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A LA GITE OUVRIERE
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pour fous les métiers
en toute bonne qualité

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

j PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

: SELECT© - FEE1ENT
Fabriqué par la « Z[/ma », Aigle

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

_ .——-— 7 fp. dans tontes les pharmacies —————
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PETITPIERRE FILS & C°, Neuchâtel
SE?" Fournisseurs des feux d'artifices

de la Société Nautique de Neuchâtel ~®fl|

Carrière de p ierre j aune
de la vallce d'Enghien, lia Sarraz

Pierre de taille de couleur et structure géologique pareille à celle
de Hauterive. — Livrable par vagons à partir du 15 août. — S'adres-
ser à l'agence générale de constrnetion Jorémie Bura lits.
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Savez-vous pourquoi I

U CHICOREE HELVETM
supplante toujo urs davantage la chicorée de
provenance étrangère, autrefois préférée ?

PARCE QUE
les ménagères éclairées ont reconnu que la

Marque « La Cafetière »

véritable produit suisse, est

É l a  
pJus avantageuse et la J ,̂

préférable. Cette constata- *\I|fh
tion est éloquente et prouve fJÊW
que c'est fa qualité qui est 'f0m

— ressentie/, et non pas seu- «JvA.
lement le nom et le papier.
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Roô. Urech
Faubourg de l'Hôpital 16

NEUCHATEL

'irfvc< de ™BLE
W 1 il iJ Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n° 706
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Pour adultes , l'extrait de
salsepareille au iodure de
potasse, du Dr Reutter , est
vivement recommandé coai-
me dépuratif du sang.
Pharmacie Dr I.EITTER

Break
à vendre ou à échanger contre du
vin, chez J. -ll. Schlup, Industrie,
NeucbuUeL

DEM. A ACHETER
Restaurateur sotvable demande

à reprendre , potir lo 1er oetobr»
prochain ou époque à convenir,
petit '

hôtel avec restaurant
éventuellement

BUFFET M GARE
Adresser offres sous Oc 4029 Q,

a Ilaasenstein & Vogier,
«aie.

AVIS DIVERS
BONNES LEÇONS

ûe f rançais
sout demandées par jeune domoi»
selle allemande désirant se prépa-
rer à suivre les cours de l'école
spéciale de français. Offres écrites
avec prix sous U. F. 838 au bureau
de la Feuille d'Avis. j

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

ter 20,000 fr. contre excellente ga-
rantie hypothécaire en second rang'
sur immeuble situe à Neuchâtel.

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser Etude "M ailler et
Berthoud, avocats et no-
taire, rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtel. co.

Séj our d'été
Jolies chanrbres avec pension.

Campagne ombragée près Coppet.
Prix : 5 fr., vin compris. S'adres-
ser sous Q. 24,712 J * . à Haasenstcia
& Vogler, Lausanne.

AVIS
Les personnes qui ont des récla-

mations à faire à

P Jolie «A
q. v. propriétaire h Corteillod, soBt*
priées d'envoyer leurs compte»
Witi 'it fin août, à M. Jutes Soguel.!
nofafre à Neuchàlol, Champ Bou-
gin 40.

IMMEUBLES

Hôtel à vendre
à PESEUX

" M. HENRI IBÂGNENAT
«flre à vendre #8 gré à
<grè, l'Hôtel des XIII cantons
à Peseux.

Cet hôtel jouit d'une
ancienne et historiqne
réputation. Il est situé
très avantageusement an
centre du village, sur la
route cantonale ; avec
tram. Vastes locaux et
terrasses. Eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser pour visiter
l'immeuble au propriétaire
et pour les conditions
an notaire De Brot, à Cor-
celles.

VAJL-»E-RU25
A vendre , proximité du tram,

¦flans localité industrielle, maison
•d'habitation moderne, 6 chambres,
'belles dépendances , jardin, ombra-
ges, fruits , eau, électricité. — S'a-
dresser sous II 924: N h Ilaa-
senstein «fc Vogler, Neuchâ-
tel. y 
M ImM

M. Octave JL1JPPÎ, à Pe-
ficux, offre:à vendre de
gré à gré le bel immeuble
qu'il possède à Peseux,
d'nn superfieie de 1483 m.
Cet immeuble comprend:
1. Un grand bâtiment de

construction récente,eon~
tenant deux beaux loge-
ments avec confort mo-
derne, deux locaux à
l'usage de magasins. Vas-
tes dépendances, jard&n.
et verger. . l'an, gaz et
électricité. '

2. Un petit bâtiment à
l'usage d'écurie et remise.

Belle situation sur la
route cantonale avec t.vam.

S'adresser ponr visiter
ù 91. Liuppi, à Peseux, et
pour traiter ait notaire
DeBrot, â Corcelles.

Terrain à vendre
Eue des Charmettes

11 ,000 moires do beaux sols à
bâtir, en un mas, situation magni-
fique , pierre ot sable sur place,
eau, gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse
du n° 40 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.0.

A vendre : «folie propriété,
bien située, dans nn village
a l'ouest de Neuoliatel. —
Prix : 20.600 fr. — S'adresser Etude
G. Ktter , notaire, Neuchâtel.

LANDERON
Terrain à bâtir

A vendre carre Neuveville et le
Landeron , au bord de la route
cantonale. S'adresser à SI, Ja-
mes de Keyuier A O, Kcu-
•bateL

Agence générale
de construction

NEUCHATEL
VausajfBn 53 :-: Téléphone 708

J'offre do construire :
Aux Fahys, petites villas de

tin ot deux appartements avec tou-
tes dé pendances et dégagement,prix à partir de 15 ,000 fr., terrainoompris.

A Peseux, entrée Est du vil-lage, deux maisons de 3 ou 4 ap-
 ̂

nartements ou un grand bâtiment
1& . bo"/apport; surface du ter-rain , 8i3 mètres.

An Vauseyon , diverses villasou maisons locatives.
Tous les emplacements sont trèsbien situés, sur routes cantonales,tramways, ogputs, eau, gaz et élec-

tricité.
Plans et renseignements à dis-

position.
Jérémie BURA fils

Co. architecte-entrepreneur.
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A vendre

Hivers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de construction Jérémie-
Bura fils, Vauseyon 53. c.o,-
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EMCHERES
Enchères apr&s poursuites

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques , le lundi 2 août
IDOD, dès IO heures du ma-
tin, à l'Hôtel de Tille de
Boudry, les marchandises sui-
vantes :

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

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

Boudry, le 24 juillet 1909.
Off ice des poursuites.

A VENDRE
A vendre d'occasion,

MANNEQUIN
taille 46. S'adresser chez Mme Fuchs,
Terreaux.

Voulez - vous la santé ?
buvez Ue 2111 g,

Eau minérale et do table suisse,
alcaline ferrugineuse

Prenez avec vos repas une
bouteille d'Alpinis, sa bonne in-
fluence vous surprendra.

k Sa Snaps
2, PLACE PURRY, 2

BûCAOï pir conserves
Mêle SâSONïA

Je plus simple , le plus pratique
et le meilleur marché

TOIILEB préparées
pour couvrir les

Jattes, taux et pots à confitures
SSseomptc 5 % au comptant

Papeterie
H. GAUTSCHI

successeur de FIMER-PORTl
Place Purry 3 - Rae Purry4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

de

CARTES POSTALES
Salon 10O9

plumesjéservoir
Souvenirs de Netichôlel

i FANTAISIES
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m étage : Exposition permanente |

JEUX ET «VOVETS l

^^¦̂ ÉÈfftl

Moules et jeux à sable Ë
Jeux de grâce - Raquettes et volants 1

Fléchettes - Net-bail 1
TotOggâllg .̂ 370 cm. de long ï

pour eslsiita Ŝ .  Prix M ïÉUTBi: 
22 
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BkfeûîÛS â rabais 5û % sur te les âiabsbs 1

Machine à écrire visible

M. CJAUTSCHI, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. co
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% WOLFRATH & SPERLÉ \
9 6

\ /MEUCHA TEL *" * r«pfc-w*/î » î
-> — — et r\ut du Concert, 6 d
1 *9**

*
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% TRAVAUX EN TOUS GENRES: %
0 6
% T̂ apporh. K Journaux. lj£3 "f y giitres. K Chiques. K %
7 "Brochures. S Circulaires. IL Traites. S Mémorandums, c
? Cartes de visite. » K K « | Factures. K Catalogues. £ |
1 K «g {S K Cartes d'adresse. j  Programmes. K Affiches. \
7 Lettres de mariage. K K K J fê JB K15 K Prix courants. I
l K K K  En-têtes de lettre». Lettres de faire-part .  K 8 C

5 TrXJTVmrX ETi COWLEUs\S %
% Impression de clichés en noir et en couleurs. î
% c
i Cartes postales illustrées. c
t c

Au magaài ie comestibles L. SOfflffi
i, rue Saint-Maurice , -1

Beurre fin centrifuge. Cafés des planteurs Colombiens
Huile d'Olive pure, exquise. (Reul dépositaire % Neuchâtel).
Huile de noix » » Saucissons et Saucisses au foi© de
Huile de sésame . Jafa, <» qualité. SaTon

^
ae ï̂eHIe, (pur), marque

Conserves des merileures marques supérieure à toute autre. Mar-
(bien assorties). qUes: La religieuse, Les deux

Pâtes alimentaires, ordinaires, unes lions, La branche de laurier.
ct extra-fines. (Seul concessionnaire pr la Suisse)

Thés, sirops, limonades. Vins fins et ordinaires.
Biscuits, Miel et Confitures

VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

f 

MAGASIN

0. BESSON & Cie

8, Place du Marché, 8

BOCADI ilâMTE.
contenance de { ji h 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a de mieux comme stérili-
sateur de fruits et légumes.

Prix avantageux

Escompte 5 °/0 an comptant

SAMEDI 31 JUILLET
Ouverture du magasin

„AUX PRODUITS DU MIDI"
rue des Terreaux 3, ancien magasin de fleurs

FRUITS, PRIMEURS ET, LÉGUMES
conserves, vins fins et liqueurs.

Ma rchandises de toute première qualité — Prix modérés
Télé phone 972 Se recommande, C. FERRER

¥ ¥¦¥¦" cle fer à 2 personnes, avec
I lI  J sommier , à vendre. Iiuo*¦ *̂ * Saint-Maurice 8, 4«*».

Profflez occasion!
lUUU Chaussures
provenant de vente après faillite

seront vendues à moitié prix

CHAUSSURES iî \K paliîé
ponr dames ct messicars

pour les &>• 3G et 37
10 % d'escompte

RUE DO SEYON, maison WasserMen

L Wfillll
RDE DU SEYOU ET MOULfflS B

ir ai
BEGISTBE

£it en fer
complet, usagé, en bon état, h
vendre, prix 55 fr. — S'adresser
Côte 113 , rez-de-clmuBsée. à droite.

Extrait concentré |
de fruits pour sirops (feam- S
boise, orajige, citroù, grena- |
diae , etc.). £0 cent, le flacon. I

Pharmacie V Reutter |
Rue de l'Orangerie %1 j T

k ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . . .  î>.— 4-5° *" -a5
Hors de ville o» p«r h

poite dan» touit 1» Baisse, io.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpoatak) a6.— i î .— 6.5c
Abonnement aux bureaux de poste, loct . tn tas.

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

"Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  J
Yenle au numéro aux kiosques, déf ais, etc. ,

' ANNONCES c. 8 *
Du canton :

La ligne ou son espace. . « «*"» « « îo ct.
Prix minimum d'une annonce . „ . 5o »

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: / , Temple-JV eu f ,  i

. Ixi manuscrits ne tont pat rendu*
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ERNEST CAPENDU
r i i •

La conversation , depuis que sir Ewes s'é-
tait adressé à Gervais, était en langue fran-
çaise que chacun des convives parlait assez
convenablement. Gervais avait donc parfaite-
ment compris tout ce qui venait d'être dit.
Aussi, lorsque lord Elen s'arrêta en paraissant
chercher dans sa mémoire, se pencha-t-il en
avant:

— Milord veut sans doule parler du procès
du marquis d'Herbois et du vicomte de Ren-
neville ? dit-il;

— C'est cela même ) s'écria lord Elen:
d'Herbois et de Renneville 1 Ce sont bien les
noms des deux misérables.

Depuis un moment, sir Ewes n'avait pas
prononcé un mot, mais 11 était très calme et il
écoutait ce qu 'on disait. Lord Elen se tourna
vivement vers lui:

— Ehl mais, dit-il, vous deviez être en
France à l'époque de ce procès dont nous pat-
Ions?

— J'y élais effectivement, répondit sir
Ewes d'une voix nette

— N'est-ce pas que ce procès était intéres-
sant?

— Oh! fit miss Mary qui, depuis un mo-
ment, paraissait réfléchir profondément , je me
rappelle ! J'ai lu les détails de ce procès, der-
nièrement, dans de vieilles gazettes de Lon-
dres. Ces deux jeunes gens, dont vous parlez,
étaient deux héros I

— Deux héros de crimes, alors! dit lord
Elen.

— Non,deux véritables héros 1 Pense^ doncf

LE ROI DES GABIERS

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

A louer , pour le 24 août, un lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dance-*. — S'adresser Seyon 7, du
î!"*. * c.o.

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

A remettre un appartement de
4 chambres ct dépendances , si-
tué à la rne Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat , 3, rue
des Eaanoheura. oo.

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

Pour Noël
ou plus tôt si on le désire, à louer
en ville , rue du Château 14, une
maison comprenant 12 chambres
chauffables dont 3 mansardées,
cuisino, chambre de bains, gaz,
nombreuses dépendances. Location
1400 fr. Convient pour pension. —
S'adresser A. J., rue du Château 14.

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

Mnillefer, à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situ é dans maison de construction
récente. — S'adresser Etude
Petitpierre &. Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

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

CHAMBRES
Chambre pour ouvrier, Ecluse

n° 7. c.o.
Chambre à louer. — Moulins 32,

au 3œ».
Jolie chambre meublée, indépen-

dante. Trésor 1, 2»° étage. 
Près de la gare,
jolie chambre à loner

Fontaine-André 42, 3m» étage.
Belle, grande chambre meublée,

lumière électrique. Rue Saint-Mau-
rice n° 3, S*-** étage, à gauche.

Chambre meublée, pour une de-
moiselle, Ecluse 4fi, au 2m">, à gau-
che, c.o.

Jolie chambre meublée, Parcs 12,
l" étage. 

Chambre à louer pour ouvrier ,
rue du Seyon 34, 1er étage.

Belles et confortables chambres
à louer à messieurs rangés, belle
vue, dans une petite famille sans
enfants. Côte 21, g**» étage, c.o

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé, comme il faut. Bercles 3,
3™e étage. c.o..

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

Chambres meublées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1" à gauche. co.

Chambre au soleil, meublée ou
non. Balance 2, 2nu> à droite, c.o.

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

ils n avaient commis tant de crimes que pour
rendre riches et heureuses les deux jeunes ,
filles qu'ils aimaient. C'était là le mobile de
leurs actions, j'en suis sûre. Oh! c'était très
beau, très beau ! et on doit être fi ère d'être
aimée ainsi 1 Ce que je regrette pour eux c'est
que le roi leur ait fait grâce de la vie. Ils eus-
sent dû refuser, cela eût été poéti quement
noble! leur mort aurait dû être sublime, tan-
dis qu 'Us végètent maintenant comme le com-
mun des martyrs ! C'est réellement fâcheux.

— Peut-être, miss, dit sir Ewes d'une voix
grave, ces deux jeunes gens,dont vous parais-
sez blâmer la vie qu 'ils ont acceptée, n'ont-ils
agi ainsi que parce qu'ils étaient innocents
des crimes dont on les accusait.

— Oh! fit miss Mary, ne dites pas cela,
vous allez les dépoétiser I

Sir Ewes regarda fixement la romanesque
jeune fille. Celle-ci, croyant que le jeune
homme ne comprenait pas sa pensée, fit un
mouvement d'impatience.

— Quoi! dit-elle, vous trouvez grand et no-
ble que ces deux hommes aient consenti à
aller mener sur une terre étrangère, une misé-
rable existence? Tandis que leurs compatriotes
les ont déclarés coupables, que celles qu 'ils
aiment les ont sans doute oubliés, car si elles
eussent agi convenablement, elles se fussent
tuées, tandis que leur nom est honni et dé-
claré infâme, vous pensez que ces deux hom-
mes fassent bien, d'avoir accepté l'existence,
comme un mendiant accepte une aumône?
Allons, sir Ewes, cela est mesquin,petit ,étroit
et absolument dépourvu de toule poésie.

— Mais, dit sir Ewes qui avait écouté la
j eune fille sans essayer de l'interrompre , si
ces deux hommes n'avaient supporté cette
misérable existence que pour accomplir
une grande œuvre dans l'avenir, l'œuvre de
la vengeance? Si ces deux hommes, innocents
et injustement condamnés, avaient fait en-
semble le serment de vivre jusqu 'au jour où
j lf f  flourraient contraindre la justice humaine

à reconnaître son erreur? Si l'un d'eux était
mort dans quelque Catastrophe terrible et si
le survivant eût juré, sur la mémoire de son
ami, de continuer seul la tâche qu 'ils s'étaient
imposée tous deux , si enfin celui-là, renver-
sant tous les obstacles, atteignait le but? Si le
même j our où luirait l'innocence reconnue
voyait s'accomplir la vengeance ; car ces deux
hommes, s'ils ne sont pas coupables, ont dû
être perdus par des ennemis puissants? Trou-
veiiez-vous encore ce qu'ils ont fai t mesquin,
petit et méprisable? Que penseriez-vous,miss?

— Je penserais, dit miss Mary dont les
yeux étincelaient , mais dont la voix était par-
faitement calme, je penserais que celui dont
vous parlez serait plus qu'un homme, plus
qu 'un héros ! Et si, son vœu de vengeance et
de réhabilitation accompli, il repoussait celle
qui, sans doute , ne serait plus digne de lui , et
pour laquelle il aurait tant souffert, j e supplie-
rais mon père de se mettre à sa recherche, de
le rejoindre en quelque pays qu 'il soit, de me
ramener, et, à la face du monde entier, je lui
offrirais ma main et ma fortune !

En entendant la j eune exallée émettre celte
étrange et folle proposition, Gervais ouvri t de
grands yeux, sir Ewes sourit tristement , et
lord Elen fit une grimace signifi cative , car il
pouvait conclure aisément que miss Mary n 'a-
vait pas pour lui un amour bien enraciné. Sir
Henri remua la tête sans formuler un mot; de
sorte qu 'on ne pouvait savoir s'il approuvait
ou désapprouvait la romanesque pensée da sa
fille. Lady Harriet n'avait rien entendu : elle
était en train d'engloutir une assiettée de
fruits confits et glacés â la neige qui absor-
baient toute son attention.

— Siv Ewes croit donc à l'innocence de ces
deux coupables? demanda lord Elen avec uno
intonation légèrement provocante.

-̂  Non, répondit sir Ewes, je ne crois à
rien. Je supposais, voilà tout. Mais permettez-
moi de vous rappeler, milord , qu 'il est minuit
et demi passé et que nous devons partir j)

Jardinier marié
demande dn travail à la journée.
S'adresser à A. Porsoz, Parcs 23

APPRENTISSAGES'
Apprenti peur

est demandé. S'adresser Ecluse 17,.
1» étage.

Une banque de la ville demande
un jeune

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

Adresser les offres case postale
n° 1445.

Etude d'avocat et notaire
cherche un jeune garçon libéré des
écoles, désirant faire un appren-
tissage do bureau et un em-
ployé, jeune homme ou jeune -
fille, connaissant la sténographie
et la machine à écrire. Faire les
offres écrites sous E. C. 833 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On prendrait encore quelques

pensionnaires dans une bonne
pension bourgeoise ; prix modéré .
S'adresser rue Pourtalès 6, 3m» à.
gauche.

Jeune homme devant suivre pen-
dant 3 mois les cours de l'acadé-
mie, cherche

PENSION
dans famille parlant le français, où'
il serait seul pensionnaire. Adres-
ser offres écrites avec prix h
C. L. 837 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La r̂ mnLLE D-Ans TœJ^EUCHj rrE U.
hors de ville, t o fr. par an.

une heure. Lorsque j  arrivais, l'un de vos
« midshipmen > venait vous annoncer que
votre yole vous attendait sur le quai.

L'observation de sir Ewes ayant mis fin à
la conversation engagée, les Jconvives quittè-
rent la table après avoir porté un dernier toast
à l'heureux voyage de la corvette. Miss Mary
emmena lady Harriet pour faire les prépara-
tifs suprêmes, et sir Henri Stephena prit à
part lord Elen pour causer un dernier mo-
ment avec lui. Sir Ewes et Gervais demeurè-
rent à peu près seuls dans l'embrasure d'une
fenêtre de la salle à manger. Sir Ewes était
penché sur la barre d'appui , comme s'il eût
voulu rafraîchir son front dans la brise, â
peiné son visage apparut-il au dehors quedeux
aboiements joyeux se firent entendre au pied
de la maison. C'étaient les deux lévriers que
tenaient en laisse deux des quatre domesti-
ques nègres qu 'il avait amenés avec lui. Sir
Ewes répondit aux démonstrations amicales
des chiens par un sifflement caressant; puis,
se retournant vers Gervais :

— Avez-vous donc connu quelques-uns des
personnages compromis dans ce procès dont
nous parlions? lui demanda-t-i l en fixant sur
le bourgeois de Paris un œil profondément
scrutateur.

— Mais, Monsieur... milord...balbutia Ger-
vais.

— Dites Monsieur , interrompit sir Ewes en
voyant son hésitation.

— Eh bien ! Monsieur, j 'ai connu effective-
ment M. le conseiller de Niorres pour lequel
j'ai eu l'honneur de travailler: celui qui a vu
mourir ses trois fils, ses deux brus, sa sœur et
ses pet ils-enfauts, victimes des misérables
assassins.

— Je sais! dit sir Ewes en étouffant un
soupir. Et ce conseiller , savez-vous ce qu 'il
est devenu?

— n est mort.
— Depuis longtemps?
-- Peu de lomos ar>rA-i le procès

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 29 juillet 190»
si lo temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes au

départ do Neuchdtol

PROMENADE

11 P̂ierre
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

»' a Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierro . . .  3 h. 40
RETOUR

Départ de l'Ile de
Sainfc-Pferre . . . 6 h. — soir

Passage à Neuveville 6 h. 25
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 40
» à St-Blaiso . 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(al) or et retour)
De Neuchâtel et St-BIalse

à l'Ile dé Saint-Pierre Fr. 1.20:
De Neuchâtel et St-Blaiso

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

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

lia DIRECTION.
Leçons écrites de comptabilité i

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N° 59. Uc 389

Lundi 2 août

— Et il est mort en maudissant ceux qu'il
regardait comme les auteurs de tous ses
maux? dit sir Ewes en courbant la tête. Pau-
vre vieillard! que n 'a-t-il'pas dû souffrir?

— On disait que sa fin avait été horrible !
ajouta Gervais.

— E est mort de chagrin?
— Probablement; quoique...
Gervais s'arrêta.
— Qu'est-ce donc? demanda sir Ewes.
— Il y en a qui prétendaient que sa mort

n 'avait pas été naturelle.
— Pas naturelle ? s'écria sir Ewes. On l'au-

rait donc tué, lui aussi?
— Je ne sais pas, fit Gervais effrayé de

l'animation avec laquelle sir Ewes avait pro-
noncé ces paroles. Je répète ce qu'on disait,
voilà tout.

— Et, repri t sir Ewes après un moment de
silence, le conseiller de Niorres avait une
belle-sœui , Mme de Niorres qui, elle, avait
survécu au désastre...

— Ah! interrompit Gervais,la pauvre chère
femme est morte aussi peu de temps après son
frère, autant quo jo mo souvienne.

Sir Ewes respira péniblement, comme si le
sang, envahissant sa poitrine.eût génè la fonc-
tion des poumons. Une dernière question, une
question brûlante semblait prête à jaillir de
ses lèvres, et il paraissait cependant ne pou-
voir parvenir à la formuler.

— Mais, reprit-il d'une voix tremblante,
Mme de Niorres n'avait-elle pas deux filles?...

— Les deux nièces du conseiller , dit vive-
ment Gervais.

— Oui... c'est cela !
— Celles que devaient épouser le marquis

et le vicomte et qui étaient cause de tous les
crimes, puisque c'était pour faire passer sur
leur tète toute la fortune des Niorres que ces
assassinats avaient été commis.

Sir Ewes ne répondit pas. Ses mains étei-
gnaient convulsivement la barre d'appui ; il
paraissait horriblement souffrir, et, certes, un

Les rosiers tfEpagnier
sont en p leine f loraison et tous les amateurs sont
cordialement invités à les visiter. H 4961 N

lif CMîS d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

la veille
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LOGEMENTS

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

$ beaux appartements complète-
ment meublés de 3, 4 et 6 pièces,
avec verger et forêt à proximité.
Prix réduit. Demander l'adrosse
du n* 816 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, près de la gare, beau
logement, 5 chambres. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. Elude Brauen ,
notaire.

A louer à Chanélaz
a 3 minutes de l'arrêt du tram
Neucbatcl-Cortaillod , dans la mai-
son de ferme, nn appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, au t" étage . Entrée 30 sep-
tembre ou époque à convenir. —
S'adresser au notaire Montait-
don, rne du Pommier 9, à
Ncnchatcl, ou à W. Pomey,
à Bondry.

A loner tout de suite on
époque a convenir, nn l'-
étage : 3 chambres confortables
et dépendances, véranda, chauffage
central , gaz, électricité, jardin,
bello vue — à proximité des tram-
ways et gare Serrières. S'adresser
Ed. Basting, chemin du château
Beauregard.

Un logement, 3 chambres, salle
de bains, lumière électrique et eau
comprise, gaz à la cuisine, GO fr.
par mois. — Un logement, 2 cham-
bres, salle de bains, lumière élec-
trique et eau comprise, gaz a la
cuisine, 40 fr. par mois.

S'adresser Papeterie do Saint-
Nicolas 11.

A louer, Coq d'Inde, logement de
2 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Cndrefin
A louer pour la saison d'été,

chambre et cuisine meublées à fa-
mille sans enfants. — S'adresser à
Eug. Magniu , Cudrefln . 

A louer, me de la Raffinerie, bel
appartement 6 chambres et dépen-
dances. Etude Brauen, notaire.

A louer un appartement de
i pièces, alcôve et dépendances,
donnan t sur deux rues. S'adresser
corderie , rue du Seyon.

Séjonr d'été à MoDlezlllOD
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, à M. Schittenhelm.

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

Ciiamp-Bougin : on offre à
remettre dès à présent ou pour
plus tard , un bel appartement de
4 chambres et dépendances,
très bien exposé an soleil.
S'adresser Etude Petitpierre
A. Hotz, notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Parcs, à louer pour le
34 septembre de beaux
appartements de 3 cham-
bres et dépendances, si-
tués dans maison de cons-
truction récente. Jardin.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

Bonne occasion
Ou offre â louer, à bas prix, pour G mois, avec

possibilité de prolongation, trois pièces situées &
un rea-de-chaussée.

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

Chambre meublée indépendante.
Orangerie 6, 3m" étage. c.o.

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

Chambre meublée à louer , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
cho, c.o.

LOCAL DIVERSES
Garde-meubles

A louer deux grandes chambres-
hautes. Etude Brauen, notaire.

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

A louer tout de suite

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

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

OFFRES
Jeune fille

allemande, cherche place pour ai-
der dans uu ménage, de préférence
dans famille allemande. S'adresser
rue des Moulins 31, Ier étago.

PLACES 
~

On demande dans une famille
cTouvriers , une H 24745 L

personne
convenable et aimant les enfants,
pour aider à tous les travaux. S'a-
dresser à Mm° R. Dupertuis. au
Choccart , Leysin (ct. de Vaud).

pour le 10 on 15 août
on cherche une jeune fiHe active
et de confiance pour aider au mé-
nage et garder les enfants. S'a-
dresser à Mm» Rocbat, bureau des
postes, Vauseyon.

Jeune fille
de toute moralité et ayant bonne
instruction, est demandée dans fa-
mille de la Suisse allemande, te-
nant hôtel , pour soigner et con-
verser français avec les enfants.
Occasion d'apprendre l'allemand.

A la même adresse, l'on cherche
à placer, dans les mêmes condi-
tions, une jeune fille désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Adresser les offres écrites sous
chiffres J. II. S. 839 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une dame américaine cherche
pour tout de suite une bonne

femme de chambre
expérimentée. Bonnes références
exigées, un peu d'anglais désiré.
S'adresser à la Pension Fels-
berg, Iiucerne. 2551

On cherche-'pour le 1er août

Lii uOistip
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser au Manège.

3

ANGLETERRE
Une jouno lillo sachant faire la

cuisine et connaissant les travaux
d"nn ménage soigné, trouverait à
se placer dans famille anglaise.
Bonnes références indispensables.
— Pour renseignements, adresser
offres sous chiffres I 6938 C à
Haasenstein A. Vogler, Ea
Chanx-de-Fonds. 

On demande une bonne

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

On demande comme aide dans
ménage soigné ,

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

EMPLOIS DIVERS
¦ ""'¦"¥¦"-— r.' i awaa i  ̂ B I S asas sa asawa 

¦¦ 
"TS

Représentants
demandés partout. Appointements

v fixes. — Union des Commerçants,
Bureau 17, Paris. II 14488 X

Habile repasseuse
est demandée pour deux jours par
semaine. — S'adresser Temple- '
Neuf 9. 

Uno personne seule, d un cer-
tain âge, cherche place de

concierge
ou autre. Bonnes références. —
Demander l'adresse du n° 836, au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jenne couturière
se recommande pour des journées
ou du travail à la maison. S'adres-
ser Parcs 47, au magasin.

Employé intéressé
Une ancienne et importante mai-

son de vins du Vignoble désirant
donner plus d'extension à son com-
merce, cherche employé intéressé

iavec apport de 20,000 fr.
S'adresser pour tous renseàgne-

sments, à 91. Jules Barrelet,
avocat , à Neuchâtel.

un in homme
19 ans , de la Suisse allemande,
ayant fait son apprentissage de
¦eonrmerce, désire trouver une place
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français et gagner son entretien.
Adresser les offres case postale
2149 à Neuchâtel. 

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

On cherche

ûemoiselle 01 dame
de 30 à 40 ans pour tenir compa-
gnie à demoiselle souffrant des
nerfs. Adresser offres avec exigen-
ces et photographie à M. Schoffit ,,j
Straugweg 28, Mulhouse (Alsace).

Fabrique do 1er ordre, de la
Suisse orientale*cherche un

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

On demande tout de suite un ,

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard,
Louis Favre 22.

Importante manufacture de par-
quets de la Suisse centrale cherche

représen tant
actif et bien introduit auprès de la
clientèle du canton de Neuchâtel.
— Prière d'adresser offres sous
chiffre S 3848 h?, a Mil. Haasen-
stein Jk Vogler, a jLueerne.

•

DIMANCHE et LUNDI ±<* et 2 août 1909

RESTAURANT E>U RAISIN
à Bregot près Rocliefort

GRANDE VAUQDILLE
Valeur 250 fr. en espèces

Jeu neuf — Lumière électrique
BONNES CONSOMMA TIONS

Se recommande, L'ami DIACOIV.

JEU»! 2» juillet, à 8 h. */« du soir
au Chalet de la Promenade

contre les menées policières dans l'affaire
de Louis BERTONI, ouvrier typographe de Genève

organisé par

L'Union Ouvrière de Neuchâtel
Que tous ceux qui sont partisans de la vérité et de la justice

assistent à ce meeting.
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Le Crédit Foncier Neuchàtelois émet actuellement
des obligations foncières &°lo, jouissance du
15 juin 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr. et de
1000 fr., au pair, plus intérôts courus.

LA DIRECTION.

if ML PROHSNADEa* I

1 ̂ c4^,ihoîit^l!5' '̂ ^^^^^ë^^^rfl1 SÉJOURS D'ÉTÉ 1
S§ Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces s?
S| d'hôtels , restaurants, buts da courses, séjours d'été , etc. Pour Ss
© les conditions, s'adresssr directement à l'administration de la |S
j | Feuilie d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. §5

1 gatean-promenade t0ttS ,es ~8 " -1
j | Neuchâtel-Cuclrefin Prix unique : 50 cent. "M
g et retour = »

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

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

hh THlBUli Ë 01 GËHEIIE
= 5= JOURNAL QUOTIDIEN r> entîm»
EDITIONS Tirage die 35 à. 45,000 exemplaires le numéro

Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —

-.M. »

ANNONCES : en 1" ou 2"' page . . . . . .  50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3" page . . . " I franc la ligne,

U est attardé nn ratais snr ta tarifs 1 partir d'un minimum Ce 500 lignes.
S'adresser ù l'Administration da la Tribune da Genève, 6, rue Bartholoni

Les principales Agences de publicité, m Suisse el i l'Etranger , sont également autorisées i ncusir les anosnetf
tll i

Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (Union tcslale)

Un mois fr. 2.— Un mois. . . . . . . . .  fr. 3.50
Six mois. . . . . . . . .  > 10.— Six mois. . . . . . . . .  > 18—
Un aa > 18.— TJn an . . . . . . . . .  a 33.—•

Abonnements pour los Cafés, Restauranls , Coiffeurs, Hôtels, Pensions, Cercles, Société!,
Salles de lecture ct. Cabinets de réception de Praticiens, Buftcls de Gares, les Crémeries, Pàtiav
séries, Brasseries, Auberges, Pharmacies, Pensionnats , Instituts , Instituteurs, Institutrices,
Fonctionnaires cl Employés Fédéraux , Cantonaux et Municipaux, au prix de:

$ Fr. 12.— par an pour Génère et les Cauloas gg
Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des canlons sont reçus contre remboursement et ceux de l'étranger
doivent élro accompagnés d'un rcsndat postal. a

Les Bureaux do Poslo, ea Suisse ct à l'Etra nger, reçoivent des abonnomonls parlant
le 1" de chaoue mois.

témoin plus clairvoyant que M. Gervais se fût
aperçu de ses souffrances, mais le bourgeois
ne parut pas même remarquer ce qui se pas-
sait en son interlocuteur.

— Les deux filles de Mme de Niorres étaient"
entrées au couvent, poursuivit-il ; maïs elles
en sont sorties...

— Après avoir hérité de l'immense fortune
que leur donnait une horrible série de crimes,
dit sir Ewes avec amertume. De sorte qu'elles
ont consacré ainsi la condamnation des àenX
malheureux...

— Mais non.iuterrompit Gervais,vous vou»
trompez !

— Comment?
— En entrant au couvent, elles ont renoncé

à cette fortune. Cela a même fait un grand
brait dans Paris, car on ne renonce pas ainsi
à plusieurs millions de livres.

— Elles ont renoncé à la fortune de leur
oncle 1 s'écria sir Ewes dont la physionomie
tout entière resplendit subitement d'un rayon-
nement joyeux.

— Mais oui, elles ont renoncé...
— Et elles sont demeurées au couvent?
— Oh! non , Monsieur.
— Pourquoi alors ? Qu 'ont-elles fait?
— Je ne sais pas ; mais il n'y a plus de eau-,

vents : le leur même est devenu un club et uo'
corps de garde de sans-culottes 1

— C'est vrai ! c'est vrai ! murmura sir
Ewes ; tout a été bouleversé! Oh! que sont-
elles devenues durant cette horrible tour-
mente? Mortes, peut-être!... tuées ! guilloti- ,
nées !... Ils ont fait exécuter des religieuses !.„
Oh I pauvres, pauvres enfants! pauvres créa-
tures L.. Et cette fortune à laquelle elles ont si
noblement renoncé, pourrait leur être aujour-
d'hui d'un immense secours si elles sont vU
vantes encore !...Seules! sans protecteurs,sana
amis! persécutées par la Convention ! quo
peuvent-elles devenir?

(A suivre,)
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Pour 1 fr. 4M!
on s'abonne à la

fIILLI D'IfIS DI lOiÀTIL
jusqu'au 30 septembre -1909
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EULLETItT FÀBONŒBMEïrT
i— —:

Je m'abonne â fa Feuille d'Avis de Nencliatel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jnsqtt'an 30 sept. 1909 fr. 1.50 jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 1.1.0
» Sl décemb. 1909 » 3.70 » 31 décemb. 1909 » k.—

(Biff er ce qui n? convient pas)
S /
\% [ Hom : 
!:s s Prénom et profession: 
CD i

•ë f Domicile - 
-""• l

Découper le préîeat bulletin et Penvoyor sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 ceafc., à l'administration de la
Feuille d'Avis de ."foucbrïtel, à Neuchâtel. — Les per*
sonnes déjà abonnée; ne doivent pas remplir ce bulletin.

I
Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com- g

. mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide. |
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ETAKIÏIl LIE MIGURL
Promesse de mariage

Albert-Frédéric Dardel , jardinier , Neuchàte-
lois , à Saint-Biaise, et Frédérique-Marie Hun-
ziker , téléphoniste, Neuchâteioise, à Neuchâtel.

Mariage célébré
27. Louis-Lucien Quartier-dit-Maire , horlo-

ger, Neuchàtelois , et Rosé-Louisa Barbier née
Badoux , sans profession , Neuchâteioise.

Naissances
24. Maurice-Marius , à Jules-James Steiner ,

maréchal , et à Marguerite née Ritzmann.
,?_5. Ital o, à Pierre-Geçrges;Sébastten Negri ,

menuisier , et à Marie-Angélique née Maradati.
-26. Georges-Edmond, à Pierre Fallet, entre-

preneur , et à Rose-Emma née Vuilliomenet.
26. Hedda-Esther , à Ernest-Henrick Brunn ,

commis-voyageur , ot à Violette-Alice née Au-
détat.
, 26. Jean-René , à Jaques-Clément Marchetti ,

tailleur de pierre, et à Berthe-Hélène née
Jacot»

26. Arnold-Maurice , à Arnold-Aimé Coulaz ,
chocolatier, et à Elisabeth Grandjean née
Freiburghaus.

26. Edgard-Lortis, à Gustave-Ami Walter,
boucher , et à Maria-Louisa née Waller.

. 27. Nelly-Germaine, à Robert Bolliger, aide-
concierge, et a Ida née Haldimann.

27. Jean-Louis, à Charles Oswald, facteur
postal, et à Alice née Gornaz.

27. Denise-Mina , à Paul-Henri Glanzmann ,
employé C. F. F,, et à Alice-Mina née Kuenzli.

27. Georges-Louis , à Charles-Louis Glanz-
mann , employé C. F. F., ot à Mina-Marie née
Christ.

27. Violette-Id a, à Jules-Auguste-Alesandre
Borel, manœuvre, et à Julia-Adèle née Mat-
they-Petit-Abram.

28. Anna-Marie , à Robert Ililfiker , négociant ,
et à Bertho née Morel.

POLITIQUE

Espagne et Maroc
Le bruit court que le gouverneur de Barce-

lone, M. Ossorio-Gallardo, a donné sa démis-
sion. Le premier train de mardi matin, par-
tant de Barcelone à 6 heures, est arrivé à la
frontière, à Port-Bou, à 10 heures du soir seu-
lement, escorté par 25 soldats. Le convoi a
été attaqué en gare de Figucras par la foule.
La troupe a fait feu. Il y a des blessés. Les
trains de l'intérieur n'arrivent pas. Les com-
munications sont interrompues entre Gérone
et Barcelone.

De Melilla , plusieurs notabilités maures
amies de l'Espagne se sont embarquées pour
Tanger. L'ambulance de la Croix-Rouge est
arrivée et le théâtre a été transformé en hô-
pital pour blessés.

L'artillerie espagnole a bombardé mardi
plusieurs douars sur la montagne. Des indi-
gènes ont entamé des pourparlers de paix
avec le général Marina.

Au cours d'un combat mardi, devant Mel-
illa, le général Pintez et plusieurs offici ers au-
raient été tués. Hier matin ,la tranquillité élait
complète.

— Neuf simples soldais et un caporal appar-
tenant à un bataillon embarqué à Barcelone
pour le Maroc avaient j eté leurs armes à la
mer et commis divers actes d'insubordination.
Arrêtés et jugés en cours de route, ils ont été
fusillés ù leur arrivée à Melilla.

A Malaga, uu soldat a été fusillé pour avoir
-"-»> trappe son lieutenant-colonel.

L'unité sud-africaine
De Londres : La Chambre des lords, après

une sérieuse discussion et au milieu des féli-
citations de tous les partis, a voté mardi, à
l'unanimité, en deuxième lecture,le bill relatif
à la constitution de l'union sud-africaine.

Boyaume-Unt
M. Stead écrit au « Morning Leader » pour

demander que la peine de mort prononcée
contre l'Hindou Dhingra soit commuée ; il

plaide que son exécution ferait de lui un mar-
tyr pour le peuple de l'Inde et que de plus il
est «politiquement fou> , car la justification
qu 'il a présentée de son acte autoriserait le
meurtre de tout Anglais par n'importe quel
Hindou,ce qui est démence caractérisée. Qu'on
enferme Dhingra dans un asile.mais qu 'on ne
l'exécute pas.

- Russie
L'affaire des pogromi antisémites de 1905,

qui ont eu pour résultats tant d'assassinats,
vient d'être jugée à Marioupol. Sur 09 accu-
sés, 16 sont condamnés à des peines variant
de quatre jours à un mois de prison; 1

Italie
Le Conseil municipal de Rome a approuvé

à l'unanimité le projet d'un groupe financier
dont le but est de relier Rome à la mer. Une
grande avenue de trente-deux mètres de lar-
geur reliera le faubourg de Rome, près de
l'église Saint-Paul-hors-les-Murs, en ligne
presque droite sur un parcours de vingt-
quatre kilomètres, avec la plage qui se trouve
au-dessus d'Ostie et l'embouchure du Tibre.
Le long de cette avenue on construira un che-
min de fer à double voie.oulillê pour le trans-
port des voyageurs et des marchandises. Au
bord de la mer s'élèvera une station de bains
de mer. Cette station ne sera que l'embryon
d'un nouveau port de Rome, que le gouverne-
ment compte créer au bout de la ligne ferrée

Dans ces dernières années, l'assainisse-
ment de l'embouchure du Tibre et des posses-
sions royales de Castel-Porziano a été rapide-
ment achevé et toute cette région, jadis
inhabitée à cause des fièvres, est devenu salu-
bre. Or, Rome souffre de la ceinture de sable
qui l'entoure et l'étouffé, et cette nouvelle
ligne ferrée parcourant cette bande aride
dans sa plus petite largeur, reliant directe-
ment Rome à la mer, apportera inévitable-
ment une vitalité nouvelle au commerce et à
l'industrie romains.

La difficulté d'approvisionnement , qui rend
à Rome la vie matérielle si dispendieuse,ainsi
que le ralentissement de la production indus-
triell e de la ville, sont dus à la rareté et à la
cherté des'moyens de transport.

Ainsi , par exemple, 100 kilos de grains
payent pour venir d'Amérique à Civîta-Yec-
chia, le port -ostuel de Rome, le même prix
que de Civita-Vecchia a Rome. Cette avenue
et le chemin de fer doivent être achevés pour
la fin de l'année 1911. La navigation actuelle
et traditionnelle du Tibre sera abandonnée,
étant insuffisante pour le développement du
trafic, et bientôt on commencera le canal des-
tiné à relier, parallèlement à l'allée, le port
de mer au port fluvial , qui sera créé en aval
du faubourg de Saint-Paul à Rome.

ETRANGER
A la conquête de l'air.— Il y a quel-

que quatre-vingts ans, l'Académie française
des sciences fut appelée à se prononcer sur
plusieurs projets de navigation aérienne qui
lui avaient été soumis. Comme cela se fait en
pareil cas, elle nomma une commission et
cette commission, qui comptait parmi ses
membres Gay-Lussac, Flourens et Navier, fit ,
après de longues études, un rapport. Dans ce
rapport elle déclarait que tous les rêveurs de
machines volantes, imitées de l'oiseau, de-
vaient être rangés dans la catégorie des fous !

Cette conclusion était basée sur un calcul
impeccable. Ce calcul évaluai t à 1/67 de che-
val vapeur — dirions-ndus aujourd'hui — la
puissance développ ée par une hirondelle pen-
dant son vol. Dans ces conditions , il était par-

faitement permis détaxer de fou l'homme qui
rêverait de s'envoler à la façon d'un oiseau.

De nos jours, Delagrange, Farman.Latham
— on ne parle naturellement pas de Blériot —
se sont chargés de montrer ce que valait le
calcul précité. Le présent a donc donné un
démenti formel au passé. Et cela étant , on
peut se demander ce que nous réserve l'ave-
nir.

Car, malgré les prouesses des aviateurs
français, tout le monde s'accorde à dire que
nous ne sommes encore qu 'au début d'une ère
qui s'ouvre. Tout porte ù croire que de per-
fectionnement en perfectionnement ,1'aéro-
piane"subira forcément les mêmes améliora-
tions qu 'ont connues la bicyclette, l'automobile,
le sous-marin. Mais dès aujourd'hui peut-on
prévoir ce que l'aéroplane sera dans dix , dans
vingt, dans trente ans?

Un mari silencieux. — Le président
de la cour des divorces de New-York vient de
prononcer un jugement en faveur de Mme
Blickensdorf.Celle-ci a pu établir par de nom-
breux témoignages que, pendant une période
de quatre années consécutives, son mari ne
lui a pas adressé une seule fois la parole.

Elle a recouru tout d'abord aux moyens les
plus tendres, les plus persuasifs, rien n'y a
fait. Voyant que la douceur ne lui réussissait
pas, elle a mis du sel dans son café , du sucre
dans sa salade, du poivre dans ses confitures ,
même silence obstiné.

Elle a alors agoni son mari de sottises ; elle
l'a giflé,botté, griffé, roué de coups de manche
de parapluie, sans obtenir de lui autre chose
qu'un regard glacé d'indifférence.

Se sentant devenir folle devant ce mutisme
entêté, Mme Blickensdorf a demandé le di-
vorce, et le bon juge n'a pas cru devoir le lui
refuser, estimant que, aiïa femme est quel-
quefois bavarde, sa vie ne doit pourtant pas
se borner à an perpétuel monologue.

Le crocodile. — Gros émoi, lundi soir,
devant la gare Saint-Lazare, à Paris. D'an
camion, une caisse mal jointée tombe et
s'écrase, n en jaillit — péniblement — un
énorme saurien qui, tristement réveillé,bâille,
étonné par les feux électriques.

Un «courageux citoyen» s'élance, et à bout
portant, par cinq fois,fait feu de son revolver,
visant à la tète.

L'amphibie ne tressaillit même pas, pour
celte simple raison que les cartouches étaient
tirées à blanc et que le < courageux citoyen >
n'était autre que le manager du caïmanretque,
dans-un simple but de réclame pour le music-
hall où il le produirai t, il avait volontairement
basculé et mis en liberté l'animal, dans les
conditions que l'on sait.

Après une énorme dépense de gestes, le
«courageux citoyen » a saisi l'alligator à pleins
bras, et, impavide , a ligoté la lamentable bête
qui déjà se réendormait.

Tant d'héroïsme et de vigueur ont produit
un effet considérable sur la foule amassée.

ENCORE BLÉRIOT
M. Wilbur Wright a fait les déclarations

suivantes à un reporter américain:
Je ne suis pas autrement surpris du résultat

obtenu par M. Blériot ; je l'avais vu voler lors
de mon séjour en France, je connaissais son
appareil et j e le pensais capable de franchir la
Manche. Il avait déjà sur terre, à travers des
pays unis, c'est vrai, accompli des parcours
pins longs. Cest pourquoi la réussite de M.
Blériot ne m'a pas étonné outre mesure, pas
plus du reste que l'échec de M. Latham , car
j e crois que celui-ci n 'a pas un aéroplane suf-
fisant; et des deux systèmes, j e préfère celui

de M. Blériot Mais si vous me demandez mon
sentiment sur les voyages en aéroplane,
croyez-bien que j e considère qu'il est plus dif-
ficile de voler au-dessus de la terre que de
traverser un bras de mer. On peut, certes, sur
les flots, avoir à lutter quelquefois contre un
vent assez fort, mais il est ordinairement ré-
gulier ; tandis que lorsque vous voyagez au-
dessus des agglomérations, vous devez de-
mander à un appareil volant beaucoup plus
de stabilité à cause des remous causés par les
replis du terrain , les maisons, les rideaux
d'arbres, bref, les obslacles de toutes sortes
au-dessus desquels l'aviateur doit évoluer.

SA BLESSURE

Louis Blériot marche actuellement avec une
grande difficulté, ct c'est très difficilement
qu 'il a pu se hisser dimanche matin dans son
esquif aérien ; les deux jours précédents il
n'avait pas même pu s'asseoir sur son siège
de pilote.

Le héros de la Manche souffre en effet d'une
brûlure au troisième degré dont il a été vic-
time pendant le concours de Douai. Le doc-
teur Doyen, qui l'a soigné, lui avait prescrit
lje repos le plus absolu, craignant un phleg-
mon, mais Blériot, qui ne pensait qu 'à accom-
plir l'exploit qu 'il a réussi, n 'écouta point les
Conseils du chirurgien. Il fit montre ainsi
d'une réelle énergie, mais il en avait déployé
une bien supérieure lorsque cet accident lui
est survenu , et voici dans quelles circonstan-
ces exactes.

Au cours du meeting de Douai, l'aviateur
Paulhan réussit sur l'aérodrome delaBrayelle
un vol officiellement constaté de 1 heure 7 mi-
nutes. C'était la plus longue envolée du mee-
ting, et Louis Blériot s'était j uré d'accomplir
une performance supérieure. Deux j ours après,
il prit son envolée pour essayer de faire mieux
que son concurrent

Louis Blériot volait depuis quel ques minu-
tes à peine, lorsqu'une plaque d'aluminium
qui protégeait ses pieds des gaz chauds pro-
duits par l'échappement du moteur, vint à se
détacher et tomba à terre, tandis que les gaz
brûlants et encore enflammés venaient .lécher
une de ses chaussures.

Louis Blériot réfléchit que descendre pour
remplacer la pièce d'aluminium, c'était peut-
être perdre un beau vol si bien commencé,
c'était compromettre la réussite de la victoire
qu'il tentait: il resta dans l'atmosphère, " et
stoïque, immobile par nécessité, il continua
pendant près de quarante minutes à subir
cette affreuse cuisson, cette horrible sensation.
Il aurait ainsi été jusqu'à la fin. Son vol ne
fut en effe t arrêté que par une panne du mo-
teur survenue après trois quarts d'heure de
marche, ce qui l'obligea à atterrir.' Sans cet
arrêt heureux, en l'espèce, Louis Blériot au-
rait battu le temps de Paulhan, au risque
d'une blessure beaucoup plus grave encore.

Et en atterrissant, comme l'on demandait à
Blériot quelles étaient les causes d'une brû-
lure qu 'il ne pouvait cacher, il fit cet admira-
ble mensonge de dire que c'était simplement
son réservoir d'essence qui avait pris feu.

*SU]SSE<?

Pour le recensement fédéral. —
Le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell
(Rh.-Ext.) a exprimé le vœu au département
fédéral de l'intérieur que le formulaire du
prochain recensement fédéral soit complété
en ce sens que l'on puisse procéder au recen-
sement des personnes anormales de corps et
d'esprit II propose en outre d'introduire pour
le prochain recensement général le système
des caries (au lieu des listes de ménage).

BERNE. — A l'arrivée du train d'OIten les
agents de la sûreté ont arrêté, mardi soir, ù
Berne, deux voyageurs de nationalité fran-
çaise et espagnole soupçonnés d'être les au-
teurs d'un vol de perles d'une valeur de
46,000 francs renfermées dans la valise d'un
étranger voyageant dans le dit train.

GRISONS. — Dans la partie inférieure de
la vallée de Certigue (Grisons), Mlle Ida Rie-
ger, de Leipzig, est parvenue dans un endroit
d'où elle ne pouvait plus ni avancer ni reculer.
En essayant d'en sortir, elle est tombée dans
le lit d'un torrent et s'est fait des blessures à
la tête. Après de longues recherches, quelques
personnes de Davos l'ont retrouvée sans con-
naissance. La malheureuse a été hissée de ro-
cher en rocher au moyen de cordes. Ses bles-
sures ne sont pas mortelles.

SAINT-GALL. — Un violent orage de
grêle s'est déchaîné lundi après-midi sur
Rorschach et les environs. Les grêlons, qui
étaient de la grosseur de noix.ont causé d'im-
portants dommages aux cultu res.

TESSIN. — L'assemblée générale de l'as-
sociation cantonale du « Heimatschutz > à Lo-
carno a exprimé le vœu qu 'à l'avenir les pro-
j ets de rénovation d'églises tessinoises soient
soumis à une commission spéciale dans la-
quelle siégerait aussi l'évêque.

VALAIS. — Les pompiers do Sion, pen-
dant leur grève, ont refusé de porter secours
dans un incendie ; un journ al sédunois con-
firme le fait

Pour la première fois, écrit-il, un fait déso-
lant s'est produit: la ville, encore dépourvue
de son corps de pompiers, n'a pu porter im-
médiatement secours aux sinistrés et l'on a
vu une maison incendiée entièrement, faute
de secours. Ce n'est que vers la fin de l'incen-
die, alors qu'il n'existait de l'immeuble que
les quatre murs, qu'avec une vieille petite
pompe,un certain nombre d'hommes de bonne
volonté ont pu commencer ù travailler afin de
préserver au moins une petite construction
voisine; il y avait assez d'eau , un grand
étang se trouvant à proximité du lieu du
sinistre ; mais il n'y avait ni tuyaux assez
longs, ni assez de vases pour faire la chaîne.

La meilleure preuve que, si des secours
immédiats étaient venus» une grande partie

de l'immeuble eût pu être sauvée,c'estque les
habitants, aidés de quelques personnes des
fermes voisines,ont eu le temps de sortir pres-
que tout le mobilier, voire même d'arracher
les portes et les fenêtres des chambres et de la
cuisine et de sauver tout le bétail.

— Une femme aliénée, originaire de Lens,
disparue depuis quelques j ours, a été retrou-
vée morte au pied d'un rocher de 300 mètres
de haut, duquel elle avait fait une chute.

— On nous écrit:
Les trains du Simplon transportent à Viège,

en ce moment, une quantité considérable de
touristes arrivant de toutes les parties du
monde et se rendant dans les vallées de Saas,
de Saint-Nicolas et plus particulièrement à
Zermatt Là surtout les hôtels regorgent d'une
population cosmopolite, et nombreux sont les
Neuchàtelois qu'on rencontre dans les rues le
soir et en ascensions dans la journée. Plu-
sieurs pensionnats de Neuchâtel y font un
séjour plus ou moins long et ces demoiselles
ont le teint un peu moins frais qu'aux séances
de Belles-Lettres ou de Zofingue.

Les Alpes, qui ont mis du temps, cette
année, à permettre aux guides et aux tou-
ristes de gravir leurs flancs, se présentent en
celte fin de juillet sous un aspect grandiose,
grâce à l'atmosphère qui est d'une rare lim-
pidité.

Le Gornergrat à lui seul suffit à provoquer
une admiration profonde même chez les plus
blasés. Quand on s'y rend , soit à pied, soit en
chemin de fer, on ne peut s'empêcher de
s'extasier à l'arrivée à la Ryffelaîlp, sur les
pentes gazonnées, couvertes de fleurs exquises.
Et durant tout le trajet le Cervin, dans sa
beauté sévère, est visible jusqu 'au sommet
Mais seul celui qui en a fait l'ascension est
capable de décrire toute la splendeur de cette
nature , où l'œil embrasse un horizon qui
s'étend jusqu 'à la chaîne de la Bernina.

GENEVE. — Hier mati n ont commence, a
Genève, en présence d'un nombreux public,
essentiellement ouvrier.les débats sur l'affaire
Berloni, devant le juge Pauly. Le ministère
public est représenté par M. Paul Lachenal.
Le j ury est composé surtout de professeurs et
de négociants. Vingt-huit témoins à charge et
13 à décharge sont cités. Bertoni nie toujours
avoir frapp é le brigadier Charrière, lequel
maintient le contraire en une longue déposi-
tion.

VAUD. — On a découvert à Corsy deux
taches phylloxériques près du foyer découvert
l'an passé.

On écrit de Berne au «Journal de Genève* :
On sait que l'« Helvelia », partie de Berne,

est venue attérir dimanche soir près de Ingol-
stadt Le pilote, M. Paul Armbruster, de
Berne, et deux des passagers, le colonel divi-
sionnaire Audéoud et M. E.-K Mescher,
rédacteur en chef de l'« Intelligenzblatt » de
Berne, sont rentrés à Berne, mardi matin, à
9 h. 20 ; j'ai pu les voir un instant à leur
arrivée et obtenir d'eux quelques détails sur
leur tragi-comique odyssée.

Ingolstadt est une ville fortifiée, avec une
garnison assez importante, commandée par
un général qui ne plaisante pas avec la con-
signe. Le rayon de la forteresse s'étend sur un
périmètre de 15 kilomètres ; mais les ouvrages
extérieurs, tous modernes, sont presque invi-
sibles. C'est donc avec une parfaite innocence
que l'« Helvetia » est allée atterrir à une dis-
tance d'environ 1 Va kilomètre du fort de
Kôsching. Elle se trouvait paraît-i l, dans le
rayon de la forteresse, mais à 12 kilomètres
en deçà de la ville ; les aéronautes n'ont donc
pas passé au-dessus des forts et n'ont absolu-
ment rien vu.

L'atterrissement s'est fait dans de bonnes
conditions. Et pendant que les aéronautes
commençaient les opérations de "pliage du
ballon, l'autorité est apparue sous les traits de
Pandore. Le gendarme prit les noms des
aéronautes et les avertit d'avoir à se présenter
au commandant de place dès leur arrivée en
ville. C'est ce qu'il durent faire. Et le général,
après les avoir harangués, voulut s'assurer de
leur identité. Il fut sévère, mais très poli. Nos
aéronautes, qui n'avaient jamais rencontré la
moindre difficulté en Allemagne, n'avaient
pas songé à se munir de pièces bien probantes:
l'un d'eux , M. Mescher, avait pris des photo-
graphies au moment de l'atterrissage, ce qui
ne pouvai t qu'éveiller les soupçons de l'auto -
rité militaire. Celle-ci en a confisqué plusieurs,
notamment deux vues de la ville d'Ulm prises
depuis le ballon.

Le général n 'avait pas trouvé suffisantes les
déclarations de nos aéronautes. Et il les mit
tout simplement aux arrêts, dans un hôtel,
d'ailleurs confortable, avec interdiction de
faire un pas au dehors. Pourtant, on ne leur
mit pas de factionnaires devant la porte ; mais
il est probable qu'une surveillance plus ou
moins discrète avait été ordonnée. Les passa-
gers de l'« Helvetia » purent cependant télé-
graphier à Berne et à leurs familles. La jour-
née de lundi leur parut longue, enfermés dans
leur hôtel dont les distractions furent vite
épuisées. Et ils auraient fort bien pu y rester
longtemps encore si la légation d'Allemagne à
Berne, avisée, ne s'était pas adressée au prési-
dent de l'aéro-club suisse, le colonel Schaeck.
Sur les renseignements très complets donnés
par ce dernier, la légation s'est entremise
avec beauooap de bonne grâce, et aussi
d'énergie, pour obtenir l'élargissement des
prisonniers. La chose ne fut pas très facile,
paraît-il, car ce n'est que vers 6 heures du
soir que les prisonniers furent avisés d'avoir
se tenir prêts à quitter Ingolstadt Et aupa-
ravant, ils durent encore se présenter au com-
mandant de place. Celui-ci, après les avoir
dûment harangués, termina par ces mots:
«Messieurs, ne venez plus jamais à Ingolstadt 1
Au plaisir de ne jamais vous revoir ! » (Auf
NimmerwiedersehenJ)

L'« HELVETIA» PRISONNIÈRE

Ce n'était peut-être pas très aimable. Mais
c'était clair. Nos aéronautes ne demandaient
tru'à s'en aller et l'express du soir les amena
à Munich, puis, le mardi matin, à Zurich. Us
s'en tirent à bon compte, grâce à l'obligeante
entremise de la légation d'Allemagne à Berne,
à laquelle le colonel Schaeck a transmis leurs
remerciments.

Cet incident, qui aurait pu, dans d'autres
circonstances, soulever des difficultés pins
sérieuses, prouve combien il faut être cir-
conspect lors des voyages en ballon à Texte-
rieur de nos frontières, Les mesures draco-
niennes prises en France à l'égard des ballons
étrangers sont connues, et il est certain
qu'elles sont de nature à provoquer des repré-
sailles en Allemagne. Mais, dans un petit pays
comme la Suisse, la frontière est bien vite
atteinte par beau temps et bon vent ; cette
situation ne saurait se prolonger sans préju-
dice pour l'aérostation et risquerait d'entraver
le développement réjouissant qu'elle a pria
chez nous dans ces dernières années. Ce sera
le devoir de la conférence internationale aéro-
nautique de poser les bases d'un arrangement
international pour l'atterrissement des ballons
dans un autre pays que le leur. Car il serait
urgent d'aviser.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, le 28 juillet 1909.
Théâtre et déficit

Le rapport du conseil d'administration do
notre théâtre municipal, pour la vsaison 1908'
1909, qui a paru ces derniers j ours, n'est pas
des plus encourageants. Cette année de nou-
veau, on se trouve en présence d'un déficit do
61,000 francs, qui élait prévu du reste ; ces
déficits reparaissent avec une désolante régu-
larité à la fin de chaque exercice. On a tenté
d'y remédier de toutes façons, est-il besoin de
rappeler la fameuse loterie dont l'émission C,
à l'heure qu'il est, s'écoule très péniblement
Rien n 'y a suffi et suivant le conseil d"admi-
nistralion , cette mauvaise situation financière
ne cessera que lorsque le théâtre sera subven-
tionné un peu plus largement tout spéciale-
ment par les autorités communales. Et cette
augmentation dans les subventions ne devra
pas se faire attendre trop longtemps si l'on no
veut pas marcher avec des arriérés grossis-
sant chaque année.

Ce n'est pas certes, faute d'tin nombre suffi-
sant d'abonnés et de spectateurs que notre
scène ne fait pas ses affaires. Le rapport cons-
tate le fait que les représentations d'opéra ont
toujours été suivies par un nombreux public,
alors que le drame et la comédie comptaient
moins d'amateurs. Certains morceaux classi-
ques ont été j oués devant des banquettes. Les
représentations de pièces françaises, données
par l'excellente troupe Baxet,. ont eu fort peu
de succès et l'élément romand de la ville fédé-
rale ne s'est pas mis en frais pour le théâtre.
Malgré ces constatations peu encourageantes,
le conseil d'administration a conclu cette année
encore un arrangement avec rimpresano pari-
sien et il espère que le public de langue fran-
çaise profitera avec un peu plus d'empresse-
ment qu'en 1908 de l'occasion qui lui est
offerte d'entendre de la bonne comédie. H faut
souhaiter que ce vœu soit réalisé et que nos
romands se montrent reconnaissants aux auto-
rités qui sont prévenantes envers eux.

Le rapport, parlant du défici t,'relève toute-
fois le fait que la période des grosses dépenses
pour décors et costumes est passé et qu'à
l'heure actuelle on dispose à peu près du
.nécessaire. Par conséquent les achats de Ga-
geure ne grèveront plus aussi lourdement Is
budget des prochains exercices. Du reste on
s'efforce et on s'efforcera , sur toute la ligne,
de viser à l'économie. Les gages payés aux;
artistes ont dû être réduits de façon assez,
notable.et l'on a été heureux de constater quo
malgré cela, notre personnel dramatique a
touj ours été fort présentable. Toutefois, ave©
la saison 1908-1909, un grand nombre d'ar-
tistes fort appréciés nous ont quittés et l'on
peut se demander si leurs successeurs par-
viendront à les faire oublier ou tout au moins
à ne pas les faire trop regretter. Cela, nous lo
verrons d'ici deux mois, car à fin de septem-
bre, le théâtre rouvre ses portes et l'hivec
n'est plus bien loin.

Chiètres. — Un accident, qui aurait pu
avoir des suites mortelles, s'est produit lundi
matin, en gare de Chiètres. Mme veuve Elise
Bungi-Scheurer, 50 ans, qui se trouvait en
compagnie d'un enfant , voulut descendre du
train avant l'arrêt complet. La malheureuse
tomba sur la voie et se brisa la cuisse. L'en-
fant fat assez grièvement blessé au front

Le crime de Diesse. — Depuis trois
semaines, le triste héros du crime de Diesse
se trouve dans la prison de district, à Delé-
mont L'affaire passe devant les assises da
Jura, probablement la semîine prochaine. Ce*
sera le cas le plus grave de toute la session, et'
le j ury en aura bien pour trois ou quatro:
jours. Il y a une foule de témoins, des méde-
cins et des personnages officiels, ainsi que les
agents qui ont procédé à l'arrestation du
prévenu , A Siegenthaler, jardinier de proies-:
sion.

On se rappelle l'horreur de l'attentat Dans
l'après-midi du 1" septembre 1908, des
enfants trouvaient, caché dans un buisson â
proximité du village de Diesse, district de
Neuveville, le cadavre mutilé de la petite
Amlnthe Devenoges, âgée de 13 ans '/z. Les
soupçons se portèrent sur plusieurs personnes
et ce n 'est que longtemps après que l'on s'em-
parait de Siegenthaler, dans les environs de
Romont, au-dessus de Bienne.

Siegenthaler aeu jusqu'ici une existence plo»
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Cormondrèche (Neuchâtel)
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en tous genres
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POTAGERS sur commande
Se recommande.

A la même adresse une charrette
à deux roues à vendre.
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Saïoie-Mtprre I
se fermera jusqu'à fin |
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Banque Nationale Suisse
Succursale de Neuchâtel Agence de La Gbaux-de-Fonds

OPÉRATIONS DE LA BANQUE :
Escompte d'effets ds commsrce sur la Suisse avec au moins 2 signatures.
Achat et vente d'effets et de chèques sur l'Etranger.
Avances sur nantissement de titres, actuellement à 3 '/a °/o
Dépôts de fonds sans intérêts.
Ouverture de comptes de virements.
Achat et vente de matières d'or et avances sur celles-ci.
Garde et administration de titres et objets de valeur.

Location de coffres-forts
Pour obtenir les règlements et conditions concernant ces opéra-

tions, ainsi que la liste des valeurs admises en nantissement , on est
oriô de s'adresser à

LA DIRECTION LOCALE.

Caisses : ouvertes tous les jours de 8 à t2 h. et de 2 à 5 b., sau f les
samedis et veilles de jours de fête légaux où elles ferment à 3 h.
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La caisse et les bureaux de MM.
BERTHOUD & Oio seront fermés tous
les samedis après midi jusque et y
compris le 18 septembre prochain.
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Dr 6. BOREL
Oculiste

Rue du Musée, 4-
de retour
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MALADIES DES OREILLES, DD M
*** ET DR LA GORGE * * *

£e Dr Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h et de 2 à 4 b.

(Mercredi après midi excepté'

CIMUE, FaiHonrg île l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —
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Le bureau de-la Feuille d'Avis'

de JNeuchâte % rue. du Temple-
Neuf, Jr;est*ou\4eTt de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière d«L«**yv adresser pour
tout ce qtrî concerne la publî-

Icité et les abortaerrtents. • (
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«o moins agitôe. Sauf erreur» H aqralt déjà
«été entamé dans un élabllsaement de d.isci-
'plice. Plue tard, il partait pour l'Amérique,
jll a un frère qui occupe, dans une localité
bornoise, les fonctions de secrétaire commu-
niai, et une sœur qui doit être sage-fcnmie. A
peine entr« les mains de la justice, il faisait
l'aveu de» son forfait, mais changeait de nou-
veau d'attitude. A cette heure encore, il
affirme son innocence et pourtant diverses cir-
iconstanees très précises l'accusent. Si on
:lui demande la raison de ses premiers aveux ,
/c'est qu 'il voulait, dit-il, ennuyer ses parents,
oui se sont, un jour, opposés à son reariage.

Chevroux. — Dimanche soir, un pigeon,
"harassé de fatigue et pressentant probable-
¦ment un orage, est venu se poser sur une fe-
nêtre et semblait vouloir demander aide et

;pt élection.
Après avoir restauré, abrité et examiné de

,près son bote, le propriétaire de la maison a
.pu se convaincre que ie gentil oiseau était un
:pigeon voyageur, car les indications suivan-
tes, imprimées à l'encre rouge, se lisaient
¦distinctement sur différentes plumes :

Patte gauche: anneau de caoutchouc, mar-
j que D 719. Patte droite : anneau d'aluminium
imbrque 24.4 J. P. 1901. Aile gauche : 533 Y.
(Rome-Liège. Aile droite : «Je viens de Rome,
•.après m'avoir soigné, rendez-moi ma liberté,
is. v. p. >

Après un jour de bons soins et de repos,
(l'oiseau a repris glorieusement son vol.

CANTON
Un mot dégénéré. — Il est un mot

¦qu'on emploie dans notre canton pour dési-
gner les fêtes populaires avec fanfares et jeux
divers, et qui est bien loin de son vrai sens :
c'est le mot «kermesse ».

A ceux qui se demandent ce que signifie ce
•curieux vocable, nous leur dirons que ce mot
vient du flamand , langue dans laquelle il si-
gnifie : «messe de l'Eglise». De là, ce mot s'est
•appliqué, en pays flamands, aux fêtes patro-
nales avec processions, puis fêtes avec mas-
carades, danses, divertissements publics, etc.

Au Chasseron. — Les Unions chré
tiennes du Val-de-Trayers se sont réunies-
dimanche dernier au Chasseron, sous la prési-
dence du chef de groupe, M. Piaget , de La
Côte-aux-Eees. L'entretien — qui a pu avoir
dieu par un temps splendide — a roulé sur le
chapitre huitième de l'Epitre de saint Paul
aux Romains.

Peseux. — La compagnie des tramways
a fait droit à la réclamation faite par quelques
citoyens pour qu'il y ait une plaque «arrêt»
•au cercle de la Côte.

Auvernier. — A Auvernier , les filets
des pêcheurs ont été abîmés par la bour-
rasque de dimanche ; c'est une perte de plus
de ÏXX) francs pour plus d'un d'entre eux.

Gorgier (corr.). — La collecte en faveur
des enfants anormaux a produit dans notre
commune la somme de 107 fr. 10. Sans doute
c'est une belle chose que cette œuvre ; mais
nous nous demandons s'il ne faudrait aussi
songer aux enfants illégitimes ; combien ,
hélas ! apprendront trop tôt qu'il n'ont pas de

' père et peut-être ne connaîtront jamais leur
mère. Ne pourrait-on pas aussi s'occuper
d'eux davantage qu'on ne le fait actuelle-
ment? D. D.

- -Le Locle. —L'assemblée générale trisan-
mieiîe de la -société cantonale neuchâteioise
dè>officiers aura lieu au Locle dimanche
8 août prochain.

La Brévîne. — Mardi , tôt après midi ,
sur les Cotlards, un jeune garçon , petit domes-
tique d'une dizaine d'années environ , devant
conduire un char à échelles vide, depuis la
ferme au bas d'une pente assez forte , fit mon-
ter sur la voiture deux petits garçons de La
Brévine , âgés de 6 et 7 ans, en vacances chez
leur giand' mèrc.

Le conducteur , trouvant que ça ne marchait
pas assez rapidement , desserra le frein et se
pla^a tant bien que mal sur la Iimonière, afin
de jouir également de la partie.

Le véhicule prit bientôt une allure exagérée
et vint briser une barrière située au-dessus
de rochers surplombant le lac des Taillières.

La violence du choc fit perdre l'équilibre
au petit conducteur audacieux qui roula sous
le char, tandis que ce dernier continuait sa
course folle avec ses deux autres occupanls.

Par un hasard vraiment providentiel , ceux-ci
furent projetés .dans l'herbe , cependant que la
voiture allait se fracasser au pied des rochers.

Les trois petites "victimes de cette impru-
dence sont fort conlusionne.es, mais pas
dangereusement; l'une d'elles cependant s'est
fait à la tètè une blessure qui a dû être
recousue,

Boveresse. — Les journaux ont dit
ce que M. Eugène Berthoud a été dans le
domaine des affaires cantonales. Mais il fau-
drait pouvoir raconter aussi tout ce que cet
excellent citoyen était pour nos agriculteurs
et nos populations de la montagne de Bove-
resse et do La Brévine, qui le voyaient avec
joie arriver à son magnifique domaine des.
Charbonnières, où il passait une partie de
Tannée. U étai t toujours disposé à donner de
bons conseils et à faire du bien autour de lui ,
payant de sa personne, de sa bourse et de son
temps pour aider tous ceux qui avaient de la
peine.

Aussi son départ prématuré est-il unanime-
ment regretté dans nos montagnes , où nous
espérons que ses descendants perpétueront
son exemple de piété large et de générosité
vivante et pratique.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général, dans sa séance de mardi soir, a
adopté les budgets des écoles professionnelles
dont le total dépasse de 20,520 fr. celui de
.l'année précédente.

Ces budgets préocn 'cut les totaux suivants:
école de môcaajaue et d'horlogerie : 118,604

francs;école d art : 68,809 lt.;éco;e de coov
tierce * §4,683 fr, ; école professionnelle de
j eunes foies: 25,960 fr. ; école ménagère:
11,876 fr. ; total: 278,931 fr.

Une discussion eut lieu au sujet des traite-
ments des directeurs dont plusieurs ont été
notablement augmentés. La dé putation socia-
liste a fait une forte opposition en criti quant
le Conseil communal de se prêter aux petites
manœuvres des démissions éventuelles annon-
cées par les directeurs.

Le Conseil général a ensuite adopté le pro-
jet prévoyant l'acquisition de deux parcelles
de terrain au nord et au sud du cimetière des
Eplatures avec aménagement de ce dernier.

Le cimetière des Eplatures, inauguré le 18
j anvier 1854, est devenu insuffisant; il est né-
cessaire soit de l'agrandir, soit de procéder à
un nouveau tour de rotation ; le Conseil com-
munal , avec l'assentiment du Conseil d'Etat ,
propose au Conseil général de choisir la
deuxième alternative et d'utiliser à nouveau
les anciens massifs. Cette proposition est d'au-
tant plus acceptable qu 'un délai de 55 ans
s'est écoulé depuis la première inhumation et
qne la surface disponible, est plus que suffi-
sante pour permettre un nouveau .lour de,ro-
tation dans le délai légal de 30 ans.Le Conseil
communal a jugé opportu n de profiter de la
circonstance pour élaborer un plan d'aména-
gement général du cimetière des Eplatures,
destiné à.servi de guide pour son utilisation
future. Ce plan prévoit: l'aménagement de
chemins et la plantation d'arbres autour des
massifs, la rectification des limites de l'em-
placement et leur alignement au sud de la
nouvelle route cantonale et au nord sur la rue.

Quant à l'aménagement, le Conseil commu-
nal pense le limiter pour ïe moment à l'ou-
verture des chemins et à la plantation d'arbres
aux abords du temple et aux nouveaux mas-
sifs destinés à être utilisés incessamment pour
les adultes et les enfants.

Les frais relatifs à l'agrandissement et à
l'aménagement du cimetière se chiffrent par
5200 francs.

Dans la même séance, le Conseil général a
discuté le nouveau règlement concernant les
portefaix.

M. Graber , ayant demandé que l'on suppri-
mât un alinéa prévoyant que les commission-
naires portefaix doivent, pour pouvoir exercer
leurs fonctions, avoir acquitté leurs cinq der-
nières années d'impôt , M. Tissot réplique que
l'on ne peut avoir confiance que dans les gens
qui acquittent leurs dettes vis-à-vis de la com-
munauté. M. Frank riposte en blâmant le
retrait du droit de vote en matière communale
aux électeurs en retard dans le payement de
leurs impôts.

M> Tissot, directeur de police, s'écrie
alors : «Je protest e contre les insolences de M.
Frank , qui a l'air de se prendre pour un.men-
tor des autorités et qui nous traite comme des
écoliers. Je suis plus vieux que vous, Mon-
sieur Frank, et je n 'accepte pas vos leçons».

Divers crédits sont ensuite votés sans oppo-
sition. • -

Deux propositions du groupe socialiste con-
cernant la création do bains publics et d'un
marché couvert donnent de nouveau lieu à
des débats oratoires d'un ton extrêmement
agressif entre les orateurs de l'opposition et
les autorités communales.

Après trois heures de séance, le Conseil
n'étant plus en nombre, le débat a pris fin.

EXTRAITS DES RAPPORTS .

présentés par les
Commissions locales de salubrité publique

DiSl'IUCT DU LOCLE

Le Locle. — La commission a donné de
nombreux ordres destinés à améliorer la salu-
brité des habitations et veillé à leur exécu-
tion.Elle a procédé ù une enquête étendue sur
l'état d'entretien des citernes et puits des en-
virons du Locle. 15 échantillons d'eau ont été
prélevés et soumis à l'analyse du laboratoire
cantonal. Les résultats consignés cn détail
dans un rapport spécial ont été les suivants :
.Eau déclarée bonne, 2 fois ; passable, 3 fois ;
suspecte, i fois; mauvaise, 2 fois ; très mau-
vaise, 4 fois. En présence de ces constatations
la commission a adressé une circulaire aux
propriétaires de citernes, puits et fontaines
pour leur signaler les dangers de l'entretien
défectueux des puits et citernes. L'enquête
commencée ea 1903 sera poursuivie et com-
plétée en 1909.

A là suite d'un cas de fièvre typhoïde on a
également prélevé des échantillons d eau des
fontaines et citernes â la rue JeanRichaid , La
Pluie et les Monts, ce qui a permis de consta-
ter des contaminations par des matières orga-
niques d'origine animale.

Des échantillons de saindoux , huiles, vinai-
gres de vin et alcools dénaturés ont été préle-
vés dans les épiceries et magasins de denrées
alimentaires. Les résultats des analyses ont
été assez satisfaisants. On a, cependant, cons-
taté la présence de graisse de bœuf et d'huile
dans plusieurs saindoux, vendus comme lard
pur; plusieurs échantillons de soi-disant vi-
naigres de vin ont été reconnus vinaigres
d'essence en plus ou moins foite proportion .

204 essais de lait ont donné comme résul-
tats: 191 laits de bonne qualité , 12 laits faibles,
1 mauvais.

29 cas de maladies contagieuses (rougeole,
scarlatine, diphtérie et typhus) ont été signa-
lés à la commission. 41 désinfections ont été
opérées en 1908; 12 ont été faites pour des cas
de tuberculose,? pour scarlatine, 1 pour fièvre
typhoï de et 21 pour maladies infectieuses
divm ses.

Les Brenets. — L'état- do salubrité des
habitations a été reconnu favora ble. 11 bâti-
ments ont élé construits ou améliorés confor-
mément aux prescriptions réglemontaires. Do

Santé publique

nouveaux canaux-egouts ont ete construits
pour assurer l'écoulement normal des liquides
usés provenant de différente immeubles. Les
essais de lait n'ont donné lieu à aucune con-
travention.

L'état sanitaire a été particulièrement bon
en 1908; aucune ép idémie, seulement 3 cas de
scarlatine signalés à la commission.

La Brévine.— Conditions de salubrité des
habitations en général bonnes. Les tuyaux
de descente des cabinets ont été remplacés au
collège du village, une conduite d'aération a
été établie dans les cabinets du collège des
Tailleras. L'eau de la fontaine dite du Creux
est sujette à des contaminations auxquelles on
cherche à remédier, mais dont on n'a pas en-
core pu découvrir , d'une manière certaine,
l'origine. Le rapport signale 2 cas de di phté-
rie et une épidémie de coqueluche bénigne.

Brot-Plamboz. — Rapport vierge d'obser-
vations.

Cerneux-Péqiugnot. — Prélèvement de
13 échantillons de vin chez les débitants de la
localité, dont 5 ont donné lieu à des contesta-
tions. A part cela aucune observation.

Chauxrdu-Milieu.— Aucune observation à
relever dans le rapport de celle commission.

Ponts-de-Martel. — Conditions de salu-
brité des habitations et édifices publics très
satisfaisantes. Les recherches d'eau pour l'ali-
mentation du village ont été poursuivies sans
que l'on ait pu encore arriver à un résultat
favorable. Quelques cas de di phtérie, dont un
mortel , ont été signalés â la commission. Le
service de désinfection a fonctionné 4 fois à la
suite de cas de di phtérie et 1 fois pour un
local habité par une personne atteinte de tu-
berculose.

(A suivre.)

NEUCHATEL
Ecoies de commerce. — L assemblée

générale annuelle de l'association des profes-
seurs des écoles de commerce suisses aura
lieu à Neuchâtel le 1" août prochain. Le pro-
grammé prévoit entre autres une séance à
l'aula de l'académie, où l'on entendra un cer-
tain nombre de travaux ; les participants
feront aussi une excursion en bateau à vapeur.

Hautes études. — M. Claude DuPas-
quier, de Neuchâtel , vient d'obtenir , à l'uni-
versité de Lausanne, le grade de docteur en
droit, après soutenance d'une thèse sur « La
nature j uridique du faux en écriture».

La mauvaise roue. — Mardi soir, a
7 heures.sur la route longeant le lac à Champ-
Bougin , un char, pesamment chargé de sacs
de farine et de son, a eu l'une de ses roues
brisée. Le char versa , et les sacs de rouler
sur la roule. Une voituie de réquisition a
servi an transbordement des dits sacs.

Champignons. — On peut voir dans
nos vitrines un champignon de belle taille,
cueilli à "Voëns ; la personne qui l'a trouvé a
eu l'obligeance de le faire remettre à notre bUr
reau comme un spécimen remarquable par
ses dimensions.

Ce champignon est, nous dit un aimable
spécialiste, une polypore écailleuse, comes-
tible ù la surface, mais peu délicate ct sans
valeur nutritive.

Ce champignon mesure 80 centimètres de
r .irrnnférfince.

POLITIQUE
Le voyage du tsar

L'escadre russe quit te j eudi la baie d'Ec-
kernfœrde (Schleswig-Holslein) pour conti-
nuer par le canal Empereur Guillaume son
voyage vers la France et l'Angleterre.

ïi'SJspag'sie au Maroc

La situation eu Catalogne
Des troupes ont été envoy ées de Valence à

Saragosse, I'ampelune , etc. , pour rétablir
l'ordre.

Mercredi matin un express est parti de
Port-Bou, mais il n'a pu parcourir qu 'une
vingtaine de kilomètres, la voie étant détruite
à Yillajoysa. Plusieurs ponts ont été coup és
sur la ligne Gerone-Barcelone.

On mande de Barcelone que les magssins
restent fermés. La ville est occupée militaire-
ment. A la maison du peup le, les ouvriers ont
soutenu pendant plus d'une heure une lutte
acharnée contre la police et la garde civique.
Nombreux blessés de part ct d'autre.

Les manifestants ont attaqué le couvent , des
petites sœurs des pauvres.

C'est au cours .d'une réunion secrète tenue
le 23 juillet par les associations ouvrières de
Barcelone que la grève générale a été décidée
pour le 2b' j uillet en signe de protestation
contre la guerre.

Le comité a envoyé des délégations dans
tous les centres industriels voisins, ainsi qu a
Saragosse et Valence.

Lundi , à l'heure où commence le travail,
de nombreux groupes de grévistes, composés
en grande part ie de femmes, ont parcouru les
usines et les ateliers, débauchant les ouvriers
et les ouvrières qui les ont suivi sans résis-
tance. Toute la jour née ce n 'a été que colli-
sions avec la police et la garde civique. De
nombreux coups de feu ont élé échangés. A 10
heures il ne circulait plus aucune voiture.

A 4 h. de l'après-midi, les tramways dunent
suspendre leur service, les rails ayant été
enlevés par les grévistes. Plusieurs trams ont
été renversés et un a été brûlé.

A Pueblo Nuevo une véritable bataille ran-
gée, qui dura plus d'une heure, a eu lieu entre
grévistes et la police. Plus de deux cents
coups de feu ont été échangés.

— On mande de Bilbao : Les comités socia-
listes do Biscaye ont résolu de déclarer la
grève générale ; déj à une grande effervescence
rogne dans le district miniw*, ^

On mande de Madrid le 27 :
Lé manque de nouvelles précises de Melilla

laisse le champ libre à toutes les suppositions
et maintient l'opinion publique, déjà très
surexcitée, dans un état d'inquiétude qui
pourrait avoir de dangereuses conséquences,
les communications téléphoni ques et télégra-
phiques étant interrompues.

A Cuiler, petit port sur la ligne de Port-
Bou, la population , furieuse de voir passer le
train 274 venant de Gerone, s'est dirigée sur
Port-Bou et a démoli les rails sur plusieurs
kilomètres.

L'administration des douanes de Port-Bou
s'est rendue à Perpignan pour déposer les
fonds à la caisse de la banque de France. La
douane espagnole est fermée. La population
continue à enlever les rails pour empêcher lo
recrutement des réservistes.

De Madrid , le 23: Le roi a signé un décret
suspendant les garanties constitutionnelles
dans toute l'Espagne.

Les boulangers de Barcelone se refuseront
j eudi à vendre du pain.A Figuetas, l'efferves-
cence est extrême. Mardi soir, la foule s'est
portée ù la gare pour empêcher le départ du
train partant sur Port-Bou. Les manifestants
ont menacé le chauffeur et le mécanicien de
leur faire un mauvais parti s'ils tentaient de
faire partir le train. On entend des coups de
feu.

Un train parti de Port-Bou a dû slarrèter à
Llansa, la voie étant coupée. Il est revenu à
Port-Bou sans voyageurs.

Les événements de Melilla
Les Marocains qui arrivent dé Melilla à

Tanger disent que les autorités espagnoles de
Melilla ont expulsé tous les négociants maro-
cains et tous les ressortissants marocains de
la ville.

Les Maures ont enlevé les rails du chemin
de fer du nord de l'Afrique pour emp êcher le
passage d' un convoi. Les troupes sortirent ,
repoussèrent vigoureusement les Maures et
ramenèrent le convoi. Les pertes des Maures
sont nombreuses ; celles des Espagnols sont
importantes aussi.

On annonce de Melilla la mort du général
Pintos. Les pertes espagnoles sont impor-
tantes. On n 'en connaî t pas exactement le
chiflrfl

NOUVELLES DIVERSES
Affaire Bertoni. — Les débats de 1 af-

faire Berloni , à Genève, se sont terminés hier
soir à 10 h. 15 sans incident notable. Berloni
a été acquitté du fait de coups portés à un
gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Û
a été par contre condamné à l O fr. d' amende
pour affichage non autorisé d'un placard di-
ri gé contre le réducteur en chef et l'adminis-
trateur de la « Tribune de Genève ».

Ce verdict a été accueilli par des applau-
dissements. Plusieurs centaines d'amis de
Bcrtoni sont allés l'attendre à la sorlie de la
prison et lui ont fait des ovations.

Boulangers°>conf§seurs. — Mercredi
malin s'est ouvert à Yverdon le 24m° congrès
de l'association suisse des boulangers-confi-
seurs. 300 délégués sont présents.

Le congrès a désigné Bàle comme lieu de la
prochaine réunion , qui coïncidera avec le 25"""
j ubilé de l'association. L'association compte
99 sections avec-3200 membres. Elle a décidé
de continuer les démarches auprès des meu-
niers suisses pour l'établissement d'un livre
de contrôle destiné à enrayer la concurrence
déloyale. Elle a chargé le comité de faire des
propositions afin de rendre facultatif le travail
de nuit  dans les boulangeries.

Troupeau anéanti. — On mande de
Thusis (Grisons) que l'on vient de découvrir
sur l'Alpe Starlera que, par suite des abon-
dantes chutes de neige du commencement de
j uillet , un troup au de moutons de cent têtes
a été emporté par nne avalanche et comp lète-
ment anéanti.

Jndij sîrie à domicile. — L exposition
suisse de l'industri e à domicile , qui sera
close le 12 août à Zurich , sera ouverte à Bàle
le 20, pour y rester jusqu 'à la fin de septem-
bre. L'exposition a élé visitée jus qu'ici par
13,000 personnes.

VoS en chemin de fer. — On donne de
Borne les détails suivants sur le vol do 64,000
francs qui a été commis mardi dans le train
ilr> r.n'nS!i.nnp-RprilG :

Mardi matin , une comtesse autrichienne
habitant Caiisruhe, avait pris place avec son
fils, deux filles et trois femmes de chambre
dans le train quittant Lausanne à 11 h. 24,
dans deux coupés de première classe,

Entre Lausanne et Berne, les voyageurs sé-
j ournèrent quelque temps dans le -wagon-res-
taurant ,' laissant leurs bagages dans leurs
coupés.

Tôt après le départ du train de Berne, à
1 h. 40, ils remarquèrent qu 'un petit sac de
voyage noir avait disparu. Il contenait trois
billets de mille couronnes , nn billet suisse de
mille francs , deux gros brillants d'une valeur
de 20,000 francs, plus une broche, une chaîne
de montre et autres joyaux d'une valeur totale
de 64,000 fr.

Le j eune comte descendit à Olten et avisa
télégraphiquement , du vol, la légation autri-
chienne à Berne. Il rentra ensuite à Berne
avec le train suivant.

En montant dans le train , il remarqua deux
voyageurs qu 'il avait déjà vus dans le train
de Lausanne-Borne, à proximité des deux
coupés occupés par sa famille.

Il fit part au chef de train de ses soupçons.
Celui-ci , à l'arrivée du train en gare de Berne,
signala les deux individus aux agents de ser-
vice en gare, lesquels les arrêtèrent.

Les deux individus ont déclaré se nommer
Jules Sanster, cordonnier, de Malte , et Wein-
ger t Oresle, bijo utier, de Malte également.

Tous deux éta ient en possession d'une
.somme de 60 francs et d'un abonnement
général de 2°" classe. lis nient énergiqnement
être les auteurs du vol

Le sac vole ainsi que les bijoux n'ont pas
été retrouvés. Les recherches continuent.

Blériot à Paris. — Un public évalué à
10,000 personnes avait envah i mercredi apr ès
midi la gare du Nord pour assister au retour
de Blériot revenant de Calais.

De nombreuses délégations étaient présen-
tes, dont quelques-unes portaient des gerbes
de fleu rs. Lorsque le train entra en gare, des
cris de: Vive Blériot ! retentirent. lia police
fut impuissante à contenir la foule. M. Bar-
thou était présent. Il s'approcha de Taviatcur
et lui dit :

Le peuple de Paris vous acclame. Le gou-
vernement aurait manqué à son devoir en ne
se faisant pas représenter. Vous avez conquis
le cœur de la France et vous avez inscrit le
nom d'un conquérant au livre de l'humanité.
Au nom du gouvernement et do Ja France, je
vous en remercie.

M.-Blériot , au milieu des acclamations, s est
ensuite rendu au siège de l'aéro-club.

Le « Zeppelin II » . — Les commis-
saires impériaux se sont déclarés très satis-
faits du voyage d'essai effectué mardi par le
« Zeppelin II » à Friedrichshafen.

Le comte Zeppelin a fait une nouvelle as-
cension mercredi soir, à 5 h. 30, avec le
« Zeppelin II ». Après avoir pris la direction
de Constance , il est relournéàFiiedrichshafen.

A 6 h. 30, le ballon était complètement ren-
tré Il a été procédé au retour probablement
par suite de l'orage menaçant qui, en effet,
-s'est déchaîné dix minutes après la rentrée
du ballon.

DERN IèRES DéPêCHES
(bntea spccX de m TmQe i 'Xtta ie rlstscUten

L'attaque de la gendarmerie
Berlin, 29. — On mande de Budapest au

« Lokal Anzeiger » :
Au cours d'une rixe , à Nyaralsell ye, un

gendarme a tué d' un coup de feu un jeun e
homme.

La population a alors attaqué la caserne de
gendarmerie.

Les gendarmes ont fait feu , tuant une per-
sonne et en blessant trente.

Guerre au Maroc, émsutes en Espagne
Ma drid, 29. — Le ministre de l'intérieur

communique la note suivante au sujet des
événements de Catalogne :

A Reus, la grève générale a été déclarée ,
des bagarres se sont produites. A Alcoy, la
grève générale a été également déclarée; les
fils télégraphiques ont été coupés ; les troupes
et la gendarmerie ont diï faire feu , il y a des
morts et des blessas ; l'ordre , toutefois , a élé
rapidement rétabli.

A Canahorra , la population a essayé d'em-
pêcher la circulation des trains ; elle a brisé
des aiguilles à la gare , commettant en outre
d'autres dégâts. Elle a ar rêté des trains por-
tant des troupes ; celles-ci ont fait feu immé-
diatement; il y a des morts et des blessés. Les
troupes ont alors rétabli la circulation des
trains.

Dans d'autres localités, des mouvements
analogues se sont déchaînes, notamment à
Vendrell , où la ligne de chemin de fer a été
coupée ponr empêcher le passage des trains
amenant des troupes de Valence à Barcelone.

Le gouvernement a acquis la preuve que
les agitateurs cherchent à produire un mouve-
ment séditieux dans toute l'Espagne avec un
caractère nettement révolutionnaire, pour em-
pêcher le mouvement des troupes et entraver
l'action du gouvernement, surtout en ce qui
concerne la campagne de Melilla.

Cerbère, 29. — On mande de Barcelone
que les émeutes continuent

Une nouvelle collision s'est produite entre
la police cl la population.

Il y a en onze tués ct cinquante
blessés.

l<es soldats ont refusé de tirer
sur la foule qui les a acclamés
aux cris de «Vive l'armée I».

Barcelone est sans lumière, les tramways
sont arrêtés, les magasins sont fermés, la vie
commerciale oit suspendue.

L'état de rébellion est général dans toute la
Catalogne.

Les forces de la garde civi que sont parties
de Port-Bou pour Llaiisa où , dans la matinée
de mercredi , la population a enlevé les rails
de chemin de fer et a détruit les ponts.

Une grande effervescence règne à Port-Bou ,
où la grève générale a été proclamée.

Madrid, 29. — Les nouvell es reçues à la
dernière heure au ministère de l'intérieur,
disent que la tranquillité est rétablie dans
toute l'Espagne, excepté à Barcelone, où les
troupes ont dû tirer des coups de canon pour
se rendre maîtresses de la situation.

De nombreux incendiaires pris en flagrant
délit ont été arrêtés.

A Tudella,piovince de Navarre,au moment
où les réservistes montaient dans les trains,
la foule essaya de les empêcher de partir.

La troupe tira alors sur les manifestants
dont ils en tuèrent un et en blessèrent cinq.

AVIS TARDIFS
Ne pas oublier que le

Meeting de Protestation
en faveur de Louis Berloni aura liou ce soir.

Bf lf*  Voir aux annonces —"BBC 
On demande tout de suite uu

JEUNE HOMME
Eour la vente au numéro d'un journal illustré

ebdomadaire . — Adresser los offres à case
postale 5702.

I 'AOMJNISTRATIOM de la Veuille d'Jlvis df i
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. > ' >• v*-;' £''$[¥.
Toute correction faite a la composition

d'une annonce se pale a part.

"fla^HTOlaT̂ ^—-- ¦-—" flaî ^t -̂̂ r—.a.— -m——»..—

B9J33"" Dî eïHïi/î , du 28 juillet 1909
Actions Obli gations

Bq'Xat. Suisse 499.50 3", fôd. ch. dat . 92. —
Comptoird' eso. -920. — 3y, C. de fer féd. 980.59
Pin.l'oo-Sa'tsse 6137.50 4 % fôd. 1900 . . •
Union (lu. goit . 0(57.50 3% Gea. à lots. 101 —.
Uaz Marseille . 562.50 Sorbe . . . t ?' 402. —
Gazde Maplo s. 251.— '"rauco-Suissa . 473.—•
Ind.gen. du gai 635.— Jura-3., 'i ii % 490. —
fr'co-Suis. ôlaot. 433.50 M. -ltî. Sui.ï. 3 % 487.—
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3»; 234 .50
Gafsa , parts . . 3380 .— Murid.  iU, 3 *. 359.50______-—-——-——-—— rji.Tu.'iii Olfart

. C-1M33I frais î 93.91 99.96
à It i l ij  99.73 99.80a Loti Irai 25.16 25.17

N aucàit i l Alié nais.... 123.12 123.20
. Vieima t O 't.87 104.95

. Neuchâte l , 29 juillet ,  acompte 3". .
Argent lia ea •jro-i.. en S t 'ma. fr. 93. — te lut.

BDIRSE Oî PA î;i, du 28 jui l let  1909. Clôtura.
i% ''i\ia;ai:- . . 97.70 OrdJ. lprtnaia .  1205. —
Brésilien i ?.. . 85.45 banque ottj .n. 710. —
Ext. Ii3p. 4 > i  . 95.30 Suei 4705. —
Hongr. or i% . 9G.75 lUo-Tlnto . . . . 1892. —
Italien 3 Vi % . 10L05 Ch. Sara','03«. 379. —
4 -,Ja?oa U3"J . —.— Oh. Nord-l -lip. 320. —
Portugais 3 % . —.— Ohartere l . .  . 40. —
45' Russe 1901. — .— Ue Bosri. . . . 378. —
5-,Uu53a PJ3. 102.30 OroiiiaalJi . . .  108. —
Turc uatûâ i". 93.55 Gœ« 54.50
Bq. de l'ari '. . 1030- — ! I taiulmina s. . ¦ 25' .—

Oirs dî cDUM uîs iuJiiii à Li i lns (2 1jail!fiî)
Cuivra EUi.i Faits

Tendanc3. . Soutenue Soutenue Lourde
Comptant. . 58 12/6. 132 12/6. 48/ 10 i/2.
T e r m e . . .  59 8/9.. . 131 2/6.. 49/2. ./ ..

Anli:noiuo : TanJaaca calme 29 5 31. — Zinc:
Tendance lourde 21 17/6; spécial22 10/. - Plomb :
Tendance calme , aaj lan 12 17/0; espagnol 12 10/.

La Feuille d 'J ïvis de Neuchâtel,
en ville , g fr. par an.

OBSERVATOIRE DU JOUAT

Sor\-lces ?àùa\ <.bi [ aFeuill3 d 'Avis de Neachit el

Prévision aln terni ]>v
Des 29-30 juillet. — Nuageux , beau ; pas de»

trouble important.  ^__^^_____
___

BulletiQ météorologique - Juillet
Observations faites à 7 h. I ' ¦ 1 h- !' et 9 11. X

OJjj :» yrATOIff3 D' -l NKUC aAl 'SL
\7 l'eu -i-r. e-.id.'j rà cM*' 3 S 4 (!J«gjgg! i
. F >̂ ¦_ ; . ; -y 3 g ————— jjj

< JIOT - Mini- Jlaii- 1 g- ~ 
Dlt , [rurw ; g .

cii!iî inu-i nuiiTi â a i3 g»

28 17.1 12.2 21.0 719.5 0.9 N. -0. taible cour.

29. 7 h. ;' : 15.8. Ve:it: E. Ciel : clair.
Du n g _ QUe iqaos gouttes do pluie à 6 h,

du mat in ;  pluie  de 9 à 11 heures et pluie fine
intermittente de 4 à 8 heures du soir. Soleil
visible par moments. .

Hiulaar da Biromètra ré'Mls à 0
suivait la? 'louai ;; - ds l'Observatoire.

Hauteur ituyeaaa ni.tr Naushàtal : 7l '-|
^

'*
"*

ÎJ -J n^M y h U0!W*,", | ¦ n
«""¦"""g** _1 M j|

4ggq* g «

x-jx-çj» | i l  i

S CATION P:S CgA tLVIQN r  (ait, 11*33 m.)
£7]~~H.2 j

~ 
7.0 j 17.6 )';68.8 | |S.-E. imoy.jclair

Grand beau. Alpes un peu visibles.
Taiap. Veut Cial

28 ju illet (7 h. m.l 12.4 S. couver^

MWeaa du lais : 2J j uillet 17 h. m.l : 430 m. 160

Tcmpératiiro tin tac (7 Ii. dit mattni : 19»

BnggUiynj tBj rj l- _ja &^. 
F. 

f. - & i"illet * 7 ll- in?
« « 

~ *B as
S S STATI D.13 H TcM-'S & VI IF
< g I- 3 ,

3911 Gaaèva 14 Tr.b.tps. CalmaJ
450 Lausanne 15 » »
389 Vevey 20 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 17 » •
s37 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr.b. tps. »
482 Neucliàtal 15 » »
995 Ohaux-da-Tonds 9 » »
632 r'ribourg J3 » »
543 Borne 13 Qq.-a.Bean. »
562 T'nouna 14 Couvert. »
566 Interlakaa 14 » i
280 Bàle 14 Tr.b. tps. *
439 Lucerna 14 » »

1109 G5schenaa 12 Couvert. •
338 Lugano 23 Tr.b.tps. »
410 Zurich 13 » »
407 SchatThoas» 13 Qq. n.Baau. »
673 Saint-Gall 13 Tr.b. tps.
47â Claris 14 Qq. n. B. V* d'Q,
505 UagaU 15 » Calmai
587 Coire «6 » . »

1543 Davos 8 Couvert. V* d BW
1836 Saint-Mortti 1.0 Qq. n. B. Calm»<

IMPIUMIUUIS WOLFRATH &, SPERLé

Madame votive. Jos. Rcmy ot son petit-aïs.Monsieur et Madame I'oltera- Romy, Monsieur
Max Reniy, et' les familles Schmidt , à Sion ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'é»
prouver en la personne de

Monsieur EDÎEttX» BBJ1Y
leur cher fils, frère , beau-frère et gendre , dé-
cédé subitement à Genève, le 25 juillet.

L'ensevelissement a ou lieu à Genève la
27 courant.

On est prié de ne pas fa i re  de vig iles
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Monsieur et Madame Henri Berger ot leurs
enfants à Savagnier , Madame et Monsieur
Cumul Maridor , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Fenin , Neuchâtel et Boudevilliers et leurs
familles ont la douleur de faire part du décès da

Madame Julie BERGER née ALBERT
leur chère mère , belle-mère , grand'mère, ar-
rière-grand'mcre , belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hu i , à l'âga
de 80 ans.

Kenin , le 28 juillet 1909.
¦J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. II Tiinothée IV, 7.

L'enterrement aura lieu à Savagnier ,. le ven-
dredi 30 courant , à 1 h. de l'après-midi.

Lo présent avis t ient lieu de lettre de faira
part.


