
1 Ces personnes on séjour à CHAUMONT sont informées que le 1
[r cliar de la 1

j GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
| MONRUZ - NEUCHATEL
B se trouvera tous les Jeudis matin, de 9 heures à 11 heures; au 1
1 Nouveau Cl i'aïul Hôtel , où le linge à blanchir pourra être déposé:
| Lo linge sera rendu chaque semaine.
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Ui|e tête chânre ;
est affreuse ' \.

CONSERVE/ >pH

CHEVEUX"
JAVOL

dc meilleur remède contre les

pellicules
et la

chute des cheveux
Les pellicules sout la cause prin-

cipale do la chute des cheveux.
Même au travers do circonstances
difficiles, le Javol a obtenu un
succès certain.

Javol gras, 3 fr. 50.
Javol sans graisse. 3 fr. 50.
Javol Scharapoo, lo paquet, 25

.'•centimes.
Dépôt à Neuchâtel : D» Louis

'Reutter , pharmacien.

A l'Economie Poplaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

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

la livre.
Lard gras salé italien, à 1 fr. HUivre.
Lard maigre salé italien , à 1 fr. 25

la livre.
Fromage Parmesan, 1™ qualité et

vieux-, à ï ir. la livre; 2m* qua-
U*S, à 1 fr. 75 la livre.

-Promage de brebis , vrai , de Sar-
daigue , et viens, à 1 fr. 50 lalïvre.

Gorgonzola , 1" qualité, à 1 fr . la
livre; 2m « qualité, à 90 o. la livro.
Prix avantageux pour magasins,

hôtels, cafés et pensions.
^;J.RûE SCALA.

Tapis d Cinokums
Sp écialités de la maison

SPI€UI«ER ék C"
RUB DE L-H_PIT_i - EUE DD 5

rPARIIIRM Bill alI CIOCAEELLI & LWK J
B 

(ci-devant : C. THUMUGES-IIOBI.)

PARQUETS en tous genres
L.A.MES SA-PIN ET PITCHPIN

{

Spécialités : Parquets dc lnxc et Parquets sur bitume R

Représentant pour Neuchâtel et le Vignoble : Il

J M. Fritz SQHRAY , menuisier , à Neuchâtel j
¦gj Tdiéplione 6il - Album et Mx-courant sur demande ¦"¦

Articles de ménage

D. BESSON & Cie -̂8, PLACE DO MARCHé, 8 Escompte 5 % au complanl
. ¦ .- ¦ 

; '¦_ i^j  

I —' 
CURE DU PRIiVTEMPS j

efficace
grâce au Thé dépuratif

et stomachique
, ûe IaPbarmacle Dr Reutter

1 i ¦ ¦ i

i & (i(
Place et rue Parry

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
pianotas-pianos
-:- pianotas -:-

» .. ¦«¦¦¦

LOCATION - RlPAMTlOHS
TESTE - fiaUHGE
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AVIS OFFIClàs
^sa g -J rcbïviMUN__ :

^P
NE ïï

CSATEL

Permis fle constrnetion
Demande de M. Jean Wyss. jar-

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

Plans déposés au bureau de la
police du feu , IÏ<Hol municipal ,
j usqu'au 7 août 1909.

IMMEUBLES
COLOMBIER

TerraiD_à_ hâtir
I,o. samedi 7 août , dès 7 heu-

res du soir, en l'Etude du notaire
Michand , à Bôle , il sora exposé
en vente , par voie d' enchères pu-
bliques, les immeubles ci-apres du ;
cadastre de Colombier :

A. Propriété de M. Edouard Burd et
Art. 1814. Plan folio 44 , n» 73..:

<_es Gicaines, vigne de 1039m2.
6. Propriété des hoirs de M. Auguste

. Pellat
Art. 9ST. Plan folio **,• n» 13.

Les Gicaines, vigne de i?68m3.
' Ces deux immeubles réunis cons-

tituent de beaux sols à bâtir.
- S ' adresser au notaire II.-A.
Michand, à, Bôle. 

A VENDRE
Jolie propriété entre Neu-
ehâtei - Pesenx , 3 loge-
ments «le 'à chambres cha-
enn. Jardin. Belle vne.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

LANDERON
m*0 _rm _m&* "'"£".. ~" _y

Terrain à bâtir
FA .vendre entre Neuveville et le
JL.ando.ou , au • bord de la route-
,èantofiale. 8'adresser à MM. Ja-
jne» de Beyiiici' & O, Jfcu-
châtel.

Faubourg de l'Hôpital
'ft vendre deux-immeubles do rap-
port. Occasion favorable pour pla-
cement de fonds. — S'adressor à
MM. Janses de Keynier &
CV*,'. Pl«cc-<-*Arm .e» ' l.

: MAISON
f >  A VENDRE

A proximité do la ville , sur le
parcours du tramway, jolie maison
nèuvo do 3 logements à 3 cham-
bres et touteô dépeudances. Prix
«le vente 15,000 fr. Rapport 7 y, %'.
Facilité de paiement par amortis-
sement annuel. Excellente occasion
ponr employé oa fonctionnaire.

^'adresser pour tous renseigne-
ments , à M. E. Bonjour, no-
.taire, h Kench&tcl. H 4913 N .

Me villa
4 vondre sur le parcours du tram.
Neuchâtel-Saint-Hlaise : 9 pièces,
cuisine ct toutes dépendances , ter-
rasse , iardin d'agrément. Vue im-
pronablt . sur le lac et les Al pes.
Prix 2-1,000 fr. Facilité do paie-
ment. U4914ÎN '

S'adresser à M. le notaire E.
Bonjour, à Sfenchiitel.

Terrain â Bâtir, Ecluse
1000m3, à bas prix. Etmîe
Branen,notalre, Hôpital 7.

ou à louer
Jolie viila aux abords imméJiats
-do la ville , pour tout do suite , 10
pièces et toues dépendances, eau ,
ij az, électricité, jardin d'agrément.
¦Conviendrait pour pensionnat
ou nombreuse familial Conditions
avantageuses. — S'adressor ù M.
Emile Bonjour, notaire, &

.Xci.rl__ .tel _ H 4915 N
" MONTMOLLIN

A vendro ou ù louer pour lo 1er

novembre, une jolie maison de 5
-chambres avoc .balcon , cuisine ,
«aves, buanderie ,' écorie it grand
¦verger. Vue imprenable sur lo lac
*t les Alpes. Prix modéré.

Pour visiter l'immeuble, s'ndres-
*ter « Le Cerisier », Montmollin , et
pour les conditions demander l'a-¦drosse du n» 842 au bureau de la
Feuillo d'Avis.-•

^Maison neuve à Peseux à venûr e
S logements de 4 chaïu-
tores. Rapport élevé. Etnde
Branen,notaire,llôpit al 7.

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

S'adresser Etudo G-, Etter, no-
toire, à, rue Purrv,

CHAUMONT '
Terrains à vendre .

dans le voisinage des Hôtels et «la Fnnîcalaire. —
S'adresser à MM. Jasmes de Keynier & €i0, Weu-
eh-iteï.
rarr-nmr-_-_3-aa-_.|1ii m m"r r-i—._tL~LS*sj [_3_ **-i. '' mm ** __g_ggg___-_-____________^Sgg__-_____-j__Bff^g

I 2™ Etage : Exposition përmanBfttip ie: 1
I JEUX ET JOVÈTS]
1 Grand choix Je Jeux fle j ardin fjÉHH| 1
9. Lawn-Tennis '— Croquet ______j j È3Ê!_3_ • « ^

i JEUX DlMESSE ÀTO BALLES Er BOUCLES |> • %- • I
H de tous genres et prix — T1ÏSS ©ÏVEIÎS

l
M FOOT-BALLS véritables anglais pour Clubs |.

* et pour enf ants , diverses coutures tv

A VENDRE
"
p  ̂ 1 ~ MAGASIN

^^^^^^ 3, Place du Marché, 8

8 BOCAUX HBIfflïES
\m "É^S contenance de !/-2 «« 2 litres

'M Vl̂  ̂ ' ^° m0(iè^ 0; simple ct pratique , csl
; i *' mms :M co °lu'^ J a ĉ c "'i0"̂  comme stéri-li-
W& i\i_t _ \ Bateur do fruits et légumes.

KHr
*"̂  

v if ÊÊ 
' Tri- avantageux

^^Eŝ nc-MfflS*  ̂ Kscon.pte 5 °'o an comptant

| Dépositaires généraux 8." ' . ' " ',

| pour la Suisse des " . ,

f Peintures et . '
! Sherwin Williams
1 Société anonyme ;

I d'Entreprises et j
S ' de Constructions I

Demandez la liste compléta §
des vernis

—'DEPOTS — ..V
PAïJIi BUBA

Maître gypseur
_J_ÏUfMEBMA]_r]!lir |

> •>• Epancheurs

mmua_ tt___ WÊ&_tf snm!ÊmMm **BÊBBt__iBa*àm *" -̂J,rT*p™
j,

T̂*'̂ TarrTfTTii^f'*̂ j*'M '̂"~ĵ ^

^
fe ' 'A L'OeGASIDIT

/^^Slflis i lHij aj i
^Sfeà lo magasin do cliaussures

rcromnuinde au public son

i C.RAÏV D €H®IX :
dans tous les articles de la saison

Les rayons pour fillettes et garçonnets sont partioalièr ement bien assortis
dnn§ toia® les pris:

Hicbelieu s Nclière s s Charles IX s Babys s Bains dc mer
Sandales anglaises « Idéal » s Véritables sandales Kneipp

eesa Sandales Suisses isa

BOTTINES A IACETS ET BOUTONS , noires et couleurs , flans toales les formes
PAXTOCFLKS DE VOYAGE

=== _̂__: «
Bottines et souliers en coutil blanc, gris, beige, noir, etc.-

Brodequins de course et de montagne

BBB Bandes molletières — Guêtres m
Au comptant 5 »/o d'escompte — Téléph one 362

Envois à choix an dehors franco

aasssBi g5ïB5r5 isssgsp ¦

GRAINES
à semer pendant le mois d'août

POTAGER
Cnltare cn pleine terre

I'rodiiclion : Mèoïc am.iée.
Carottes, courte ut très courte

aot.-print.
Cerfeuil frisé, sept.-hiver.
Chicorées frisées et Scaroles,

nov. -hiver-
sauvage et améliorée , sept.-mars.

Choux express et très hàtif d'Etam-
pes , ann. suiv ., avril.
d'York , an», suiv., avril-juiu.
de Milan hâtifs , 

aan. suiv., niai-juin ,
verts , non pommés,

ann. suiv., mars-avril .
Choux-tleurs hâtifs ,

ann. suiv., avril-maï.
tardifs (abri ) , ann. suiv.r mai-juin __ .

Ciboule blanche hâtive, hrver-print.
Cresson alénois , sepC-oct-

de fontaine , ann. suiv .. priut--élé-
Bpinards (2m <rquin7. aiQ€), aut. -print-
Laitues pomuiées d'hiver et des

printemps, aj nn. suiv., mars-avril.
à couper , sept.-oct.
romaines d'hiver ,

ann. suiv., mars-avril.
Maches-doucettes, aut.-hivcr ..
Navets-raves et autres , ocL-déc.
Ojfûons blancs hâtifs ,

ann. suiv., avril-juin.
Oseille, nov. et années smv.
Hanais , ann. suiv., mars-maf-
Persil frisé , nov .-prinU
Poireau x, ann. suiv., a.vril-jj zt__-
Radis hâtifs et rar .es, &«ptembre.

d'été, scpt.-oct.
noirs d'hiver , rvov.-ltiver-.

Scorsonères, ann. suiv., au.t.-hiver.

in ra
marchands grainiers

PLACE PURRY, NEUCHATEL
A vendre immédiatement un

petit potager
à bois très bien conservé et à prix
.réduit. S'adresser Peseux n° 108.

OCCASION
A vendre à très bas prix , 20 vo-

lumes reliés «Journal des Voya-
ges » année .878-1897. S'adresser
après 8 h. du soir, faubourg du
Lac 4, au 3m « étage.

Magasin Ernest Morier
Rue du Sey on

N E U C H A T E L

ta lili rayons
MIEL extrait

GARANTI PUR

YICTOE nJlL- MALLÏ
Bandagiste B*#i;tiî~-^^r-:ï*». " :** Orthopédiste

Rue Saint-Honoré 3 ̂ |Mff  ̂HoiiYellemeiit ouvert
Je recommande mon magasin très bien assorti en ban-

dages, suspensoirs , ceintures, redresseurs, etc. — Vient de
recevoir : Articles en caoutchouc russe (meilleures marques),
jolis appareils de manicure et massage sur chevalet et étui.
Etoffe de pansement. Fabrication spéciale de bandages agréa-
bles, ceintures, membres artificiels, pièces de rechange sur
mesure et essais.

Appareils orthopédiques (dans les cas spéciaux suivant
ordonnance médicale) d'après le système Hessing, Hoffer et
Prof. Lange avec moules en gyps.

|JS?~ Pour dames, service par personnel féminin m
Réparations prompte» Prix modéré»

i fabricathmaeCercHeils T3J j
m en tous genres - f j > ^ ^ ^yf _^^ §*j

1 MAGASIN ET ATELIEB ^^^^^ |Wl Ruelle Du Peyrou n" I y _t_)lSj^r
^ 

*M

K_ _vi_*̂_ r>!_ Préparation unique H
c/fiil ft iT/âMI p°ur les soins dc la 11
Bif iS lE  y j l n'M chevelure. Exempte 3
HlSl l  î lwlBt l i l  tie substance!, nnisi- B

B 
En vente chez M. JENNY , coiffeur I

1er Mars, Neuchâtel gl

Matelas
ù vendre , très bon marché, encore
en bon état. Sablons 19, 3m° éjiago'.

AVIS ;
Tonte personne soucieuse de ses

intérêts quî rne commandera sa
provision de combustibles pour
l'hiver prochain, soit anthracite,
briquette, coke «le la Ruhr ou
houille, dont je garanti» la
qualité et le poids, bénéficiera
do 1 fr. par stero de bois , com-
mandé pour la môme circonstance.

S'adresser à Louis StefTen, com-
bustibles. Bureau : rue du Seyon,
ancien dépôt du Pénitencier. Grand
chantier : gare de Corcelles.

i 1III811
RUE DD SEYOB ET MODLDfS 8

raiFii
BEeiSTRE

À vendre un bon

cheval
âgé do 10 ans. Demander Fadross»
du n» 851 au bureau de JA. Fonilla.
d'Avla*

t _ _

l vdfcs goûtez lo „Café HAO" sans ca.ûirfo ! Avant de vous \_\
mettre au lit, prenez une tasso dc „Café HAG" aussi fort quo '*$. -. \
vous voudrez , vous n'aurez nullement à craindre d' en avoir Ra
Io sommeil troublé. Demandez lo café sans caféine dans - £ 4
tous les cafés ct restaurants de premier ordre , ainsi que dans g I
les bonnes maisons de la branche eu paquets d'une demi-livre, |H
marque: „bouée de sauvetage", à ]>artir du prix de 70 cts. E 1
Nomination des dépots par: C. Fr. liinilsehedler, Zollil.on près __ \

ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 sssois

En ville 9-— 4- 5° a- î 5
Hors de ville, ou par lt

poste duns toute la Sulfje IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) s6.— i3.— 6.5o
Jlbonnemcnt aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: j , Temple-Neuf, /
Vente au mvxré~re aux kioajuei , dépôts, etc. .__. __»

} 
ANNONCES c. 8

_D« canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  to ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—-
N .  B. — Pour les avis tardifs, mortuaires. les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temple-Neuf, i
. "Lts manuscrits ne sont pas rendus



JIVI§
«*»

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur la réponse; sinon
teUe-ci sera exp édiée non aff ranchie.

JDJKlMSrRATJON
Je la

Feuille d'Avis d. Ntuchâld.

LOGEMENTS
CHAUMONT

Cfrolet meublé à loner.
S'adresser _L_ta«le Jacot-
tet. ' '

Tout de-suite ou épp à convenir
Joli logement do 3 pièces ct dé-

pendances. Balcou , belle vue, si-
tuation agréable à l'ouest do la
Ville. S'adresser bureau Edmond
Bourquin , Terreaux 1.

A louer à la rue du Seyon , petit
logement de 2 chainbres et dépen-
dances. S'adresser l'ommier 4 , de
2 à i heures.

Tout de suite , petit logoment de
uno chambre , cuisino et dé pen-
dances. S'adresser au coiffeur à
Gibraltar . c. o.

Pour cause de départ
ù louer tout do suito ou pour le
2i septembre un bel .appartement
de 5 chambres , cuisine ct belle
dépendances. S'adresser ruo Cou-
lon 8, au rez-de-chaussée.

jî louer pour la saison ô'été
au Val-de-Ruz

3 beaux appartements complète-
ment meublés de 3, -i et (j pièces ,
avec verger et forêt à proximité.
Prix réduit. Demander l'adresse
du n° 818 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A louer , Evole I" étago , logement
dc 4 chambres confortables. Bains,
balcon , gaz, électricité , buanderie. —
Elude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Séj our (fi à Montezillon
A louer un beau logement meu-

blé, bien exposé, do i chambres, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'évier.
Beau verger et belle vue. S'adres-
ser sur les lieux , à M. Schittenhelm.

A louer , à la rue du Seyon , poul -
ie 24 août , un logement do 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Port-Roulant 15. c.o.

A louer , à l'Evole n" 35, bel ap-
partement de 3 chambres , 1er étage.
Gaz, électricité , chambre de banne,
Ijuantlerie. — Etude Brauen,. notaire.

Parcs, à loner pour le
2-1 septembre de beaux
appartement., de 3 cham-
bres et dépendances, si-
tues dans maison de cons-
truction récente. Jardin.
S'adresser Etude Petit-

pierre & liotz, 8, rue des
Epanehears. 

A UOUSF?
pour époque ù convenir , un bel
appartement d.e 5 chambres et dé-
pendances , belle vuo, jardin. S'a-
ilresgçr Villa Marie , Parcs du Mi-
lieu 8.' c.o.

A louer , ruo des Moulins , 3 loge-
ments de 2-3 ohambres. Prix mo-
déré. — Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

Divers appartements
sont à louer pqur époque à conve-
nir. S'adressor Etude Uuyot & Du-
bied , Môle 8.

Tont de suite ou ponr épo-
que à convenir, à Bel-Air-Mail ,
beaux logements de 4 et 5 cham-
bres, chambre de bain, lessiverie ,
jardin. — Etude Bonjour, no-
taire.

FEUILLETON BE Li fEDILLE ff MIS DE SÊlKMIfc

- PAR / (21)

ERNEST CAPENDU

— Les Français ! cria lord Elen avec une
expression féioce. Je les hais!

— Vous les haïssez parce qu 'à part égale,
vous avez touj ours été vaincus ! Il faut que
vous vous cachiez et que vous doubliez votre
force pour triompher !

— Tu oublies que j e suis un noble Anglais !
— Toi ! un noble Anglais? Toi , qui es lâche

et bandit! Toi misérable ! qui as ouvert cetle
porte sans faire dc bruit , toi qui as protilé dc
«ion sommeil pour me voler ma flèche ! Tu es
noble,toi ! mais tu es infâme ! 03e donc encore
rae dire que je suis ton esclave!

Fle-r-des-Bois s'arrêta , dardant sur le
comma.idant anglais ses grands yeux flam-
boyants. Lord Bien l'avait écoutée en silenw,
subissant l'attrait enivrant que répandait a u
tour d'-elle celle ardente et admirable nature,
qui j oignait aux avantages donnés par une
éducation européenne l'âpre verdeur du-ca-
ractère sauvage.

— Je t'ai dit , murmura-t-il d'une voix
«ourde, que ton esclavage pouvait se transfor-
mer en royauté !

— Oui, à la condition que je trahirais les
miens! répondit Fleur-des-Bois avec un at>
cent dédaigneux . A Ja condition que je serais
>ussi lâche et aussi trailre que toi !

Lord Elen haussa les épaules.
. — Ecoule, dj t-U en s'appuyant coolie le
el_au_ braiji]o de la porte demeurée puvei le, il
faut que' -tu me livres le» secrets des passes
ppur entrer dans la Cabéstèrïe. Oui , il faut!
Jttiaes- <_4û te dire lea daDgcrs que couraient.
*ss liens. ' " " '

LE ROI DES GABIERS

A louer tout de suito un petit
logement d' uno chambre et cui-
sine. — S'adresser ruo du Seyon
n» 10.

PESEUX
Pour lo 1" octobre ou 1" no-

vembre , petit appartement à louer
do 2 ou 3 chambres au plain pied.
Conviendrait à personne seule. —
S'adresser rue de Corcelles n° 1.

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

JOLIE VILLA
bien siluéo, a louer à prix avan-
tageux. S'adresser JEtude Pe-
titpierre &' Hot-S, 8, ruo des
I-papeheurs. c. o.

A louer tout de suite on
époque ù convenir, un 1«
étage: 3 chambres confortables
et dépendances, véranda , chauffage
central , gaz , électricité , jardin ,
belle vuo — à proximité des tram-
ways ct paru Serrières. S'adrosser
l'.d. Basting, chemin du château
Beauregard.

A louer ruo Saint-Honoré, loge-
aient de 4 belles chambres. Etude
Srauen , notaire , Hôpital 7.

ft UOUSR
au centre de la ville :

Petit logement au 2™ étage. Prix
'25 fr. par mois ;
à Saint-Nicolas :

Beau logement , bien éclairé, de
3 chambres, cuisino , cave et gale-
tas, buanderie , salle de bains. —
Prix 4(3 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin , Jean
Mairet , avocat , Terreau x i.

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

CûrincîuîrèGîie
A louer pour le 1er novembre ou

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

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

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

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

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

CHAMBRES
A louer chambre pour monsieur

rangé. Ecluso 44 , 2mo .
A louer pour le 15 août , deux:

chambres meublées pour une ou
deux personnes.

Trésor 2, 2n"! étage.
Très bello chambro meublée à

louer, 1er Mars 2, 3°"=, à gauche.
Grande chambro avec pension

pour Un ou deux messieurs. Prix
modéré. Château 4, 2me.

Chambre pour un ou deux ou-
vriers rangés. Seyon 24 , 2mo.

Chambre pour ouvrier.
Ecluso 7.

Chambres meublées
— S'adresser le matin Place d'A r-
mes 5, 1" à gauche. c.o.

AUVJBKNÏEK
A louer tout do suito au bord

du lac, avec jouissance d'une ter-
rasse, une grande chambro indé-
pendante , meubléo ou non. — S'a-
dresser n° -101..

Chambro meubléo, pour une de-
moiselle, Ecluso 48, au 2m«, à gau-
cho, c.o.

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

Chambro meublée, rue do l'tlo-
pital 19, au 2m°. c.o.

Très belle et grande chambre
meubléo , ruo Louis Favre 27 , 2mo . c.o.

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

Doux jolies chambros , confort
moderne , vue splendide. Pension
selon désir. Côte 25, au 3m°.
ggggngg | .̂ ...-— ..- r—-i- i_ ilr^

LOCAL DIVERSES
Domaine a louer
A loner, à la Béroclic,

ponr Noël 1910, nn tr.es
bon domaine de -__.$ poses :
joli appartement et ru-
ral en parfait état d'en-
tretien. Inutile de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser Etude
M. VIVIEN, notaire, à
Saint-Aubin.

3 locaux pour ateliers
à louer sur route Neuchâtel-Ser-
rière. Etude Brauen , notaire.

Dn demande I louer
tout dc suite ou pour
époque à convenir, uu
appartement de 4 pièces
avec confort moderne et
si possible jardin d'agré-
ment, situé à proximité
du château on dans un
quartier de l'ouest. —
Adresser ofires par écrit
à l'Etude Edmond Bour-
quin et Jean Mairet, avo-
cat, Terreaux 1.

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

A louer un

magnifique rural
de construction moderne , pour 10
bètes. Conviendrait particulière-
ment pour un voiturier , commerce
de bétail ou fourrage. S'adresser
Distillerie Weber , Colombier, c.o.

MAGASIN
t-

A louer immédiatement
on pour époque à conve-
nir un petit magasin fa-
vorablement situé au cen-
tre de la ville.

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

A louer tout de suite

UM l£lgg||S&$ill
situé au centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce de
commerce. S adresser au bureau
de C.-E. Bovet , ruo du Musée 4. c.o.

— Je n 'y ai pas cru ! s'écria Fleur-des-Bois.
— Pour croire, te faudra-t-il donc voir les

carbets détruits , ton père pendu au bout
d'une vergue et les frères réduits en escla-
vage? Eh bien ! s'il te faut cela pour croire , tu
croiras, car tu le verras bientôt.

— Tu mens, et tu l'as fait menlir!  Jamais
les Ang lais ne soumettront les Caraïbes ! Com-
ment pourriez -vous franchir les rochers ? Vous
ne pouvez pas nous attaquer par mer, et les
Caraïbes vous écraseront du haut des picsl

¦— Je ne mens pas, je ne le menace pas en
vain ! répondit froidement lord Elen. Ecoute
encore, et , au lieu de me maudire , lu me ren-
dras grâce. Ce secret que tu refuses de livrer
à moi, un autre le possède. Depuis que lu es
ma prisonnière, un de mes compatriotes a pu
parcourir ton pays. Il a relevé, lui , toutes les
passes par lesquelles notre armée pourra pé-
nétrer dans la Gabeslerre . II a réussi à appri-
voiser deux de ces chiens féroces que vous
croyez nos ennemis acharnée. A l'aide de ces
chiens, il pourra tromper la vigilance des au-
tres, et les Caraïbes, surpris, écrasés, ne pour-
ront se soustraire au sort qui les attend. Une
expédition va s'organiser contre eux. Si j e
laisse faire celle expédition sans me mettre à
sa télé, les tiens sont perdus saos ressource.
Si , au contraire , tu consens à m'éclaircr , j e
puis solliciter et obtenir le commandement de
cette expédition , et alors, Fleur-des-Bois, il
dépendra de toi de voir prod iguer aux tiens
les tortures.ou de faire de moi un vainqueur
clément ct généreux. Si tu ne repousses plus
ma demande , si tu consens à me dire la vé-
rité, à me conduire au milieu des tiens, ton
père sera épargné , ta sœur sera réunie à loi ,
le3 Caraïbes demeureron t possesseurs de leurs
terres et je signerai avec eux un traité d' al-
liance qui leur garantira leurs droits à l'ave-
nir. Mais,si tu m 'accables encore de tes refus ,
Fleur-des-Bois, si tu rae traitée en ennemi, si
lu laisses à un autre le soin de la conquête de
ton pays,oh! malheur alors sur toi et les tiensI
car, moi aussi, j ç serai un ennemi implacable

et lerrihle ! Je me j oindrai à l'exp édilion qu '
se feia,et toutes les forces que mon gouverne-
ment mettra entre mes mains, j e m'en servirai
pour fraper ta race ! Ton père mourra devant
toi , ta sœur mourra au milieu des tortures , et
pas un des liens ne demeurera sur sa terre
natale. Le nom des Caraïbes sera effacé à tout
j amais de3 Antilles I Je l'ai parlé nullement ,
Fleur-des-Bois ; me comprends-tu f

— Je ne crois rien de ce que tu me dis.
Pour parler comme tu le fais , il faut que tu ne
connaisses pas notre pays et ses habitants. Au
moment où tu attaqueras , tu mourras! Et si
tu as la lâcheté de faire battre les autres sans
combattre toi-même, les lévriers te trouveront
et Couraâ, qui sentira que tu es mon ennemi ,
sera celui qui t'étranglera. Et puis, tu oublies
donc les flèches empoisonnées ?

— Tu n 'as plus la tienne!
— Tu me l'as lûchemeht volée ! mais j e

n'ai pas peur! Si tu oses m'a .laquer, j e me
défendrai et je poussera i de tels cris d'appel,
que tous les miens viendront à mon secours!
Je te tuerai ou tu me tuera., car j'ai trop de
mépris pour toi !

Et, se tenant debout devant lui , elle l'écrasa
dc ses regards foudroyants.

XIII
Couma

Tandis que cette scène se passait , une aulrc
s'accomp lissait au-dessus de l'endroit où elle
avait lieu. Sir Ewes, accroup i sur le plancher
de sa cabine , afin que ses paroles anivassent
plus distinctement aux oreilles de ses quatre
compagnons , échangeait avec eux , à voix 1res
basse, une conversation rapide et animée. Les
deux lévriers , toujours attachés, faisaient en-
tendre , par moments, les gémissements plain-
tifs qui avaient si fort intrigué sir Ewes, et
souvent il élait obligé de leur imposer impé-
rieusement silence. •

Un changement s'élait accompli chez les
quatre nègres. Ils avaient quitté leurs riches
-habillements clç livrée qui gisaient entassés

mimÊ^mmm ^mmimm ^^aÊmmmm^m~mmmm *^^^^ ~̂^^m^^^^^ ~̂mmÊmmmmmHmmmmmm m^mmmammmmmm ^mmmmmmmmÊmm
. - . i n.' . ' ' ., ' , . , - , M- i[j .. ... ni . .. i u  i lJiJiM'-U . - -U . i ' ¦ is ' -JH . i HiU ' ..' . J. J 

^

SANATORIUM HARTLISBEEGr HôteI t kï*** I
800 m. s. m. sur STEFFÏSBUKO 800 ni. s. m. Il

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

dans un angle , et ils apparaissaient revêtus
des nattes dc guerre des Caraïbes. Un paquet
de llèchcs , de casse-tètes et des haches étaient
placés au milieu d'eux. Les chiens, compre-
pant cette transformation , leurs cris plaintifs
se . changeaient cn grognements menaçants, et
leurs prunelles j etaient des lueurs phospho-
rescentes.

— Il est deux heures, disait sir Ewes cn in-
terrogeant une montre élégante de fabrication
anglaise qu 'il prit dan s son gousset. Dans
une demi-heure, nous atteindrons la hauteur
du canal de Sainte-Lucie. J'ai calculé la vi-
tesse de la marche de la corvette , et ce temps
sera strictement nécessaire pour parcourir
cette distance. C'est près de la pointe du Caré-
nage que sera embusquée la pirogue. Vous
vous rappelez le signal I Un feu rouge brillant
à l'arrière de la pirogueI Nous l'apercevrons
facilement par co sabord. Entre l'apparition
de ce feu et le moment de l'attaque générale ,
il ne se passera que le temps absolument né-
cessaire pour que nous puissions agir, ainsi
que cela est convenu. Rappelez-vous bien cha-
cun les rôles que vous devez j ouer...

En ce moment ,Conmà poussa un hurlement
sinistre , et il fit un effort tellement violent
pour s'élancer , qu'il faillit briser le lien qui le
retenait.

— Paix donc! dit sir Ewes d' une voix im-
péiative.

i Coumà gronda sourdement , et il s'ailongea
et se recoucha en frissonnant.

— Tais-toi ! Tu nous trahiras, avec tes hur-
lements.

Puis, voyant le chien à peu près calmé, il
reprit , en s'adressant à ses compagnons qui
."écoutaient avec une attention profonde :

— Le signal donné , j e m'élance vers l'ap-
partement -de lord Elen. Je réponcj s de lui.
Toi , Pakiri , tu saulerâs sur lé pont, tu préci-
piteras l'officier de quart à la mer, et lu cou-
peras d'un coup dc hache, la drisse du gou-
vernail. Vous, continua-t-il en s'adressant aux
deux autres Caraïbes noirs, vous garderez,

armés de vos flèches, les deux portes du carré
des officiers. Qu'aucun d'eux ne puisse mon-
ter sur le pont!...

Un nouveau hurlement , plus énergi que en-
core que lo premier, interromp it sir Ewos, et
Coumà, l'œil ensanglanté et la gueule écu-
mante , fit encore un effort puissant pour
s'élancer.

— Mais qu 'a donc ce chien? dit sir Ewes
avec colère.et en frappant rudement la pauvre
bête.

— Il doit évidemment se passer, sur ce na-
vire , quelque chose qui l'irrite 1 dit Pakiri.
Jamais l'instinct de Coumà n 'a failli. C'est
Fleur-des-Bois qui l'a élevé, et Fleur-des-Bois
avait fait de lui la plus sûre de nos sentinelles
et le plus intelli gent de nos chiens.

Coumà continuait à donner tous les signes
d'une fureur extraordinaire , et son compa-
gnon aboyait aussi.

— Il faut qu 'ils se taisent! dit sir Ewes
avec impatience. Ils réveilleront tout l'équi-
page, et nos amis, au lieu d'avoir en face
d'eux une bordée de quart endormi e, se trou-
veront en présence de tous les hommes de la
corvette ! Paix, Coumà ! Tais-toi , tais-loi, je
le veux!

Mais lo lévrier n 'obéissait plus à sir Ewes.
— Allons , je veux savoir ce qu 'a ce chien ,

dit-il.
Puis , se tournant vers les Caraïbes :
— Veillez atlentivement!
Coumà, devinant sans doute,1'inl ention de

son martre , se tut aussitôt. Sir Ewes passa sa
main sous se3 vètements .pour s'assurer qu 'une
paire de pistolets que lui avait donnés Illehiie ,
était attachée à sa ceinture , et que sa hache
caraïbe était aussi à la portée de sa main.Puis
il se baissa vers le lévrier, lui fit un geste im-
périeux pour lui recommander le _ silence, en
détachant le bâillon qui lui serrait le museau
et le lien qui le retenait captif. Coumâ fit un
bond j oyeux en regardant sir Ewes avec une
expression de. reconnaissance.
-i Que se passe-t-il donc? murmura-t-il..

Puis, passant son doig t dans le collier du
chien pour le retenir à sa portée;

— Viens !
Coumà, s'avançan t rapidement , entraîna sir

Ewes. Tous deux marchaient dans la demi-,
obscurité, car le fanal n'éclairait que l'extréi
mité opposée de la batterie. Coumà flairait I»
plancher , comme s'ij eût suivi une trace ; sir
Ewes, une main sur le manch e de sa hache.le
suivait avec un étonnement croissant.

— Qui va là? dit tout à coup une voix rude,
et un homme se dressa subitement devant sir
Ewes.

C'était James qui , accroupi derrière une.
caronade , venait de surgir brusquement. Sir
Ewes, qui croyait la batterie déserle, fit un
pas en arrière ,et il allait formuler une réponse»
pour expliquer sa présence, mais le chien ne»
lui laissa pas le temps d'articuler un mot. En
voyant James, les yeux de Coumà s'étaient
animés subitement d'une ardeur féroce, et il
avait battu ses flancs de sa queue pelée»
comme un j eune lion s'apprêlant au combat.
Se repliant sur lui-même, il s'élança d'uu seul
bond , et ses crocs aigus s'enfoncèrent dans la
gorge du matelot anglais. James laissa échap-
per un râle sourd , et porta convulsivement lea
mains à sa gorge, pour en détacher l'animal
furieux , mais le lévrier tenait ferme. Le ma-
telot tourna sur lui-même, étendit les bras et
tomba à la lenverse.

Coumà secoua la tête, déchira les chairs , en
étranglant James d'un coup de dent. Cette
scène sanglante s'était accomplie avec uue
rapidité telle que sir Ewes n'avait pu avoir le
temps d'y j ouer un rôle actif. Coumà tressai!»
lit, poussa un hurlement sonore, ct il bondit
dans l'ouverture communi quant avec le faux»
pont Ce hurlement avait réveillé l'équipage
endormi. Sir Ewes se baissa, et, saisissant lo
corps de James dans ses hras, il le lança à le*
mer par un sabord ouvert .

t -. (À smvr£.)

Bonne occasion
On offre h louer, à bas prix, pour G mois, avec

possibilité de prolongation, trois pièces situées à
un rea-de-ehaussée.

S'adresser Etude Mauler et Bertboud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 19. co.

Garde-meubles
A louer deux grandes chambres-

hautes. Etude Brauen, notaire.

iiiliïepîl
à louer h proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à La « Calorie », Ecluso 49.

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage sans enfants de-

mande à louer un
LOGEMENT

de 3 pièces et dépendances , aux
environs do la villo. S'adressor à
Maurice Buchs, Fontaines, Val-de-
Ruz.

OFFRES
Dne jeune Elle

cherche placo pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. —
Pour adresse : M rao Gillarde.,- villa
du Lac, Yverdon.

PLACES •""
On demande pour la ville, ^une

3eune fille
propre et active pour aider à tous
les travaux du ménage. Demander
l'adresso du n° 852 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour lo commencement du mois
d'août , dans petite famille bernoise
(trois enfants),rais BOJŒ
do gentil caractère , pour cuisine et
ménage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gage 30 à 35 fr.
S'adresser à __ïm ° KohlMtoth,
Brcitenrainstrasse 12, Berne.

Jeu rie Fïlte
de Iil à 18 ans ,

trouverait place
dans bonne famillo à Winterthour.
Excellente occasion ù apprendre
l' allemand. — Offres sous chiffres
Z. T. 869-4 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosser Zurich.

Femme de chambre-
Bonne à tout faire

demandée pour service de famille.
S'adresser mercredi 4 août , de 9 h
10 heures du matin , au bureau de
renseignements , placo Numa Droz.
Références exigées.

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

A la mémo adresse , l'on cherche
à placer, dans les mêmes condi-
tions, uno jeune fille désirant se
perfetionner dans la langue fran-
çaises.

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

On domande , pour entrer tout
de suite , un bon

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

ftij iffig ae chambré
Mmo Max de Coulon , Souaillon

par Cornaux, cherche pour lo
1er septembre uno femme dc cham-
bre très bien recommandée , parlant
français et sachant très bien coudre
et repasser.

EMPLOIS DIVERS
_r i . rpr.rl de i2 ans ferat
,-*e** V.VXJ- des commissio&s
pendant^les vacances et après ses
heures d'écolo. Prièro d'écrire à
a L. V. 250 , poste restante , Neu-
châtel.

Fille de magasin
Joune fille do bonne famille , très

capable dans lo service de magasin
et connaissant un peu lo français ,

CHERCHE PJLACM
daus bonne maison à Neuchâtel
fiour so perfectionner dans la
angue française. — Adresser offres

sous chiffre O. F. 1̂ 63 à, Orell
Fnsslî , publicité, Zurich.

Un jeune homme
do 17 ans , de la Suisse allemande ,
désire trouver uno placo où il
aurait l'occasion do so perfection-
ner dans la langu o française. —
S'adresser à- Nicolas Iseuschmid ,
Hôtel de la Sauge (Vully).

An Pair
Une famille allemande do Cons-

tance demande uno jeune lille
pour être auprès de deux enfants
cle 4 ct 5 aus, Vio do famille et
soins assurés. Adresser les offres
à M. M. Stossel , dentiste , Villa
Neptun , Kreuzlingen (Thurgovie).

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

Employé intéressé
Une ancienne et importante mai-

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments , à îl. «Iule., lîarrolet,
avocat, à Xencl.fttcl.

19 ans , do la Suisse allemande,
ayant fait son apprentissage de
commerce, désira trouver une place
où il aurait  l'occasion d'apprendre
lo français ct gagner son entretien.
Adresser les offres case postale
2140 b. Neuchâtel. '

On demande placo pour uno

réassujettie moDiste
S''adresser M. B., poste restante ,
Peseux.

APPRENTISSAGES
-

Jeune homme habitant Nouchàtel
cherche place d'

B3S- APPRENTI -®g
dans maison do commerce ou ban-
que. Pour renseignements ecriro à
O. B. 855 au bureau do la Feuille
d'Avis.

I VENDEUSE
au courant de la branche
chaussures, parlant allemand
et français , est demandée
dans maison cle la place. En-
trée 15 août ou 1er SDJ»-
tc-ubre.

Offres jusqu'au 7 août,
avec certificats et photogra-
phie , poste restante
O 3G2 Neuchâtel.

Photo, sera retournée jus-
qu 'au 10 août.

BALLONS
1 à air C'iau^ /^>C^)

® ÂÊÈÊm ftocail!é

^^^W Ballons
%__ W 7pr?nplinu r

S
K&Sr j,É_.oppo.Ii. |

depuis 3.50 ê

PETITPIERRE PILS i C1
Treille 11, NEUCHATEL, fe

A VENDRE
Un vélo

en parfait état , ayant coûté 180 fr.,
à vendre pour 50 fr. comptant.
Pressant. — S'adresser Fonderie
Berthoud , Parcs 18.

A vendre faute d'emploi un

cheval
âgé de G ans, bon pour lo trait cl
la course, ainsi que collier et
voitnre. — Demander l'adresse
du n° 8.0 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BEURRE de TABLE
du Jura

BEURRE à FONDRE
garanti pur

FROMAGE de TILSIT
pains de 3 kg. et au détail

iiiun rusi
10, Hôpital 10

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occa-

sion , uno

pousette de malade
S'adresser à Wu Bachelin , Bou-

devilliers.
On demande à acheter dans le

Vignoble,

m petite propriété
dont les produits , soit: prés , jar-
dins , vergers, suffisent à l'entretien
de deux personnes âgées. Deman-
der l'adresse du n° 84i au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bonne pension

à l fr. 80 par jour , vin compris.
Demander l'adresse du n° 853 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

il US H
PORTEFAIX PATERT D i? 6

EST* aftusemt "»
jusqu'au 25 août

Les commissions peuvent être
déposées au kiosque de l'Ilôtel-de-
Ville , où elles seront promptement
exécutées.

La Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchàlel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi 4 août, un bateau
spécial sera , mis eu marche aux
heures suivantes :

ALLEU
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 m.
Passage à Cudrclin 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 1 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 »

environ.
EA BIKECTION

ftgSëSgS-BB ft-B-______H2 ________)
IÈSH_â_______oS QjpB-_ra ¦JWB-E-JM.

L'atelier de couture pour gar-
çons , de M"° Walter , est fermé
jusqu 'au 1er septembre.

______________-___9 _____-§_?Ë-G ft3-_-Ë------3tt

SEJOUR JD'eTB.
au Val-de-Ruz

On recevrait quelques pensionnai-
res. Prix très modérés. Demauder
l'adresse du u° 854 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

e_8ffiC_____Ba^lBg--8ata«aiW-_ff}8tia

g Grand CIRQUE ROUMAIN
|| César Sitloli
il Mardi 3 et Mercredi 4 août

2 
DERNIERS •_ _ _._,
DERNIERS ImifS

- DERNIERS JVW9 W 1
g Ma idi. ;'i 8 h. % g

B Mercredi , à -4 li. dc l' après-midi H
KEPHESEUTTATIOS El

avec nouveau programme non H
encore vu à Neuchâtel. ij

A ces deux dernières représen- H
tations du soir, chaque visiteur S

» des p laces assises a le droit de «
se f aire accompagner par II

USE DAME H

I o u  
2 personnes pénètrent avec H

un seul billet i |
Dans des conditions aussi |J

tt avantageuses qui sont ainsi Sa
[î offertes , il est à espérer que W
Il le public se montrera recon- |j
y naissant et qu 'il s'empressera U
jl do visiter le cirque. |;
|| Chaque programme contient p
li 18 numéros importants U

Mardi 3 août à 4 b. après midi «
Dernière Matinée ex!ra.r .inaire

avec demi-prix ù lout. s les place - |
Mercredi i août , à 4 h. après midi I

' Représentation d' adieux 1
2 Programme sensationnel 5
K_ssesEra=aassasesssss9sd9l

Pester Ifj ipsÉe Commercial-Bank
à BUDAPEST

Tirage du 27 juillet dernier , on
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée» lo 3 août dans
le journal officiel Wiener Zei *
tung.

Lés obligations comimniales
de la Pester Ingarisclieu Coui-.
__iercial . _-ta.-k

«le 4 % au pair
«le 4 _ -_ % an pair

soront remboursées lo 1" octobre
1910.

On peut so procurer gratuite-*
m?nt des listes de tirages à l'ins-»
titution soussignée, ainsi qua
chez tous les banquiers et agents!
de change importants de la Suissa
et de l'étranger. Aux mêmes places,
se trouvent aussi des prospectus?
détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais , los
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pester Ungarische Commercial - Bank,,

à Budapest. 

Les soussignés ont l'avantage ,
d'informer leur honorable dienlèl»
et le public en général, qu 'ils fer-
meront

leurs magasins
à 8 h. du soir

dès ce jour au f" septembre, en*.
cepté le samedi.

A. SCHMID fils.
D. CLAIRE.
R. G ARC IN.
H. MQRITZ-PIGUET:

ENTREPRISE DE

serrurerie jD_ MtiDients
& Ml^glio

SERRURIER-MARÉCHAL *
Cormoiidrèciie (Neuchàlel)

Fabrication!) ' OUTILS
en tous genres

ainsi pe tontes RÉPARATIONS
POTAGERS sur commande.

Se recommande.
A la même adresse une charrette

à deux roues à vendre.
Dans petite famille , à Zurich*on recevrait comme

demi-pensionnaire
jeune demoiselle. — Ecrire à Mm*
Hinnen , Lowenstrasse 67, Bauhof*
platz.

Sellier-Tapissier
Le soussigné aviso son hono»

rable clientèle et le- public cn gé-
néral , qu 'il a transféré sou atelier
rue du Neubourg 88. — Tra-
vail consciencieux et prix modé-
rés. — Se recommande pour tous
les ouvrages concernant ses deux
métiers.

Réparations soignées d'article»
de voyage en tous genre.

Se recommande,
N. WERTUEIMER , sellier et tap issier?.

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 18

N E U C H A T E L

YÏÏPP™̂
A Jil ij Vins fins '

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés 1
Téléphone n° 70i_» |
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A une souveraine

On a eu à Berlin Ja penser? d'élever à l'im-
pératrice actuelle une statue en costume de
ville, coiffée d'un chapeau A la liembrandt,un
éventail  d' une main , une rosç de l'autre.Cette
staluc, qui rappelle celle de fa reine Louise,
éternisera la sympathie que le peuple alle-
mand professe pour l'impératrice Augusta-
Victoria .en qui il veut voir le symbole de ton-
tes les vertus de Ja femme du foyer. Elle est
placée au milieu d' un jardin de roses que l'on
vient d'ouvrir au public , réalisation d' un pro-
ict depuis longte m ps à l'étude.

C'est au milieu du Tiergarten que se trouve
ee nouveau jardin . On demande de ne pas le
nommer «rosarium>, car chien quo les diffé-
rentes sortes de roses y soient étiquelces> , on
n a pas en 1 intention d'y réunir une collection
dans un but scientifique. L'agencement vise à
la beauté décorative ct non a servir à l'étude.

Comme pour toule création horticole, il
faudra attendre quelques années avant que

, celle-ci ait atteint sa malurité .si l'on ose dire.
-Aujourd'hui , lout a l'air b ien neuf;  les colon-
nades qui forment le fond semblent placées là
comme pour une entrée triomphale. Notre
imagination doit se les représenter avec les
rosiers grimpants qui les envahiront après
quelques printemps.Tel qu 'il est les étrangère
ne manqueront pas de visiter cet embellisse-
ment de Berlin , qui va trouver sa mention
dans les guides ; les Berlinois eux-mêmes trou-
veront quelques heures à y passer, '

ETRANGER
L'incendie d'Osaka. —. Cette cité, la.

capitale commerciale et une des trois plus
grandes villes du Japon , le centre du com-
merce du thé et du riz, a été durement éprou-
vée samedi puisque 13,000 maisons, en deux
heures, ont été détruites et-que de nombreu-
ses personnes ont péri. On sait que son fameux
temple bouddhiste est perdu. C'était un des
plus beaux du Japon. Il couvrait une super-
fici e immense et avait  une pagode magnifique.

La population d'Osaka, qui , en 1872, élait:
de 272,000 habi tants et de 470,000 en 1890,
atteint maintenant 1,200,000 habitants. Le
feu a élé maîtrisé à six heures du matin. Il a
ravagé quatre railles carrés.

L'incendie qui vjent d'éclater aura sa ré-
percussion dans les milieux financiers anglais-
et français, car il y a deux mois la ville d'O-
saka lança à Londres un emprunt de 75 mil-
lions de francs pour des travaux municipaux.
Cet emprunt fut en partie souscrit par des
banques françaises.

Musée volé. — Pendant la nuit de di-
manche à lundi , au Kaiser Friedichs Muséum
de Berlin, des inconnus ont volé des barres
d'or, d'argent ct de cuivre, ainsi que divers
objets d'une valeur de 10,000 marks.

Les voleurs, deux jeunes gens, se faisant
passer pour des ouvriers, déclarèrent au gar-
dien qu 'ils élaient venus cherche r leurs outil s
et ils sortirent sans être inquiétés.

Le panneau attend. — Jusqu 'où peut
aller l'incurie de l'administration !

Un architecte du gouvernement français
avait demandé au ministère <les beaux-arts,
un pauneau décoratif dont il indiqua les
dimensions, pour orner un édifice public.

Le sujet proposé élait _'« Education dc la
jeunesse > . On donna la commande au peintre
lïixens, ct on a pu voir son œuvre exposée
cette année au salon de la nationale.

Mais aux beaux-arts on a perdu le nom de
l'architecte qui a demandé le tableau , et on
ne sai t p lus à quel monument il est destiné 1

La guigne  du tireur. — On peut être
excellent tireur ; pour lout autant  on n 'en est
pas moins humain ct sujet à erreur. Au tir do
Hambourg, le maître tireur Stàheli a tiré, au
tir à genoux , par inadvertance , dans une
cible voisiue de la sienne et a fait un 10,
maximum. De sorte <]ue si cette gui gne ne
lui était pas arrivée , il aura i t  eu un total de
1010 points au lieu de 1009 et le résulta t des
Suisses aurait été de 1850 points au lieu dc
4810.

Un pays menacé. — Nous avons parlé
de la grève générale dont est actuellement
menacée la Suède.

Chacun sait que ce pays est uu des plus
avancés au point de vue industriel et au point
de vue social. Sur 350,000 ouvriers occupés
dans les usines et manufactures, plus de la
moitié appartiennent aux organisations du

Le magasin

Savoie -Petitpierre i
se fermera jusqu'à fin B
août tous les soirs à j
7 h., sauf le samedi, t

travail, groupées en une seule, immense fédé-
ration. Il est à noter que les cheminots et les
typographes se tiennent à l'écart du groupe-
ment central. Mais il n'est cependant pas à
supposer que ces syndicats particularistcs se
dispensent de faire cause commune avee leurs
confrères grévistes.

Si nous en croyons le «Berliner Tageblalt» ,
le mouvement aurait commencé hier, par le
lock-out de trente mille ouvriers métallurgis-
tes. On s'attend à ce qu 'à cette mesure patro-
nale les travailleurs répondent par la grève.

Telle est l'a situation. Elle est la consé-
quence des grèves de l'année dernière. Ces
conflits ont inspiré anx associations de pa-
trons le désir d'en finir une fois pour toutes
avec les réclamations incessantes des syndi-
cats ouvriers princi palement dans les fabri-
ques de pâte à papier , Jes scieries et les con-
fections pour hommes. Dans ces industries,
les chefs de maisons, se basant sur la mau-
vaise situation des affaires, avaient décrété
une réduction des tarifs de main-d'œuvre, ré-
duction à laquelle les ouvriers ne voulurent
pas se soumettre.

L'effervescence atteint un degré que l'on ne
saurait imaginer,car les orga nisations ouvriè-
res estiment posséder le moyen de réduire
l'opposition patronale. Ainsi qu 'en beaucoup
de cas analogues, il s'agit donc ici de ce que
Jes Allemands appellent une « Kraflsprobe »
(épreuve de force).

D'après la proclamation ordonnant la grève,
il est cependant enlendu que les personnes
employées au soin des malades, dans les hôpi-
taux , ne se mettent pas en grève.

désert de sable, $e sel. et d'alcali. Un certain
nombre de petits ruisseaux y coulent, tentant
le voyageur altéré, mais il est aussi condamné
à mort celui qui y touche, tant l'eau est em-
poisonnée par l'alcali. A certains endroits, le
lit de sable ou de sel e3t mouvant, et on ne
saurait s'en retirer. D'un convoi de 40 émi-
grants,le premier qui essaya de passer la val-
lée^ deux seulement échappèrent à la folie.
Beaucoup moururent , et la place fut définiti-
vement abandonnée jusqu 'au jour où l'on dit
que de l'or avait été trouvé dans le désert.
Alors des groupes se succédèrent qui tentèrent
l'aventure, mais succombèrent à la chaleur.
Plus de cinquante hommes moururent en une
seule expédition.

C'est que les plus terribles tortures sont ici
réservées par Ja nature aux audacieux. Un
j our un lieutenant de l'armée américaine en
expédition avec deux soldats demanda à un
guide de les conduire dans le désert. Le guide
refusa , mais Je lieutenant l'y contraignit en
braquant son arme sur lui.

Deux heures après, un soldat rentrait au
camp malade, sachant à peine se traîner; les
autres étaient devenus fous.

Une fois encore, un Français parvint à sor-
tir du désert et à gagner le campement d'un
chasseur. Il y avait pénétré avec six autres,
et tous, sauf lui , avaient péri.

Rendus véritablement sauvages par la soif ,
ils avaient égorgé leurs chevaux et en avaient
bu le sang. Le Français entra comme en ago-
nie dès qu 'il fut  au camp ; deux jours après,
il se suicidait.

Un jour, on a retrouvé près de l'extrémité
de la vallée le cadavre d'un homme, dont les
bouts des doigls élaient presque rongés jus-
qu^ux os, tant il avait gratté le sable, espé-
rant ' trouver de l'eau.

Si la chaleur ne tue pas celui qui s y aven-
ture, s'il échappe aux sables mouvants, il de-
vient fou.

La vallée de la mort est l'endroit le plus
chaud des Etals-Unis, certains disent du
monde. On y a enregistré fréquemment une
temp érature de GG degrés centigrades.

r; SUISSE •

Assurances sur la vie. — Les 29 et
30 juillet élaient réunis au Palais fédéral les
experts convoqués par le bureau des assuran-
ces, pour discuter diverses questions concer-
nant le rachat des polices d'assurance sur Ja
vie.D'après la nouvelle loi sur Je contrat d'as-
surance, c'est le Conseil fédéral qui doit pro-
noncer si les conditions de rachat offertes par
les sociétés peuvent êlre considérées comme
suffisamment équitables ou non. II s'agit là
d'une question essentiellement techni que,
mais foit importante. La détermination de Ja
valeur de rachat des polices d'assurance sur
Ja vie, est une des plus intéressantes dans ce
genre de contrat; lorsqu 'on considère l'es
grandes diffé rences qui existent entre les con-
ditions offertes actuellement par les sociétés
et le fait que c'est précisément là un des
moyens par lesquels ceitaines sociétés peu
scrupuleuses surprennent la bonne foi des as-
surés, on comprend l'intérêt que les autorités
publiques mettent à régler ce point.

Les traitements aus C. F. F. — La
direction des fédérations du cartel des C. F.F.
s'est réunie à Zurich pour discuter la réforme
du régime des traitements. Il a été décidé de
prier la commission du Conseil des Etals de
procéder dans la session extraordinaire d'au-
tomne à la discussion du projet que le Conseil
fédéral lui soumettra prochainement et d'ac-
célérer autant que possible les délibérations
sur cette question importante.

ZURICH. —Dimanche après midi ,à Zurich ,
le propriétaire du restaurant clu Tilleul , de
nationalité italienne, a abattu de trois! coups de
revolver son compatriote Bigliardi qui entre-
tenait des relations intimes avec sa femme.
La victime a été transportée à l'hôpital dans
un mauvais état.

BERNE. — Les fromagers de l'Emmenthal
sont dans la joie. Rarement on ne vit écoule-
ment aussi rapide de leurs produits. Même
les fromages de moindre qualité trouvent leur
chemin d'exportation. Les frornageB d'été se
vendent à 94 francs les cinquante kilos.

ZURICH. — En 1267, Je comte Rodolphe
de Habsbourg, cn guerre avec Je sire de Re-
gensberg, saccageait et rasait la petite ville de
Glanzenberg, située alors sur le domaine du
couvent de Fahr. Aujourd'hui , une épaisse
forêt recouvre complètement ces ruines. Rien
ne laisse plus trahir le passé. Néanmoins, un
groupe de savants a décidé d'opérer des fouil-
les dans cet endroit. Peut-êlr.e mettra-t-on au
j our quelques antiques objets"?

TESSIN. — La municipalité de Ja ville de
Lugano a démissionné. Le3 raisons de celle
décision ne sont pas claires. Le prétexte a élé
un vote défavorable du Conseil général à pro-
pos de la question d'admettre dans l'hôpital
de Ja ville les malades d'une clini que privée.
La municipali té avait tout simplement admis
cette anomalie; le Conseil général a été d'un
autre avis ; de là la crisc.il parait certain , lou-
tefois.au dire des personnes bien renseignées,
que les véritables raisons sont tout autres.

VALAIS. — Dimanche a eu lieu l'ouverture
de ."exposition cantonale. Un cortège a par-
couru Jes rues de Sion et un culte de fête a
été célébré. Le discours d'ouverture a été pro-
noncé par M. Bioley, conseiller d'Elat. M.
Abbet , évèque de Sion, a prononcé une allo-
cution et a béni l'exposition. Au banquet , ont
pris la parole, MM. de Verra , président du
Conseil d'Elat , Marclay, président du tribu-
nal cantonal ,Defayes, vice-président du Grand
Conseil , les journalistes Baumberger, Favrat
et Genoud.

La Veuille d 'Jlvis de Neucbâtel,
hors dç Yille, a fr. 5o j>ar trimestre.

(De flatre corresporidarit)' *• '• • >  ¦p ¦

A Thorberg
Berne, le 2 août 1909.

Les beaux jours d'Aranj uez sontpâssés, ont
dû se dire, en poussant un gros soupir, ceux
des pensionnaires de Thorberg qui ont des
lettres — et ils sont plus nombreux qu 'on ne
croit. Dernièrement, en effet , notre. Conseil
d'Elat a jugé bon — mieux vaut tard que ja-
mais — de mettre un terme à l'administra-
tion ( î l )  de l'inénarrable directeur de notre
pénitencier cantonal. En tout cas, ce fonction-
naire ne pourra pas accuser l'autorité d'avoir
manqué de longanimité avec lui. Son dernier
haut-fait, cependant, a causé un tel retentisse-
ment que l'on a jugé en haut lieu qu 'il valait
mieux, décidément , se passer des services de
M. Sçhaad. Ses pensionnaires restent incon-
solables de son départ , qui rend Je leur très
problématique.

Comme je vous l'ai déjà raconté bien sou-
vent, les évasions de Thorberg étaient l'ali-
ment hebdomadaire de nos journaux et il s'en
produisait, en moyenne.à peu près 53-par ' an.
Grâce au régime patriarcal qui y régnait,
l'établissement en question avait acquis une
renommée qui avait dépassé lea bornes de
notre petite pairie et dont M. Schaad n'était
pas peu fier. Les fonctionnaires de cette sin-
gulière hôtellerie, du reste, ne s'entendaient
bien qu 'avec leurs pensionnaires. Entré eux,
par contre, ils étaient à couteaux tirés. Comme
Panurge et l'Anglois.le directeur de Thorberg
et son comptable «arguaient par signes» , dé-
daigneux de s'adresser la parole. En un mot,
lout allait à vau l'eau et le seul désir des cam-
brioleurs et autres * maulvais garçons » était
de se voir condamner à faire un séjour à
Thorberg. Il me suffira de dire que, dernière-
ment encore, un délenu à perpétuité — une
belle ironie — était taupier (!) du pénitencier.
Or, comme vous ne l'ignorez pas, les taupes,
même à Thorberg, ne se promènent pas dans
les corridors et noire délenu passait ses jour-
nées dans la solitude agreste des forêts im-
menses qui avoisinent Thorberg ! D était ce-
pendant toujours rentré le soir, ce qui fait
honneur à sa conscience.

Mais un beau jour , je no sais quel diable le
•poussant , notre taupier voulut faire un mau-
vais parti à une vieille femme qui ramassait
du bois mort. Aux cris pousses par Ja victime,
on accourut et le « détenu à perpétuité » fut
ramené dans sa prison. Le mari de la vieille
dame ayant porté plainte la chose menaçait
de s'ébruiter et M. Schaad.comprenant que ce
haut-fait de son pensionnaire ne jetterait pas
un lustre nouveau sur l'établissement qu 'il
dirigeait avec tant de brio, cita devant lui ce
mari courroucé et lui fit retirer sa plainte con-
tre dédommagement de 10 francs. Voilà un
citoyen qui n 'estime pas très haut Ja vertu de
sa femme 1

Cependant la chose vint aux oreilles du pu-
blic et ce fut  le coup de grâce pour le singulier
directeur du pénitencier qui , cette fois-ci, dut
bon gré mal gré quitter ses pensionnaires. Ce
seront bien les seuls intéressés qui regrette-
ront son départ !

Il est heureux qu 'enfin l'on se soit décidé à
débarquer ce fonctionnaire qui avait fait du
pénitencier de Thorberg la risée de tout le
canton. Il avait, faut-il croire, d'influents
protecteurs, car sans cela il y aurait longtemps
qu 'il aurait dû quitter son poste. On se sou-
vient que plusieurs fois déjà, la situation à
Thorberg fut  l'objet d'interpellations au Grand
Conseil.interpellations qui aboutissaient à des
promesses solennelles de réformes et d'amé-
liorations... renvoyées toujours ct toujours
retardées. Espérons que maintenant, avec un
nouveau directeur, nous aurons un régime
nouveau et que notre établissement péniten-
tiaire n 'aura plus pour seul but de fournir de
la copie aux rédacteurs de faits-divers et sur-
tout de nouvelles humoristi ques.

_ _*<¦_£ i» *_ï__iQtl _*._ <__>._ .___ ig_ *r__f_J_ ,
COURRIER RERNQÏâ

CANTON
Dombresson (corr. ). — La fête du 1"

août a été célébrée cette année-ci dans notre
localité avec un éclat particulier.

La société d'embellissement, organisatrice
de la fête , avait fait appel pour la circonstance
aux sociétés locales: l'Union chorale et la so-
ciété de musique «La Constante»; elle avait
établi un programme et l'avait fait distribuer
dans chaque ménage.

Ce fut cette dernière société qui ouvrit la
fêtesamedi soir par une brillante retraite aux

WràDeauV. 'H fenâfenTâStf,'fMkJMBg 'ÏWh.bres
èôn e.t Villiers avaient pavoisé, c'est de 3»
dernier village que partit lé soir un «ortègej
où figurait les autorités locales, avec les Ma-
nières communales, les soefétés mentionnées
plus haut, et enfin fin certain nombre -fle
citoyens. Ce cortège se rendît dans la cour da
collège, emplacement de fête.

Cette cérémonie patriotique , quoi que i*>
peu longue, a été réussie en tout points, glace
au temps splendide dont nous jouissions. On
applaudit tour à tour, les choeurs, les mor-
ceaux cle fa n faie, et les productions de la sec-;
tion fédérale de gymnastique, sans oublier les
beaux feux d'artifice. On a chanté la Patrie
d'un commun accord , et l'absence de tout
discours n 'a pas été sans rehausser le caracv
tère de celte manifestation, si simple, et pour-
tant impressionnante, lorsque toutes les
cloches de notre, beau vallon se mirent à
carillonner, et dont les sons graves ou argen-
tins parvenaient distinctement aux oreilles,
amenés par uue légère brise.

De nombreux et beaux feux brillaient
encore tard dans la nuit sur toutes les hauteurs
avoisinnantes.

Tel fut  le six cent dix-huitième anniver-
saire du parchemin de Schwytz dans notre
localité.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche,
M. Théophile Vuillard, graveur , Français.âgé
de 50 ans, descendait la rampe du Crôt-du-
Locle, sur sa bicyclette, en compagnie de son
ami, M. Adobey, de La Chaux-de-Fonds éga-
lement. L'allure élait vive ,comme l'on pense.
Or, au deuxième contour de la route, trôs ra-
pide et brusque, les cyclistes se trouvèrent en
présence du char de MM. Ulrich frères, bras-
seurs, qui venait en sens inverse. M. Vuillard
ne parvint pas à se garer suffisamment , et
l'arrière de sa machine buta contre la voiture.
Le choc fut extrêmement dur et M. V. fut
proj eté sur le sol avec une violence terrible.

M. Ulrich et son fils , aidés d'autres pér-
sonnes.s'empressèrent autour du malheureux,
qui a une double fracture de la jambe gauche,
une grave lésion au front , l'index de la main
gauche cassé et de multi ples plaies sur tout le
corps.

1er août. — Les paroisses nationales du
district de La Chaux-de-Fonds ont célébré
dignement le 1" août par une réunion cn
commun l'après-midi à là Combe-Boudry, sur
le territoire de La Sagne. Les pasteurs Emery,
Hotz, Buchenel, de Corswant et Correvon y
ont pris la parole devant une assemblée éva-
luée à 500 personnes. Plusieurs chœurs dc La
Chaux-de-Fonds et de La Sagne s'y sont éga-
lement fait  entendre.

Cyclisme. — Le 10m° championnat do
l'union cycliste neuchâteloise s'est disputé
dimanche dernier .aux Verrières. L'organisa-
tion en avait été remise au Vélo club Monta-
gnard des Verrières qui s'est acquitté de sa
tâche d'une façon très distinguée.

Les épreuves de celte journée ont parfaite-
ment réussies, grâce au beau temps et aux
excellentes routes sur lesquelles se sont effec-
tuées les courses. Pas d'accident non plus à re-
lever, sauf les ¦s. p'anées » d'usage.

Voici les principaux résultats des épreuves :
Course i nter-club (53 km. Verrières-Pontar-

lier-Montbenoit (Doubs) ct retour) : 1. Francs
coureurs, La Chaux-de-Fonds ; 2. Vélo club
jut assien, id. ; 3. Pédale locloise, Le Locle.

Course seniors (même parcours) : 1. Guyon
Emile, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 42' 7"; &
Guyot Charles, id. , 1 h. 42' ?" »/» » & Dumont
Charles, La Chaux-de-Fonds; 4. Gianoli Jo-
seph , id. ; 5. Châtelain Arthur, id. ; G. Jean-
neret Albert , Le Locle ; 7. Berger Edouard,
La Chaux-de-Fonds; 8. Guinan d Jules, Le
Locle ; 9. Matthey Charles, La Chaux-de -
Fonds ; 10. March i Alphonse, Lo Locle.

Course juniors (25 km. Verrières-Ponlar-
lier et retour) : 1. Grandjean Arnold , La
Chaux-de-Fonds, 47' ; 2. Sormani Jean, Ver-
rières; 3. Lœrtscher Auguste, La Chaux-dc-
Konds ; 4. Aellen Ulysse, id. ; 5. Pernet Gus-
tave, Fleurrer.

Course vétérans (môme parcours que les
juniors) : 1. Nicoli Firginio, Fleurier 51' 45".

Horticulture. — La troisième assem-
blée annuelle de la société horticole de Neu-
châtel et du Vignoble a eu lieu dimanche à
Saint-Aubin. Un beau lot dc gloxinias, exposé
par M. Ami, jardinier au château de Gorgier,
a été bien admiré, ainsi qiie les fougères qui
les encadraient.

M. Benoit, jardinier au Chanel, a présenté»
des fleurs dc bégonias doubles de toute beauté ;
unc discussion intéressante est intervenue sur
la culture du bégonia.

M. Bardet , aux Bollels sur Colombier, ap-
porta un rare exeraplairo de bégonia Lafayetlo
jaune , plante à fleurs ordinairement rouges.

M. Spinncr , professeur à l'université do
Neuchàlel , a donné unc conférence des plus
goûtées sur la physiologie végétale

Après deux heures de bon travailla spciéf*
fut invitée à visiter la propriété de Mlle do
Rougemont. La propriétaire a fait clle-mèmô
les honneurs de son beau parc et de ses ma-
gnifiques plantations, qui témoignent dé soa
goût pour rhérticuHure. Heure charmante,
visite au jar din alpestre, à Ja source du bois.,
collation gentiment offerte, chacun rernpor-'
tera un bon souvenir de cette après-midi uti-
lement employée.

— Le concours de fenèlrcs et de balcons
fleuris, ouvert par la société d'horticulture do
Neuchâtel et du Vignoble, a réuni dix inscrip-
tions; c'est un commencement, aussi cetlo
société espère-t-clle que l'an prochain la parti-»
cipation sera plus'forte.

Les membres de la société d'horticulture do
Neucbâtel et du Vignoble feront leur courso
annuelle — deux jours — à Genève et au,

EST Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
_ - - .«. s 
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1 SÉJOURS D'ÉTÉ 1
j l Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces S
!§ d'hôtels, restaurants, buts de coui 'ses, séjours d'été , etc. Pour §j
is les conditions, s'adresssr directement à l'adm inistration de là S
| Feuii.tt d'Avis do Neuchâtel, Temple-Neuf 1. %

I Bateau-propre tous Ies °Eà s *• -1
S Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. |j
H . et retour - g

E tf im i! iriif Pcl k ia -°yauié I
§ uffidUllR II f i l __  ~ PONTS-MA&TEL 1
K . : ||
js Vie do famille tranquille, aux abords des forêts dc la Grande M

^ 
Joux. — Eau sulfureuse et ferrug ineuse. |f

h Prix modéré. Fr itx BEAtES. |

Worben-les-Bain s p rès Ly *s
SOURCES FERRUGINEUSES de 1"" ordre contre rhumatismes
i , . i . i Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 .
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
J.  TRACHSEL-MARTI  (Ue l747f) = J .  LŒFFEL . -
Téléphone • Prospectus gratis ===== Téléphone

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes, -boite s de tous genres , raarp'age au feu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de ter. — Travail prompt ei soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser h la Fabrique de Caisses, fe Serrières.

est transféré au
n° 17, faubourg ie l'Hôpital
Les Banques soussignées out l'honneur d'informer le

public que leurs Caisses et leurs Bureaux seront fermés
tous les samedis après midi jusque et y compris le 18
septembre prochain.

Bonhôte & Co.
Bovet & Wacker.
Dn Pasquiër, Montmollin & Co.
Perrot & Co.

La FE U I L L E  D 'A VTS DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

M. Marc DURIG
! de BOLE
j reçoit chaque jeudi, hôtel du
• Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.

j à 12 h. y2. 

Salon de Coiffure

Treille 2
i en f ace du Eazar Parisien

— SERVICE SOICWE —
1 ______________________ =__________________ =______-_______ .___

Uno jeun e fllle de bonne édu-
cation et de langue française, dé-
siran t suivre des cours à JNeuchà-
tel , serait reçue à prix très modéré
dans uno

pension-famille
S'adresser à . .M 11™ Ouillaume,

pension Rosévilla , Neuchâtel .

iii ilii iïi
L £esegretiin

TÉLÉPHONE -:- 20 -:- TÉLÉPHONE

Suisse allemande
Famille de Bâle-Campagne, près*

Liestal , prendrait en pension
jet -né garçon on Jenne fllle
désirant apprendre l'allemand en
suivant l'écolcj primaire ou secon-
daire. Vie de famille et bons soins
assurés. — Pour renseignements
s'adresser à 15. Tell IB©fïmaw M ,
Chézard (Val-de-Ruz). R Gt i lN

20,000 frases
Un négociant cherchê  à emprun-

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

Remboursement suivant les con-
Tenances du prêteur.

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

» 

Bonne pension
demandée par jeune homme. —
Offres écrites sous X. Y., 850 au
bureau de la Feuille d'Avis.
I !_¦¦ ! _M l *a *_ _ _̂.u .̂^ m̂u l -l- l-_J l_

- l i lM ^ 
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D THALMANN
méûecin-Yétêrinaire

DE RETOUR

M. Henr y Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

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

TÉLÉPHONE N° 896 

Mademoiselle Sophie
DELACHA UX et les fam il les
THOMAS et DELACHA UX
expriment leur . vive recon-
naissance à toutes les p er-
sonnes , qui leur ont iêmoi- ,
qnô tant de sympathie dans
le gra nd deuil qui vient de
les frapper.  H 5008 N

Peseux, 30 juil let  1909.

I 
Monsieur et Madame Paul I;

DONNER et famil les remer- |_
tl cient sincèrement les p er- §,
Il so?i/res qui leur ont témoi- H
H gné leur sympathie dans le S
\i deuil qui vient de les f rap- K

a p cr- g
1______ W_$&S8SB_________

TTYMirTlTT. Miyn1"-——^"¦"-~™™——

Les famil les  BERGER, à
Savagnier, et- MARIDOR , à

: Fenin , touchées des nom-
breuses marques de sympa-

, thic qui leur ont été don-
nées, remercient toutes les
personnes qui ont pris part

. a leur deuil.
BSi_i______________

Monsieur Otto WEBER
ct toute sa parenté , profon-
dément touches de la sym-
pathie qui leur a élé témoi-
gnée à l'occasion de leur

'¦ grand deuil, présentent leurs
remerciements sincères à
tous ceux qui y ont pris part.

i__i_-wagiwwwa-gE_fff-a-_B---.-_-a-_----Hi.-BB _— i

-~^ 
Madame Samuel BLOCH

et fami l l e , profondément
touchées de la bienfaisante
sympathie dont elles ont été
entourées pendan t ces lon-
gues années de maladie et
à l'occasion du deuil qu'elles
viennent de traverser, re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pensé à elles.

Mariage célébré
30. Maurice-Emile Matthey-Doret , peintre en

voitures, Neuchâtelois , et Alice-Jeanne Gacon ,
demoiselle de magasin , Neuchâteloise.

Naissances
29. Ilélcne-Rose , à Jean-Edouard Nogelbacli ,

/imployé aux tramways , ct à Marie-Bertha née
Barbier.

31. .Margueritc-Roso , h Louis-François Sauser ,
conducteur CF. F., et à Ida-Fanie née Gogniafc.

iw-iffii m IKDCUIIL

ï_.es bons procédés

On annonce tic Minden , en West plialie, que
le gouverne nient anglais a interc}it aux offi-
ciers anglais de prendre part à la commémo-
ration de la bataille de* Minden , livrée le 11
Hoùt 1759, où les troupes anglaises et liano-
vriennes forcèrent les Français à évacuer
définitivement la ville. Dix-huit officiera an-
glais ont décommanda les chambres qu 'ils
avaient déjà retenues pour les fêtes qui célé-
breront cet anniversaire de la guerre dc Sept
ans.

POLITIQUE

Un jo urnal américain donne sur cetle con-
trée étrange les renseignemenls terri liants que
voici :

La vallée est située aux confins de la Cali-
fornie et de la Nevada. Elle n 'a que 35 milles
de long sur huit  de large. Cependant, il n 'est
personne qui pourrait la traverser sans y trou-
ver la mort ou devonir fou.

C'est l'endroit le plu3 r icur t i ie r  de la terre.
Mieux vaudrait affronter les plus grands dan-
gers du continent noir ou des régions polaires
que d'es3ayer d'entrer dans cet enfer. On ne
peut le contempler que du haut des monta-
gnes qui l'entourent , mais il n 'en est point
qui se soucient d'y entrer ct d'y mouri r, en
dép it de ce fait  que l'on di t  que cet endroit est
aussi riche que la vallée des diamants visitée
par Sinbad le marin.

Du côté californien de la vallée de la mort ,
il y a une fabrique (je borax el déjà la chaleur
y est presque insupportable. Un homme,disait
un des administrateurs de l'usine, ne pourrait
y passer une heure, privé d'eau. Il devien-
drait fou. On a déjà enreg istré des cas de
mort !

La vallée parait avoir été le lit d'un lac
desséché et ue présente plus maintenant qu 'un

La vallée dç la mort

A la montagne
• On mande d'Obstalden (Glaris) :

Samedi soir, le nommé Gottlieb Kunz , 23
ans, fils du caporal de police Knnz, de Zurich,
était part i cn compagnie de l'instituteur
Edwin Zollinger, également de Zurich, pour
faire l'ascension du Mûrtschenstock. Lundi
matin on apprenait que Kunz avait fait une
chute mortelle dimanche, vers midi : dans un
accès dç faiblesse il fit un faux pas et fut pré-
cipité dans le vide d'une hauteur de 150 mè-
tres. Une colonne est partie d'Obstalden , sous
la direction du compagnon dc voyage de la
victime, pour chercher le corps.

— De Chàleî-Saint-Denis:
Jean Sidler, âgé de 25 ans, originaire de

Offenbourg (giand-duché de Bade), commis
pharmacien, chez M. Jambe, qui était parti
samedi soir avec cinq personnes pour la
Dent de Cojorn , s'est écarté de ses compa-
gnons dc route dimanch e matin , vers 10 heu-
res ct demie pour cueillir des edelweiss au
bord d'un couloir à pic ct a fait unc chute
mortelle dans le3 rochers. Le corps a élé ra-
mené a I.ossinièrc puis à Chàtel-Saint-Denis
d'où il sera transporté à Offenbourg. Sidler
était membre de club alpin et alpiniste
éprouvé.

eBB-g . , i . , ' i . . , " , , , , *_Le jaune d'oeuf
que contient le savon aa jaune d'œuf esft
la seule substance, nettoyant là peau tou t ea
l'embellissant. Prix par pièce : 75 centimes. •



îâSfc; panflaû» Pexpositioa horticole qui
teivfcu sfl»»*»5 à Geuèvc du 8 au U sep-
taobxB. ¦¦ • . • ';" .. ' .

Cette «nètj ifi société organise pour le mois
/Te novembre, à Neuchâtel, une exposition de-
ibryeanthèmes; la quatrième assemblée géné-
rale aura Heu ù. ce moment-la et après la pro-
riamation des lauréats de l'exposition, la so-
îiété distribuera des di plômes aux jardiniers
gui sont en service depuis douze années dans
ta même maison.

Boudevilliers. — On rapporte à la
« Feuille d'avis du Val-de-Ruz » que, diman-
che malin , une demoiselle cycliste est allée
corser contre le3 marches d'escalier du tem-
ple. Elle s'est blessée assez gravement à l'œil
jet au genou. Soignée par des personnes de la
localité, elle a pu regagner en poste Neu-
.chùteL Quant à la machine, elles est abîmée.

• Bienne (corr. ). *- Le l" août s'est passé
I. Bienne comme d'habitude, d'une manière
Simple maiB digne. Des concerts ont été don-
né», le malin, dans les allées ombragéeâ du
JPasqnart, avec le concours de qnalre de nos
podétés de gymnastique ; toule la population
de notre cité y assistait.

L'après-midi, la musique de la ville s'est
produite à Macolin cn présence d'une foule
de monde que le temps magnifique avait
attirée sur ces hauteurs ensoleillées, d'où la
vue sur l'immense plaine qui se déroule à
leurs pieds et les Alpes était, dimanche tout
particulièrement, d'une rare beauté.

Depuis samedi soir déjà , le grandiose pa-
norama des sommités neigeuses, du Sœntis
jus qu'au Mont-Blanc, offrait un coup d'œil
{féerique et d'une netteté extraordinaire ; ces
Alpes gigantesques, après être restées long-
temps invisibles et cachées derrière leur voile
Me haie, semblaient avoir voulu apparaître
tout à coup dans leur immuable splendeur
pour fêter avec le peuple suisse l'anniversaire
de la fondation de la Confédération , de notre
chère et incomparablement belle pairie.

A la tombée de la nuit, la plaine et les monts
environnants se sont couverts de tous côtés,
comme par enchantement, de feux de joie ; de
Macolin, à 9 heures, on en comptait 52 qui
brillaient sur les mont du Jura et dans les
cantons de Berne, Soleure, Lucerne, Fribourg,
Vaud el Neuchàtol

Ce louchant spectacle, témoignage de re-
connaissance envers les auteurs de notre in-
dépendance dont, chaque année à pareille
date, on aime à se souvenir, prouve que,
malgré que certains éléments cherchent à
d'étouffer, le sentiment patriotique n 'est heu-
reusement pas prêt à disparaître dans notre
petit pays.

/ RéGION DES LACS

Le mois de juillet de cette année, s'est dis-
tingué, à l'exemple de juin, par ses grandes
variations de température et sa forte humi-
dité. Cependant deux périodes bien caractéri-
sées se remarquent: du l" au 14 frais et très
humide ; dn 15 au 31, chaud et sec. Dans la
première période, lès journées du 4 au 6 font
exception par leur plus haute température.
La seconde période fut, en réalité, très favo-
rable, donnant une moyenne thermique pres-
que constante, sans éeart notable.

Le thermomètre est monté 20 fois, soit du-
rant vingt jouis au-dessus de 20° C. Seize de
.ces jours appartiennent a la seconde quin-
zaine. .'.' . . . : .. . :

La plus basse température s'est produite le
;ia-et le 14: -f- 5°; la plus haute le 19:26°, 5,
chiffre qui n'a rien d'excessif pour la saison.

i fEn plaine, Lausanne, Neuchâtel, etc., degré
.maximum: 29°.)

A la station, on a noté 17 lours aaageux, 8
avec ciel couvert et 6 avec ciel relativement
clair. La nébulosité, comme en juin , a élé

;iortc.De ce fait 14 journées furent pluvieuses ;
•11 de celles-ci font partie de la première quin-
zaine. Du 1" au 12 juillet, la neige est tombée
à plusieurs reprises sur les Alpes et même sur
le Jura.fait très rare à cette époque.

La hauteur d'éau tombée représente une
couche de 141 mm., cbute très forte (en juin
(B03 mm., chute exceptionnelle). Du 5 au 12,
91 plat presque sans interruption, soit pendant
ihuit j ournées consécutives (103 mm).

Les phénomènes orageux ont élé peu fré-
quents; le 19 et le 26, petits orages seulement.
.Par contre 12 autres journées présentèrent
.quelques symptômes électriques (observation
générale poilr la Suisse rominde).

La pression barométrique a varié de 710
tmra. (18 juill et) â 693 mm. (7 juillet), écart
-ùe 17 mm. La dépression la plus forte, celle
4u 7, mesure 11 mm.

Quant aux courants aériens, ils se répartis-
cent comme suit: vent ouest 9 jours ; nord-
¦oueat 1 jour ; sud-ouest 4 j ours ; est 2 jours ;
.nord-est 3 jours et 

^
variable 10 jours On

.compte seulement deux journées calmes pen-
dant ce mois. En général ce fut , comme en
j uin, le courant Atlantique qui prédomina. Le
joran et le fœhn soufflèrent quelquefois.

La moyenne thermométrique de ce mois est
!de 15°,9, celle de juin ayant été de 14°,7,.
La moyenne journalière la plus basse s'est
produite le 11 juillet: 8°, tandis que la plus
élevée : 22 °, eut lieu le 19.

OBSERVATOIE-E DO JORAT.

Juillet météorologique

NEUCHATEL
Le cirque Sîdoli n'est plus que pour

deux j ours à Neuchâtel, puisque la soirée de
demain marque le terme de ses représenta-
tions, dont ceux qui les ont vues chez nous ne
disent jusqu'à présent que le plus grand bien,

Auto contre tram. — Lundi , vers 1 h.
-de l'après-midi, une voiftrre automobile est

entrée en collision avec une voiture de tram-
way, près des maisons Bouvier, à l'Evole.
L'automobile fut assez mal arrangé tandis
que le tram n'a qu'un marchepied arraché.

Tramways. — Lundi après midi , pour
cause du mauvais rég'age d'un interrupteur
à l'usine de Ohamp-Bougin, les trams ont
subi de fréquentes et longues perturbations.
En particulier sur les lignes de Corcelles,
Valangin, funiculaire et la gare, à un moment
donné tout était immobilisé ct le retard consi-
dérable.

Dons reçus au bureau de la « Fouillo d'Avis > en
faveur des courses de vacances:
Amis gymnastes, produit dc la quête du

1" août, 57 fr. 50; Paul Miilchi , 5 fr.
Total à ce j our: 434 fr. 50.

Les intérêts neuchâtelois
et la situation ferroviaire

Le canton de Neuchâtel va sortir de 1 atti-
tude passive dans laquelle il semblait se com-
plaire alors que Vaud, Genève, Berne et
Soleure s'évertuaient pour obteni r les avan-
tages à résulter des voies d'accès au Simplon.
Et 8'11-en sort, il le devra à la société indus-
trielle et commerciale do Neuchâtel.

L'asseuvblée-convoquée par cette association
a entendu d'abord , hier soir, â i'aula de
l'université, son président, M. Albert Colomb,
comparer l'isolement dans lequel se trouve
notre canton ppur les grandes communications
internationales avec ce qu 'ont reçu les autres
cantons intéressés au Simplon, et relever le
fait que la récente convention franco-suisse
passe entièrement sous silence la ligne Pon-
tariier-Ne-tcbâtel-Berne. Pis encore : les Pon-
tissalicns travaillent à obtenir le transfert à
Pontarlier de la douane des Verrières en com-
pensation de la reconnaissance de Vallorbc
comme gare internationale.

M. F.-L. Colomb; avocat , a fait ensuite un
exposé très complet de notre situation ferro-
viaire telle qu 'elle résulte du passé et qu 'elle
se présente après la convention franco-suisse.
Depuis que le Grand Conseil neuchâtelois lit
en 1852 1e premier pa3 vers la réunion par
une voie ferrie neuchâteloise des grandes
lignes françaises aux grandes lignes suisses,
-la tendance constante de notre politique ferro-
viaire fut de fai re du canton un passage in-
ternational.

Une première fois, en 1865, le . grand cou-
rant nous abandonna.. Il fallait le reprendre
et l'on pensa à une voie reliant Neuchâtel à
Berne, et plus tard à l'Italie, par Thoune et
un tunnel alpin : c'était prévoir le Lœtschcrg
et la Directe B.- N. Aujourd'hui , la premièi e
est en exploitation depuis huit ans et le se-
cond se perce. Mais tandis que le canton de
Neuchâtel a dépensé plus de 20 millions pour
le Jura-Industriel, le Franco-Snisse.Ia Directe
et la subvention au Simplon , on constate que
ses intérêts, ont été sacrifiés aux intérêts ber-
nois, favorisés par la compagnie française de
l'Est, qui a subventionné le Lœtschberg ct
dont Délie est le point d'attache avec la Suisse.

La distance de Paris à Milan est cle 854
kilomètres par Monlier-Granges, de 826 par
Pontarlier-Neuchâtel-Bcrne et819 par Frasne-
Vallorbe,. mais ces dernière 7 kilomètres de
différence se trouvent sur territoire français.
Bien ne s'oppose donc.à ce que le trajet Pon-
tarlîep-Neucbâtel continue d'être assigné aux
grands express, à condition .toutefois que la
Directe B.-N. ne soit pas déclassée, ainsi que .
lo voudraient les Bernois,

La situation de eette ligne n'est pas bril-
lante, il est vrai :-à sesdépénses .qui. dépassent ,
les recettes, viendra s'ajouter la charge,
des amortissements prévus n_ partir de 1910. ¦-
Une fois déjà, les C F. F. offrirent de la
prendre en fermage et la banque cantonale-
neuchâteloise y poussait en demandant la
mise en faillite de la ligne : c'eût été le salut P,
On na sut pas le voir. Il faut revenir k ce pro-
j et de fermage et, si Berne s'y oppose, cher-
che» à tout prix les voies et moyens de garder 1
à la Directe son caractère de voie internatio-
nale, qui est vital pour nous, et nous opposer,
à ce qne les Bernois cn fassent une ligne d'in-
térêts locaux

Il n'e3t pas trop tard pour retirer le bénéfice
des sacrifices passés si nosaulori téscantonales
Ai communales, toutes occupations cessantes;
demandent la re vision de la convention franco-
.suisse en faveur des intérêts neuchâtelois et
¦si elles se sentent appuyées par la population
de tout le canton.

Cet exposé , très concluant.est suivi d'une
discussion à laquelle prennent part MM. Alb.
Colomb, Paul Benoit, F.-Henri Jacot, Paul
Châtelain, Théodore Krebs, Julien Eossfaud,
Georges Haldimann, Emmanuel de Monlet et
et Charles Perrin.

L'assemblée vote à l'unanimité une réso-
lution tendant à l'introduction dans la con-
vention franco-suisse d'une clause assurant le
respect des droits acquis par le canton de
Neuchâtel et la conservation des trains inter-
nationaux Pontarlier- Neuchâtel-Berne. (La
convention doit être ratifiée par les parlements
respectifs pour le 31 décembre 1909). Cetle
résolution sera communiquée â la réunion dc
délégués des communes du 23 août dont
M. Porchat, président du Conseil communal
dc Neuchâtel a pris l'initiative.

En outre, l'assemblée d'hier soir a chargé
le bureau de la société industrielle et commer-
ciale de Neucbâtel de former nn grand comité
cantonal pour la défense des intérêts neuchâ-
telois.

Les mêmes voyageurs racontent que le capi-
taine-général et le lieute-nant - général ont
informé le roi que leB - offiGiors de Melilla esti-
ment que la censure, appliquée à la presse,est
4rop rigoureuse, elle ne fait qu 'aviver les in-
quiétudes et donner naissance à toutes , sortes
de bruits tendancieux. Ifcrdisent que les lils
télégraphi ques et téléphoniques étant aux
mains du gouvernement, plusieurs journ aux
ont dû suspendre leur publication dans cer-
taines villes du nord.

On mande de Saint-Sébastien le 2 août:
Un avis de la compagnie dit que la réfection

-des voies ferrées cn Catalogne se poursuit
activement et que là circulation sera très pro-
chainement rétablie. La voie sera rétablie
mardi ou mercredi entre Barcelone et Sara-
gosse, Barcelone et Cerbère, entre Barcelone
et Valence. Les lignes secondaires, dans la
banlieue de Barcelone, fonctionnent déjà.

Los informations de source militaire démen-
tent les exécutions sommaires dont a parlé la
presse étrangère. Les sentences des conseils
de guerre attendent encore l'approbation mi-
nistérielle'

On affirme que l'ordre est presque entière-
ment rétabli à Barcelone. La ville est calme.
L'agitation persiste seulement dans les envi-
rons. Les communications par voie ferrée ne
sont pas encore rétablies.

— Le président du conseil et le gouverneur
civil déclarent qtfe la tranquillité règne
dans toute l'Espagne. A Madri d, cle nombreux
maçons ne se sont pas rendus à leurs chan-
tiers, mais seulement pour éviter d'enlrer en
contact avec les ouvriers syndiqués.

Au Maroc
Un convoi qui revenait dimanche après

midi d'approvisionner les positions avancées
de Melilla a été attaqué par des groupes indi-
gènes près de la première station du chemin
de fer minier. Un capitaine a été tué. Deux
soldats ont été grièvement blessés et 4 légère-
ment. L'escorte clu convoi a mis en fuite les
assaillants.

Une fraction cle la tribu des Nezquita , amis
des Espagnols, est partie pour combattre la
harka marocaine.

Les Marocains ont conduit les mules qu 'ils
avaient capturées à Bou-Denib pour les ven-
dre aux Français.

—On mande de Saint-Sébastien :
Une personne très honorablement connue

dans çetle ville a reçu d'un ann de Melilla
une lettre disant que le bataillon delas Navas,
qui prit part au combat dii 27 juillet est celui
qui a éprouvé les plus grandes pertes. Un ca-
pitaine, denx lieutenants, les médecins et
tous les instruments .de chirurgie manquè-
rent. L'état-major du général Marina est dé-
cimé. Au cours du même combat, le général
Marina a été contusionné, mais ses blessures
sont sans aucune gravité.
. Le générai Marina persiste dans son projet
de se rendre maître de la position ennemie dc
Gourougou.,

La lettre se termine en disant que la situa-
tion est très critique.

Le tsar à Cowes
Le tsar et la tsarine sant arrivés à Spithead,

à bord du « Standart », escorté par les croi-
seurs «Indomptable^, «Invincible », « Infle-
xible », ainsi que par les vaisseaux russes
« Rurik », « Amiral Makarofî ».

Le « Victoria and Albert », ayant à bord le,
roi cMa reine d'Angleterre et les membres-île
la famille royale, s'est porté au-devant du
yacht impérial russe. Le tsar a déj euné â bord ,
du yacht anglais.

Le yacht royal « Victoria and Albert » est
venu prendre à bord M. Asquith, qui a eu un
long entretien avec le roi.

Le «Victoria and Albert» ayant â bord le
roi cMc Isar s'est mis cn route à 3 h., pour
passer la revue .des 150 navires de guerre
ancrés dànsde Soient Des-coups dn canon , ont.
retentit au moment où le yacht royal est entré
dans la ligne de la flotte; depuis lors le gron-
dement des canons est continu.

N0ïïra*L£S DIVERSES

En grève. — A Laval (Mayenne), 500
ouvriers soi' 600 se sont mis en grève. Lundr
matin, les grévistes ont organisé des manifes-
tatioùs ; ils ont brisé des palissades ct f rappé
les ouvriers qui voulaient travailler, 30 geiH
darmes sont arrivés et ont rétabli l'ordre.

Le iock-oul de Stockholm. — Trente
associations ouvrières de Stockholm ont dé-
cidé dimanche de quitter le travail. Un co-
mité de vingt-cinq membres a été élu pour
prendre la direction de la grève. Les sociétés,
non encore syndiquées, ont été invitées à en-
trer dans l'organisation. Le lock-out, décrété
par les patrons, ef qui intéresse jusqu 'à pré-
sent 50,000 ouvriers s'appliquera en outre à
parlir de lundi à 30,000 ouvriers des fon-
deries.

L'affaire Marix. — Lundi ont com-
mencé devant le tribunal correctionnel dc
Paris, les débats de l'affaire Marix. Sont
assis au banc des accusés : Marix et Sérès
détenus, Weil et Arnaud prévenus libres.
104 témoins sont cités, mais plus dc la moitié
ne répondent pas à l'appel.

Le voyage du «( Zeppelin I I » .  —
Le «Zeppelin II» a quitté Francfort lundi à
10 h. 15, au milieu des ovations de la foule.

A l b .  20, il exécutait différentes manœu-
vres dans les environs de Coblence. Pour
éviter un orage, le ballon a dû se diriger vers
le nord-ouest. A 1 h. 40, il passait au-dessus
dé la Moselle à une hauteur de 300 mètres.
A 2 h.50,il se trouvait au-dessus de Neuvried,
luttant contre l'orage. Pendant une heure et
demie, la pluie a empêché le dirigeable de
continuer sa route. Le ballon a dû croiser en-
tre Andernach et Weissenturm.

Les tremblements de terre. — Un
télégramme ^^apulco,.arrivé dans la soirée,
annonce que îë^tremBlements de terre conti-

A la montagne
La disparition de M. Williamson
. On annonce de Mciringe n que la sacoche

du touriste Williamson a été retrouvée diman-
che après midi , au pied du Tenhorn. Une
expédition de secours est partie. Le sac a été
trouvé dans un emp lacement li és dangereux.
On suppose que M. Williamson a fait un
détour pour trouver des-edelweiss.

On n 'a pu établir si le sac a été déposé
avant la chute ou s'il s'est perdu dans la chute
même. Le sac contenait des cartes de visite et
un carnet de poche avec initiales.

Accident au Bristenstock
Dimanche, trois touristes dc Zurich ont en-

trepris l'excursion du Bristenstock. Deux seu-
lement des trois sont rentrés à Zurich Le
troisième, nommé Grobinger, manque. Lundi
à 2 heures une colonne cle secours est partie
d'Amsteg â sa recherche.

Lugubres découvertes
Ces jours derniers, un chasseur trouvait , au

pied de la paroi nord du Schockel, près de
Graz, en Slyrie, le corps à moitié décomposé
d'un touriste. Le gardien de la cabane du
Stuberberg, averti , se rendit avec quelques
touristes ix l'endroit de l'accident. Le gardien
reconnut la victime qui s'était inscrite , sur le
registre de la cabane , sous le nom de Erwin
Leonhard , caissier à Leipzig. Il avait quitté
la cabane le 15 juillet au malin .en disant qu 'il
comptait descendre sur Semriach et Peggau.
Il est probable que Leonhard se sera égaré,
malgré le beau temps; il a fait une chute
d'une trentaine de mètres sui la paroi nord.

— Au-dessus de Saissa , près cle Thusis, on
a découvert le cadavre , gisant dans une grotte,
d' un touriste qui a été victime d'un accident
dans la traversée du Schamserberg. Il est âgé
de 30 ans environ. On a trouvé dans sa poche
Un billet de chemin de fer Zurich-Enge-
i'I'husis.

L excursion malheureuse
. Un monsieur et doux dame3, en séjour à
Davos, a vaient fait une excursion clans le val
Sertig. Tandis que l'une des dames suivait
le sentier, assez facile, qui mène à la cabane
Duncan , le monsieui' et l'autre dame, M""Ro-
ger, grimpaient clans les ro .hers ù la recherche
d'edelweiss.

A un moment donné, M"* P.iïger se trouva
à un endroit où ello ne pouvait plus ni avan-
cer ni reculer. Son compagnon , incapable de
lui venir en aide, réussit à atteindre , par un
chemin extrêmement dangereux , la .cabane
Duncan , où il retrouva l'autre  dame. Tous
deux redescendirent au Kurhaus Sertig, où le
monsieur se fit donner une corde.

Entre temps, deux autres messieurs, qui
cherchaient des rhododendrons.avaient appris
la terrible situation où se trouvait Mlle Bùger.
Ils étaient montés dans les rochers, d'où ils
l'aperçurent beaucoup plus bas, gisant dans
le lit d'un torrent. Elle était restée accrochée
dans les rochers depuis-une heure à cinq heu-
res de l'après-midi ; à bout de forces,elle avait
cherché à descendre et était tombée. Au prix
de grands dangers,on réussit à arriver auprès
d'elle. Le visage était abîmé, les cheveux col-
lés par le sang ; tout le côté droit du corps
portait de grosses contusions, la partie infé-
rieure baignait dans l'eau glacée du torrent.

Les sauveteurs lui passèrent deux cordes,
l'une sous les aisselles, l'autre sous les pieds,
et la descendirent ainsi , de rochor en rocher ,
dans la vallée.

La lugubre caravane atteignit enfin, vers
huit heures du soir, le Kurhaus Sertig, où la
victime reçut les soins d'un médecin , venu
de Davos. Les blessures de M"0 P.ûger ne
sont pas mortelles ; elle a pu être ramenée
ensuite â Davos.

DERNIèRES DéPêCIœS
(Borde* epfc-4 àm tm Wm&i d'An* é* TtmsdiisB

Une panique
Lisbonne, 3. — Lundi , vers deux heures

de l'après-midi, on a ressenti à Lisbonne une
forte secousse de tremblement de terre, suivie
d'une seconde à un court intervalle.

Toutes deux ont été brèves; il n 'y a pas dc
dégâts.

Lisbonne, 3. — Le tremblement de terre
de lundi a été ressenti tout particulièrement â
Santarem. La panique est vive.

Le feu chez les forains
Dresde, 3. — Un violent incendie a éclaté

lundi vers (î heures à la Vogclwiese ; il s'est
étendu rapidement et a réduit en cendres en
peu de temps G0 tentes , 10 carrousels ct d'au-
tres constructions légères.

Tous les pompiei's de Dresde réunis , ont
réussi â circonscrire l'incendie. D'après les
constatations officielles personne n 'a péri.

Dresde, 3. — A 9 heures du soir, on
savait que dans l'incendie de la Vogelwiese,
10 personnes étaient gravement blessées et GO
plus légèrement; le feu est éteint.

Le tiers de la Vogclwiese a été la proie des
flammes.

Quadruple évasion
Berlin, 3. — On mande de Cracovie â la

« Gazette de Voss» » : Une bande de quatre
voleurs s'est échappée de la prison de la ville.
Un des fugitifs devait être exécuté.

Moins fort que les éléments
Francf ort, 3. — Le « Zeppelin » S'est

trouvé entouré derrière Remagcn d'une trombe
de grêle qui se dirigeait vers le sud-ouest.

EÏÏMIT ft_ Li fSJiL_l »?HCffiLl

— Faillite de la Société en commandite G. Ni-
j colas et G'*, maison de banque , à Neuchàtol. Date
•du jugement ' clôturant la faillite : 29 juillet 1900.

— Révocation de hrfaitMte de Georgos Ducom-
mun- Jeunnet, marchand de meubles aux Ponts-de-
Martel. Date de la révocation: 28 juil let-1909.

— Demande en divorce do Christophe Emile
•Matile , horloger , domicilié ù La Sagne, à sa femme
Caroline-Adèle Matile née Jéquier, institutrice, do-
miciliée à Onnens (Vaud). .

— Demande en divorce de Pierre-Ariste Loi-
uchat, horloger, à sa femme, Majue-Séraphine Laure
Loichat née Boillat, tailleuse, les deux domiciliés
à.La Chaux-de-Fonds.

— Sous la raison sociale Soeiété de l'Immeuble
rue Winkelried 75 (S. A .), il a été constitué à La
Chaux-de-Fonds une société anonyme, dont le bwi.
est l'acquisition et l'exploitation de l'immeublo rae-
Winkelried, n° 75, à La Chaux-de-Fonds. Le capi-
tal soeial est fixé à 25,000 fr. divisé en 125 actions
nominatives de 200 francs chacune. La société est
administrée par un conseil d'administration de
deux actionnaires, qui représente la société vis ù-
vis des tiers et ne peuvent agir et signer en son
nom que collectivement,

— La raison Rosskopf et C», La Chaux-de-'
Fonds, aehat, vente et fabrication d'horlogerie,
succursale de Berlin, est éteinte ensuite de reprise
de cet établissement par la société anonyme Ross
kopf et C" (S. A.).

— Sous Ja raison Rosskopf et Cu (S. A.), il ost
fondé une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et qui a pour objet la fabrication
et la vente d'horlogerie. Le capital social est de
20,000 francs, divise en 50 actions de 500 francs,
nominatives. La société est représentée vis à-vis
des tiers par l'administrateur délégué et lice par
sa signature.

— Sous la raison Société générale de Pharma-
cie, il est fondé une société anonyme, dont le siège
est kLa Chaux-de-Fonds et qui a pour but l'achat
ou la fondation et l'exploitation d'une ou plusieurs
ofdcines de pharmacie. Le capital social est de
50,00'J francs , divisé en 250 actions de 200 francs ,
nominatives. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par deux directeurs ou par un directeur
et un membre du conseil d'administration et en-
gagée par lour signature collective.

¦Extrait Se la Feuille Ei* Saisse (ta ta*

Essais Ae lait à Xenchâtel-V'ZIle
du 20 au 31 juillet 1909

g ?* â "É-.-,. • i Ext«U
Noms et pr _u _ :it3 des la.tU._ s '-Si? •» S -, i cPCr r. __ __. â S,.-: ri ûcl/

S <=» ._; "3 S 2

Lebet, Louise 40 l ,03i.l 12.82
Schupbach , Michel 38 1,030.7 12.49
Balmer , Alfred 33 1,030.9 11.93
Baltner , Paul 36 1,031.8 12.53
Wasem. Christian 3S 1,031.7 12.50
Fallet , Hermann 32 1,031.2 11.91
Hurni , Fritz 37 1,030.7 12.38
tivard, Jules 34 1,031 12.09
Freihurghaus, Adolphe .. 35 1,030.4 12.00
Lambelet , Ami 35 1,031.8 12.41
Mojon , Georges 32 1,032.5 12.23
Haussener, Arnold 33 1,031.2 12.02
Jannin , Alfred 40 i.030 12.56
Berger , Jeau 32 t ,031.9 12.04
Société dos laits aalubres. 32 1,031.2 11.91
Mootaudpn , Paul 33 1,032.6 12.37
Ôodol , Henri 35 1,031.2 12.26
Hnrn i, Adolphe 34 1,031.5 12.21

Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 9. de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni suporiour à 1,034 grammes.

Sa toneur en extrai t sec doit ôtro au mini-
mum do 12 Ji_» ,

AVIS TARDIFS
ENGLISH

Suisse allemand (35 ans) cherche -pension
bourgeoise dans famille ang laise pour appren-
dre l'anglais. Offres à M. Th. Stuber , Hôtel
du Port. . . -

BDinsi a: GIY ïV.:, du 2 août ioo.
Actions 0'M 'jJ.t iom

Bq«Mat. Suisïo 499.50 3 .; féd. cli. det .  93.~
Oomptoird' osc. 922.50 3S U. de.erféi. 982. 50
Fin.foo-Sj Us? 6.87.50 i% féd. 1900 . . 104.90
Union fia. gou. 007.50 3% Gea. à lots. 101.25
Gaz Marsoille . 565. — Serbe . . . 4 .J 401.-
Gazdd tfaplaJ . 250. — .'ranco-Suisse . 475. —¦
Ind.gon. dugaî 095. — Jura-S., 3 54 % 400, —
Fco-Suis. élect. 4.0.50 N. -l_ . Suis. 3 V, 487.50
Gafsa , act ions . — .— Lomb. anc. 3?; 282. —
Gafs a. parts . ¦ 3350. — Mérid. i ta. 3 % 300. —

Ûswaaâi Of/ârt
Chinj». Fraaa* 9J.90 9J.95

à Italie 93.75 91.82a Loadr.,3 25.16 25.17
Neuchit .t Allô:naj -t3.... 123.12 123.20

Vienne 104.88 104.97

Noucliàtel . 3 août. Escompte 3 94
Argent fia on _rr ;i :i. -m S ii- . .^ . fr. 93. — la kil.

BOJ.ïSî Oi PA.ÏIà. du 2 août .13D. Clôture:
S S t'raaîais. . 98— Uréd. lyonnais. 1280. —
Brésilien i %. . 85-09 Banque ottom. 713. —
Kxt. lisi) . 4X ¦  • - 96-05 Sue*. 4725. -
Hongr. br 4 \ . 05.90 ltio-Tiato., . - 1912. —
lta.ieà"3 3/ ,94 . 103.90 Oh. Saragosse . 339. —
4«Japon |JJ5. 96.75 Oh. Nord-ISîp. 330. —
Portugais 3 « . 02.75 Cnartered .. . 43. —
4% Russe 1901. 88.75 De Beor _ . . . . 393. —
5% Itusse 1905. 102.50 Goldiiald. . .. 164. —
Turc unifi e 4 % 94.65 Gœn 5/ .2a
Bq. île Paris. . 1630. — R_ u_ dmii.es. . . 258. —

. . ——-
1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de

TJeucbâtel n 'accepte pas les annonces
en texte abrégé. . . .

Toute correction faile i la compositiot»
d'une annonce se paie à part.
.____¦ i i «¦¦¦ ¦¦«w-nt

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial d<> !a Feuille d'A vis do NeuchiLsl

Prévision dn temps-.
Des 3-4 août. — Situation encore troublée ;

ondées partielles mais éclaircies ensuite.

Bulletin météorologiq ue - Août
Observations- faites à 7 h., % ,  1 h. '4 et 9 h. y

0333fty.\TOrRS PS NSUC 'JATflli
~ Tiujjj r.m&jrw eî;-.' _ _ ¦ _ V' ilo:niu:rit _
p* ¦ . — -o a ; sa ~"— cd

| _îay- Ito- I -*&•' §§-'"' g Dit. Fora Ia cime mum mam -|» j  53
i , , .—_ .— : — — ".

2 18.6 13.4 25.1 718.7 5.1 var. hiblc cour ,

3. 7 h. 'A :  14.2. Veut : N. -O. Ciol : nuageux.
Du 2. — Ph_ io fine intermittente depuis 8 h.

à midi ; quelques gouttes vers 5 h. du soir.
> So.e_ l visiW*. par momeats do 1 h. à 3 h.
Eclairs à i'B. par nvs-meats dans la soirée.

Hauteur du BaroaiMra réduite à u
S'j .vaaJ; les données dw l'Observatoire.

Hauteur taoyenno po x- N a-ashàtal : 719,5""»»

I

"jaU.-Août'j  29*1 W j  3Ï~t "Tl 2 j  3 8
-¦

ui m ». S S

~°§i 1

STATION D^ CmUMONT fait. 1133 m.)

1 | 17.5 | 10.5 | 21.0 1069.41 | E- |raJM*{«tatr
Grand beau. Alpes visibles.

Tons*. Voa. OUI
2 août 17 b. m.l 18.0 O- courert

Mhrea» d.i 1*3 : 3 août (7 h. . m.) : 43lln>.<>90

Tcmnérataro *n l»o (7 II. du matin) : 18 .4*

Bulletin ggj. fts E. t. E. - s août- _______
-s s f* »3 i? STATKWS af T£*>3 & VENT
5 g ___\ .

394 Genève 17 Couvert. Calma.
4,50 Lausann» *6 Pluio. »
bi.9 Vevey - « • » -
398 Montreus 18 » »
537 Sierre — Manque.

i609 Zonnatt "W Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 16 Couvert. »
995 Chaux-de-b'onds 10 » »
632 Fribonrg 15 Pluie. »
543 Berne 1* Couvert. »
562 Thoune 14 Pluie. »
566 Interlaltea . 15 » »
280 Bàle 15 Couvert. »
439 Lucerne " 17 Pluie. •

1109 Gôschenan- ,,14 Tr.b.tps. » A
333 Lugano 18 » »
410 Z-urich 16 Couvert. »
407 SchaErhote» 17 » »
67Î Saint-Gall 16 Pluie. *
475 Glaris 13 » \
505 Ragata - i *  Qq- avers. V» d O.
587 Çoir» lf 5 Couvert. Calme,

1543 Davo3 9 » »
1838 Saint-MorlU 10 Tr. b. tps. »

IiCpaiMEBia WQLFIUTH & SPSRI.é

En Espagne
Des voyageurs, récemiiieat arrivés de Ma-

drid à Saint-Sébastien , rapportent que les
syndicats ouvriers ont invité leurs adhérents'

; à ne pas se rendre au travail lundi.
IL ""

POL1T1QUÇ

nuent. Dans la soirée de dimanche aucune
maison n 'était habitable. Les secousses ont
dôlruit tout ce qui ieslai,t debout. La Eecousse
là plus désastreuse s'est produite dimanche
après midi ; elle était accompagnée d' un m/.
de marée terrible. La nourriture l'ait presque
complètement défaut;  les marchés sont dé-
truits et les paysans des environs n'osent plus
apporter leurs provisions en ville.

11 n 'a plus élé en état de Tésisler au vent,
aussi le comte a décidé de rebrousser chemin
et dc revenir à la place d'atterrissage de Franc-
fort.

Le retour s'est effectué sans incident; les
deux moteurs ont travaillé irré prochablement
jusqu'au bout .

On ne sait rien encore de précis sur le
voyage de Cologne,mais les troupes du batail-
lon des aérostlcrs ont été réquisitionnées pour
mardi à quatre heures du matin.

Lycée de jeunes filles. — La prolcs-
soresse d'histoire interroge la plus docte de
ses élèves :

— Par qui la maison dc Bourgogne fut-elle
ruinée?

Et l'élève répond :
— Par le phylloxéra II !
Les grands chapeaux. — Nous nous

plaignons des grands chapeaux. Mais dans le
passé ils élaient aussi grands et plus abon-
damment garnis, . . _

Voyez ce que, en 1352, Blanche de Bourbon
paya 35 lires 4 sols parsis à la chapelière
Kathellot, qui coiffait les jolies Parisiennes:

«Sur un chapeau tissé d'or de Chypre , semé
de grosses perles, d'émaux ct de grenats, des
enfants sculptés dans de l'os, d'une blancheur
immaculée, arrachaient d' un chêne au feuil-
lage épais des glands faits de perles, qu 'ils
donnaient à manger à des sangliers, tandis
que les oiseaux chantaient dans les branches
du chêne et que des abeilles venaient butiner
"les fleurettes parsemant la prairie» .

Au tr ibunal  :
— Enfin , vous avez volé le portefeuille du

plaignant?
— Cest vrai ; mais j'avais à payer un billet

le lendemain , ct je voulais faire «honneur» à
,ma signature...

Leur façon de jouer. — En police
correctionnelle :

— Vou3 êtes accusé d'avoir autorisé , dans
votre établissement, des jeux de hasard.

— Je proteste, Monsieur le président. Il n 'y
avait pas le moindre hasard. Tous ces mes-
sieurs trichaient.

On peut dire autrement... — Un
parvenu , qui vient de faire construire un
hôtel superbe, complimentant son arch itecte :

— Àh l pour « une belle » hôtel , c'est une
belle holel.... On ne peut pas dire- autrement!

—Mais si, mais si , fait modestement l'ar -
chitecte.

Au guichet de Ea gare. — Une troi-
sième, s'il vous plail?

— Où allez-vous ?
. — "Vous êtes ben curieux, M'sieu, ej vou-
lions même point le dire à ma femme I

FAITS DIVERS

Madame A. Bégùin-Montandon et ses en-
fants : Mademoiselle Marguerite Béguin , à
llauptweil (Thurgovie), Mademoiselle Itoso
Béguin , diaconesse, à Leysin , Mademoiselle
Klvina" Béguin , à Corcollës , Monsieur Fritz
Béguin , ing énieur , à Paris. Monsieur Charles
Béguin , à Winnipeg (Canada) . Mademoiselle
Louise Béguin , à Corcelles , Madame et Mon-
sieur Alphonse DeBi -ot-Béguin , à Cormondrè -
cho , Madame veuve Frit.; Béguin ot sa (illo
Ol ga, an Chili , Madame vouvo Marie Béguin
et _ a  lille Louise , à Corcelles , Madame veuve
Louise Giauqui ; et ses enfants, au Locle , Mon-
sieur Charles-Louis Schop fer-Montandon et sa
famille , à Travers , ainsi quo les famillo.s
Béguin , Montandon , Malthey-de- l'Elang ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de

Monsieur ILYSSF.-HE.MII BÉGIM
leur cher époux , pore , frère , beau-frere , onclo
ct cousin , enlevé à leur affection après uno
longue et pénible maladie, à l'âge do 01 ans
et 0 mois.

Corcelles , lo 1" août 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Corcelles, Grand'rue 12.
La famille , très affligée , désiro no recevoir

ni fleurs , ni visites.
Le présent avis tient lieu de lettre dc fairo

part. • ¦'- .' .;


