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A. remettre à Neachàtel
an petit commerce pros-
père. Conviendrait sur-
tont ù nne personne pou-
vant visiter la» clientèle
particulière. Capital né-
cessaire 6600 f r.

S'adresser Etude .Lam-
belet A Galnaud, avocats
i Neuchâtel.

Toute personno soucieuse de sos
intérêts qui mo commandera sa
provision de combustibles pour
l'hiver prochain , soit anthracite ,
briquette , coke de la Ruhr ou
houille , dont jo garantit, la
qnallté et le poids, bénéficiera
do 1 fr. par stère de bois, com-
mandé "pour la môme circonstance.

S'adresser à Louis Steffen , com-
bustibles. Bureau : rue du Seyon ,
ancien tlépôt du Pénitencier. Grand
chantier : gare de Gorcelles. 

CVst ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et ag it ant
sans doujeur, Uo l.iil o

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r oo le litre -¦ ¦ ¦ ¦ <«< v_^ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa magasin de coaestMes
SEEirBT Fils

Rue des Epancheurs, 8
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Articles de

petite Mip
Se recommandent d'eux-mêmes.

Que chacun en fasse l'essai.

Place et rue Purry

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
pianolas-pianos
-:- pianolas -:-
LOI» - RÉPARATIONS

YEBTE - ÉCHÀS&E

«_w_Ti»1i«m-»Wi«__J>W^yln^nffiTi%^^

fMffi fle TUé
VÉRITABLE

â 1 franc le litre
Se recommande,

J.HECKiE, comestibles
JPlace Pnrry 3 1

I Téléphone 827 I
jgBEOTgagaiip|3ii»gaaiM»nncriga---ng_-

Aux ménagères
Pour cuire aveô les lé-

gumes du printemps, deman-
dez au magasin agricole, rue
Saint-Honoré 12, les côte-
lettes, filets, et palettes
fumés.

Yéritable salé de campa-
gne, saucissons de Payerne,
saucisses au foie.

Se recommande,

E. PORGHET

un lustre ttip
à trois branches, à vendre. — S'a,
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3*°»
à gauche, do H h. à midi. c.o,

POUE FONDUE
fromage =
-= d'Emmenthal

premier choix

IËIÏFH
Hôpital_ 10

Mme Rutschmann-Humbert
SABLONS 13

Broderies fle Mail
Tissus en Unis geuresT

des Magasins (ta Sauvage
Soieries Grieder

S'adr. JHsijo'an 2» août:

Mme MILLIOUD
R VOLE 35 

A l'Economie Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Salami vrai milanais , à 2 fr. la livro.
Mortadelle do Bologne, à 1 fr. 75

la livre.
Lard gras salé italien , à 1 fr. la livro.
Lard mai gre salé italien , à 1 fr. 25

la livro.
Fromage Parmesan , 1" qual ité et

vieux, à ? fr. la livre ; 2 ra" qua-
lité, à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis, vrai , de Sar-
daigne , et vioux , à 1 fr. 50 la livro.

Gorgonzola, 1™ qualité, à 1 fr. 1»
livre ; 2?" qualité , à 90 c. la livre.
Prix avantageux pour magasins,

hôtels, cafés et pensions.
PiEnac SCALA.

m ' »
¦ La Feuille d'Avis de J Veuchdtel, 1

hors de ville, |
2 fr. 5o par trimestre. J

-*

BALLONS
à air c^aud VXJTN

t/V CCHl. 
ĵM ^ M̂ ^^^ /̂ _m±

9 ^ÉÉl^r Nouveauté
ÊÈÈÈF Ballons
W-W „Zeppelin"

depuis 3.50

PETITPIEEE FILS ï C»
. Treille ll , tfElIClIATEIi

r . ¦ . . -

ï ÏLcs annonces reçues
! avant 3 heures (grandes
annonces avant tt b.)

! peuvent para ître dans le
! numéro du lendemain.

A PISvole
à vendre un immeuble composé de
dix chambres , sallo de bains, cui-
sine et dépendances. Joli jardin.
Conviendrait pour pension-
nat. Vue imprenable.. S'adresser
a KIIH. James de Beynier &,
CH», place d'Armes . 1.

Fatorç feiSflîM -
h vendro deux immeubles de rap-
port. Occasion favorable pour pla-
cement de fonds. — S'adresser à
jttll. James de Beynier &
C'«, Place-d'Armes 1.

AVIS OFFICIELS
«ùg«1 COMMUNE

^PuEUOH_ATEL
Permis fl̂ onslriiction
Demande do M. Jean Wyss, jar-

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

Plans déposés au bureau do la
fioliœ du fou, Hôtel municipal ,
usqu'au 7 août 1909.

IMMEUBLES
Villa à vendre

Jolie villa de construction
réconte, meublé* ou noa, 9 pièces,
vérandas, chambre de . bain, caves
«. buanderie, avec jardin potager
et jardin d'agrément. Conviendrait
6 personno désirant augmenter ses
revenus cn continuant pension pour
étrangers existant depuis 3 ans. —
Prix 26,000 fr. S'adresser à M.
Braillard, notaire, Grandson.

CHAUMONT
Terrains à vencSre

daas le voigiuage des Hôtels et du PtraîenBaire. -
S'adresser à iVBL. James de BejniC-C & C'8, Neu
châtel.

MAISON
A VENBRE »

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

S'adrosser pour tous renseigne-
ments, à M. E. ES os. jour, 'no-
taire, à ftc&ch&tcl. II 4913 N

3ôÏK villa -
à vendre sur le parcours du trem
Neuchàtel-Saint-Blaise : 9 pièces,
cuisine et toutes dé peudances, ter-
rasse , jardin d'agrément. Vue im-
prenable sur lo lac et les Al pes.
Prix 24 ,000 fr. Facilité de paie-
ment. H4914ÎN

S'adresser à M. lo notaire _E.
Bonjom*, à _Vencbfttel.

ou à louer
jolie villa aux abords immédiats^
de la ville, pour tout de suite, Itfe
pièces et toues dépendances, eau-..
gaz, électricité, jardin d'agrément*!
Conviendrait pour pensionnat'
ou nombreuse famillo. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
F. nui le Bonjour, notaire, à-
Heuelifetel. H 4915-N .

ENCHèRES ""

Mèresappès|oraites
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par ' voie d'enchères
publi ques , le lnndi 2 août.
1909, dès 10 heures du _____»-
tin, a l'Hôtel de Tille de
Boudry, les marchandises sui-
vantes :
-18 bidons vernie spécial de.5-k.«î.

Il D "tt'' m » fO *
La vante aura lieu 'au comptant

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

Boudry , le ïA juillet 1909.
Office des poursuites.

SAMEDI 31 J U I L L E T
Ouverture du magasin

„AUX PRODUITS OU MIDI"
rue des Teneauz 3, ancien magasin de fleurs

FRUITS, PRIMEURS ET LÉGUMES
conserves, vins fins et liqueurs

^
Marchandises de toute pr emière qualité — Prix modérés

Téiéphono 972 Se recommande, C FERRER~ A Mie
i à Genève , bonno chapellerie. Prix
25,000 fr. Offres sous Vc 1447. X.
à Haasenstein & Vogler , Genève.
Travaux en tous genres * • * «
« * A l'imprimerie de ce journal

||| PSiACE PU MARCHÉ IIj

|| sur tous les g
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Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE UA BRASSERIE MULLER
Gros et détail

Charcuterie de campagn e - Conserves de Lenzbourg
TH8N - SARDINES - SALAMI

«saBfi-tFRRl- ET FROSIAGE DE _L__fti\IÈEtESSB»
TÉLÉPHONE 870

Se recommande , E^nnaUQ FALLET

i P1MMI DE Bill m\
_ CIOCARELLI & LINK |

I

Cel-devant : C. TIICB.MIEIÎR R O H Y )  ?

PARQUETS en tous genres j
LASIES SAPIN ET PITCHPIN

8

ç Spécialités : Parquets de laxe el Parquets snr bitume s
Représentant pour Neucbâtel et le Vignoble : ;_ |

M. Fritz SCHRAY , menuisier, à Neuchâtel |
•ç» Tâëpbdoe (41 - Albuin ct Prii-couraDt sar demande ¦»»
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Lfts personnes en séjour h CHAUMONT s6tit informées quo le f
i-<ra char de la i

j  ÛRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE j
 ̂

MONRUZ - NEUCHATEL I
¦̂  so trouvera tous les Jeadis lïaatin , do 9 heures îi 11 hoiu-es, au fi

M Nouveau Crrîasiîî îlôtel, où le linge à blanchir pourra être déposa. %

 ̂
Le linge sera rendu chaque semaine. »

_Wbm TREILLE 8 1

'*$$& Spécialités poir touristes et alpinistes
^^^L 

BANDES SPIRALES OU 
DROITES 

) \ j Ê È Ê Ëb
l___$_Wf __i _ avcc ou saus l)orL' couleur H sifS j skH
^
^^%:̂  wL'/ Guêtres- contil, loden et cuir ^^^^^^S^%

l^mwP^Bik 
" Sacs de tous genres j^^S^ '̂'

t;C?'®j^^œ'̂ ^,
M-_M_r^B_-JB^

¦ Chapeaux, Crampons f /!^^.̂ ^w'Ww^^^ &mL

Kl §9 if_ W'. - Lanternes, Réchauds ':^â^^____^^_̂S r&& *ÊM
_&? il %ma s"' Flacons, Gourdes ; W^Ê_ \̂M^&^^^ B̂WWBI
W&- Il ^a k$Ùia ' K ¦ Boîtes de tous genres .̂ ^*A^^ rf ^ lM^^M \W

¦J ' m^Ja_BS& 3̂  THERMOS -̂ a '^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ F
W^^^^^^^^ "̂  Demande .' le catalogue — Téléphone 847 

'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^S
"̂ S^̂ jS^̂ STc?**-" ¦ c.o. Escompte sp écial pour sociétés ^̂ ŵ&UVBgj&^WSSPx ŝ^

fin magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

P.aa des Épancbeurs, 8

Malaga llrmi Misa
Maiatj a S)oré $iisa

Vin dc Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perd u

Noua reprenons los bout , h 15 et

efs Maigreur ¦§¦
On obtient  clos belles formes bien

arrondies par la poudre fort if iante
Sanatolinc , contenant des sels do po-
tasse à l'aeide liypop iiosp hi que.
Relève iminéc Sia te ineut  les forces ,
for! i fie tout le système nerveux.
Augmentat ion garantie de 20 livres
en G à S semaines. Très réel. Beau-

: coup d'attestations. Prix du carton
aveo mode d' emp loi , 2 f r. 50 port non
compris.

Dépôt chez D r Reutter , à Neuchâtel
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D>- Rentier.

Profite. (je taÉD!
1UUU Chaussures

provenant Je vente après faillite
seront vendues à moitié prix

CHADSSDRES le lre Qualité
pour dames et messieurs

pour les n°» 36 et 37
10 X d'escompte

RUE DO SEYOIî. œaisira Wasserfalloa

|| ||| Êj|| | Bean choix

FEUX D'ARTIFICE
soignés et garantis

FLAMMES DE BENGALE
Lanternes vénitiennes — Bougies

Prix modérés - Télép hone 95

Robert Wtar & jils
Suce, de J. WOLLSCHLEGEL

2, Rue de la Treille, Neuchâtel

(

Même maison à Bienne
Fondée en 1878 \

H ŝaja f̂fli
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'" - A L'OCGASIOÎT

^^ 
Séj ours à ia caipape

lo magasin de chaussures

li ilfrilJ Hll Il Siii HlieSlPIIls' îh llrRIl Hsla p lli. FLlIILlII 111111IX MlISlL
recommande au public sou . -

«HAN» CHOIX
dans tous les articles de la saison

Les rayons pour Mettes et garçonnets sent partiGÉtaent lin assortis
dans ions les prix

Richelieu s Molières s Charles IX s Babys E Bains de mer
Sandales anglaises c Idéal î a Véritables sandales Kncipp

usa Sandales Suisses «aa

BOTTINES Â LACETS ET BOUTONS , noires et conta, dans toutes les formes
PAJSfTOlJFJLES DE VOYAGE

LBottinés et souliers en coutil blanCj gris, beige, noir, etc.

Brodequins de course et de montagne

r _ ss_ Bandes molletières - Guêtres am
Au comptant 5 % d'escompte — Téléphone 362

lEs-vois à choix un dehors franco

Horaire répertoire {
(AVEC COUVERTURE) |§

DR LA I

| fenilte S'̂ vis k Jtotchltd
I Service d'été 190î> i

ffl i En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau \ x -
| du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeierie | s .:

! 

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de- IJ I
Ville, — Bibliothèque de la Gare et guichets des 11 I
billets, — M. Strcebel, coiffeur, rue Pourtalès, S1 !

j —; Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, — f
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, jj

i faubourg de l'Hôpital, — et dans les dépôts du I
I canton. 11

I ¦¦ — .- ,, _,_I IIII1IIHII__II| ||_HIII
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j Pharmacie D f REUTTER

I M  
choix fle brosses à dents

Eaax - Poud res - Pâtes dentitr ices
Eanx de toilette - Savons fins

J Dépût i ie iapafîflnierieiiela Coiironne

f ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.i5
Hors dc vi lle ou par la

poste dan» tonte J» Suis» J O . — 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) 26.—. J 3.— 6.5o
Abonncment aux bureaux de poste, 10 c». en tus.

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

B̂ureau : t, Temp le-TV eu f ,  t
. Yenle au numéro aux kiosques, dépôts, etc. i

ANNONCES c. 8
Da canton :

La ligne ou son espice. . . . . k . lo- ct.
Prix minimum d'une annonce . _. . 5o >

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la li gne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . ." fr. 1.—
N. B. _— Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp lé-Neuf, t
t Les manuscrits ne sont p as rendus _
A .__ *
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Toute demande d'admte d'vm
p n o a c e  doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur la réponse; sinon
tel!*<i*era-expédiée non affranchie.

JBXÂtUilsmATtOIi
-te l*

Failli. d'Arts de Hrachttd.

LOGEMENTS
»¦ 

# loaer pour la saison ô'été
au Val-de-Ruz

8 beaux appartements complète-
ment meublés de 3, 4 et C pièces,
avec verger et foret à proximité.
Prix réduit. Demander l'adresse
do n° 818 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Séjour d'été à Metezilli
A louer un beau logement meu-

blé, bien exposé, dèioSdmbrcs, cui-
sino et dépeudances. Eau sur l'évier.
Heau verger et belle vue. S'adres-
ser sur les lieux , à M. Schittenhelm.

Tont de snite on penr épo-
que & convenir, à Bel-Air-Mail ,
beaux logements de 4 et 5 cham-
bres, chambre do bain , lessiverie,
jardin. — Etude Bonjour, no-
taire.

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

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

A WUER
pour époquo à convenir, uu bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, belle vue, jardin. S'a-
dresser Villa Marie, Parcs du Mi-
lien 8. c.o.

Cormoudrècbe
A louer pour le t" novembre on

plus tôt si on le désire, un joli
petit logement de 2 pièces, cuisino
et dépendances. Eau , gaz, électri-
cité, terrasse, vue superbe. Con-
viendrait à une personne seule,
désirant un séjour tranquille. —
S'adresser à la villa «Les Lilas» ,
avenue Beauregard 14.

Ponr le 24 septembre
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser Pré-
barreau 11.

Petit logement
fc louer tout de suite. Fahys 123.
mm i SS£S££ëëSSS£8 *ËSB&BB*5SS**

CHAMBRES
A louer jolie chambre meublée

au soleil , quartier de l'Est. Deman-
der l'adresse du n° 841 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Chambro pour ouvrier, Ecluse
n° 7. c.o.

Jolio chambre meublée , indépen-
dante. Trésor ., "2«»« étage.

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

A remettre une très jolie cham-
bro avec balcon.

J. Vaucher, Seyon 12, 2™".
Jolio chambre meublée à louer.

Electricité. Faubourg de l'Hôpital
13, 2°"' étage. c.o.

TERREAUX 3
au second, jolio chambre meublée
à louer , de préférence à un em-
ployé do commerce. S'adresser de
10 a 2 henres. c.o.

Deux jolies chambres meublées,
uèe avec électricité.

Evole 35, 2"»», à droite.

Homiîos DE IA mm _m n gjjjgft

PAR (21)

ERNEST CAPENDU

— Quant à la fortune do M, de Niorres,
poursuivit Ger?ais qui suivait son idée, sans
se préoccuper des pensies dans lesquelles
semblait absorbé sir Ewes, quant à la fortune
de M. de Niorres, c'est bien une autre his-
toire. Il parait qu'elle devait revenir à un bien
brave et bien excellent gentilhomme,ma meil-
leure pralit iac.un cœur d'or qui s'était déclaré
mon proteefeur , le comte de Sommes, enfin.

— Le comle de Sommes, répéta sir Ewes,
que ce nom parut ti rer de sa rêverie ; que
dites-vous du comte de Sommes?

— Je dis que c'est loi qui réclamait l'héri-
tage des Niorres.

— Le comte de Sommes réclamait l'héri-
tage des Niorres ! s'écria sir Ewes avec un
étonnement profond. Impossible ; quel titre
avaitrll pour faire une semblable revendica-
tion ?

— Ah! voilà , dit Gervaîa J*ai été long-
temps à comprendre cela, jadis, moi-môme, et
mon ami et mon voisin-; M, Gorain, 1» proprié-
taire de la nié Saint-Honoré, ne comprenait
pas plus que moi, mais nous avons fini pour-
tant par tirer les choses au clair.

— Comment? Expliquez-vous ! dit sir Ewes
avec précipHalior..

— Il parait, commença Gervais, que M. de
Niorres avait eu un enfant naturel avec une
témme de Brest...

— La Madone I murmura sir Ewes cn se
frappant le fron t. Ohl je crois que le jour com-
mence à se faire 1 Oh ! mon Dieu ! par quelle

LE ROI DES GABIERS

1 LOCAL DIVERSES

MAGASIN
1 ta£—MM__KS

A loner immédiatement
on ponr époqne h conve-
nir nn petit magasin fa-
vorablement sitné an cen-
tre de la ville.

S'adresser Etnde Petit-
pierre et I__otz, notaires
et avocat, rne des JBpan-
ctterars 8. oa

A loUer un

magnifique rural
de construction moderne, pour 10
bêtes. Conviendrait particulière-
ment pour un voiturier, commerce
de bétail ou fourrage. S'adresser
Distillorie Wober, Colombier, CM .
m______m_______s___mm__mm__u

DEMANDE A LOUER
On cherche pour époque à con-

venir , au plus tard pour le 34
juin 1910. un

appartement
de 4 à 5 chambres, avec gaz, élec-
tricité ot jardin. — Adresser offres
écrites avec prix à R. B. 806 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dn ménage de 3 personnes
cherche pour Noël

un joli logement en ville, de 2 ou
3 chambres, au soleil, et si possible
le gaz:. Ecrire à R. 831 au bureau
de la Feuillo d'Avis.
ïïmm m̂mmmsmmmsmmmsmi ^ŒB&Bmmimmmmmm

OFFRES
Une jeuno fille , âgée do 18 ans,

cherche place comme

aide de cuisine
S'adresser à Joséphine Delley, à

Portalban (canton de Fribourg).

PLACES
On demande pour petite famille

en ville,
bonne domestique

pas trop jeune et de toute con-
fiance , sachant bien cuire et au
courant des travaux d'un ménage
soigné. Bon traitement et bon gage.
Adresser offres écrites avec certifi-
cats si possible, sous chiffres R.
K. 840 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Ou demande pour la ville de Bâle

UNE JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Prière de se pré-
senter entre 2 et 3 heures, Beaux-
Arts 3, 2mc étage.

JEUNE FILLE
trouverait place auprès de trois
enfants, vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand et service
d'hôtel. S'adresser à Im I_eh-
man, à Sonncnberg près
Lucerne. V 826 N

On demande dans une famille
d'ouvriers, 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).

JËiÛNË FÎUë
allemande, désirant apprendre le
français, trouverait place facile
dans une petite famille de la ville
pour aider au ménage, petit gage
offert. A défaut on prendrait une
jeune fillo désirant apprendre le
service. — Demander t'adresse du
n° 835 au bureau do la Feuille
d'Avis.

voie ta mam puissante dirige-t-elle nos des-
tinées? Après, Monsieur,après?

— Cet enfant devait hériter de son père...
— A défaut d'héritiers légitimes, je le sais,

interrompit sir E>ves.Après ? après? Commen t
le comte de Sommes se trouve-t-il mêlé à tout
cela?

—• Le comte, poursuivit Gervais, avait été
lié j adis avec cet enfant devenu homme et il
Pavait considérablement obligé de sa bourse.
De sorte que l'an Ire, étant alors sans fortune,
avait engagé l'avenir et assuré au comte la
possession dc tout ce qui pouvai t lui revenir
un jour, même après sa mort, en garantie de
ce qu'il lui devait.

— Eh bien?
— Eh bien ! cet enfant naturel est.mort , lui

aussi, débiteur du comte. Le comte avait tous
ses papiers en garantie, naturellement, en ac-
te* très bien faits, il paraitTaLt. De sorte que,
lorsque les demoiselles de Niorres ont aban-
donné l'héritage, il revenait directement au
fils naturel, et,celui-ci étant mort, après avoir
engagé tout ce qui pouvait lui revenir plus
tard aa; comle de Sommes, le comte devait ré-
clamer l'héritage, et c'est ce qu'il a fait.

— Et on le loi a accordé? s'écria sir Ewes.
— Ah! fit Gervais , le comte est un si bot-

gentilhomme, un si parfait seigneur , il a tant
d'amis! Alors, vous comprenez , les juges ne
pouvaient pas méconnaître ses droits.

— Oul.murmura sir Ewes,cet homme a mis
en ieu toutes ses influences pour triompher !
Oh! qutit dédale d'infamies !... Mais le fils de
la Madone n'avait droit ù rien ! Mon Dieu !
pourquoi M. de Niorres nous a-t-il repousses
j atfia? Ohlîienrr aussi est moit trop tôt!

— Un ; rj fnier j ugement , continua Gervais ,
avait donc mis le comte cn possession de l'a
fortune qu 'il revendiquait. C'élaif , cela, en
89, je crois ; ei puis le Parlement a cassé ce
jugement pour j e no sais quelle cause ; alors
l'affaire a été plaidée de nouveau...

— Eb bien ! demanda sir Ewes en voyant

Gervais s arrêter , quel a ete le nouveau j uge-
ment?

— Il n'a pas été encore rendu , je crois. La
Révolution a éclaté, les parlements, les juges
ont été renversés, guillotinés, changés, et, à
mon départ de France, tout en était là. Cet
excellent comte cle Sommes demandait justice
à la Convention.

— Il n'a donc pas émigré, lui?
— Oh! non, Monsieur ; it a abdiqué son

titre. Il s'appelle le citoyen Sommes, et c'est
un des meilleurs patriotes du district

Sir Ewes, les deux coudes appuyés sur la
tane du balcon, tenait sa tète entre ses
mains. Il paraissait plongé dans un flot de
pensées tumultueuses. Ses épaules frisson-
naient sous un tremblement convulsif.

— Ces assassinats, murmurait-il , donnant
la fortune au fils dc la Madone pour la trans-
mettre ensuite au comle de Sommes ! Qu 'est-ce
que cela veut dire? N'y aurait-il pas là une
odieuse machination ? Suis-je sur la voie?...
Cet homme qui , le seul alors que chacun se
détournait de nous, nous a donné de si gran-
des preuves d'attachement!... pourquoi au-
rait-il agi ainsi , s'il était coupable?... Pour
nous tromper, donc! Pour mieux nous entraî-
ner dans l'abîme! Oh! lui qui servait d'inter-
médiaire entre elles ct nous , n 'aurai t-il accepté
ce rôle que pour mieux nous Irahir?... Horri-
ble!... Mais elles ! elles !... Leur aurait-on per-
suadé que nous étionB coupables?...

Sir Ewes redressa la tèle ; ses traits étaient
affreusement crispés, ot la plus poignante
anxiété se lisait sur sa physionomie. M. Ger-
vais , qui suïvan l sa coutume ne remarquait
rien , regardait attentivement la mer qui

: s'étendait ù perte de vue en face de la maison
de sir Henri.

— Quand je pense, d :t-il en soupirant , que
cet excellent comte , car j'ai touj ours continué
à lui donner ce titre , moi; quand j e pense que
c'est lui , pourtant , qui est cause do tous mes
malheurs ! Dieu! doit-il être malheureux , s'il

sait que je suis, ù cette heure, prisonnier de
guerre des Anglais, Monsieur! C'est vérita-
blement incroyable, tout ce qui m'est arrivé
depuis cinq mois. Figurez-vous qu'un soir
j' étais dans mon arrière-bouti que avec ma
femme en train d'examiner les beaux habits
brodés d'or qui nous restaient eneore, et dont
la République une et indivisible paralysait la
vente, lorsque tout à coup...

— Une heure I dit nne voix sonore. Sir
Ewes! miss Mary vous attend pour embar-
quer.

Sir Ewes tressaillit et se retourna : lord
Elen et sir Henri étaient devant lui.

— A vos ordres, milord , dit-il eh suivant le
commandant de la corvette et le gouverneur
de Kingstown qui traversaient la salle à
manger.

Miss Mary et lady Harriet étaient prêtes.
Sir Henri voulait accompagner sa fi lle et
l'installer à bord de la corvette ; M. Gervais
suivait pas à pas la petite troupe à laquelle se
joignirent , dès qu 'on quitta l'habitation , les
quatre nègres et les deux lévriers. Sir Ewes
marchait seul, à pas lents, le front penché et
chargé de nuages.

— Allons 1 fit-il tout à coup, comme s'il ve-
nait de prendre une résolulion énergique-
ment arrêtée, dans six mois, moi aussi, jo se-
rai en France !

Et un regard de feu accompagna ces paroles
murmurées intérieurement , puis il aj outa
après un moment:

— Mais alors cet enfant , ce portrait vivant
dc Blanche... nui donc est-il?

XI
L'appareillage

L'embarcation , conduisant a bord de la cor-
vette lord lïlon et ses passagers, fendait rapi-
dement les caux limpides du port, laissant
dans son sillage une traînée lumineuse. Sir
Ewes était assis près du premier banc des ra-
meurs : les deux lévriers accroupis devant lui .

Soie industrielle el [«Me
CONFERENCE

à l'Aula de l'Académie, lundi 2 août, à 8 h. du soir
donnée par

M. F.-L. COLOMB, avocat
sur la

Convention franco-suisse et ses conséquences probables
pour le canton ôe Jfeuchitel

Prière instante à tous les membres de la société d'assister h cett*
conférence.

Tous les citoyens s'intéressant à cette importante question sont
aussi chaleureusement invités.

Neuchâtel , 28 juillet 1909.
Au nom du comité :

. Le président : A. COLOMB

posaient , chacun sur l'un de ses genoux , leur
tête intelligente ; leurs yeux inj ectés de sang
se levaient vers son visage, et leurs naseaux
dilatés paraissaient respirer l'air qu 'apportait
la brise. Parfois un mouvement fébrile agitait
leur corps nerveux et un grognement sourd
s'échappait de leur museau allongeais parais-
saient inquiets et agité», et sir Ewes, pour les
calmer, les caressait de ses deux mains.

Plus la yole avançait vers la corvette et
plus cetle agitation et cette inquiétude des
deux chiens semblaient s'accroître. Se dres-
sant, en appuyant leurs pattes sur le3 borda-
ges, ils aspiraient plus bruyamment les éma-
nations du veut, et leurs grognements
devenaient pins significatifs. Bientôt ces gro-
gnements se transformèrent en aboiements
féroces.

— Décidément le3 chiens de sir Ewes en
veulent à votre navire, milord , fit observer
miss Mary en s'adressant à lord Elen.

La yole, se rangeant à la base de l'escalier
de tribord , déposa ceux qu 'elle contenait. Les
chiens, qui faisaient des efforts inouïs pour
s'élancer, furent arrêtés par sir Ewes qui les
saisit tous deux par leur collier et les retint
d'une main ferme, en essayant de les calmer
de la voix.

— Qu ont-ils donc ? murmura-t-il avec un
certain étonnement , car 'il ne comprenait rien
à la conduite extraordinaire des deux lévriers
caraïbes.

Puis, appelant près de lui se3 nègres, il leur
confia les chiens.

— Maintenez-les, dit-il, et conduisez les
immédiatement dans la cabine qui m'est ré-
servée.

Puis il s'élança sur l'escalier qu'avaient
gravi déjà, lord Elen , miss Mary, lady Harriet
et sir Henri. Gervaia monta à son tour avec
une gaucherie qui fit sourire les matelots. Lea
lévriers aboyaient avec une frénésie étrange-
ment furieuse.

Tout à bord était prêt pour le dernier mo-

ment de l'appareillage, [et tous les ordres
s'exéculaient avec cette régularité que l'or»
n'observe que sur les navires de guerre, Lea
matelots rangés autour du cabestan, les bras
appuyés sur les barres,attendaient le sifflet du.
contremaître pour virer un dernier coup ek
arracher l'ancre qui était à pic. Les gabiers,
garnissant les vergues et les hunes,8e tenaient
parés à larguer les voiles ; les officiers , à leur
poste respectif , veillant aux manœuvres, en-
courageant les travailleurs, étaient prêts à-
transmettre les ordres du commandant.

Lord Elen avait tou t inspecté, d'un rapid»
coup d'œil, en posant le pied sur le pont, et,
adressant un geste approbatif à son second, il
offrit le bras à miss Mary pour la conduire à.
son appartement. C'était le sien propre que-
lortl Elen avait destiné à la j eune fille.il occu-
pait tout l'arrière du navire et présentait tout
ce que le confortable le mieifx entendu et la
plus élégant peut exiger de richesses mini.*
tieuses, d'aménagement commode.

Miss Mary était charmée de retrouver ] \
sur ce navire, en pleine mer, tout le luxe dont
elle se plaisait à sVntourer à terre. Lord Elen
s'était réservé pour lai la salle du conseil»
abandonnant son salon, sa galerie.sa chambre
à miss Mary et à lady Harrfet. La corvette
n'étant pas aménagée pour recevoir des pas<
sagers, et ses cadres étant au grand complet,
on avait constiuit pour sir Ewes au commen-
cement de la batterie, immédiatement aprè»
le carré des officiers, une cabine en toile à_|
voile garnie d'un hamac. Ses nègres devaient
coucher sur le plancher de la batterie.

Sir Henri fit ses adieux à sa fill e, serra tes*
mains de lord Elen, prit congé de air Ewe»
et descendit dans une chaloupe du port à la-
quelle il avait donné ordre de suivre la yole»
et qui l'attendait pour le ramener à terre.

(A nutvre.)

; Oo demanda nne

MBière et ine - mm\M
connaissant le service de salle. —
S'adresser hôtel-peasion Bellev ue,
Man. 

' «M CONFIANCE »
BUREAU de PLACEJIKXT

Avenue du I" Mars 16, plainpied
Téléphone 873

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

So recommande.
m âmmmsBsssssmmammmmmmmmmmmmmsmmmmmi É̂mm

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour Olten,.dans bon

hôtel , un

JEUNE HOMME
do 1G à 18 ans, désirant apprendre
l'allemand, comme garçon d'office-
commissionnaire. Entrée tout de
suite. S'adresser Hôtel du Raisin,
Neuchâtel.

On demande un

(.oi..tp charretier
«liez Ulysse Krebs, Auvernier.

ipii i
La Dia_nant.no Helvétia , fabri-

que de meules émeri , demande
un bon représentant pour la ré-
gion de Neuchâtel. Ecriro La Dia-
mantine Helvétia, Bàle.

On cherche
CHARRON

connaissant aussi la charpenterie,
pour entrée immédiate en service.
Entreprise du funiculaire
I_» Cendre. H 4944 N

Jeune Anglaise
cherche place au pair
pour le milieu d'octobre
dans famille ou pension-
nat, à Neuchâtel ou aux
environs. — S'adresser à
Mrs Jennings, 54, Red-
eîiffe Hill, Bristol (An-
gleterre). 

BlanGhissease -repasseiise
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M11» Widmer, rue des
Moulins 11, 1" étago.

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

PERDUS
Perdu en ville , mercredi 2t cou-

rant , un

billet de banpe
de 50 fr. — Le rapporter contre
bonne récompense au poste de
police.

Perdu dimanche, au Greux-du-
Van , un

étui à cigares
cuir brun. — Le rapporter contre
bonne récompense gare Vaumar-
cus.

DEM. A ACHETER
Restaurateur solvable demande

à reprendre, pour le 1" octobre
prochain ou époquo à convenir,
petit

hôtel avec restaurant
éventuellement

BUFFET DE GAI
Adresser offros sous Oc 4929 4$.

& Haasenstein A Vogler,
Bftle.

On demande
h acheUar environ fOOO mètré3 car-
rés de 'SE R IIAIN  au bord de la

i route d'Areuse, route do Boudry -
Cortaillod. Adresser las affres écri-
tes avec prix sous lettres E. R. S.
834 au bureau de Ta Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

ATELIER DE CODME
E. GRANER

fermé jusqu'au 4 er septembre

annoncée pour dimanche et lundi
i" et 2 août â

Bregot près RocMort s
«st renvovée à une date ultérieure. '

Les soussignés ont l'avantago
d'informer leur honorable clientèle
et lo public en général , qu 'ils fer-
meront

leurs magasins
à 8 h. du soir

dès ce jour au 1" septembre, ex-
cepté le samedi.

A. SCHMID fils.
D. CLAIRE.
R. G ARC IN.
K MORITZ-PIGUET.

Bateau-Salon HELVETIE

Diinanckc 1" août 1909
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

départ do Neuchâtel i

PROMENADE

l'Ile fleJi PiGire
ALLER *

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

i au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . .  3 h. 50
HETOllI.

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . C h. — soir

Passage à Neuveville G h. 30
_ au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 45
» à Si-Blaiso . 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Ir0 cl. ITœ° cl.
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l fr . 50 l fr. 20

De Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Pierro 1 fr. 30 i f r. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de Saint-Pierre . 0 fr. 80 0 fr. GO

_La DIRECTION.

. __ , | . —B^BaiMMMMMM^ÉM-i

s*™*™™ HAETLISBERG ggEJjg
800 m. s. m. sur STEFFISBURO 800 m. s. m.

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins
- Pension de 6 à 8 f r .  par jour. Prospectus gratis ¦

^BM^MBMM^»MMi^^M«MMa«M____________________________________. ___ ___¦ 

^̂ ^̂ __s_ ^ _̂_____Wsi!_mB ^m9mf_ w _̂___ ^^mm_̂__m̂
il ï M PROrë'NiDMri|-_^^̂ JU!L&ycuf\5jowa|

j  SÉJOURS D'ÉTÉ 1
gr Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |g
Sa d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été, etc. Pour P§| les conditions, s'adresser directement à l'administration de la IS
j | Feullïe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Néuf î. ®

i Bateau-promenade tms les s°J à̂ 
8h

• -1
s Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. ||
|$ et retour — S

1 M ïdïiR sn1 1 ï pdk >a £°yauté 11 MMUM ff JJ fl Jj, PONTS-MARTEL I
as . §s
g Vie de famille tranquille , aux abôFds des forêts de la Grande §s
H Jous. — Eau sulfureuse et ferrugineuse. |»

H Prix modéré . .Fritz BltAVEN. i

1 MORAT - HOTEL DU BATEAU 1
ï| Restauration à toute heure, Dîners depuis 1 f r .  SO. Pois- te
S| sons f rits. Caf é , Thé , etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- M
3S sommation de 1er choix. Jardin ombragé. Grande terrasse. §S
© Vue sur le lac. — Téléphone. g

H Se recommande, M™ Hélène NUOFFER-DAFFLON i
Mj Ue 20-14 g anc. famille Petitp ierre M

|= NEUCHATEL=|
i Hôtel et Brasserie du Port |
sj Vis-à-vis de la Poste. — Salle à manger au 1er et salle pour ||
fl sociétés et familles. — Cuisine soignée, cave renommée. îles- 

^|à tauralion et friture à toute heuro. Très bonne pension bourgeoise, ss
| Se recommande, F. KBIMMESACIIEB |

I j&uvevilte -:- Jtôtd Du faucon I
§| Maison renommée — Grande salle pour noces, ||È écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — f|
H Poisson vivant — Excellente cave — Café — 

^ï| Billard — Auto-Garage — Service soigné _\
Û Se recommandent , J .  & M. CTCGEB j |
&^ë^S^gSgîâïgKSfê'̂ ^iê^^S^gîgg^^^^S€^g^^§̂ ^gî^^^fêig

âf t M . _r (Valais, Suisse), 1050 mètres d'altitude.
m Wm) Â *V &Wi9%tâ Ê9tmr Station torminus du chemin de fer élec-
%jSi il /////"# If trique Aigle - Monthey - Champéry. —

g Jf Magnifiques forêts de sapins.
POHciftH î_ 0 ]_) 3?Af û\ Construction nouvelle , chalet suisse. Confort

EIlSlUI- DS là j  Wl SI moderne. Excellente cuisiné. Pension 5 à 7 fr.
Arrangements spéciaux pour familles et séjour prolongé. K 10M L

Société «JE tl t P, Mû
Banque hypothécaire et commerciale

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1755
¦Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve : fr .  28,575,000

Nous émettons actuellement des

Obligations 3 3/4 °/© de notre Etablissement
à 3 ou 6 ans ferme, au pair

Domiciles de souscription et service des coupons :
& K euchâécl : chez Messieurs PUSY *tt C".
ù, I_a Chaux-de-Fonds ; Idem. 2517

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

REM, cMsler
sont transférés dans son immeuble en face de
la Poste, anciennement magasin Isoz.

f tJ F "  6 jours seulement "$3_8j
•• n • A*j  |«

I&ond Point dn Crêt
200 personnes, Eléphants dressés, 123 chevaux

Aujourd'hui vendredi 30 juillet
à 8 'A heures du soir

OUVERTURE DE GALA
Programme des grandes villes

18 NUMÉROS II 4978
Tous autres renseignements sont fournis par les affiches.

INSTITUT DE JEUNES GENS
Merbûhler-Mtiger, ârbourg (argovie)

Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi-
viduel , surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
canton do Neuchâtel. Prospectus et renseignements par la Direction

t0T A. V I S ""•B
La caisse et les bureaux de MM.

BERTHOUD & 0e seront fermés tous
les samedis après midi jusque et j
compris le 18 septembre prochain.

U BE Cil. NI MIS
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

Ls shamproing au goudron de Norvège est la plus parfaits
des lotions pour lavage de ' tête. Souverain ctfntre la cïnïte
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for-
tifie les racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contentes

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
===== MANIGURE ===

Se recommandent, Sœnrs CrQSBEÏ.

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

pension-famille
S'adresser à M"M Guillaume,

pension Rosevilla, Neuchâtel.

lÉitfe à lu
C. £esegretain

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

ii-iini-TH -inmrmri T " - —-"¦ — — ¦ "'— ¦¦'¦"



Pour 1 fr. &0
on s'abonne à la

FEUILLE D'Ans DI MISAT!
jusqu'au 30 septembre -1909

BULLETIN D'ABOOTEEBST

Je m'aboime à la Feuille d'Avis do ISfeachâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à iVeuchâtei Franco domicile en Suisse
j par la porteuse
jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 1.50 jusqu 'au 30 sept. f909 fr. 1.1.0

» 31-décemb. 1909 » 3.70 » 31 ctéeemb. 1909 » k*—
(Biff er ce qui ne convient pas)

fc? Rom • i\
H s Prénom et profession: : , 
S i
H ' Domicile . 

Découper le prisant bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non torînée, aïrancttie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de _tfon.e - i.AtBl , à Menchàtol. — Les pert
sonnes déjà abonnées ne doivent pa3 remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.

ETRANGER
Vol de poudre. — La préfecture mari-

time de Toulon a été informée que des vols
de poudre et de mélinite ont été commis de-
puis quel que temps dans le stock de réserve
de l'école de pyrotechnie ; des caisses de car-
touches manquent dans les approvisionne-
ments. L'amiral Marquis a ordonné une en-
quête immédiate.

Réveillée dans son cercueil. — A
Nemetz , près de Muhlbach en Autriche, on
¦venait de déposer dans son cercueil une

. "v ieille femme qu 'on croyait morte. Tout à
coup, elle se leva snr son séant pour demander
à boire. Une jeune fille qui la veillait pri t la
fuite en poussant de grands cris.

La vieille, sans môme enlever son suaire,
Be rendit à la fontaine voisine pour chercher
de l'eau, terri fiant la population sur son pas-
sage.

Affreux accident d'automobile. —
Les frères Delcour, bouchers à Verviers (Bel-
gique), ramenaien t uo taureau sur la route de

nw!MiMR^nrMMB»Mggj ŷ îreTO,g '̂fjH-T--f--ri _f__S__HE__iîs__h___________________ u ^¦£_i___EffB_E________C_____________&_________B

La famille de feu

Monsieur AMÉDÉE DE MUR ALT
profondément touchée de toutes les marques de sympath ie qui .
lui ont été données, et dans l'impossibilité d'y répondre r
individuellement, remercie très sincèrement toutes les per- g
sonnes qui ont pris une si vive part à son grand deuil. L

Berne, le 26 juillet 1909. 2555 I
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Jalhay, lorsque survint l'automobile de M.
Florent R.. Comment l'accident se produi-
sit-il? On ne sait. Toujours esWl que Jos.
Delcour fut tamponné, roulé sou3 l'auto et
traîné sur cinq à six mètres. Quand on le dé-
livra , il était hideux à voir. Les chairs de la
figure arrachées, le crâne perforé, un œil
peidu , une j ambe fracturée, du sang formant
une vraie mare.

Il vivait encore,mais son état est désespéré.
D'Icare à Latham. — Avant nos avia-

teurs modernes, nombreux sont les audacieux
qui ont essayé de s'envoler à travers l'espace,
mais sans succès. Un j ournal de l'Allier en
signale un qui , il y a une trentaine d'années,
tenta l'aventure à Autry-Iasard (France).

Un cultivateur , jeune et intelligent , du nom
de P..., hanté par l'idée d'imiter les oiseaux,
construisit un appareil original se composant
d'une gigantesque paire d'ailes en bois, qu 'il
s'adaptait aux épaules au moyen d'un méca-
nisme très simple.

Le j our arriva de tenter l'expérience. Après
s'être attaché son appareil au corps, il grimpa
à la cime d'un arbre élevé, et résolument
s'élança dans les airs. Mais au lieu de planer ,
il s'abattit lourdement sur le sol en poussant
de grands cris. Des voisins accoururent et re-
levèrent le malheureux j eune homme avec
une épaule brisée, un bras cassé et le corps
meurtri.

Jusqu au j our de sa mort , survenue il y a
quelque temps, P... fut en butte aux moque-
ries de ses compatriotes.

L'ours, la chèvre et le préposé
d'octroi. — ¦ Une caravane de romanichels
conduisant deux chèvres el un ours de forte
taille se présentait l'antre j our à l'entrée de
la commune de Firminy, près Saint-Etienne
(France).

Les bohémiens, dont l'aspect sordide et dé-
penaillé et l'allure sauvage inspiraient peu de
confiance , furent arrêtés par le préposé à l'oc-
tro i , M Jouve , qui leur réclama un droit d'en-
trée pour leurs chèvres. Seulement, l'ours
étant un plantigrade non catalogué surla liste,
les nomades refusèrent de payer malgré l'in-
sistance de M. Jouve, qui fit mine alors de
retenir une des chèvres comme caution des
droits non acquittés.

Furieux de se voir enlever un animal qu 'ils
avaient peut-être volé au cours de leurs péré-
grinations, les bohémiens s'avisèrent d'un
terrible expédient pour rentrer en sa posses-
sion. Ils démuselèrent leur ours et , par des
cris et des coups, l'excitèrent contre M.Jouve,
qui déj à emmenait la chèvre.

Aux grognements de l'ours, l'employé se
retourna ct il allait être atteint par la bête,
quand une inspiration lui vint. Il abandonna
la chèvre, que l'ours saisit aussitôt et à la-
quelle il brisa les reins d' un coup de ses for-
midables mâchoires.

Les bohémiens s'empressèrent de ramener
le cadavre de la chèvre, de museler et d'en-
traîner à nouveau leur ours, après quoi ils
prirent la fuite. La gendarmerie les recherche.

La traversée de la Manche
Le second voyage de Latham , mardi , a été

tout à fait dramatique. Son appareil se com-
porta tout d'abord merveilleusement et arri-
vait vers la côte anglaise avec une grande ra-
pidité.Les spectateurs qui se pressaient sur le
rivage l'aperçurent à 6 h. 10 du soir quand le
nuage de brume se fut un peu dissipé.L'appa-
reil grossissait de seconde en seconde. De
tous les côtés jaillissait le cri : L'aéroplane,
l'aéroplane, le voilà , le voilà ! L'émolion de la
foule devenait de plus en plus intense à me-
sure que la distance diminuait . Encore un
instant et l'aéroplane allait atterrir. Soudain ,
im silence poignant se fit dans la multitude.
Toute cette foule haletante avait les yeux fixés
sur l'appareil , qui commença à vaciller, s'in-
clina puis s'abattit comme un aigle frappé en
plein vol,tournant sur lui-même et battant fies.
ailes. La foule impuissante était saisie d'hor-
reur. L'appareil toucha l'eau : c'était la fin.
Alors,les signaux d'alarme retentirent de tou-
tes parts. Des embarcations furent en toute
hâte jetées à la mer tandis que les vaisseaux
envoyaient aussi des chaloupes sur le lieu de
l'accident. Les marins de l'Etat arrivèrent lea-
premiers. Latham et son aéroplane furent
conduits à bord du cuirassé «Russell» .L'avia-
teur est arrivé à 7 h. 40 à l'hôtel de lotd War-
den à Douvres.

C'est à deux milles de la côte, la vitesse
diminuant, que l'appareil se mit à descendre
et vint frapper la mer avec une force plus
grande que la première fois en raison de la
rap idité de la descente. Au moment où L'ap-
pareil frappa les flots, Latham fut proj eté con-
tre le moteur et ses lunettes d'automobiliste se
brisèrent ; c'est là la cause de-ses blessures.
L'accident semble s'être produit dans les mê-
mes conditions que lors de la première ten-
tative.

Dès qu'il eut constaté l'accidentée comman-
dant de r*Escopette» , qui suivait l'aviateur,
donne l'ordre de filer à toute vitesse pour
effectuer le sauvetage.

On arrive. Le monoplan flotte sur ses deux
ailes,ravant du fuselage sous l'eau et la queue
légèrement relevée. À son poste, Latham est
debout attendant du secours.

Le commandant fait mettre rapidement
deux youyous à la mer. L'un d'eux s'appro-
che de Latham qu 'il recueille. Le malheureux
aviateur, qui avait mis vingt minutes pour
venir de Sangatt e, est tout à fait navré. Il est
reçu à la coupée par le commandant. On l'ac-
clame, on l'ovationne. Mais lui, faiblement ,
fait de la tête le signe «non , non » ct pourtant
il vient d'accomplir un valeureux exploit dont
il peut être fier puisqu'il a élé seulement
vaincu par la matière rebelle.

Le commandant le mène à sa cabine où La-
tham fait panser sa blessure par l'infirmier de
l'<E_scopette>.

— Bravo ! Bravo ! lui dit-on. Voire vol a été
admirable.

—- Non, non, répond-il, il fallait que j'aille
jusqu'au bout.

— Où vouliez-vous atterrir!
— Sur la falaise, à une hauteur telle qne

cela me fût facile. Je n ^ ai pas pu, vous le
voyez, je n'ai pas pu.

Le monoplan a été remorqué dans la soirée
dans le port de Douvres.

D'après le «Standard», Latham aurait dé-
claré qu 'il recommencerait sa tentative dès
qVil sera guéri.

Le «Daily Mail» annonce qu 'en considéra-
tion de la vaillance de Latham, il offrira un
prix de consolation, consistant en une coupe
en argent d'une valeur de 100 livres sterling,
au deuxième aviateur qui réussirait à passer
le détroit

Lambert a un accident
Le comte de Lambert, installé à Wissant,

près Calais, devait faire mardi un essai de
son premier aéroplane Wright. Si tout avait
bien marché, il se proposait de traverser la
Manche immédiatement. L'essai de l'appareil
a eu lieu à six heures du soir ; mais, par suite
d'un phénomène encore inexpliqué.l'équilibre
de la machine a été rompu et l'aéroplane est
revenu à terre en se brisant. Le comte de
Lambert, nullement découragé, fera un autre
essai avec un nouvel aéroplane qui se trouve
également à Wissant; Il est possible qu'il tra-
verse la Manche prochainement

Sommer bat les records français
A Chalons-sur-Marne, Roger Sommer a

battu mardi soir tous les records français et'
a été classé ex-aequo avec Farman avec un
vol magnifi que de une heure 23'30", de 7 h. 18
à 8 h. 21 '30". Sommer a évolué en circuit
fermé de l'aérodrome et deux foi3 il est allé
virer à un kilomètre plus loin , à une hauteur
de 6 à 40 mètres.

SUISSE ?

Au Lœtschberg. — Sur la marche des
travaux du Lœtschberg, on a des renseigne-
ments très satisfaisants. Les conditions des
roches traversées favorisent beaucoup l'avan-
cement de la perforation ; ces conditions lais-
sent espérer que l'avancement de la galerie
sera très rapide encore pendant les trois mois
prochains et que même après ce laps de
temps, il le sera encore de telle façon qu 'à la
fin de 1910, il ne restera plus qu 'une très mo-
deste fraction de la galeri e d'avancement à
perforer.

Crime de lèse-majesté. — L'avant-
proj et du code pénal fédéral contient , enti e
autres, un article qui ne laisse pas d'inspirer
certaines appréhensions à la presse. Cet arti-
cle qui concerne le crime de lèse-raa.csté vis-
à-vis d'un souverain étranger est conçu
comme suit:

Article 220. — Celui qui outrage un peuple
ami ou son chef , son gouvernement , par des
paroles ou des actes, sera, sur la proposition
du gouvernement de ce pays, puni' de prison
ou d'amende.

Un gouvernement étranger aurait ainsi le
droit d'exiger la punition de ceux qui expri-
meraient trop cavalièrement lenr opinion sur
les faits plus ou moins édifiants, de telle ou
telle tête couronnée, de tel ou tel gouverne-
ment Il n 'est pas exagéré d'y voir d'ores et
déj à un sérieux danger pour la liberté de la
presse.

BERNE. — L'un des deux auteurs présumé
du vol de 64,000 fr. commis dans l'express
Lausanne-Berne, Oreste Weingert, est depuis
le mois d'août de l'année dernière sous le
coup d'un mandat d'arrêt de la police de Zu-
rich. Il avait été complice des voleurs inter-
nationaux Romandini et Sturchio et avait pu
s'échapper lors de leur arrestation. Weingert
et son compagnon Saustcr ont prétendu , lors
de leur arrestation, ne pas se connaître. Us
ont pris, le 22 juillet, l'un à Chiasso, l'autre à
Lugano, un abonnement général de deuxième
classe.Tous deux sont sans aucun papier.

— On mande de Kanderstèg au « Bund »
qu 'on est sans nouvelles depuis le 13 juillet
d'un j eune commerçant anglais du nom de
Williamson en séj our à Meiringen et qui était
parti de là dans l'intention de traverser la
Grande Scheidegg à destination de Kan-
derstèg où il avait envoyé déj à ses bagages

SAINT-GALL. — Comme à Neuchâtel , où
la guerre a dû être déclarée aux corbeaux,
on a décidé dans le canton de Saint-Gall de
fair e une razzia d'écureuils, ces gentils ani-
maux commettant des dégâts trop gtaves aux
cultures et aux arbres. Les écureuils , sans
doute moins malins que les corbeaux, lesquels
disparurent comme par enchantement, sont
tombés par centaines sous les balles des chas-
seurs.

On en a en effe t abattu en un seul j our trois
cent quatorze dans la contrée de Yalens,Ragaz
et Pfaeffers, où ils étaient particulièrement
nombreux et iroisible3.

Le gouvernement en a même autorisé la
chasse dans les districts francs.

LU CERNE. — Récemment, à 1 occasion
d'élections, quatre vétérans se sont donné
rendez-vous dans la Weggiser Stubli , à Weg-
gis, pour de là se rendie aux urnes ensemble,
un devoir auquel ils n'ont j amais failli depuis
plus de soixante ans. C'étaient le pêcheur
Joseph Waldis, né en lc25; Mélchior SchillI-
ger, agriculteur , né en 1827; Meinra d Zur-
muhle, 1827, et Joseph Znrmuhle.né en 1829.

Ces quatre vieux, contemporains de tous
les bouleversements qui se produisirent dans
leur canton , des luttes communales de la moi-
tié du siècle dernier, des Corps-Franc3, du
Sonderbund, jouissent encore tou3 quatre
d'une robuste santé.

VALAIS. — Pendant les grandes pluies du
commencement de juillet, le bisse de Vex me-
naçait de sauter au-dessus du village de Yer-
rey. Le garde du bisse, Pierre-Joseph Favre
des Agottes, veillait sur la banquette, par une

nuit noire et une pluie diluvienne. Il remar-
qua le sourd bruissement de Feau qui désa-
grège la berge et, sans regarder au danger , il
réussit à détourner la masse, qui aurait causé
de grands ravages sur les pentes rapides de
Verrey. Mais d'énormes cailloux roulaient
Le malheureux, son devoir accompli, eut les
deux jambes broyées. Il resta, immobilisé sous
une pluie torrentielle, toute la nuit dans cet
état .j usqu 'au moment où des passants le trou-
vèrent et le menèrent dans son village, où il
fut soigné. Pierre-Joseph Favre va mieux ac-
tuellement

GENEVE. — Le canton de Genève est le
plus endetté qui soit en Suisse : les dettes can-
tonales dépassent 46 millions ; celles de la ville
63 millions, soit 109 millions pour les deux
administrations. La bonne moitié de la dette
municipale a servi, il est vra i, à créer les ser-
vices industriels qui rentent aisément cette
énorme dette.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d'agrictdtrarr

Baisse»:
SITUATION. — La semaine que nous venons

de passer a été excellente pour toutes les cul-
tures. Avec le temps chaud et beau l'aspect
des vignobles est devenu meilleur et les blés
ont mûri rapidement. La moisson commencée
cette semaine va se généraliser activement.

BLéS ET FARINES. — Si le temps qui prési-
dera à la moisson est beau, la récolte du blé
n'aura pas eu trop à souffrir de la longueur de
l'hiver et de l'inclémence du printemps. La
qualité du grain semble devoir être bonne. B
restera cependant beaucoup de champs clair-
semés et dont lo rendement en gerbes sara
insuffisant

Il règne encore beaucoup d'incertitude en
Ce qui concerne les cours des blés nouveaux.
Dans les pays étrangers producteurs, les ré-
coltes laissent un peu à désirer, d'un autre
côté la spéculation américaine reste à la
hausse et exerce son influence sur les cours.
On peut donc prévoir des prix bien tenus. Les
cours actuels des blés vieux sur les marchés
suisses varient entre 2o et 27 fr. les 100 kilos.

VINS. — La situation du marché des vins a
été sensiblement modifiée par l'état général
du vignoble qui est peu réj ouissant.La récolte
entrevue d'abord a disparu en grande partie
par suite des pluies et du froid au moment de
la floraison. Le vignoble de la Côte a particu-
lièrement souffert. Dans le canton de Genève
la coulure semble avoir sévi le plus fortement
dans les parchets qui avaient déj à été atteints
par le gel au printemps, en sorte que la ré-
colte, en beaucoup d'endroits,se réduira à peu
de chose. Le Mandement , moins atteint par
les gelées, semble aussi avoir souffert , dans de
moindres proportions, de la mauvaise florai-
son et des vers.

Quoi qu 'il en soit, les vins blancs de la der-
nière récolte ont subi une hausse sensible et
sont de plus en plus recherchés. Nous avons
eu connaissance du prix de 40 cent, et quel-
ques détenteurs demandent 42.

FouiiRAGEa — D'après une enquête faite
par l'union suisse des paysans, la récolte des
foins a été médiocre sous le rapport de la
quantité dans le nord de la Suisse, elle est
bonne dans la région alpestre et moyenne
dans la Suisse romande et le plateau. Sous le
rapport de la qualité les foins dc cette année
sont inférieurs à ceux des cinq dernières an-
nées.

Dans la plupart des pays étrangers environ-
nants la récolte a élé médiocre.

Au dern ier marché de Genève, sons l'in-
flnence d'apports trop considérables, les prix
du foin ont baissé sensiblement On a payé le
foin vieux 6 fr. 25 à 6 fr. 75 et le nouveau
fi fr. 25 à 5 fr. 75.

LAIT ET PRODUIT IAITIKR. — L'enquête de
l'union suisse des paysans montre que la pro-
duction laitière a augmenté sensiblement
pendant le premier trimestre de 1909 et que
la production du fromage d'été sera plus
grande que l'année dernière. D est vrai que
l'exportation des fromages est aussi plus éle-
vée et qu 'elle dépasse de 7,88 % celle de la
même période de 1908 avec des prix tendant
à la hausse.

CANTON
Bôle. — Mercredi soir, un domestique de

campagne était monté au fenil pour chercher
de la paille.Quel ne fut pas son effroi en cons-
tatant la présence d'un homme qui se trouvait
couché sur la paille! Vite il donna l'alarme ;
mais pendant ce temps, l'intrus prenait la
fuite. Ce fut alors unc chasse à l'homme
comme on en vit rarement à Bôle ! Jeunes ct
vieux , femmes et enfants, chacun voulut y
prendre part Les armes 1C3 plus originales,
mêmes des poches à soupe et des balais.furent
réquisitionnées. Après une course effréuée,
qui dura assez longtemps, le fugitif fui rej oint
par un vigneron.

On s'empara de lui , puis on le reconduisi t
au village où , après quelques questions, il fut
relâché. Le seul délit qu 'en effet on pouvait
lui reprocher c'était d'être san3 le sou et d'a-
voir choisi le gîte que l'on sait. Cet individu
aurait déjà subi des condamnations pour vols.

Maison Monsieur. — Mercredi , après
avoir diné, les enfants d'une famille en séj our
à la Maison Monsieur voulurent aller sur le
Doubs ; mais les parents ne le leur permirent
pas. Sur l'insistance des enfants, le papa s'é-
tait décidé à les accompagner, mais mal lui
en prit *^ar en voulant entrer dans la barque,
il fit basculer celle-ci et tomba à l'eau. Heu-
reusement qu 'avec l'aide de son épouse, il put
se sortir de là sain et sauf.

La Chaux-de-Fonds.—On a recueilli,
à La Chaux-de-Fonds, pour l'asile cantonal
de3 enfants anormaux , une somme de 5500
francs.

Val-de-Travers. «* B Vient de \fef_»-
àiser ad Va^de-Travers, sens l'influence fla
pasteur Parel, nne nouvelle association qni _
pris le nom dô < Groupe chrétien d'études so-
ciales» et qui réunit les hommes désireux fié
rechercher la solution des problèmes d'ordre
économique et moral de l'heure actuelle, en
s'inspirant, en dehors de tourte préoccopatiWi
ecclésiastique ou dogmatique, des principes
de justice et de fraternité proclamés par Jésus-
Christ

Pour réaliser ce programme le groupe?
Fournit à ses membres l'occasion de s'initier

aux questions sociales, par des lecture:., dès
causeries et des études en commun, et en fai-
sant appel à deB conférenciers du dehors ;

met en évidence le devoir qui incombe aux
chrétiens de combattre lout ce qui* dans l'er-
ganisation sociale existante, est contraire à la
justice et à la solidarité, ainsi que tout ce qui
entrave le développement moral et religieux
de l'individu ;

encourager toutes les initiatives qui ont
pour but d'améliorei le sort des travailleurs
et, le cas échéant.soutenir les réformes légales
proposées en vue de ce résultat

Pour devenir membre de cette association
il faut être âgé de seize ans au moins et pour
prendre part aux votes avoir an moins vingt
ans.

En entrant dans la société chaque membre
s'engage à respecter toutes les convictions
personnelles de ses camarades. Ainsi toutes
les questions soulevées pourront être discutées
dans une entière liberté, mais en restant tou-
j ours calme à l'égard de son conlradictenr.

Un bureau assure le bon fonctionnement da
groupe. A l'ouverture de la séance mensuelle
un des membres prononce l'oraison domini-
cale.

Le groupe est affilié à la société suisse de la
paix.

Là Tène. — Le Conseil d'Etat, la com-
mune de Neuchâtel et le comité de la Société
d'histoire ont nommé M. Philippe Rolliér,
pasteur à Lignières,membre de la commisslon
des fouilles de la Tène, en remplacement tfe
M. William Wavre, décédé.

Les Brenets. — M. et M™ H. R. -R.
ont célébré mercredi leurs noces d'or, dans
une petite fête intime, avec leurs cinq enfants
et leurs dix petits-enfants. Ils sont âgés l'un el
l'autre de 72 ans.

Colombier. — L'école d'aspirants-offi-
ciers de la n"0 division s'est ouverte à Colom-
bier, le 28 j uillet et durera jusqu'au 30 octobre
prochain , avec une interruption de 13 jours,
pour que les élèves puissent faire leur cours
de répétition avec leur unité. Les élèves sont
au nombre de 38, soit : 12 de Neuchâtel , 10 de
Berne, 11 de Fribourg et 5 de Genève.

Le commandant d'école est le colonel Schul-
thess.

A propos d'un accident. —Le cadet
dont nous annoncions avant-hier la mort acci-
dentelle à Soleure (coup de feu) s'appelle
Henri Jeanneret, et non Janei t , comme le di-
saient les dépêches. Ce j eune garçon est Neu-
châtelois d'origine, mais il habitait Soleure,
avec sa famille. La malheureuse victime a des
parents à La Chaux-de-Fonds et à Cefnïér.

EXTRAITS DES RAPPORTS
présentés par les

Commissions locales de salubrité publique

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds. — Comme prêcff
deramerit les inspecteurs de police du feu ont
été chargés de signaler les cas d'insalubrité
constatés an cours de leur tournée. La com-
mission a formulé le vœu qu 'un employé spé-
cial ayant les connaissances techniques néces-
saires fût , à l'avenir, chargé de ce tiavaiL

Il a été inhumé, en 1908,dans les cimetières
de la commune,559 personnes (534 dans le ci-'
metière de la ville, 9 dans le cimetière des'
Eplatures et 16 au cimetière israélite). Dans.
11 cas les personnes ont été inhumées hors du'
territoire communal après vérification des
mesures prescrites pour le transport des cada-
vres.

Un laboratoire spécial a été aménagé pou*
permettre l'examen bactériologiqae régulier
des eaux d'alimentation.

La police sanitaire delà viande qui s'exerc»
aux environs de La Chaux-de-Fonds par les
inspecteurs du bétail rend de précieux servi-
ces ; 90 avis ont été fournis par les deux ibs*
pecteurs. Dans le courant de l'année deux
nouvelles boucheries ont élé ouvertes, 7 ont
subi d'importantes transformatîobfl et 49 au-
torisations de débiter de la viande ont été,
accordées à des épiciers. Le directeur-vétéri-
naire des abattoirs a fait 76 visites de bouché-:
ries, charcuteries et magasins de comestibles;'
le3 agenls sanitaires ont fait 1145 visites dé*
charcuteries et boucheries et 344 d'éplceriëS
et magasins alimentaires. Le rapport de là'
——____———————mmwàÊÉm' •

n_f Voir la suite des nouvelles à ta page quttre.
_ _..

Santé publique

HEMORROÏDES
Pou de personnes ignorent quelle triste la*

flrmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; rnaiff
commo on n'aime pas à parler de ce genre da
souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il exista un médicament,
l'Elixir de Virginie _¥ y-rdahl, qui les
fait disparaître saus aucun danger. On n a qu'à
écrire : Produits Hyrdahl, 90, rae de
La Rochefoucauld , Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de 1* nny
ladie la plus pénible, et la plus doulouretttâ.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe qu on
seul Elixir de Virginie; il porte la Signa»
ture de garantie BTyrdaJbil.

i Monsieur et Madame
E. Hilfiker-Morel ont
la j oie d'annoncer à

j leurs amis et connais-
I sauces la naissance de
| leur fille g

I Anne-MarieI !
g Neuchâtel , 28 juillet 1909. i
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Jeune fille do l'Allemagne désire
passer

SES VACANCES
?- do 4 semaines dans une bonne fa-

mille de Neuchâtel ou environs,
de préférence famille de pasteur,
professeur ou instituteur. Ecrire
avec indication de prix à M. H. Zeis
Kanzleirat , Klaussrechtsstrasse 7,
Karlsruhe , Baden.

HOMES LEÇONS
de français

6ont demandées pa» jeune demoi-
selle allemande désirant se prépa-
rer à suivre les cours de l'école
spéciale de français. Offres écrites
avec prix sous H. F. 838 au bureau
de la Feuillo d'Avis.
______mm_____m___i

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 à
C. L. 837 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Les personnes qui ont des récla-
mations à faire à

W Me MA
q. v. propriétaire à Cortaillod , sont
priées d'envoyer leurs comptes
jusqu 'à fin août, à M. Jules Soguel ,
notaire à Neuchâtel , Champ-Bou-
gin 40.

Salon de Coiffure

Treille 2
ea f ace du Bazar Parisien

— SERVICE SOIGNE —

jmme Schallenfeerger
COXFFEtXSE

Avenue du 1er Mars 16

Lavages an Fixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules
Shampooings, Coiffures , Massage

Teinture, Manieu rc
Articles de Toilette

PRIX H0DÉRÉS Se recommande.
Téléphone n» 873 c.o.

LE CONSOMMATEUR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle.
doit faire partie

de la

SOCIéTé BS
ÛbSûMMÂTION

Siège social : Sablons 19.
Magasins : Sablons 19, Seyon, fau-

bourg de l'Hôpital 40, Cassardes
24 , Parcs 110, Evolè 14, Belle-
vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'en faire la demande.par
écrit ; do payer une finance d'en-
trée de 5 fr. ; et de souscrire à une
part de capital de 10 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 ff .
peuvent être payés par acomptes
do 2 fr. Dès que'le l ,r acompte do
2 fr. est payé, le nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos
magasins.

SA&E-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE , .

Madame A. S A V IGNY
t, FUSTERIE, GENEVE

Pensionnaires a toute époque
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

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

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser Etude Mauler et
Berthoud, avocats et no-
taire, rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtel. c.o.

A vis
J'ai l'avantage d'annoncer a MM.

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

Moulins 27
Se recommande ,

PIERRE NEGKI
._ Meauisier. 

AVIS MÉDICAUX

M_HenryClerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14

Consultations de 10 h. à midi ot
de 2 h. 'A à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONÉ N° 898

Ed. MATTHEY
american dentist

ABSENT
jusqu'à, nouvel avis

SOCIÉTÉ NEOCMIBLOISE DES MISSIONS
La fête annuelle d'été

aura lieu cette année D. V. le
mercredi 35 août, a Ea
Chaux-de-Fonds.

La réunion du mati n aura lieu à
9 h. </_ dans le Temple de
l'Abeille. Celle de l'après-midi,
à 2 h. dans le Temple indé-
pendant.

Une sallo du collège de l'Ouest
sera mise à la disposition des per-
sonnes qui voudront pique-niquer
entre les deux réunions.

On chantera dans les psautiers
des deux églises.

Tous les amis des missions sont
invités à y assister. H. 4964 N.

B Monsieur François n
I PERDRISAT , horticulteur, M
I et ses enfants remercient ||
9 leurs nombreux amis et con- fl
a naissances des marques de M
ef sympathie reçues h l'occa- si
H sion de leur grand deuil. 3

Espagne
Le correspondant dn « Daily Telegraph » à

Biarritz, dit qu 'après le sac du couvent des
Mariâtes à Puebio Nuevo , une forte colonne
d'infanterie et d'artillerie attaqua les émeu-
lieirs et qu'un combat en règle s'engagea. Le3
révolutionnaires étaient armés de fusils , de
revolvers et de couteaux. Ils assiègent la po-
lice et la garde civique dans leurs casernes.

A Saragtsie , des désordres se sont produits
à la suite de la grève des ouvrières des filatu-
res. La police a dû charger pour disperser les
grévistes au centre do la ville. Des patrouilles
de cavaleri e surveillent la banlieue.

France
La munici palité de Cherbourg craint des

manifestations hostiles au tsar; déjà les édi-
lices sont recouverts de grandes affiches éma-
nant des révolutionnaires, portant comme
titres: « Contre le tsar rouge », « Le bourreau
du peuple» et invitant les travailleurs à ma-
nifester contre le tsarisme, le jour où Nicolas
II séjournera sur rade.

Des mesures de sécurité extraordinaire-
ment rigoureuses seront prises pendant le sé-
j our de la famille impériale. Par excès de
prudence , un bâtiment est déjà mouillé k l'en-
droit où stationnera le «Standard» afi n d'évi-
ter le dépôt d'une mine sous-marine.

POLITIQUE

Promesse de mariage
.Tean Strauss, mécanicien , Bernois , à Mal-

villiers, et Anna Kyburz , garde-malade, Ar-
govienne, à Neuchâtel.

nn-cmi n RRIGURL

¦Pmrftnl occupe lo premier rang pararf le»
iryilUl dentifrices coauus. Flacon 1 fr. SO.



commission expose, en détail, l'activité des
abattoirs pendant l'annrlè tftOih 11 donne la"
répartition des "vlafides reconnues suspectes
ou impropres à la consommation en indiquant
les cause» dea saisies tola 'es ou par t le lies; il
doooe la statistique du pesage- des animaux
abattus et des viandes visitées d'où il résulte
que, pour 1908, la consommation de la viande
a été, par habitant , de 40 kg. 258 (1 là gram-
mes par j our ; en 1907; 140 grammes).

137 pressions à bière ont été visitées. 116
ont été trouvées en bon état,Il ont donné lieu
à des observations, 1 tenancier d'établisse-
ment public a été déféré au juge de paix.

Le laboratoire communal a procédé, en
1908, à l'examen de 851 échantillons de lait ;
841 C98.83 o/o) ont été trouvés bons,i (0,47 %)
insnfasaiits et 6 (0,70 %) mauvais.

;II a été prélevé 46 chantilion3 de vins et 11
de vinaigres. 12 chantilions de vins et 7 de
vinaigres ont été contestés.

Plus de 950 cas dc maladies infectieuses
ont été signalés en 1908 (rougeole, scarlatine,
coqueluche, diphtérie , varicelle , typhus et
oreillons).

A la tin de l'année, la scarlatine ayant pris
une forte extension, las mesures suivantes ont
été prescrites:
..Fermeture des classes où des scarlatincux

étaient signalés et désinfection des salles et
locaux annexes ;

3. Désinfection obligatoire des locaux occu-
pés par les malades après chaque cas de scar-
latine.

En tout 44 classes ont élé fermées, formant
l'ensemble des collèges de l'ouest et de l'A-
beille. La désinfection d'office s'est faite sans
trop de difficultés ; à part quelques exceptions,
les intéressés ont plutôt cherché à faciliter la
police sanitaire dans l'accomplissement de son
service et payé, sans récriminer , la modeste
taxe qui leur élait réclamée.

Le Bervice de désinfection a procédé à 10
désodorisations et à 151 désinfections, savoir:
104 après scarlatine, 23 après tuberculose, 8
pour diphtérie, 7 pour cancer, 3 pour érési-
pèle, 2 pour pneumonie, 2 pour rougeole, 1
après grippe et après coqueluche.

La commission do La Chaux-de-Fonds émet
le vœu que la loi sur la police sanitaire et les
règlements concernant le3 maladies conla-
gieases soient mis en harmonie avec les exi-
gences modernes de la salubrité.

Planchettes.— Aucune observation à rele-
ver dans le rapport de cette commission.

La Sagne. — Cetle commission n'a pas
reçu d'avis de maladies contagieuses pen-
dant l'année 1908.

NEUCHATEL
Concerts publics. — Le concert public

de dimanche matin , 1" août , aura lieu au
pavillon du jardin anglais au lieu de celui du
quai Osterwald.

— Le concert de ."orchestre Sainlc-Cécile,
qui devait avoir lieu mercredi passé, aura
lieu ce soir.

Deux bœufs de taille. — On a pu
voir , hier, passer dans nos rues, deux boeufs
dont la taille et le poids méritent d'être men-
tionnés. Un homme de haute stature qui se
trouvait à côté de l'un d'eux , était plus court
de 25 centimètres. Les deux boeufs pèsent en-
semble le poids respectable de 38 quintaux , et
proviennent dc nos environs immédiats. Ils
étaient livrés à la boucherie.

Grand marché. — Le marché d'hier a
été très grand et très fréquenté. Vers 10 heu-
res, il était impossible d'acheter certains pro-
duits, tels que salade et cerises, dont la petite
quantité mise en vente avait déjà trouvé
preneurs. Les légumes ont atteint des prix
qui correspondent à ceux du prinlemps. La
salade et les haricots, deux légumes qui sont
en plein rapport en ce moment , n 'ont jamais
été vendus aussi cher sur nos marchés. Il faut
reconnaître, d'autre part , que le3 pommes de
terre se vendaient de 80 centimes à 1 fr. les
!20, litres ce qui est un cas raro de bon marché
au mois de juillet.

Union motocycliste romande. —
Le comité central de l'union motocycliste 10-
mande a Sxé au dimanche 29 août les épreu-
ves annuelles de coté peur motocyclistes, sur

ile parcours dc Neuchàlel à Chaumont.
On se souvient du beau succès que ces

épreuves obtinrent l'an dernier et tout fait
prévoir que cette année encore les coureurs
viendront en grand nombre se disputer les
nombreux prix destinés â récompenser leurs
efforts et leurs prouesses.

Etant donné les perfectionnements conti-
nuels apportés à la motocyclette on peut s'at-
tendre â de belles vitesses.

Pour Bertoni. — Le meeting organisé
.Mer soir par l'Union ouvrière de notr e ville,
au-Chalet de la Promenade, en faveur dc Ber-
toni.avait réuni 70 à 80 partici pants. Il s'agis-
sait, comme disait un manifeste distribué en
ville, de «prolester énergi quement contre les
machinations policières» dont aurait été vic-
time Louis Bertoni , à Genève. Ensuite de
l'acquittement de ce dernier , le meeting per-
dait beaucoup de sa raison d'être. Aussi deux

(orateurs seulement ont-ils pris la parole ; ils
>se sont contentés, le premier surtout .de passer
.en revue quel ques-unes des revendications
ouvrières, et de discuter du droit qu 'aurait
(un typographe de refuser la composition d'ar-
Hicles opposés aux princi pes ouvriers.

L'assemblée, fort calme, s'est séparée sans
avoir voté de résolution.

Noyé. — Jeudi malin ,par le premier trai n
de la Directe, un groupe de cinq employés
xles C. F. F., du dé pôt de Neuchâtel , s'en
étaient allés pêcher à la Thielle. L'un d'eux ,
qui s'élait séparé du groupe pendant quel ques
Jiéures, fut retrouvé vers midi par un autre
pêcheur. KOIIS deux mèlres d'eau au pied d' une
-des joc.c3 • '. ¦

POLITIQUE
Chambre des communes

A Londres, à la Chambre des communes,
répondant à M. Dillon, M. Gladstone, secré-
taire d'Etat à l'intérieur, dit n'avoir aucune
raison de croire que le policier Harting soit à
Londres.

M. Dillon insiste et veut savoir si la police
anglaise s'occupe de rechercher si l'agent
russe est à Londres et s'il y organise un atten-
tat contre le tsar.

M. Gladstone répond que la police anglaise
est parfaitement compétente pour remplir ce
devoir. Le gouvernement n'en peut pas dire
davantage.

M. Asquith dit que le gouvernement suit
attentivement le développement de l'aviation,
mais il ne croit pas pour le moment que la
convocation d'une conférence internationale
ait une utilité pratique.

iL'Espagne au Maroc

Melilla assiégée
L'op inion générale est que les Espagnols

vont s'efforcer, avec 20 ou 25,000 hommes
qu'ils auront à leur disposition , d'obtenir un
succès relatif et de repousser les P.ifïains au-
delà des positions stratégiques où ils se sont
installés pour assiéger Melilla

Une vive panique règne, depuis plusieurs
jours, parmi les 5 ou 6000 habitants civils de
la plaça Plusieurs familles espagnoles et
israell.es ont déjà émigré vers Malaga ou vers
les ports algériens.

A la suito des pertes nombreuses qu 'ils, ont
éprouvées, le3 Maures ont abandonné les
positions qu 'ils occupaient sur le flanc droit
des troupes espagnoles et se sont retires de
l'autre côté du Mont Gurugu. La harka qui
combat ù Melilla a reçu un renfort de cinq
mille homme?.

L'enterrement du général Pintos et des offi-
ciers et soldats morts dans la dernière bataille
a eu lieu avec toute la solennité possible.

Le général Marina serait dans une situation
critique. II demanderait 75,000 hommes.

Le gouvernement français a décidé d'affré-
ter un bâtiment de la compagnie transatlanti-
que et de l'envoyer croiser devant Melilla afin
qu'il puisse, le cas échéant, recueilli r les na-
tionaux de la Iîépubli que.

Les renïorts
Six bataillons de chasseurs venus d'Algési-

ras ont été embarqués ù Gibraltar à bord de
quatre transport s pour Melilla.

Situation alarmante à Madrid
On mande de Madrid que d'importantes

manifestations ont eu lieu devant le palais
royal. La foule et les soldats réunis ont mani-
festé en criant : » A bas la guerre ! » Les nou-
velles de la capitale sont très alarmantes.

L'émeute à Barcelone
On est toujo urs sans nouvelles précises de

Barcelone.
Une lettre de cette ville dit que cinq couvents

et plusieurs maisons particulières ont été in-
cendiés , que ia fusillade continue et que les
mutins ont élevé des barricades dans les prin-
cipales artères de la ville. Il y a eu plus de
30 tués. L'artillerie continue à diriger son feu
sur les barricades.

Les révolutionnaires sont toutà fait maîtres
de la situation ; les bâtiments publics ont été
mis à sac par eux , les trains brûlés, les si-
gnaux et les fils télégraphi ques qui mettent
en mouvement les chemins dc fer, détruits.

Des tranchées larges do plusieurs mètres
ont été ouvertes , à travers le remblai de che-
min dc fer dans les campagnes.

Les révolutionnaires sont armés de fusils,
do revolvers, do couteaux ; ils assiègent la
police et la garde civi que dans leurs casernes.
Partout , dans la cité, de véritables combats
se livrent; la plupart des rues sont barrica-
dées ; l'artillerie est employée par les troupes
pour démolir les barricades.

Le3 troupes ont été forcées d'abandonner
plusieurs quartiers de la ville aux révolution-
naires et de se concentrer en attendant l'arri-
vée des renforts.

Dans nombre de rues, les barricades, qui se
composent de pierres, de sacs de terre et de
meubles, s'élèvent jusqu 'à la hauteur du pre-
mier étage des maisons.

M. Pablo Iglesias, le chef des socialistes, a
menacé, si le gouvernement interdit les mee-
tings de protestation contre la guorro maro-
caine, de proclamer la grève générale dans

tout le pays ; la grève générale s'étendant aux
chemins de fer arrêterait le mouvement des
troupes. .

En l'absence de nouvelles précises de Barce-
lone, les bruits les plus étranges courent. On
parl e même de la proclamation d'un gouverne-
ment provisoire et de l'assas3inat du gouver-
neur civil de la villo , d'ailleurs démenti. Une
grande anxiété règne.

A Llansa, l'effervescence grandit et de gra-
ves événements sont à craindre. A Figueras,
les réservistes ayant reçu un ordre de mobili-
sation , la population tout entière est venue à
la gare pour empêcher leur départ.

Jeudi matin , le rapide de Port-Bou à Bar-
celone est parti , mais il a dû s'arrêter à
Llansa , la voie étant occup ée à cet endroit
Toutes les caisses publiques sont gardées îni-
litainAnent et les particuliers envoient leurs
fonds dans des banques françaises.

A Junquera , des poteaux télégraphiques
ont été enlevés et la population est surexcitée.

La circulation entre la France et l'Espagne
est intenompue.

NOUVELI/ES D'ORIENT

Le drapeau grec à la Canée
L'agitation que les Cretois ont provoquée à

Constantinople, en arborant le pavillon grec,
continue. Les journaux déclarent en termes
violents que la di plomatie ottomane n 'a obtenu
aucun résultat. Des députés jeunes-turcs
disent qu 'il serait indigne de la Turquie de
prétendre que les derniers événements n'ont
pas d'importance.
'La situation du cabinet , qui semblait s'être

améliorée ces jours derniers, est dc nouveau
fortement ébranlée.

Le bruit court que le gouvernement sera
interpellé prochainement à la Chambre sur
les affaires de Crète.

Suivant le journal « Turquie », la flotte tur-
que aurait reçu l'ordre dc partir pour la mer
•igec.

A la Chambre turque
A Constantinop le, la séance de la Chambre

s'ouvre par des manifestations patriotiques
ao sujet de la Crète. Le président lit de nom-
breuses dépêches venant de tous les points de
l'empire et annonçant que des meetings ont
élé tenus pour affirmer que tous les Ottomans
sont prêts à verser leur sang pour défendre
les droits de la Turquie sur la Crète. Plusieurs
députés albanais; turcs et arabes ont prononcé
des discours enflammés reprochant au gouver-
nement- son inertie ct l'invitant à agir énergi-
quement. Us se déclarent tout prêts à combat-
tre pour que l'on n'arbore pas le pavillon
hellène en Crète. Des députés bulgares et
arméniens parlent dans le même sens.

Attentat
Le vice-consul d'Autriche-Hongrie à Priz-

rend a été assailli de quelques coups de feu
par les Albanais le 27 juillet près d'un pont
voisin de la ville. Il n'a pas été atteint.

NOUVELLES DIVERSES
SSa.yersaïÈûns. — On écrit d'Aubonne

(Vaud):
Il y a une quinzaine de jour3, sur la plainte

de ' l'inspecteur forestier du IX™ . arrondisse-
ment, la gendarmerie a incarcéré , dans les
prisons d'Aubonne , un garde de triagc.accusé
de malversations au préjudice de la commune
d'Aubonne. L'enquête, dès lors, a suivi son
cours, et le juge de paix de Gimel a fait con-
duire, mardi , dans les prisons d'Aubonne ,
trois personnes compromises dans ces malver-
sations forestières. Sept personnes seraient
incul pées,parmi lesquelles quatre munici paux
dc communes voisines d'Aubonne. Les mal-
versations duraient depuis plus do trois ans,
et l'on évalue leur montant à plus de 10,000 fr.
Cette affaire  cause une énorme sensation dans
toute la contrée.

Disparu. — D'après uue nouvelle parve-
nue à Bàle, le maître secondaire Constantin
Aider , de Bâle, qui , j eudi dernier , est parti
de Seanfs (Grisons) pour faire une excursion
dans le val Trapschum , cl qui depuis lors
avait disparu sans laisser de traces, n 'a pas
encore été retrouvé. Unc expédition partie de
Ponlresina , mardi dernier, est revenue sans
résultat.

L'anniversaire de la mort du roi
Humbert. — A l'occasion de l'anniversaire
de la mort du roi Humbert , le roi et tous les
ministres sont rentrés à Rome.

La ville est pavou.ee de .deuil. L'anniver-
saire de l'assassinat de Monza est commémoré
dans toute l'Italie.

Le syndicat des P. T. T. en cor-
rectionnelle. — Jeudi après midi , la 9°™
chambre du tribuna l de police correctionnelle
de Paris a rendu son jugement dans le procès,
intenté aux agents des P. T. T.

Le tribunal déclare que la loi de 1SS4 ne
peut cire app licable aux employés dans
l'affaire en question , que , du reste , cette loi a
respecté l'article du code, qui punit la coali-
tion des fonctionnaires.

Seize incul pés ont été condamnés à 15 fr .
d'amende ; de plus lo tribunal a prononcé la
dissolution du syndicat des P. T. T.

Nouvelle invention. — M. Wegman,
employé du télégraphe à Szegedin (Autriche-
Hongrie), a imaginé un moyen de communi-
quer télépheni quement avec un express en
marche sans intermédiaires et à une grande
distance.

L'exposition du travail à domicile , qui vient
dc s'ouvrir , à Zurich , au Hirschengraben ,
illustre , complète et parfois rectifie les conclu-
sions que le bureau fédéral de statisti que a
tirées du recensement de 1905 sur les indus-
tries à domicile.

Les organisateurs dc l'exposition actuelle
ont refait , avec d'autres méthodes, le môme

La première exposition suisse
du travail à domicile

recensement; et grâce à cette double enquête,
nous voyons combien il est difficile , dans ce
domaine, d'établir une statistique vraiment
fidèle: il est des industries pour lesquelles le
itavail doit êtr e fait en deux ou trois fois en
raison des mortes saisons; l'enquête oïucielle,
faite en été, coïncidait avec le chômage do
toutes les industries exercées à domicile par
le petit paysan et par tous ceux qui font la
saison dans les hôtels.

L'enquête oHicielle ne compte que les per-
sonnes âgées de plus de M ans ; or, un très
grand nombre d' enfants , de marmots, colla-
borent au travail à domicile comme en témoi-
gnent les photographies qui ne sont pas le
moindre attrait de cette saisissante exposition.
J'ai sous les yeux l'une de ces photographies :
à la même table de travail sont assis et occu-
pés uno mère et ses sept enfante, dont le cadet
a encore la frimousse d'un bébé. A propos des
enfants , notons encore que l'enquête olticielle
ne porte que sur douze cantons et que les plus
nombreux refus de remplir les formulaires
d'enquête viennent précisément des régions
qui comptent le plus grand nombre d'enfants
travaillant à domicile.' Appenzell (Uh. -Jf_.xt.),
par exemple, fournirait à lui seul un chiffre
de 4000 enfa n ts, et pour la Suisse entière , il
en faut compter au bas mot 25,000.

Enfi n , la plus grosse difficulté d'une enquête
de ce genre c'est l'attitude passive ou hostile
des intéressés eux-mêmes. Dans le canton
d'A ppenzell , par exemple, les fabricants refu-
sèrent de faire connaître le salai re des dente-
lièrcs travaillant à domicile ; ils allèguent que
ces salaires sont si élevés que leur publication
menacerait de transplanter ailleurs l'industrie
de la dentelle et de créer ainsi de la concur-
rence. D'autre part , nous apprenons que ces
salaires vont, selon l'habileté de l'ouvrière ,
de 2 à 1 franc ou même 50 centimes par jour I
Les fabricants de pluinetis saint-gallois et
appenzellois allèrent plus loin : non seulement
ils refusèrent de fournir les renseignements
demandés, mais ils menacèrent de poursuites
judiciaires l'ouvrier qui se permettrait de
fournir à l'exposition le moindre échantill on.

En dépit de ces résistances, l'exposition
nous montre de très intéressantes cartes indi-
quant la distribution géographique du travail
à domicile en général ct de chaque industrie
en particulier. La Suisse orientale, Saint-Gall,
Appenzell et Zurich occupent , ici, le premier
rang avec 22,000, 11,000 et 10,000 ouvriers,
ce qui représente le 24, le 12 et le 11 %, cn
chiffres ronds, de toute l'industrie suisse à
domicile. Dans ces trois cantons, c'est l'indus-
trie textile qui est de beaucoup la plus impor-
tante : Saint-Gall et A ppenzell ne comptent
ensemble que 3-43 ouvri ers d'une autre
branche. Le canton de Vaud occupe le dou-
zième rang daus la Suisse entière avec le
2,14% des ouvriers à domicile, soit 1967
personnes travaillant dans les industries sui-
vantes : bijouterie et horlogerie 1693, vêlement
255, vannerie et tressage de la paille 8, indus-
tries textiles 7, tabac 4 De toutes les indus-
tries, celle qui est la plus également répartie
dans les .divers cantons , c'est celle du vête-
ment , cela sans doute à cause de la confection
do l'uniforme militaire. La proportion des
ouvriers travaillant à domicile par rapport à
la population donne unc carte d' un tout autre
aspect que la précédente. C'est encore Appen-
zell qui tient la tête avec 2194 personnes par
10,000 habitants  et le 67,8% de tous ses
ouvriers. Saint-Gall , Zurich et-Vaud occupen t
lès 4m", 12""-' et 19m" rangs.

La proportion des femmes travaillant 'à
domicile est enviro n le 75 %- L'industrie tex-
tile occupe le plus giand nombre de femmes
(79,2%) , l'industrie du tabac le plus petit ,
soit le 0,5% de toutes les femmes travaillant
à domicile. Mais il est curieux de noter que
dans cette dernière industrie , l'une des plus
malsaines, la proportion des femmes est très
supérieure à celle des hommes (89,7% contre
10,3). Dans la plupart des cas le travail de
l'ouvrière à domicile est une occupation acces-
soire destinée à apporter un petit complément
au salaire insuffisant du chef dc famille. Tou-
tefois , l'impression des organisateurs même
de l'exposition est que le rôle de la femme
travaillant à domicile est plus considérable
que ne le disent les données actuelles et qu 'il
y aurait là encore ioutc une étude à faire.

L'exposition est très soigneusement orga-
nisée et donne une impression de clarté qui
devait être ici particulièrement difficile à
atteindre. Elle a une autre qualité plus grande
encore : elle est objectiv e ; elle évite les con-
clusions générales et paraît attacher tous ses
soins à ce que le visiteur ne porte pas à la
légère un jug ement prématuré. Elle se com-
pose de sept salles d'exposition : lingerie ,
ntbaneric, industries textiles, vanneri e et
tressage de la paille, travail du cuir et horlo-
gerie, brosserie et obj ets de papiers. Chaque
articl e exposé est muni d' une grande éti quette
portant :

a) la branche d'industrie à laquelle il
appartient;

b) la nature de l'obj et ;
c) le lieu de sa confection , « car il importe

de connaître ce lieu pour apprécier le salaire ;
dans les pays plats et bas, les loyers et les
vivres sont bon marché, les besoins modestes
et un salaire de 5 centimes l'heure peut avoir
une valeur relative plus grande qu 'un salaire
de 10 centimes , en ville»;

d) l'âge et le sexe de l'ouvrier , '« afin de
justifier les différences de salaire ; car il est
évident qu 'une femme dc 62 ans ne fournira
pas 4a même somme dc travail qu 'un jeune
homme de 21 ans » ;

e) le nombre d'heures de travail nécessaires
.. l'exécution d'une pièce, d'un mètre , etc. ;
' i) le bénéfice bru t ;
rg) les débours de l'ouvrier : éclairage,

matière première, fournitures , usure des
machines, eto. :
! h) le bénéfice net , par pièce, mètre, eto. ;

i) le salaire par heure de travail. Ce 'chiffre
est noté en gros caractère rouges, qu 'explique
encore une dernière rubrique;

k) ressource uni que, ou ressource princi-
pale, ou enfi n gain supplémentaire et bien-
venu.

C'est en général ce dernier renseignement
qui donne toule son éloquence au chiffre
rouge. Lorsqu 'une j eune personne gagne
3 centimes l'heure dans ses moments perdus,
et pour avoir un peu d'argent de poche, on
peut trouver cela bien misérable ; mais lors-
que, tout à côté, une mère de famille a pour
ressource principale un salaire de 2,7 centimes
l'heure, et une autre , plus âgée, pour ressource
unique un salaire de 2 centimes, soit de 20
contimes par j ournée de dix heures de travail,
il est impossible de rester indifférent. Gai-
nons avons là le spectacle poignant de l'âpre
concurrence entre les gagne-petit eux-mêmes ;
nous voyons comme une misère cn appelle
une autre , plus terrible ; nous voyons que la
jeune lille qui prend une heure sur son som-
meil afin d'avoir , au bout du mois, un franc
d'argent dc poche, fait inconsciemment payer
ce pauvre luxe à la veuve et à ses enfants.

De temps en temps les éti quettes portent
encore d'instructives remarques sur l'évolu-
tion des salaires ; le plus souvent c'est une
évolution à contre-sens: un mètre, par exem-
ple, dc paille tressée avec art , se paie aujour-
d'hui 50 centimes, qui , il y a trois ans, valait
à l'ouvrier 1 franc , il y a dix ans, 2 fr. 40.

Ce que les étiquettes ne portent pas, cl qui
pourtant serait intéressant , c'est ie prix do
vente au détail des articles exposés. Les orga-
nisateurs de l'exposition se sont systémati-
quement abstenus d'en faire mention parce
que ces prix auraient pu induire en erreur
quiconque ne connaît pas très exactement
toutes les dépenses qui incombent au détaillant.

L'exposition se compose en outre d' une
salle de broderie à la machine ,' d'une salle de
littérature avec cartes et tableaux statistiques
nombreux et d'une série dc .chambrettes où
l'on voit travailler l'ouvrier à domicile ; ces
chambrettes sont construites d'après nature et
nous donnent une idée aussi complète que
possible du milieu dans lequel on travaille :
éclairage et aération absolument insuffisants ,
manque de place et incommodité du mobilier ;
quel ques salles sont de véritables ateliers
domestiques, d'autres sont des chambres à
coucher servant d'atelier. Mais ici encore une
généralisation quelconque est impossible ; un
certain nombre de métiers paraissent avoir
amélioré les conditions d'hygiène de ceux qui
les exercent cn les obligeant à pratiquer dans
leurs demeures de plus larges fenêtres et à
observer dans leurs ateliers la propreté la plus
méticuleuse. D'autres métiers au contraire ne
s'exercent jamais que dans des caves qui
doivent , dit-on , être humides et qu 'il n 'est pas
permis de chauffer en hiver.

Une dernière impression , avant de terminer
ce compte-rendu très incom plet, celle de
l'absence totale de préoccupation artistique ,
l'absence de toute fantaisie dans l'exécution
de travaux qui s'y prêteraient pourtant à
merveille. Et à la place cle cela, une autre
préoccupation que l'on devine pourtant et qui
devient nne 'hantise : la machine, la terreur de
la machine et l'effort , et toute l'ingéniosité
dépensée pour rivaliser de vitesse et d'auto-
matisme avec le fer ct 1 acier.

De toutes les suggestions qu 'apporte notre
première exposition du travail à domicile, il
n'en est pas de plus douloureusement tragique.

(GAZETTE DE LAUSANNE).

DERNIèRES DéPêCHES
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En Espagne
Cerbère, 30. — On mande de Granollères

que deux couvents ont été incendiés à Saint-
Jean délia Selva.

La garde civique a été désarmée par la popu-
lation, faite prisonnière et enfermée dans la caserne.

Une nouvelle levée de réservistes des
classes 1906-1907 et des libérés de 1908 a eu
lieu, mais aucun réserviste ne s'est présenté
à la caserne.

Au Maroc
Oran, 80.' — Le vapeur «Aude » de la com-

pagnie transatlanti que vient d'être réquisi-
tionné par le gouvernement français pour le
transport des vivres à Melilla.

Il a quitté Ora n la nui t  dernière.
Oran, 30. —Une correspondance de Melilla

fait connaître que le combat du 23 a été extrê-
mement acharné et meurtrier pour les Espa-
gnols.

Les Riffains étaient plus de.trente mille ; ils
s'avancèrent jusqu 'aux limites mêmes de Me-
lilla.

Trois compagnies d'infanterie espagnoles
disparurent; les hôpitaux dc la côte regorgent
de blessés.

Madrid, 30 — (officiel). — Les nouvelles
de Barcelone sont salisfaisantcs. La cavalerie
a acculé dans les faubourgs les principaux
groupes de séditieux contre lesquels l'artillerie
a ouvert le feu , leur causant de grandes pertes.

Les survivants se sont rendus et ont livré
leurs armes.

Il reste encore à atteindre quelques petits
groupes de rebelles-dans les villages voisins
de Barcelone.

En Crète
Constantinople, 30. — La Porte a chargé

ses ambassadeurs dé faire savoir aux cabinets
des puissances protectrices de la Crète que si
le drapeau grec devait être hissé de nouveau
dans l'ile de Crète , les autorités turques agi-
raient  avec énerg ie et enlèveraient elles-
mêmes le drapeau.

Mercuriale du Marché ds Neiichât sl
du jeudi 29 juillet 1909

les 'U litr. la douzain a
Pom.de terre. 1,10 1.20 Concombres. '...50 —.—
Raves 2.80 2.90 OEufs . . . . .  1.10 —.~
Haricots . . . 2.70 2.80 la H kilo
Pois 1.40 1.60 Abricots . . .—.20 — .—
Pommes . . . 3.20 —.— Pêches . . . .  —.30 —.40
Poires . . . .  2.50 —.— Raisin . . . .  —.55 —.—
Prunes . . . .  2.50 —.— C e r i s e s . . . .  —.20 —.—

le paquet Beurre . . . .  1.70 1.80
Carottes . . . — .10 — .— > en mottes 1.40 1.G0
Poireaux . .. —.10 —.— Fromage gras 1.— 1.20
Oignons .. .—.10 —.— » mi-gras . —.80 —.00

la pièce » maigre . — .70 — .—
Choux . . . .— .1U — .15 Pain .. . . . .— .10 —.—
Laitues. . . .—.05 —.10 Viande bœut . — .90 1.—
Clioux-tleurs. —.40 —.50 » vea't . 1.— t.tg
Melon —.40 —.80 » mouton —.80 1.30

la botte » cheval. —.40 — .50
Radis — .10 —.- » porc . . j .— ——

lo litre Lard fum é . . 1.10 — .—
Lait — .22 —.— » non fumé t.— —.—

B3in3ï Di QZWZ , du 20 juillet 1903
Action ? Obl igation*

Bq«Mat. Suisse 499.u0 3 f t .od. uli. de.. 93.—
Comptoird' esc. 919.— 3 .',O. def-irfW. 9*1.—
Fin.f'oD-Suisso 6487.5'J -i% féd. 190J .- . 101.70
Union fia. gou. C70. — 3 S lia:., à lot?. 101.25
Gaz Marseille . 5153.— Serbo . . . 4 % 402.50
Gaz ilj Na;.l33. 251. — Franco-Suisse . 473. —
Ind.gen. dii gaz 635.— Jura-S.. 3 li îl 489. —
Fco-Suis. élact. 435.50 N.-I'i. Suis. 3 X l8 '- -T
Gafsa , actions . ¦—.— Loi-ib. anc. 3% 283. J0
Gafsa, parts . .J3335. —I .M érid.  ita. 'i % 360. —

~ DiTian 'i. Ofi . rt
Ciinp. Fraai. 91.90 93.95

à Italie 93.72 99.80a Loairaï 25.16 25. 17
Na-j clùt -l Alle n., ma.... 1 .3.10 123.17

Vienne I0Î.87 101.95

Neuchàtol , 3.1 juillet. Escompte 3%
Aenoat ûâ au -rr.s.i. eu S.iis-s.î. tr. 93.— le kit.

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Se. v_ c33p JG.aLdeUFeu.. _ ed\AWs d3 iVauci2..t:>-

Pr.év-sion da temps
Des 30-31 ju illet. — Encore nuageux mais

beau ; pas cle perturbatio n notable. 

BalLotLn métôorologiqno - Juillet
Observ ations faites à 7 h. !-_,  1 h- 'A et 9 11. !4,

OBS JI-I VATOIR,^ Diù NBUCrllTEL
' Te.n9fc.ea ibjrâ_ c»P _ _  _ Vilwiiuaitt §

W , •— ¦<*> =a 3 =_*
< Moy- Mini- M || - Dir . [lw0) '|

cnue mum inuin â a -\ g

29 17.1 11.3 22.4 722.2 var. t»H>le clair

30. 7 h. <A : 15.3. Vent : N.-O. Ciel : courert.
Du 09 — Pluie pendant la nuit. Assez fort

jorau à part ir de 4 h. % du soir. Le ciel so
couv re un moment dans la soirée.

HiJl3ur du Ba. aiîiïtra rédu its à 0
suivant las donu i es  dn l'Oh3ervatoïre .

Hauteur mr/emi3 } >f } cf ^ " X̂u
\'-,,™£_^L

" j uillet g 25 g 2ÔT27 g 23 g 29 g 30

IBM 9 HIC-PW t fl a s  s

,] 700 ^yM m m j  _ j
"s CATION O '¦•' CH.UJ .M-OXr tait. 11'33 m.)
28

~
| 12.8 | 11.0 | 14.0 1667.1 1 _ | 0- I fort |cour ^

Pluie et brouillard intermittents.
Tomp. Voal OUI

29 jui llet (7 h. m.l 8.4 S. clair

Nhraa ii du las : 30 j uillet (7 li. ni.) : 430 m. 140

ï e-upératui-o d» lue O li. du iaaUw: iS "

Bjft lM lias G- ?• \_ 30 iuillob- 7 _ '"•
-S _5 '" ™S 5 STAT1D.13 =S T£ïl?3 & VîMf
5 =  t^_ -

394 1 Genève 15 Qq. n. B. Calmo.
450 Lausanna 16 » »
389 Vevey 19 _ ,* .
398 Montreux 16 Tr.b.tps.
537 Sierre — ^inque.

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. ,
482 Nouciultel 16 Couvert. •
995 Ohaux-de-l' onds : 10 . » »
632 Fribour g 1' Qq. n. Beau. »
543 Borne }S » »
562 Thoune 13 » »
566 In .erlakoa 15 » »
280 Bàle 16 Couvert. »
439 Lucerne 15 » »

1109 Gôschenen 14 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 21 Tr.b. tps. »
410 Zurich 15 Couvert. »
407 Schan'liouse 16 » »
673 Saint-GaU 16 » »
475 Glari s 14 Q. n. B. V" d'B.
505 I.agatz 15 • Calmo.
587 Coire 15 » ¦

1543 Davos 9 Couvert. V* d'E.
1836 Saint-Moritz 10 Tr.b.tps. Calmo.
tt—-»———i———BM__-_a_—-B—BBB—Bi——m *S

' I-JCPRIMrarUB WOLFIUT.. &¦ SPEai4

An dire dir médecin qui accompagnait la
Jnsf.cc pour la levée du cadavre, le malheu-
reux aurait été victime d'une congestion.

Il fa. coudt.it à la morgue de Saint-Blai3e ,
<Toù on le ramena à son domicile, le soir.

Il s'agit d'un ebanffeur , nommé Flach , âgé
d'une trentaine d'années.qui laisse une veuve
éplorée et trois enfants en bas âge.

Il j ouissait de l'estime de ses chefs et de
tous ses collègues.

Les naufragés de dimanche. — Les
quatre victimes du naufrage de dimanche son t
aujourd'hui complètement rétablies et ont pu
reprendre leurs occupations habituelles.

Recrutement. — Les opérations de
recrutement ont eu lieu à Neuchàlel les 26,
27, 28 et 29 juillet 1909. Voici les résultats de
la visite sanitaire :

TUTI*! ***** ini» . Renvoyés i«- %UAlU!' tom-Mil ^P'^ lau 2 ans >"*» aptes
26 Jniltct , (campagne) 98 57 6 3 32 58
27 » Se. flores et N. B. I). 87 40 8 1 38 46
28 » Ncuch-lcl 74 49 8 — 17 66
29 _ » 65 44 3 2 16 67,5

324 190 25 6 (TÔF
Dons reçus au bureau de la < Feuille d'Avis > en

faveur des courses de vacances :
A. H., 5.— R. M., 3.— Max et Karl , 3.—

Kwatsch, 2 —
Total à ce jour : 351 fr.

Monsieur et Madame Henri Berger ot lours
enfants à Savagnier , Madame et Monsieur
Gumal Maridor, leurs enfants et petits-onfants ,
à Fenin , Neuchâtel et Boudevilliers et leurs
familles ont la douleur de faire part du décos do

Madame Julie BJ_RG__ .i née AlIiGUT
leur chère mère, belle-more , grand' niôre , ar-
rière-grand' inère , belle-sœur , tank; et parente ,
que Dieu a reprise ix lui aujourd'hui, à l'âga
de 80 ans.

Fenin , le 28 juil let  1909.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai _iui_evé ma course , j' ai gardé
la foi. II Timothée IV , 7.

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

Lo présent avis lient lieu do lettro do faira
part.

Monsieur Otto Weber ot sa (111e, Madamo et
Monsieur von Allmen -Kunzi et lour fille , les
familles Sc!ilapbaoh-Ki' m/.i, Kdn/.i -Uohrbach,
Ktlnzi-Bach i iiann , Kiin/.i-Burri , Weber-Frey,
Siegrist-Webor , Selultegger-Weber , Weber'
Siegrist et Mademoiselle Kliso Weber ont 1»
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès do

Madame MM!. WEBER née KÏXZI
leur chèro épouse , mère , sœur, belle-sœur ei
tante , que Diou a repriso à lui aujourd'hu i,
dans sa .O""-- année , après une longuo ot pé-
nible maladi e.

.Corcelles , le 29 juillet 1909.
. - Ilébr. XIII , II.

L'enterrement aura liou samedi 31 courant ,
à 1 heure do l'après-midi.

IPFgjEjj_j___jn____ nr__-n-_----_i ' 

Madame Elise Flach-Zulli ger , ses trois en-
fants et les familles alliées ont la profonde
douleur do faire part ù leurs amis et connais-
sances du décès do

Monsieur HERIAAII FÏJACH
leur cher et regretté époux , père, fils , frèro
et parent , survenu accidentellement dans sa
30mo année.

Neuchâtel , 29 juillet 1909.
Repose en paix.

La « Fouille d'Avis n de demain indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortu aire : Parcs 32.

Monsieur et Madame Paul Donner , leurs fils
Max ot Cari , ù Neuchâtel, et leurs familles ,
font part à leurs amis et connaissances du dé-
cès do leur cher et regretté père , beau-p ère
et grand-pèro ,

monsieur Edouard DOX-YER
décédé U Leipzi g le 27 juillet 1909.
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AVIS TARDIFS
La Vauquille

à Bregot s/Rochefort
aura lieu
dimanche et lundi

contrairement à ce qui ost annoncé en deu
xième page.
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5% Ier A_BÎt
I Reçu réassortiments de

FEUX D'ARTIFICE
¦ _9S^" Exceptionnelle ment , notre bureau
_ sera ouvert dimanche , 1er août , jusqu 'à
gj midi 

II PETITPIERRE FILS k C, Neucbâfel
-; 


