle dames — Brosserie fine et articles ie toilette
CEINTURES - PARAPLUIES - OMBRELLES

KG" Képarations spécialités -*&& B_B~ Demander le catalogue -fa

r -

- • Approvisi onnement de combustible pour l'hiver
à prix réduits d'été :

'} -.i Prix par I00kg.cn pretî; Qt
Z en une lois an moim

AnlJHrac.tes 1000 200 kg.
i " ' "; •" Fr. Fr.

Bonne»Espérance Herstal iarpe Ancre 5.60 5.70
Autres premières marques belges 5.30 5.40

' i '*)t**-v J— '

mZ .  BrhjuetteMei-igrrites Union flès 530 kg 3^95 4.05
Les prix ne sont valables que si j 'ai été mis. en

• mesure de livrer avant f in août.

jBpgjgjgggj-jgr-. - ,. -»w--3_ ĵggrgîgjç

| lies annonces reçues h
| avant 3 heurts (grandes |
5' annonces avant t t  h.) w
I peuvent paraître dans le i
fi numéro du. lendemain. \

,sr r̂svî f̂tf m̂9frT V K̂Oiâaaaallft^ r̂'̂ JIax '̂̂ mr^̂ ^
-»_—_— ___ m _̂___mu»^———i «_jaacB_)___i _̂____tiMBM|iMBiBPW_Bl

A VENDRE
Fonr cause dc décès, on offre à vendre oa & loner,

à Boudry, un établissement horticole
de bon rapport , avec logement , eau , électricité. S'adresser à M. A.
JIORY, h Bondry. Entrée immédiate s! on le désire. H 495C N

fianos droits *̂ a
sr pianos à queue

des premiers facteurs illei_jÉ, Amérisains, Français et Suisses
CHEZ

FIBTISGH FRERES s. A.
7 - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés, f acilité de paiement, garantie
Accords, Atelier spécial de réparations^-^.

f f l t w  Attention ~ â
Lo soldeur Martin vendra jeudi , sur la place

Purry, 400 blouses brodées sur . mousseline-laine
à 3.95 pièce, également un lot de broderie et
lOOO paires de bas à 1.50 et 1.75 les deux paires.

MARTIN , soldeur, Bienne.

; 
^^

T̂ ST^ M|S|Ŝ ^|W|̂ ^̂ W ' Place Numa Droz

I yll_i_sra_ \ __gPrPll_SJrlSyi Rue Saint_Honoré 5
I /^ v__x «̂ """Tj ^^^^^^^^ K norme stock eu

mÊ$3ÈÏ4'- CO U S E S
r^fes^C^gp4/ depuis 1 fr. 50 aux plus riches , façons nouvelles. ;
Il (*w_-^^^^wC *>1-'x ôtonaan ts de bon marché.

IBf-Wfffi - ¦ -COSTUMES -TAIIiliBU»
II m ,̂*̂ /^^ toile, très chics, coupe parfaite.

§1(7 ¦ JUPES-ROBES
¦*Kr*j|y beau grand choix tous genres de tissus ; réparations gratis»

j f Robes de chambre et Matinées
; wL Immense assortiment.en

© Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

confecliouaées , en toile , zép lrir, etc. Pris extra bon marché.

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

Costumes-tailleur laine au rabais

§ Spécialité d'articles pour touristes 1

«

lilaires françaises - Réi'hauds B

Bouteilles Thermos mm i

i c^_ j f l  ̂ran^ c^°'x ^°^5 en ^aaîîniURI S
i i»^h Assiettes pip-nipe 

ei 
Gar.on S

B ^̂ ^P 
GOBELETS EN PAPIER 

||

Un lustre éttipe 1
à trois branches , à vendre. — S'a- '
dresser rue Saint-llonori 1 3, au o 71" j
ù gauche, de I I  h. _ midi.  c.o. |

¦SF PiÂNÔ âj
A vendre d'occasion un beau !

piano noyer , moderne , cordes croi- j
sées. à bas prix. S'adresser rue d e j
la Place-d'Armes G.

SOCIéTé DE

Bière Môller
20 cent la bouteille

La FEOTLLE D-ATTS DE PinvcHJim.
hors de ville, io fir. par UL. ;

èWïiM MuLli
Bandagiste - Orthopédiste

Articles p»nr Maiadcs
1, Faubourg de l'Hôpital, 1

NEUCHATEL

COUSSINS DE VOYAGE
TUJBS (baignoires en caoutchouc)

Das ct Bandes pour varices
• : .: Colon _ï_rop_ile (Ouate)
Serviettes hygiéniques

Ceintures ventrières
Suspensoirs - Bandages

Coussins à air pour malades

THERMOMÈTRES
pour bain , fièvre , et de chambre

ECRANS POUR LITS
Pèse bébés (en location)

Voitures pour malades (en location)
CHAISES PERCÉES

Tables pour niai ades
Tuyaux pour arrosages

Bonnets de bains
Irrigateurs, etc.

Aa comptant 5 % d'escompte

Le magasin est ouvert de 7 h. X
à 8 h. '/« soir, le samedi j a-s-qu*k
9 heures.

TÉLÉPHOKLE 452

Atelier de réparations
PRIX MQDÉSÈS,

" -. ;-. .

^*KD__B____ Recommandé par de nombreuses
.______Wl̂ _W$?î_^_^_. sommités médicales contre VAné-

/ 9f rtKKBSSSP!S__ \ mie et la Chlorose (pâles
A S î l l  P3Ï WI if I Ml I PHrV couleurs et l'cji uisement nerveux). Vi-__ l rffl)__P_lT é̂i_rJ_S- ffoureux régénëratçur dn sang, to-

f Êg *  ^73iH lî^R ____ n 'lIll0 > s t imulant  et . apérit if;  con-BBJAJLJLJ f ' '" '" L__ __9 v '('n t aux convalescents, aux per-
_flrll _̂irnl_T _̂H 

sonnes affaiblies.

JM *"' jËwsB_SM__^_y *'0'1 ac't0?l csl- i^ p i'l '! e' *( <> '<!

^̂ mm\A- W][ *W^ŷ  Plus de 600 attestations médicales
^"ffl lJi^~ al_f*  ̂

l0 "-Btlaillas d' or

Dépôt général : Pliarmacic des Sablons , J. BonlnUe, Neuchàlcl

»̂ ŝ_--_------------_i-___---__a-___-_____ij___a__^pn

^ Parqudêiiê âe gulle {
R E P R É S E N T A N T :

CHARLES DÉC0PPET - NEUCHATEL
Téléphone 2S7

¦ Album ct pris-cou l'aitt sur dcuiai-dc |
E__gÉ___. s ^H&Kmî

I Aux personnes anémiques, |

| le vin fortifiant D r Reutter !
j est un reconstituant recoin -
I mandahlc , ainsi quo les Pllu-

I

lcs antianémiques. ¦

Pharmacie Dr Reutter

A MET
à Genève, bonne chapellerie. Prix
25,0f0 fr. Offres .sogs. .0,14472',#.
à Haasenstein & V.gl-r , Genève.
'-_i_¦¦ a»k____ïnaa__n________n_r

POTAGERS
Grand choix de potagers. Consr

truction soigTiée. Prix très avanta-
geux. Chez . .

H. BILLAUD
Rue Louis Faim 32

Télépkose SOS c.o.

IâFaiFifi 14 BeràoM
NEUCUAT I TIL

William Martin. La situation du
catholicisme ù Genève 1815-
1907 'i. 50

Dr Pierre. L'inutile la-
beur . . . . . .  2.50

J d e  Mestra! -Com-remont. Le
miroir aux alouettes 3.50

Noëlle Roger. Nos men-
songes 3.50

D' Bourget. Beaux di-
manches ', : '. . . 3.50

Grand choix de guides Ba>
deker , Jeanne . Cartes du
Bureau topographiqu e fé-
déral.



A VTS
é «9-

Toute demande d'adresse d'une
tnncnce doit être accompagnée d'an
Hmbrc-poste p our ta réponse; sinon
K_tfe_. sera expédiée non affranchie.

j a>MvmsTTUt~(Xi *i j
d a t a  ..#

Fcuïïlt d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Pour cause Imprévue, à louer

immédiatement ou pour époque à
convenir, un bel appartement, si-
tué rue Nicole n° i , de quatre
chambres, galerie vitrée, toutes
dépendances, vuo superbe, jardin
potager. — S'adresser à Corcelles,
«•ue Nicole n° 2._

A louer pour le 24 septembre,
un logement de 1 ou 2 chambres,
avec nalcon , vue sur le lac. S'a-
dresser Port-Roulant 9.
. mmm .

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
(t louer , au faubourg de l'Hôpital,
dès le 24 septembre prochain ou
pour époque _ convenir. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6. -

A louer un appartement do
. pièces, alcôve ot dépendances,
donnant sur doux rues. S'adresser
corderie , rue du Seyon.

Séj our i tti à Montezillon
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, a M. Schittenhelm.

A remettre au plus tôt
appartement de 3 pièces

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

A loner immédiatement ou pour
époqu e à convenir, un superbe
appartement de cinq cham-
bres, avec Jardin et confort mo-
derne, à Bel-Air £1. Tue
splendide. S'adresser pour visi-
ter au rez-de-chaussée, les lundi,
mercredi et vendredi, de 2
à 4 heures.

La Jonchère
(Val-de-Ruz)

A louer pour la saison d'été, lo-
gements meublés dans maison de
Ferme. — Approvisionnements des
plus faciles. — S'adresser à MM.
James de Reynier «% O,
Place-d'Armes 1.

A r-emettre, pour lo 24 septem-
bre prochain , «a bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans un immeuble de cons-
truction récente, à proximité
immédiate de la gave. S'adres-
ser Etude Petitpierre ât
Hotz, notaires et avocat, S, rue
des Epancheurs . c.o.

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

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

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

Côte, à louer immédiatement
ou pour époque à- convenir, de
beaux appartements de 4
chambres et dépendances, situés
dans maison d'ordre. Tue su-
perbe, jardin, etc.

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

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

BDILLETOS DE Li FEUILLE D'iVlS _l __M_L j

PAB (19)

ERNEST GAPENDU

L'égarement des opinions politiques devait
l'y aider puissamment, et le pelit nombre des
troupes républicaines devait être obligé de cé-
der devant la mauvaise volonté des habitants
ies plus considérables. Mais là était surtout la
question, et il fallait s'assurer que la noblesse
française coloniale ne ferait pas, le moment
venn , cause commune avec les soldats de la
République. L'amiral anglais commandant les
forces britanni ques aux Antilles avait donc
résolu, avant de tenter un débarquement à la
Martini que , de j eter dans l'île quelques es-
pions pouvant le renseigner d'une façon pré-
cise.

— Et vous croyez que ce Gervais remplira
bien cet office? dit sir Henri lorsque lordElen
parla des intentions de son chef.

— Il a tout ce qu 'il faut pour cela , répondit
l'officier.

— Il ne connaît pas le pays.
— Raison de plus. 11 n'apportera aucune-

prévention dans ses jugements.
— D n 'a pas de naissance.
— C'est ce qu 'il faut. Cette noblesse fran-

çaise est la vanité et l'insolence môme. Les
émigrés sont impossibles- à employer. Ils
croyent que tout leur est dû , et ils n'agissent
qu 'à leur point de vue. Un noble attirerait
l'attention sur lui. Gervais passera inaperçu
ct pourra nota renseigner précieusement.

— A-t-il de l'esprit?
—Il n'en a pas besoin.il ne lai faut que des

yeux et des oieillei Qu'il voie et qu'il en-^
tende, c'est tout S'il avait de l'esprit , il pour-
rait trahir la mission gui lui sera confiée.

— Mais consentira-t-il à faire ce qu'il faut
qu'il fasse ? .

— L'amiral a un moyen bien simple pour le
contraindre : il lui montrera un bout de corde
et une potence. S'il refuse, il sera pendu ; s'il
accepte et qu 'il nous serve mal , il sera pendu
encore dès que nous aurons pris la Martinique.
Il ne peut espérer fuir: aucun navire français
ne peut sortir de la Martinique ni y entrer
sans la volonté de nos croiseurs. Donc il ac-
ceptera et nous servira bien.

— L'amiral a-t-il déj à causé avec lui?
— L'amiral ne l'a pas encore vu. C'est moi

qui , en le troevant à bord du «Britannia», ai
pensé à en faire un espion dont le rôle nous
est en ce moment si nécessaire.Je ne l'ai avec
moi que depuis huit j ours et j e compte, à mon
arrivée à la Jamaïque , faire part de mon pro-
j et à Sa Grâce et lui présenter Gervais, que
j'essaie de dresser en conséquence.

—Très bien 1 dit gravement sir Henri. A la
gloire del'Angleterre etàJa honte delà France !

Les deux Anglais choquèrent leurs- verres.
— Que sir Ewes, aj outa sir Henri , nous

donne le moyen de pénétrer enfin chez ces
chiens de Caraïbes, et, avant six mois, l'éten-
dard anglais flottera sur les deux tiersdes An-
tilles! Surveillez bien ce sir Ewes, milord !

Lord Elcn sourit et fit un geste indiquant
que sir Henri pouvait être tranquille. La con-
versation continua quelque temps, puis lord
Elen quitta son ami pour retourner à son
bord , afin, dit-il, de donner ses derniers or-
dres pour l'appareillage et de faire préparer à
miss Mary un appartement convenable.

A dix heures du soir, lord Elendevait venir
souper chezle gouverneur. A dix heures,effec-
tivement , tous les convives étaient réunis à
l'exception de sir Ewes qui n 'était pas encore
arrivé.

On l'attendit quelques instants, puis sir
Henri se décida à l'envoyer chercher. Sir
Ewes fit répondre qu 'il allait se rendre chez
sir Henri, qu 'il achevait un travail qu 'il vou-
' i.

lait présenter à l'amiral , et qu 'il suppliait le
gouverneur de ne pas l'attendre.

On se mit à table : une heure s'écoula , puis
une heure et demie, et sir Ewes ne se pressait
pas de tenir sa promesse. Enfin minuit sonna,
et sir Henri, impatienté et inquiet , allait se
décider à envoyer de nouveau chez le person-
nage attendu lorsque la porle de la salle à
manger s'ouvrit el un valet annonça:

— Sir Ewes 1
Celui-ci entra : c'était à l'instant précis où

les sentinelles anglaises, atteintes par les sau-
vages, tombaient renversées sur le sol. Sir
Ewes était un bomme j eune encore, à la phy-
sionomie expressive et sérieuse, aux cheveux
noirs, et ayant , dans toute sa personne, une
distinction parfaite.

— Mille pardons, dit-il à sir Henri dans
l'anglais le plus pur qui se soit parlé sur la
Tamise, de Greenwioh à Westminster-Bridge,
mille pardons pour m'être ainsi fait attendre ,
mais un petit accident m'a retardé... Au mo-
ment où j'allais me rendre près de vous,
j'ai mis, par inadvertance , le feu à l'un de
mes stores et j'ai dû éteindre l'incendie avanl
de quitter la maison.

Sir Henri désigna à sir Ewes la place de-
meurée vide à sa gauche. En s'asseyant, le
nouveau vtj nu avait M. Gervais en face de
lui. C'était la première fois que sir Ewes se
trouvait en présence du prisonnier français.
Jusqu 'alors Gervais était demeuré à bord de
la corvette , et sir Ewes n'était à Kingstown
que dep u is la veille au matin. Le j eune homme
lança un regard rapide sur ce convive qui lui
était inconnu ; il examina celte physionomie
bonasse, ce front étriqué, ce long personnage
enfin , qui formait avec sa voisine, lady Har-
riet, un pendant presque ressemblant. Sir
Ewes, demeurant un moment rêveur , parut
réflôobir , chercher dans ses souvenirs, puis il
passa la main sur son front et se tourna vers
sir Henri qui lui adressait la parole.

M. Gervais, en voyant sir Ewes, n 'avai,
manifesté que celte attention ordinaire et eu

rieuse que l'on accorde à un convive étranger
qui s'est fait attendre. Depuis l'entrée de sir
Ewes dans la salle à manger, lord Elen qui
s'occupait fort de miss Mary, avait redoublé
d'attention et affecté de rendre à peine le salut
adressé par le voyageur aux personnes qui
entouraient la table.

La convetsalion élant en anglais, le mal-
heureux Gervais ne comprenait absolument
rien et n 'ouvrait la bouche que pour engloutir
les mets que lui présentait une négresse se te-
nant derrière sa chaise. Sir Ewes,remarquant¦ ce mutisme absolu , se pencha vers Gervais et

> lui demanda s'il y avait longtemps qu 'il habi-
; tait Kingstown. Gervais ouvrit ses petits yenx
i et ferma sa grande bouche. Sir Ewes renou-

vela la question sans obtenir de réponse.
i — Est-ce que ce" gentleman est sourd ? de-
, manda-t-il à sir Henri.

— Non, répondit le gouverneur , mais il ne
vous comprend pas mieux pour cela.

— Pourquoi?
— C'est un Français,

i — Un Français ! répéta sir Ew.es avec une
; grimace méprisante qui fit sourire le gou-
verneur.

Et sir Ewes reprit :
— il vient de la Martini que ou de la Gua-

i deloupe?
— Non, fit sir Henri ; il arrive de France !
— Comment ! la paix serait-elle donc con-

i due?
— Pas précisément. C'est un prisonnier do

i guerre.
Sir Ewes regarda encore Gervais et fit un

i hochement de tète significatif. Il ne compre-
i nait pas comment on pouvait allier ensemble
• le titre de prisonnier de guerre, indiquant un¦ soldat, avec le personnage à l'aspect pacifique

qu'il avait en face de lui.
[ — Est-ce que vous êtes mililaire? demanda
-> un peu raoqueusement sir Ewes en excellent

français et en s'adressant _ son vis-à-vis.
t — Militaire, moi 1 fit Gervais tout interdit
- de la question ù laquelle il était le in de s'at-

tendre. Non, Monsieur... non, milord.
Le pauvre prisonnier était fort embarrassé

du titre qu 'il devait donner à son interlocu-
teur inconnu.

— Qu'êtea-vous don c, alors? poursuivit sir-
Ewes.

— Gervais, Monsieur... milord... Gervais,
Jean-Chrysostome-Baptiste.... bonnetier-bro--
deur de son état, maître brodeur même, à l'en-
seigne du «Paon d'or», rue Sainl-Denis,à Pa-
ris. Fournisseur des maisons les plus nobles
de la c.. ; c'est-à-dire, continua Gervais en
s'interrompant brusquement avec une frayeur
comique, fournisseur des plus patriotiques
citoyens que... Au fait, non ! je disais bien,
poursuivit-il en changeant de ton encore et
en se rappelant qu'il était en présence d'enne-
mis déclarés de la République française ; four-
nisseur- des meilleures maisons de la cour.

— Et comment se fait-il que vous soyez
'prisonnier de guerre ?

— Cela so fait parce qu'on m'a pris.
— Les armes à la main? i
— Non , jamais ! fit Gervais avec une sorte

-d'indignation qui fit éclater de rire miss Mary.
— Mais comment vous a-t-on pris .
— Ah ! fit Gervais en poussant un soupir,

c'est tonte une histoire que celle de mes mal-
heurs, et si mon noble protecteur, le comte de
Sommes...

— Le comte de Sommes ! répéta sir Ewes.
-Mais j e l'ai beaucoup connu ! C'était nn ami
du duc de Chartres. J'ai soupe souvent avec
lui, chez Son Altesse.

— Précisément, Monsieur... milord! répon-*-
dit Gervais avec étonnement.

— Le comte de Sommes! dit lord Elen dont
l'attention venait d'être éveillée par ce nom
prononcé ; mais j e l'ai connu aussi, moi, lors
de mon voyage en Fiance. Quand l'avez-vous
vu , Monsieur?

— Il y a plusieurs années, répondit sir
Ewes; c'était vers 1785, car ce fut alors que le
duc de Chartres prit lo titre de duc d'Orléans
à la mort dc son père, qui arriv. . cette année-là .

— "Vous étiez en France à cette époque?
— Oui , milord.
— Moi aussi, j'étais à Paris en 1785.
—Paris, répéta miss Mary en rêvant ; j »

-¦voudrais y aller.
Et elle regarda sir Ewes qui était pour elle*

de pins en plus héros.
— Nous irons aussi, ma fille, répondit air

Henri, quand l'étendard anglais flottera snr la
¦palais des Tuileries.

— Est-ce que vous étiez en France lors d»
procès du collier de la reine, sir Ewes ? de-1
manda miss Mary.

— Non , miss, répondit le voyageur; j'avais»
déjà quitté la France à celte époque.

— Eh bien! moi, j'y suis resté précisément'
pouç assister à la fin de cetle singulière1
affaire , dit lord Elen en se renversant sur sa.
chaise et en prenant ce qu 'il croyait être une-
pose avantageuse. La France était, au reste,,
bien amusante à cette époque ! C'était la plate)
caricature do l'Angleterre, tant ces pauvres
Français s'efforçaient de copier les usages etl
les mœurs de nos gentlemen. Ils nous avaient)
tout emprunté... jusqu 'à l'habillement C'était^j e vous le répète, très drôle! Et puis chaque
jou r de nouveaux scandales ! Ce procès du col-
lier m'a excessivement distrait! Miss, je vonai
donnerai sur cette affaire tous los détails qulS
vous plaira d'entendre ; mais, avant ce pro-.
ces, il y en avai t eu un autre qui avait égale-'
.ment fort préoccupé la cour et la ville..J
Qu'est-ce que c'était donc déjà?... Ah! j e me
souviens! il s'agissait d'empoisonnements,) j
d'assassinats, d'incendie ponr des question»*
d'argent, une sorte de vol, j e crois... C'étaient
des gentilshommes qui étaient accusés, deux?
marins autant que j e puis me souvenir... Mais,
ma foi! comment se nommaient-ils? j e ne sal»
plusl

(A suivre.)

La Teuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors dc ville, 5 fr. par semestre.

LE ROI DES GABIERS

Propriété meublée
A louer au bord du lac de Neu-

châtel, 10 chambres. Vue admi-
rable. S'adresser à MM. James
de Reynier A O, Place-d'Ar-
mes 1.

CHAMBRES 
~

Belle chambre propre, meublée.
Parcs 85, 3m« à gauche.

A remettre uuo très jolie cham-
bre avec balcon.

J. Vaucher, Seyon 12, 2m«.
Jolie chambre meublée à louer.

Electricité. Faubourg de l'Hôpital
13, 2m« étage. ; ç ô.

A louer grande chambre non
meublée indépendante au centre
de la villo. S'adresser pour visiter
Sablons 1, 1er étage, à droite.

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2mc étage, c.o

A louer chambre meublée. S'a-
dresser Saint-Maurice 6, au &m°.

TERREAUX 3
au second , jolie chambre meublée
à louer, de préférence à un em-
ployé do commerce. S'adresser de
1 0-2  heures. c.o.

Deux, jolies chambres meublées,
une avec électricité.

Evole 35, 2m«, à droite.

LOCAL DIVERSES
A louer, faubourg; de

l'Hôpital n» 19, pour Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude. Ed.
Junler, notaire, G, rue du
Musée, Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour

tout de suite un

logement ni
de 4 à 5 pièces, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
les offres avec prix à M.
Hussey, faub. du Crêt 14.

Un ménage de 3 personnes
cherche pour Noël

un joli logement en ville, de 2 ou
3 chambres, au soleil, et si possible
le gaz. Ecrire _ R. 831 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE F1U.S

honnête, sachant cuire et faire lea
travaux d'un ménage, cherche
place pour tout de suite, dans
une bonne famille à Neuchâtel . —
Ecrire sous chiffre Bc. 5781 Y.
& Haasenstein & Vogler,
Berne. 2550

PLACES 
~~~

JEUNE HUE
allemande, désirant apprendre lo
français, trouverait place facile
dans une petite famille de la ville
pour aider au ménage, petit gage
offert. A défaut on prendrai t une
jeune fille désirant apprendre le
service. — Demander l'adresse du
n° 835 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour la r rance

une fille
de 30 à 40 ans, ayant fait la cui-
sine et sachant le français. Gagé :
30 fr. Adresser réponse : Suel, chez
M. Potier. Couvet.

PERDUS
TROUVÉ

Trouvé de l'argent dans los ma-
gosins Barbey & G'»; le réclamer
contre frais d'insertion et indica-
tion du jour et de la somme.

Perdu , depuis vendredi , un chien

Fox-terrier
robe jauno , grisonnante sur lo dos,
et répondant au nom do « Ouchy».
IO fr. do récompense à qui le
ramènera ou fournira des indica-
tions au magasin Stegmann, Tertro
22, Neuchâtel.

A VENDRE *"
¦H___________________ B___BS_B

Ingrédients I
_e F. HARTMAl, pharmacien I

à Steckborn (Thurgovie) ||
No. 8363. PO«r préparer g

*%. soi-même un P
j r  \ excellent ci- H

-T MASIK. dre de mena- R
_r _a \ ffe ' Parfaitc- H
VSch-hfl _**¦_.? mCnt SaiD Gt i

 ̂ J ^  7 savoureux. — S
\[-B/ Prix : 3 fr. 50 h
^i w' la dose (sans |

D.R.P.V22591. sucre) pour ¦
150 litres, t fr. 80 la doso g
(sans sucre) pour 7!i litres, H
avec modo d'emploi. B

Se méfier  des contrefa-
çons. Certificats gratis et
franco h disposition.

Dé PôTS .- Neuchâtel : Dr L»
Reutter , pharmacien ; Lan-
deron : Droguerie Dr Reutter;
Les Ponts : Pharm. Chapuis;
Le Locle : J.-P. Christ, dro-
guerie.

!f *  /-i Demandez partout les «

POUDRES 0E VICHY

pour la préparation instantanée dc
l'Eau de Vichy artilicirH. 9

Excellente eau de table qui rem-
place avantageusement le typhon,

l guérit les maux d'estomac, balonne-
f m«nts, aigreurs, diabète, affections

de la vessie, des reins, etc.
fôtâ- ji _S pr -Il tefeÉB, lt. lit

Rhumatisants, Arthritiques, de-
' mandez les Poudres de, Viçhy 11-

thinées.
. i C__ î «ri }i*a Di* baMIu. fr. 1.79

I

Venle an détail chez tes Pharmaciens,
Drcgntmtts ct marctt. d'Eaux minérales.
Eu gros : P__&*S_) CAISMiâ , Gtittt.

%, 1 y nrr»n »______ «.
A Nenchâtel : Pliarmac1*8

A. Bourgeois, Jordan, Cru0"-
hart, Dardel & Tripet.

m mz
avec une sécurité absolue on vous
servant de
" la ceinture de natation

do
RICHTER

utilisable aussi comme coussin de
voyage.
Bouées dc sauvetage, Ballons

Rabais spécial pour établisse-
ments de bains. Uo 2318 h

P. Mter-Mert, Bile

DEM. A ACHETER
Restaurateur solvablo demande

à reprendre , pour lo 1er octobre
prochain ou époque à convenir,
petit

hôtel avec restaurant
éventuellement

BUFFET DE GARE
Adresser offres sous Oc 49*9 Q.

à Haasenstein <__ Vogler,
B&le. 

On demanda
à acheter environ 1000 mètres car-
rés de TERRAIN au bord do la
route d'Areuse , route do Boudry-
Cortaillod , Adresser les offres écri-
tes avec prix sous lettres E. R. S.
834 au bureau de )a Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
^

Mathématiques
pour gymnasiens et collégiens.

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

Le soussigné a l'honneur d'aviser*
MM. les architectes, entrepreneurs
et le public en général, qu'il a ou-
vert un atelier de

ïilwii
à la Cassarde n» 20.

Par un travail soigné et des prix
fixes et modérés, il espôrc mériter
la confiance qu'il sollicite.

Se recommande,
Eugène HAST

vitrier-encadreur
if *- -_-___• _ ¦»«__¦— ___ ¦» _____ —S S SB msS U m mll a. S S -mmi

MON IMMORALE DES _____
= DE U JEDIE- FILLE =•

l_e Bnrean de travail et
de remplacements, Coq,
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
sera fermé pendant tont lo

mois d'août
V _____ l~i S___H___ ¦¦» a__ w____ w__ \\\_ % mstt-tSm-iS S5S5

Séj our d'été
offert dans home de l'Ober-
land bernois (Simmenthal). Ser-
vice empressé ot cordial. Consom-
mation irréprochable. Prix de la
pension 3 fr. 50. Conviendrait
pour familles et pensionnats.

Pension privée Jntzelcr»
Iitttterbàca. 

ay isz
Les personnes qui ont des récla-

mations à faire à

P lie VOUGA
q. v. propriétaire à Cortaillod , sont
priées d'envoyer leurs compte»
jusqu 'à fin août , à M. Jules Soguel,
notaire à Neuchâtel, Champ-Bou-»
gin 40. _

Bateau-Salon HELVETIE

Jendi 29 juillet 1909
si le temps est favorable et aveo;
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 .Éi-ftm
ALLEU

Départ de Neuchâtel 2 h. — soip
Passage à St-Blaise . 2 h. 20
. au Landeron

(Saint-Jean) . 3 h. —
» à Neuveville 3 h. .5

Arrivée à l'Ile de
Saint-Pierre . . .  3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de

Saint-Pierre ". . . 6 h. — soif
Passage à Neuveville 6 h. 25

> au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 40

» à St-Blaise . 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de SainUPierre Fr. 1.2*
De Neuohâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » 1.—*

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.591

__a DIRECTION.

Pension Dent du Midi
VAL D 'ILUEZ (Valais)

Ligne Aiale-Mo_l_cy-C_ampéry, altitude 950 m_
Séjour agréable, printemps et'

été. Situation magnifique en faca
de la Dent du Midi. Forêts à pro-
ximité. Bonne cuisine. Prix mode*
rés. Tenu par M11* von Alu

Une dama américaine cherche
pour tout de suite une bonne

lu le EE.
expérimentée. Bonnes références
exigées, un peu d'anglais désiré.
S'adresser h la Pension Fels-
berg, Lucerne. 2551

On demande une

cfli-iniÊre et une sommelière
connaissant lo service de salle. —
S'adresser hôtel-pension Bellevue,
Plan. 

On chercho pour lo 1er août .

toi to-tip
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser au Manège.

« LA CONFIANCE »
BUREAU de PLACEMENT

Avenue du Ier Mars 16, plainpied
Téléphone 873

Bonne cuisinière , gage 50-70 fr.,
cherchée tout de suito, ainsi qu'une
remplaçante. Jeunes filles pour
tout faire.

Se recommande.
On cherche uno

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

iloinesfipe charretier
chez Ulysse Krebs , Auvernier.

On demande, pour rentrée oc-
tobre, institutrice protestante di-
plômée, musicienne, pouvant en**
soigner l'allemand , pour fillette de
13 ans. Campagne toute l'année.
Ecrire à M mo de Barrau-Jaccour-
nassy, Sorèzo , Tarn (France).

Ouvriers leiisiers
sont demandés. S'adresser à Fritz
Calame, Cormondrèche-.

Un bon onvrier
boulanger-confiseur

capable do travailler seul , trouve-
rait place pour le 5 aoîH à la
boulangerie Kubschmid, à
Bondry, H 4945 N

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

Uno jeune lille cherche place
comme

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

JEUNE HOMME
de 15 'A ans, cherche place dans
un commerce ou magasin en ville.
S'adresser à Ch. Hubscher, rue du
Seyon 16, au 2mB étage.

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

APPRENTISSAGES
Apprenti peur

I est demandé. S'adresser Ecluse 17,\ _ ar étage
^ 

La Teuille d'Jlvis de JVeucbâtel,
hors de ville,

5 francs par semestre.

Librairie-Papeterie

]ames t̂tinger
St-Honoré 9 , Neuchâte l, PI. Nu rai Droz

B._ DE _ER . La Suisse, édition
1909 10.70

B.-EDEKEIî. Die Schweiz, Auf-
lage 1909 10.70

A. LICHTENBERGE R . La pe-
tite - - - - - - -  3.50

IL LicuTENBEnGEn. Wagner
3.50

DUMUR . Les 3 demoiselles du
père Maire - - - - 3.50

LEBL,__; C. L'aiguille creuse
3.50

COUPJN . Animaux de nos
pays 6.—

PITROIS. Ombres de femmes
3.—

CLAPAR éDE . Psychologie de
l'enfant et pédagogie ex-
périmentale - - - - 3.50

Indicateurs do Neuchâtel
3, 5.50

D O U M E R C U E . Iconograp hie
calvinienne . . . .  '_Q .—

Ouvrages divers sur Calvin
Cartes - Horaires - Guides

FEUX D'ARTIFICE
soignés ct garantis

FLAMMES DE BENGALE
Lanternes vénitiennes —¦ Bougies

Prix modérés - Téléphone 95

Robert Wiômer S fils
Suce, de J. WOLLSCIILEGEL

2, Rue de la Treille , Neuchâtel
Même maison à Bienne

Fondée en 1878

Transfert de locaux
Dès aujourd'hui /es magasin, bureau et atelier

REMY, chemisier
sont transf érés dans son immeuble en face de
la. Poste, anciennement magasin Isoz.

I

_-_-_ J5-^e__g__g-_-_-g_-_^-------g-.-j_--_-_-_5_-̂

Zlk PRQttSNÀDEÂ |_ŝ _̂i L̂i__CUR5jOWa|

I SÉJOURS D'ÉTÉ 1
t. È!"k
utt l —. . Km
s? S OUB natta rubrique p araîtront sur demande toutes annonces |ffe d 'hôtels , restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour 8J«S les conditions, s'adresser directement i l 'administration de la M
§| l'enilie d'Avis de Xeuchâtel, Temple-Neuf 1. p

I peau-promenade Ions Jes SSa " • - 8
H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, sg
a. et retour I
^^g^i.̂ ^_^^_^_ï-€^5_S^i_K3gg^^î^^S_gK_^K%_€^^^^a__fêfê^

jnanège ie jfeuchaid
Ch. ALLAMAND, professeur

Cours de vacances à 10 et 20 leçons
Pour renseignements s'adresser au manètre.

Chapellerie RARGIN
. Pour cause do transformation du côté de la ruo du Seyon, l'entrée

du magasin est provisoirement Grand'rue 1.
£?e recommande, ROBERT GARC1N.

0% E.  ̂ (Valais, Suisse), 1050 mètres d'altitude.
B /r_ /"_ ' _'_'l #ï __l #*l_ ^^'at'oa terminus du chemin de fer élec-
We l l & i ïf f i M J UI W trique Aigle - Monthey - Champéry. —

-. f  Jf Magnifi ques forêts de sapins.
P_>H -îfV _ ho la mZt\rok Construction nouvelle, chalet suisse. Confort

-ildlUU UK la j "UHtl moderne. Excellente cuisine. Pension 5 à 7 fr.
Arra ngements spéciaux pour familles et séjour prolongé. K109 4 L

3nstito. évangélique ponr jennes filles - jCorgcn MA
Ecole de cuisine et ménagère

Commencement du cours d'hiver : 1« novembre. — Enseignement
approfqndi , pratique et théorique de toutes les branches ménagères, des
travaux manuels féminins , des langues étrangères et de la musique.

Divisions pour anciennes et nouvelles élèves. Cours
d'une année et de six mois. __ducatioi_ chrétienne. Bons
professeurs diplômées. — Prix modérés, r— Bâtiment dans
magnifique situation salubre , avec installations les plus modernes. Ou
parle le bon allemand. .Prospectus envoyé gratis et inscriptions
reçues par le li ' E. BTAGl-Ii, pasteur, HOB -tEST. H 40t0 Z

J Assurances contre les Accidents %

I 

Assurances viagères a prime unique très ré- I
deite pour chemins de fer, bateaux à vapeur, |&
tramways, funiculaires. ÏL

Assurances de voyage ct individuelles. |tf
Assurances collectives pour personnel d'où- »

vriers complets. gk
Assurance de responsabilité civile ponr pro- Ir
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POLITIQUE
Royaume-Uni

Lc Labour Party continue sa campagne
contre la visite du tsar. Il a tenu dimanche un
grand meeting à Trafalgar square et à! la fln
du meeting, un oïdro du jour de salutation
fraternelle au peuple russe a été voté, mais
on y a adjoint une protestation contre la ré-
ception du tsar par le roi et le gouvernement.

Cinq mille personnes, pour la plupart mem-
bres d'organisations socialistes, s'étaient réu-
nies. Parmi les orateurs les plua importants,
il faut citer MM. Keir Hardie, Mac Donald et
Bernard Shaw. Ils ont tous, dans des termes
à peu près identi ques, regretté que le roi et
le gouvernement aient consenti a s'associer à
l'œuvre de la bureaucrati e russe en faisant
uno réception officielle au tsar, ce qui est une
tache sur la constitution britannique.

M. Bernard Shaw a dit que le roi était
obligé de recevoir un souverain qui s'invitait
lui-même et que la courtoisie anglaise ne per-
mettait pas de claquer la porte au nez d'un
visiteur importun. Le meeting s'est dissous
Bans incident.

— Le duc de Connaught, frère dn roi
Edouard VII, vient de se démettre des fonc-
tions de commandant en chef des troupes bri-
tanniques stationnées dans la Méditerranée,
qu 'il exerce depuis près de deux ans. Cette
démission n'est due à aucun désaccord inter-
venu entre le ministère de la guerre et le duc.
Ce dernier , dans un mémoire adressé au con-
-cil de l'armée, en expli que les raisons. D'a-
près les personnes bien informées, les voici.

Avant d'être appelé à Malle, le duc de Con-
naught exerçait les fonctions d'inspecteur gé-
néral des forces militaires de l'empire. Ce
poste lui convenait à souhait; mais pour ne
pas laisser se répéter le précédent du duc de
--amornlge qui , pourvu à demeure du poste
de commandant en chef , s'y maintint près de
trente ans, limitant peu ù peu l'initiative du
secrétaire d'Etat, on convint que le mandat
conlié au frète du roi serait d'une durée limi-
tée. Quand il vint à expiration , voici deux
ans, on essaya dc trouver une mission nou-

velle n lui donner ; M. Haldane créa alors le
posle do commandant en chef des troupes de
la Méditerranée (Malle , Chypre, Egypte, Gi-
braltar). Durant deux hivers , le duc de Con-
naught a inspecté, toutes les garnisons placées
sous ses ordres. Il estime aujourd'hui que
l'utilité de son rôle est épuisée. Son ambition
serait de voir le grade de commandant en
chef , .bûlj lora de la démission du duc de
Cambridge, rétabli en sa faveur. Il est dou-
ieux que son souhait se réalise.

Espagne
Le gouvernement a déclaré à Barcelone

l'état de siège hier matin ; des postes ont été
établis, prêts à toute réquisition. Des groupes
se sont formés dans plusieurs endroits de la
ville et des collisions ont eu lieu avec la force
publi que.Deux personnes ontsuccombé à leurs
blessures. Les journaux ont été suspendus.
La circulation sur la ligne du nord a été inter-
rompue. A Tarrasa et à Padalone on fait sa-
voir que des désordres ont éclaté; la troupe
occupe les rues. Les communications télégra-
phiques avec Madrid sont interrompues.

Lundi soir, à 4 heures, la grève générale a
élé proclamée à Barcelone. Les ouvriers ont
attaqué à coups de pierres les voitures des
tramways et enlevé les rails. La garde civi-
que parcourt les rues. Il y a eu quelques ren-
conti es sanglantes, au cours desquelles quel-
ques personnes ont été blessées ; plusieurs
arrestations ont été opérées. La ville présente
un aspect des plus triste ; beaucoup dc maga-
sins sont fermés. Les journa ux ne paraissent
pas.

Pendaison
L'exécution de Dinghra , l'assassin hindou

de lord Curzon Willie, aura lieu le 17 août, à
Londres.

ETRANGER
Pour traverser la Manche. — On

mande de Calais à la «Presse» :
Le comte de Lambert, dont le biplan est

tout à fait prêt, vient de télégraphier de Wis-
sant pour demander l'assistance de torpilleurs,
au cas où le temps lui permettrait de tenter la
traversée dès auj ourd'hui.

Cetle nouvelle va sans doute contribuer à
ajouter encore à la hâte de Latham de faire
au plus tôt sa tentative.

Le vent souffle encore assez foit ; MM.
Levavasseur et Lalbam sont toujours à leur
hangar.

Le nouvel appareil de Latham est complète-
ment terminé. Dans son hangar de Sangatte,
il n'attend plus que la première occasion pro-
pice pour s'envoler. En outre, les mécaniciens
travaillent fébrilement, dans l'usine du tun-
nel , à la remise en état du monoplan , avec
lequel Latham a manqué sa première ten-
tative.

L'aviateur va donc avoir ainsi à sa disposi-
tion deux appareils ; il n'attend plus qu 'une
accalmie pour tenter Calais-Douvres et retour .
Les torpilleurs restent toujours sous pression.

Il convient de rappeler que Hubert Lalbam
a jus qu'à la lin du mois, pour réussir sa per-
formance, les paris qu 'il a engagés sur sa
chance n'expirant que le 1" août

— On annonce de Calais que Latham a pris,
hier matin, a _ heures, les mesures nécessai-
res pour traverser la Manche, mais après un
premier essai manqué il serait revenu à son
point de départ.

Funestes conséquences d'une
plaisanterie. — _L Jean BrondeUardinier
â Monlrouge, pies Paris, était attablé avec

quelques amis à la terrasse d'un café, roule de
Cnâtillon, lorsqu'un de ses compagnons lui
enleva son chapeau et le lança sur la voie du
tramway de Saint-Germain-des-Prés à Fon-
tenay-aux-Roses.
• M. Brondel se précipita pour le rattraper.
Comme il voulait se garer d'un tramway se
dirigeant vers Paris, il n 'en aperçut pas un
autre qui venait en sens inverse. Tamponné,
il roula sous le véhicule dont les roues lui pas-
sèrent sur le corps. Quand on le releva, il
avait ce3àé de vivre.

Foudroyé en tenant la corde d'un
cerf-volant. — A Christiania (Norvège), la
foudre vient de tuer le capitaine Engelstad ,
de la marine suédoise, qui avait été nommé
commandant en second de l'expédition pro-
chaine du capitaine Roald Amundsen.

Le capitaine Engelstad procédait à des ex-
périences avec ses cerfs-volants en vue des
observations aériennes qu 'il comptait faire
dans les régions arctiques. Au cours des expé-
riences qu 'il effectuait dans une île située
dans le fj ord de Christiania, la foudre vint
frapper le cerf-volant, qui avait atteint une
élévation de 900 mètres, et l'électricité, en
parcourant le fil de cuivre qui- retenait le
cerf-volant, tua sur le coup le capitaine En-
gelstad.

Les squelettes aux enchères. —
On vient de vendre aux enchères, à Santiago
de Cuba, la très intéressante collection formée
par le millionnaire Domingo y Dominguez.

Cette collection était célèbre dans toute
l'Amérique; elle le méritait, car elle était pro-
bablement unique dans son genre. Elle se com-
posait de 232 squelettes et de 800 menus
ossements ayant apparlenu à des illustrations
cubaines ou yankees. Les musées officiels et
les grands amateurs s'étaient fait représenter
en si grand nombre à la vente qu 'on a lieu de
croire qu 'aucun doute ne s'élève sur l'authen-
ticité de ces diverses reliques.

On a vendu 15,000 dollars (75,000 fr. ) le
squelette merveilleusement intact du capitaine
général Martinez Campos qui pri t en 1879 la
direction des affaires cubaines et s'assura par
d'énergiques mesures une place considérable
dans l'histoi re du pays ; ce squelette a détenu ,
dans l'adjudication , le record des hauts prix.

La foudre détruit une église. —
Pendant un violent orage, à Milan , la foudre
est tombée sur l'église Notre-Dame de Cara-
vagio. L'église a été complètement détruite
par le feu.

pèse 250 kilos, y compris le pilote et l'appro-
visionnement pour un vol de deux heures.
Les organes commandés sont le gauchisse-
ment des ailes et les gouvernails. Le fuselage
est en frêne et peuplier, armé de cordes de
piano.

Le monoplan Blériot est déjà vendu quinze
fois. La plus récente de ses commandes date
de dimanche malin cinq heures quarante-
cinq; elle est celle d'un Anglais qui, en appre-
nant à Sangatte le succès de la tentative,
donna son ordre sur-le-champ et avec lui un
chèque de cinq mille francs, moitié du prix
de l'appareil.

« L'aéroplane, disait quelqu'un de prédis-
posé au prophétisme, sera bientôt l'automobile
des petites fortunes et des gens pressés. »

Au triomphe de Blériot, il serait injuste de
ne pas associer un de ses plus modestes, mais
un de ses plus méritants collaborateurs, An-
zani, constructeur du moteur avec lequel Blé-
riot vient d'accomplir une si merveilleuse
série de performances. Ce moteur est un mo-
tolar de motocyclette, simplement allégé. Il
donne 20 chevaux. Anzani est un « self made
màn> : coureur à bicyclette d'abord , entraî-
neur à motocyclette ensuite, il se prit d'affec-
tion pour la mécanique automobile, tripota
lies moteurs et, dans une improvisation splen-
dide, créa celui qui vient de traverser la
Manche.Le jeiïne homme et le moteur ont fait
et feront leur chemin.

Quand Douvres, dimanche, se fut étiré et
réveillé, et que les journalistes eurent appris
la descente de Blériot, ils coururent vers la
falaise où l'aviateur devait, croyait-on, atter-
rir. Ils le virent passer à une allure excessive-
ment rapide et se diriger de l'autre côté du
port. Ce fut alors une course éperdue vers le
terrain de cricket où M Blériot était descendu.
Les policemen n'arrêtaient plus les automo-
biles faisant du 80 à l'heure à travers les rues
de Douvres et qui criaient: « Blériot ! Blé-
riot ! » pour justifier leur vitesse, passible de
sévères contraventions. Et l'on vit les police-
men sourire et... courir aussi.

Tandis que M. Blériot déjeunait à l'hôtel
Warden, deux douaniers arrivèrent. Ils
demandèrent à M. Blériot, pour la forme, s'il
avait quelques marchandises payant des droits
et s'il n'y avait pas de malades contagieux à
son bord.

Puis le certificat de libre pratique fut remis.
B est ainsi conçu:

«Je, soussigné, certifie que j'ai examiné
Louis Blériot, maître d'un navire (monoplan)
récemment arrivé de Calais et qu'il appert des
réponses orales du dit maître aux questions
posées qu'il n'y a pas eu à son bord, durant le
voyage, de maladies infectieuses nécessitant
la détention du navire et qu'il est en consé-
quence libre de continuer son voyage. »

Cette formule est tout imprimée; seuls les
noms du maître du navire et du navire sont
en blanc.
î-^Le douanier aj outa cette parenthèse: «mo-
noplan». On n'avait pas encore prévu le cas.
! A Douvres, la nouvelle s'était assez lente-
ment répandue, mais vers dix heures, le nom
de M. Blériot courait sur toutes les lèvres, et
quand au service dominical de l'église parois-
siale de Douvres l'organiste attaqua les pre-
mières notes du cantique «Oh l donne-nous
les ailes de la colombe I •> il y eut des sourires
dans l'assemblée.

r »
• *

En plus du prix du « Daily Mail », M. Blé-
riot gagne un prix de 12,500 francs offert par
la maison de Champagne Ruinart et une
coupe de 1250 francs offerte par le capitaine
Windham, de l'aéioplane-club d'Angleterre.

L'aéroplane de M. Blériot sera exposé à
Londres pendan t trois jours à la grande mai-
son de nouveautés « Selfridge », dans Oxford
street, qui a fait, pour avoir la faveur de l'ex-
poser, un don de 5000 francs au «London
Hospital ».

A Douvres, où il a été exposé dimanche, il
a fait 1600 francs de recettes pour une œuvre
locale de bienfaisance. Mais avant qu'il fût
enclos, le public avait eu déjà le temps da
couvrir de signatures les ailes de l'appareil et
d'emporter des éclats de bois ou des morceaux
de toile.

M. Blériot a déclaré aux représentants de
plusieurs journaux qu 'il volerait encore pen~
dant la semaine d'aviation de Reiras, mais
qu 'il ne tenterait ni de revenir en France de
Douvres à Calais ni de faire le parcours Lon-
dres-Liverpool pour lequel le « Daily Mail »
offre un prix de 250,000 francs.

Il aurait , après avoir obtenu de sa femme
l'autorisation de tenter la traversée de la Man-
che, malgré sa promesse première, promis
cette fois de ne plus se risquer dans des ten-
tatives périlleuses. Il entend se consacrer en-
tièrement à la fabrication de ses appareils et
ù leur perfectionnement

Dans une interview donnée au «Daily Tele-
graph», M. Blériot raconte :

«Quand la côte anglaise apparut ,je me trou-
vais au large d'une ville-qni, d'après ce qu 'on
m'a dit depuis, doit être Deal. Un curieux
spectacle s'offrit à mes regards à ce moment :
j e vis sous l'eau, nageant en long chapelet,
des sous-marins qu 'accompagnaient deux des-
troyers. Quand vous dominez la mer, en effet ,
la vue perce les eaux très profondément ».

Les voies d'accès au Simplon. -_.
Extrait du «Bulletin mensuel» de la chambre
de commerce française. C'est le piésident de
cette société, M. Niepee, qui parle :

«Le proj et d'amélioration de la ligne du
Mont-Cenis, opposé à celui de la Faucille, est
lui-même combattu par les Italiens qni, dans
les pourparlers qu 'ils ont eus avec la France,
n'ont pas jugé utile de faire les dépenses né-
cessaires pour le doublement de la voie».

Le percement du Mont-Blanc est mainte-
nant à l'ordre du jour; la Faucille sera certai-
nement sa ligne d'accès. Sachons patienter et
nous verrons un j our les trains s'acheminer
sur Milan en passant par la Faucille-Genève-
Mont-Blanc.

La chambre de commerce de Pontarlier dé-
clare maintenir ses délibérations antérieures,
favorables en princi pe à la construction du
Frasne-Vallorbe.

«Toutefois, dit l'ordre du jour voté,la cham-
bre croit devoir manifester son étonnement de
ce qu'au cours des négociations préalables les
plénipotentiaires français n'aient su obtenir
de la Suisse aucune concession sérieuse en
échange des engagements positifs de la
France.

La chambre regrette particulièrement quo
la construction immédiate du Frasne-Vallorbe
ait été consentie par la France, sans que la
Suisse se soit engagée de son côté à effectuer
en même temps le Bussigny-Vallorbe, qui en
est le complément naturel. La chambre émet
en conséquence un vœu tendant à ce que le
gouvernement français ouvre de nouvelles né-
gociations pour amener la Suisse à accepter
l'obligation corrélative dont il s'agit».

La chambre de commerce a en outre émis
les vœux suivants :

1. Maintien des trains express Paris-Berne
et Berne-Paris ;

2. Transfert à Pontarlier des services de
douanes suisses installés aux Verrières ;

3. Construction par la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée, à bref délai, de ia ligne
de chemin de fer d'intérêt général de Gilley à
Saint-Hippolyte.

M. Millerand et la Suisse.— Inter-
viewé par un rédacteur du « Matin », le nou-
veau ministre des travaux publics et des
P. T. T. a dit entre autres ceci qui intéresse
la Suisse directement et est de nature à nous
rassurer sur les intentions du successeur de
M. Barthou, sinon du .nouveau ministère:

«Ensuite vient la question du Simplon, dont
la solution s'impose. Le congrès de Berne sem-
ble avoir été définitif , et j'espère que l'accord
sera facile à faire entre des intérêts dont l'op-
position est plus apparente que réelle.

n faut aussi étudier le développement de
nos communications par eau. Notre réseau de
canaux doit être étendu et perfectionné. Ham-
bourg n'a pas dû son développement à sa
situation maritime, mais à l'Elbe, qui a
drainé par tous les canaux qui y aboutissent;
un trafic colossal. Si le Rhône, par exemple,
était absolument et facilement navigable dans
toute sa longueur, et si son trafic aboutissait
à Marseille, ce serait pour notre premier port
un appoint immense».

BERNE — Dimanche après midi, â Perre-
fitle , une douzaine de personnes étaient atta-
blées sur un balcon de l'habitation apparte-
nant à M. Girardin, lorsque tout à coup la
poutraison et les supports cédèrent sans qu'on
puisse en expliquer la cause. Le balcon, situé
à une hauteur de six mètres, fut précipité sur
le sol, avec tous les occupants, en faisant un
bruit épouvantable. Heureusement, les consé-
quences de cet accident paraissent ne devoir
être graves pour personne, On ne signale que
des lésions assez bénignes.

THURGOVIE. — A Frauenfeld , les tireurs
qui se trouvaient lundi à midi dans la cantine
du tir cantonal, ont été surpris par une visite
inattendue. C'est celle d'un jeune ours qui
s'était échappé d'une baraque foraine. Après
avoir sauté sur les tables, l'animal se rendit
sur le podium et se promena tranquillement
au milieu de la musique de Constance, ce qui
n'empêcha pas les musiciens de continuer à
jouer. Finalement, le propriétaire de l'ani-
mal s'étant aperçu de la [fuite de ce dernier
arriva et reprit son ours.

ZURICH. — Lu dans une ordonnance du
Conseil municipal de Seebach, affichée dans
Jes rues de ce village :

« Sulfatage des vignes. Pour combattre le
vrai mildiou, arroser de sulfate en suffisance,
et si possible par un temps chaud , les proprié-
taires de vignes en espalier de toute sorte».

On se contente généralement d'arroser les
vignes...

— Une convention vient d'être conclue
pour l'établissement à Zurich d'un observa-
toire sismologique.

Aux termes de cette convention, la ville de
Zurich cède gratuitement à la commission
suisse pour l'étude des tremblements de terre
un terrain de six cents mètres carrés au
«Handbecken», au nord-ouest de la forêt de
Degenried. La ville construira, également à
ses frais, la voie d'accès.

La station sismologique dc Zurich sera pla-
cée sous la direction de l'institut central
météorologique suisse. Un généreux anonyme
a donné une somme importante pour la cons-
truction du bâtiment. La Confédération fera
le reste.

FRIBOURG. — La chorale de Bulle a en-
trepris de monter pour 1910 le dernier ouvrage
du Dr Thurler , d'Estavayer, intitulé «Chala-
mala». La musique en a été écrite par M.
Emile Lauber et une première audition de
i'œuvre a eu lieu jeudi dernier à Gruy ères,
avec M. Joseph Lauber au piano et MM. Da-
niel et Castella dans les deux rôles principaux
dc Chalamala et du baron de Hautfort. La
musique de M. Lauber a fait une excellente
Impression ; simple, populaire même, elle
s'adapte parfaitement au genre de « Chala-
mala » dont elle souligne admirablement la
fine poésie.

VAUD. — Un affreux accident est arrive
dimanche soir, à 5 h.3/*, sur le Grand-Pont,
devant la maison du café Monopole, à Lau-

sanne. Une jeune fille, Mlle Alice Bnriand,
âgée de 13 ans, se trouvant sur le trottoir
nord, s'élança pour traverser la chaussé»
immédiatement derrière un camion-automo-,
bile qui passait Au même instant arrivait en
sens opposé un auto-taxi conduit par M. Ru»
chonnet

Ce dernier, en apercevant la fillette, bloqua
immédiatement ses freins. Malheureusement
l'accident était inévitable. La pauvre petite
roula sous l'auto. Elle fut relevée par M. Ru-
obonnet, qui la porta en courant à la pharma-
cie, où un médecin ne put que constater le*
décès, dû à une fracture du crâne.

— Le chamois, capturé mercredi matin par
les employés du balayage à Clarens qui l'ont
retiré du lac, a été rendu à la liberté.

Ce chamois, d'environ 6 à 7 mois, superbe
spécimen, en pleine vigueur, auquel on avait
fixé à l'une de ses cornes — celles-ci étaient
longues de 12 centimètres — une petite pla-
que de métal portan t la date du 21 juillet, a
été transporté jeudi , ficelé dans une grande
corbeille, par le chemin de fer de M.-0.-B.
jusqu'aux Avants, puis jus qu'aux pâturages
de Jor.

Rendu à la liberté,il resta accroupi pendant
quelques instants ; puis,s'élançant en quelques
bonds prodigieux ,il eut bientôt disparu parmi
les rocs et les sapins. Bonne rentrée au gtte l

Yverdon. — L'école dé recrues de la V
division a quitté Yverdon pour Laussanne, où
les jeunes soldats termineront leur service.

Les officiers d'infanterie du cours de pa-
trouilleurs ont élé licenciés samedi.

La caserne restera inoccupée jusqu'en au-
tomne. Le 25 septembre arrivera de Broug
une école de recrues du génie.

— Vendredi dernier, une conférence a ea
lieu dans la ville au suj et de l'arsenal qu'il
est question de construire pour remiser le ma-
tériel du 2mo régiment d'infanterie.

Ce proj et serait en bonne voie d'exécution.

RéGION DES LACS

CANTON^
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat 'a-

proclamé le citoyen Fritz-Albert DeBrot,
député au Grand Conseil pour le collège
d'Auvernier, en remplacement du citoyen
Eugène Berthoud , dêcécîë.

Chambre de commerce. — Lc Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Paul Du voi-
sin, fabricant d'hor_oge_ie aux; Geneveys-sur-
Coffrane, aux fonctions de membre de la
chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail, en remplacement du citoyen
Gottfried Scbarpf, appelé aux fonctions de
secrétaire général de la dite chambre.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat couvo-
que les électeurs du collège électoral et du
cercle de la justice dc paix du Val-de-Ruz
pour les samedi et dimanche 14 et 15 août
1909, aux fins de procéder à l'élection d'un
député au Gran d Conseil et d'un assesseur de
la justice do paix, en remplacement des
citoyens Gottfried Scharpf , démissionnaire,
et J.-U. Debôly, décédé.

Le Locle. — La gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds a élé appelée dimanche au
Crêt-de-Locle, où une rixe avait eu lieu entre
faucheurs. L'un des combattants a frappé
l'autre d'un coup de pelle à la tête faisant
une blessure assez profonde qui provoqua
une hémorragie abondante. La vie du blessé
n'est toutefois pas en danger.

Cernier. — Réunie lundi, au siège de
l'établissement, à Cernier, la commission
administrative de l'école cantonale d'agricul-
ture a procédé au remplacement du directeur
Bille qui , comme on sait , a remis sa démis-
sion pour le 1" mai prochain. Cinq candidats
étaient inscrits. Le choix de la commission
s'est porté sur M. Auguste Jeanrenaud, qui
est attaché à l'école depuis 15 ans en qualité
de chimiste et dc professeur. Cetle nomina-
tion, pour être définitive, doit encore être
ratifiée par le Conseil d'Etat

Colombier. — Un long cortègo a accom-
pagné dimanche, à sa dernière demeure, la
dépouille mortelle de M. Eugène Berthoud.

Au cimetière, le pasteur Grospierre pre-
nant pour texte cette parole du psaume 37:
« Considère l'homme intègre, la fin d'un tel.
homme est la paix ! » a insisté sur le caractère
•d'intégrité qu 'il retrouve dans toute la vie
d'Eugène Berthoud , dans sa vie familiale et
religieuse comme dans sa vie civile et poli-
tique.

M. Paul Roulet, dc Peseux, retrace ensuit*
l'activité d'Eugène Berthoud , au sein de*
nombreuses sociétés d'agriculture dont il fai-
sait partie.

Enfin , M. Gustave Henriod, pasteur à Fleu-
rier, dit combien Eugène Berthoud élait aimé
de chacun , non seulement dans son village,
mais à la Montagne aussi et au Val-de-Tra-
vers, où ses visites étaient toujours attendues
avec joie.

BflT" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

NEVRALGIE»?!^
Toutes Pharmacies. Bien exiger le .JtEFBL.

La Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
hors de villç, io fr. par an.

Restaurant h Cardinal
Rue du Seyon 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. 80, Tin compris

Consommation de l*r choix - Bitter - Bière Cardinal Fribourg

Dans quelques jours , ouverture de la salle à manger au _ or étage.
Repas de noces et sociétés sur commande.

TÉLÉPHONE Se recommande,
H. AMBÙHL, nouveau tenancier.

On prend de bons pensionnaires.
»» ' ¦ ¦ — - -  ' ' ¦ ¦ ¦ ., ¦ , , — ¦ - - ¦  — ¦„,¦¦¦ -_- - .--, .. .___.

Piaii et In œufs
eont détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
2ue chaque pièce peut être habitée deux heures après lo travail; ne

étériore aucun meuble et tapisserie.
Deux ans de garantie par contrat

Seul représentant pour le canton:

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUOHATEL
Demander le prix-courant et prospectus

Docteur SCMJBBF
médecin-chirurgien - accoucheur

Consultations de 2 à 3 heures, rue Saint-Honoré 3
de iO heures à midi, Belle-Roche

Installation moderne d'électricité médicale
BEI_L__-ROCIIE*. GIBRALTAR 16

Téléphone 292-917 — Téléphone 292-917
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Jnaladies oe la vessie
de toutes sortes, telles, qbô ca-
tarrhes, inflammations , .douleurs ,
cramçes, coliques, rétention
d'urine, écoulement involontaire
ou forcé , mouillage du lit,
faiblesse de la vessie, etc.,
sont traitées par correspondance
et guéries en peu de temps à très
bon marché. S adresser à l'Institut
médical « Vibron» à Wienacht
près de Rorschach. L'établis-
sement est dirigé par un médecin
expérimenté et diplômé. Consulta-
tions tous les jours de 8 heures à
midi.

CHAUMONT
Tous les jours sauf le di-

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

VAL D'ILLIEZ (Valais)
Ligne Aigle-Monthey-Ghàj npëry

ALTITUDE : 950 MÈTltES ""
Pension Dent-du-MMi
Séjour agréable, printemps et

été. Situation magnifique eu face
de la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix moaérés.
Tenue par M'-'von Ah. H. 34.29 L.

Demoiselle cherche place dans
une bonne ' ¦ '

peïisioK-îaiïiilIe
au bord du lac de Neuchâtel , pour
y faire un petit séjour. S'adpesser
avec conditions à M11» Marie Blan-
chard , avenue de la Gare, Malleray.

ï f
'La Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel, '

hors de ville,
, a fr. 5o par trimestre. ¦

i .,

________^___a______n____—_)____•

Mue STOLL
sage-femme

BELLEVAUX -i
absente jusqu'au lo août
¦ " m̂
agence générale s
s 9e Construction

Elaboration de plans pour tous
genres de constructions, maisons
de rapport, villas, etc. Direction

•des ouvrages ou entreprises.
Jérémie BURA Fils, architecte-

entrepreneur , Vauseyon 53.
¦ ¦

""AVIS
J'ai l'avantage d'annoncer à MM.

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

Moulins 27
Se recommande,

P1EKKK NE -ÎJRI
Menuisier.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 11-h. 'à 121, li.

6, faubourg de l'Hôpital, 6-

Le monoplaû qui vient d'émerveiller l' uni-
vers est le vingt et unième d'nne patiente sé-
rie d'oiseaux artificiels ponr lesquels Blériot
a dépensé près d'un million. Le plus petit et
le plus simple de tous les aéroplanes, il me-
sure 7 m. 80 d'envergure et 14 mètres carrés
de surface portante , avec des ailes de 1 m. 80
de large. L'hélice est à l'avant, les organes de
direction à l'arrière du fuselage. L'appareil

Le triomphe de Blériot
Une nouvelle place d'armes. —Le

village de Bulaeb, dans le canton de Zuri ch,
se prépare à devenir la grande place d'artille-
rie que les générations futures admireront.
En première ligne, on agrandit les... pintes.
Il en est de même des bazars et des épiceries.
On construit en outre passablement de de-
meures propres à recevoir les officiers supé-
rieurs. Bref , on escompte déjà, à Bulaeb, la
pluie d'or qui s'y déversera dans un avenir
plus ou moins rapproché.

SUISSE

A la montagne
Disparu. — On mande de Scanfs (Gri-

sons) : On est sans nouvelles depuis jeudi do
M. Aider, de Bâle, instituteur. On trouve ses
dernières traces dans le val de Trupchnm.
Une colonne de guides de Pontresina est à sa
recherche.

mKlYlLJEJIlifillATa
Promesses de mariages

Ernest Brandt-dit-Grièurin , architecte, Neu-
châtelois , à Neuchâtel , et Marie-Hélène Vielle,
sans profession , Bernoise, à Montreux.

Jean-Baptiste Bertrand, ferblantier , Français,
et Louisa-Constanco Gertsch, typographe, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.



A la campagne. — Croirait-on qn a
{près _'.t .e plaint de la pluie qui nous a tenu
trop fidèle compagnie si longtemps, et seole-
;men t après huit jours d'un bienfaisant soleil,
•l'agriculteur réclame de l'eau _ grands cria ?

En effet , le peu de regain qu*il y a disparaît
!par ces chaleurs et le paysan appréciant d'au-
tant plus, ce fourrage après les niauvaises
Tecoltes de foin, se voit obligé de reprendre la
ifaux avànt que l'herbe ait atteint sa maturité.

On : aperçoit également bien dos champs de
•lié' ayant déj à leur teinte dorée et la moisson
•va se faire sous peu.

Corcelles-Cormondrèche (corr. ). —
__a souscription faite dans nos village en fa-
veur d'un asile destiné à recevoir les enfants
«normaux habitant le canton de Neuchâtel ,
œuvre patronnée par là Société neuchâteloise
d'utilité publi que, a produit la j olie somme
de 632 fr. 95.

Boudevilliers, — Etat de s_, ubrité dea ha-
bitations favorable.L'abattoir communal a*étô-
transformé et remis ù neuf. Les autorités com-
munales étudient un proj et d'alimentation
d'eau sous pression pour Malvilliers. la Jon-
chère et environs. Le rapport mentionne uno
épidémie de rougeole, en août , qui a nécessité
la fermeture des classes huit j ours avant les
vacances d' automne et quelques cas de scar-
latine peu graves en décembre.

Ghézard-Saint-Martin. — Les fiais de 4
analyses de denrées alimentaires, dont le ré-
sultat n 'avait pas été bon , ont été mis à la
charge des intéressés, avec menace d' amende
s'ils se retrouvaien t en contravention. Quel-
ques cas de scarlatine ayant nécessité la fe r-
meture des classes, cas de rdtigeole ct de
diphtérie. Un cas de di phtérie s'étant déclaré
chez un enfant du concierge de l'école, des
mesures spéciales de désinfection ont été pri-/
ses. En 1908, 5 opérations ont été faites au
moyen de l'appareil à désinfection de la com-
mune.

Coffrane.—Rapport vierge d observations.
Dombresson. —- Au mois d'août , on a pro-

cédé à la réouverture de la partie est du cime-
tière ; nn laps de temps de 58 ans s'est écoulé
depuis Iôrs entre les deux périodes d'inhuma-
tions, ct Ton ne retrouve plus de débris hu-
mains lors du creusage des fosses. Pas d'épi-
démie.2 désinfections pour cas de tuberculose.

Engollon. — Habitations propres et en bon
état Plusieurs cas de rougeole.

Fenin-Vilars-Saules. — Aucune observa-
tion consignée dans le rapport de cetle com-
mission.

Fontalnemelon. — Etat de salubrité en
général bon. Quelques cas de rougeole, scar-
latine, diphtérie, coqueluche et varicelle . A
part cela, aucune observation spéciale.

Fontaines. — Aucun cas de maladies in-
fectieuses signalé en 1008.

Geneveys sur Coff rane. — Quelques cas
de rougeole.

Hauts-Geneveys. — Rapport vierge d'ob-
servations.

Montmollin. — Installation de la lumière
électrique. A par t cela, aucune observation.

Le Pêqnier. — Rapport vierge d'observa-
tions.

Savagnier. — Les conditions de salubrité
des habitations continuent , à s'améliorer. Il a
été procédé au curage du réservoir du réseau
d'alimentation .d'eau sous pression et des
chambres, d'eau des fontaines pnbH^ues. Un
puits non utilisé a été comblé. Au printemps,
une épidémie de scarlatine à caractère bénin.

Valangin. — Cas de rougeole et diphtérie.
2 désinfections après diphtérie. A part cela,
aucune observation. . ". '

Villiers. —¦ Etat *-de , salubrité en général
satisfaisant, ., , » , ; . .-_ . ,- _ ¦-.

. . .  ' - . ." . .. 'A. suivre.) .

NEUCHAT EL
A la gare. — Un nommé B., ouvrier

doreur, s'est trouvé mal hier soir aux abords
de la gare ; il a été conduit à l'Hôpital de la
ville avec la voituretle des samaritains,

B...était veau à pied de Çourtelary à Neu-
châtel, c'est probablement la fatigue qu la été
cause de ce malaise subit.

Curieux déménagement. — Un dé-
ménagement d'une étrange nature se faisait
mardi après . midi aux Berclcs. Un homme
poussait devant Idi .un lit. de for monté au,
complet, ave. sommier, matelas, duvet, oreil-
lers, etc. , et à la grande-joie .des gamins, qui,,
n'avaient j amais vu pareille aventure.

Retour de M. Guye. — Le pasteur
Guye est rentré hier soir de son voyage de six
mois au Sud de l'Afrique, où il s'était rendu-
pour raison de santé, pour voir son fils,
missionnaire à AnUoka, et pour visiter, avec
mandat officiel du conseil de la Mission ro-
mande, les diverses stations de cette œuvre,
soit au Transvaal, soit à la côte de Mozam-
bi que.

Parti le 26 juin de Louren .o-Marquèsy
M. Guye s'est arrêté à Durban trois jours
pour pouvoir y prendre le vaisseau qui l'a
amené jusqu'en Europe.. H a joui d'une mer
superbe , sauf entre Durban et le Cap, et pour
traverser la Manche.

A son arrivée chez lui , une agréable sur-
prise rattendait.La fanfare de la Croix-Bleue,
rassemblée dans le j ardin de sa demeure, lui
a fait une sérénade de bienvenue, qui a dû lui
prouver combien ses amis de la Croix-Bleue ,
dont M. Guye est un zélé champion , se ré-
j ouissent de sco retour. Un peu plus lard , là
société d'activité chrétienne de l'Eglise indé-
pendante venait aussi par le chant d'un canti-
que approprié à Ja circonstance lui dire que
son Eglise était heureuse de le posséder de
nouveau au milieu d'elle. M. Guye reprendra
ses fonctions le 1" août.

Avec lui sont également revenus en Europe,
M. et M— Henri Junod et leur enfant , mission-
naires à Rikatla, pour leur congé réglemen-
taire. M. Junod et sa famille arriveront à Cou-
vet jeudi prochain.
Sons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis » en

faveur des courses de vacances :
M'" Petitpierre, 30. —; R Y., 10. — ; A. B.,

10. — ; Montreux , 1.—.
Total à ce jour: 338 fr.

POLITIQUE
Le tsar

Le yacbj t imp érial russe « Etoile polaire > ,
ayant à bord le ministre des affaires étran-
gères et une partie de la suite du tsar, est
arrivé à Kiel dans la matinée dc mardi.

Mardi matin, à 11 heures, l'empereur^C- .
las, l'impérat rice, leurs enfanls , là. princesse
.Henri de Prusse et le g.and-duadVjïessê %e
soht TTû UW UB au château de He'n_i_n_.i_a-_â

Les fléflnts iu ministère Brianft
C'est devant une Chambre très nombreuse

que M. Briand , nouveau président du conseil ,
lit Ja déclaration ministérielle :

Appelé, dit-il , par Je président de la Répu-
bli que , à assumer la responsabilité du pou-
voir , le cab.inét qui s'offre à votie confiance
est animé de la ferme volonté de préparer ,
par l'union et l'action loyale des républicains,
une politique de paix , de réformes et de pro-
grès. Pour soutenir à l'extérieur notre politi-
que dc paix , nous resterons inébranlablement
fi dèles aux alliances et aux amitiés que le
gouvernement de la Rôpuliqne a contractées;
d'aulre part , pour assurer le respect de la
France, de sa dignité ,de .es droits et garantir
la paix du monde, nous persévérerons dans la
politique suivie notamment par le précédent
cabinet. . Cette politique, qui a recueilli votre
approbation constan te, ne permet aucun doute
sur la sincérité de notre désir de paix. Elle a
servi à accroître le crédit avec lequel la
France a pu, avec une autorité persistante ,
concourir au règlement pacifi que des difficul-
tés internationales.

La déclaration aj oute que , pour poursuivre
cette politi que, le gouvernement s'appuiera
sur la force morale et la force matérielle de
l'armée et de la marine.

Le gouvernement poursuivra l'achèvement
et prendra l'initiative des réformes sociales
annoncées, mais en demandant au monde
ouvrier d'évoluer dans la légalité et de répu-
dier toute violence. Enfin , le cabinet s'effor-
cera d'accomp lir les' réformes destinées à
mettre l'école laïque à l'abri des attaques de
ses adversaires.

M. Briand ¦ déclare compter sur tous les ré-
publicains et ; placer, là République au-dessus
de tonte préférence personnelle, car il la croit
nécessaire au progrès social .(AppL sur de
nombreux bancs. )

L'interpellation Lafferre
M. Laflerre développe eosuiie son interpel-

lation sur lapolili qae du gouvernemenLAprèa
avoir demande au gouvernement quelles sanc-
tions il compte prendre comme suite à l'en-
quête sur la marine, et lui avoir demandé s'il
acceptait dans., leur intégralité ' les réformes
élaborées par le précédent cabinet, il fait allu-
sion _ Ja manifestation des postiers et de-
mande au président du conseil s'il compte
gouverner avec la maj orité î adicalc et radi-
calc-aqçi&liste.

M, Varenqe, député socialiste du Puy-de-
Dôme, parle dans le même sens.
' M. Ch. Benoist prend la parole pour de-
mander au . gouverneront quelle attitude . il
compte prendre envers la réforme électorale.

M.. Briand répond aux interpellateurs qu'il
veut avoir la confiance entière et sans arrière-
pensée de la Chambre. .

,M. Briand déclare vouloir .une situalion
précise et sans équivoque. Il examinera les
îéformes que la maipj -té au ra le temps d'ac-
complir a,vant_,l'expiration de la présente
lègîj slatiue. , .. .. -"• ~C
; Au premier rang* Je gouvernement-place les
retraites ouvrières ; {jftïs le bud get devra faire
l'obj et d'un examen approfondi ; enfin , le sta-
tut des fonctionnaires, auxquels il donnera
toutes garanties possibles, mais dont il exigera
le respect de l'auloidté. Lc gouvernement
veut gouverner. (AppL ) L'ordre et la paix à
.l'intérieur comme à l'extérieur , tel est le pro-
gramme qui se dégage du discours du prési-
dent du Conseil . .

M. BiïancLparle de l'amnistie des postiers.
Il dit qu 'il ne répondra ni oui ni non. C'est
l'affaire du gouvernement II ne se-prononecra
ni auj ourd'hui , ni demain , mais il ne dira pas
non plus « jamais ». (AppL sur de nombreux
bancs J

M. Briand expli que ensuite que le gouver-
nement veut,pratiquer la liberté la plus large,
limitée seulement par Jo souci d'éviter des
désordres irréparables et sanglants.

M. Briand promet d'aborder , sans faute, à
la rentrée , la réforme électorale. 11 soutiendra
la discussion avec le désir légitime ct non dis-
simulé de ne pas compromettre Ja majorité. Il
demande à la Chambre une confiance sans ré-
serve pour une politique qui sera sans vio-
lence, mais sans faiblesse.

L ordre du j our de confiance
Le président met aux voix l'ordre du jour

de confiance présenté par MM. Ajam ct Dre-
lon , etc. , ainsi conçu :

«La Chambre , confiante dans le gouverne-
mont , certaine qu 'il sera le fidèle interprète
de la maj ori té républicaine, approuvant-toutes
ses déclarations et-repoussant toute addition ,
passe à l'ordre du jour. »

Par 306 voix contre 46, l'ordre du j oui- de
confiance est adopté.

La marine
Puis on met aux voix un proj et portant ou-

verture d'un crédit de huit millions pour les
obus et les constructions hydrauli ques de la
marine. Par 410 voix contre 71, la Chambre
adopte ce proj et. La séance est suspendue .

La clôture de la session
Le président du conseil donne lecture du

décre t de clôture de la session et la séance est
levée.

Accueil froid au Sénat
Au Sénat, M. Barlbou lit la déclaration mi-

nistérielle. Certains passages sont applaudis,
<Tpul.-S causent des mouvements divers. Au-
jbj in applaudissement ne salue la péroraison.
* L'accueil est plutôt frais », constate M. Plàis-

sières, l'ancien maire socialiste de Marseille.
Le Sénat a voté les crédits que. venait d'a-

dopter la Chambre, puis M. Barthou a donné
lecture da décret de clôture de la sessio.

-L'Espagne an Maroc

Mille quatre cents hommes sont arrivés à
Melilla. Les tribus du Riff s'enhardissent et
ont réussi à enlever, dans le camp espagnol ,
un certain nombre do nm!es chargées de
munitions.

Une dépêche officielle de Melilla, en date
du 27, annonce que lundi soir , une légère
fusillade a eu lieu sur les positions avancées.
Un sergent .et un soldat ont été blessés.

Mardi matin un convoi dc ravitaillement
du poste, établi ù la deuxième station du che-
min de fer minier , a élé assailli par les indi-
gènes. Un soldat a été*tué et cinq blessés.-En
outre deux soldats ont été blessés au cours
d'une fusillade des Maures contre un détache-
ment posté ù Sidi-Musa.

Les troubles de Barcelone
,On mande de Barcelone qu'un combat a eu

lieu dans les rues, provoqué par la grève gé-
nérale. Un capitaine de gendarmerie, trois
gendarnj es et huit manifestants ont été tués.
Une vingtaine'de "person nes ont été blessées.

Les voies ferrées et les poteaux télégraphi-
ques sont détruits. Aucun train n'est arrivé
mardi à la frontière française. Les communi-
cations sont complètement interrompues avec
l'Espagne.

Les émeutes ont fait plusieurs victimes. "De
nombreux déserteurs continuent à franchir la
frontière. .

Le gouvernement civil a présenté sa démis-
sion. On s'attend à la cessation des services
du gaz et de l'électricité. Les rails ont été
enlevés sur la voie ferrée de Tarrasa.

Lundi est arrivé, de Tarragone, un régiment
d'infanterie pour renforcer la garnison.
Dimanche soir a eu lieu une réunion dès
directeurs de jo urnaux dans le but de prendre
des. décisions en raison de la censure.

Lundi, à 4 heures de l'après-midi, la police
a fait une charge. Deux, tramways ont étéren*
versés.

Désertions
' On mande d'Hendaye, que pour fuir le ser-
vice mililaire , de . nombreux j eunes1 gens es-
pagnols ont franchi la frontière depuis huit
j ours pour , attendre les événements sur le ter-
ritoire français , aux environs d'Hendaye, vit
Iage des Basses-Pyrénées * situé sur la Bidas-
soa, en face de Fontarabie. Interrogés sur le
motif de leur désertion, ils ont déclaré que la
guerre contre les tribus du Riff est fait uni-
quement pour servir les intérêts de spécula-
teurs et ils se refusent à prendre les ' armes.
.L_._!—: : ,0(0 |V IDIBI —__ _____

NOUVELLES DIVERSES

.'Accident de tîr. — Hier après midi, au
cours d'un exeicice de tir du corps des cadets,
à Soleure, un grave accident s'est produit.

A la an du tir ,deux camarades plaisantaient
et l'un d'eux dirigea son fusil contre son ca-
marade. Ce dernier saisit son arme de la
même manière et visa son camarade. Le coup
partit et le j eune garçon fut atteint d' une balle
qui lui traversa la tête. La victime est un
élève de la classe inférieure de l'école canto-
nale, nommé Jannert. - • - *•' - i '¦'

Drame' à' Winterthour. — Le tenan-
cier du c Franciscain », nommé'J.'l_ agë__uci}»
a été tué d'un coup de feu par son fils, âgé, de
22 ans qui, immédiatement , s'est exécuté lui-
même en se tirant une balle dans la tête. Le
motif du crime est un conflit dc famille.

A Thorberg. — Lo Conseil exécutif du
canton de Berne, dans sa séance de mardi
matin , a décidé de suspendre de ses fonctions
le directeur du pénitencier dc Thorberg, M.
Schaad, pour la gestion duquel une enquête
est ouverte.

Grèves des mineurs en Grande-
Bretagne. — Les mineurs des différents
comtés du Royaume-Uni continuent à voter
la cessation du travail. Les derniers résultats
du vote indi quent que près de 95 Vo des
mineurs écossais se déclarent favorables à la
grève.

Dans le Leicester , ils ont volé la grève à
l'unanimité. Dans lo Durham, les partisans
de Ja grève sont dans la proportion dé'6 à 1.

Un congrès anarchiste. — Une
feuille anarchiste qui parait à Budapest, la
« Révolution sociale », annonce qu 'un congrès
anarchiste se tiendra dans cette ville au mois
d'août.
'?'' • • ' - ¦
. Latham retombe à la mer. — La-
tham a fait une nouvelle tentative cle traver-
¦ser la Manche. Il est arrivé jusqu'en vue de
Douvres, où on l'a aperçu vers G h. 15. Il
n 'avait plus que deux milles à franchir lors-
que son aéroplane tomba dans la mer.

Des scènes dc surexcitation indescriptible
se sont produites dans le port de Douvres.
Des milliers de gens étaient massés sur le
bord de la mer. Un grand nombre d'embarca-
tions de toute sorte sont parties au secours de
l'aviateur.

Latham, sain et sauf , a élé repêché par la
;baleinière d'un navire de guerre anglais. Les
conditions du voyage n 'étaient pas favorables.
La pluie tombait à torrents sur la Manche. De
plus, une forte brume s'étendait sur la côte.

. . ¦—¦ —«___»-»-^__»-— .

Hendaye, 28. — Des nouvelles parties de
Melilla le 24 aggravent de beaucoup les Comp-
tes rendus officiels des pertes éprouvées par
les Espagnols.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, elles furent
de .0 tués et 70 blessés. . . .

Dans les combats du 23 juillet , les Espa-
gnols perdirent 400 tués et blessés, une partie
des troupes du général Marina s'étant laissée
surprendre dans un ravin.
. Le commandant en chef des troupes espa-

gnoles cache lc plus possible lo nombre dos
morts.

Hendaye, 23. — Suivant un télégramme
de "Madrid daté du 2G, la « Correspondencia »
annonce que l'on a constaté que les fusils
Mauser et Remington employés par les Mau-
res, ainsi que les cartouches, sont complète-
ment neufs , ce qui confirme les craintes du
généra l Marina au sujet de la contrebande dc
guerre.

L'aviateur malheureux
Douvres, 28. — Latha m est arrivé à 7 h. 40

à l'hôtel de lord Warden.
Il est gravement blessé à la tête et surtout

au nez.
Ilavait reçu à bord du torp illeur sur lequel

on l'avait transporté les soins„d.'un_-médecin
de la flotte anglaise.

La foule lui a fait une ovation frénéti que ;
l'aéroplane n'est que légèrement endommagé.

L'aviateur a marché beaucoup plus rapide-
ment que Blériot ; il n'a mis que 20 minutes
pour arriver de Calais au lieu de l'accident, à
deux milles de Douvres.

Encore Castro
Caracas, 28. — Un Allemand qui , en appa-

rence, essayait de vendre des valeurs mobi-
lières appartenant à l'ex-président Castro,
a .été convaincu d'organiser en réalité une
révolution en faveur de l'ancien président.

Ceux des partisans de Castro qui siègent
encore au congrès vénézuélien paraissent très
alarmés.

On a saisi sur la personne de l'Allemand le
chiffre d'une correspondance secrète et un
certain nombre de lettres très compromet-
tantes.

Sera-ce la grève générale ?
Glasgow, 28. — Une conférence qui a eu

lieu mardi soir entre les chefs des mineura
et les propriétaires de mines n'a pu aboutir à
une transaction en vue d'empêcher la grève
générale.

Une nouvelle conférence aura lieu j eudi Q
Londres.

. EXTRAITS DES RAPPORTS

présentés par les
Commissions locales de salubrité publi que

DISTRICT DU V..L-DE-TR_.VBRS

Môtiers. — Etat de salubrité des habita-
tions satisfaisant. 18 essais de lait ont donné
de bons résultats. Des cas de scarlatine,
coqueluche et varicelle onl été signalés à la
commission.

Les Bayards. — On est salisfail dc l'eau
d'alimentation ; les citernes ne sont plus guère
utilisées que pour le bétail Pressions à bière
en bon étal Un cas de fièvre typhoïde et 2 cas
de scarlatine ont été signalés à la commission.

Boveresse.— Nombreux cas de coqueluche
bénigne.

Brot-Dessous. — Aucune observation spé-
ciale.

Buttes. — Etat de salubrité hé laisse rien
_ désirer. 100 mètres de tuyaux pour l'écoule-
ment des eaux ménagères et pluviales ont été
posés au milieu du village et reliés au canal
collecteur. Plusieurs échantillons de graisse,
huile et vinaigre ont été prélevés; plusieurs
débitants qni vendaient dos denrées sous de
fausses dénominations ont reçu an sérieux
avertissement Plusieurs essais de lait ont
donné an résultat favorable. Plusieurs cas de
scarlatine et coqueluche ont été signales à la
¦commission. • ••:

Côte-aux-Fées. — Aucune observation
spéciale. 

¦¦¦— ¦•¦

' Couvet. — 16 plans' pour constructions
iiou voiles et 16 pour réparations et transfor-
«aations ont été examinés Par ordre du vété-
rinaire, une vachç ct -un veau ont été enfouis.
G essais de lait ont donné un résultat favora-
ble. D'assez nombreux cas de maladies infec-
tieuses (coqueluche, scarlatine, rougeole,
(diphtérie, varicelle, érésipèle, fièvre typhoïde)
jont été signalés, à la commission. Le rapport
/mentionne 2 désinfections après cas de tuber-
jculose. La question' de l'établissement de ca-
snanxrégouts dans la partie du village 'située
)au sud de l'Areuse est a l'étude. ?
j  Fleurier. — Etat de salubrité des habita-
tions et édifices publics en général bon. L'ins-
ipeetion des pressions à bière a donné lieu à
(plusieurs ordres et observations. Le rapport
intentionné 30 analyses de vins sans en indi-
quer le résultat, et 207 essais de lait ayant
'donné lien à l'application d'une amende de
(15 fr. Une épidémie de scarlatine bénigne.
, 'Noiraigue. — Un plan de construction
{nouvelle examin é et sanctionné. Plusieurs cas
ide coqueluche et diphtérie à caractère bénin.
! Saint-Sulpice. — 25 essais de lait, dont
f i  avec mauvais résulta t. Le rapport mentionne
«n cas de fièvre puerpérale , une désinfection
après décès par tuberculose , l'établissement
de 3 urinoirs publics et la couverture de 2 ca-
j oaux-égouls, sur Ja longueur de 80'mètres.

Travers. -— La commission a constaté, en
général, une amélioration dans les conditions
Aie salubrité des habitations. Elle a fait , sans
-résultat ,des démarches pour obtenir l'installa-
tion de l'eau dans les cabinets d'aisances des
Rétablissements publics. Un canal-égout a été
/établi pour conduire dans la rivière les eaux
ménagères de pl usieurs maisons de la rne des
jMines. Une vingtaine d'échantillons de vins,,
jhuiles et graisses ont été prélevés. Une seule
j analyse a donné lieu à contestation. Plusieurs
essais de lait , ayant tous, sauf un , donné de
Ibons résultats. Le rapport signale quelques
/cas de coqueluche et da , di phtérie et une forte
épidémie de scarlatine (80 cas enviroa ,la
plupart bénins) à pat tir de juillet 1908. Des
•mesures d'iaoleiaent et de désirrfection ont été
prescrites ; en novembre, il a été procédé à la
désinfection de toutes les classes et de la bi-
ibliothèque scolaire.

Verrières. — Le rapport se borne à men-
tionner l'interdiction de l'usage d'une ion-
laine dont l'eau avait été contaminée, le
^prolongement d'un canal-égout et une moditi-
« __ .ion apportée au trop-plein du réservoir de
.concentration des eaux d'alimentation.

, DISTRICT VU VAL-DE-RUZ

Cernier. — Le service des eaux continue
è. bien fonctionner ; il a fourni en octobre et
novembre 2300 m3 aux communes voisines.
2.38 établissements destinés à la vente des
denrées alimentaires sont en général bien
I teuua ; deux débitants ont été invités à soi-
gner mieux les vinaigres mis en vente et qui,
.contenaient des anguillules. 28 échantillons de
graisses, huiles et vinai gres ont été soumis à
^'analyse; il a été reconnu que, dans 4 cas, la
fnarchandise n'était pas vendue sous sa vraie
¦dénomination. Plusieurs cas de scarlatine ,
^diphtérie, rougeole, 1 cas de rubéol e et 1 cas
ide varicelle oni été signalés i\ la commission.
pO désinfections ont été prati quées, 5 après
|dipbtérie, 2 après scarlatine et 3 après décès
»ar tuberculose.

Santé publique

(Schleswig-Holstein). La visite a eu un carac-
tère strictement privé. La famille impériale
passera quel ques Jours au château de Hem-
mclmark dont Je parc a été absolument barré .

Les nouvelles d'Orient
Le conseil dc guerre a décidé de prolonger

jusqu'en automne 1911 l'état de siège de Cons-
tantinop le.

Le comité « Union et Progrès > , de Saloni-
que, apublié une proclamation invitant toutes
les nationalités à se rattacher au parti j eune-
turc.

A La Canée, le pavillon grec a été hissé sur
la forteresse ct sur la caserne de la milice.

<S_r_c» tptmmt ém. k Varna, d'Amis à. TimaUta,

L'Espagne et le Maroc
Barcelone, 28. — On signale de légères

détentes dans la situation.
Le centre de la ville est tranquille , on lire

encore quelques coups de feu dans les fau-
bourgs.

DERNIèRES DéPêCHES

M-OmTMENTS FUKERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchâtel (Maladioro)
TêUphone 3tT - MiB3_toa \kî 811351 - Titàf 'tt rti 3.7

Albums, devis et n»(_W-- à di_iv>3ftioa

Bourse de Neuchrâtel
. Mardi 27 juillet 1909 

d=>deinuhdo;a =o_.'re; m =. pri_-tnoj r«ti; _>=pri. . (ait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 497.50»» Et. deNeuch..). 96.75 d
Banq. du Locle. 625.—o » . 4% tOO.M) œ
¦Grédit foncier... 585.—d » » 3*4 95.— x
LaNeuchàteloLse 505.—d Gotn.doNenc. -iîi -̂ *—
Câb. 61. Gortail. 415.—o » » -« 9X— te

» * Lyon... —.— C_.-de-Fonds4% VOO.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 3j{ —.—
Papot. Serrières. 110.—d Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 300.—d » 3.60 —.—

> » priv. 505.—d » 3H —.—
Imm. Ghatoney. ô'iO.—d Créd. f. Neuc. i% 100.— o

a Sand.-ïrav. —.— » » .% —.—
a Sal. d.Gonf. 200.-d Papet. Serr. kV, 100.— o
» Sal.d. Gonc. 200.—d Tram. N. 1897: .% —._

Villamont —.— Ghocol. Klaus 1« — .-—
Bellevaux —.— Moteurs Zédel4«/, —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.él. P.Girod5y, H».— d
Etab.R_sconi,pr. —.— P_te bolsPra.4« — .—
Fabr.,mot Zédel. —.— S.doJMontôp. 4)4 *00.— -
Soc. éL P. Girod. — .—
Patobois Frairi'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi ¦ —.—
Chocolat Klaus.. —.— Bana. Nat. »% —
Fab.S. deP.clec. —.— Banq. Gant. 3_ —

¦¦______________________-______---************

Monsieur F. Perdrisat pèro,. horticul-
teur, les familles Perdrisat , à Pregny,
Neuchâtel , Bex , Vevey et Territet , Cavo-

' Perdrisat , !i Montreux , Wolf-Perdrisat , à
. Grand-Sâconnex , Helfcr-Perdrisat , à Bâle ,
et Mademoiselle ValantLno Persoz, à
Bôlé. ont"la clôtileur de faire part du dé-
cès do

Madame A. PERDRISAT née BYSÂTH
leur chère épouse, mère , belle-mère,
trrand 'mère et tante, dcc.dée le 25 juillet ,
dans sa 71me année." .

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel. H
Ddpartdu domicile mortuaire , Fahys G, 8

mercredi 28 courant, à 1 heure après B
midi. B

On ne touchera pas g
? Lo présent avis tient lieu do lettre de B
faire part. B

. Messieurs les membros de la Société hor-
ticole de STeueh&tel et dn Vignoble

tàont informés du décès de T

; Madame Anna PERDÎSISAT
épouse dc Monsieur François Perdrisat p ère ,
ancien président, membre honoraire et fonda-
tour de la société", et priés d'assister à son en-
sevelissement,-qui aura lieu mercredi 2S cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 6.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Jean Schut/ .-Droz , à
Genève, Monsieur et Madame Emile Droz ,
Madame veuve Jules Wenker-Droz et ses en-
fants, Monsieur et Madame Charles Droz ct
leurs enfants , Monsieur et Madame Paul Droz

-ot-leurs enfants , à Corcelles, Madame et Mon-
sieur Benjamin Carrard-Droz et leurs enfants ,
h Vevey , Monsieur et Madame Jean Droz ,
Monsieur ot Madame Edouard Droz , à Corcelles,
Madame et Monsieur Hugoni et leurs enfants ,
à Carouge (Vaud), Madame veuve Edouard
"Zwahlcn et ses enfants, Monsieur et Madame
Albert Zwahlen et leurs enfants , Monsieur
Charles Zwahlen et ses enfants , à Montalchez ,
ainsi que les familles Grau , Muller , Hurni ,
Droz , Messerly ont la douleur do faire part à
leurs parents , amis ct connaissances du décès
de

Madame veuve Rosine DRQZ née ZWAHLEN
leur chère et vénérée mère , belle-mère , grand' -
mère, tante, grand'tante et parente , quo Dieu
a reprise à lui , à l'âgo de 77 ans, après une
courte mais pénible maladie.

Corcelles, le 27 juillet 1909.
Apocalypse VII , 16 et 17.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 juillet
1909, â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue do la Cure 4, Cor-
«celles. -..

BTJ 1.Z Oî GX1Î7Î . di  27 juillet 1903
Actions Obli 'jatLoi i i

Bq-Mat. Suisso -199.50 3« féd. cti. dat .  93.~
Comptoird' esc. 920.50 3% C.deforféd.  981.50
Fin. L''c--Sui333 6 187.50 4 % féd. 1900 . . 104.60
Union tin. -gen. 667.50 3» Gau. à lots . 101.--
Gaz Marseille . 562. — Sorbe . . .  4 « 404. —
Gazda Nasles. 251. — Franoo-Suissa . 473.-—
Ind.gen. dû ga. 680.— Jura-S., 3 ¦!', % 490. -—
Fco-Suis. élact. 482. — M. -U, Suis. 3 % 486. —
Gafsa , actions . — .— !*o;nb. anc. 'Aï, 28G. ^
Gafsa, parts . . 3390.— M.r id. ita. 3 % , 339.25_______ ____ 

 ̂j iMié Oifart
Clun.îJ Fraj-cï ' 93.91 99.96

à. Ita '.b... 99.72 99.80
* L3.il.e-...... 25.17 23.18

N8uc!ùt*l AU- ._ .aï_ - ..;_ 123.13 123.21¦ Vieana 101.91 104.98
Neuchâte l , 28 juillet. 12.compta 3?{,

Argent lia on arj a. ea S-ii-ne . fr. SKI.— la kit.
i I I "

BQU.-3- 0_ PA ïlJ. du 27 juillet 1919. Clôtura.
2% FraaçaU. . 0J.80j C.é_ . lyonnaU. 1270. —
Brésilien 4 H .  • 85.40" Baâqua ottom. 711.—«
-Est. -Isa. 4 S . 96.05 Suez 4705.—
blongr. br 4X . 97.05 Ulo'-'Pi-to .. . . 1912. —
Italien 3 3/i « . 104.05 OU. Sara^osse.* 385. —
-X .Japoul .W J .  —.— Ch. Nord-1-sp. 325. —
Portugais 3 X . —.— Chartered .. . 40. —
49. 1.-3-6 1901. — .— De Beers. . . . —.—
5% Russo 1905. 102.40 Goldfialdî . .. 159. —
Turc unifié \% 93.70 Gœ.r/. -54.75
Bq. da Paris. . 1639. — Raudmine s .  . . 253. —

;
tes a cUtH. His' rni im à tortr.- (26j u i.l!e!) .

Cuivra Etii i Foit a
Tendance. . Faible Faible Soutenue
Comptant. . 59 10/ .. 132 10,' .. 49/ 11 ./ ..
T o n n e . . .  60 5/. . .  1 3 4 . ./ . .  49/1.. 1/2.

Antimoine : Tendance Calme 23 à 31. — Zinc:
Tendance lourde 21 17/6; spécial 22 10/. — Plomb i
Tendance lourde , ang laU 12 17/6; espagnol 1210/
MWMMB__—_____—i_—im—a—i^^

OBSERVATOIRE DU JORAT
Sorvi_e3péciald- laF-_/_ -d'.A7i__ 3Are_cfi-t9l

P-_ v-_ion du teints
Des 23-29 ju illet. — Variable , ondées inter»-

mittentes, ciel nuageux avec éclaircies ensuite.

Bulletin. mitéot-oloTiqua - Juillet
Observations f aites à 7 h. - ;_ ,  i h. '_. et 9 h. îi

033SflVAïOC_l '3 D:_ NiïUC EIATKL ,
M IeamM-ajr«w-«*-(:-fi-g- _\ V'doinina iit S.
S _—— ¦—: -« _a g —: =a'<¦ Moy- Àltui- Mwt- s ¦& g DLr FurM -S

cime muai luuin ^ 
if ,3 S

27 18.4 9.5 24.8 721.6 var. taible clair

28. 7 h. 'A :  16.G. Vont : N.-O. Cial : couvert. ¦

DU 27. — Toutes les Alpes visibles le matia.
et lo soir. -.

Hi-t sur du Bara.n-lra râJj iU à 0
sj ivant les douait}- de l 'Obuarvatoire.

Hauteur ttuyaima »j .ir Nj uc iiii-ol : 719 ,5""°.

I 

Juillet g 23 J 2 4  j ""25 "ï"26 g 27 B 28

703 gr . .. . . ! . . . 
J 

I
S700 ẑ? __ JL- - __ II  *
SI'.U'fON Dii CHAUMON , (ait. 1123 m.)

26 | 13.0 | 10.0 | 14.4 | <i66.8 1 1.4 |û.N.0| tort |cotrr_
Couvert avec un peu de pluio da temps i

.autre. „ „ . . .Tomp. V.n» . Cul ;

27 j uillet (7 h. m.l 11.0 S.-E. clair

Niveau du lac : 28 juillet (7 h. m.l: 430 m. 170 .

Toinpéii-tar* da lao (7 h. du maiini : 18»

Bulletin __t. ]..L des G. F. f. - ^ j ""let- 7 u - "»¦»
1S STAT13.13 II T_Y 1. 3 & V-Mf

394 Genève 17 Pluie. Calma»
450 Lausanne 18 » •
389 Vevey 13 Couvert. »
398 Montreux 20 »
-37 Sierre — Manque.

1-09 Zermatt 10 Tr.b. tps. »
482 Neuchâtel 17 Couvert. »
995- Ohaus-de- Fonds 14 Qq. tu Beau. »
632 Fribourg 17 Pluie. »
543 Berne ¦•- *> „ » »
562 Thoune 17 Couvert. »
566 Intorialiea 17 Qq. __£*au. ¦
280 Bàle 16 "Gourai- »
439 Lucerne 17 » • J

1109 G0SC__M_ 17 Tr. b. tps. • j f
338 Lugano 22 . »
410 Zurich 15 : Qq. a. Beau. »
407 Scha__ ou_ a .16 » »
673 Saint-Gall 16 Courait. »
475 Glaris 14 Q«|.a.B&au. »
505 HagaU 18 Tr.b. tpa. »
58Î Goira il ¦ : w

1543 Davos .- Qq. n. Beau. »
1836 Saint-Moritit 8 Couvert. »
m âamammmataa âawmm ^mamsmaaeamss âmatmmaammmam

IMPRIMEHIB WOLFRATH &¦ SPERLÉ

AVIS TARDIFS
a— ¦— . , _ ,. ,. 0

Bondelles
On vendra jeudi sur la place du Marché , près

de la fontaine , do bu llos bondelles à 80 cen-
times la livre.

Mw Caotoaals iHCiâteloiS -
Caisses ouvertes da 8 h. à. midi et do 1 à

5 heures.

Nous payons sans frais, dès ce jour , !»
nos diverses caisses dans lo canton , les cou-
pons et titres remboursables dos emprunta
ci-appôs , à l'échéance du :

31 juiHet
4 0/0 -Etat de Neuchâtel 1907. .
3 1/2 0/0 Canton do Saint-GaU 1902 , 1933, 1904./
3 3/4 0/0 Canton do Saint-Gall 4905.
3 3/4 0/0 Commune du Loclo 1889.
3 3/4 0/0 Commune de Colombier 1895.
3 3/4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleuro.
4 0/0 » « - » *
divers » » de Winterthour.

» » » do Thurgovie.
' » » Cantonale de Soleure.

i> » » do Thurgovio.
» » de Winterthour.

l or août
4 0/0 Canton do Vaud 1907.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1903.
4 0/0 Contrai Suisse t8"ïG.
divers Chemin do fer Ai glo-Leysin.
4 0/0 Banque Suisse dos Chemins do for r

Bâle.
4 1/2 0/0 Chocolat F. L. Cailler.
4 1/2 0/0 Kraftwcrko Brusio.
divers Marais do l'Orbe.
< i t a i t a m u t m m t s a a i s s t m a i a m t a r m i i m i a m af m ^a m m m a a m e m m s a m s m m m


