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Demander le catalogue — Téléphone 847 r^^WSs-W
c.o. Escompte spécial pour sociétés £/ y

Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.
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TH. DESMSULES, menuisier
Fonrgoai de transport ù, disposition
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Bois fle Gliaufîap HÊTRE ct SAPIN, ïien sec
TOURBES de 1" qualité

O. FSÊTBE, Gare et Treille 2
Prompte livraison f

/gV Là TISANE ' FRANÇAISE
«Brai9 reconstituante
^^^^, des Anciens M oines
Si vous n'avez pas d'ajj gétit, Si voas digérez mal,
Si vous êtes sujet à la migraine, Si vons souffrez de consti pation ,
Si vous avez une maladie de foie , Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez, vous guérir? les glaires?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée do plantes dépuratives des Al pes et du
Jura , contre les »'ices du sang et l'irrécnlarîté des fonctions dos or-
ganes. — En vente chez Dr Louis Reutter, pharmacien , JVeo-
chatel. Le flacon 4 fr. 50. j._ 

BRODEQUINS DE MONTAGNE

t

sur mesure et confectionnés
dans les meilleures qualités et dans

' •^t2$$r HUILE DE MARS

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND
Moulins 15 — XECCHATEL

A LA GITE OUVRIÈRE
NEUCHATEL

Ififflts Je trayall
pour tous les métiers

en toute bonne qualité

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

\ __ y
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IMMEUBLES

Propriété
à vendre entre Neuchâtel et Ser-
rières, donnant accès sur les deux
routes, 11 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin , vigne et verger
de 2300 m* environ. S'adresser à
MM. James de Reynier A O,
Place d'Armes 1.

Les acquéreurs des propriétés

BAILLET
à la ronte de la Côte, seraient
disposés a revendre après répa-
rations

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

^vendre ou à louer
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-
lions avantageuses. — S'adresser à
51H. J aines de Rey nier & C1»,
Place d'Armes 1.

A l'Evole
à vendre un immeuble composé de
dix chambres, salle de bains, cui-
sine et. dépendances. . Joli jardin.
"Conviendrait powr pension-
nat. Vue imprenable. S'adresser
i MM. James de Reynier A
Ci», place d'Armes 1.
«aMaaaaaaBaaamnaaaamaaBgzaMqiiaiiiiiiiaaii II

A VENDRE
Bicyclette de dame

et un potager "i gaz à vendre. S'a-
dresser à M>" veuve Wasserfallen,
Moulins 3S. I 

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

lu magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue dot Epancheurs, 8

Papeterie
H. GÂÏÏTSGIÏ

successeur de FOHRER-P0BL1
Place Pnrry 3 - Ru© Purry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

CARTES POSTALES
Salon 1909

Plumssjéscrvdr
Souvenirs de Neuchâtel
_ FANTAISIES

m L *u annaaet* reçue *. I
W avant 3 heure* (grandes ; I
§ annonces avant tt b.) g
K p euvent paraître dans le $
8 numéro du lendemain * 1

M. Scuoecliliii H
'¦̂ i 20 ¦ TERTUE - 20 

- NEDCBATEL - TÉLÉPHONE 791 \d\

M CARREE ACUBS - B
B Eevêtements faïence i
M OA&BEAUX DE MARSEILLE 9

H Briques émaiîlêes de Siegersâori JH

ATTEMTIOM
(Hôteliers, restaurateurs, pensions)

Mardi, sur la place Purry,

AU 6BANB PARAPLUIE RSME
le soldeur Martiu vendra divers articles tels que : S9r-
7ÎG8S de table, plateaux, casse-noisettes, tire-bouchons,
poivrières, 100 douzaines de couteaux de table garantis
en acier, à 25 centimes la pièce, et divers autres articles
qui seront vendus trôs bon marché.
¦ -¦-¦------¦¦---¦l|---Mlia-i-l--|ll ¦ -M----a«nB-MM l l l l-MM IMMI i |l|l------a^M|-pi-» l l l l l  !¦ laW- f̂Tf-namaWfaaall —p ¦ Il I I

articles Jc  ̂Voyage
MALLES et PiNIERS-MAlLE

Malles et Caisses à chapea ux
DANS TOUS LES GENRES

SACS DE YOIAfiE tUIB ET 1BAIM
' SÉRÎE RÉCLAME, ciir jao nc doublé toile, article solide

36 cm. 39 cm. 42 cm.
£>.£• IOJSO Il .50

Valises eut toile et cuir

PAMIHIS et VALISES JAPONAIS
TROUSSES garnies et non-garnies

Paniers Pic-Nic
PLAIDS - FOURRES POUR PARAPLUIES

Courroies pour plaids - Sacoches de voyage
GRAflD CHOIX PE SACS FANTAISIE

Sacs tyroliens et Bandes molletières

Gmnlës, Services et Ganteaix de poefie , Gaîielels pliants , etc.
Cannes à piques et Alpenstocks

t Les personnes souffrant dol'estomac devraient prendre
du

Vin toni-nntrilii
et de la

• Poudre stomacale
Dr Reutter

Dépôt : Pharmacie flr REUTTER

A VCNDRS
2 tables rondes en noyer,
1 grande glace,
1 commode plaquée noyer , s
1 grand lustre électrique à $

lampes pour salle à manger, '|
1 cartel avec globe , tableaux ejt

plusieurs autres objets.
S'adresser Parcs-du - Milieu S,

l" étage. ' co.

Société de Pomoio gie du Yal-de-Riiz
Fcpinière à CKBesriKB

à 840 m. d'altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantations

Arbres fruitiers
do premier choix , donnant  toute
garantie de prospérité , en raison
du climat dans lequel ils ont été
élevés.

Los commandes devant être ser-
vies dans l'ordre de leur arrivée ,
on est prié do ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. — Le
catalogue est expédié gratuitement.

Fleura. Fruits. JLégnmes
Bouquets. Couronnes

Joli chien
jeune , à vondre. Pris IO fr. —
S'adresser Pierre qui roule--*.

Un lustre électripe
.-à trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3me
à gauche, de i l  h. à midi. c.o.
i ¦IIII '.II . I' ¦n .i m— — ¦ i II .̂I !¦¦¦ !
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Papelcrie-Imp riiiierie

F. B1CKEL-HENRI0D
en tare Je la posle - XeirliJlel

Papier PÂRGHÈMM
pour confit are s

depuis 10 cent, la feuille

| I
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JHQA. les employés et fonctionnaires

ê

vous tous dont l'heure exacte
est une nécessité,

achetez le

Ciironomèfre FLOREAL
Le chronomètre Floréal est

en boîte argent exceptionnel
lement forte .

Le chronomètre Floréal étant
construit d'après les règles et
principes les plus sévères dos-
Observatoires , a atteint un ré-
glage idéal. 10 ans de garantie
sur facture.

Prix 50 fr., payable 5 fr. par mois

Fatripe Floréal , ffencMtel

IjAl'JL'Jfc-KJLli" l>E JLA. SOCIETE

Ê 

LAITS SALÏÏBUES
NEUCHATEL (Faubourg de là Gara 9 et 11)

liait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre
Jj ait aaluuro régime (pour enfants ea bas-àje '

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie ct la Beurrerie peuvent être visUées

chaque j our : S'adresser aa bureau.
Dépôts généraux (crème ot beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolph e Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod, ruo Louis
Favre, Hecklé , comestibles, Place Purry.

iSH- -n .au.  -BHa— . u n  a— —a«BBM

JLl JfeB -K^JbSkAT JL'-ËJr JEl
ê Horaire répertoire j

(AVEC COUVERTURE) . I
DK LA î

); feuille ô v̂is k |feuchitel
Service d'été 1000 |

S I En vente à 20 centimes l'exemplaire ail bureau [ g
° du journal, Temp le-Neuf l, — Librairie-Papeterie | «

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-da-
VUle, — B'Aiiothèque de la Gare et guichets des i
billets, — M. Strcebel, coiffeur, rue Pourtalès,
— -Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, B
faubourg de l'Hôpital, — et dans Iss dépôts du I
canton. I
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A N C I E N N E  MA I S O N  J. R U E F
se recommande pour Tlnstallatien de efa»ua3*ai];es centraux de tous systèmes, buanderies, séchoir», bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de cuivre et
Chaudronnerie. — Fabrique: Station de chemin de fer Ostermundigen. — Dépôt : $3, Speichergasse , Berne. — Exposition internationale Milan 1906 : Grand prix. H 1487 Y

DAVID STRAUSS & Cie, NeacMiel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

YH1S DE BEDSEÂTEL — BONS YINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ÎChaussnres l
i C. BERNARD
I Rue du BASSIN 9

| MAGASIN |
fl toujours très bien assorti %
û dans |p
fl les meilleurs genres 9
é de }

j CHAUSSURES PIIVES |

3

* pour Jdama, aKSiieun, fllleUes et gari?oaî r

Escompte 5 *i h

L S e  
recommande, |f

C. BERNARD |

A remettre
à Genève, bonne chapellwie. Prix
25.000 îr. Offres sous Vc H472 X.
à Haasenstein & Vogler, Genève.

A RTICLES I

Vacances I
MAQASÏN I

Savoie - Petitpierre §

Ai magasin ie coiesiles L. SOLVICHE
¦i, rue Saint-Maurice, i

Beurre fin centrifuge. Cafés des planteurs Colombiens
Huile d'olive pure , exquise. (se"1 dépositaire à Neuchâtel).
-traire mr nonr » » r c ^"rT" "Je^L "'" '"""" *"**¦ 4"̂  J*
ÏTuïle de sésame Jafa, <» qualité. àawn 'de

P
Marseflie (pur^ m«qu<,

Conserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-
\ (bien assorties). _.. qUeS : La religieuse, Los deux
Pâtes alimentaires, ordinaires, Anes lions, La branche de laurier.

et extra-fines. (Seul concessionnaire pr la Suisse)
Thés, 'Sirops , limonades. Vins fins et ordinaires..

" Biscuits, Miel ot Confitures
VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPABEZ

mtm ; T r̂i m Wrh ^itmmmm Tm TliUrmmmWnm

A vendre un

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

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

êurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

œUFS IFRAIS
Ue recommande ,

E. rOBCHI-'T

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT© - FERMENT
Fabriqué par la «Zy/na», Aigle ¦,*¦ ¦ y

CURE DE RAISIN E N  TOUTE SAISON
Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes

)  . i  7 fr. dans toutes les-plian-macics '"' ¦ i —•

i !J îîîi ÎH ̂ RïiîwSs

i' En vue de la prochaine S
i saison de . '

1 nous informons notre fi-
dèle clientèle que par suite
de réduction de nos frais
généraux, nous sommes à
même de livrer tons les
articles de chasse

1W" à prix 1res modérés
f j g S Ê n f f m ^ a m a^ m n m m j am WBX Ê n m

J Mes kiiêïpes j
I e n  caoakhoBC [

chez Victor MAJLLY I
j |j Rue Sl-llonoré 3 \
.-']] Prompte livraison au dehors

ia .̂'y i V ÎB j Si'̂ y ̂ *nJ Jî*yTWBWTy Ĥt^^KH F̂T:wftTwr"*rTr

Travaux en tous gaares à rinpriazrie k ce journal

« — .__ ; 
^ANNONCES c. 8 .- .

Su canton :
La ligne ou son espice. . . .. . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . « . 5o >

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

i ** insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Peut les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharge», demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, s

t l*s manuscrits ne sent pas rendus
» ,»

> ABONNEMENTS
s ass 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4.50 a.»S
Hors de ville ou par U

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 1.5o
Etranger (Unionpostale) 3.6.— l3.— <£.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tua.

> paye par chèque postai sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: / , Temple-Neuf, j
f ente au mimera aux kiosques, déf ais, etc. t

 ̂ _ _ A



On cherche

jeune personne
active et robuste pour fairo le
service de maison sauf la cuisine.
Entrée le 15 septembre. S'adresser
avec références à Mmo Dr O. De-
lacbaux, Château d'Oex. 

Monsieur seul (médecin) demande
DOMESTIQUE

de confiance , pour tenir son mé-
nage. Entrée le 16 août ou selon
entente. Adresser offres avec ren-
seignements détaillés , références
et, si possible , photographie sous
chiffres T-6987-C à Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 

femme a- chambre
Mm » Max do Coulon , Souaillon

par Çornanx, cherche pour le
1" septembre une femme de cham-
bre très bien recommandée, parlant
français et sachant très bien coudre
et repasser.

ON DEMANDE
une jeune fille de toute confiance ,
sachant cuire et faire le service
d'un petit ménage soigné. Gage
40 à 45 fr. S'adresser à M"™ Léo-
pold Bloch , Aigle (Vaud). 

On demande tout de suite un
jeune
domestique de campagne

sachant bien traire , chez Alphonse
Deschamps , Picrre-à-Bot-dessous,
Neuchâtel. 

On demande pour petite famille
en villo,
bonno domestique

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

JEUNE Flt-US
allemande, désirant apprendre le
français , trouverait place facile
dans une petite famille de la ville
pour aider au ménage, petit gage
offert. A défaut ou prendrait une
jeune fille désirant apprendre ie
service. — Demander l'adresse du
n<> 835 au bureau de la Feuille
d'Avis.

« LA .CONFIANCE »
BUKEAU de PLACEMENT

Avenue du Ier Mars 16, plainpied
Téléphone S73

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

Se recommande.
aaaaaaeaBaaaaaaBaMaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaaaaaattaaaiao

EMPLOIS DIVERS
On prendrait dans petite famille

i garçon Honnête
libéré de l'école, désirant appren-
J. — v—M » '» .**.—**~-.. Q— ~~.. — ....
suivrait l'école et payerait petite
pension. Offres à G. Wyss, Herm-
rigen près Bienne , ou à M"" Du-
dau , Château 9, Neuchâtel.

Jeune

ouvrier menuisier
capable et intelli gent, trouverait
place stable dans atelier de méca-
nique. Adresser offres écrites avec
références à E. F. 849 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Honnête jenne fille
intelligente, cherche pour d«r sep-
tembre place pour le service dans
bon restaurant. Demander l'adresse
du n° 847 au bureau do la Feuille
d'Avis.

f i a rp f i îl de *2 an3 ferait
wai  yv^ xx des commissions
Eendant les vacances et après ses

eures d'école. Prière d'écrire à
à L. V. 250, poste restante, Neu-
chitel. 
Travaux en tous genres * * » »
« * à l'imprimerie de ce journal

Jardinier marié
demande da travail à la Journée.
S'adresser à A. Persoz, Parcs 23

PERDUS
H- ¦ i. '•- i I "

Trouvé , aux Sablons,

ie paire île lunettes
La réclamer contre frais d'inser-
tion , Sablons 1, 2m° h droite.

A VENDRE

il jUattkySjnïsl JE
jgWT Tailleurs-Chemisiers Ŝw.
§§L Rue de la Place-d'Araes, G |i
.W* NEUCHATEL MM

SoetèrÉ, !
GksMtmmmatV

Pots à confiture
Contenance en litres

5'MVa 3 1% i Vs  i «/i 2/3 Va
Prix

0.90 0.60 0.45 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15
¦ i iiag9ateat«"tagags8aa

Soie Industrielle fl tiniis
CONFERENCE

â 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
ponr té canton 9e ffeuchâtel

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

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

Neuchâtel , 28 juillet 1900.
Au nom du comité :

Lo président : A. COLOMB

Ti iMPïïiPn fa ITî II IPPWP QJliûlll ulilulilD II QUi UDUUO
«J _

Les changements d'adresses (envois do 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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

lU Milli IIII1MI IIIIMIHHI iaia»am—«anaii| iibllll Ba»ââaBaaaj«âa»aaaaaaaaa»a»aaaaaaaaa»aaaBaaaaaaaaa n

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE EN 185 7

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES, etc. ASS URANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de
beaucoup le plus d'affaires en Suisse.. — Mutualité
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meillenrs tanx

S'adresser a M. Alfred Perrcnond, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de la
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs B
franco sur demande. f

A VIS
Toute demande d 'adresse d 'une

f nnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse: sinon
telle-d sera expédiée non affranchie.

JtoXTNJSTrVlTJOTt
de ta

Faillie d*À«b ii Neuchild.

LOGEMENTS
*"" F-KSEÛX

A louer pour le 24 septembre,
un logement de 4 chambres, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central . — Prix :
600 fr. — Pour visiter s'adresser à
MM. Chable A Bovet, archi-
tectes, rue du Musée 4, JSfen-
chatcl. II 4977 N c.o.

Pour cause de départ
à louer tout do suito ou pour le
24 septembre un bel appartement
do 5 chambres, cuisine et belle
dépendances. S'adresser ruo Cou-
lon 8, au rez-de-chaussée.

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

3 beaux appartements complète-
ment meublés de 3, 4 et G pièces,
avec verger et forêt à proximité.
Prix réduit. Demander l'adresse
du n° 818 au bureau do la Fouille
d'Avis.
V - ¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ ¦ —¦

Séj our ûtu à MofltezillOD
A louer un beau logement meu-

blé, bien exposé, de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau. sur l'évier.
Peau .verger et belle vue. S'adres-
Ecr sur les lieux, à M. Schittenhelm.

Un logement, 3 chambres, salle
do bains, lumière électrique et eau
comprise, gaz à la cuisine, 60 fr.
par mois. — Un logement, 2 cham-
bres, lumière électrique et eau
comprise, gaz à la cuisine, 40 fr.
par mois.

S'adresser Papeterie do Saint-
Nicolas 11.

A louer à Chanélaz
à 3 minute** do l'arrêt du tram
Neuchàtel-Cortaillod , dans la mai-
son de ferme, nn appartement
do 4 chambres, cuisino et dépen-
dances, au 1" étage. Entrée 30 sep-
tembre ou époque à convenir. —
S'adresser au notaire Hontan-
don, rne dn Pommier 9, a
Aeach&tel, ou à W. Pomey,
a Boudry.

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

¦*¦ remettre un appartement de
* chambres et dépendances, si-
tué à lu rae I/Onis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S adresser Etude Petitpierre
Sŝ aafoBSiVrs?" 
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Pour Noël
ou plus tôt si on le désire, à louer
en ville, rue du Château 14, une
maison comprenant 12 chambres
chauffables dont 3 mansardées,
cuisine, chambre de bains, gaz,
nombreuses dépendances. Location
1400 fr. Convient pour pension. —
S'adresser A. J., rue du Château 14.

Ac-jetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur : Italienne, Cachemire, Shantung, Bnehcsse,
Crêpe de chine, Cotèlé, Messaline, Mousseline, lar-
geur 120 cm. à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Pelu-
che, pour Robes, Blouses, etc., de même que les Blouses et
Bobes brodées en batiste, laine , toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs franco de port â domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

Pour le 24 septembre
logement de 8 chambres, cuisina
et dépendances. — S'adresser Pré-
barreau H. 

Petit logement
à louer tout de suite. Fahya 1S3.

CHAMBRES
Sj mWmmmm\t>3mm2£l£X ¦ *"""£"" '"T ii-* '¦ ' ' ' ™ ¦ """""""""""""aO""""""""~"3

A louer belle chambre meublée,
rares 79. 

Chambre pour ouvrier.
Ecluse 7. 
A louer chambre pour monsieur

rangé. Ecluse 50,-4°". 
Chambre meublée à louer à une

personne très tranquille, faubourg
de l'Hôpital 30, au 1".

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

Belles et confortables chambres
à louer à messieurs rangés, belle
vue, dans uno petite famille sans
enfants. Côte 21, 2m° étage, c.o

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

Deux jolies chambres meublées ,
une avec électricité.

Evole 35, 2n>«, à droite.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner
tout de suite on pour
époque à convenir, un
appartement de 4 pièces
avec confort moderne et
si possible jardin d'agré-
ment, situe à proximité
dn château on dans nn
Îuartier de l'ouest. —
.dresser offres par écrit

& l'Etude Edmond Bour-
quin et Jean Mairet, avo-
cat, Terreaux 1.

OFFRES
VOUONTfllRg
On cherche à placer une j eune

fille d'une bonne famille, sortant
de l'école secondaire, comme vo-
lontaire dans bonne famille. S'a-
dresser Mm« Thônen , Diemtigen,
Simmenlhal (canton de Berne).

One jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. —
Pour adresse : M"** Gillardet, villa
du Lac, Yverdon.
eesmwemm ^mmma ^mBSSBsmsmmmeemes ^\Mi  i l  gag

PLACES
une jeune fille

honnête comme volontaire pour
aider au ménage et au café. Petite
rétribution. Vie de famillo. 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.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme et
strabisme par le moyen de
verres sphériques, cylindri-
ques et combinés, assurant
l'amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux et renvoi
à l'oculiste de tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

"kccalioa prompte et soignée do
toute ordonnance d'oculiste

Grand choix de
.Lunettes et Pince-nez

pour tontes les (ormes de nez
Pince-nez .SPOBT le plus

stable et le plus élégant
. Vmras fumé» - Verres Jauges «

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres, Thsrmomètres, Jumelles
Loagne-vue

Microscopes, Loupes, cfc.
— ATELIER DE RÉPARATIONS —

| Le plus beau choix de

CHA USSURES
se trouve à la î

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 13

Th. Fauconnet-Nicoud

A vendre un bon

cheval
âgé de 10 ans. Demander l'adresse
du n» 851 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEM. A ACHETER
On demande

à acheter environ 1000 mètres car-
rés de TERBAOI au bord de la
route d'Areuse, route de Boudry-
Cortaillod. Adresser les offres écri-
tes avec prix sous lettres E. R. g
834 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bonne pension

demandée par jeune homme. —
Offres écrites sous X. Y., 850 au
bureau de la Feuille d 'Avis.

leçons De conversation
et do

grammaire française
données par institutrice neuchâte-
loisiit Prix avantageux. Demander
l'adresse dû n° 848 au bureau de
la Feuille d'Avis.
<S38{T inesasii—ai—gagea
» Dernière représentation

| MERCREDI 4 août, à 4 &. .
|J 123 choraux — 200 personnes

§ GRAND *

l uirpRoii
César Sidoli §

IIAujourd'hui lundi 2 août , à 8 b. % i

; }Cigh-£i|e-£vening
(soirée de sala) il

, en l'honneur de M. le directeur H
César Sidoli |j

Le plus important et plus U
riche programme de ce séjour, n

Présentation de p lus de |
» ÎOO chevaux dressés lOO »
i ¦ par II
JJ M. le directeur César Sidoli ||

Il Mardi 3 août, à 8 h. % il

u Soirée f ashionabf e t»
mm i mnmap m̂ss ûm

SOCIETE IMMOBILIERE DU ROCHER
MSf. les actionnaires de la Société immobilière du Rocher sont

convoqués en assemblée générale ordinaire , pour le vendredi 13
août 1909, k 5 heures dn soir, au siège social , soit en l'Etude
Petitpierre & Hotz , notaires et avocat, 8, rue des Epancheurs, avec
l'ordre du jour suivant :
—.<«-_ OJBUKK -DU JOlTK i

¦1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3.. Rapport des vérificateurs do comptes.
4. Votation sur les conclusions do ces rapports ; éventuellement

fixation et paiement du dividende.
5. Nomination d un administrateur.
6. Nomination do deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
7. Divers.

Le bilan , le compte do profits et pertes, ainsi que le rapport de
MM; les vérificateurs de comptes sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité
d'actionnaire, à l'ouverture de la séance, en produisant leurs
titres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un éta-
blissement financier.

' Neuchâtel , le 31 juillet 1909.
Le conseil d'administration.

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

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

Cabinet de PédiEDrie
Avenue da lw Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  759

Traitement dos cors, oignons, verrues
ongles incarnés, etc.

»r- MASSAGE -ta

G. GRISEL
masseur et pédicure

SE REND A D O M I C I L E

Jfethéniatiques
pour gymnasions et collégiens.

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

!S SnSâ §S S*"U3n S 8P« Si
dm INTERNATIONALE DES AMIES
= DE LA.JEUE FILLE =

IJe Barcan do travail et
de r e m p l a c e m e n t s, Coq.
d ' Inde 5, rez-de-chaussée,
sera fermé pendant tont le

mois d'août
annBBa o» amonaa mes* MâflBj p»•ça sSSS 53 sS i tS Ha S la«¦ai in ârriT cas Ça âaMaw âP—By laaaaaaaa?mm

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N° 59. Uc 389

Séjour d'été
Jolies chambres avec pension.

Campagne ombragée près Coppot .
Prix : 5 fr., vin compris. S'adres-
ser sous Q. 24 ,712 L. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

Jeune fille de l'Allemagne désire
passer

SES VACANCES
do 4 semaines dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel ou environs,
de préférence famille de pasteur,
professeur oir instituteur. Ecrire
avec indication de prix à M. H. Zeis
Kanzleirat, Klaussrechtsstrasse 7,
Karlsruhe, Baden.

PEMON
Pour uno jeune fille do-

13 ans %, qui devrait fré-
quenter les écoles, on cher-
che pension dans famille
respectable. Vie de famille et
bonssoins exigés. Références.
— Offres sous J 4983 C"» a
Haasenstein & Vogler,
Baie.

SÉJOURS D'ÉTÉ 1
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces Sg

ïjs d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour |§
8« les conditions, s'adresser directement à l'administration de la |5
« Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. f|

I Bateau-promenade to"s ,es 
 ̂* "• - j

p Neuchâtel-Cudrefln Prix unique : 50 cent, g
M et retour ¦

= §{
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ERNEST GAPENDU

La «Tamiso n'étant qu'une corvelle et ne
possédant, par conséquent, qu'une rangée de;
canons intérieure, c'eRt-à-dire qu 'une seule
batterie, un seul faux-pont, le faux-pont se
trouvait placé immédiatement au-dessous de
celte batterie. C'était là qu 'était descendu lord
Elen, après avoir laissé James en sentinelle
au pied de la grande écoutille, avec défense
expresse de permettre à qui que ce fût de ve-
nir le troubler dans l'expédition qu 'il médi-
lait

Le commandant traversa la soute aux voiles
et s'approcha de la prison, c'est-à-dire des
«fers». Il avait pris, dans la batteri e, une de
ces lanternes sourdes dont se servent les ma-
telots pour descendre dans la cale, et les offi-
ciers pour faire leur ronde. Aucun bruit
intérieur ne se faisait entendre. Seul le clapo-
tement de la mer, dont les vagues venaient se
briser sur la coque de la corvette, formait un
murmure confus. Lord Elen s'assura qu 'un
pistolet , qu 'il portait à sa ceinture , était bien
amorcé ; puis il déposa sa lanterne dans un
angle et s'approcha de la porte , verrouillée en
dehors, qui communi quait avec la prison.

Une large fente était pratiquée dans la boi-
serie de cette porte. Soit que cette fente fut le
résultat du travail du bois, sort qu 'elle eût é:é
ménagée avec intention , elle servait au maître
d'équipage, faisant sa ronde, pour donner un
coup d'œil investigateur aux matelots mis
aux fers. Lord Elen appuya son front contre
Ja porto, et fit glisser son regard par la fente.
Un iaWot éclairait l'intérienr de la prison ;

mais la nuit était si pure, si resplendissante
d'étoiles brillantes, la lune, qui venait de se
ever, projetait une lueur si vive, qu 'une
douce clarté bleuâtre régnait dans cet endroit
redouté.

L'ameublement en était fort simple. Une
sorte de lit de camp dont Io sommet montait
jusqu'au hublot, et dont l'extrémité inférieure
s'abaissait à quelques pouces de la porte, le
composait tout entier. Ce lit de camp rendait
d'autant plus gênante la position du prison-
nier, qu'il lui était impossible de se tenir
autrement que couché sur le bois ; car ce lit,
formant un surcroît d'élévation sur Io plan-
cher, ne permettait pas de demeurer debout.

Sous le lit de camp, on voyait les boulets
amoncelés et rangés avec ce soin particulier'
aux matelots dans l'aménagement de leurs
navires.Sur le bois était étendue une créature
humaine iont, au premier regard, il était dif-
ficile de reconnaître les formes ; mais,à mesure
que l'œil s'habituait à la demi-obscurité ré-
gnant dans l'étroite pièce, il distinguait , à 3a
ténuité des extrémités, aux lignes élégantes
du corps, à l'harmonie de la pose, que cette
créature était une femme.et une femme même
d'une rai c ct splendide beauté.

Sa peau, fortement cuivrée, attestait son
origine indienne, mais on devinait la finesse
du tissu, en voyan t clairement le croisement
des veines sur les chevilles à peine saillantes,
et sur le cou fin et parfaitement attaché. Si le
corps était admirable de formes et de propor-
tions irréprochables, la tête de cette jeune tille
offrait , dans toute sa pureté, le type si étran-
gement beau de la race primitive des Antilles,
type qui , par le croisement du sang espagnol
avec le sang indien , a donné aux colonies ces
dangereuses sirènes dont les charmes irrésis-
tibles, depuis l'emménagement partiel de
l'ancien monde dans le nouveau , ont établi
leur fascinante réputation dans les deux hé-
misphères.

Deux yeux noirs veloutés, aux prunelles
diamantées, bordés de cils d'ébène et s'abri-

tant sous une arcade large, puissante, sur-
montée d'un sourcil de Mauresque, au nez
droit et fin , aux narines mobiles, une bouche
moyenne aux lèvres purpurines, un fronl
élevé, intelligent, ombragé par une véritable
forêt de noirs cheveux tressés en longues nat-
tes, formaient l'ensemble du visage, dont
l'ovale parfait avait une distinction toute
aristocratique.

Lord Elen pouvait d'autant mieux contem-
pler cette poétique apparition , éclairée par les
feux des étoiles et le doux rayonnement de la
lune, que la je une femme dormait sans faire
un seul mouvement. Son corps, à demi replié
sur lui-même, présentait la pose la plus gra-
cieuse. L'un de ses bras, arrondi sous la tête,
la défendait du rude coutact du bois du lit de
camp. L'autre reposait sur sa poitrine, et ses
doigts serraient une longue flèche caraïbe,
dont l'extrémité acérée était hérissée de crans.

L'œil de lord Elen , en caressant successive-
ment toutes ces-beautés qui s'étalaient devant
lui, s'enflammait d'une ardeur sauvage, et
les mains-frémissantes du commandant étei-
gnaient les planches do la porte. La jeune
femme ne bougeait pas -.son sommeil parais-
sait profond et calme. Lord Elen se recula et
lira doucement, hors de sa gilchc, un premier
verrou .priis il regarda de nouveau : la Caraïbe
n'avait pas fait un mouvement. Alors il tira
le second , la porle s'entr 'ouvrit doucement:
la je une femme ne se réveillait pas.

Debout sur le seuil de la porte les yeux
moins ardemment fixés sur la j eune femme
que sur la redoutable flèche qu 'elle tenait à la
main , les doigts appuyés sur la crosse de son
pistolet , lord Elen parut hésiter un moment .

La respiration de la dormeuse, arrivant à
son oreille calme et mesurée, sembla lui ren-
dre une détermination nouvelle. Il posa son
pied droit sur le bord du lit de camp, se pen-
cha en avant et étendit la main droite vers la
flèche.

La Caraïbe fit un mouvement brusque et se
retourna vivement Lord Elen était demeuré

immobile, l'œil fixe , la respiration haletante,
la main gauche armée de son pistolet, prêt à
faire feu. La Caraïbe ne bougea plus : elle
dormait encore , et le mouvement qu 'elle ve-
nait de faire, elle l'avait accompli dans son
sommeil. Lord Elen , qui était devenu très
pâle, se remit peu à peu.

La flèche n'élait plus placée horizontale-
ment le long de la j eune fille ; maintenant
posée en travers sur elle, sa main l'étreignait
par le milieu, et cette main se trouvant
appuyée sur la hanche, l'extrémité de l'arme
empoisonnée, dont la moindre atteinte pou-
vait être mortelle, se balançait dans le vide.

Lord Elen se baissa un peu plus, s'allongea
encore comme un serpent qui déploie ses an-
neaux, étendit de nouveau la main , en rete-
nant sa respiration , et, d'un geste brusque, il

. saisit la flèche par son côté acéré et la rompit
d'un coup sec et violent.

— Ah ! fi t-il avec un accent de triomphe, en
rejetant dans la soute aux voiles les débris de
l'arme demeurés entre ses doigts.

Cette action inattendue avait fait tressaillir
la jeune fille. Elle ouvri t les yeux, aperçut
lord Elen , poussa un cri sauvage, et, d'un

« bond rapide, se mit en défense,;brandissant le
tronçon de flèche qu 'elle tenait toujours à la
main.

— Infime I cria-t-elle en français avec un
accent guttural. Tu vas mourir !

Et elle leva son arme avec un geste de me-
nace ; mais lord Elen fit entendre un rire mé-
prisant La Caraïbe poussa un rugissement de
rage : elle venait de s'apercevoir que sa flèche
était brisée.

— Ah! fit le commandant , lu es privée de
ton seul moyen de défense , maintenant II
faut te soumettre , ma belle Fleur-des-Bois, et
reconnaître , cn moi , celui qui sera bientôt le
vainqueur de tous les liens !... Allons ! ne
compte pas sur tes forces; me^ bras sont plus
nerveux encore que les lie. si .. Soumets-toi,
ma belle ! Tu es en ma puissance , et il dépend

i de toi de faire de ton esclavage une véritable
t-, '

royauté! Tu vas me livrer , enfin .Ie secret que
j'exige... A moi la gloire de planter sur la
Cabesterre le drapeau des Trois-Royaumes I

Fleur-des-Bois était demeurée immobile ,
conservant , quoi que désarmée, l'altitude si
fièrement menaçante qu 'elle avait prise, en
apercevant le commandant de la « Tamise ».
On eût dit la statue de la reine des Amazones,
à laquelle un miracle fût venu donner une
subite animation. Un genou sur le lit de camp,
l'autre j ambe repliée en arrière, le bras droit
levé, l'œil étincelant et les lèvres frémissan-
tes, elle paraissait prête à bondir sur son
ennemi.

Son costume étrange prêtait encore un nou-
veau charme à tout cet admirable ensemble
de gt-àce, de force et de beauté. Elle portait
une sorte de Casaque en filaments de palmier
merveilleusement tressés, qui entourait ses
épaules en les laissant découvertes, et descen-
dait jusqu 'au-dessus des genoux. C'est cette
casaque que les Caraïbes mettent seulement
pour le combat, et qu 'ils nomment leurs anat-
tes de guerre». Ses longs cheveux , nattés, lui
descendaient jusqu 'à mi-jambo. Un collier de
plumes de colibri recouvrait son cou et ses
-épaules, sous son duvet aux couleurs éclatan-
tes. Des bracelets de pierres micacées, montés
avec un art remarquable sur une sorte de
treillage de lianes, enfermaient ses poignets
mignons et ornaient ses chevilles. Sur sa poi-
trine pendait , attaché par une chaîne serab]a:
ble aux bracelets, un de ces longs sifflets,
indice, chez les Caraïbes, d'un rang élevé ou
d'un commandement militaire.

Ce costume simple et primitif , que ne-pon-
vaient altérer ni.les intempéries des saisons,
ni les fatigues d'un voyage, s'alliait merveil-
leusement avec la beauté guerrière de la jeune
fille , et en relevait encore toutes les grâces.
Puis cette lumière bleuâtre qui , pénétrant par
l'étroite ouverture du hublot éclairait la pri-
son, ce bruit incessant et monotone des flots
se brisant sur la corvette, ces craquements
sonores qui accampajUkent toujours la maiche

d'un navire,donnaient au tableau que présen-»
tait la jeune fille un charme plus étrange et
plus inexplicable.

Bien qu 'il eût en face de lai une femmo
désarmée, lord Elen paraissait se tenir sur ses
gardes. Il avait appris à connaître sa prison-
nière, depuis près d'un mois qu 'il la détenait
à son bord , et il savait que, jusqu'alors, rien
n'avait pu parvenir à triompher de ses élans
de fierté. Après l'avoir écouté avec une ex-
pression méprisante, Fleur-des-Bois regarda
lord Elen. Ses narines se gonflèrent,ses lèvrea
s'entr'ouvrirent:

— Tu oses parler d'esclavage, Anglais
maudit! s'écria-t-elle avec une fureur sourde ;
tu oses dire quo je suis ton esclave, cœur lâ-
che, espri t félon J Ton esclave, moi! Ne suis-je
donc pas la fille du grand chef caraïbe, et les
Caraïbes ont-ils jamais courbé la tète devant
tes pareils? Oui , je suis en ta puissance, car
tu m'as faite lâchement prisonnière, sans
avoir eu même la gloire de me combattre et
de me vaincre ! Rappelle-toi comment je suis
tombée entre tes mains. N'est-ce pas après
avoir perdu tous les miens,dans l'engagemen t
que venait de soutenir ma pirogue avec un
navire de ta nation? Mes guerriers étaient
morts, hachés par la mitraille , ma pirogue
coulait sous mes pieds, faisant eau de toutes
parts, et je ne m'étais pas rendue I Je parvins-
mémo à me soustraire à une capture presque '
certaine ! Seule, j'allais atteindre Saint-Vin-
cent,'lorsque ta corvette m'a donné la chasse.
Epuisée, blessée, sans force, ne pouvant plus>
me défendre , les Anglais m'-ont poursrivie.
Vous aviez donc peur de moi ! Ahl si, au lieu
de vous, j'avais été en face des Français, il»
m'auraient secourue, eux, ils m'auraient res-
pectée, ils ne m'auraient pas faite prisonnière
et ils m'auraient reconduite chez mon père.
Car les Français sont bons, braves et gêné-'
reux !

(A suivre.) v

LE ROI DES GABIERS



in VIE m m
HUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

Le shampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
des lotions pour lavage de tête. Souverain contre la chute
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for-
tifie les racines. — Essayez, Méfiâmes, vous en serez contentes

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
1 MANfCURE -==

Se recommandera, Sœurs G4EBEÏi

INSTITUT DE JEUNES GENS
Zuberbuhler-Xettiger, ârboarg (argovie)

Ouverture des cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi-
viduel , surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
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.¦¦M—W »̂. r̂wm i H..LJ . mrwmny- 1 I I  II ¦ I I I  ¦ Il H I.P M i l  i l  !¦¦ l.in.11  ̂l .1 l ¦ ¦. ¦ I —¦ M

POLITIQUE
Espagne

On mande de Barcelone au «Times» via
Cerbère : La situation est touj ours grave ; les
avenues sont balayées par le feu de l'artille-
rie. 90,000 révolutionnaires armés se sont
constitués en comité de, salut . public. Une
réunion des chefs carlistes a eu lieu sous la
présidence de Fugueras. On attend l'arrivée
de don Jaime.

— Interviewé par le correspondant du
i Figaro» à Madrid, M. de la Cuerva , ministre
de l'intérieur, a déclaré que l'insurrection à
Barcelone, que le gouvernement vient de ma-
ler, a été d'une terrible gravité et qu 'on n'a
rien vu de plus effroyable depuis la commune.
Les révolutionnaires ont saisi l'occasion qui
e'offra it à eux par le départ des troupes pour
Melilla, afin d'exécuter un coup prâvu de lon-
gue date. Grâce à l'énergie du gouvernement
et à la rapide répr ession, le coup ne réussit
pas. Dans la jour née de j eudi , le gros des in-
surgés a été écrasé ; la résistance continue
dans les faubourgs, mais le gouvernement est
maître de la situation.

Le correspondant dn «Daily Telegraph», à
Madrid , télégraphie le 30: Grâce aux mesures
énerg iques et promptes prises par le gouver-
nement et à la répression de l'indisci pline
dans l'armée, la situation s'est améliorée.

La grève générale sera proclamée vraisem-
blablement lundi soir à Madrid ; il est peu
probabl e que lo mouvement réussisse dans la
capitale ; la population ne sympathise pas

. avec les révolutionnaires . La situation est
considérée comme si grave que deux régi-
ments prêts à partir pour Melilla ont reçu un
contre-ordre.

Toutes les informations relatives à des mu-
tineries dans l'armée espagnole sont dénuées
de fondement; la discipline est excellente. Si
l'armée est prête à tous lessacrifices .lemécon-
tentement augmente dans l'opinion publique ;
les agitaleurs prétendent que la campagne du
RU a été entreprise pour la protection des
mines. Le général Loma, gouv erneur de Lo-
grena , aurait été tué. Cent mille hommes sont
sous les drapeaux.

A Hendayc , les réfugiés espagnols ont ma-
nifesté vendredi soir, ti 11 heures, contre le
gouvernement. Le consul espagnol qui avait
tenté d'intervenir n 'a pas été écouté. La gen-
darmerie a dû rétablir l'ordre. Les réfugiés
espagnols ont élé éloignés de la frontière , con-
formément aux conventions internationales.

L'union sud-africaine
Le «Times» publie la note officieuse sui-

vante :
Les délégués des quatre colonies sud-afri-

caines ont proposé au gouvernement britanni-
que la date du SI mai 1910 pour les débuts de
l'existence de la confédéra tion sud-africaine.
Celte date constituerait , en effet , le 8°" anni-

versaire de la conclusion de la paix à Vcree-
,-^ing, le 31 mai 1902.

La procédure suivie sera celle-ci . Aussitôt
que possible après que la loi aura été votée
par le parlement anglais, les gouvernements
des quatre colonies nommeront une commis-
sion des juges qui choisira dans son sein les
membres d'une commission de délimitation
chargée de déterminer les nouvelles circons-
criptions électorales. Comme cette opération
demandera un certain temps, elle sera com-
mencée avant le mois de mai 1910.

ETRANGER
Brutalités dans un établissement

d'assistance. — Une enquête administra-
tive dans un des orphelinats d'enfants aban-
donnés subventionnés par la ville de Berlin a
révélé des faits scandaleux de mauvais traite-
ments à la charge du personnel et aussi du
pasteur Breithaupt. A l'établissement de
Melczyn , les pupilles étaient attach és, rece-
vaient j usqu'à cinquante coups de cravach e,
étaient mis aux fers et parfois privés de nour-
riture. L'enquête dirigée par des conseillers
munici paux, parmi lesquels se trouve le dé-
puté socialiste Bernstein, parait confirmer la
plupart des dénonciations envoyées par des
parents d'internes. Jusqu'ici toutefois le par-
quet n'est pas intervenu et une sorte de
contre-enquête est ordonnée par la préfecture
de Bromberg dans la circonscription de la-
quelle l'orphelinat est situé.

Casque de sauvetage pour sous-
marins. — La marine française possède un
casque permettant aux hommes de l'équipage
d'un sous-marin de se sauver , si leur bateau,
pour une raison quelconque, ne revient pas à
la surface. Ce casque répond à ces trois con-
ditions : L ies hommes peuvent être sauvés de
la mort par immersion dans le sous-marin ; 2.
ils sont en état de sortir et de monter à la sur-
face, ct 3. ils sont mis à l'abri des atteintes
des gaz développés par l'eau de mer en con-
tact avec les accumulateurs électriques.

A l'heure actuelle ,27 sous-marins en service
sont munis des appareils nécessaires pour
l'usage de ces casques, et l'installation de ces
appareils demande 18 journées de travail et
revient à 5000 fr. par sous-marin.

En jouant «au pendu». — Trois ga-
mins de 8 à 10 ans, dont les parents habitent
rue Jolly, à Schaerbeek (Belgique), avaient
eu la singulière idée de jouer au « pendu »
dans le grenier d'un de leurs camarades, Al-
bert. S.., rue d'Estonvelles. Celui-ci était la
«victime» . On le hissa au moyen d'une corde
fixée à uue poutre. Mais bientôt , les gamins,
effrayés par les convulsions du petit malheu-
reux s'enfu irent en criant. Une locataire,
Mme Duwé, monta dare-dare au grenier et ,
tout en soulevant le corps d'Albert S....appela
à l'aide. La corde fut coupée et un médecin
fut mandé. Après plus d'une heure d'efforts,

le praticien parvint à rappeler le bambin à la
vie, mais son état est jugé comme très grave.

Le « Zeppelin I I » .  —Le «Zeppelin II»
a quitté Friedrichshafen samedi matin, à
3 h. 40 dans la direction de Francfort. A 8 h. 15
il était à Gôppingeo. Un vent terrible a ra-
lenti passablement sa marche au-dessus de
l'Alb de Souabe.

SUISSE
Indiscrétions. — En Suisse, nous ne

savons pas tenir le secret sur nos affaires, pas
même lorsqu'elles sont de la plus haute im-
portance. Cette particularité , car c'en est une,
provient tout simplement du fait qu'on veut
entourer du secret le plus absolu les affaires
qu 'il n'y a aucun inconvénient à rendre pu-
bliques. En voulant faire mystère de tout , on
finit par laisser s'ébruiter les détails même
les plus secrets et sur lesquels il conviendrai t
précisément de garder un silence complet.

Lorsque s'est réunie pour la première fois
la grande commission d'experts pour la nou-
velle loi sur le travail dans les fabriques, il
avait été décidé que les travaux de la com-
mission seraient considérés comme stricte-
ment confidentiels. On n'a donc fait à ce sujet
aucune communication à la presse; mais, il y
a peu de semaines, on a dû admettre la né-
cessité de donner connaissance aux j ournaux
du procès-verbal entier des séances. A quoi a
servi le secret maintenu par la commission?
A retarder de deux ans la discussion sur cette
importante question.

Lnrs de la conférence internationale du Go-
thard, on a convenu d'observer un parfait
silence, et parce qu 'un journaliste a pu quand
même comuniquer l'essentiel des propositions
faites par les deux parties une délégation
étrangère s'en est profondément émue. Pour-
tant ces mêmes délégués, dans un local public
de Berne, parlaient tout haut des affaires de
la conférence ; ils ne s'apercervaient pas que
tout près il y avait un j ournaliste , complète-
ment absorbé par la lecture d'un grand j our-
nal et paraissant n 'entendre rien de tout ce
qu'on disait autour de lui. Honni soit qui mal
y pense !

Enfin nos officiers supérieurs, lorsqu'ils
viennent siéger à Berne , dans une commis-
sion, font aussi du mystère, du gros mystère ;
mais au «Biertisch», par contre, on parle faci-
lement, sans se douter que les murs et les ta-
bles ont parfois des oreilles. Puis on est tout
surpris que des indiscrétions se fassent dans
la presse. On sait ce qu 'il cn est avec les im-
primes de certaines commissions militaires.

Ateliers militaires. — La commission
du Conseil des Etats chargée de rapporter sur
la pétition des ouvriers des ateliers militaires
fédéraux , après avoir fait une inspection dans
les fabri ques de Berne et de Thoune , a décidé
d'entrer en matière. Mais avant de se pronon-
cer sur les différents points de la pétition , elle
a décidé do faire encore une enquête plus
approfondie sur place avec la partici pation de
la commission du Conseil national.

Le Conseil fédéral avait proposé dans son
message de repousser la pétition , mais de
procéder à une enquête parlementaire sur les
conditions du travail dans ces ateliers .

BALE — A Altenschweiler , frontière alsa-
cienne, un instituteur se disposait à infliger
une correction méritée â un écolier, lorsqu 'un
frère de celui-ci , un gaillard de treize ans, se

leva: «C'est assez, s'écria-t-il ; mon frère est
déjà arrivé assez souvent à la maison _ avec
des bleus à la tête!» L'instituteur ne se laissa
pas intimider et infligea la correction. Ce que
voyant, les autres élèves sortirent des bâtons
des pupitres et se précipitèrent sur leur mal-
ter, qui tomba malade d'effroi.

VAUD. — Le fâcheux incident relatif à
nne école vaudoise en course à Berne est
exact ; mais il n 'a point rencontré la com-
plicité de l'indifférence parmi les autorités
scolaires responsables.

L'instituteur a été prié de prendre, non pas
sa démission,' mais l'unique remède à son mal :
un engagement d'abstinence totale, qu'il a
signé pour deux ans, et dont il se trouve fort
bien.

GENEVE. — Les comptes du cortège de
l'universtié bouclent par une moins-value de
15,000 fr. Une souscription a été ouverte pour
couvrir le déficit.

A la montagne
Touristes retrouvés. — Les touristes

bernois dont on avait annoncé la disparition
sont rentrés sains et saufs à Berne après avoir
fait sans incident l'ascension du Wildhorn.

CHRONIQUE H0RL0GERE

On écrit à la « Gazette de Lausanne :
Ces derniers temps, nous avons eu l'occa-

sion de nous entretenir avec des fabricants de
montres qui occupent tous une place en vue
dans notre industrie ; leur jugement peut donc
être envisagé comme étant l'expression même
de la vérité sur la situation horlogère.

Or, chacun s'accorde à dire que le travail
n'augmente pas d'une manière sensible, mais
qu'il y a pourtant comme une reprise, très
légère, cela va de soi, laquelle n 'en constitue
pas moins un heureux symptôme. N'oublions
pas, en effet , que les mois d'été accusent ordi-
nairement une assez forte diminution.

Mieux que cela ! L'autre jour , nous avons
causé avec le représentant d'une grande et
importante maison, qui livre une marchan-
dise soignée. Ce voyageur revenait d'une
tournée d'affaires en Allemagne, en Suède et
Norvège, en Finlande et en Russie, et il avait
l'impression qu 'une détente s'opérait et que
de nouvelles commandes — il en avait déj à—
allaient affluer plus abondantes.

Cependant rien n'autorise à croire que la
crise présente soit sur le point de se terminer.
Malheureusement ce n'est pas le cas ! Et voilà
dixLhuit mois qu'elle dure ! Au début , on la
supportait .encore avec vaillance, car il y a
touj ours, au fond du cœur de l'homme, un
indéra cinable espoir de j ours meilleurs. Et
l'on en avait aussi vécu d'autres, depuis un
demi-siècle I Durant tous ces temps difficiles ,
il y a eu de la gêne dans plus d'une famille.
Celles qui possédaient quelques économies ont
pu nouer les deux bouts. Mais, à cette heure,
les réserves n'existent plus. Aussi désire-t-on
vivement une amélioration prochaine.

La semaine passée, au Grand Conseil de
Soleure, uno très intéressante discussion a eu
lieu sur ce suj et Introduite par l'interpellation
d'un député de nuance socialiste, elle a per-
mis de constater par des chiffres officiels, que
le chômage, dans les centres horlogers de
Granges au chef-lieu, avait pris d'assez gran-
des proportions. Ces données statistiques ont
détruit la légende d'après laquelle les patrons
et les ouvriers de cetle contrée étaient tous
très pressés, parce qu 'ils n 'avaient pas accueilli
l'idée et l'organisation syndicale.

Dans le canton de Berne, on observe les
mêmes faits. Il y a, pourtant , quelque chose
de nouveau. Le gouvernement vient d'écarter,
pour la seconde fois, une requête présentée
par les syndicats, tendant à obtenir l'autori-
sation de créer une caisse contre le chômage,
au moyen d'une loterie avec primes en espèces
par l'émission de 250,000 billets à 1 franc.
L'argent n 'eût servi qu 'aux ouvriers syndi-
ques. C'est une théorie à laquelle le Conseil
d'Etat ne saurait donner son approbation.
D'ailleurs lui-même, soit la direction de l'in-
térieur, va fonder une caisse de cette nature
pour tous les ouvriers de la montre habitant
le territoire cantonal.

Il est évident que l'application du nouveau
tarif américain causera un tort appréciable à
l'horlogerie de notre pays. Toutefois, il ne
faut pas non plus voir les choses trop en noir.
Depuis quelques années, nos exportations de
montres pour ce pays diminuent insensible-
ment. Sans doute, il fau t le regretter. Mais, ce
qui nous menace le plus, c'est la concurrence
que commencent à nous faire les Etats-Unis.
Ils ont les capitaux, et, mieux que nous, ils
savent s'outiller. N'est-il pas curieux d'ap-
prendre que dans les grandes usines fonction-
nent des machines perfectionnées qui nous
viennent d'outre-merî II y a, de ce côté, un
intérêt de premier ordre pour l'ensemble de
nos fabricants.

RéGION DES LACS

Autavaux-Forel. — L'intr ansigeance
du gouvernement et des ecclésiastiques catho-
liques romains à l'égard de la paroisse vieille-
catholique de Autavaux-Forel a produit une
très pénible impression dans les milieux où
la tolérance n'est pas un vain mot. Le «Bund»
et la «Neue Zurcher Zeitung» ont ouvert une
souscription en faveur de cetle paroisse et les
dons affluent. Quoi qu'il en soit, la conduite
du gonvernement fribourgeois est très sévère-
ment jugée et il faut espérer que le Tribunal
fédéral saura infliger à ces messieurs de Fri-
bourg le blâme qu'ils méritent , dit le « Dé-
mocrate».

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

CANTON
Fête d'histoire. — H faut lire dans lés

vers que M. Philippe Godet a dits à la réu-
nion d'histoire à Coffrane et que la « Feuille
d'Avis » a publiés dans son numér o de sa-
medi :

« N'oubliez jamais que vos pères
Ont fait leurs villages prospères
En les aimant d'amour profond... s

au lieu du singulier!
« Ont fai t leur village prospère a

comme cela avait été écrit
Du reste, leslecteurs de la « Feuille d'Avis »

auront remarqué la faute et l'auront rectifiée
d'eux-mêmes.

Nous le faisons par esprit d'ordre I
Concours de bétail. — Les concours

régionaux de bétail auron t lieu: pour le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-
Fonds, place du marché au bétail, le vendredi
10 septembre; pour le district du Val-de-Ruz,
à Cernier, le samedi 11 ser-tembre; pour le
district de Boudry, à Boudry, le lundi 13 sep-
tembre ; pour le district de Neuchàtel,à Saint-
Biaise, le lundi 13 septembre ; pour le district
du Val-de-Travers, à Môtiers, le mardi 14
septembre, et aux Verrières, le mercredi 15
septembre; pour le district du Locle,à La Bré-
vine, le jeudi 16 septembre, et à La Chaux-
du-Milieu , le vendredi 17 septembre.

Pour le syndicat neuchàtelois d'élevage du
cheval (demi-sang) ces concours auront lieu :
le samedi , 4 septembre, à La Chaux-de-Fonds,
place des Carrousels, et le samedi, 4 septem-
bre, aux allées de Colombier; et enfin pour le
syndicat d'élevage du cheval postier (trait
léger), le samedi , 4 septembre, à La Chaux-
de-Fonds, place des Carrousels.

La Chaux-de-Fonds. — M. M., habi-
tant rue Daniel-Jean-Richard 39, en train
de nettoyer une devanture , est tombé de
l'échelle sur laquelle il était monté et s'est
grièvement blessé.

— Un grave accident est survenu à 1 usine
de la casseuse Bastaroli , en-dessus du pont
des Crétêts. Un ouvrier italien, âgé de 51 ans,
était monté sur une échelle, occupé au grais-
sage d'un volant, à 3 m. 90 de hauteur. Il est
tombé à la renverse sur le ciment Le médecin
a constaté une frature de l'épine dorsale, des
blessures au visage et aux épaules.

Le Locle. — Une pétition signée de 116
industriels, commerçants et particuliers de la
région nord et ouest du Locle, avait été adres-
sée en 1907 au département fédéral des postes
pour demander la création d'un office postal
de consignations dans le bâtiment de la gare.

L'administration objecte que le prix locatif
exigé par l'Etat de Neuchâtel pour les locaux
prévus à la gare du Locle atteint un chiffre
trop élevé. La situation actuelle des finances
de la Confédération ne permettant pas une
semblable dépense pour la création d'un office
dont l'urgence ne lui paraît pas démontrée,
elle déclare que la question doit être renvoyée
à des temps plus favorables.

A Peseux, où il s'était récemment établi,
est décédé, après quelques semaines de mala-
die, M. Samuel Thomas, né en 1833, xjui fut
pasteur de l'Eglise libre à Qgens, Château-
d'Oex, Essertines sur Yverdon, Cheseaux,
Annonay (Ardèche), Grandson et à Ecublens,
président du comité de la mission Mayor en
Kabylie.

Il était entré dans le mouvement dit « d'Ox-
ford ». Il avait un goût prononcé pour les
sciences naturelles, et il avait réuni une col-
lection intéressante de diatomées dont il avait
fait plus spécialement l'objet de ses étndcs.

Cernier. — Vendredi, le Conseil général
de la commune de Cernier a remplacé M. De-
bély au Conseil communal. Cela donne lieu à
trois tours de scrutin , les voix se répartissant
entre des candidats également sympathiques.
Un troisième tour de scrutin a lieu à la majo-
rité relative : M. Ernest Bille est nommé par
9 suffrages.

Le Conseil adopte ensuite les budgets de
l'instruction publique pour 1910, soit:

Enseignement primaire, 18,333; enseigne-
ment secondaire, 17,400; enseignement pro-
fessionnel, 1570.

Le Conseil donne aussi sa sanction à une
convention passée avec la commune de Fon-
tainemelon pour la fourniture à cette localité,
en cas de sécheresse, de l'appoint d'eau po-
table nécessaire. Pour assurer le service,
Cernier renforcera sesinstallations de pompage
à l'usine des Prés Royers; la dépense prévue
est de 10,000 fr.

La revision du règlement de service de sû-
reté en cas d'incendie a pour obj et une orga-
nisation nouvelle du corps des sapeurs-pom-
piers; celte organisation a été expérimentée
aux exercices de ce printemps, elle parait de-
voir constituer un réel progrès sur l'état de
choses actuel : la compagnie de la « Campa-
gnarde» est supprimée comme telle; les hom-
mes des quatre premières sections sont ins-
truits de façon à pouvoir indifféremment
manœuvrer à la pompe, aux hydrants ou aux
échelles ; en cas de sinistre au dehors, le ser-
vice de la pompe est assuré par les deux pre-
mières sections, dans lesquelles sont incorpo-
rés les j eunes gens.

Le Conseil général a approuvé la réorgani-
sation et a sanctionné le nouveau règlement

— A la visite sanitaire qui a eu lieu, ven-
dredi , à Cernier, 75 j eunes gens du Val-de-
Ruz ont été examinés ; 52 ont été reconnus
aptes au service, 6 ont été renvoyés d'un an
et 2 de deux ans ; 15 ont été déclarés impro-
pres au service. La proportion des recrutés
est de 69 '/» <>/„.

Landeron (corr.). — Samedi matin , deux
chevaux appartenant à rétablissement péni-
tentiaire de Saint-Jean se sont noyés dans la
Thièle, à la suite d'une circonstance des plus
futiles.

Attelés à un char vide que conduisait un
détenu, ils venaient de prendre le chemin
longeant la rive droite de la Thièle, aux

abords du Pont, lorsque l'un d'eux, harcelé
par les piqûres cuisantes de taons, réussît, ett
se débattant , à passer une jambe par-dessus le
timon. Le conducteur, afin de le dégager, tira
les rênes pour arrêter l'attelage.

Agacé davantage, l'animal commença alors
à reculer; son congénère l'imita et comme à.
cet endroit il n 'y a qu'un espace très restreint
du chemin jusqu 'au talus escarpé, le char
dégringola en un clin d'œil en bas la pente»
abrupte, entraînant après lui les deux che-
vaux dans le canal.

Le conducteur , au moment critique, eut
l'inspiration de tout lâcher, c'est ce qui lo
sauva.

Quant aux deux pauvres bêtes, après des*
efforts impuissants pour se libérer de leur
harnachement, elles furent frappées de con-
gestion avait qu'on pût leur porter secours.

Leurs cadavres furent retirés des eaux pea
de temps après.

Comme tout le bétail de l'établissement da»
Saint-Jean , ces deux chevaux étaient assurés.

Bôle (corr). — Comme beaucoup d'autrea
habitants de Bôle, j 'ai été fort surpris en li-
sant le communiqué inséré dans le numéro
du 30 juill et.Je suis allé aux informations : en
vain , personne ne connaissant le fait dont il a
•été question. Ce fut le garde-police qui me mit
au courant. Voici ce qui s'est passé :

Un j eune garçon allemand, employé commo
volontaire chez un paysa n, montait au ferai
pour préparer la «donnée » du soir. Dès qu'il
fut au haut de l'escalier, un homme se préci-
pita sur lui. Effray é, il redescendit pour pré-
venir son maître, malheureusement absent)
dans ce moment. Un j eune garçon habitant ,
la maison , s'en fut quérir le garde-police. A.
son arrivée il ne remarqua rien d'insolite. Il
prête l'oreille, pénètre plus avant sur le foia
et il entend un bruit sourd. Par un œil-de-
bœuf , le faux locataire avait sauté sur 'une ga-
lerie et, de là, dans la cour. Vite l'agent do-
police descend, s'informe ; personne n 'a rien
vu. Une seule femme aurait pu être témoin
de la scène ; elle n'a même rien entendu.

En scrutant les alentours, le garde voit un
homme dans le verger de M. Pellavel ; il faut
le rejoindre ; il s'enfuit II a donc fait da mal.
Le garde veut le rattraper et n 'y parvient
qu 'avec le concours d'un vigneron qui férmo
le passage avec sa brouette. Le fuyafd tombe
et cette fois il est pris. Cet intrus est un gar-
çon de la localité, en difficulté avec ses pa-
rents. En rentrant au village,- un groupe de
garçons voulaient voir ce personnage-fantôme.
Eux-mêmes ont été surpris en le reconnais-
sant A-t-il autre chose sur la conscience? Au
moment de l'arrestation, rien ne justifiait uno
retenue en prison.

Telles sont les nouvelles que votre corres»
pondant a pu recueillir.

. Les Verrières (corr. ). — Le Xm> cham-
.pionnat de l'Union vélocipédique neuchâte-
ioise, organisé par notre Vélo-olûb monta-
gnard a eu lieu dimanche l" août ; de ce fait
la fête nationale, qui d'ordinaire n'occupe»
notre population que le soir, a été célébrée
dès le grand matin.

A 5 heures, c'est au son de la diane, joué©
-par notre fanfare, que beaucoup ont ouvert
tes paupières et sauté bas du lit pour se pré-i
parer à assister au départ des divers groupes.

A 6 heures, la place devant le « Café fran-
çais » est animée par une centaine de cyclistes
amateurs et coureurs et le double de public/
curieux et plus ou moins impatient.

Il fait frais, la nuit a .été brumeuse et Ieâ,
arbres dépurent l'eau ; nos coureurs, vôtus du
^simple juste-au-corps, ont les j ambes quelque,
peu violettes et n'attendent quo le moment du
départ pour faire activer la circulation da
sang et sentir le chaud.

A 6 h. '/ii c'est lo groupe des seniors, an
nombre de 32 sur 3? inscrits, qui se met en
roule pour Pontarlier-Montbenoit et retour,
52 kilomètres. Chacun en est à se demander?
si Guyot de La Chaux-de-Fonds, le champion
suisse, réussira à lâcher ses camarades. À
trois ou quatre cents mètres du point de dé-
part, première culbute d'un coureur, sans"
suite grave heureusement ; la peur, une ou
deux égratignures et c'est tout ; notre cycliste
enfourche ct part cher-chant à regagner le
chemin perdu.

A 7 heures, départ des j uniors au nombre
de 9 et des vétérans au nombre de 2. Tout va
bien. Le but est Pontarlier et retour, 28
kilomètres.

Il n'y a pas d'enfants inscrits; il faut donc
attendre le retour des juniors et vétérans qui,
suivant les uns, aura lieu dans trente minutes,
suivant les autres , dans quarante minutes.

A 7 b. 47, le clairon annonce lo passage de
celui qui arrivera premier. Le passage reste
libre et Gran dj ean, de Travers, arrive, puis
Sonnai n, des Verrières, à 7 h. 50, et Lœrtsch,
de La Chaux-de-Fonds ; les autres arrivent h
distance de quelques minutes, jusqu'à 8 h. 12.

Quelques minutes s'écoulent, les senior?
vont arriver; on s'attend à voir pointer le
champion. Il est 8 h. 27, un coup de clairon,
deux cyclistes apparaissent au tournant de la
route : Guyon et Guyot de La Chaux-de-Fonds
apparaissent côte à côte ; les derniers coups de
pédale donnent droit à Guyon qui passe d'u»
diamètre de roue devant son camarade.

Il faut noter que Guyot a crevé (terme da
cycliste) à quelques centaines de mètres da
point d'arrivée ; il a ainsi perdu en roulanl
sur j ante l'avantage qu 'il avait sur son con-
current.

Puis viennent Dnmont, de la Brévine, Ja«
nellt , de La Chaux-de-Fonds, et les arrivants
s'échelonnent ensuite par un , deux ou trois
jusque vers 9 heures.

Il y a eu en cours de route des culbutes
sans gravité mais qui, cependant, ont oblige!
deux ou trois coureurs à abandonner la coursa
et à rentrer tant bien que mal aux Verrières.

A 9 b. '/«, le culte a été célébré dans la cotu
da collège sous les ombrages, le tout très bien
décoré pour la circonstance.

A 11 h. '/«i organisation el départ du cor*
tège formé de la fanfare, un groupe de ivmoif

Après la proclamation de la fédération , sera
nommé uu gouverneur général, qui chargera
un homme d'Etat de constituer un ministère.
Alors auront lieu les élections conformément
aux dispositions de la loi, c'est-à-dire dans les
six mois qui suivront la proclamation de la
confédération. Il semble donc peu probable
que le premier parlement fédéral puisse se
réunir avant l'automne de 1910.

Les délégués de l'union ont nommé une
commission chargée d'établir un règlement
pour les élections sénatoriales et d'établir la
procédure à suivre.

Perse
Le «Novoïé Vremia» apprend que le gou-

vernement persan a décidé de remplacer les
officiers et instructeurs russes des armées per-
sanes par des officiers allemands.

La légation de Russie a notifié au gouver-
nement persan que Iè colonel Liakoff avait été
rappelé à Saint-Pétersbourg. On ne croit pas
qu'il revienne en Perse.

Pour 1 fr. &0
on s'abonne à la

FEUIL LE D'AVIS DI lOIAffl
jusqu'au 30 septembre -ISO©

BULLETIN D'ABOOTEMOTT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de ÏTcnchatel et
paierai le remboursement postal 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. l.i.-0
k 3i décemb. 1909 » 3.70 » 31 décemb. 1909 » 4.—

(Biff er ce qui ne convient pas)

H [ Nom: __ - , . , 
-° \
"§ { Prénom et profession: . . 

CD I

 ̂f domicile : :__
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe [non fermée, aflfranonio ds ï cent., à l'administration de la [
Feuille d'Avis de Veachatsl , à Neuchâtel. — Les per« |
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |
M———— i...—i.. atTT———— ——————————— aaaaaaaaa— I

Les nouveaux abonnés recevront , sur demande, le com- I
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide. |
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Place d'Armes cTENGOLLÔN
Dimanche 8 août, dès 2 h. 30 après midi R 649 N

COURSES DE CHEVAUX
pour sous-officiers et soldats de la cavalerie

organisées par la Société de cavalerie da Val-de-Itnz
Les bulletins d'inscription doivent être demandés à II. O. RUFENER, CERHIER

MAISON FONDÉE EN 1820 —————

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mécanipes

Usines hydrauli ques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer eb

acier, jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons de charpente'
do toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes , treuils

do pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer , pylônes , colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. MABTEJfET FHXg

BAUXALOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieuchitel, Teraple-Nxuf 1 .
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D THALMANN
mMi-rÈliai-*

DE RETOUR
Ed. MATTHEY

american dentist

ABSENT
jpsqg'a nouvel avis

te Docteur lert
sera absent

du 7 au 22 août
COLOMBIER

D £ Weher
absent jusqu'au 16 aoll

ATELIER DE COUTURE
E. GRANER

fermé jusqu 'à» 1er septembre

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

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

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

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

AVIS MÉDICAUX

Docteur OTZ
ABSENT

jusqu'au 23 août



Belles, les comités, les sociétés et enfijiune
douzaine do bicyclettes décorées, dont deux
montées par deux jeunesVerri sans dé 8 à 9 ans.

A midi, banquet à l'hôtel de ville, puis l'a-
près-midi jeu x divers, et le soir exercices
gymnastique, morceaux de musique et feux
d'artifice.

La journée a été magnifique; la seule peut-
être, depuis le commencement de la belle sai-
son, sans que nous ayons du vent. Nous ne
parlons pas de cet air toujours un peu en
mouvement que nous avons à la montagne el
qui nous permet de supporter mieux qu 'au
vignoble la chaleur de midi.

Espérons qne les accidentés se remettront
bien vite de leurs éc'orchures et que tous con-
serveront un bon souvenir de cette fête du
1°" août.

Hauterive. — Par f>4 voix contre 15, les
électeurs de Hauterive se sont prononcés
contre la fusion de cette commune avec celle
de Neuchâtel. Cent citoyens avaient pris part
& la •votation : il v a  eu un bulletin nul.

NEUCHATEL
La convention franco-suisse. —

C'est ce soir, à l'aula de l'académie, que M.
F.-IJ. Colomb, sous les auspices de la société
industrielle ct commerciale, examinera les
conséquences probables pour le canton de
Neuchâtel de la convention franco-suisse rela-
tive aux voies d'accès au Simplon.

Le sujet est d'importance vitale pour noire
canton ; nombreux sont ceux qui voudront
s'orienter plus complètement dans la question.

Nos artistes. — On nous écrit : Mardi
et mercredi passés, dans le Kursaal d'I nterla-
ken, l'œuvre distinguée de M. Paul Bouvier,
nous avons eu l'occasion d'entendre chanter,
à deux con*cerls,une de nos compatriotes , Mlle
Cécile Yalnor. Dans des variations de Proch,
l'«Air des bijoux» de Faust, et le grand air
ds la «Traviata», cette cantatrice a provoqué
un très grand enthousiasme ; des applaudisse-
ments nourri s et les fleurs qui lui ont été re-
mises prouvent combien sa voix pure et
;étendue fut appréciée du public cosmopolite
.qui l'écoulait,

Cas deux soirées nous ont procuré une
haute jouissance artisti que à laquelle nous
aurions voulu associer tous les v Neuchàtelois.

' M. E.

Sténographie. — Au IV™* congrès des
adhérents du système Stolze-Schrey (vierter
iStenographentag der Schule Stolze-Schrey)
«qui a eu lieu à Stuttgart du 23 au 27 juillet, il
a élé décerné à M. H. Vogler, de Neuchâtel,
un 1" prix de vitesse en sténograp hie fran-
çaise.

Intempérance. — Samedi ' matin , vers
15 heures, la police du Plan était avisée qu 'un
individu était étendu sur la route de la Cas-
j sarde, près de la chapelle de l'Ermitage, el
«u'il paraissait être sans vie. Le malheureux
in 'était autre qu'un pochard pris de vin à un
tel point qu 'il en avait complètement perdUi
3GS s^ns.

En bon samaritain, le sergent Poyct lui
)-.rôdigaa tous les soins possibles, après quoi
j iolre bonhomme revint à lui. En voilà un;
«qu'un engagement d'abstinence ne gênerait
eùrement pas!

Congrès de professeurs. — < Neu-
châtel, ville de congrès ! »„ voilà ce que bien-
tôt les guides Bœde.ckér et autres pourront
ttii 'e'lorsqu'ils parSicrorrVde-notrc ville. Ce que
rions-en avons eu, cetleyiunée, de congrès !

Hier, frétait celui des prof esse urs des écoles
Buisses do commerce qui , comme les précé-
dents, a admirablement réussi , grâce à l'orga-
nisation si excellente cie M. Ed. Berger. Il a
débuté, dimanche matin , à l'Aula , par une
séance administrative à laquelle ont assisté
une quarantaine d'intellectuels qui professent
dans toutes les parties de la Suisse et même
.au-delà.

C'est à cette séance, présidée par M. Ed.
Berger, le directeur de notre école de com-
merce, que l'on a renouvelé le comité cen-
tral ; il siégera pour trois ans à Berne et
comprend 8 membres, dont deux représen-
tent la Suisse romande, soit MM. Siadler
(Lausanne) et Berger (Neuchâtel).

M. Balsiger, directeur 3e l'école de com-
merce des demoiselles, à Berne, a élé désigné
comme président central. A j ouions que les
comptes do 1908 accusent en receltes 1336 fr.
¦98 cent, et en dépenses 1101 fr. 84.

Les questions d'ordre administratif une
iois réglées, deux conférenciers gravissent
(suoeessivement la tribune. C'est.tout d'abord
1M.- Wick, professeur à Bâle, qui parle des
( « Wechsclbeziehungen zwisçhen Handelsreeht
,und Buchfuhrung irn Unterricht der hôheren
ïlaudelschulen ». Ce .travail , présenté cr. alle-
mand et très documenté, a beaucoup intéressé
tles spécialistes.

Et c'est le tour de M. Ed. Wasserfallen, di-
irecteur des écoles primaires de La Chaux-de-
fFonds, qui entretient son auditoire d' une
¦question d'un haut intérêt: celle de l'industrie
.hôtelière en Suisse. On nous permettra d'en-
,trer dans quelques détails qui nous paraiss en
'©ion suggestifs.

Le conférencier commence par établir la
différence qu 'il y a entre la conception améri-
caine de l'hôtel et celle qui a généralement
«ours cn Suisse. En Amérique, l'hôtel , c'est
J'apolhéose de la machine, qu 'il soit à bon
pnarhcé ou qu 'il s'agisse de palais ù 20 francs
rnar jour et davantage. La fée électricité fait
j aller la machine ; c'est elle qui fabri que la
glace, fait la lessive, nettoie les ustensiles do
-cuiuvne, (couteaux , etc. ) cire les souliers, fait
.monter les ascenseurs, amène dans chaque
chambre les repas de la journée , etc. L'élec-
tricité règne en maîtresse dans l'hôtel améri-
cain, où elle triomphe sur toute la ligne.

Voilà pour l'Améri que. En Suisse, combien
,tout est digèrent , et aussi plus « gemullich » !
Suivant la conception , géniale, il faut bien le
<Jiri*,d'un célèbre hôtelier valaisan, ii faut quo

le vov"y-"eur trouve, à l'hôtel, nn nou veau,
home ; et par conséquent, tou t l'édifice reposera
sur cette idée. Que l'éliangcr se sente à l'aise
à l'hôtel , qu 'il y retrouve ses habitudes, et
alors, il n 'hésitera pas à s'y fixer. C'est ce
qui n 'a pas manqué d'arriver. Les Anglais
qui, autrefois, logeaient en appartement pen-
dant leurs séjours en Suisse, sont revenus à
l'hôtel.

Quelques chiffres encore pour terminer.
Huit cent vingt millions de francs sont enga-
gés dans l'industrie hôtelière suisse ; ils rap-
porten t, tous frais déduits, 35,000,000 par
année (4,7%). C'est peu , dira-t-on ; mais dans
beaucoup de cas, ce chiffre doit être considé-
rablement augmenté. Treute-cinq mille per-
sonnes sont occupées eu Suisse dans cette
même industrie.

Quant au traitement du « garçon », il est en
moyenne de 1500 francs, entretien non com-
pris ; multi pliez ce chiffre par trois et vous
aurez le revenu annuel d'un sommelier y
compris ses pourboires. Mais combien de ces
employés d'hôtels font 20 francs et plus par-
jour I

La médaille a son revers ; car si, d' une part ,
les hôtels amènent chez nous des capitaux
"énormes, d'autre part ils ont terriblement
renchéri la vie. A Salvan . par exemple, on
payait jadis le lait 15 centimes, ou on le rece-
vait gratuitement ; aujourd'hui on vend le
litre 5_> centimes. Il en est ainsi pour toutes
les denrées de première nécessité. Et qui est-ce
qui pâtit le plus de cet état de choses? C'est le
petit employ é qui ne tire aucun profit matériel
de l'industrie hôtelière.

M. Wasserfallen a encore rompu une lance
en faveur du Heimatschulz en protestant con-
tre l'enlaidissement stupide des plus beaux
parmi nos sites. Sa causerie, illustrée de jolies
projecti ons, fut vivement applaudie.

Là-dessus, on s'en va banqueter à Termi-
nus. Menu soigné, vins excellents ct [discours
qui no le furent pas moins. Ont pris la parole
MM. Berger, directeur de l'Ecole de commerce
de notre ville, Paul-Emile Bonjour , auquel
échut la tâche de prononcer le toast à la pa-
trie, Rougemont, secrétaire au département
de l'instruction publique, au nom du Consei l
d'Etat, Berthoud pour le Conseil communal ,
Schurter, recteur à Zurich, qui fit de Neuchâ-
tel un éloge enthousiaste (en allemand),Rossi,
de Bellhnzone, qui parla en italien et Paniato-
poulof , directeur de l'Ecole de commerce du
Pirée. qui parla dans la noble langue d'Ho-
mère. Nous n 'avons garde d'oublier M.
Wuliième, professeur, qui , d'une façon fort
spiriiuelle, porta un toast aux dames.

Une course en bateau à vapeur mit le point
final à ce congrès dont chacun gardera le
meilleur souvenir.

Ajoutons que si la date du 1" août, pas très
favorable peut-être, a été choisie comme date
'du présent congrès, c'est parce qu 'elle coïnci-
dait avec le début du quatrième cours de
vacances auquel assistent un certain nombre
de professeurs. Ces cours obtiennent d'ailleurs
un très grand succès, ce dont notre ville ne
peut que se féliciter.

Le E " août. — Il a ete célébré par le-
temps le plus radieux qui se puisse imaginer.'
Lés édifices publics de Neuchâtel avaient été
pavoises pour hr circonstance, ce dont on ne
saurait assez féliciter nos édiles; n'est-il pas
réjouissant, en effet, de constater que cetle
fête du premier août tend à devenir de plus
en plus populaire1?

Grâce à la pureté et à la transparence de
l'air, on a pu. admirer aisément et de très loin
les feux de joie. A un moment donné, on en a
compté, avec ceux de&environs, une vingtaine.
Celui de Pierre-à-Bot, comme toujours, a
dorme lieu à une petite fête intime, et on
voyait d'a'entour ceux de Chaumont, Tête-.
Plumée, la Tourne comme de nulle part ail-
leurs. De temps en temps, une vive lueur ap-
paraissait à l'horizon : c'était le projecteur de
Dailly.

A l'arrivée au port, les passagers qui cou-
vraient le pont du bateau revenant de Cu-
drefin , ont entonné le cantique suisse. En
ville, l'animation a élé très grande , sur les
quais notamment et autour des pavillons où
nos corps de musique ont concerté pendant
toute la soir ée. Le quai Osterwald a été joli-
ment illuminé, tandis que sur une barque nos
gymnastes exécutaient des figures fort admi-
rées.

Comme d'habitude aussi , les cloches ont
rappelé à toute volée la mémoire glorieuse de
nos ancêtres auxquels la confédération doit
son origine. H élait émouvant de songer qu 'à
la même heure, des milliers de cloches, toutes
les cloches suisses ont joint leurs voix sonores
pour commémorer un même événement!

Dons reçus au bureau de la c Feuille d'Avis » en
faveur des courses de vacances:
F. L C, 10 fr.
Total à ce jour: 372 ft

(Le journal réserve ton opinion
4 Tigui Jet lettres paraissant sens cette nit-ria,wf

Vignes et taxation cadastrale

Bôle, le 31 juillet 1909.

Monsieur le rédacteur,
La question d'évaluation cadastrale à la-

quelle on procède ces temps-ci dans le canton,
devrait préoccuper davantage les propriétai-
res de vignes.

Depuis quelques années celle catégorie
d'immeubles a perdu la plus grande partie de
sa valeur ; les causes en sont multi ples: phyl-
loxéra , maladies cryptogami ques toujours
plus nombreuses, concurrence des produits
étrangers, renchérissement de la main-d'œu-
vre et manque de bras à certaines époques de
l'année, malgré que, de toutes parts, on se
plaigne do la crise.

Il ne faut pas compter sur un relèvement
des prix, mais se borner à espérer qne la
baisse no s'accentuera pas ; souhaitons de
même que .nous ne soyons pas au commen-
cement de la période d'arrachage comme c'est
Je cas pour d'autres rcjàflos' .

CORRESPONDANCES

Ne nous illusionnons pas, mais donnons à
] a vigne sa valeur réelle; cette valeur est dé-
terminée par tous les derniers essais de vente.
Il" n 'est pas difficile de citer, pièces en muins,
des vignes éloignées des habitations, dont le
so! ne se prêterait que mal à d'autres cultures,
qui ne trouvent  pas preneur à 120 fr.l'ouvrier.

La commission de taxation ne tient pas as-
sez compte de ce facteur essentiel en esti-
mant la vigne à un prix bien supérieur à celui
de réalisation.

On me dira que l'Etat et les communes ont
besoin de fonds et que surtout, il ne faut pas
déséquilibrer les budgets communaux qui
souffrent beaucoup de la taxe cadastrale. Je
répondrai simplement que l'Etat et les com-
munes ont d'autres moyens de se procurer les
ressources nécessaires, mais que l'on so garde
bien de surtaxer la terre et surtout la vigne
qui est dans une situation extrêmement cri-
tique.

Si , d'une part , l'Etat et les communes vien-
nent au secours du' viticulteur par des sub-
ventions, ils ne peuvent ,d'autre part, surtaxer
ce même viticulteur. Donner d'une main pour
roprendre de l'aulre.le geste n'estguère noble.

Pour une opération aussi importante que
celle de la taxation des vignes , les propriétai-
res devraient s'assembler, se consulter el non
ayir séparément. Les uns acceptent de trop
payer à cause du crédit hypolhécaire.d'a.ulres
ne disent rien par gain de paix et les derniers
réclament else démènent mais sans chance de
succès car il leur sera simp lement répondu:
«Votre vigne est dans telle zono.il n'y a qu 'un
prix , et si votre voisin l'a accepté c'est la meiL
Ieure preuve qu 'il est juste ».

11 ne faut pas oublier que cette taxation ca-
dastrale est laite sans changements, pour dix
ans, el que pendant ces dix ans, il n'y sera
rien changé.

Veuillez agréer, etc.
H.-A. MiciiAUD, notaire.

LIBRAIRIE
Pereat Rochus, et autres nouvelles, par
Antonio Fogazzaro, traduites de l'italien.
Lausanne, librairie Payot, éditeur.
Les nombreux admirateurs du poète italien

salueront avec joie la parution du présent ou-
vrage dans lequel ils r etrouveront la même
unité de pensée, et la même originalité qui
ont assuré le succès d'une œuvre déjà rnoni -
mentale. II s'agit d'un certain nombre de nou-
velles qui , quoi qu 'on en dise, font honneur
à l'auteur du « Saint » et du « Petit monde
d'autrefois» ;  une observation fine et péné-
trante avec un souffle d'idéalisme et de mys-
tique poésie s'y déploie à l'aise et fait que
la lecture de ces œuvrettes est d' un charme
très grand.

Le volume se termine sur «Miranda», une
œuvre de jeunesse de Fogazzaro qui la fit
paraître en 1874, dans la forme versifiée. La
traduction qu 'en donne aujourd'hui Mlle H.
Douësnel est en prose; mais quoique la musi-
que et le rythme du vers n 'aient pu être re-
produits, on ne lira pas sans émotion cetle
triste et touchante histoire d'amour.

Ajoutons que trois des nouvelles de «Pereat
Hochas» ont été traduites par André Gladès.

POLITIQU E
Nicolas II et le président

A Cherhpjirg, une entrevue qui s'est pro-
longée pendant une heure a en lieu samedi
entre le tsar et le président de la République.

Politique danoise
Le cabine/ a décidé de démissionner. Le

roi a accepté cette démission.

Etait-ce un agent provocateur?
On mande de Lemberg : Un jeune Russe,

nommé Lukacheinkp, a tiré cinq coups de
revolver sur une de ses compatriotes, Sonia
Peseplieck, âgée de 25 ans, la blessant griè-
vement au bas-ventre.

Lors de son arrestation , le meurtrier, qui
est récemment arrivé de Russie, a déclaré
avoir agi sur l'ordre du parti révolutionnaire
russe, qui avait été averti que la jeune femme
.était un agent provocateur au service de la
police russe.

Les affaires d'Espagne
Les nouvelles de Barcelone disent que le

mouvement révolutionnaire diminue d'inten-
sité. Cependant les émeutes continuent dans
les quartiers ouvriers.

L'agitation continue â Figuerasetà Liansa,
Le trafic des marchandises sur le littoral espa-
gnol avec Barcelone est suspendu.

On mande officiellement de Melilla le 31, à
2 h. 20 du matin :

Les troupes chargées du ravitaillement sont
arrivées sans incident aux positions avancées
de la S"** station du chemin de fer minier, à
l'hippcdromé et au fort Chamelaas. Elles ont
canonné le mont Gourougou où se tient cachée
la harka. Le croiseur «Numancia» a contribué
aussi au bombardement.

Le gouverneur dit que malgré la tranquillité
apparente dans les douars, les chefs kabyles,
après avoir tenu une réunion , ont décidé
d'attaquer la place.

B a passé à midi 10 minutes au-dessus de
Neerta*-Geomnd. Il est apparu à 13 h. 45 à
Heidelberg, où il a effiectué quelques évolu-
tions aoteni- du château, puis il a pris la di-
rection de Darmsladt, où il a passé à 1 h. 45.

A 2 heures il était en vue de Francfort. Il a
atterri sur le champ de l'exposition interna-
tionale d'aérostation.

Un désastre au Mexique. — Les
nouvelles de la zone des tremblements de terre
annoncent que Cil pamingo et Cilapa ont été
détruites et qu 'il y a eu une centaine de tués.
A Mexico, les dégâts matériels sont impor-
tants. La cathédrale a souffert et plusieurs
constructions légères ont été abattues.

Vendredi soir, on a ressenti de nouvelles
secousses à Acapulco, où tous les bâtiments
élevés au bord do la mer se sont effondrés.
Les maisons sont inhabitables, pas une seule
n'est indemne. De Vera-Cruz, de Teloloa-
pande, de Caxaca et de Haccica on signale
des dégâts matériels, mais pas de victimes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sanan sjs itid m * fa TemSm é'Aut As NncbJm

Navigation sur le Rhin
Frauenf eld , 1". — Le Conseil d'Etat du

canton de Thurgovie a proposé au Grand
Conseil d'accorder comme subvention au pro-
j et de navigation du Rhin au lac de Cons-
tance , une somme de 4000 francs à verser cn
deux annuités de 2000 francs chacune.

Touriste disparu
Lucerne, 1". — Le touriste anglais dis-

paru , Albert-Charles Williamson , dé Londres,
qui était parti le 14 juillet , à 6 h. 30 du soir,
de l'hôtel Anderegg à Meiringen, n'a pas en-
core élé retrouvé. M. Edouard Williamson ,
frère du disparu , qui est arrivé à Lucerne , a
déclaré qu 'il a déposé au consulat anglais à
Berne, une somme de 250 fr. destinés â ré-
compenser les personnes qui pourront donner
des nouvelles du disparu.

Election
Lausanne, 1". — Le cercle de Lausanne a

élu député, sans opposition , par 279 voix sur
287 votants et 12,000 électeurs inscrits, M.
Adrien . Vittoz, candidat du parti ouvrier so-
cialiste.

Le tsar en France
Cherbourg, 1". — Samedi, à 8 h. du soir,

l'empereur et l'imp ératrice de Russie ont quitté
le yacht impérial «Standart» pour se rendre
sur le «Véri té » où un dîner était offert en leur
honneur. Le tsar et M. Falliéres ont échangé
des toasts très cordiaux. Les convives ont été
vivement frapp és du toast de l'empereur Ni-
colas qui est le plus chaleureux qui ait élé
prononcé à la suite de toutes les entrevues
précédentes.

Dès la fin du jour a commencé la fête véni-
tienne à laquelle les souverains russes et le
président de la Républi que ont assisté sur le
pont du «Vérité». A 10 "h. 35, l'empereur et
l'impératrice ont pris congé de M. Falliéres
et ont regagné le «Standart» .

Paris, 1". — « Les Débals » publient une
dépêche de Cherbourg, dépèche que l'agence
Ha vas reproduit  sous tontes réserves, disant
que des révolutionnaires ont distribué , di-
manche matin , à la caserne du 35"" d'infante-
rie, 25' 0 placards contre la visite du tsar en
France. Le journal ajoute que le colonel n 'a
pas eu connaissance de celte distribution dont
les auteurs n 'ont pu être inquiétés.

«Les Débats» signalent l'arrestation à Cher-
bourg, par la police de sûreté , de deux indi-
vidus suspects, d'origine russe.

Cherbourg, 2. —Dimanche à 8 heures, M.
Falliéres s'est rendu à bord du «Standart»
pour assister au dîner offert par ies souverains
russes en son honneur.

La situation en Espagne.
Hen,daye , 1". — Des dépêches officielles

annoncent que l'ordre est rétabli dans les
régions de la Catalogne, de l'Aragon , de
Navarre et de Biscaye. Néanmoins des me-
sures de précautions ont été prises pour pré-
venir de nouvelles causes de perturbation.

Cerbère, 1". — Des déserteurs arrives ce
matin dé peignent comme grave la situation
sur le littoral , où les émeutes continuent. Mal-
gré les informations arrivées hier , on persiste
à croire que la situation est toujours critique
à Barcelone, aucune nouvelle ne pouvant par-
venir' de cette ville, isolée par terre et par
mer. La ville serait encore aux mains des
émeutiers qui intercepteraient les communi-
cations par eau et par chemin de fer.

Une machine, partie de Gerone dans la di-
rection de Barcelone , pour explorer la voie a
dû, arrivée à Ripoll , rebrousser chemin, des
révolutionnaires en armes ayant menacé de
faire feu.

Madrid , l° r. — L a  « Correspondancia » pu-
blie une première dépêche reçue de Barcelone
disant que la tranquilliié .commence à renaître
et que les journaux paraîtront demain lundi.
Toute la population a souffert de la faim pen-
dant les récents événements. Les vivres man-
quent encore. Ceux qui arrivent par mer se
vendent à des prix exorbitants. Le balayage
et le nettoyage de la ville a commencé hier.
Le capitaine-général de la Catalogne a com-
muniqué au gouvernement que des renforts
n'étaient pas nécessaires.

Cerbère, 2. — D'après les dernières nou-
velles de Barcelone, quaran te révolutionnaires
auraient été fusillés sans ju gement dans les
for tifications de Montjuich.

Parmi eux se trouveraient M. Eliano Igle-
sias, directeur du « Progresse », journ al de
M. Leroux.

Les combats continuent avec acharnement.
Madrid , 2. — Les dernières nouvelles de

Barcelone accusent la tranquillité surtout dans
le centre de la cité où un public assez nom-
breux circule et où la plupart des magasins
commencent à se rouvrir.

Un torpilleur français est attendu cour em-
porter la correspondance destinée à l'étranger.

Le travail a repris dans quelques fabriques.
L'éclairage au gaz sera prochainement rétabli.

Jusqu 'à présent, une seule usine électrique
fonctionne.

Les journaux paraîtront probablement au-
jourd 'hui lundi. Le nombre des victimes n 'est
pas exactement connu. On procède activement
au nettoyage des rues qui sont couvertes
d'immondices de toutes sortes et on achève de
démolir les barricades.

Dans la marine anglaise
Londres, 1". — Samedi , au cours de la

grande revue navale , la charge d' un canon du
« Téméraire » éclata avant la fermeture de la
culasse. Quatre hommes ont été blessés griè-
vement.

Cadix, \". — Les torpilleurs anglais sont
partis pour le l i t toral  de Molvlla.

La conquête de l'air
Washington, î". — Le rapport officiel du

ministère de la guerre, au sujet de l'envolée
effectuée vendredi par Orviile Wright , dit
qu 'il a march é à -17 railles à l'heure en reve-
nant  d'Alexandrie. Sa vitesse à l'aller ayant
été de 31 milles, la moyenne pour l'envolée
est de 12 milles à l'heure. En conséquence
l'aviateur recevra 30,000 dollars pour son
aéroplane, soit 5000 dollars de plus, comme
boni,pour avoir excédé la vitesse prévue dans
le contrat.

Consul assassiné
New- York , 1". — Un Chinois a tiré sur le

vice-consul de Chine. Ce dernier est mort des
suites de sa blessure. L'agresseur, qui a été
arrêté, serait at teint  de la manie des persécu-
tions.

Le drapeau de la Canée
Constantinople , 2. — L'incident du dra-

peau grec hissé à la Canée a fait renaître en
Turquie l'émotion que le récent discours de
M. Rhallys, président du conseil des minis-
tres grec, avait apaisé.

Un parti puissant demande qu 'on agisse
contre la Grèce; voici deux mois qu 'on pousse
activement les préparatifs de guerre.

La certitude où l'on est que-to«t..cs*-f-*ê*
encourage les chauvins.

Les experts en matière militaire estiment
qu 'on pourrait entrer à Athènes dans quatorze
jour s.

La Porte, a fait savoir aux puissances qne
l'incident du drapea u grec aurait de fâcheux
effets sur l'opinion cn Turquie.

Elle va d'un moment à l'autre faire à Athè-
nes des démarches plus énergiques.

Constantinople, 2. — Selon les informa-
lions des jo urnaux, les puissances protectrices
ont répondu à la note de protestation de la
Porte relative au drapeau grec hissé à La
Canée, que leurs consuls dans cette ville n 'a-
vaient rien constaté de semblable.

Le cataclysme mexicain
Berlin, 2. — On mande de Mexico au «Lo-

kal Anzeiger ».
Le nombre des morts dans le tremblement

de terre s'élève à cinq cents.
Les dégâts dans la ville de Mexico sont

plus importants qu'on ne l'avait annoncé tout
d'abord.

FAITS DIVERS
Réclame américaine. — A New-

York, sur la G'"" avenue, pendant plusieurs
jours, on pouvait lire sur une glace superbe-
ment étoilée par un choc violent: «Je n 'ai pas
cassé ma glace pour que vous la regardiez,
mais pour vous obliger à regarder ce qui est
derrière et que je veux vous vendre».

Sur la 5""° avenue, alors que l'on répare un
étalage de l'intérieur: «Ne jugez pas nos affai-
res par l'aspect de notre devanture : ce désor-
dre est !e signe de notre prospérité, nous
agrandissons. Entiez pour voir ce que nous
exposerons bientôt» .

EÏÏR.UT U L RDIUl (W MME

— Succession répudiée de Pierre-Joseph Char-
riére, scieur, à Vàlangin. Date de l'état de colioca-
tion : 22 juillet 1909. Délai pour intenter opposition
à l'état de collocation : 3 août 1909.

— Révocation do la faillite de Ro-skopf & G1»,
succursale de La Chaux-de-Fonds, achat, vente ot
fabrication d'hoilogeric. Date du jugement : 23
juillet 1009.

— Bénéfice d'inventaire de Jaques-François
Êrunner, agriculteur , veuf de Cécile-Henriette née
Cavin, domicilié k Bevaix, où il est décédé le
12 juin 1909. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Boudry, jusqu'au lundi 6 septembre 1909,
à 4 heures du soir. Liquidation fies inscriptions
devant le jupe, qni siégera à l'hôtel de ville de
Boudry, la mardi 7 septembre 1909, à 9 h. Si du
matin.

— L'autorité tuiélaire du cercle d'Auvernier , sur
la demande de daine Elisabeth Prince, rentière, à
Peseux, lui a nommé un curateur en la personne
du notaire A.-N. Brauen,.à NencMtcl, en rempla-
cement de Albert Pieytnond, employ é communal, à
Peseux, décédé. 11 a également été donné décharge
à la sueccysion de ce dernier de .ses fonctions.

— L'autorité tutéiaire dn cercle d'Auvernicr a
nommé Aimé Bessire, représentant de commerce,
à Fleurier, aux fonctions de curateur de William
Barbezat , journalier, à Colombier, en remplace-
ment do Alexandre Bore], décédé.

— Contrat de mariage entre Heinrich Isler, ta-
pissier, et Julie Bux , couturière, tous deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Jugements de divorce
7 juin 1909. — Emma-Marie Vuilleumier née

Lab, journalière, et Jutes Constant Vuilleumier,
manœuvre, los deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

7 juin 1909. — Augusta Nicolet née Rosslan , mé-
nagère, domiciliée à Gelsenkirchen - Bismarck
(Westphalie, Prusse), et Fritz-Armand Nicolet,
manœuvre, domicilié à La Chaux.-de F-onds.

7 juin 1909. — Henriette Picard née Meyer, mé-
nagère, et Joseph Picard, courtier, los deux domi-
ciliés à La Ghaux-de-Fonds.

12 jui n 1909. — Jean-Baptiste Ber trand, ferblan-
tier, domicilié à Neuchâtel, et Arma-Eugénie
Bertrand née Dorotte, dont le domicile actuel est
inconnu.

12juinl909. — Alexandre-Eugène Barlh, poëlier,
domicilié au Locle, et Julie Barth née Clerc, domi-
ciliée à Lausanne.

12 juin 1909. — Elvma-Sophie-Bertha Boillod
née Jacot, ménagère, domiciliée aux Combes prés
Le Locle, et Jules-Auguste Boillod, menuisier, dont
le domicile actuel est inconnu.

20 juillet 1909. — Jugement de séparal.vvn de
biens entre les époux Sophie-Mathilde Furer née
Henchoz, ménagère, et Armand Furer, fabrican t
d'horlogerie, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession, il a été dé-
posé le 21 juillet 1901, au greffe de paix de Métiers,
l'acte de décès de M"' Favre née Baumgartuer,
Adélaïde dite Adèle , veuve de Louis-Edouard
Favre, domiciliée à Boveresse, décédée à Lausanne
lo 8 juillet 1909.

La grève générale à Stockholm.
Les ouvriers des lignes télégraphiques ont dé-
cidé à l'unanimité de se joindre aux grévistes.

Inondation. — On a reçu des nouvelles
terribles de l'inondation qui ravage la pro-
vince de Kortchin (Mandchourie).

Un millier de personnes ont été noyées à
Kirin , à 223 milles de Moukden. 7000 maisons
sont submergées. L'eau monte toujours.

Incendie. — Un incendie qui menace de
détruire la ville a éclaté samedi matin , à
Osaka (Japon). Des milliers de bâtiments sont
déjà en ruines.

De nombreuses personnes ont péri, Lo
fameux temp le boudhisle est détruit.

Le « Zeppelin I I » .  — De Stuttgart :
Samedi , à 9 h. 45, le « Zeppelin il » a passé
au-dessus de la vallée de Ne'-kar.

NOUVELLES DIVERSES

«aEnBaMHaPXaSnBBBaKaflBaVBSaanB
Madame A. Béguin-Montandon et ses en-

fants : Mademoiselle Marguerite Béguin , à
Hauptweîl (Thurgovie), Mademoiselle Rose
Béguin, diaconesse , à Leysin , Mademoisollo
Elvina Béguin, à Corcolles, Monsieur Fritz
Béguin , ingénieur, à Paris . Monsieur Charles
Béguin , ù Wiiiii i peg (Canada), Mademoiselle
Louise Béguin , à Corcolles , Madame et Mon-
sieur Alphonse Du Biot Béguiu , à Connondrè.
cho , Madame veuve Fritz Béguin et sa (Ma
Olga , au Chili , Madame veuve Marie Béguin
et sa lille Louise , à Corcelles , Madame veuve
Louise Giauquo et ses enfants , au Locle , Mon-
sieur Charles-Louis Schop fer-Montandon ot sa
famille , à Travers , ainsi quo les familles
Béguin, Montandon , MatLhey-de-1 'Ftang ont fia
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de '

Bïonsieiii' ILYSSH HEiMU BJÈG11N
leur cher époux, père , frèro , beau-frere , oncla
et cousin , enlevé à leur affection après une
longue et pénible maladie , à l'âge de 01 ans
et G mois.

Corcelles , lo 1er août 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu mardi 3 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuai re  : Corcelles , Grand' rue 12.
LaP- fjgijjl a, - tnàM-^ffliffaOr-fUtàr-fl no recevoir

ni Heurs, ni visites.
•Lfl présent avis t ient lieu do lettre do faira

.part.

B3-J13Î Dï GïJI î'/î, du 31 juillet 1933
Actions Obli ja t iom

BqvN'at. Suisse 493.50 3°, féd. ch. de l. —.—
Comptoir J'ose. 920. — A K O. doïerféi .  'J33.—
Fin.i''oj -Suisse 6467.50 4% féd. l'JOO . . —.—•
Union tin. goa. u67. ;> 0 3*' lieu, à lots. 101.25
Gaz Marseille . 562.— i^rbe . . . 4 % 402. —
Gazii* Maolos.. 2.:> t . — Franco-Suisse . 471.—
Ind.gen. dù ga'. 035.—lJiira-S., 3 !' *, 489. —
Fco-Suis. iSlect. 4SI. — N.-li Suis. 3 *', 488. —
Gafsa , actions . —.— Lomh. aac. 3r, 262.50
Gafsa, parts . . 3375 — Môr id . Bu. 3 y. 360. —

~~~ ~~~ "~ Oîiiini j  Oif art
CiMj 3 i  Fraies 9J.90 9;). 95

à Italie ... 99.73 99.81 .
Loa lraj 25.17 25.18 i.

N suchàtj l Allern a rns.... 123.12 1-23.20
Vienne tOi.87 '04. ""-5

Neuchitol , 2 août. Kscampto 3*i
Argent (in au Z C A . X .  on SaUsa. fr. 93. — lo leil.

BOlJSSi D£ PAU j . du 31 juillet 1JJ9. Clôtura.
i% l'ran;ai3. . 97.79 Gré J. lyv.uuU. —- -
Brésilien 4 *4 . . 85.25 Banque oUoui. 715-—¦
Ext. liîp. 4*4 . 95.80 Sue* 4712. —
Hongr. or i% . 96.05 Uio-Tinto.. . . 1914. —
Italien 3 3/ . r. . 103.90 Oh. Saragos-j e. 387. —
4 *t Japonlp) 5. 90.75 Ch. Nord-Esp. 320. —
Portugais 3 *f . 62.75 Oharterod .. . 41. —
4 % Russe 1901. 83.50 Do BOOM . . . . 387.—
55, ltu3se 1900 . 102.40 Goldfialdi . .  . 161.—
Turc unifié 4 ", 93.70 Gcari ........ 56.50
Bq. do Paris. . 10iO. — Uandmiuea. . . 25G. —¦

loirs 1] cUti fj dis aîlni à Luira (3flj Éii)
Cuiïra Etiiii Farts

Tendance. . Facile Ferme Ferme
Comptant. . 58 7/6 .. 133 5/... 49/3. 1/2.
Terme . . .  59 5/ ... 134 10/.. 49/6. ./ ..

Autiinoino : Tendance calmo 29 à 30. — Zinc:
Tendance lourde 22; spécial 22 10/. — Plomb :
Tendance forme , anglais 13; espagnol 12 12/6.

g*®- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi- ,
cation des articles, nous prions nos cor~ -

respondanis d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du p apier.
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Sàvviceip àciù dsAzFdu 'dled'A vis de Noachl Ul

Prévision «la teai?"»
Des 2-3 août. « Plus instable. Quelques

pluies orgeusos. Nuageux avec éclaircies.

BnUeiin môtâorolo'-'Lqu.o - Juillet
Observa tions faite? à 7 h. *£, 1 h. Î4 ot 9 h. %

Q33ait7ATatlVS D5 NËUCHATiSL-
„ T«wn" r.e;i l3|W'C3a '* 3 S "â V' thuniium 3
r : j- g =J g a
<: Moy- Mini- M.isi- =| " Wr . ' ***-» Imxî narra iiwm 3 a fl " a

31 19.2 15.2 21.5 723.0 S.-0, moT- clair
1 21.2 10.3 23.0 721.4 var. bibift »
2. 7 h. %: 17.4. Vent : S.-E. Ciel : couvert.

Du i". — Toutes les Alpes visibles.

Haul s ir dj  BartraMra radiais à iî
suivant las doaaias dj  l'Obsirvatoiro.

Hauteur m.>yenao py i r  Ma-iehat.il : 7l3,5*a»>

|j Bil. -Août | 28 | 29 3I0 T3T g 1 j | î
j

73S§in 1

oXUM* B [3 O \a—-iji ? n

STATION D3 C'J .VU-VlON L' Qtlt. 1123 m.)

3tT| 13.3 | 9.0 ! 10.8 1069.11 | 0. | (art |as.eU
Beau au milieu du jou r. Mati n et soir asso*

bcau ' T«p. v- °>.i
31 ju iih-t (7 h. ia.l 11.4 N.-O. assia clair

Nivsau du las : l« août (7 h. in.l : 430 m. 110
, 2 » » ->3* "'• lu0

Température dn lae (7 11. du matini: 18»

BJiMtijnUJ^V.?. - * *°Qt> 7 h- "»•_ ;
if STATI3.13 If TI"n?3 & V-i-ir
'J -O . g) «-g E |  t- °  ,
394! Genève 18 Couvert. Calma.
450 1 Lausanue 19 „ • „ *
389 1 Yevoy 20 Qq. n. Beau. »
398 1 Montreux 20 Tr.b.tps. »
537 ! Sierra — Manque.

1(>09 Zormatt 10 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 19 Qq. a. Beau. »
995 Ohatix-de-Fonds 15 a »
632 Frihourg 15 Couvert. »
543 Berne 16 Qq. n. Beaa. »
562 Thoune 15 Tr. b. tps. »
566 liuerlakea 18 Qq.n. Beaa. •
280 Bàle 17 » * j«w
439 Lucerne 17 Tr.b. tps. » ~

1109 Goschenen 18 » »
338 Lugano 21 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 16 Tr.b.tps. •
407 Schaffhouse 16 » »
673 Saint-Galt 18 Qq.n.Beau. »
475 Claris 15 • »
505 Ragatz 19 » »
587 Coire 20 Tr.b.tps. •

1543 Davos 12 » »
1836 Saint-Morit z 13 a »

iMpRïMKR ia YVorjw-î'ATff A Sr-saLiî

Madame M.-E. Weber ,. Mademoiselle Clémence
Weber , Mademoiselle Elisabeth Weber , Made-
noisello Rosa Weber , Monsieur Charles Weber
st leur parenté ont la douleur de fairo part
lu décès de

Monsieur
MICHEL-EDOUARD WEBER

eur cher époux , pèro et parent , que Dieu a
•appelé à lui subitement , à Douanne , le 31 jn.il-
ct , à l'âge de 88 ans.

Douanne , 31 juil let  1909.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.
L'onterremont , sans suite , aura lieu àDouanne,

undi 2 août , à 2 heures de l'après-midi.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


