
A vendre an-dessus de
la gare, maison locative
de 4 logements de 3 enara-
bres; Son rapport. __tu-L_u
Brauen, notaire, lBopi-
tal 7. 

Etude Rossiaud, notaire
Saint-Aubin

A VENDRE
Fresens : Petit domaine, S

poses, plus 3 (/> poses prés de
montagne ; maison, 5 chambres,,
rural.

Montalchez : Propriété. IS
poses ; maison, 3 ou 4 cham-
bres ; rural.

Prises Montalchez : 13 V_
poses; maison, 1 chambre, rural.

Prises Gorgier: l>o__aine,
27 poses ; maison , 6 chambres,,
rural. — On morcellerait.

Prises Gorgier : Propriété,
lit poses; maison, 5 chambres,
rural dans bâtiment séparé.

Provence : Maison d'habita-
tion, 12 chambres, 2 loge-
ments, jardin.

Provence : Jolie propriété
d'agrément pour séjour d'été;
maison, f* chambres, verger-jar-
din, terrasses.

Provence : Propriété* mai-
son, 28 chambres, verger-
jardin, ombrages. — Spéciale-
ment aménagée pour hô-
tel-pension ; succès certain
po-tr preneur actif.

Gorgier: Maison d'habita-
tion, 5> chambres, rural, i '/.
posa terre. On céderait avec cette
propriété, bien entretenue , nn
commerce prospère dc fa-
brication de paillons.

Gorgier : Domaine, 2 <X po-
ses, maison. 4 chambres, . cui-
sines, rural."

Derrière-Moulin près Chez-
le-Bart : Domaine, IO po-
ses, 12 ouvriers de vigne, maison,
2 à 3 chambres, rural.

Gorgier : Agréable petite
propriété , 4 chambres, verger-
jardin. . ' ; . .
Gorgier : Propriété, huit

chambres, locaux pour magasin-
ou atelier; beau jardin, terrasse,
dépendances.

Gorgier : Bonne maison
d'habitation, 4 chambres, 2 loge-
ments, jardin.

Sauges : Belle propriété
d'agrément et de rapport; mai-
son de 14 chambres et toutes dé-
pendances. Magnifiée situation ;
vergêr-jardin. Conviendrait ponr
pensionnat on clinique.

Saint-Aubin, bord du lae :
Propriété , 11 chambres, 5
k>gomenta pouvant être réunis;
magnifique verger-jardin. 4500 m2.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Étude Rossiaud,
notaire, Saint-Aubin.

Maison locative
avec magasin, d, vendre
rue des Moulins, bean
revenu. — Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

Vente D'immeubles
Lundi 9 août 1909, dès 3 h.

de l'après-midi, au café du Pont, à
Sailavaux, Emile-Gustave Reik ,
suite de circonstances de famille,
exposera en veuto aux enchères
les immeubles qu'il possède à Sai-
lavaux, consistant eu un joli bâti-
ment neuf avec lumière électrique
et chauffage central , atelier cle
ferblantier, magasin et dépendan-
ces soit étable k porcs ot jardin.
Ces immeubles conviendraient par-
ticulièrement à un ferblantier qui
pourrait reprendre l'outillage et
les marchandises.

Renseignements : Etude Forne-
rod , notaire , à Avenches. Il .4_ 4 L

A vendre belle maison,
4 logements de G eham-
bre» confortables ; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7. 

Propriété à vendre
aux Fahys, constituant un magni-
fique sol à bâtir. Superficie 5884™».
Pour rensei gnements et conditions
s'adresser .Etude F.d. Junier,
notaire , rue du Musée 6, N-Ucb&tol.

Maison neuve à P. seux à vendre
8 logements de _ cham-
bres. Bapport élevé. Etnde
Brauen,notaire,lIôpita_7.

A vendre maison bien située,
comprenant four de boulanger-pâ-
tissier, magasin et logement. Prix
très favorable.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rne Purry . 

Sols à bâtir entre Nen-
chàtel et Serriéres, 3 lots
de 800 â 1300 m3. Etnde
Brauen, notaire, . Hôpi-tal 7.

Propriété
k vendre entre Neuchâtel et Ser-
riéres , donnant accès sur les doux
routes, 11 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin , vi gne et verger
Je 2300 m* environ. S'adresser _
MM. James de Beynier & O,Placo d'Armes 1.

B-_j_ @̂__g-_ _̂--a--i0--_-_a@__K__i|

i Mite ili m ( Merie I© ©
1 Rne flÏBassin 3 - ffJff BlEDERIâMf. " Rne SLMce I

| LifpMffl pour changement fle local s
H Malles, Corbeilles-malles, Valises, Valises à souff le ts, S
H Sacs, de voyage en tous genres et prix, Sacoches pour fl
é%t dames, Sacs de touristes, Gourdos, Portef euilles, Porte- j5
3T monnaies. **£
0 Les poussettes restant en magasin sont vendues aveo I
H- grand rabais. B
¦ Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport. I

BRODEQUINS DE MONTAGNE I

t

sur mesure et confectionnés
dans les meilleures qualités et dans

j Magasin de chaussures G. PÉTREMAND
Moulins là — NEt€HATEL

ïniiaiii
à 1 fr. 80 le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

v"s Bne de* Épancheari, S
Téléphon e 11

Le Corset Directoire
en vogue pour la saison
de Printemps 1909 est

indispensable pour les nouvelles toilettes
dormant à la taille élégance et grâce.

C^re**3 1
_J@k-z_o__/ I

EN VENTE

Aa Magasin SDTTERLIH-VOfiT
Grand'Rue et rue du Seyon

!UB________H______|_ S-aHi^r_-_l___--_-l

VAINQUEUR
dans lo

= DUEL =
est et restera_ §ODëX :

le meilleur ct le moins cher

fl.5 _gré.i_ts pour limer et nettoyé!
¦ _ T SODEX

ost d'une elfiçacilé colossale
pour décrasser et blanchir

de façon éblouissante

Sodex eh paquets de 20 et 25 ct.
en vente partout.

DÉPÔTS :
Auvernier : Iledard Jules.
Boudevilliers : Rothacher Paul.
Coffrane : Borel A.
Corcelles : Société de Consommation.
Cormondrèche : Société de Consom-

mation. '¦
Geneveys-sur-Coffrane : Dambach A.
Neuchâtel : Bourquin H. Vve.

Dreycr Arthur.
Gern Oscar.
Junod Jules.
Lambelet Ami , laiterie.
Société de Consommation.
Petitpierre & C'V
Trûhler Elise.

Noiraigue : La Consommation.
Peseux-Chârelard: Société de Con-

sommation.
Vuillomenet Marc M"".

Valangin : Ritz Vve. Ue 226. g

RUE BD SEYON ET MOULINS 8

BéPH
BEaipEË

Lé soussigné prévient l'honorable
public de Corcelles-Cormondrècha
et environs, qu'il sera toujours très
bien assorti en fromages gras, mi-
gras et maigres; première qualité,
prix modérés. Il i838 N

Se recommande , c.o.
Emile Weber

rue de la Chapelle, Corcelica,

Hi 
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2_ii!_ d'olive extra
DE NICE

très douce, d'un goût exquis
1 fr. 20 la livre

¦n n n ¦

|_y Voir la cuite des «A vendre »
aux pages deux et suivantes.

AVIS OFFICIELS
^«1 V I L L E

||| ! NEUCHATEL~ _f_-6._MsEoripe
Les Musées étant fermés diman-

rho i" août, les automate»
Jaque fc-Drow fonctionneront
Uimauche 8 août, de 2 h. J_ à
4 heures.

Direction du
Musée historique.

^̂ j l̂ COHMOrE

|||| K-UCHATEL

Fête natiasale _a 1er août
De 8 h. »/j &'8 h.%à\* soir

Sonnerie des cloches
De 8: h. y .  k 10 h. du soir

CONCERTS
aux pavillons de musique du Jar-
din Ang lais , du Quai Osterwald et
sur le donjon de la .ollégiàle.

Feux de joie sur les hauteurs.
Los édifices communaux seront

pavoises.
Neuchâtel , 28 juillet 1909.
* '. &Z$ciiQV- -dQ.policç.

I__ _î__j COMMUNE_Hé_ __I de

c§̂ 9 imimm.
Mis | JéJHJé
Demande de M. Augusto Lam-

bert de construire un hangar à la
*ue du Crêt Taconnet.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Htitei manicipal ,
jusqu'au 7 août 19(19.

ĴB i COMMUNE

^P lEÏÏCEATBL
La commune de Neuchâtel offre_ louor :
Pour touf de suite, r
1. Un beau logement de . cham-

bres, cuisiné et dépendances. Chauf-
fage central , buanderie, situé au_ ">• étage du Faubourg n° tt.

2. Le local à. l'usage do 'magasin
ou d'entrepôt situé k l'angle N.-B.
du Neuhouirg n» 23.{

3. Un terrain pour chantie r d'une
surface de '.451 m», _ Champ Bou-
giff.

4. L'ancienne placo à . rablons à
Trois l'ortps , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m*.

Pour No61 prochain , {5. Un aàpartoment de 3 cham-bres, cuisiào et dépendances, situéau 2~ étage de la maison placedes Halles: 2.
S'adresser au gérant doi immeu-bles ou a la caisse communale.

IMMEUBLES
MONTMOLLIN

A vendre ou k louor pour le !•*novembre, uno jolie maison de 5chambres avec- balcon , cuisinecaves, bujvttderie, écurie et grandverger. Vie imprenable sur le lacet les Al pes. Prix modéré.
Pour visiter l'imnieubla, s'adres-ser < Le Cerisier » . Montmollin , etpour les conditions demander l'a-dresse du _• 842 au bureau de laFeuille d'Avis.
A vendre pour cause do décès un

beau domaine
d'un bon rapport, comprenant mai-son d'habitation, rural , grande
porcherie, jardins, champs et ver-ger. Vue étendue sur le lac et lesAlpes, _ 10 minutes du village d<_
resetu. La ferme pourrait évt_ -vicllemeul être transformée en«otel-pensjon. — Offres k M— Q.
________ Trombley sur Peseux

A VENDRE;
à YVERDON

«eux heaux bâtiments neufs
& _ _. %

eC
À 

éc
.wi0 - et remise efiiOfi m» de terrain, 'autre awr£.00 m*. Belle situation pourbâtir. Revenu locatif élevé et as

*»£. - ,," • , . H 24663 Lracilitôs pour le paiement.
Se renseigner auprès du no-

*aire Sci vien , a Yverdon.

| Les annonça reçues S
|r avant 3 heures (grande* 1
S annonces avant s s h.) \\
| p euvent paraître dans U g
S ; numéro <*• '-ndemain. ||

IMMEUBLE A TENDRE
à Neuchâtel ".. ' . . ¦? p

On offre k vendre de gré à gré. au faubourg de l'Hopitsl , à '-iNçu .
châtel, uue n_ai_o_t d'uabstatiou de IO chambres .et 'tou-
tes dépendances» avec terrain attenant , le tout d'une
superficie de 30» mètres carrés. t r '. -

Situation centrale, & proximité de la Banque Can-
tonale et de l'Môtel-de-Ville. h ..

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adrosser h l ĴBtuLde
Clerc, notaires, a _îeuchàtel. ¦ 

J

Vente 5'immgubk à Corcelles
l_e samedi 8S4 août 1909, h H h. du soir, à l'Hôtel

Bellevue, à. Corcelles, l'hoirie de 19. Paul Descœûdres
exposera en vente , par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

I. A COJRCÈJLIiElS, au centre du village, un grand bâti-
ment comprenant :

1. Je rez-de.-chaussée : un 'loge_ie_t de 7 chatnbres, àlcove,
chambre de domestique, chambre de bain, chauffage central,
pressoir et cave, plus un magasin avec arrière-magasin.

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

à droite : un logement de 4 chambres, chambre de domes-
tique, chambre de bain et véranda vitrée au midi.

3. le pignon : un logement de 4 chambres. i- • • ¦-• •• -'
Cet immeuble, très bien situé, a une vue superbe sur le lac et les

Alpes. Il comprend en outre de ce qui précède tous dégagements
nécessaires et un ' beau jardin avec pavillon. Il porte au cadastre
l'article 733. A ' ¦ ¦

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

50,500 fr.
II. A COKCKLI/ES, ^uperba terrain en nature de verger et

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

Cet immeuble porte au cadastre les articles 732 et 5 . 4.
S'adresser pour visiter l'immeuble à MJHL Paul Jacottet et

Prancis Mauler, avocats a STeuehfttel , ot pour les conditions
de vente au notaire F.-A. Debrot, à Corcelles, dépositaire, de
la minute d'enchère et chargé de la vente. • - jyg

Terrain à hâtir, Ecluse
10QOm2, à bas prix. Etude
Bran en,notaire,Hôpital?.

Les acquéreurs dos propriétés

BAIL.LET
à la route de la Côte, seraient
disposés à revendre après répa-
rations : --"•>•<•. _i ". r

la petite maisan
et le terrain adjacent. Vue éten-
due. Funiculaire à proximité. —
S'adresser Etude Petitpierre *%
Hotz, notaires et avocat.

jf vendre ou à buer
dans le quartier de l'Evole , petite
propriété de 7 chambres. Chauffage
central, gaz, électricité , eau, salle
de bains et toutes dépendances.
Jardin. Situation unique et.condi-
tions avantageuses. — S'adresser à
_IBI. James de Beynier & C .
Place d'Armes 1.

Hôtel à vendre
à PESEUX

M. HENRI MAGNENAT
offre à vendre de gré à
gré, l'Hôtel des XIII cantons
à Pesenx.

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

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

A vendre

divers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de construction Jôrémie
Bura fils , Vauseyon 33. .'c.o.

M. -ÏMl
à Peseux

M. Octave I.mPPI, à Pe-
seux, offre à vendre de
gré à gré le bel immeuble
qu'il possède à Peseux,
d'un superficie de lé83 m.
Cet immeuble eomprend:
1. Un grand bâtiment de

construction récente,con-
tenant deux beaux loge-
ments avec confort mo-
derne, deox locaux àl'usage de magasins. Vas-
tes dépendances, jardin
et verger. Eau, gaz et
électricité.

2. Un petit bâtiment àl'usage d̂ écurie et remise.
Belle situation sur la

route cantonale avec tram.
S'adresser pour visiter

à M. Lnppi, à Peseux, et
pour traiter au notaire«eBrot, à Corcelles,

A vendre : Jolie, propriété,
bien située, dans un village
à l'ouest , de Neuch„iel. i—
Prit: 20,000 fr. — S'adresser Etûfl .
G. Etter, notaire , Neuchâtel..: , "¦¦ fc_

Agence générale? ^
de construction

NEUCr-WVTElL.
Vaaseyon 53 :-: Téiépheno 7J18.

¦ ¦ i ' ' ' "' X;'*

J'offre de construiro :
Aux Fahys, petites villas de

ua et deux appartements avec tou-
tes dépendances ct dégagement,
prix à. partir de 15 ,000 fr., terrain
compris. ;

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

, parlements ou un grand bâtiment
. e bon rapport; surface du ter-
rait . 843 mètres.

Au Vauseyon , diverses villas
oa maisons localités.

Tous les emplacements sont très
bien situés, sur routes cantonales,
tramways, égouts, eau , gaz et élec-
tricité. ¦ ,

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie BURA fils
co. architecte-entrepreneur.

ENCHERES

Eflèreù Feseui
Le notaire A. Vuithier k Peseux,

icurateur à la succession de Edouard-
Jean Ceppi, fera vendro par voie
d'enchères publiques, le luadi 2
août , dès 9 heures du matin , au
domicile du défunt , ruo de Neu-
châtel , à Peseux, les objets mobi-
liers ci-après :

2 lits bois dur complets. 2 places,
2 dits sapin, 2 places, 1 dit de fer,
2 places, 1 dit de fer, 1 place. 1
lavabo, 1 canapé , 4 commodes,
dont 2 bois dur, 4 tiroirs, l table
cle nnit, 1 table avec psychée, 1
dito pieds tournés, 3 dites diver-
ses, 2 dites de cuisine, 8 chaises,
dont 4 de Vienne, i glace , 1 dite
ovale, 2 buffets 2 portes, 1 dit 1
porte, fourneau , potager, réchaud
à gaz, ustensiles de cuivre, batte-
rie de cuisine, vaisseMa. i seille
ovale , 42 bouteilles vin blanc Pe-
seux 1906, 35 dites vin rouge Pe-

rseux 1906, 200 bouteilles vides ot
quantité d'objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, 24 juillet 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Cteiip le
Jambon cru et cuit

]_aclisschinken
Bœnf séc_é des Grisons

SALAMI DE MIL.O
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gotha
ln D-g-sla de Com.sti.to

SEINET FILS
X Boa dea fipanchenr» , I

m Rue de la Treille et Rue du Bassin

I »aEUB__.ES DE JARDIN JL
i en osier, rotin et fer I

I ClLaises, Faptenils, Canapés, T_Ltiies. Pliants <r-̂  I
p C___IS_!S-_.©_eUES , etc. _p_à__ ?Ç—I ÎJL

| JEUX DE JARDIN
1 Croquets, Tonneaux, Lawn-tennis, Badminton

S 
' _r ____-__-_____|

,
'̂ -_^ ^^së0̂*̂ âtîUe êS ê n̂n*S ^

mm u$A[m)

Y
:̂fÊ ^̂ KÊS0f ^̂ ' 32UX ^e ês» 5anĉ 5, fléchettes

S ^̂ Q^\MT 3rax  ̂ann-aux, Tirs aux pigeons
I ^̂  Ĵ^1 Diabolos, Jfet-balî, Jall trap, Îla, etc.

f %xh h gymnastique, combinés ct séparément
¦ 

^̂

l Chars à ridelles , Brouettes;-Cribles , Jeux de sables, Seaux garnis, etc.
JOUETS;- Nouveautés: le Zeppelin et T î̂éroplane

f mi f ÊMi^Ê
M E .  

Scliililkneclit-ToMer , Saint-Gall
fruits, légumes, baies, viande, sirop,

___a_____________________ S_Q_H___E___-_______________________l
jS_2i_ <« _ _ "_ _"* _ _ _* Dartres, Bontona, Dé___n-
_̂» -.Iiy _ . !_,!_; 

ffeai-oaa , ciona, Vert-gea.
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies da

- _ Guérison certaine par le T£____ OJEGXTINûH- ..-• - - Toute* ph-rmicie» : Fr. I 35 U boite.
a__-___B________K____________________________________________ i

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 18

NEUCHATEL

TTÏWÇJ de T!BLE
f 1 II SJ Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modéré *
Téléphone n» 706

ANNONCES C. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. ...... i o ct
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

• "insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les réclame

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: î, Temple-'Neuf, i
Zet manuscrits Ht tant pas rendus

** m

' ABONNEMENTS
i aa 6 moit 3 mois

En ville . . . I . ~. • 9-— 4-*o 2--5
Hors de ville ou par k

poste dans toute I. Suisse 10. 5. _-5o
Etranger ( Union postale) 1(5.— i_ . — 6Jo
Abonnement aux bureaux de poste, lo rt- ot m_.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-'Neuf, s
Ytrilt au j ntmtrc aux klotqutt, dép its, *lc ,

*
* *¦

DEPOT GENERAL :

SAF.B02A€'>, i\euehAtel
¦ ——«:¦ ¦ ¦

Electricité
Pour vos travaux d 'ios-

tallations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'Importe quelle
installation: ECLAIRAGE ,

FORCE, SONNERIES ,
I | TÉLÉPHONES PRIVÉS, . ,

adressez-vous ou deman-
B dez au téléphone le n um iro ïj i

" .SHO "
KnfTcr & Foutaua

InsIaIl.ilci.rs-0 >_ _--s:oa_airer,
Ecluse 12, Le Gor

Devis gratuit , entreprise
à f orf ait  d'installations
complètes. Prix exacts du

\ tarif Off iciel dc la ville .
g - a  B 13



A VJS
• ¦  m%m •'.» -

3 _«fe demande d'adresse d 'une
gnnonce doit itre accompagnée d'un
timbre-poste pour ta répon se; sinon
Utile a irrrr expédiée non aff ranchie.

«m~Z7-S77_ 71071
- t l *

Fc-Qk (TA. ™ ai NeuchJtd.

LOGEMENTS
n* r. " i '"ii ¦ T " ffi*~~~'T",,~"™*

A louer, rue du Seyon, logement
de 2 chambres.

Etude Brauen, Hôpital 7.
A louer pour époque à

convenir, grand apparte-
ment bien situé, avec
chauffage central, cham-
bre de Bains, électricité,
grand balcon, etc.

S'adresser Etnde Jacot-
tet. 

Cormondrèche
_Jou&r deux logements, le pre-

mier do 6 pièces et dépendances,
le second de 3 pièces. Belle situa-
tion. Eau et électricité, jard in. —
S'adresser au notaire Debrot, à
Con . Iles.

; . WUSR A .
au centre de la ville :

Petit logement au 2»° étage. Pris
25 'frs par mois;
ù Saint-Nicolas :

Beau logement, bien éclairé, do
3 chambres, cuisine, cavô "et gale-
tas, buanderi e, sallo .'do bains. —
Prix 46 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin, Jean
Maire t, avocat , Terreaux 1.

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

3 beaux appartements complète*
ment meublés de 3,-4. et C pièces;
avec verger et fôrèt à , proximité.
JPrix réduit. Dem__dbr l'adresse
du n° 818 au bureau7 do la Feuillo
d'Avis.

Séjour d'été à Montezillon
A Ipuer un beau logement meu-

blé, bien exposé, de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau"Sûr l'évier.
Beau verger et belle vue. S'adres-
ser sur los lieux ,, à M. Schitténhelnii

A louer, près de la gare, beau
logement, 5 chambre.. Véranda, gaz,
électricité. Belle vue. Etude Brauen,
notaire. . ., - ':.

_C louer tout de suite ou
époque h convenir, un 1"
étage : 3 chambres confortables
ct dépendances, véranda, chauffage
central, gaz, électricité, jardin ,
belle vue — k proximité des tram-
ways et gare Serriéres. S'adresser
Ed. Basting, chemin du château
Beauregard.

Jt louer rue : SarpWfciçoè Ĵpp£
ment de 4 belles chambres. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Un logement, 3 chambres, salle
de bains, lumière électrique et eau
comprise, gaz à la cuisine. 60.fr.
par mois. — Un logement,'2 jcham-
_¦_ -_, lumière électrique et eau
comprise, gaz à la cuisine, 40 fr.
par mois.

S'adresser Papeterie de Saint-
Nicolas _ 1.

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

Ciidreilii
A louer pour la saison d'été,

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

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

A louer, pour Je 24 août, un Jo-
gement de 2 chambrea et dépen-
dances. — S'adresser Seyon 7, au
3"°. ¦ co.

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

A LOVER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité immédiate
du tram, dans maison
d'ordre, un appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bains, électricité, véranda
vitrée, part au Jardin. —
Prix 675 fr., eau com-
prise. — S'adresser n» 33,
_______ Rue, Corcelles. c.o.

Mailiefer, à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans maison do construction
récente. — S'adresser Etude
Petitpierre & llot_, rue des
Epancheurs 8. c:o.

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

A louer dès maintenan t, à la rue
du Trésor , un peti t rogfernent de
2 chambres et dépendances.

S'adresser à l 'Étude Alph. et
André Wavre, Palais Kougc-
mont.

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

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

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

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

A louer, Evolo 23, 2m« étage,
pour époque à convenir, un très bel
appartement remis à neuf , de 8
pièces et grandes dépendances ,
pourvu de tout le confort moderne.
S'adresser pour le visiter et traiter,
Etude Q-yot & Dubied , rue du
Môle 8. 

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

PESEUX
A louer pour le 1" octobre ou

époque _ convenir, un logement
de 2 chambres, cuisine, chambre
hçute, dépendances et jardin. S'a-
dresser k Sévère Arrfgo, maître
menuisier, rue de Neuchâtel 23,
Peseux. _ •¦¦'

A louer immédiatement
ou pour date à convenir
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adr. rue de la Serre 2,
1er étage. co.

Pour cause imprévue, à louer
immédiatement ou pour époque à
convenir, -un bel appartement, si-
tué rue Nicole n° 1, de quatre
chambres, galerie vitrée, toutes
dépendances, vue superbe, jardin
potager. —- S'adresser k Corcelles,
rue Nicole n° 2.

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

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
k louer, au faubourg de l'Hôpital ,
dès ie 24 septembre prochain ou
Sour époque a convenir. S'adresser
ïtude J-d. Junier, notaire,

rue du Musée 6.

_La «f enchère
(Val-de-Ruz)

A louer pour la saison d'été, lo-
gements meublés dans maison de
fermé. — Approvisionnements des
plus faciles. S'adresser- à MM.
James de JReynier <&. C .
Place-d'Armes 1. 

"A renieUrè, pour le 24 septem-
bre prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans un immeublo de'.cons-
truction récente, t. proximité
immédiate dé la gare. S'adres-
ser Etnde Petitpierre *%
Hotz, notaires et avocat, S, rue
des Epancheurs. c.o.

A louer pour Noël pro-
chain, rue de la Serre 4,
2™ étage, 1 appartement
6 chambrés, 2 balcons et
toutes, dépendances. S'y
adresser. ______j__=_______

A remettre
ensemble ou séparément pour le
24 septembre où date fc convenir,
2 appartements de 3-'«t 4 chambres,
véranda et vue étendue, près de
la gare.— S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

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

S'adresser Étude Petîtpierro &
Hotz , notaires et avocat, 8, rue des
Epancheurs. . c.o.

Propriété meublée
A louer au bord du lac de Neu-

châtel, 10 chambres. Vue admi-
rable. S'adresser à MM. James
do Beynier & C'", Place-d'Ar-
mes i.
mammaaammuammaasmmmaïamtamam âKMamma

CHAMBRES
A louer chambre pour monsieur

rangé. Ecluse 50, 4m». 
Chambre meublée k louer à une

personne très tranquille, faubourg
de l'Hôpital 30,, au i~. ¦

AÏJVEBMEB
A louer tout de suite au bord

du lac, avec jouissance d'une ter-
rasse, une grande chambre indé-
pendante, meublée ou xion. — S'a-
dresser n° 101.

A LOVER
dans une jolie villa près' Neuchâ-
tel, une petite chambre meublée,
une autre grand e chambre meubléo
où non, avec balcon, vue splendide
sur le lac et les Alpes. Demander
l'adresse du n° 820 au bereau de
la Feuille d'Avis. c.o.

A louer jolie chambres, meublées,
au soleil. Moulin !27, ___* étage.

A louer jolie chambro meublée
au soleil , quartier de l'Est. Deman-
der l'adresse du n° 841 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meubléo, indé pen-
dante. Trésor 1, 2m « étage. 

A remettre une très jolie cham-
bre avec balcon.

J. Vaucher , Seyon 12, 2m*.
Belle chambre propre, meublée.

Parcs 85, 3m° à gauche. 
Bolle chambro avec pension.

Faubourg du Crêt 19, 2«" étage, c.o
A louer chambro meublée. S'a-

dresser Saint-Manrice 6, au 4ma .
Chambre à louer. — Moulins 32,

au 3m°.
Près de la gare,
jolie chambre à loner

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

lumière électrique. Ruo Saint-Mau-
rice n» 3, 3m « étage, à gauche.

Chambre moubléo , pour une de-
moiselle, Ecluso 48, au 2»«, à gau-
che

^ ç^O.
Jolio chambro meubléo, Parcs 12,

1" étage. 
A louer pour bureau ou cabine t

de consultation, 2 belles chambres,
I" étage, rue Saint-Honoré. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Chambre meublée, ruo de l'Hô-
pital 19, au 2m . c.o.

Chambrés meublées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1er k gauche. c.o.

Chambre au soleil , meublée ou
non. Balance 2, 2ç° à droite, c.o.

Très belle et grande chambre
meu blée, rue Louis Favre 27,.¦»>«¦ _o.

Hôpital £2,4= . chambre indé-
pendante au soleil, pour "personne
rangée. co.

Chambrer meublée à louer, Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée, à gau-
cho, co.

Chambre k louer pour ouvrier,
rue du Seyon 34, 1" étage.
¦_¦__-_¦___¦¦—--- ¦¦¦ »

LOCAL DIVERSES
Gard e-mecMes

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

mmm
A louer immédiatement

ou pour époque à conve-
nir un petit magasin fa-
vorablement situé au cen-
tre de la ville.

S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires
et avocat, rue des Epan-
cheurs 8. a o.

A louer tout dc suito

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

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

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

' 3 locaux ponr ateliers
k louer sur routé Meuehâtel-Ser-
rière. Etude Brauen, notaire.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n° 19, pour Noël
.prochain, : ou plus tôt,
pour époque à convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.¦— S'adresser Etude. Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée, Neuchâtel.

MAGASIN
à louer au centre de la ville-, dan.
maison neuve. Grande devanture. —
Étude Brauen, notaire,' Hôpital 7.

_________________

VOUONT .1 .5
On cherche à placer, une jeuno

fille d'une bonne famille, sortan t
de l'école secondaire, comme vo-
lontaire dans bonne famille. S'a-
dresser M»» Thûnen , Diemtigen,
Simmenthal (canton de BerneU

JEUNE FILLE
active désiro place dans bonne
maison. Elle aiderait dans tous les
travaux du ménage. Offres à Frieda
Ruminer, Nieder.nz près Herzo-
génbuchsee (Berne).

Voloqtaîre
Jeune fille de la Suisse- alle-

mande cherche une place de volon-
taire à Neuchâtel ou aux environs*
Vie de famille exigée. — Adresser
les offres écrites sous chiffres
M; O. 843 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Une j eune fille
cherche place pour aldor au mé-
nage et s'occuper dès enfants. '—-
Pour adresse: 11»» Gillardet, villa
du Lac, Yverdon.

PLACES
On demande

une jeune fille
honnêto comme volontaire pour
aider au ménage et au café. Petite
rétribution. Vie de famille. S'a-
dresser Chavannes 14, au café.

On demande, pour entrer tout
de suite, un bon

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux et
traire. S'adresser Plan n° 4.

On demande tout de suite un
jeune
domestique de campagne

sachant bieu traire, chez Alphonse
Deschamps , Pierre-à-Bot-dessous,
Neuchâtel. . .

JEUNE FILLE
trouverait place auprès de trois
enfants, vie do famille. Occasion
d'apprendre l'allemand et service
d'hôtel. S'adresser à M™ 0 JLeh-
man , à Sonnenberg près
lincerne. V 82C N

On demande dans une famille
d'ouvriers, une H 24745 L

personne
convenable et aimant les enfants,
pour aider k tous les travaux. S'a-
dresser à M°" R. Dupertuis , au
Clroccart, Leysin (ct. do Vaud).

On demande pour la France

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

2mm fille
de toute moralité et ayant bonne
instruction, est demandée- dans fa-
mille do la Suisse allemande , te-
nant hôtel, pour soigner et con-
verser "français avec les enfants.
Occasion d'apprendre l'allemand.

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

Adresser les offres écrites sous
chiffres J. U. S. 839 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

A_ ___ 1_ _?_ B__ __
Dne jeune fllle sachant faire la

cuisine et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, trouverait à
se placer dans famille anglaise.
Bonnes références indispensables.
— Pour renseignements, adresser
offres sons chiffres I 6038 C à
Haasenstein & Vogler, lia
Chaux-de-Fonds.

On demande une bonne

JEUNE FILLE
parlant français , pour aider k tous
lès travaux du ménage. S'adressor
poste restante, Colombier
». H. B. X. V 817 N

EMPLOIS DIVERS
Places demandées

par plusieurs jeunes gens, en villo
ou a la campagne. Karl Amiet,
:ancien instituteur, bureau de pla-
cement, Olten.

PROFESSEUR
demandé dans institut vaudois.
Allemand ot français à fond; ita-
lien désiré. 2000 fr. et entretien
complet.

S'adresser sous __ . 94,791 E/.
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande place pour une ,

réassnjettie modiste
S'adresser M. B., poste restante,
.Peseux.

f r a rrn n  do l '1 ans feraitv~ ca._. \f *J I -x des commissions
Eandant les vacances et après ses

êures d'école. Prière d'écrire à
à .L. V. 250, poste restante, Nou-
chàtel.

La- Diamantine. Helvetia, fabri-
que dc meules émeri , demande
un bon représentant , p .ur :1a ré .
gion do Neuchâtol. Ecrire La Dia-
mantine Helvetia , Bâle. .

On demande, pour rentrée oc-
tobre, institutrice protestante di-
plômée, musicienne, pouvant en-
seigner l'allemand, pour fillette, de
13 ans. Campagne toute l'année.
Écrire à , M" . de .Barrau-. accour-
nassy, Sorèze, Tarn (France).

Ouvriers menuisiers
sont demandés. S'adresser k Fritz
Calame, Cormondrèche.

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

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

. concierge
ou_ autre.. Bonnes références. —
Demander l'adresse du n° 83G, au
bureau de la Feuille d'Avis".

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

Employé intéressé
Une ancienne et importante mai-

son dé vins du Vignoble désirant
-donner plus d'extension à son com-
merce,, .cherche employé intéressé
avec apport de 20,000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, à _ . Jules Harrelet,
avocat, a _fcuchatel.

Un iLui.iio iionifii.
19 ans , de la Suisse allemande,
ayant fait son apprentissage de
commerce, désire trouver une place
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français ot gagner son entretien.
Adresser les offres case postale
2149 a Neuchâtel. 

On demande tout de suite uu

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

APPRENTISSAGES

Ett fl' avocat et notaire
cherche un jeuno garçon libéré des
écoles, désirant faire un appren-
tissage de bureau et un em-
ployé, jeune homme ou jeuno
tille , . connaissant la sténographie
et Ja machine à écrira. Faire les
offres écrites sous E. O. 833 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

'La TeuilU d'Avis de JVeucbâtelA
hors de ville,

5 francs par semestre. J

Une banque de la ville demande
un je une

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

Adresser les offres case postale
n» 1445.

PERDUS
Perdu uno

broche en or
>f

do Serriéres _ Neuchâtel par la
route du bas. Prière do la rappor-
ter au poste de police contre ré-
compense.

Perdu dimanche, au Creux-du-
Van, un

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

TROUVÉ
Trouvé do l'argent dans los ma-

gosins Barbey & C'°; le réclamer
contre frais d'insertion ot indica-
tion du jour et de la somme.

¦S; A ,- VENDRE

Poussette
en très bon ' état , _ vendre , Saint-
Nicolas 22, au 1er.

A vendre un

petit camion
neuf , essieu patent n° 36, convien-
drait pour marchand de vin ou
tout autre commerçant. La méca-
nique se trouve derrière les roues
do derrière. S'adresser à G. Kâmpf,
forge, Cortaillod.

A VENDRE
«'OCCASION :

1 divan ,
2 lits,

, 2 .tables de nuit,.
; 2'gardé robes,
I li table, :.* ¦. ¦
j 6; chaises rembourrées,¦ ï| buffet de service.
^Demander l'adresse du n* 845 au

_ii bureau de la Feuille d'avis.

A vendre faute , d'emploi un¦ cheval
âgé de 6 ans, bon pour le trait et
la course, ainsi quo collier et
voiture. — Demander l'adresse
du n,» 846 au bureau de là Feuille
d'Avis.

E. JEANM0N0D
. rue à îeiple-tof, leiÉfei

COMMERCE DE CUIR
de peausserie

el de fournitures pr chaussures

Oltr/LS - FO/IMESl , TIGES

Courroies de transmission
et accessoires

Talons tournants en cuire! en ranatcte-C
Remède infaillible pour faire

disparaître les cors et les verrues.

mmmmmmamaa ^—mmammmmmmmmmmm *mmaaX3 *a**mmm *mmamtMtmaaa*mmmmxam
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Ŝl__ " ___ _Îr̂HW\ Joaillerie-Bijouterie - Orfèvrerie / *Wr
HERMANN FFAFF
7 Place Purry _ NEUCHATEL - Pkca Purr.7

JOAILLERIE-BIJOUTERIE
dans tous les genres.

... . Broches, Bagues, Sautoirs, Colliers
Pendantifs , Coqs de montres, Bracelets

Boutons.de manchettes
"— Souvenirs de Neuchâtel —

;' _ ¦ Gerles Neuchâteloises -7- Broches sapins
.-,?" . etc., etc. |: ¦'¦;-¦ ¦•- ... ' Diamants, Rubis, Emeraudes, Saphirs

Perles , Opales.
Spécialité de bijoux originaux. — Dessins et

., . devis à disposition. Retaille et remontage de
.¦flg j ĵSSSB» pierres fines. Vieux bijoux pris en échange. «_^& q̂»jr§E! g? Grande vente de coqs de montres anciennes, W!_B _|
•̂  ̂ ORFÈVRERIE IMmA

Grand choix do Couverts et Services de table.
':." . :. Spécialités

pour Cadeaux , Mariages, Fôtes, Baptêmes. j
Exécution

sur modèles ou dessins do vaisselle argent.
HORLOGERIE

Montres do précision dans tous les genres.
PENDULERIE

\ Exposition do régulateurs et de pendules
dans lo magasin spécial.rue Purry n» 2

Pendules Neuchâteloises.
GRAVURE

Exécution de tout genre de gravure (lettres,
monogrammes, armoiries, etc.).

A. m >. ,.Achat de matière d'or et d'argent. 
^

Ma * 'AAA * ATEU EIt DE RÉPARATIONS _____

aa âamm*iaBmaBimmmwKsm *aaam *KaBamntmwmBaacamÊaBaarm *miÈaiHmBÊBmM âma

Savon 9e £ano„ne . G"_Tr '*
avec le cercle aux flèches Ue 2569 h _f _*___!__ __.

Pur , doux , neutre , il est BD savon gras de tout premier rang W/V' \V^
Priï S0 cent 2ffiS_S.ffiSBa k̂aJJi

En achetant la Lanolina — Crème de toilette ^ _ _ r_^__
— Lanoline, exigez la même marque «PFElLBJNGn. -  ̂ 4-  ̂ ™

Dp général- pnrla Suisse : 35 _ C", HEra cercïTàï-ches
_r_ bU_r_____________B___________________6________________M-*—^—*^—^m**£^̂ —î —^—m^̂ ^̂ ^r^=mamm™mM**—tx^̂ ^—t*!MZ*mi_u _¦_!_¦ ____________r____

SM^ljS  ̂̂ ll_BPi_r̂ __̂ _^BMBWB 1ftW c]__ W4.K /_ %_T- i • i A " la M » S M a â  ¦ B _B rT_4

> *ITCB̂ _0_- _ i^l3-̂
_it_ fm\^]f

*A M^-ifijl u ___ _ f r i _ _ __l

ii_i_ji^7itBiL DE 5MM i
9. -ea fer, bois, jonc couleur, ou naturel \3Ê

I 
< _̂ B̂_- __: *__, NOUVEAUTÉS !

B . ^̂ SB Ŝgr Pliants, CMses et̂  Faaîraih pliants B
H _# _\. avec PIacets en f °rl  coutil K

S t* , ', •**i _^̂ _ _̂ -̂- de tous genres et prix . ___

I Émm LOMUëS m ROTIIV ëêïï i
1 18- 25 et 32 1V.

 ̂
1^ 1  M .

I PARAVENTS '̂ F̂ *̂ . I
H rouleaux en bois pour balcons ou jardins n|

B Guérites osier dites Bains-de-mer | Prix modérés a

IJabricîtïonacCeraieils sx£f a
Ĥ - ; en tous genres _ ^_/^̂ _̂___P '

i .'MAGASIN-ET ATELIER \JmÈ&̂¦v J Buelie du Peyrou n° I Tfâ_^
I PAUL WEBER, ébéniste 

K __ 1____^
_________-______________¦____________¦_____¦_!

Dans potito famillo, à Zurich^
on recevrait comniô -;¦ *

d-irû-pensionnaire
jeune demoiselle. — Ecrire à M m*
Hinnen , LOwonstrasso 07, Bauhof-'
plate. ¦ ._ 

Suisse allemande
Famille de Baie-Campagne, près

Lîcstal, prendrait en pension
jeune garçon on jeune fille
désirant apprendre l'allemand en
suivant l'école primaire ou secon-
daire. Vie do famille ot bons soins
assurés. — Pour renseignements
s'adresser k H. Tell Hoffmann,
Chézard (Val-de-Rur). R661 N

Erassiiriei6i.PFiii. aii6
rue Pourtalès - Neuchâtel

-. _¦¦¦¦ ¦- ¦_¦¦ . '
, ¦;' •

'¦'' '

Restauration à tonte heure
Dîners depuis . fr-: 50

Traites de rivière
vivier dans l'établissement

Tous les Samedis

TRIPES
nature et à ta mode de Caen

Se recommande,

P. _-Ifi_i-_.nte_.ei_

Eatarrtiescet,affectitos p__ao__irBS
A l'établissement « Vibron ». Vo-

tre traitement par ''•èorréappndance
m'a guérie complètement de la la-
ryngite, du catarrhe de poi-
trine et de l'enrouement,
etc., dont je souffrais, et en témoi-
gnage de gratitude fautorise la
publication du présent certificat .
Kempten (Bavière), le 24 juin 1908.
Monique M.Uer. Adresse Insti-
tut médical « Vibron », Wie-
nacht près Rorschach. JL'é-
tabli-semeut est dirigé par
un médecin suisse expert-
mente et diplômé.
_f_ _ _\i_r.ifiW'_r_I_-^v_r<
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FEUILLE D'AVIS
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outre le f euilleton quotidien, \
<$?.•<¦ -•*: . .¦ _ pub lié:f réquemment :

DES NOUYELUES, *'
PES VARIéTéS UTTéRAIRE?, SOENTIF^
ET DE NOMBREUX FàITS DIVERS. 9

t _̂_________y_
Leçons d'anglais

Mme SCOTT
Sue Purry 4 c.o

J'avise les dames de Neuchâtel
et environ.' que sur demandes réi-
térées, j 'ai ouvert un

îmreafl ûe placement
pour bonnes, cuisinières, volon-
taires, etc., et que je m'engage -
satisfaire de mon mieux toute de-
mande, c.o.

Se recommande, 
BT SCHALLEMBERGER

AVENUE DU t*' MARS 16, plainpied
Téléphone 873

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

ter -0,000 tn contre excellente ga-
rantie hypothécaire en second rang;
sur immeuble situé à Neuchâtel.

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser JBtude Manier et)
Berthoud, avocats et no-
taire, rue de l'Hôpital 2, Neu-
châteL c-0*

Bureau de copies!
et de comptabilité

Mm0 M. Millioud, Evole 3®

Bonne occasion 7
On offre ù, loner, à bas prix, pour 6 mois, avec

possibilité de prolongation, trois pièces situées à
an rez-derehanssée.

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

| ON DEMANDE
||j deux premières vendeuses
jjl mercerie ; deux première?
S; vendeuses chaussures.
ffl Offres et photographie

I ̂ u Couvre, â payerne
Wb " ¦¦¦¦ I_III i ¦ ¦ i

0
Le savon

au Lait de Lis
Bergmann

Marque:
Deux. Mineurs

sans pareil pour les soins de la
peau , guérit toutes les Impuretés
de celle-ci , s'employant avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur et blanc. — En
-vente 80 cent, la pièce chez las.
pharmaciens :

Bourgeois; J. Bonhôte ; Dardel &
Tripet; A. Donner; A. Guebhart ; Jor-
dan; Dr L Reutter; Alfr . Zimmer-
mann, droguiste , Neuchâtal ,
Mua î.. Zorn , coiffeuse , >
Wl"« Rognon , Auvernier,
P. Chapuis , pturmacicD, Boudry,
D.-A Chable , pharmacie-, Colombier,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (-.84 Z)
Dr L. Reutter , droguiste , Landeron.

Marque déposée Vf if fQ i l n  "

4/*J £ëJS&_  est et reste-
^^H__2 _ff ra Ie meilleur
l_ __ "__i* r-l iu''llant métal-
vtf cff ljj mawk lique dn
___!in»flfî-» nionde
KSHBMRB En vente poi-tout
il Rril l_nr__ fln flacons de fr.
_ __ 

nl S_l 0.25, 0.50, 0.75,
fer .lliql! l îi0 > 2-25-
W%. . . __ Four le gros, s'a-
K JJ Mf lBWm, dressei' P sos i L

mij r '̂* H Felsenheimer""* représentant
Seul fahricant : i.r.Mevle-d'A.bijaé-

Walther Sicgel Onligs . Genève

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRE.
à l'imprimerie de ce journa l.

OEM. . ACHETER
On demandé à ¦ acheter en ville

me petite propriét-
soit maison avec jardin , de SSO à
345,000 franc-; Etude Guyot et
Dubied,.notaires..

: i

On demande k acheter dans le
Vignoble,

Die petite propriété
dont les produits , soit: prés, jar-
dins, vergers, suffisent,à 1 entretien
de deux personnes Agées. Deman-
der l'adresse du n° 844 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Fête dn l' Août
Lès sbcïèiés soùs-nommées ayant décidé de fêter cette

année le i . août par une

Promenade à la To urne
avec Fête champ être

inritent toutes les personnes qui voudront bien les
accompagner à se faire inscrire jusqu'à samedi soir
au Café dn Nord.

Réunion des participants a 7 heures du matin, au
quai des,Alpes, cortège pour se rendre à la gare,
départ à 7 11. 48.

pour la Société des façons suisses, etc.
„ „ „ „ Ouvriers sur bois,
„ „ „ de l'Union Tessinoise,

LES COMITÉS.

mammaamammmmaamaaaa a*sam*ÊË.

f wmm
Pour uno jeune flUè- do

13 ans %, qui -errait fré-
quenter les écoles, on cher-
che pension dans famillo
respectable. Vie de famillo et
bons soins exigés. Références.
— Offres sous J 4983 Q h '
Haasen-tein & Vogler,
BAle.

AUG. LAMBERT
C* . MU . OFFICIEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
EUREAUI EN 6-BE P, V.

VILLE :* RUE DB U TREILLE
. . TÉLÉPHONES

DÉMËiîA&EIffilITS
à forfait

par voitures et vagons capi-
tonnés pour la ville, la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

KË PRÉSENTA- T DU -
Nordeutscher U.oyd

AVIS
Le magasin l

Savoie-Mtpieire
se fermera jusqu'à fin
août tous les soirs à
7 h., sauf le samedi

11 Articles . hygîlBipes
; x. en caoutchouc
%hez Victor MALLY

" '¦'¦' Rue St-Honoré 3
Erompte livraison au- dehors

r
îue Tout |

seul produit recommandé f j
m pou r la destruction des pu- X
9 naises et de leurs œuf s. 9
$} Oertiflcats do M. lo D' J. j |
U de Montmollin. H

I Dépôt : Ptiarmaaie Dr REDTTEI. B
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ERNEST GAPENDU

Apre, le dépar t  du gotrverneur , lord Elen,
laissant miss Mary et lady Harriet s'occuper
de leur installation , prit sa place sur son banc
dc quart , ct la manoeuvre interrompue reprit
aussitôt son cours. On entendait la draine de
l'ancre grincer sur l'ouverture ferrée de
l'écnbicr, et une petite secousse que ressentit
la corvette appri t  que l'ancre était dérapec.
Alors on orienta la voilure, et la corvettc,s'in-
«U| .lit coquettement sur un bord, tourna son

4>0£*$pré vers la haute mer, s'élançant hors de
eop l-ôuillage comme uo oiseau hoirs de son
nia. .

Sir Ewes se tenait  à rexlréraité de l'arrière,
les deux bras appuyés sur le bastingage et les
yeux errant sur le magnifi que spectacle qu 'il
avait devant lui et qu 'offrent , durant ces nuits
féeri ques particulières auclimat de 1 ôquateur ,
les riches perspectives des Antilles.

Dès que le jeune liomme eut mis le pied
sur le pont de la corvette , un singulier chan-
gement avait  paru s'opérer en lut Depuis sa
conversation avec Gervais , une sombre tris-
tesse s'était emparée de son âme .et sa rêverie
était si profonde qu 'il n'avait pas prononcé
un mot après avoir quit té l 'habitat ion de sir
Henri.  C'était insensiblement que l'animation
ext raordina i re  témoi gnée par les chiens
l'avait  tiré dc l'espèce de léthargie morvle
dans laquelle il était  plongé, mais à peine
cut-il franchi l'ou ver ture  des bastingages
qu 'une émotion des plus vives pat ut l'agiter
dans tout son être.

A la vue de là mâture élancée du uavirç,

_ _  |

Cfliauffages centraux - _BaI___s - Poêles- - 'Potagerc*  ̂ I
•tBaHgmaamBMa VtmmaaamimamammMamaaÊ m̂ âaaÊ *rtmaaanmmamÉÊmmar to^ Ê̂aaa *^^^^m ¦— _

s'était retiré dans une cabine, ct la corvett e,
calme et silencieuse, comme un navire mis
en bonne voie par un bon temps, filait en
trempant son taille-lame dans un flot d'écume.

Lord Elen , sans accorder la moindre atten-
tion à sir Ewes,sc promenait à l'arrière. Celte
promenade, commencée au couronnement ,
s'éten-daït; invariablement jusqu 'à J'ouverturc
de la petite écoutille. Là Je commandant s'ar-
retaiit , paraissait réfléchir, hésiter, puis, tour-
nant sur lui-même, il revenait sur ses pas
pour descendre ensuite , s'arr êter de nouveau
et reprendre encore sa marche. Plusieurs fois,
depHÎS; une demi-heure, lord Elen avait ac-
èotnplï ce manège, lorsque, en touchant du
pied l'orifice de l'ouverture servant dc com-
munication avec l'intérieur du bâtiment, il
aper çu t une tète ronde et garnie d'une foret
de cheveux roux, qui surgissait à Ja hauteur
de la première1 marche.

— James ! dit-il.
, — Milord ? fit le malelot qui s'apprêtait à

monter sur le pont.
— Tu viens de faire la ronde dans le faux-

pont?
— Oui , milord.
— Et la Caraïbe?
— Elle ne bouge pas plus qu 'un corps mort.
— Tu l'as vue?
— Par l'ouverture de la porte , oui , milord.
— Que faisait-elle?
— Je crois qu 'elle dormait ;  mais.ma foi ! je

n 'ai pas osé trop avancer, car elle a toujours
près d'elle sa damnée flèche...

— iM i l in , elle est calmer
— Oui , milord.
Lord Klcn parut r éfléchir encore.
— Tu as fa i t  exactement ce que je t 'avais

commandé tan tô t?  repr i t - i l  après un moment
de silence.

— Oui . milord . répondit  James.
— Tfl lui as parlé ?
— Oui.
— Qu 'a-t-elle r épondu î
— Rien ; elle n'a pas ouvert la bouche.

Ij b

pjriy* Th. WII__» |
f  

^ 

Il 
___________ l ~*̂ V Rue Louis Favre 23 |

' |F| rW;(lB|iÉr t NEUCHATEL .
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Casernes, Collèges, Hûpi-
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taux, Hôtels et Restaurants.
Huile pour nrlnoir . en gros et en détail

TRAVAUX de .FfiRRL._j rTi.RIS m MTIMGNTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C et lavabos
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de ce gréement fin et soigneusement paré, de
celle activité qui régnait sur Je pont ; en en-
tendant les chants des matelots, le b ru i t  aigre
du cabestan , le sifflement des gr elins criant
dans les poulies; en présence de toutes ces
choses, enfin , inconnues par l'homme de terre
et qui constituent , pour ainsi dire, la preuve
de l'cxislence du vaisseau, sir I_w .s avait
frissonné. Ses yeux s'étaient subitement en-
flammés _ 'un regard j oyeux, sa physionomie
avait revêtu une mâle expression d'attendris-
sement, sa poitrine dilatée avait aspiré, à
longs traits, cet air imprégné de l'odeur du
goudron ct des émanations ferrugineuses de
la cale, ct il avait fait un mouvement comme
pour saisir un porte-voix qu 'un mousse tenait
à la main , derrière l'officier commandant en
second la .«Tamise» .

Toutes traces de rêverie, de tristesse, Oc
douleur avaient disparu ; son front dégagé
s'était redressé fièrement , et un éclair mena-
çanj avait brillé dans son regard , alors que ce
regard s'était porté sur le yack anglais flottant
à la corne d'artimon. Puis,parcourant foule la
longueur du pont , de ce pas ferme et assuré
du marin habitué f« marcher droit en dép it du
roulis et du tangage, il avait gagné l'arrière,
et là , appuyé sur le couronnement , il avai t
assisté à toule la scène de l'appareillage. Sitôt
que la cor vette avait pris le vent , il s'était
penché en avant  pour examiner le sillage.

— Beau navire ! murmura-1-il; Mahurec ne
s'élait pas trompé ! Bien gouverné, il filerait
ses douze nœuds à l'heure ! Ah!  que les cou-
leurs françaises feraient bien au bout do celle
drisse dc pavil lon !

La corvette venait  dc quitter la rade, ct ,
v i ran t  de bord pour contourner Saint-Vincent ,
elle mi t  le cap au nord , dans la direction de
l'ile de la Domini que. La bordée dc quart
avait pris son poste à l'avant , le reste de
l'équipage était descendu dans l'entrepont
prendre possession dc ses liamacs. Le capi-
taine en second, après avoir donné à l'efûcier

i chargé du quatt de nuit le _ oint et la roule,

— Elle n'a pas demandé à manger?
— Non , ct elle a aussi bien fait , car je ne

lui aurais pas tant  seulement largué un quart
de biscuit , puisque milord l'avait défondu. Je
lui ai porté la cruche d'eali que milord m'a-
vait ordonné dc prendre dans sa cambuse ; je
la lui ai passée comme à l'ordinaire: elle ne
m'a rien dit  et je ne lui ai rien répondu. Voilà !

— Bien ! fit lord Elen en ' réfléchissant tou-
j ours. Tu crois qu 'elle dort?

— Dame ! oui , jc .Ie crois..et c'est pas éton-
nant ; c'est Ja première fois qu 'elle aura fermé
l'œil , depuis qu 'elle est à boni : eHe est tou-
jours sur le qui-vive , celle damnée sorcière !

Lord Elen n 'écoutait plus James; il élait
absorbé dans ses pensées.

— Je descends dans le faux-pont, dit-il en-
fin. Tu vas veiller dans la batterie; que per-
sonne ne vienne i ne troubler, tu m'entends?
Quoi qu'il awive, je défends à qui que . , soit
de descendre ! -.. . ,

— Que milord prenne garde à lui ! mur-
mura James ; ces sorcières rouges sont capa-
bles de...

Lord Elen haussa les épaules, écarta Je ma-
telot , qui se colla contre la muraille de la cloi-
son, pour laisser le passage libre, et il descen-
dit à la batterie. En ce moine instan t sir J.wes,
qui t tant  le couronnement , passa par l'escalier
communiquant  avec le carré des officiers,
traversa ce carré et gagna sa cabine.

La batterie , soinbrement éclairée par un
seul lanal , ne permettait pas à la vue de s'é-
tendre , de sorte que sir Ewes ne put remar-
quer , dans l'ombre , lord I_Ien continuant à
descendre, à l' autre extrémité, vers le faux-
pont , et que le commandant de la corvette ne
vit  pas non p lus le passager gagner son gite.
Les quatre nègres étaient assis dans la cabine,
se tenant  immobiles et silencieux.-En entrant ,
sir i .wes fui  frappé par de sourds gémisse-
ment., arr ivant  jusqu 'à lui : c'étaient k-s cris
plainti fs des lévriers qui s'approchaient en
r ampant à ses pieds. Ces cris étaient sourds,
étouffés. Sir Ewes, étonné, se pencha vers lea

l 'ÏEd. Ctilbert, Neuchâtel ]
I MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX j
1 S$&&~ Grand choix d'articles mortuaires |

TÉLÉPHOrVË 805 . , J__Ht_______________________t________a__B__M

1 1
Combustibles en tous genres j

JOYE & GTOiLET Frères
' _>-_ »-ta : ttibraltar IO, Bne -Pourtalès 1»

Grand chantier et Usine mécani que : \
RUE DU MANÈGE (derrièra l'Usine à gaz) I

gg^- Prompte livraison à domicile *"̂ 8B_ 
J

Téléphone• ' __ » 014
__ IHI __._ I .1II-II.I H I II _£
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chiens et reconnut qu 'ils avaient le museau
entouré d'une bande d'élolïe qui empêchait
les sons de sortir dairs dc la gorge, et qu 'une
corde solide les attachait chacun à un anneau
fixé dans la muraille du navire.

Les lévriers, en s'adressanl à lui avec leurs
cris plaintifs , sollicitaient évidemment son
aide et sa protection, pour les délivrer dc l'es-
pèce de bâillon dont ils-ne pouvaient parvenir
à se débarrasser, et du lien qui les faisait cap-
tifs. Sir E\ves prit immédiatement un poi-
gnard caraïbe qu 'il portait sur lui , dans l'in-
tention de trancher les éloffes, mais l'un des
nègres se pencha vers lui  et lui posa la main
sur le bras :

— Laissez les chiens ! lui dit-il à voix basse.
— Pourquoi? demanda sir Ewes avec sur-

prise.
— Parce que, si vous les fait ea libres, ils

aboieront à réveiller tout l'équi page. '
— Mais pourquoi aboieront-rls ? Rien ne

provoque leurs cria , ici !
— Us ont trouvé une piste ! dit uu autre

nègre.
— Une piste?... à bord de ce navire?
— Oui! Depuis que nous sommes arrivés à

Kingsto-vvn, tous les deux , O-ûma surtout ,
sont dans uno surexcitation, comme s'il y
avai t , dans l'air , quel que chose qui ne soit
pas naturel. Qu 'ont-ils . .ions l'ignorons ; mais
cela est certain , ct c'est ce navire qui cause
leur animation ; plus nous approchions de lui
tout à l'heure, et plus ils témoignaient d'ar-
deur ct d'anxiété. Si nous les avions laissés
libres , ils auraient bien certainement dévoré
quel que Ang lais.

— C'est étrange ! dit sir Ewes cn réfléchis-
sant. Que s'est-il passé sur la corvette qui
puisse développer ainsi leur inst inct?

— Ils ont trouvé une pisle! répéta le pre-
mier nègre.

— Une pisle? dit  encore sir Ewes ; csl-ce
celle d'un ennemi , ou celle d'un ami?

Les nègres ne répondirent pas : ils ne pou-
vaient rien conclure, Quant aux lévriers, de-

puis l'entrée de sir Ewes dans la cabine, ils
paraissaient redou bler de supplications pour
être délivres de leurs lions; leurs regards in-
telligents faisaient par fa itement comprendre
leur pensée. Sir Ewes se plaça sur le hamac:
l' un des lévriers se dressa et posa ses pattes
nerveuses sur les genoux du jeune homme.

— Qu 'as-tu donc, Couinai' dit sir Ewes,
en caressant la télé de l'anima).

Le chien fit entendre un grognement sourd,
regarda fixement son maitre, ct fit un bond
pour s'élancer au dehors, mais le lien qui rat-
tachait le retint sur,p lace,

— C'est clrang- l bien étrange ! murmura
sir Ewes ; il ne peut sentir  la pirogue... elle
doit être encore à trois lieues au nord.

XII
I_a flèche empoisonnée

A bord d'un navire, on appelle «faux-pont»
l'espace compris entre la cale et le premier
pont. Cet espace, qui s'étend dans toute la
longueur du bâtiment cl ne reçoit d'air exté-
rieur que par les hublot s , a, d'ordinaire, une
élévation fert restreinte. Il se divise en sis
compartiments, affectés chacun à une destina-
tion dilïér .nle.Le premier , le p lus vaste, celui
s'élendant sous l'avant , est la soute aux voiles
et aux cordages. C'est l'habitation ordinaire,
le lieu de travail , le sa 'on de réception du
maitre voilier. Vient ensuite, prés de l'endroit
ou passe le grand mât , la prison , nommée
habituellement les « fers» ,parce qu 'elle voisine
du parc à boulets, dont clic n'est séparée que
par une cloison , cl que souvent elle ne fait
qu 'un même lieu avec le magasin aux pro-
jectiles, d'où il s'ensuit que le matelot, « mis
au bloc», a pour oreiller uno masse dc fer.
Après lu soute aux boulets , se présente l'en-
trée de la :cambuse» ,la cave au vin , l'endroit
où se préparent les rations de liquide. Enfin,
sous l'arrière, s'étend le magasin de poudres,
la redoutable « sainte-barbe » , el ensuite ls
soute aux poulies,

{A suivre.)
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1 Spécialité d'articles pour touristes i

B JÈËÊ& *̂ pique-nique en carton m
i _t _ _ _** GOBELETS EN PAPIER M

AMEUBLEMENTS-LITERIE
Ch. SCHMID - C"

Magasin rae da Bassin 10 — Fabrique à Cornaux
sous l 'HO TEL DU VAISSEA U

(Mires - ceinte - Salles à manger - Heiles tws. ,-c
-. installations d'hôtels, villas, pensions et particuliers

, . ;iJ . -'ev's ol cr< _ u's à disposition - Travail garanti - Prix modérée :

_6_j"" ï.a maison se charge de toute transformation el réparation "SKI

| Bandes molletières - Guêtres
droites et cintrées

en tontes nuances. Longueurs diverses dans tons le» pri__

AWT Uiï.T, RECLAME, longueur 2 m. 2_ ,  à 1 fr. 80 net |
Spécialité de Brodequins de montagne |

G. PETHMA IVJD, IOHÏÏPJS 15, MU_H_TEL j
PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT© - FERAIENT
Fabriqué par la « Zi/ma» , __. iV/7e

CURE DE R A I S I N  E N  TOUTE SAISON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes •

¦•—_—————— 7 fr. dana tonte» les ' n_ .anna.cie_ —— i——

2, rue de l 'Hôpital , 2

10 B/o-sur f ies artkles d'été
Se recommande, - f E. CHRISTEN.

Approvisionnement de combustible pour l'hiver
a prix réduits d'été :

Prix par 100 bg.eri pre.ii. _î
cn une lois au moins

Anthracites 1000 200 kg.
Pr. Fr.

Bonne Espérance Herstalmar que Ancre 5.60 5.70
Autres premières marques belges 5.30 5.40
Briquettesde Lignites Union MO _î 3.95 4.05
i Les prik ne sont valables que si j'ai été mis en

. , mesure deMvrer avant f i n  août.

avec une sécurité absolue cn vous
servant do

la ceinture ûe natation
de

RICHTER
.utilisable , aussi comme coussin dc-
voyage. _.
iïoiiées de sauveJàjje , Râlions

Rabais , spécial pour établisse-
ments __ -*___  . 

¦' Ue '23'18 h

P. ïlîcllter-Ricfeert. Bâle
¦ . , _-: !- r -_ 

:
___ -

A Nenchàtel : Pliarmaeles
A. Bourgeois, .Bordan , f^neb-
uart, Bardel _ . Tripet.

Ala Ménagère
; 2, PLACE PURRY, 2

_ _Sf _fe__ i '

BOCAUX pour conserves
Koïèle S&XOHIâ

le plus simple , le plus pra t ique
el le meilleur marché

TOIÎ-VSS préparées
pour .couvrir les .¦ Jattes , Bocaux et pots à confitures

'_Cscona»tc 5 °/„ an comptant

W T|TB '1° l°r à 2 personnes , avec
Jj l | sommier , à vendre. Rue_U_a __ Saint-Maurice 8, i***. ¦

La ï __7Li_ D-Ans DE 7V_ _CH>n __.
hors de ville, io fr. par an.

!' 
* /* Demandez pàrlout les . *

POUDRES DE VICHY

Ife -PORT
! pour la. _ cpaKitioii iiislaiitajj . de
î Tfja. -j d, \ i fi t y artSHcielfe ¦

E_ccllonte eau de table qui rcci-
j  pince avantageiiseii'.eiil: le syplion , "

v. ' guôri t les ni.'inxd'esf omaç, b.-ïlflu. ,e-
K ments, ai greurs, diabète, afi'cclioiis
j l de la vessie, des reins, etc.
I l'a,l„ jia j m Dii ha; __ ,  tt. ! 23
ÏÏ Kl_ imati_nts, Anlki;iti(j ues, i\c-
| mandez les Poudres de Vichy H-
] \> thinées. _,
**• fi_m Hrt p_ r Dix taltïïB. Fr. l.ïl -
k ..• "*¦ .
i Venu au détail chez les PMarmacitms, '.

(
Droguistes cl mardi. d 'Eaux mtnêralts.

jEn fros: P_ _r_isele CilESLi, B?a..e._ \

'~ ' :f <^ ^P l  "'r *" Sz_.GASlST

^^^K^  ̂ 8» Place du Marché, 8

B BOCAUX ilians
R, ?^H contenance d<> 1 / >  à 2 litres

\m '*t *î ___ _ __-__ ! ^° ino^^° > ^i '11!̂ 0 c*; pratique, ost

Ul 1. IliÉP? co 1u ^ 7 :l ^° 
]n '0l!X comme stérili-

. [lll |î sateur do iV._i.s_ c. légumes.

_f*î P_H _ Prix avr.atagouz
^°a _^____-_î  ̂ Escompte 5 °/0 tin comptant

«_B___f 1»S MACiASIWSi de MTS en JFJËR

Wï  

DFHD TD A 7. J. rbtUilKAZ

Plusieurs r_LO_èles de lits métalliques pour enfants
et pour grandes personnes,

lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin

_tiga^g ĵBj&(̂  Recommandé )iar do nombreuses
_______ _ m sommités médicales contre l'Ané-

_4ffl§î ifP9^»__ rnie et la Chlorose (pâles
_a !l1lWHHWûy|l iy 1_ _v couleurs ot l'épuisement nerv aux). Vi-
«fUJaMWaMBÉa» ,» gourous régéneratour du sang, to-
l_f ¥^^3 B B _ _^_°3^Pi nique , s t imulant  ct ap é r i t i f ;  con-
raSrV _i ___ __ _ 5 B 6__t li__^iw vient  aux convalescents , aux per-
Gt9__^_nf^r^mr»

_^_l_f 
sonnes 

all'aiblies.

__f|j ____ P^^^ _Si * -fw '̂
on ncl '" n cs

' rap ide et sûre

^P" IHl_i_ _Ê? iPIsr^ir P^ s iB G0
° attostations médicales

i v.. ^^ra^~jHP^ |0 médailles d'or

3 Dépôt générai : i*îiarn_aeic dcs.Sablons, J. Bonhôte, NcncMtel

Profitez ^occasion!
"f ll flf! paires
IUUU Chaussures

- provenant de vente après.faillite
seront vendues, à moi-tiçt .prix-

CHA1SEES k 1" 'pif
cour dames et messieurs

pour les nos _ G et 37
-10 % d'escompto

RUE DP SEYflHj MJgen . Wasserfal len

POTAGEES
Grand eboix de potagers. Cons-

truction soi gnée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BÏLLAUD
Rue Louis Favre 32 ¦

Téléphone 29'A o n



/ianos droits ~ â
m * pianos à queue

E-.pF.j_ ii.rs klîiw Allemands, Miras, Français et Suisses
CELEZ

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

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

Machine à écrire visible

H. €. ATTSCHI, papeterie, Neuebâtel
représentant exclusif pour la contrée. co.

iagijg IéBB
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

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

ton jours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de fa
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

r __—_—__¦—_ __— ¦___—

CAILLOU
Ils sont huit , et c est Caillou qui est le der-

nier. Sa mère, qui n 'est pas bien riche, ni
bien pauvre, — et c'est peut-être le pire, pour
l'embarras que ça donne, d'être encore des
bourgeois qui ont un rang à tenir, quand ou a
beaucoup d'enfants et qu 'il faut les élever, —
sa mère m'avait affirmé légèrement que c'é-
tait lui-même, Caillou , qui s'était donné ce
nom, sans que personne sût pourquoi. Mais
j e ne l'avais crue qu 'à moitié, à cause de la
grande connaisance que j'ai de l'àme des pe-
tits hommes au-dessous de cinq ans. Je, m'ai me
en eux, je me retrouve , je sais à peu près
comment ilspensentet comment ils inventent.
Voilà même pourquoi j e suis persuadé qu'ils
n'inventent rien complètement: ils ne font
que déformer les idées qu 'on leur suggère. Je
résolus donc d'observer Caillou et d'en avoir
Je cœur net Je sentis que j'approchais do Ja
vérité le j our où, dans le j ardin des Tuileries,
sous les bons vieux marronniers qui sont là,
Caillou , que j e venais de faire enrager un peu,
me dit sérieusement:

— Tu m embêtes (tous les petits garçons
'qui ont des frères plus âgés parlent un langage
déplorable: c'est l'avanlage des grandes fa-
_uilles),lu m'embêtes, et j e vais t'ècraser avec
ma charrette.

La charrette de mon ami Caillou a coûté un
ranc quarante-cinq au bazar de l'Hôtel-de-

Vilj e, et mesure exactement dix-huit centimè-
tres. C'est à peine si une bêle à bon Dieu la
sentirait passer. Et j'eus dès ce moment l'in-
tuition profonde de l'âme de Caillou: il a de
l'imagination, encore plus d'imagination que
es autres enfants de son âge. Quand il traîne

sa charrette sous les marronniers, il a réelle-
ment sous les yeux un camion très lourd, re-
morqué par quatre chevaux vivants. Mémo j e
présume qu 'il pourrait décrire la couleur de
ces chevaux. Comme tous les grands poètes, il
i .fait en le magnifiant l'univers qui l'entoure.
C'est alors que j e fus sur Ja piste de plnsgran-
des découvertes. Je l'interrogeai prudemment,
et il me confia:

—J'suis un caillou. Plus dur que tous les
aut'cailloux. Quand j' tombe, j' Jeur fais du
mal.

Son petit front,ses genoux et ses bras étaient
couverts de bosses. U y en avait de bleues et
de vertes, les plus anciennes, d'autres écor-
chées, d'autres enfin toutes fraîches, rondes et
gonflées. On lui avait dit , une fois qu 'il pleu-
rait après une chute sur le gravier des Tuile-
ries : cTu viens encore de leur faire mal, aux
petites pierres I» Et il en avait été consolé, par
esprit do vengeance ; il avait vu ces petites
pierres souffrir , ct souffrir plus que lui ; il. s'é-
tait considéré sérieusement comme une espèce
de caillou plus lourd , qui faisait du mal aux
autres au prix de petites douleurs qu'il lui
élait alors aisé de supporter courageusement !
C'est ainsi que coulait sa vio, héroïque et glo-
rieuse,au milieu dés batailles qu 'il livrait aux
Choses.

A par tir de ce moment , j e décidai que Cail-
lou élai t un grand pelithomme selon mon cœur
et j e le déclarai à sa mère. Elle en fut natu-
rellement flattée, mais sans montrer d'enthou-
siasme extérieur parce qu 'elle est habituelle-
ment occupée _ des choses importantes et
pressées, Chez elle ou aux Tuileries, je la
voyais touj ours tirer, d'un gran d panier à ou-
vrage, de petites culottes, de petites vestes de
marin, et aussi de petites jupes et de petits
corsages. Et là-dedans elle coupait , taillait ,
cousait infatigablement, gardant touj ours
dans sa tête la taille respective de ses huit re-
j etons. Car lorsqu 'on a une si nombreuse pos-
térité, il faut posséder l'esprit d'organisation.
Quand le numéro un avai t grandi , on faisait
pour lui l'emplette d'un nouveau vêtement ,
mais l'ancien n 'était pas perdu : il passait au
numéro deux , avec de peti t es modifications ,
et souvent ensuite au numéro trois ou au nu-
méro quatre si le numéro trois était une tille
qu 'il eût été choquant do voir autrement
qu 'en jupes. Pour lea derniers, les combinai-

sons étaient plus facrles : les sarraus et les ta-
bliers de la petite enfance n'ont pas de sexe.
Voilà pourquoi mon ami Caillou portait tran-
quillement un costume qu 'il avait vu , l'année
précédente, sur le dos de sa sœur Lucile. Il
avait d'autres affaires en tête et ne s'en in-
quiétait guère.

Mais il vint un jour où j e ne trouvai aux
Tuileries que sa mère toute seule.

— Il n'est pas malade, notre Caillou,
répondit - elle à mon interrogation. Seule-
ment, au moment de partir , sans cause il
a fait une scène, une scène... J'ai dû le laisser
à la maison. Cependant, j e puis me tromper,
il est peut-être malade tout de même, aj outâ-
t-elle, soucieuse.

Et j 'appris, la semaine suivante, que Cail-
lou était méchant quand il n 'était pas triste,
et triste quand il n'était pas méchant. Son ca-
ractère changeait, il était tout sombre.

-— Décidément, avait dit sa mère, il est
malade.

C'est très difficile de savoir ce qu'ont les
tout petits. Ils ne savent pas s'expliquer. Tout
leur corps, depuis le cou jusqu'aux j ambes, ils
l'appellent ordinairement leur ventre, et
beaucoup, quand ils ont mal aux dents, disent
qu 'ils ont mal à la tête. Le médecin fit désha-
biller Caillou et l'ausculta de tous les côtés,
sans rien y comprendre. Il lui demandait:

— Qu'est-ce que tu as, Caillou? Pourquoi
ne manges-tu pas ton œuf et ta bouillie d'a-
voine î

— Elle n'est pas bonne I répondit Caillou.
— Elle est très bonne, prolesta sa mère in-

dignée. C'est la même qu'il y a quinze j ours.
Alors le médecin déclara que c'était de l'em-

barras gastrique et qu 'il fallait purger cet en-
fant. Caillou avala des pilules qui n'ont pas
de goût, trouva qu 'elles avaient du goût, cra-
cha, fit pour le reste tout ce qu'on demandait
de lui et demeura mélancolique. Ce n'était
pas ça 1

Alors le médecin fut encore rappelé, et
déshabilla de nouveau Caillou sans rien voir.
Mais il dit: ..

— Ça doit être des vers 1
Et Caillou prit de la santonine. Il se laissa

faire gentiment, et aussi avec un sentiment
d'importance qui Je rassérénait un peu. Mais
on se rendit compte bientôt d'une façon Lncon-
teslable.que ce n 'était pas des vers : il retomba
dans Je marasme et sa famille dans l'inquié-
tude. Sa mère me dit à Ja fin:

— Allez le voir. U vous aime,u dit que vous
êtes son ami, et j e crois qu'il a quelque chose
sur Je cœur qu'il no sait comment dire. Enfin
vous le confesserez, car c'est maintenant
comme s'il se méfiait de nous.

J'allai voir mon ami Caillou. La plupart des
petits garçons ne sont pleinement heureux
que lorsqu 'ils ont une affection en dehors de
chez eux. Et l'obj et de cette affection est géné-
ralement un homme. C'est d'abor d parce qu 'ils
ne savent pas, et ça vaut mieux. C'est aussi
qu 'ils sont fiers d'avoir un ami dont ils pen-
sent qu 'ils seront comme lui plus tard : aussi
grands et aussi beaux ; j e veux dire barbus.
Caillou vint à moi la main tendue, sa chère
bouche à la fois ouverte et rétrécie pour un
baiser, les yeux brillants et sa petite poitrine
gonflée d'une amoureuse confiance. Il portait
touj ours le sarrau légué par sa sœur Lucile.

Nous causâmes d'abord des suj ets graves
qui nous intéressent tous Jes deux: d'un chien
qui est notre ami , d' un bateau sous-marin qui
a fait naufrage l'autre j our dans le bassin des
Tuileries, et d'une petite fille. Puis il me dit ,
de lui-même.

— Mon vieux , vois-tu, ] ai du chagrin.
Je lui avais mis le bras autour des épaules

pour l'embrasser, virilement, pour qu 'il sût
bien que j e le traitais commo quelqu 'un de
mon âge. Mais il fondit en larmes, comme un
gosse, comme le bon petit gosse qu 'il est. Je
disais, vraiment ému :

— Mais qu 'est-ce qu 'il y a, Caillou?
Voyons, dis-moi co qu 'il y a I

Il sanglotait trop fort pour pouvoir répon-
dre. A la fin pourtant il me dit, si bas que
personne excepté moi no pouvait entendre :

On monte actuellement dans les chantiers
de Belfast un navire géant, L*« Olympic »,.
destiné à la White Star Line, dont la lon-
gueur sera de 305 mètres, déplaçant 60,000
tonnes et dont la vitesse sera de 20 nœuds
(37 Ion. à l'heure) sous l'action de machines^
de 60,000 chevaux. Une fois 1'* Olympic» mis
à flot, les mêmes chantiers entreprendront,
sur le même modèle, la construction d'un
navire dont le nom de « Titanic » est arrêt-
d'avance.

En regard des dimensions de l'« Olympic *¦¦
et du « Titanie . celles des plus grands-
bateaux après eux sont comparativement
modestes. Le « Lusitania » et le « Mauritania »,
de la Compagnie Cunard , qui filent à 24 et
25 nœuds (45 et 46 km.) sous ractioi__de
70,000 chevaux , déplacent 45,000. tonnes avec
228 mètres. Le « Kaiser "Wilhelm II » da.Nord
Deutscher Lloyd, de 26,000 tonnes et 206
mètres de long, file 23 V» nœuds avec 38,000
chevaux. Le plus grand paquebot français, la
«Provence », de la compagnie générale tran-
satlantique, long de 191 mètres - et j augeant
21,000 tonnes, file 23 nœuds avec 30,000 che-
vaux. Ainsi l'Angleterre reste la reine des
mers par la capacité de ses transports mari-
times.

L' «Olympic » et le « Titanic » ne sont pas
destinés aux grandes vitesses et no battront
pas à cet égard Je record de l'Océan. Ils sont
disposés pour envoyer au-delà des mers do
véritables armées do voyageurs. Ils pourront
contenir l'un et l'autre une population de
5476 personnes, dont 700 pour l'équipage et
le personnel de service, 776 passagers de
lro classe, 500 de 2rao classe, 3500 ae 3'"° classe
et émigrants.

Dans le sens vertical , ils comprendront huit
étages ou ponts; desservis par deux ascenseurs
et dc nombreux escaliers ; il y aura deux
ponts inférieurs, deux ponts éclairés par des
hublots et quatre ponts promenade ou «decks»
supérieur..

Une double coque et de nombreux compar-
timents étanches à fermeture automatique
commandée par des appareils électriques
assurent la sécurité en cas de collision. La
télégraphie sans fil et les cloches sous-mannes,
compléteront les signaux de sôcurité'et '_*__-
formation.

L'électricité servira à l'éclairage, au chauf-
fage des cabines et des bains, à la manœuvre
d'appareils variés, aux sonneries et aux télé-
phones.

Les nouveaux paquebots monstres de la
Whitë Star Line seront pourvus d'uu tri plo
j eu d'hélices, actionnées par des moteurs
mixtes : machines à vapeur pour les hélices
do bâbord et de tribord et turbines pour les
hélices centrales.

Quant à la stabilité, qui ost déj à presque
complète sur _ '« Adiïalic », de la même com-
pagnie, bien que ce navire n'ait quo 221 mè-
tres de long, on estime qu 'elle sera absolue
sur l'«Olympic » et la « Titanie », car étant
donnée l'amplitude des grandes vagues do
l'Océan, un bateau do 300 mètres do long por-
tera toujours sur trois lames au moins, au
lieu do deux commo cola se produit sur le»
grands steamers actuels.

Villes flottantes

AVIS DIVERS
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SÉJOURS D'ÉTÉ 1
—i _ vjnSous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces M
d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour Se
les conditions, s'adresser directement à l'administration de la M,Feutlie d'Avis tle Neuchâtel, Temple-Neuf i. |S

Bateau-promenaôe tous les s
^__ à s b ~ 1

Neuchâtel-Cudrefin Prix uni qne : 50 cent. É
et retour : Q

PENSION DD CLOS &IRARD, Mntrux (Vanû) I
Au pied du Mont-Aubert. — Altitude 784 m. S .

j | Air salubre, vue incomparable/belles forêts, jol ies promenades ||
^ dans les environs. Séjour de tout repos. Table soisrnée. — Prix §!
| modérés. — S'adresser à M. SCHUMAN» - _. ARIMBI_, 1
j|| propriétaire , au dit lieu. ' SB

i Jardin -Restaurant DESCHAMPS - Valangin I
H IW~ Vaste emplacement ombragé -3_B |t
1 NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE 1
K Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays §5
^S Se recommando. a

1CHAUMOITT - PETIT HOTEL 1
|t Altitude 1178 mètres p
i immai propriétaire : Fritz WENGER-SEILER j
| TRAITEUR A MBPCHATEI. 1
1 Nouvelle installation de la terrasse et des chambres §
fl Vue splendide sur la chaîne des Alpes, du Santis au Mont- I?
If Blanc. Lumière électrique. Cuisine soignée, k des prix modérés. ||
SS Vins 1" qualité. S8
SS Se recommande aux sociétés, pensionnats, etc., etc. §S
^§ Ombrages pour plus de 1000 personnes. — Ponr séjour pro- ja
§!• longé, prière de s'adresser directement au tenancier. p
H Se recommande, |1
| Frite WEN€IER-SEIL_3R 1
i TéLéPHONéE: no .82 1se i
SKI_«i_^«»S_0S5«S__S-__«!_ _ S _ *_ SS*_J<_3_; £_ _ .S*_««>_«^S_*_^-__*_^i_i_^I_ '«J_

Promenade â LA SAUGE «)
Nenchàtel :

Départ du bateau le matin à 8 h. 05, après midi à 2 h. ' et ô h. 20
JLa Sauge :

Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 et 6 h. 35. — Du 1« juin au
31 août, dernier bateau de Cudrefin à 8 h. 30.

EOTEL-PINSIOMSTAURAI
Grande salle avec piano. — Beaux ombrages. — Bateaux à

rames et à moteur.
Pêche dans La Broyé. — Chevaux et voitures à l'hôtel.

TÉLÉPHONE
DIMANCHE et LUNDI 1er et 2 août 1909

RESTAURANT DU RAISIN
à Bregot près Eocheibrt

GRANDE VAUQÏÏ1LLE
Valeur $5© f r .  en espèces

Jeu neuf — Lumière électrique
I BONNES CONSOMMA TIONS
6e recommande, L'ami JB»ÏA ©Oïf.

. : ! — ' ' 

Société iBisiftl .1 [i»
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 9e Jfeuchitel

Prière instante à tous les membres do la société d'assister a cette
conférence.

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

Neuchâtel , 28 juillet 1909.
Au nom du comité :

Le président : A. CO__OMB

j_alaSies 9e l'estomac et 9e l'Intestin
i

J'ai fait prendre les Pilales de santé «lu Dr Stephens à
différents do mes malades qui. Souffraient atrocement de l'estomac
depuis dos années. Je suis très heureux d'avoir rendu la santé à tous
ces malheureux. — Dr S., k Genève.

Les Pilules de santé da Dr Stephens, ancien médecin-
missionnaire, guérissent toujours l'estomac, l'intestin, le cœur , le fo ie
ot les reins ; elles rendent i appétit, font digérer , suppriment les ren-
vois, aigreurs, vertiges, los biles, l'haleine fétide, la somnolence,
l'abattement après les repas. —¦ En vente dans toutes les pharmacies,
lfr. 20 la boîte. Dépôt : Nadolny & C", Bàle ; Uhlmann-Eyraud , Genève.

v_if_ _̂_W_ P _ _ 4_PIT4 _̂WÎ N_V'HIW il f̂_SI_E__E_________t
i__r^vK_v • lJft __y__ IJ________________,J______L__ m______\\\__________W _______________________________________________________

m 2m Etage: Exposition permanente de
I JEUX ET JOUETS
I Grand choix _ Jeux Je j ardin. j É §i l | É |

_____¦ _____________ B__ r ¦ Kw B'^^^^^^flM H

I

™ JEUX D'ADRESSE AVEC BALtÈS ET BOnCLE&H^ 
&* 

|̂  «
de tous genres et prix — TIRS DIVERS

FOOT-BALLS véritables anglais pour Clubs
et ponr enf ants , diverses coutures

Ponr cause de décès, on offre & vendre on ù. louer,

à Boudry, un établissement horticole
de bon rapport, avec logement, eau, électricité. S'adresser à __ . A.
HOBY, à. Boudry. Entrée immédiate si on le désire. H 4956 N
<____—¦___________¦_——¦______n__________¦__________________¦______>

_j^ f̂fi^g% Fr' I- £- ir
'' ___h__yF!_3W_W_raWHTW TTf_____ avec ipstructions

* _¦iUriiilln Tnft —-UU ____L__j_P prêts à être tirés

«B____U______ Ea * TÉLÉPHONE 315

I PETITPIERRE FILS & C°, NeucMtel
__f&~ Fournisseurs des feux d'artifice*

de la Société Nautique de Neuchâtel ~VB8
____——¦—————i_¦__¦_¦————i___¦—¦¦¦——e-——_————_—ri

Laine Êf e Hambourg
marque Etoile v __ kn_9' Semper idem

meilleure latne ponr tricotages de la
Norddentscbe Wollkammerei & Kammgarnsplnnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg
(ci-devant Joh. W. Paap, Altona)

Fabrication de tons temps hors ligne, qualité sopérien re
lies marques déposées

Braunstern, Grûnstern, Violetstern
Rotstern, BSaustern, Orangestern

jouissent de la même réputation excellente
Me pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque

Etoile , si connue et si appréciée.

-_-m_-___ __-______________p*Wp-P^.*M-h "*)-l»-~-___-_______L

;¦ ' . _5«
agence générale s
s 9e Construction

.ration de plans pour tou* .¦*':¦
genres do constructions , maisons
de rapport , villas , etc. Direction
des ouvrages ou entreprises.

Jérémio BURA Fils, architecte-
entrepreneur , Vauseyon 53.

B =¦
Le soussigné a l'honneur d'aviser

MM. les architectes, entrepreneur*
et le public en général , qu'il a ou»
vert un atelier de

lift«il»
à la Cassarde n° 20. '

Par ur. travail soignd et dosais
îlxos et modérés, il espère mériter
la confiance qu 'il sollicite.

Se recoi. mande, ,'. W
Eugène ilAST

vitrier-encadreut*. X K
ENTREPRISE DE

serrurerie_en_ bâtiments
£v !)alWo

SERR URIER-MARÉCHAL
Cormondrèche (iVencli-tel)

Fabrication"!) 'OUTILS
en tous genres

ainsi qne toutes RÉPÀMT10W.
POTAGERS sur commande

Se recommande.
. A la même adresse une charrette
à deux roues à vendre.

_______________________D__________I

¦ On prendrait encor > quelques
pensionnaires uaus uuo bonne
pension bourgeoise ; prix riiodéi ..
S'adresser rue Pourtalès 6, 3m" k
gauche. ' • ' '

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 1er août 1909
si lo temps ost favorable et avec
un minimum do 80 personnes au

départ do Nouchàtel

PROMENADE

l'Ile iej[-ftrre
AI.LKR

Départ do Nouchàtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

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

» à Nouvevillo 3 h. 20
Arrivée k l'Ile de
" Saint-Pierre . . . 3 h. 50

nETOiin
Départ de 1'11b de

Saint-Pierre . . . 6 h. — soir
Passage k Neuveville 6 h. 30

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 45

» k St-Blaise . 7 h. .0
Arrivée k Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. Umc c».
l'Ile do Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

Do Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Pierre l fr. 30 l fr. -,

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. 00

_La mJKECTIO-..

• Les ' soussi gnés ont l'avantage
d,'. former leur honorable clientèle
et le public en général , qu 'ils fer-
meront

leurs magasins
à 8 h. du soir

.dès ce jour au l«r septembre, ex-
cepté lo samedi.

A. SCHMID fils.
D. CLAIRE.
R. GARCIN.
H. MORITZ-PIGUET.

_______________¦_¦____-_

CMÎJMONT
Tous les jours sauf le di-

j_ i4hche, un char part à 9 h.
du matin du Bureau de ren-
seignements pour le service
des bagages, paquets, com-
missions, etc. Pour le retour
au magasin Clottu , départ à
1 heure après midi. — Prix
modérés.

VAL D'ILLIEZ (Valais)
Ligne Aigle-Monthey-Champéry

ALTITUDE : 950 MÈTHI.S
i Pension Dent-da-Midl

^ Séjour agréable, printemps et
été. Situation magnifi que en face
de la Dent du Midi. Forêts à proxi -
mité. Bonne cuisine. Prix modérés.
Tenue par Mllc von Ah. IL 34429 L.

Punaises et leurs ïnîs
sont détruits complètement par uu procédé sans odeur, do sorte
que chaque pièce peut êtro habitée deux heures après le travail ; ne
détériore aucun meuble ct tapisserie.

Deux ans de garantie pa*. contrat
Seul représentant pour le canton :

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

Chapellerie KARGIN
Pour cause de transformation du- côté, de la rue du Seyon , l'entrée

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

— Toute Ja semaine je suis habillé comme
tu vois, avec lea choses de Lucile. Et le di-
manche, on me met une culotte et un j ersey...

— Eh bien , Caillou? .
— Eh bien , fit-il . éclatant , comment veux-tu

que je sache si je suis un garçon ou une fille,
maintenant? Qu'est-ce que j e sais, qu'est-ca
que j e suis? > •

.auj ourd'hui , Caillou est rassuré. On no
l'habille plus qu'en homme, il «ait ce o^'ii est
M#is il en abuse. Hier, il a dit à sa merû_ . .

— Si tu continues à me contrarier dans mes
goûts, tu me forceras à me marier de bonno
heure ! PIERRE MILLE.

(Le «Temps».)



POLITIQUE
Espagne et Maroc

Kieu de nouveau ne s'est produit à Melilla
depuis j eudi soir. Le général Marina a visité
les campements. La tranquillité est complète
dans tout le camp ennemi. Un capitaine aide
de camp du général Marina est mort. Le
transport «Puerto-Rico» ayant à bord des
troupes de renfort vient de j eter l'an<;re.

On mande de Tanger à l'«Echo de Paris»,
que les nouvelles de Ceata signalent que les
indigènes de cette région se préparent à por-
ter secours aux tribus de Melilla au premier
appel qui leur serait envoyé. Les positions
riffaines sur le mont Gurugu sont inexpugna-
bles et c'est pourquoi les tribus de Ceuta no
sont pas encore intervenues. Mais on peut
tenir pour certain que Ja guerre sainte a été
proclamée depuis Ceuta jus qu'à la Muluya.

m**Y Le combat continue dans les rues de Barce-
lone entre la police et les émeutiers. On si-
gnale beaucoup do morts et de blessés (dépê-
che officieuse du «Times».)

Aucun train n'est parti pour l'intérieur de
l'Espagne. Le gouvernement parait pour le
moment impuissant à rétablir les communica-
tions par voie ferrée.

Le correspondant de la « Daily Mail » à
Saint-Sébastien croit savoir que le roi d'Espa-
gne a décidé de convoquer le Parlement

— A Madrid , l'émotion augmente d'heure
en heure , bien qu 'on soit sans nouvelles pré-
cises de Melilla.

Les j ournaux .espagnols commencent à pu-
blier des articles dans un espri t singulier à
l'égard de la France, déclarant que c'est la
politique française qui a poussé Jes Espagnols
au Ri__ On a de plus affiché à Madrid de pré-
tendus télégrammes de Berlin, Londres et
Paris, indi quant que la campagne du RifE au-
rait été faite sur l'instigation de la France, de
l'Angleterre et de l'Allemagne qui auraient
donné mandat h l'Espagne de rétablir l'ordre
au Maroc.

On dit que les ambassades de France,d'An-
glelerre et d'Allemagne ont commission de
demander au gouvernement espagnol de dé-
mentir formellement ces prétendues informa-
lions.
Jj ^uprùs les dépêches des correspondants

" _ _p__ nols, il est certain qu 'on ignore totale-
ment , à Madrid et en Espagne, le désastre de
Melilla.

Il y a lieu de craindre qu 'au moment où ce
désastre sera connu dans toute son étendue,
l'impression ne soit tout à fait désastreuse!

Uno dépêche parvenue j eudi après midi dc
Melilla, après vingt-quatre heures de retard ,
confirme malheureusement cette impression
et annonce que les Espagnols auraient subi

ETRANGER
Une truie enragée dévore deux

enfants. — Une scène atroce s'est déroulée
au village d'Arancy, localité située à la fron-
tière franco-belge. Les époux Jeanty, ainsi
que leurs domestiques, étaient aux champs.
Il n 'y avait au logis que leurs deux enfants,
âgés de quatre et cinq ans, jouant sous les
yeux de leur grand-père, âgé de 82 ans et im-
potent.

Une truie , échappée de l'étable, pénétra
dans l'habitation par la porto entr 'onverte, et
se j eta sur les deux enfants sans que le grand-
père, incapable de fairo un mouvement , pût
leur porter secours. L'un des enfants eut les
oreilles dévorées, ainsi que de nombreuses
morsures aux bras et aux jambes ; son frère a
eu la cuisse gauche dévorée jusqu 'à l'os. Le
grand-père parvint à donuer J'alarme. Les
voisins accoururent et purent, non sans peine,
délivrer les deux petits malheureux.

Un médecin, requis d'urgence, reconnut
leur état si grave qu'il désespère de les sauver.

L'animal , atteint de la rage, a élé abattu.
Une bière sans cadavre. — Un

vieillard , pensionnaire de l'hospice de Rugles
(France), mourait ces j ours derniers. Après la
levée du corps, le convoi se dirigeait vers
l'église où fut célébré le service habituel, puis
le cortège se rendit au cimetière où eut lieu
l'inhumation. Après la dernière prière, le cer-
cueil fut descendu dans la fosse, mais, par
suite de la légèreté de la bière,celle-ci oscillait
sur les cordes destinées à la maintenir.

Les porteurs, qui avaient déjà constaté la
légèreté du cercueil, devinrent inquiets. L'un
d'eux ayant laissé tomber nne pierre , le cer-
cueil rendit un son grave ; il ne pouvait plus
y avoir de doute : c'était un cercueil vide
qu 'on venait de descendre dans la tombe.

Bien vite, Je fossoyeur se rendit à l'hospice,
et sa stupéfaction fut grande en constatant

des pertes énormes. Le contingent espagnol a
eu son état-major décimé et un cinquième de
ses effectifs hors de-combat,

« Ce véritable désastre — sans analogie
dans une affaire coloniale — fait remarquer Ja
«Liberté», ne s'expliquerait que par l'anéan-
tissement complet d'une, au moins, des colon-
nes dont la sortie avait été signalée et sciait
de nature à compromettre sérieusement non
seulement l'offensive, mais Ja défense des
positions espagnoles».

Les Riffains se seraient emparés de deux
canons el de leurs caissons et de tous les pro-
jectiles.

Cuba
On mande de La Havane que le cabinet

cubain a démissionné.

que le cadavre du vieilJard était encore étendu
sur le marbre de la morgue. On procéda à une
nouvelle inhumation, mais celte fois le cada-
vre fut conduit directement au cimetière, par
les rues les plus désertes.

Une enquête est ouverte qui expliquera
comment il se fait qu 'à l'hospice de Rugles
on laisse partir un convoi sans s'assurer que
Je cadavre est bien dans le cercueil.

Un maître-chanteur. — Le nommé
Ganter, ce maître-chanteur qui, à la fin de
1908,. avait envoyé dans les grandes villes
d'Allemagne 400,000 lettres anonymes, pour
faire de la réclame en faveur d'un ouvrage
sans aucune valeur, intitulé «Double morale»,
vient d'être condamné à un an de prison pour
faux en écritures publiques.

Mortes de faim. — Samedi matin, les
pompiers de Constance, faisant leurs exer-
cices habituels, ont trouvé dans Ja tour de
Steiger une centaine d'hirondelles mortes,
éparses sur les marches de l'escalier. Ces oi-
seaux, ne trouvant plus de nourritui . durant
le mois de juille t, humide et froid, avaient
misérablement succombé à la faim.

La couronne de saint Michel vo-
lée.— Dans la nuit du 16 au 17 octobre 1906,
la couronne ornant Ja statue de saint Michel
fut dérobée à l'abbaye de Saint -Michel
(Fiance). Celte couronne,véritable objet d'ait,
œuvre de l'orfèvre Mellerio, était en argent
et enrichie de nombreux diamants. Sa valeur
élait de cent mille francs environ.

L'enquête ouverte dans le but de découvrir
l'identité du meurtrier de MM. Blot et Mugat
vient d'établir que Delaunay, qui avait besoin
d'argent, avait chargé une tierce personne
d'engager une bague au Mont-de-Piété. Cette
bague était ornée d'un diamant qui a été re-
connu comme provenant de la couronne de
saint Michel Ce bij ou sera restitué à l'Etat.

Un record d'Orville Wright. — A
Washington , Orville Wright a fait un essai
officiel en présence du président Taft , avec
un autre passager à bord de son aéroplane.

Il a établi le record du nroade avec un pas-
sager, pour la durée, en effectuant un vol de
1 h. 12 m. 40 s.

Là distance parcourue par Orville Wright
est de 50 milles , soit plus de 80 kilomètres.
C'est également le record de la distance avec
un passager.

Le j u b i l e  du sandwich. — Dans ce
temps de j ubilés et de centenaires histori ques,
les Londoniens n'ont pas oublié une date qui,
bien qu 'elle ne marque pas un tournant de
l'histoire, restera à j amais mémorable.sortont
pour Jes gens affairés. Us se préparent à célé-
brer le lôO™ anniversaire du sandwich.

U y a un siècle et demi que, pour la pre-
mière fois , on a pris comme collation une

mince tranche de j ambon entre deux petites
tartines de beurre. Cest lord Sandwich, le
quatrième de sa génération, qui a imaginé
ce moyen hâtif d'apaiser la faim. C'était un
joueur effrén é qui était nuit et jour devant le
tapis vert. Rien ne devait interrompre ses
partips do cartes, pas même les repas. Il «in-
venta» donc les fameuses tranches qu'on lui
apportait pendant qu'il était à la table de j eu.

Le nom de l'«inventeur» resta à l'invention.

Tremblement de terre. — Une vio-
lente secousse de tremblement de terre,la plus
forte encore qui ait été constatée en Bolivie, a
été ressentie à Sipizeta, localité de l'est, non
loin de Cochambamba. Quatre personnes ont
été tuées, 15 ont disparu , 25 sont blessées griè-
vement et 37 maisons sont détruites.

A Cochambamba même, une légère se-
cousse s'est également produite de quelques
secondes seulement.

Université de Leipzig. — Cette uni-
versité fête actuellement le 500'°" anniversaire
de sa fondation.

Les anciens étudiants et les délégués suis-
ses à Leipzig sont au nombre d'une trentaine;
Us ent été invités, mercredi soir, par Ja so-
ciété suisse de Leipzig, à une réunion fami-
lière au Thûringer Hof. Un vçyage à Berlin
et'à la mer Baltique est prévu après le jubilé .

Lés fêtes ont commencé mardi soir par une
réception à laquelle assistaient le prince Jean-
Georges de Saxe, le prince royal de Rouma-
nie, le duc de Saxe-Altenbourg.

En dehors des fêtes purement académiq ues
un cortège historique de 2000 participants
parcourra les rues. Divisé en 15 groupes, il
représentera les diverses périodes de l'histoire
de l'université de Leipzig, de la fondation par
Jes émigrés de Prague jusq u'à là Révolution
de 1830.

Les universités de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Neuchâtel et Zurich.sont représen-
tées officiellement. Le délégué de l'université
de Genève est M. P. Moriaud ; celui de Lau-
sanne, M. P. Rambert, et celui de Neuchâtel,
M. Maurice de Tribolet

Le percement du Ballon d'Alsace-
— Oh mande de Belfort : Dans le but de s'en-
tretenir du percement du Ballon d'Alsace, et
en vue de préparer la conférence qui réunira
les conseils généraux et les chambres de com*
merce intéressés, une réunion préparatoire à
eu lieu au Ballon d'Alsace, entre MM. Com-
tesse, conseiller fédéral suisse, Perrier, con-
seiller d'Etat neuchàtelois, Vitry, préfet du
Haut-Rhin , les membres du Conseil général
du Haut-Rhin, des chambres et des tribunaux
de commerce de Belfort et de RemiremonL

Après discussion, M. Comtesse a exposé les
grands avantages du raccordement de Milan-
Ca,. is par Délie, Belfort et le Ballon d'Alsace
et les profits que la France et la Suisse en
retireraient,

;« . SUISSEv *_ - . "***

Service militaire. — L « AUgemeine
Schv/eizerische Militârzeitung » consacre un
article à la question du service militaire des
Suisses établis à l'étranger.L'organe militaire
constate qu'il règne à cet égard un Jaisser-
alier complet et qu'aucun contrôle sérieux
n'existe, qui permette d'atteindre, soit pour
l'acquittement de la taxe d'exemption, soit
pat un ordre de marche èû cas de mobilisa-
tion, des Suisses établis hors de ûos frontières.
Il dépend absolument de leur bon vouloir de
remplir ou d'éluder leurs devoirs militaires.

Choses militaires. — Une revue mi-
litaire allemande a publié un long articJe con-
tenant des clichés et des détails intéressants
sur notre nouvelle munition, qui est, sans
contredit , la partie la plus intéressante du
nouvel armement projeté.

Cette publication a provoqué la critique
d'un journal de la Suisse orientale. Après
tout, la revue allemande n'avait fait que re-
produire ce qui avait déjà paru dans la « Re-
vue militaire suisse » sans que personne y
trouvât à redire. En réalité, ce genre de pu-
blication est trop dépourvu de réelle impor-
tance pour que nous ayons à nous alarmer.

Il se produit , par contre, d'autres faits bien
autrement sérieux. Ainsi on prétend que de
chaque séance de la commission pour la dé-
fense nationale et de toutes les séances de nos
officiers supérieurs on tient un procès-verbal
très détaillé et soigné. Ce procès-verbal con-
tient des détails de la plus haute importance ;
on le fait imprimer et distribuer à tous nos
officiers supérieurs.

Or, on assure que parfois le tirage de ces
procès-verbaux reste jusqu 'à 48 heures chez
le relieur, sans aucun contrôle spécial. Dans
ces ateliers de reliure travaillent très souvent
des étrangers, qui pourraient facilement em-
porter pour quelques heures ces imprimés et
les montrer à de tierces personnes.

Il est juste de dire que les imprimeurs et
relieurs qui font le service des imprimés au
Palais fédéral observent strictement leur de-
voir et ne commettent aucune indiscrétion.
Toutefois, le système pratiqué pour l'impres-
sion des procès-verbaux de nos commissions
militaires supérieures ne parait pas offrir les
garanties nécessaires et il y aurait lieu , sem-
ble-t-il, de rassurer l'opinion.

Universités suisses. — D'après une
statisti que publiée ces jours, les facultés
suisses de médecine comptent ce semestre
1932 étudiants et étudiantes, dont 572 Suisses
{¦29,6 »/o) et 1360 étrangers (70,4 «/„). Les da-
mes étrangères qui étudient Ja médecine en
Suisse sont au nombre de 925 (47,8 %); elles
se répartissent comme suit, suivant Jes uni-
versités : Bàle 2 (1,1 o/o), Zurich 198 (4 3 •/ .,
Lausanne 177 (51 %), Genève 307 (56 •/„).
Berne 211 (57 %).

BERNE — On lit dans le «Démocrate», de
Delémont :

Voici un lait qui montre de quelle façon
procèdent les loteries étrangères : un citoyen
de Bern e reçoit un beau jour, ona pli cocheté,

un billet de loterie d'une valeur de 3 marlis.
N'ayant rien commandé, il attend tranquille-
ment qu'on lui réclame le montant du billet,
bien décidé à refuser tout paiement Mais ce
fut un deuxième billet qui arriva, puis un
troisième, puis un quatrième. Chaque envoi
était accompagné d'une liste de tirage et
d'une facture. Enfin , une nouvelle lettre, con-
tenant-un cinquième billet, avertissait le des-
tinataire de faire honneur au remboursement
de 12 marks qui lui serait adressé incessam-
ment. Mais notre homme ne se laissa pas inti-
mider pour si peu et il refusa le rembourse-
ment Depuis lors, il n'a plus reçu de billets
gratuits. Combien d'autres personnes, en re-
vanche, se laissent prendre à ce j eu I

— Mardi soir, à Moutier, quelques malan-
drins ont fait dévaler dans Ja Birse un char
lourdement chargé de pierres et garé au bord
de la rivière, près d'une carrière. On juge de
l'indignation des voituriers qui, mercredi ma-
tin. ont descendus pour atteler leurs chevaux.

TESSIN. — Un violent orage s'est abattu
j eudi sur le val Blenio, non loin du village de
Ludrano,

Une fillette de 9 ans, qui descendait de la
montagne, a été frappée par la foudre. EUe eut
la malheureuse idée de se cramponner à un
câble de métal sur lequel tomba la foudre, et
fut tuée sur le coup. Un ouvrier, qui se trou-
vait à cet endroit et qui travaillait à ce même
câble, fut étourdi par le choc et roula au bas
des rochers, d'une hauteur de quatre mètres.
Il a été relevé dans un état assez grave.

RéGION DES .L ACS

Bienne. — Jeudi vers 11 heures du ma-
tin, à la rue de l'Union, un_enfant a été ren^
versé par une voiture que le cheval faisait
reculer et a eu une jambe brisée.

CANTOM/
Boudry. —Le Conseil d'Etat a nommé le

citoyen Charles Mader, conseiller communal,
à Boudry, aux fonctions de substitut du pré-
fet du district de Boudry, en remplacement du
citoyen Elle Gorgerat, décédé»

Parc du Creux-du-Van. — Du 10
juin à Ja mi-juiUet il est né au Parc un faon
de biche et une douzaine de faons de daines.

Les bois du cerf et du daim seront envoyés
prochainement aux musées de Fleurier et de
Boudry.

Travers. — Le Conseil d'Etat convoque
les électeurs appartenant à l'Eglise réformée
française de Travers pour lés 7 et 8 août 1909,
aux fins de procéder à l'élection d'nn pasteur,
en remplacement du citoyen Léon Juillerat,
appelé a un autre poste.

Fleurier (corr.). —Jeudi soir, au Casino,
devant une salle bondée, le mègre Ela Salva-
tor, travaillant seul ou avec son compagnon
Terra, a exécuté des tours remarquables et
excité l'admiration des spectateurs très vive-
ment intéressés. II a promené sur la scène, à
bras étendus, quatre hommes à la fois, deux
de chaque côté.

Ces productions, avec intermèdes de l'or-
chestre Beau-Rivage, formé d'amateurs du
Vallon, ont été suivies d'un assaut de lutte
libre avec- M. Armand Cherpillod, champion
du monde. Cette lutte a duré 42 minutes, avec
reprises de dix minutes chacune. A la cin-
quième, au bout de deux minutes, Cherpillod
a fait lâcher pied à son adversaire par un tour
de jambe.

Le jury était composé de MM. Charles Ri-
.hen , de Fleurier, et Bornand, de Neuveville.

La «Feuille d'Avis» de mardi 27 juillet a
publié sous Ja rubrique «Saint-Sulpice» quel-
ques lignes d'un correspondant occasionnel,
racontant un accident survenu à un ouvrier
italien de la fabrique de ciment, brûlé au vi-
sage par une explosion de gaz, à l'ouverture
d'un four, et disant que la figure du malheu-
reux était dans nn si piteux état que, malgré
l'intervention immédiate du médecin, on
craint de ne pas pouvoir sauver l'œil gauche.

Ces renseignements plus ou moins inexacts
et fortement exagérés, ont motivé une récla-
mation de la direction de la fabrique auprès
du correspondant , habituel de Saint-Sulpice,
qui n 'en est donc pas l'auteur, mais s'est
chargé de la rectification nécessaire.L'ouvrier
Mutiselli n'a pas étô brûlé gravement; il ne
perdra pas l'œil el sera complètement rétabli
à la lin de la semaine. Le docteur l'a autorisé
à reprendre son travail lundi prochain.

Défions-nous des exagérations: le Val-de-
Travers en a déjà vu quelques-unes, surtout
ces derniers temps.

Juin a été d'une inclémence toute particu-
lière pour notre pauvre vigne ; une floraison
manquée el une coulure inévitable jointes
anx attaques des vers: tel est le bilan actuel
de là situation viticole; le soleil de juill et
aura-t-il réparé les dégâts? espérons-Je sans
trop d'optimisme. L'excès d'humidité et le
froid ont provoqué sur certaines vignes et
dans certains parchets des signes de chlo-
rose évidente ; d'aucuns les attribuent complè-
tement à cette température néfaste. Il ne fau-
drait pas cependant accuser les mauvaises
conditions climatériques de tout le mal et
nous devons rechercher ailleurs Jes causes de
cette chlorose un peu trop étendue.

En dehors de la teneur trop forte en cal-
caire dans les terrains, il y a certainement
des causes culturales dont nous devons tenir
compte et contre lesquelles le vigneron peut
intervenir d'une manière efficace.

Dans toute vigne greffée, Je greffon a tou-
jours la tendance de s'affranchir du porte-
greffes en poussant des racines qui tendent à

Causerie viticole

le libérer de son producteur et fournisseur de
sève. • * •'

Ces racines, assez superficielles, se dévelop-
pant d'autant plus que le porte-greffes est
vigoureux et trouve un sol bien préparé, amè-
nent une vie indépendante du greffon ct lui
donnent une vie factice tout en affaiblissant le
porte-greffes. Que l'humidité continue, que le
froid sévisse ou qu'une sécheresse intense sur-
vienne, ces racines qui puisent leur nourriture
dans les couches superficielles sont entravées
dans leur fonctionnement, s'altèrent et sont
incapables de soutenir la plante ; la «chlorose»
s'en suit

Il est donc de toute importance dans la cul-
ture des vignes greffées de surveiller conti-
nuellement cette tendance du greffon à cher-
cher une vie indépendante et,pour y remédier,
de procéder à un « désottelage » sérieux et
suivi,à la section de toutes Jes racines super-
ficielles, ce que, malheureusement, beaucoup
ne font pas.

D est important de tenir compte de tout ce
qui touche à la force constitutive du plant, de
soutenir les racines profondes, d'où cette né-
cessité absolue de surveiller toute velléité
d'affranchissemen t du greffon. C'est le cas de
dire : Désottelez, désottelez, c'est _e fond qui
manque Je moins; coupez sans merci tout ce
qui pousse au-dessus de la ligne de greffe,
racines gourmandes et mauvaises.

Depuis Jes débuts de Ja reconstitution qui a
marché conformément aux premières données,
bien des expériences spéciales à nos sols et à
notre vignoble ont été faites ; nos.vues se sont
affirmées, des porte-greffes ont été éliminés,
d'autres ont affirmé leur valeur, des nouveaux
sont entrés dans la lice ; aux vignerons à se
renseigner à bonne source et à se garer con-
tre les emballements d'une viticulture mer-
cantile et sans fondements sérieux.

U faut dans toute cette reconstitution une
solidarité franche et de bon aloi, il faut que
chacun s'aide et s'instruise, et se tienne au
courant des questions grandes ou petites qui
touchent au travail de Ja reconstitution.

Solidarité au point de vue des fournitures,
solidarité de travail et de soins consistant à
signaler toutes les expériences faites, à dé-
voiler toutes les fraudes et à indiquer tous les
accidents survenus.

Il est, par exemple, d'une grande impor-
tance que les sarments servant de greffons
soient pris sur des ceps fructi fères, de bon
plant et ayant tous les caractères de vigueur
et de bonne tenue, exempts dé blessures pou-
vant intéresser leur texture et nuire à leur
développement futur.

Pour cela nos vignerons devraient marquer
les ceps qui donnent de bons résultats, en re-
cueillir les sarmenls et les fournir à la recons-
titution. Nous verrions par ce moyen les sur-
prises désagréables disparaître peu à peu et
nous éliminerions ainsi tout ce qni peut nuire
à la production et à la qualité de nos vins ; le_
reprises à la greffe, souvent si difficiles sur
certains porte-greffes, donneraient de meilleur-
résultats.

Tqus ces points, qui peuvent paraître se-
condaires mais dont on entend souvent par-
ler, méritent une sérieuse attention de la part
de tous ceux qui vivent de la culture de la
vigne surtout en présence des maladies multi-
ples qui attaquent nos ceps. Car la force et la
vigueur d'un plant lui permettent de mieux
résister. "¦-'¦ D' Ps.

B_f Voir la suite des nouvelles â la page six.

En villégiature, l 'homme ne vit pa.
seulement de l'air du temps 1 Son appétit ai-
guisé demande au contraire quelque chose d»
substantiel. Mais précisément _ la campagW
le ravitaillement est plus difficile. Et quel,
bonheu r ne serait-ce pas si l'on pouvait soi-1
même, em quelques secondes, se préparer un.
excellent bouillon frais ! C'est ce qu 'on peut
obtenir sans peine avec le bouillon Maggi en*
cubes, marque Croix-Etoile, en versant sim-
plement de reau bouillante siir les cubes. —
Prière, lors de l'achat', de s'assurer du nom

.* Maggi » et de la « Croix-Etoile » 1 De 2556 i.

I W t t "  

6 jours seulement -Qq. B

Omue Roumain Sldoli I
Rond-Point du Crêt ||

200 personnes - Éléphants dressés - 123 chevaux ||
Samedi 31 juillet et Dimanche 1" août fej

2 Grandes représentations 2 m
à 4 h. après midi et à 8 h. du soir K

Pour la matinée de samedi feg
moitié prix ponr tontes les personnes HS

Dimanche après midi, moitié prix ponr enfants 8
au-dessous de 12 ans k toutes les places assises um

Samedi soir à 8 h. l/a WÊ

SOIREE MONSTRE I
avec un programme do H

30 numéros 30 m
jUig A cette représentation le public peut voir davantage J/_ \

qu'à deux autres représentations H 4989 N R

[Pour I fr. -SOl
on s'abonne à la P

FEUILLE D'AVIS DI IIMAÏI
jusqu'au 30 septembre -1903

BULLETIN" D'ABOIT-TEMEHT

Je m'abonne à la Fenilie d'Avis de Nenchàtel el
paierai le remboursement posta l qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 1.50 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 1.WJ
» 31 décemb. 1909 » 3.70 . » 31 décemb. 1909 » Lr—

(Biff er ce qui ne convient pas)

H [ Nom : 
œ V
_i < Prénom et profession: —. 
co i B
co f _
H f Domicile : -—— fi-« . I

Découper le préïant bulletin et l'envoyer sous enveloppa B
non fermée, a:T.a_ c_to de 2 cent., à l'administration de la ¦
Fenille d'Avis de ...acuitel . à Neuchâtol. — Les per*
souncs déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. [s|

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

i_ m . _ __. '. _. Ç_ . ___¦_. . - ¦ _ '.. __H_____P_L BB^____ *C^__________ ____HK___________N_ _______ ___E1_____ _____H_ _f _________

a ¦ ' . . V~

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. ,
« 

¦ •»

SALON DE COIFFURE
|_ . ECLUSE _ 5

Le soussigné porte ù, la connaissance de ses amis et
du public, qu'il a repris le salon de coiffure, Ecluse 15.

Par un travail soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

Charles SCHWAB, coiffeur.

HOTEL de la TMTE - ÇpP-M(M
DIMANCHE 1er AOUT, dès 2 h. après midi

Grand Concert
offert par la

Fanfare L'HELVETIA, de Couvet
DIMANCHE 1er AOUT, dès 1 h. de l'après-midi

«RANDE FÊTE CHAMPÊTRE
A ANET =_____=

organisée par la ' '

Société de musique d'Anet
Break depuis le village à la place de fête

tS-mf " En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée de 8 jours.

[_____¦_________________¦__ — _____»¦____—__—¦_ n II im __¦_—¦——————______¦¦__¦__¦ ¦

Doeteiir 8CHJERF
médecin-chirurgien -accoucheur

Consultations de 2 à 3 heures, rue Saint-Honoré 3
de 10 heures à midi; BeUe->Roche

Installation moderne d'électricité médicale
BEI_I_E.SOf.H___, €-__!________ 16

Téléphone 292-917 — Téléphone 292-917

_¦_¦_______________¦
Monsieur Jean GRELLET

; et sa f amille profondémen t
louches des très nombreux
témoignages de bienfaisante
sympathie qui leur sont par-
venus à l'occasion de leur
récent grand deuil, en ex-
priment à leurs amis toute
leur reconnaissance.

AVIS MÉDICAUX
Dr ANDREAZZI

SW~ absent ~m
jusqu'au -15 août

BBiuplac. par 1 Dr j e BerveOlenx

D'THALMANN
mé_ecin-T_t_riii3ire .

DE RETOÏÏR
Ed. MATTHEY

american dentist

ABSENT
jusqu'à nonvel avis

CONVOCATIONS
ECOLE - CHAPELLE

DE FLANDBES
1 X X I X me A N N É E

Ecole da dimanche, 9 L da m.
Culte, 10 h. î
Réunion religieuse, 8 h. du s.

• CM + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

Dimanche 1er août
à 2 h. x après midi

chez M m° Du Pasquier, à TR0JS-R0DS
Réunion de Tempérance

présidée par
M. G. de Rougement, pasteur¦ Sujet : Une question capitale

Pour les mains délicates
des femmes, pour les
étoffes et la lingerie
fine, il faut employer
de préférence le
SAVON SUNLIQHTo
il n'abîme pas la peau,
il est absolument neutre,
il nettoie vite et bien.

¦*
. -

' ¦ * >

— _____________________

i ¦ ; ; ¦ : . _ _¦ ¦ _!

Ponr les maux d'estomac
les Mum!-, les maux de cœur
prenez le véritable Alcool de Menthe e..
Camomilles, de GoUiez avec la marqu»
«2 Palmiers». Se trouve dans tontes les phar*
macies à i fr. et 2 fr. le flacon. I>é_M>t gé-
néral: Pharmacie €_ollic . Haxat.



Fête d'histoire
Cotrrane — ia patrie de l'Anglais de Cofirane

— a mis vendredi ses habits de fêle pour rece-
voir la Société d'histoire et d'archéologie. Le
BoleiJ, qui faisait grise raine le matin , a bien
voulu tout doucement se mettre à souri re à la
centaine d' «historiens > accourus de toutes Jes
parties du canlon et à l'arrivée desauele re-
tentissent Jes accents harmonieux d une ex-
cellente fanfare, formée spécialement pour la
circonslance.

Après la sèche el le < petit blanc » tradition-
nels, gracieusement servis au collège, le cor-
tège, sur mngs de quatre, entre au temple
tout enguirlandé et où flotte la belle bannière
communale. Là, M. Charles Perregaux, pro-
fesseur au Locle, président d'occasion , pro-
nonce un très beau discours, dans lequel nous
relevons que:

La fête d'histoire a lie . pour la septième
fois au Val-de-Ruz. Alors quo tout se trans-
forme, le Val-de-Ruz demeure le beau pays
du paysan. Un vent malin a soufflé sur le
comité de la Société d'histoire, mais on es-
père bfen revoir bientôt celui qui doit être à
Ja présidence.

ût Perregaux salue la mémoire du profes-
seur de Chambrier, ancien président de la
Société d'histoire depuis 1835 (à Bevaix).

Le discoure président i el signalé aussi le
départ ai brusque de William Wavre, depuis
longtemps membre du comité et de différentes
eooFôtés d'histoire. Leur souvenir vivta dans
le pays neuchàtelois.

Exisle-t-il vraiment une parenté d'origine
entre Genève et les Geneveys î M. Piaget,
archiviste, n 'y croit guère ! Le Geneveysan
peut dire : . Je suis Neuchàtelois . de bonne
roche, et cela vaut tout autant. »

Quatorze candidats, parmi lesquels six
membres de la famille Wawre et des dames,
sont reçus, par acclamation , dans la. Société
d'histoire, qui entend immédiatement après
icette réception une communication de M.Wil-
liam Pierrehum bert, instituteur, sur: « Cof-
irane, notes historiques. »'

Il passe en ievue le combat de Coffrane
(1295), la vie communale au XVP" siècle, la
réformation (Jean Droz, de Corcelles, dont
Coj îrane était annexe, en fut le premier pas-
teur), le XVII— siècle avec les péripéties et
un procès fameux entre Les Geneveys et
Coffrane, le XYIII"" siècle, époque d'affer-
missement et d'enrichissement de la com-
mune, qui ferme alors ses portes aux étra n-
gers, la séparation en 1838 de l'annexe de
Coffrane et sa création en paroisse indépen-
dante de Corcelles, J'incendie do Corffane,
Après lequel la commune voulut avoir le plus
haut clocher et la plus belle sonnerie du Val-
dé-Ruz.

M. Pierre Favarger,avocat ,parle de I« *I_mi-
gration de pieti .es zuricois dans Je Pays de
Neuchâtel au XYIII™* siècle 1» — Le piètisme
s'est manifesté partout où les circonstances
1 ont rendu possible Jean-Henri Bodmer,
possesseur d'une imprimerie , s'occupait
d'affaires publi ques et se persuada, dans son
mysticisme, qu'il devait être Je réformateur
de Zurich; il croyait pouvoir devenir . le
Cromwell de cel te ville, qui donnait alors
asile à un. grand nombre de piéUslës dont
Bcidmer se lit le chef exalté et remuant.

Il fut traduit devant le conseil pour y ren-
dre compte de sa conduite et sommé de quit-
ter la ville dans la quinzaine. 11 dirigea alors
Béa pas vers Neuchâtel et choisit (1721, 24
août) Colombier pour sa résidence où il fut en
relation avec Murait, un autre piétistë, chez
lequel les sentiments étaient intenses. Là ils
prêchent leurs . doctrines favorites et foi ment
un groupe piétiste dont l'un des plus ardents
défenseurs fut dès Je début le. ûls même du
pasteur de Colombier (Samuel Bourgeois.),
.Bodmer semble avoir vécu tranquillement

. Colombier, où il finit par se brouiller (1730-
1734) avec son ami Murai t ; tous les deux pos-
sédaient une forte dose d'orgueil ^p irilii el. —
Bodmer, en 17. 7, quitta Colombier et se rallia
aux piétistes groupés au Val-de-Travers et
principalement à Couve,-

Il est 1 heure. — Apres la séance officielle ,
une délégation de la Société d'histoire s'est
rendue au cimetière pour déposer une cou-
ronne sur la tombe dé son ancien Caissier, qui
repose près de son village depuis 1906, M.
Paul-Henri Grelillat Là, de touchantes paro-
les ont été échangées entre M. Eknmanuel
Junod, professeur à Neuchâtel, et nn membre
de la famille de M. Gretillat, devant le monu-
ment élevé parle Crédit foncier.1 Cependant la fa nfare, qui fonctionnera pen-
dant tout le diner, conduisait les historiens au
collège où doit avoir lieu le banquet , auquel
participent quelques dames qui sont les bien-
venues et jettent une note douce et gaie dans
.celte docte assemblée.

Sous le maj orât de M. Jacot, professeur à
Neuchâtel , M. Gretillat, président du Conseil
communal, souhaite la bienvenue à la société
d'histoire, pour laquelle la commune dc Cof-
frane, malgré la saison très remplie par la ré-
colte des foins, a fait ce qu 'elle a pu.

Les pasteurs indépendant et national,
MM. Robert et Stalé, montent successivement
à la tribune pour porter en excellents termes
les toasts à la patrie et à la Société d'histoire.

Attendu avec impatience, M. Phili ppe Go-
det monte à la tribune et lit un de ces discours
en vers dont il a le secret , et dont nous se-
rions ingra ts et égoïstes de ne pas donner au
moins quelques phrases, saisies au vol, à
ceux qui n 'ontpas eu le privilège de l'entendre :

Messieurs. Quand j' t itais président
Je n'osais plus parler qu 'en prose,
Mais aujourd . ui. c'est autre, chose.
Grâ ce ï ce pietit incident...
Vous le connaissez je suppose ,
Qui m'a rendu la liberté
En me sortant du comité.
Gomme des. héros de jadis _ *Soyons des batailleurs hardis!...
Mais surto ut, ce jour nous le montre,
Ge qu 'en ce village on rencontre :
Ge sont de bons citoyens
Qui, selqn , notre requête,
Nous ont préparé la fête ,
Selon leurs forces ct leurs moyens.

Puis s'ac'reâsant aux gens de Coffrane , il
leur dit :

Aussi ce que je vous souhaite
C'est de rester co que vous êtes
A travers tout le cours des ans.
Demeurez , amis de Coffrane ,
De vrais, d'obstinés paysans.
N'allez pas chercher à la ville ,
Loin de vos champs abandonnée 

¦ Ne délaissez jamais la terre,
! Laissez k d'autres l'industrie ,

Ses profits et ses embarras ,
l N'oubliez jamais que vos pères

Ont fai t leur village prospère
En les aimant d'amour profond.
Ayez la mission tranquille
De mourir où vous êtes nés! 

• En termes chaleureux , M. Emmanuel Ju-
ïiod dit tout lo plaisir de la Société d'histoire
j fle posséder des représentants de sociétés voi-
sines, et d'avoir, faute cette année d'un délé-
gué, les vœux par télégramme de la Société
d'émulation de Montbéliard.

M. Raymond de Bocard et M. Riat , de La
Neuveville, répondent aimablement au nom

. W socjéTé. d Tri» , lre de Frîb rjurg ct d ému-
ktttcn du Jura Bernois.

tes damea et demoiselles sont aimablement
saluées par M. Maurice Clerc, de NouchiVel,
et iî. Baur-Borel, ancien rédacteur du «"Na-
tional suisse», remercie et félicite los autorités
de Coffrane , de leur cordiale et gracieuse ré-
ception.

Nous aurions aimé, sans doute , voir par ci
par là quelques vers — fus_ent-ils de mirli-
tons — se balancer aux arcs de triomphe;
mais le comité d'organisation, pris un peu à
f improviste, n'avait pas eu le temps d'y pen-
ser cl de les faire imprimer.

Il serait peut-être bon aussi — quand la
séance du matin ne commence qu'à 10 h. 45,
alors qu 'elle est annoncée pour 10 h. 15 — de
le dire franchement ; de cette façon les mem-
bres de la Société d'histoire, per dus aux
extrémités du pays, auraient pu venir —«et
seraient venus certainement plus nombreux

Il n 'en resle pas moins c)ue la ¦lim° réunion
générale de la Société d'histoire laisse la meil-'
ieure impression à tous ceux qui ont eu le
privilège d'y partici per ct qui gardent comme
un beau souvenir la belle carte de fête duc à
la plume artistique dc M. rJeyeler, professeur
à NeuchâteL

NEUCHATEL
Cirque Sldoli. — U a débuté hier soir

par une brillante représentation donnée sous
une tente dont bien peu do places étaient res-
tés inoccupées. Le succès a été très grand , du
commencement à la fin et certains numéros du
programme, aussi ri che que varié, ont été
soulignés par une véritable tempête d'applau-
dissements.

Le cirque Sidoli possède une superbe col-
lection de chevau x de toutes races ; une des
plus belles, sans doute, que Neuchâtel ait ja-
mais vues. Quant au dressage, il est tout sim-
plement merveilleux, que les chevaux soient
présentés en liberté ou qu'ils soient montés par
des jockeys dont on a fort admiré l'audace.

Parmi les attractions «sensationnelles» que
compte le cirque, il faut mentionner avant
tout les 14 Marocains de Casablanca, dont les
productions sont tantôt simplement gracieuses
et tantôt d'une témérité incroyable; que dire,
par exemple, de ce Marocain qui porte sur
s_n dos toute Ja colonie, soit 10 hommes I

Et puis, il y a aussi trois artistes au trapèze
qui font en l'air une gymnastique étourdis-
sante, deux tueurs boers émérites, un élé-
phant «Hlondin » , dont M. Secchi fait ce qu 'il
veut, y compris de l'équilibrisme sur deux
bouteilles en bois, etc. Bref, il y a de quoi
passer au cirque Sidoli mainte soirée intéres-
sante ; la note gaie y est donnée par quelques
clowns dont les farces et les bons mots amu-
sent grands et petits.

Fête du I er août. — Nous apprenons
que pendant les concerts qui seront donnés
aux pavillons du quai Ostcrwald'et du j ardin
anglais, un embrasement de ces pavillons et
de leurs abords aura lien à 9 heures du soir,
au moyen de flammes de bengale. : ¦¦•¦ .

;En outre la sociétc de gymnastique «Amis
gymnastes » fera des productions de gymnas-
tique sur une barque placée devant la colonne
météorologique du,quai Osterwald ; elle fera
procéder à une collecte dont le produit sera
remis au comité des courses de vacances. Nul
doute que l'initiative prise par. ce comité n'ait
plein succès. ... • ; ;> •

Militaire. — Les étais-majors de Ja H""
division , entrés au service le 20 courant à
Soleuve.sont arrivés avant-hier en notre ville,
venant de Porrentruy. Le cours sera licencié
ee matin.

Le courage récompensé. — Nous
apprenons que les familles des jeunes gens
victimes du naufrage de dimanche viennent
de nneelti e au sauveteur, M. Emile Staempfli ,
comme témoignage de reconnaissance, un
service en argent.

Pas de trams ! — Combien de specta-
teurs désagréablement surpris hier soir, :à la
sortie de la représentation du cirque 1 Pas un
seul tra m, comme c'est l'habitude lorsqu'un
cirque ou toute autre installation de ce genre
se fixe dana notre ville.

D après nos renseignements, la direction du-
cirque n'ayant accordé aucune concession à
l'administration des tram.vays.celle-ei n'a pas
non plus voulu lui en faire. De sorte que, à
part les voyageurs qui avaient le moyen de
s'offrir une voiture, bon nombie ont dû rega-
gner leur domicile.soit â Boudry, Saint-Biaise
ou Corcelles, par le train 11, comme l'on dit,
tout en maugréant le long du chemin contre
la direction du cirque.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis » en

faveur des courses de vacances :
Annonyme, 1.— dito, 10.

.Total à-ce _ i__r: 362.fr. • ' ¦ .¦' - '

(L* Joarp al raerv * K* apiuf a
é regard it* UUrtt paraii saal im ctlt* rvbrigaé*.

Les droits du propriétaire
d'immeuble

Monsieur le rédacteur,.
Vous avez annoncé en son temps l'arrêt

rendu le 26 mai dernier par Je Tri bunal fédé-
ral sur le recours d' un propriétaire de Nen-
chàtel qui contestait a la commune de ce lieu
le droit de Jui interdire, sans indemnisation,
de bâtir sur un terrain touché par un proj et
de route selon plan d'alignement communal
Le propriétaire estimait que l'autorité locale
doit être tenue d'exproprier préalablement la
parcelle de teirain sur laquelle elle enten d
interdire de bâtir , ou tout au moins d'indem-
niser le propriétaire pour la servitude de ne
pas bâtir imposée sur son terrain par nn plan
d'alignement qui restera peut-être toujours à
l'état de projet ou qui sera un jour modifié.

Comme on lesait .le Tribunal fédéral n'a pas
donné raison au propriétaire recourant , et il a
adopté l'interprétation du Conseil d'Etat en
ce qui concerne les plans d'alignement et les
dispositions de l'article 30 de la loi sur los
routcs.mais il faut reconnaître qu'il ne l'a pas
fait avec grand enthousiasme. Ii nous parait
même n 'avoir pu s'y décider qu 'en invoquant
une soi-disant pratique de «p lus d'un demi-
siècle» I (Nous disons; soi-disant pratique, mais

CORRESLPONDANGES

le texte du jugement dit : « une jurispr udence
demeurée constante >, ce qui est fort différent ,
mais selon nous erroné, car à notre connais-
sance , l'arrêt du 26 mai est la première
décision en la matière. )

Or, la loi en question est du 17 sep-
tembre 1849, modifiée le 16 février 1861, et
personne ne contestera qu 'en 1819, ni même
en 1801, la question des «levés des plans de
villes et villages traversés par des îoutcs de
1", 2"* et 3°" classe» n 'a pas pu être envisagée ,
discutée, ni tranchée dans le sens et au point
de vue où nous comprenons maintenant les
plans d'alignement dans nos localités plus
grandes, où la construction est poussée si
loin. L'arrêt du Tribunal fédéral le dit d'ail-
leurs en proprés termes : «L'interprétation que
le Conseil d'Etat donne da l'article 30, 1"
alinéa de la loi sur les roules, peut paraître
discutable et une autre exégèse du texte ne semble
pas absolument exclue , la loi n'étant pas d'une
clarté parfaite sur ce point. » (C'est nous qui
soulignons. )

Discutant ensuite l'opinion du recourant
que l'interdiction de bâtir est illégale tant
qu 'il n 'y a pas eu expropriation ou indemni-
sation , le Tribunal fédéial expose le point de
vue du Conseil d'Etal se bornant â dire que
les propriétaires doivent so conformer aux
plans d'ali gnement sans indemnité , puisque
Ja loi sur les routes ne dispose pas «que l'iri-
demnité est drie dès le moment ou un aligne-,
ment ou une rectification sont décidés ou pro-
j etés». A cela le Tribunal fédéral se borne _;
dire : «Celte interprétation de la" loi est pariai-:
tement «soutenable» et... point final. On voit
que c'est très pauvre d'arguments, ot que fe.
Tribunal fédéral aurait tout aussi bien pu ad-
mettre 1 opinion du recourant; il semble en
effe t que notre haute cour de justice a voulu
aussitôt mettre un correctif à son opinion, car
elle réserve la question d'indemnité dans les
termes suivants :

«Toutefois, il y a lieu de laisser ouverte la
question de savoir si, dans le cas où l'e__ cu-
tion de la recliticalion de route projetée serait
différée indûment ou que l'on renoncerait en-
tièrement à la réalisation du projet , le recou-
rant ne serait pas londé à réclamer nue in-
demnité en invoquant l'article constitutionnel
qui garantit l'inviolabilité de la propriété».

Voilà la logique de cette affaire: On permet
sans indemnisation l'aliénation delà propriété
foncière, malgré le princi pe constitutionnel
qui garantit l'inviolabilité de la propriété,
mais si l'exécution dc la rectification est diffé-
rée indûment (quel est le sens exact de ce
terme?) ou si l'on renonce à réaliser le projet ,
alors le propriétaire pourra se faire indemni-
ser en veitu du même principe.

U résulte pour nous de cet arrêté ce qui suit:
1. L'interprétation que le Conseil d'Etat de

Neuchâtel fait de la loi sur les routes aux
plans d alignement n est pas absolument fon-
dée, et la cause en est à nette loi cantonale.

U y a donc lieu ;de mettre au plus tôt celte
question au point , soit en révisant la loi ac-
tuelle, soit en faisant enfin la loi depuis si
longtemps désirée.

2. La question « de l'indemnisation » des
propriétaires atteints dans leurs dioi ls par les
plans d'alignement demande à être fixée et
réglée..

3. Le Tribunal fédéral réserve le droit à
l'indemnité, soit lorsque l'exécution du plan
d'alignement subit des retards, soit lorsque
l'autorité renoncé dans la suite à cette exécu-
tion.

4. Les propriétaires foncier s feraient bien
de s'occuper de cette double question, el
d'unir leurs efforts pour faire respecter leurs
droits de propriété dont on nous parait faire
trop peu de cas,— ce qui conduit à une baisse
évidente de la valeur delà propriété foncières

POLITIQUE
.. . Tsar et président

. Le président de la République française,
se rendant à Cherbourg où il va attendre
l'empereur et l'impératrice de Russie,a quitté
Paris vendredi après midi, à 1 h. 45. M, Fal-
lières est accompagné de MM. Pichon, Boné
de J_apeyrère, Bran et Chéron.

La grâce des légionnaires .
de Casablanca

Le nouveau ministère a prononcé la grâce
des légionnaires mutins de Casablanca ; cela a
produit à . erlin une impression excellente.
On voit là un acte d'amabilité internationale
et on considère que le nouveau ministère a
fait un beau geste, amical pour l'Allemagne.

J&spagnc et Maroc

La défense de Melilla
On mande de Melilla à l' « Imparcial » que

le croiseur « Numancia » qui possède des
canons d'une portée plus longue que celle dc
l'artillerie de montagne, a commencé à bom-
barder les hauteurs du Gourougou.

I_e commandant de la place d'Alhucemas
communique que le chef delà tribu des Axdirs
n'ayant pas fait d'excuses pour l'agression de
j eudi, l'artillerie a repris le feu contre la côte.

Les pertes espagnoles
Il semblerait résulter d'informations de

•source privée que dans la journée du 28 on
signalait, comme pertes espagnoles, une ving-
taine d'officiers tués, 200 soldats tués et 800
blessés.

Un télégramme officiel de Melilla, cn date
du 29, annonce de source indigène, qu 'au
cours du combat de mard i, la harka aurait eu
100 personnes tuées et un nombre de blessés
proportionnel. .

La révolution à Barcelone
Un train est arrivé de Gerone. Les voya-

geurs racontent que la révolution batson plei n
a Barcelone. La maison du peuple a été rasée
par l'artillerie. Tous les couvents ont été in-
cendiés, sauf celui de la calle Caspo, défendu
par les Jésuites et Ja garde civile

Les forts de Montjuich ont bombardé la
Rambla et d'autres quartiers. Dix mille révo-
lutionnaires en armes livrent des combats
contre la force armée. Ils ont formé un comité-
révolutionnaire qui dirige le mouvemen t
insurrectionnel Le pont de Caldas de la Mala-
veila a été dynamité. A Cassa tle la Selva et
à San Feliu , les routes sont interceptées.

On mande de Saint-Sébastien au «Temps »
que les chefs du mouvement révolutionnaire
do Barcelone se sont rendus aux autorités.

Le canon a détruit 23 maisons à Barcelone.
Dix tribunaux militaires fonctionnent el
rendent des sentences immédiatement exécu-
toires.

Prévoyant des troubles en Biscaye, où l'agi-
tation augmente , le lieutenant général Aguilar,
commandant la région militaire , est parti ven-
dredi matin pour Bilbao avec son état-rnajor.

Calme dans quelques villes
Une dépêche de Tarragone annonce que la

population ne répond pas au mouvement ré-
volutionnaire . On travaille à réparer les lignes
télégraphiques coupées.

On mande de Saragosse que de grandes
précautions ont été prises. Les soldats sur-
veillent les abords de la ville pour protéger la
rentrée des ouvriers au travail

Le mouvement a échoué grâce aux mesures
prises par le gouvernement et la tranqui llité
la plus complète règne.

On mande de Figueras que le calme est ré-
tabli. Les autorités ont procédé à vingt-deux
arrestations d'émeuliers. Ils out été conduits
en prison bayonnelte au canon.

Le ministère Maura
Le «Temps» publie une dépêche de Madrid

disant qu 'il ne fut  jamais question de renver-
ser le ministère ni de former un cabinet mili-
taire. Le général Marina croit pouvoir se ren-
dre maître de la situation avec les renforts
arrivés el le concours des bâtiments de guerre.

Dix régiments de cavalerie, cinq d'artille-
rie et quinze bataillons d'infanterie ont élé
envoyés pour réprimer Je mouvement révolu-
tionnaire.

Les causes de la révolte
On mande de Madrid , le 28 juillet :
Quelle a élé l'orig ine du mouvement qui

menace de s'étendre à d'autres points , de la
péninsule . On u dit que ce fut la campagne
anti popuiaiic du Maroc et particulièrement
l'envoi à Melilla de réservistes mariés ei pères
de famille. .. .  . , ...

En réalité, la cause remonte -phjs' loin, et
part.princi palement d'une certaine;opposition
de l'opinion pù'bli qu?, d'une certaine inimi-
tié même contre le gouvernement.

Les masses révolutionnaires ont pris le pré-
texte aujourd'hui de quelques dispositions
prises par le ministère et ont profité des diffi-
cultés créées au dehors pour se soulever. ¦

Il ne s'agit pas d'une explosion populaire,
partielle , indécise, mais bien d'une révolte
générale de tout l'élément ouvrier qui couvait
depuis longtemps et qui a éclaté à un signal
donné, au moment où toutes les circonstances
paraissaient favorables pour arriver au but
désiré. .

DERNIèRES DéPêCHES
(f-r-cc. «___) d» ta i*-~S« é'Mm * -te*_fi_J»

Un beau voyage
Boita (Hongrie) 31. — Le ballon «Cognac»

ayant â bord MM. Voltz-Sprungli, Hauser,
ingénieur , et piloté par M. Victor de Beau-
clair, après une admirable traversée de six
cent vingt-cinq kilomètres sur Jes Alpes de
Bavière et d'Autriche, a atterri dans' de bon-
nes conditions près de Boba,dans le sud-ouest
de la Hongrie.

La chaleur
Cettigné, 31. — Une cbaleirr intense règne

dans le Monténégro. Jeudi il y a eu clans la
seule localité de Podgoritza cinq cas mortels
d'insolation.

Pas de grève générais
Londres ', 31. — La grève générale minière

anglaise a été conjurée vendredi soir après de
laborieuses négociations et après l' interven-
tion du ministre du commerce.

Fallières acclamé
Cherbourg, 31. — Le train présidentiel

est arrivé à Cherbourg à 8 h. 50 vendredi soir.
11 a été immédiatement aiguillé sur une

voie qui conduit à l'arsenal.
Une foule compacte agitant mouchoirs et

chapeaux a acclamé le président de la Répu-
blique.

La voie était gardée militairement» I_e pxé-
sident a été reçu sur le quai de débarquement
par les amiraux et les notabilités fin départe-
ment , puis il s'est rendu immédiatement â
bord du «Vérité» où il a passé la nuit.

La terre tremble
Mexico, 31. — On a ressenti vendredi dans

plusieurs provinces du Mexique de violentes
secousses de tremblement de terre.

La ville d'Acapulco a élé.à moitié détruite.
Il y a de nombr eux morts et blessés, de même
que dans l'Etat cle Guerrero.

Au Maroc
Melilla, 31. — Mille six cents hommes

d'infanterie et cent quatre-vingts artilleurs
avec du matériel de campagne ont débarqué
vendredi. De nouveaux renforts sont attendus
incessamment.

Deux cent trente blessés sont partis" ven-
dredi pour Malaga. On monte au fort Camel-
los une batterie de grosse artillerie dont les
proj ectiles pourront atteindre le sommet du
mont Gourougou.

Perpignan , 31. — On mande de Figueras
que sur six cents réservistes qui furent mobi-
lisés, deux seulement se présentèrent à .Ja
caserne.

A 'Granollères, province dc Barcelone, les
émeutiers envahirent l'église, qu 'ils saccagè-
rent. Ils emportèrent les statues en bois et les
chaises et les brûlèrent sur la place publique.
une visite qui n'est pas la bienvenue

Paris, 31. — Vendredi soir, trois mille
anarchistes et révolutionnaires se sont réunis
pour écouter les orateurs socialistes et auar .
chisfes Sébastien Faure , Yvetot , Bonzon, .te,
et pour protester contre la venue du tsar en
France.

Apres les discours violents des . différents
orateurs l'assemblée a voté un ordre du jour
envoyant à tontes les victimes du régime
tsariste ses fraternelles salutations et l'expres-
sion de sa haine profonde de tous les tyrans.

A la sortie, des bagarres assez violentes se
sont produites entre les manifestants qui vou-
laient aller sur les grands boulevards, et la
police qui cherchait a les en empêcher.Finale-
ment les manifestants ont étô dispersés.

CULTES DU DIMANCHE I" AOUT 1909

9%. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
8 li. s. Culte. Ghap. des Terreaux. M. DUBOIS.

D.atssb.. reformirfce Gsmaint i e
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Ur. Cand. BABRAUD.

Vignoble :
8 3U Uhr.- Colombier.

ÉGLISE WMPEi.MNrii
Samedi: 8k. s. lté_niori do prières. Polit, salle.

Dimanche : .
9 . . Culte d'édiâcation mutuelle. (Jean VIII,

31-36). Petiio salle.
10 _ '. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de FErmitajs

10 h, m. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de Chaumont
.'y, h. m. Culto. M. CHOPARD.
Oratoire E .\m_ _l_ .j_ 3 (Plaoa-d1 Armas)

9 „ h. in. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisatioa .
Mercredi, 8 h. s. Etude biblique.
Bisoh.fl. i_ .3tho_ist9_ .__- __ ._ (Bsa!j :(-Art3 II)
Sonntag Morgon 9 !_ Uhr. Predi gt.

103/4 » Sonntagschule.
8 » Predigt.

Dienstag S % » Bibelstunde.
Deutsah . Stadtmisaiou (Mitt. .C . ;.-Sail}

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 'A Uhr. Bibelstunde.
Am 2 et 4 Sonnt. Nachin. 3 Uhr. J ung frauanver
Freitag 8 y .  Uhr. Jiingl. & Miinuorverein. Cercle- 2
Sala Bvançfelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , ore 9 !_ ant. — Scuola pei bambini.

» » 8 y .  pom. — Gonferenza.
Lunedi » 8 S4 » — Coralo italiana.

ENGLISH CHURGH
10.15. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon. The Rev* A. B. Dater M. A.
5. Evensong and Addrcss.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grànd'messe avec sermon français.
Vêpres k 2 heures.
Prière du soir, k 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

ÉGLISE NATI0.VALBNOUVELLES DIVERSES
Le nouveau palais fédéral. — La

municipalité de Lausanne vient de conclure
une promesse de vente avec M. G. Perdonnet
pour l'achat de la campagne de Mon-Repos,
destinée ù recevoir le nouveau palais fédéral
de justice . Le prix serait de 1,800,000 fr. si la
campagne devient un parc public, et de
2,100,000 fr. si la campagne est morcelée
comme terrain à bâtir. Le palais de justice
actuel sera acquis par l'Etat vaudois pour y
installer la faculté des lettres de l'université
de Lausanne.

Subventions fédérales. — Le Con-
seil fédéral a accordé au canton de Neuchâtel
les subventions suivantes : pour Je reboise-
ment du mont d'Amin, commune de Cernier,
10,531 fr. ; pour reboisement dans la commune
du Locle, 5414 fr.

Démission. — Le major Ch. Schinz, de
Nenchàtel , a été, sur sa demande, relevé du
commandement du bataillon 18.

Disparus.— Trois j eunes gens de Berne
qui , samedi et dimanch e derniers, faisaient
un tour dans le Valais, sont arrivés lundi à
Sion , d'où l'un d'eux rentra le môme soir à
Berne. Ses camarades restèrent à Sion afin
d'entreprendre une excursion au col de Ra-
wyl et faire éventuellement l'ascension- du
Wildhorn. Depuis lors on n 'a eu aucune nou-
velle de ces deu . j eunes gens, âgés respecti-
vement de 18 à 20 ans. Ils étaient munis de
piolets et de cor des.

La sacoche volée. — La sacoche con-
tenant les bij oux dérobés dans le train de
Lausanne à Berne a été retrouvée, vide, à
l'entrée d'un tunnel près de la station de Lu-
cerne, ce qui prouverait que les deux indivi-
dus arrêtés à Berne avaient un complice, qui ,
aussitôt après le vol s'est enfui avec la sa-
coche.

Jubile de Leipzig. — Un cortège his-
torique a parcouru hier les rues de la ville de
Leipzig. Le temps était beau. U n'y a pas eu
d'accident de personne. Le cortège, qui com-
pi etiait 14 groupes et dont lo défilé a duré à
peu près une heure , a été tics brillant et
réussi en tous points.-
. Dangereuse manie. — Trois voitures

dc paille ont pris feu à Paris, vendredi et,
malgré les efforts des pompiers, leur charge-
ment a été complètement détruit

Depuis un mois, 28 voitures de paille ont
été ainsi brûlées sur divers ]>oints de Paris.
On est persuadé qu 'il s'agit de l'œuvre d'un
sinistre maniaque.

Le syndicat des marchands de paille offre
500 francs à qui découvrira l'auteur de ce
nouveau passe-temps.

Voleuses enternalionales. — A Ge-
nève, les sœurs Anna et Catherine L., arrêtées,
ont élé reconnues par le caporal de gendar-
merie Fluckiger, d'Interlaken , comme les
personnes ayant commis de nombreux vols
sur le lac de Brienz et la ligne de Mehingen.

Condamnation. — Le nommé A. Rùegg,
ancien secrétaire du district de Schwytz, a été
condamné à 2 ans dc réclusion, 10O fr. d'a-
mende et aux frais de justice s'élevant à
461 fr. Il était accusé d'avoir commis des dé-
tournements pour une somme de 3790 fr.
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i Reçu réassortiments de
I FEUX D'ARTIFIBE
m DÉS. Exceptionnellement, notre bureau
J sera ouvert dimanche , 1er août, jusqu 'à
¦j ________——. midi 

I PETITPFERRE FILS & C°, Ne_ch_lcl

!

JMIAK-_AC-__ OUViiSTSi! jj
demain dimanche 3

E. BAULER, Croix-du-Marché

Médscin ds service d'«_ise le dhnnshe:
Demander l'adresse au poste da police do

l'Hôtel communal.

AVI S TAR^FS
^

Ou demande a louer pour tout de suito , dans
les environs de la ville et à proximité d'une
ligne de tramway,

une petite villa
do 5 ou 6 pièces et dépendances. Eau , gaz,
électricité, jardin et chambre de bains si pos-
sible. Adresser offres -détaillées et prix, jus-
qu'au mardi 3 août, k C. M., Hôtel des Alpes,
Cormondrèche.

Restaurant FELLEYUE -PLÀH
Ce soir

TRIPES NATURE et à la
MODE DE CAEN

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

. Nouvelles terrasses et salle au 2me étage
Belle vue sar le lac

BONDELLES - PALÉES - ECREVISSES
à toute heure

Le nouveau propriétaire, J. KULLMER Fils.

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

Monsieur HEKHAZVX FJLACII
leur cher et regretté époux , père, fils , frèr»
et parent , survenu accidentellement dans sa
30mc année.

Neuchâtel , 29 juillet 1909.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu dimanche 1er août
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 32.

Messieurs les membres de- la Société ira»
ternelle de Prévoyance, section de
PJ_ uchs-tel , sont informés du décès de léup
regretté collègue,

Monsieur ïlennann FLACH
et priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 1er août , à 1 heure. r

Domicile mortuarre : Parcs 32. »
LE COMITÉ

M i l !  « Il II II H___B_ !__¦ —I _________¦ I ¦ I I P____________________B_________I

Monuments funéraires
GASTON JUVET, VAUSEYON
Café du Cramb-Tinus

Demain (le il heures et demi à midi et demi ^
CONCERT APÉRITIF

Orchestre « LA MASCOTTE »

g K^FÎUNKNTS- • - j Q
G jf§V fUNLRAIRES Ï g
g rf EJ.JSCON. (S.A-J §
\* îlJiL*N_:UCH_T_L j  HCQ H^Q§$ .̂ _& SPÉCIALITÉ? Ul

g—_________—T—fii —flfcw _ —¦¦ —_i ir» ¦_ ¦ __ i

Monsieur Otto Weber ct sa fille, Madame el
Monsieur von Allmen-KQnzi et leur fille , los
familles Schlapbach-Kûnzi , Kiinzi-Rohrbach,
Kunzi-Bachmann , Kiluzi-Burri , Weber-Frey,
Siegrist-Weber , Schaltegsrcr-Weher , Weber»
Siegrist et Mademoiselle Elise Weber ont la
douleur de. faire part à leurs amis et con«!
naissances du décès de •

Madame MARIE WEBER née KÏM
leur chère ôpoliso , mère, sœur , beïle-sœur e.
tante, que ,Dieu a reprise à lui aujourd'hui ,
dans sa 40™° ' année , après uue longue et pô>

.riible maladie.
Corcelles, lo 29 juillet 1909.

Hébr . Xlll. li.
L'enterrement aura lieu samedi 31 courant,

à 1 heure de l'après-midi.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière !

Télép hone 347 ¦ Mai?ou fondée eu lSp 1 - Télép hone 347 -r

Albums, devis et modèles - .disposition

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 2 fr. 5o par trimestre.

Bourse de Neuchâtel
Vend redi 30 jui l le t  1903 

_ =demande;o =o.fre; m =pri . m_yen; x=pri_ .ail
Actions Obligations

Bana.Nationale . . QS.7./H Et. de Neucti. 4 . 96.75 4
Ba» _ du Locle. (.25.— o » * i% 100.M_f
Crédit foncier... 585.— d~ - »-¦• i> 3% —.—
LaNeucli_teloi.se 505.—m Com.de Neue. 1% 100.35»»
Cab. él. Cor taït. 4 13.—. » » 3« 35.50a»
. > » Lyon... —.— Cli. -de-VondsiK —.—

Etab.Perre'noud. —.— » 3. —.—
Papet. Serriéres. —.— Locla 4% 100.— »
Tram. Neue.ord. SOO.—tl * 3.63 —.—

> » priv. 505.—_ » ¦> /» —.—
Imm. Chatoney. —.— Gréd. f. N eue. \% 100.— »

» Sand.-Tràv. —.— » » 3* —.—
• Sal. d. Conf. 200.—- Papet. Serr. 4% —.—
> Sal.d.Coiic. 210.-- Tram.N. 1837 4% —.—

Villamont —.— Chocol.K.taus 4 _ —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZédeliK —.—.
Socim. Neuch. —.— S. él. P.Girodâ'/ , —.—
Etiib.liusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. 4 K — .—
Fabr. mnt.Zédel. —.— B.deMontép. _, _ 100.— 4.
Soc. él. P. Girod. —.—
Pàtobois Fram'. —.— Taux réescompte
Socd.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat 3« —
Fab.S. de P.élec. —.— Banq. Ca:it. 3'/. —

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servioospéciald-laFe_ iUed'AF_ d- iV-_ :;-_ .3!

Prévision da teiup*
Du 31 juillet. '— Encore beau ot chaud. Ten-

dance aux orages par zones ensuite.

Bulletin m.t.oi'olo.j ique - Juillet
Observations faites à 7 h. _ . 1 h. _ et 'J h. K

033_ -_y .vroiftn DA* N5uca.vr_n_
~ TeapJr.end airi î cJit ' g_  4 Vtdo: "ill:ul -§
3 Moy- Mim- Maxt- 11 mr . 

 ̂|eau» main num _5 = 3 3

30 19.2 13.0 25.. 721.7 N.-0. faible clair
- 

.
¦

31. 7h. . : 17.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Dii 30. — Toutes les Alpes visibles le ma-

tin ; j oran le soir.
Hauteur du Baramalra réduite à 0

sj ivant las données do l'Observatoire.
Hauteur mo/enae nnr Neuc-itel : 719,5™™.

Juillet j  20 g 27 | 28 j  29 j  30 j  31
m"j I

S TATION DS CHAUMOMT fait. 11.3 m.) /**

29 | 10.9 | 5.5 | 15.0 |069.2| 9.2 |s.-0.|moy.[clair
beau. Al pes voilées.

Temp. Vrai Ot*l
30 juill et (7 h. m.) 10.0 O. couvert

Niveau du lao : 31 j -ittot (7 h. m.) ; 430 m. 130_
Toiupérataro da lao (7 h. du matin): iS*
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