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Hfttel-à vendre
à PESEUX

H. HENRI MAGNENAT
offre h veaâre âe gré à
gré, l'Hôtel des Zffi cantons
à Pesenx.

Cet liôtel jouit d'niie
ancienne et historique
réputation. Il est situé
très avantageusement au
centre du village, sur la
route cantonale avec
tram. Vastes locaux et
terrasses. Eau, ça/:, élec-
tricité.

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

ENCHERES '
%

2™ ENCHÈRES ë:

Vents 9  ̂vernis
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
pub !taries, le lundi !. août
1 {_»_>, dès IO h. 12 da ma-
tin, ft l'Hôtel de- Ville de
Bondry:

18 bidons vernis hydropeinture
de 5 kilos ; 11 bidons vernis by-
dropeinture de 10 kilos , de.diver-
ses couleurs , excellent contre l'hu-
midité (système Rottillon , à. Paris).

IJa vente sera déilnitive
et aura lieu au comptant , confor-
mément à la loi sur ia poursuite
pour dettes.

Boudry, le 3 août 1909.
Office des poursuite *.

Enchère®
Le samedi 7 août 1909, dès

9 heures du matin , en vendra par
voie d'enchères publiques , faute
d'emploi , les objets suivants , dépo-
sés dans la maison de M"10 veuve
Dardel-Thorens , routo de là Gare 7,
à Saint-Biaise :

i lit complet bois dur , 1 com-
mode , 1 chiffonnière , 5 buffets ,
grands et petits, 1 ancien lavabo ,
1 table ronde noyer , 1 table carrée
bois dur , 1 table de cuisine , 0 chai-
ses rembourrées, 1 glace , tableaux
divers , 1 potager et accessoires ,
vaisselle , porcelaine , ustensiles de
cuisine , seilles, lampes , linge, ri-
deaux , tap is et divers objets dont
on supprime le détail.

Ternie d'un mois pour los paie-
ments moyennant co-débilct tr soli-
daire.

Saint-Biaise , le 3 août 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
POTAGERS

Grand choi x de potagers. Cons-
truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez "

H. BÏLLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 203 c.o.
_________H__flE__________ _____________E___ï____________________________

| PLUS DE 50 MÉDECINS SUISSES
H faisant déjà . usago . du. Cilrovin , ont .certifié qne J. p ; < . . : • .

H tout on possédant un ^oût exquis, ost un produit particulièrement recomimmdable aux estomacs faibles ot . délicats grâce à ses propriétés digestires, ceci
S de préférence à tous les vinaigres à base d'essence, do vin ou de cidre.
| . *. . , _ Certifié conforme à ces attestations : Le notaire du district.dé ZiMschlacht ;
i . Schosclierswil , lo 29 juillet 1909. * J. BRÙSCHWEILER

1 Quiconque n'a pas encore employé le Citrovin doit faire un essai , et il ne s'en repentira j amais

| Seul fabricant en Suisse : FABRIQUE »E CITROVIN, 8ITTESDOBF, Thurgovie.
En rente dans les pharmacies, magasins de drogueries et denrées coloniales. Ue 2594 1

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

NEUCHATEL

Permis je construction
Demande de M. Auguste Lam-

bert de construire un hangar à la
eue du Orôt Tacoo net.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 7 août 1909.

IMMEUBLES
a 

rp o t | AI*Ira s lit
«Te 1000m2 environ , a vendre , au
(bord de la route du bas, entre
'Neuchfitol et Serrières. S'adresser
'a MM. James de Keynier &,
43", Place-d'Armes 1. 

Jolie villa
f & .vendre, sur le parcours du
/tram Nouchàtel-Saint-Blaisc, 9 piè-
ces', cuisine ot toutes dépendances ,
¦terrasse , jardin d'agrément. Vue
Smprenablo sur lo lac et lus Alpes.
'Pris : 24,000 fr. Facilités de paie-
ment. S'adresser â M. lo notaire
JE. Bonjour, & Jfenchatel.

. Villa à vendre
Jolie.,.,y4!.a> ___

%
_ constru ction

a*éeentèp m oubtéti .oïi. à oïn- 9-pioce?.̂
vérandas, owimbre- do baigj caves
et tmanderlfl, avec jard W vp0tager.
<rt ja rdin d'agrément-.' Conwendrait
-à personne désirant augmenter ses
revenus on continuant pension pour
étrangers existant depuis 3 ans. —
."Pri x 86,000 fr. S'adresser à SE.
Braillard, notaire , Grandson.

Vente 9 immeubles
Lundi 9 août 10OS. , dès 3 h.

«Io l'après-midi , au caîé du Font, à
Sallavaux , Emile-Gustave Reik ,
suite de circonstances de famille,
exposera on -Vente aux enchères
ïes immeubles qu 'il possède à Sal-
ïavaux , consistant en un joli bàti-
iment neuf avec lumière électrique
et , chauffage central , atelier de
ferblantier, magasin et dépendan-
ces soit étable à porcs et jardin.
Ces immeubles conviendraient par-
ticulièrement à un ferblantier qui
Îiourrait reprendre l'outillage et
es marchandises.

Rensei gnements : Elude Forue-
rod , no taire, à Avenches. II 2458 i L

Propri été à vendre
¦aux Fahys, constituant un ; magni-
fique sol à biltir. Superficie àdSi1»2.
Pour renseignements et conditions
«'adresser .Etude Ed. .. ailier,
notaire , rue du Musée 0, Neucbâtel.

leii'liii
à, Peseux

M. «c.ave _HJPPI, à Pc-
«eux, offre à vendre de
gré à gré le bel immeuble
qu'il possède à Peseux,
«'iin superficie de M83 m.

Cet immeuble comprend:
1. Un grand bâtiment de

construction récente ,con-
tenant deux beaux loge-
ments avec confort mo-
derne, deux locaux à
l'usage de magasins. Vas-
tes dépendances, jardin
«t verger. Eau, gaz et
«lectricité.

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

Belle situation sur la
a-onte cantonale avec tram.

S'adresser pour visiter
à M. I .uppi, à Pesenx, et
pour traiter au notaire
Iteltrot, à Corcelles.

A. vendre : Jolie propriété,
bien située, dans un village
* l'ouest do Xench&tel. —

,Krix : 20,000 fr. — S'adresser Etude
_*. Etter , notaire , NeuchâteL

Les acquéreurs des propriétés

BAILLET
ià la route de la €Ote, seraient
disposés à revendre après répa-

frations

la petite maison
fit le terrain adjacent. Fueétei>-
due. Funiculaire à proximité. —
'S'adresser Etude Petitpierre &
llotz, notaires et- avocat.

LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé , S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Bœdeker. La Suisse, édition

1909 10.70
Joanne. La Suisse, édition

1909 7.Î.0
Dépôt officiel des cartes fé-

dérales, * cartes Siegfried ,
- tartes Dufour, etc.
Dépôt des cartes Kummerly

pour touristes.

CHEVAL
Aie/, an , 8 a os,.:selle et voltaire ,

fort trotteur de tonte confiance à
vendre au Chalet dos Allées. Co-
lombier. ,V. '

Buste idéal
Un moyen sur par lequel dames

et messieurs obtiennent en peu de
temps un beau buste rond esf*
indi qué contre envoi de 20"centi-
mes en timbres-poste à Pharmacie,
case 5487, Zurich.

OCCASION ï
A vendre un panorama perma-

nent do très bon rapport. Prix
avantageux. — J. Biassi, Parc 49,
La Chaux-de-Fonds.

< _ VSTNDRS
à bas prix . 1 table ronde noyer ,
1 petit calorifère , 1 machiné à
coudre neuve et 1 lit en fer , som-
mier Dup lex. — S'adresser Parcs-81,
2mc à gauche.

Jonnejumcnt
do G ans , très sage, à vendre. —
Demander l'adresse du n° 856 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
lits, canapé, fauteuil , tables , dont
1 Louis XV, lavabos, tables de
nuit , armoires en sapin , chêne et
à place, étagères, chaises, tabou-
rets, machines à coudre, tableaux ,
glaces , commodes, buffet de ser-
vice , tapis milieu de salon , cou-
vertures de laine, régulateur, pu-
pitre , escaliers, une console. —
S'adresser ruelle Breton 1.

Chienne d'arrêt
3 _ ans, 1 chasse, à vendre. — S'a-
dresser chez Jules Virchaux,- Saint-
Biaise.

B̂»SW _̂_BaM __ __WW«BM____»___»g__?« -C>3

Librairie-Papeterie I

t James jÉ inggr i
St-Honot*é 9 , Neuchàtel , Pi. Numa Dm. I

B_ 5D___[ ' . La Suisse, édition
1909 . - - - - - . - 1U.70.

B/EDEKEit. Die Schweiz, Auf-
lage 1909 - - j- - - 10.70*

A. LICHTENBERGE U . La pe-
tite - - - .- • - - - 3.50

IL LICIï TENIJEHGE n. Wa . uer"3.5fr
DUMUR . Les 3 deraoraollcs^u¦ père Maire - - - - 3.50"
LEBLANC. L'ai guille creuse

3.50
COUPIN . Animaux de nos

pays - - - - - -  G. —
PITHOIS . Ombres de femmes

_ . .-
Cr.At 'A iiKDE. Psycholog ie do I

l'enfant et pédagogie ex-
pér imentale-  - - - 3.50

Indicateurs de Neuchàtel
3, 5.50

D O U M E R G U E . Iconographie
calvinienno - - • - 36.—

I 

Ouvrages divers sur Calvin
Cartes - Horaires - Guides
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Feuille d'Avis de Neuchàtel il
WOLFRATH & SPERLÉ 1

. . .  . tf _
¦ TiEUCHATEL K "e du Temple-Neuf. . tf |

—— ¦ et 7{ut du Concert. 6 6 t\ 

as
TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||

Rapports. K Journaux. QS3 7{eg islres. S Cliqua. K \\ \
Brochures. __ : Circulaires. L Traites. '& Mémorandums, û _s . . *
Cartes de visite. '&'&'&'& **• Tactures. K Catalogues.B 

^
S __  ̂__ Cartes d'adresse. Programmes. 5â Aff iches . % \
"Lettres de mariage. î ._ . S3 g g g g g  Prix courants. . S

,,,,,, n ̂   ̂ En-têtes de lettres. \ Lettres de faire -par t. « S -^
_ _ _  ô _ -
% T7{JTVAllX ET *) COULEVT{S î l

 ̂ Impression de clichés en noir et en couleurs. SF .
_!. * *w Cartes postales illustrées. i t
3K " ̂
^̂ ^̂ ,̂ _ \^ _>^_ft^^^^^t\^StS___ _^̂ !̂A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

J£ïï~̂ A "__ar T*~ _J _ _ T *y THI ~t s_ Ktw *_ __T _*K _fiTv _l __T^ _______ ! ^_ )___ " "p&a -* _ vnra_M i t^ ^_ / WLrl J  ̂ _H l__ ëœ__ (saà  ̂ ïïSLA ^ Wi WèJ A  7__ A
___¦___

¦ 6 I i_a wi / mmi ___ï _I__L *sè SB ŝ m HBft ___n A W& A i_Sl  A t *
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TREILLE 8
Spécialités pour touristes et alpinistes

BANDES SPIRALES OU DROITES
avec ou sans bord couleur __*̂ »

^^BT_»

Guêtres coutil, Mea et cuir ^3Qa
^HI$f

Sacs de tous genres - ' : H
Chapeaux, Crampons 11

Lanternes, Réchauds /_T _fc> .
Boîtes de tous genres ^7 SSB 

' •Jj ffllffl̂ " -

_9_T~ THERMOS -1&S H
Demander le catalogue — Télép hone 847 |1|

c.o. Escompte spécial pour sociétés ttî'M

m L'caa ne pénètre plas à l'intérieup des chambres, en m.
j adaptant an renvoi d'eau des fenêtres la 9

B RiFitiîe aiittniB RADICAL I
I Brevet n« 42,988 H
m appareil très simple et peu coûteux f $.

%jÀ Téléphone 3i2 CONCESSIONNAIRE Téléplt^e 342 ™

¦ Emile BURA - CHEIST1ITEU i
B Entreprise de menuiserie 

^
jjj VAUSEYON - Neuchàtel B

SOCIéTé M
QkSûMMATIOiV

Thon français lre marpe
1 fr. 40 la livre

Bicyclette de dame
et un potager à gaz à vendre. S'a-
dresser à Mme veuve Wasserfallen ,
"Moulins 38.

Dn lustre éleetnp
h. trois branches, k vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3™'
à gauche, de 11 li. à midi. c.o.

^K\ Joaillerie-Bijonleric - Orfèvrerie / *- **
HERMANN PFAFF
7 Place Purry _ NEUCHATEL * ¦

3'-w ***"~ *'

JOAILLERIE-BIJOUTERIE
dans tous les genres.

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

Boutons de manchettes
— Souvenirs do Nouehâtel —

Gerles Neoehâtelorses — Broches sspins
etc., etc.

Diamants, Rubis, Bmeraudes, Saphirs
Perles, Opales.

Spécialité de bijoux originaux. — Dessins ct
devis à disposition. Retaille et remo ntagede

^__^ssmm pierres fines. Vieux bijoux pris en échange. ^—«^g
V|̂  ̂ Grande vente de corfs de montres ancienr:':.;. TC fSMÉt̂ f -**9 ORFÈVRERIE *H^*

Grand choix do Couverts etServicesdc table.
Spécialités

pour Cadeaux, Mariages,- Fêtes, Baptêmes.
Exécution

snr modèles on dessins do vaisselle argent.
HORLOGERIE

Montres de précision dans tous les genres.
FENDULERIE

Exposition de régulateurs ot do pendules
dans le magasin spécial rue Pnrry n* 2

Pendules Neuchâteloises.
GRAVURE

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

~ Achat de matière d'or et d'argent. 
^

/JB| ATELIER DE r. ^rAr.ATroN S «»

É MULES n JARDIN ET DE TÉRANDA I
P* ' en fer, bois, jonc couleur ou naturel || |

g ^^.̂ ^^^.IFFliails, CMses-et Fauteuils pliants H
^J ^5^Fv avec Placets en f °rt coutil 'ÊÉ
^H Wlljy J\ 

de tous genres et prix ffij£

1 CHAISES LONGUES M ROM J|P §

H rouleaux en bois pour balcons ou jardins 
^

M

H Guérites osier dites Bains-de-mer | Prix modérés ¦
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J S  avec les couvées même. La FUL G URINS
98 préserve : habits d'hiver , fou rrures, tap isseries,

m*mmWSËB____*___ effets militaires des gerces, sans taches ct
iBjl̂ nni sans mauvaise odeur.<̂ m*****m-mmtJf  Refusez les imitations. N'acceptez que les *

paquets rouges à 1 fr. et 50 ct. portant lo nom FULGURINE (ce qui
veut dire la foudroyante). — En vente dans toutes les drogueries et
principales pharmacies de la Suisse.

Dépôts à Neuchàtel : chez Alfred Zimmermann et dans les
pharmacies Rauler, Bonhôte, aux Sablons, Bourgeois, Dardel et
Tripet , Donner, Guebhardt, Jordan et Dr Reutter, pharmacies
Chable et A. Dzierzanowski, à Colombier, pharmacies Chap-
puis, à Boudry, Borel, à Fontaines, Jebens, à Cernier, et toutes
les drogueries et pharmacies du canton.

Vente Sltfimeubk à Corcelles
I.e samedi 31 août 190». à 8 lt. du soir, à l'HOtel

Bellevue. ft Corcelles, l'hoirie de SI. Paul 1>eâçœndres
exposera en vente, par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

I. A C. OKCEïj iLii_> , an centre dn village, un grand bâti-
ment comprenant :

1. lé rez-de-chaussée : un logement de 7 chambres , alcôve ,
. chambre de dome'stiqùo, chat iibre de bain, chauffage central ,

pressoir et cave, plus un magasin avec arrière-magasin..
2. le 1er étage, à gauche : un logement do 5 chambres et dépen-

dances, chambre de bain ct véranda vitrée au midi.
à droite : un logement de 4 chambres , chambro dc domes-

tique, chambre de bain et véranda vitrée au midi.
3. le pignon : un logement de 4 chambres.
Cet immeuWe, très bien situé, a une vue superbe sur le lac et les

Al pes. Il comprend en outre de co qui précède tous dégagements
nécessaires ct un beau jardin avec pavillon. 11 porte au cadastre
l'article 733. . ¦".•

î) .n et électricité dans la maison.
Le bâtiment d'excellent rapport esl assuré contre - l'incendie pour

50,500 fr. "
. II. A C©RC. frîLILKS», superbe terrain on .aUi:*e de verger et

vi gne de 1887 mètres carrés , situé sur la nouvelle avenue avec tram.
Grands arbre. , espaliers en pleine valeur. Supevbe$c:npJacement pour
bâtir. Eau , gaz et électricité à disposition.

t!et immeuble porte au cadastre les articles 732 ct 5H.
S'adresser pour , visiter l ' immeuble à MM. Panl Jacottet et

Francis Manier, avocats t ., Ncuclifttel, et p.Q.ur les eondilioiw .
de vente au notaire F.-A. S. êbrot , ft <Joreelles, dépaStïtairÀ de
la minnte d'enchère et chars6?'de la vente. . •

—— ] a

' ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 moit

H» ville . . . . . . .  9.— 4.50 _t.__5
Hors de ville ou par h

poste dan* toute m Suisse 10.— 5.— 2.5c.
Etranger (Union po»tale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, » o et. ai m.

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

Bureau :. / , Temple-Neuf, t
Fente au maaéro aux kiosques , dépôts, etc, ,

A *

* 1;
ANNONCES c. 8 .

Du canton :
La ligne ou son espice 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temple-Neuf, i
t Les manuscrits ne sont pas rendus
*- \ ____**

__________________m_______mmmmm____mmm___m___mm _̂m *eggffi
0f r Voir la «Ae de» < A ventre » aux pages deux et toit. ** '



' ^ :' = ' • .- ¦ Sir*-- > *-'¦' * "¦ ' '' - ''

/ Toufe demande d'adressé (Tune
tnnonce doit être accompagnée d'un
\1tnbre-poste peur la réponse ; sinon
-lit-ci sera expédiée non affranchie.

!_ __UBB__nt_3T _W .
* te :

Fta3k d*X_is de MwAâtd.

LOGEMENTS
A louer, pour le 1" septembre

DU à convenir, un joli logement
B cbambres, grande terrasse. S'a-
dresser Vauseyon 45, au- magasin.

CHAUMONT
Chalet meublé & loner.

S'adresser Etude Jacot-
tet. .

Pour cause de départ
b louer tout de suite ou pour le
24 septembre un bel appartement
de 5 cbambres, cuisine et belle
dépendances. S'adresser rue Cou-
lon 8, au rez-de-chaussée.

3ff louer pour ia saison d'été
ail Val-âe-Ruz * -

3 beaux appartements ' complète-
majit, méfiés do % 4 et 6- pièces,
avec verger et forêt . proximité.
Prix redi. it. Demander l'adresse
du a- 818 au bureau de la Fouille
d'Avis.

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

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

A Jouer tout de suite un petit
logement d'une chambre et cui-siné. — S'adresser rue du 6e_ onn» 16. - *

A loner immédiatement ou pour
époque a convenir, tin superbe
appartement de . cinq cham-
bres, avec jardin et confort ujo-
derpe , à Bel-Air 81. Vite
splendide. S'adresser popr visi-
ter au rez-de-chaussée, les lundi,
mercredi ct vendredi, de iB
ft 4 heures. -

A louer immédiatement ou pour
daté à convenir un logement con-
fortable de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et ja rdin. S'adresser
ruo de la Serre 2, 1" étage, c.o.

Cormondrèche
A louer deux logements , le pre-

mier do G pièces et dépendances,
le second de 3 pièces. Belle sitij a-
tion. Eau et électricité, jardin*. —S'adresser au notaire Debrot, 4
Gorcelles.

Pour cause imprévue , à" Ioiièr
immédiatement 'pu pour époque à
convenir , un bel appartement, si-
tué rue Nicole ri» 1, de quatre
chambres , galerie vitrée, toutes
dépendances, vuo superbe, jardin
potager. — S'adresser à-Corcellcs,
rue Kicolc n* ?.'"

' .* . " - « _ -ri .. , | .̂nTf i,, _ -
A- remettre, pour lé 2.4 septem-

bre prochain , un bel appartement
de;4 chambres et dépendances,
situé dans un immeuble do cons-
truction récente, à proximité
immédiate de- là- gare. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et "avocat, 8, rue
doS Epancheurs. • c.o.

Vote, à louer immédiatement
ou pour époquo à-convenir, do
beanx appartements de 4
chambres et dépendances , situés
dans maison d'ordre. Vne su-
perbe, Jardin, etc."

S'adresser Etude Petitpierro &
Ilote, notaires et avocat, 6, j  uo des
Epancheurs. c.o.

Propriété meublée
A louer ou bord du lac de Neu-

chàtel , 10 chambres. Vue admi-
rable. S'adresser à MM. James
de Reynier Jt Ci-, Place-d'Àr-
mes 1. 

Pour le 24 septembre
logement de 3 chambres, cuisine
ct dépendances. — S'adresser Pré-
barreau W. ¦ * • "- ' . - ' *

Petit iogemeat
3t louer tout dç suitg . Fahys 123,

CHAMBRES
A louer plusieurs chambres meu-

blées. A la même adresse, pension
soignée. Pourtalès 9. l ,r étage. .,  .

Deux belles chambres mouWées,
Hôpital 20 , au-dessus du cercle
libéral. *.¦- '¦ ' c. o.

Belle chambre* meublé» avpc bah
cou, dans-maison mnrve, vue splén-
dklo, prix modéré. : Seyon 10, àf ".

Belle chambre propre;, meublée.
Pwf-cs 85, 3"" à gauche..

Belle .chambre avec pension.
Faubourg du Crt . lg, 2*°° étage, c.o

Chambre meublée ï louer à une
personne très tranquillo , faubourg
do l'Hôpital 30, au 1". .
_g_g_B_gg__!B_H_Mi__g__ta___B__a_aBB

LOCAL DIVERSES

à louer à proximité do la ' gare.
Eau, gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la «Calorie », Ecluse 49.

Domaine à loner
A loner, à la Béroelie,

Knr Noël 1910, nn très
n domaine de 42 pose*:

joli appartement et ru-
ral en parfai t état d'en*
tretlen. Inutile de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rence .. S'adresser Etnde
H. VIVIEN , notaire, a
Saint-Aubin. 
_.*¦ ¦

__
< ¦>

JBflT* t\xt ateliers de la '
Feuille é'JJvls de Weuebdtel te
chargent de l'exécution soignée
,dc tout genre d'imprimés.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer
tout de suite ou pour
-époque à convenir, un
appartement Ue 4 plèees
avee confort moderne et
si possible Jardin d'agré-
ment, situé à proximité
du château ou dans, un
quartier de l'ouest. —
Adresser offres par écrit
à l'Etude Edmond Bour-
quin et Jean Maîret, avo-
cat, Terreaux 1. .

Jeune ménage cherche, pour le
24 septembre, un

LOGERENT
de 2 chambres et dépendances ,
propre et bien éclairé. S'adresser
par écrit* sous S. R. 867 au bureau
do la Feuille d'Avis.¦ On cherche a louer deux cham-
bres meublées avec une petite
cuisino. Offres écrites sous chiffres
O. 861 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer pour 24 sep-
tembre, APPARTEMENT
4 pièces, cuisine et dépendances,
rez-de-chaussée ou l«r, avec bal-
con ; préférence quartier Est de Ja
ville. — Adresser offres écrites à
V. R. B. 859 au bureau de la
Fouille d'Avis.

OFFRES T*
Deux jeunes filles cherchent

place comme

enisMÈre et femme de cùamlire
dans bonne maison particulière,
pour 1er septembre. — Adresser
offres sous lettre L. V. posto res-
tante, Couvet.

PLAGES
« LA C0_ FIAÎTCE »

Bnrean de placement pat.
Avenue du i" Mars 16

demande des bonnes bien recom-
mandées pour tout de suite et
plus tard.

Prix modestes.
On cherche pour Zurich

une bonne
à tout Taire, qjj i aurait l'occasion
d'apprendro l'allemand. Soins assu-
rés. — So présenter ruo do la
Côte 103. villa Dnl ,n. "

Une jenne fille, forte et ac-
tive, qui aurai t goût ponr appren-
dre à* cuire , trouverait place dans
pension commo

Ée cÉiii.
Ecriro sous L. Z. 800 au bureau
de Ta Feuille d'Avis.—_—— .—*_ -,

Jeurçe FïJIe
de 16 à 18 ans,

.v trouverait place i
dans bonne famille à Winterthour.
Excellente occasion' à' apprendre
l'allemand. — Offres sons chiffres
Z. T. 8694 à l'agence de publi-
cité R adolf Masse, JZnrich.

On demande poir la France

. . une fille
de 30 à 40 ans, ayant fait Ja cui-
sino et sachant le^français. Gage:
30 fr. Adresser réponse: SuoI, cnez
M. Potier, Ooavet. 

Ou demande
une jeune fille

honnête comme volontaire pour
aider au ménagé et au café. Petite
rétribution. Vio de famille. S'a-
dresser Chavannes. 14, au café.

Monsieur seul (médecin) demandé
DOMESTIQUE

de confiance , pour tenir son mé-
nage. Entrée lo 16 août ou selon
entente. Adresser offres avec ren-
seignements détaillés, références
et, si possiWe, photographie sous
chiffres T-6987-0 à Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite un
jeuno .
domestique de campagne

Sachant bien traire, chez Al phonse
Daschomps, Pierre-à-Bot-dessous,
NeuchâteL

JEU N* Fl U.E
allemande , désirant apprendre le
français, trouverait placo facile
dans -une petite famille do la ville
pour aider nu ménage, petit gage
offert. A défaut on prendrait une
jeune fllle désirant apprendre le
service. — Demander l'adresse clu
n° 835 au bureau de la rouille
d'Avis.
f f gg__^_____m__ ĝ____mi_____ ____*

EMPLOIS DIVERS
Jeune hothme sérieux et capable,

de très bonne conduite , bien au
courant des deux langues , cherche
place dans

maison de commerce
comme magasinier , surveillant ou
aide dc bureau. Certificats et ren-
seignements à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 858 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Employé intéressé
Une ancienne et importante mai-

son de 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 rensei gne-
ments-, à DI. «f nie. Barrelet,
avocat, a ATenchfttel.

On demande pour magasin de
lingerie , . .Neuchàtel , uno

demoiselle h magasin
S'adresser caso postale 2292 avec
bonnes références.

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

¦ _Wm _ wm$ ;
sont demandés. S'adresser h Fritz
Calage, Cormondrèche.

PERDUS

Egaré'
à Auvernier, un chien fox-terrier,
blanc, tête jaune , saps collier, ré-
pondant au nom die Môricaùd. , Le
«amener contre récompense à l'hô-
tel du Poisson, à Auvernier ,

OEM. ft ACHETER
I >0n demande à acheter d'occa-
sioû, une ;

ponsette de malade
S'adresser à M 11 » Bachelin , Bou-

devilliers.

A VENDRE
~

Génisse portante
à vendre. — S'adresser Pertuis du
Soc 13, NencMtel.

•L Matelas ,
i vendre , très bon marché, .encore
en bon état. Sablons 19,; 3me étage..

VENDEUSE
au courant de la branch e
chaussures, parlant allemand
et français, est * demandée
dans maison de la place. En-
trée 15 août on 1« sep-
tembre.
. Offres jusqu'au 7 août,
avec certificats et photogra-
phie, poste restante
O 36» Neuchàtel.

Photo, sera petournée jusr.
qu'au 10 août.

Lihrairie i-fi. Berthoud
NEUCHATEL

William Martin. La situation du
catholicisme à Genève 1815-
1907 . . .. . .  3.50

D r Pierre. L'inutile la-
beur 2.50

de Mesi_i. Co_ibremant.Le
miroir aux alouettes 3.50

Moelle R*ger. Nos -men- 
songes 3.50

Dr Bourget. Beaux di-
manches . . . . 3.50

: Grand choix de guides Ba3-
deker , Joanne. Cartes du
Bureau topographique fé-
déral.

Aux personnes anémiques;

le vin fortifiant Dr Reutter
est un reconstituant reepoï-*
mandable, ainsi que les Pilu-
les ântianémiques.

Pharmacie Dr Reutter

; A vendre immédiatement un

petit potager
à bois très bien conservé et ù pris
réduit. 8'odresser Peseux B. 108.

-mms 7C___ tf MJ?
(_____m____w

20 cent là bouteille

ÇTest ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons,:Si-vous vous servez du remède
juojdyeati, sensationnel et agissant
sons douleur , Ue 1621 e

Emplâtre Torpédo
• f
* lPrix>; . fr. — Dépôt à Neuchû-

,tel i Pharmacie A. Bourgeois.

I E n  
vue de la prochaine

saison de

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

WSIT à prix très modérés

¦BlJ___OJ___Lt__g__*____lt*____^_B__B ¦l^k.lKE *.

sœ^__€^_^__€_i_i^__€__ €^_?l_3â__M

^ 0  ̂] \ous rappelons qu 'une M
|§ 0 annonce ne paraît sous J |
 ̂

la 
rubrique a Avis TARD * , s» j s

S (i5et. la ligne, minimum ifr.) 83
SB que sur demande formelle, ||
^ 

verbale ou écrite. Sans cette j|
H indication, toule annonce , re- w
S mise tardivement à notre bu- fâ
S reau ou dans notre boite aux jb
Il lettres, sera renvoyée au nu- K
5 niéro suivant. K
_W\ ." ' '̂ ' v ¦>- * s^a T" ADMINISTRATION ; . JK
6 ¦ de la K
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. En vente chez GOULU & Cie 
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AVIS DIVERS

Courses de vacances 1909
pour jeunes gens de 9 à 14 ans

Ûes programmes et dus. bulletins d'inscription peuvent être rocla-
"niés chez MM. los membres du coinité ainsi qu 'au bureau n° ( . rez-
de-chausséo de l'Hôtel municipal, jus qu 'au samedi 7 août.

Lo comité dos courses prend la l iberté de recommander au public
la souscription ouverte dans les colonnes do la « l̂ oiîi llo d'Avis » ct
rappelle quo le produit do celte souscription est destiné ,. admettre le
plus grand nombre possible do jeunes gens, a- prix réduit ou monte
gratuitement ;. la course de 3 jours , qui aura lieu los 1G, 17 ct 18 août
prochains.

i LE COMITÉ

i

SjSj^l, RIERÉRMii M¦& MMB I
Lipidato pour àmenat te local I
Malles; Corbeilles-malles, Valises; Valises à souff lets; - m

Sacs dé voyage en tous genres et prix, Sacoches pour- B
^iOm damesi Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles , Porte- gg *.
S' monnaies. Am
lj|j Les poussettes restant en magasin sont rendues avec P
H grand rabais. M
B Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport. m_

EUTCJIilSH
Suisse allemand (35 ans) cherche

pension bourgeoise dans famille
anglaise pour apprendre l'anglais.
— Offres . M. Th. Stuber , Hôtel
du Port.

-•

Mathématiques
pour gymnasiens et collégiens.
. Demande? l'adresse du n» 8.3 au

bureau do la Feuille d'Avis.

BANQUE DE MUXiHOlTSE
rf  . ' g â. Malhoase (Alsace) i ¦. ¦' ' :J ' • ¦:¦ * '

'
_ - ... ,V ' . '. .": ¦

ÉMISSION f
6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nominal

¦
- .' ; '+— && —̂ - r * . • -V/t

En vue de l'extension des opérations de noire Banque , à prévoir du chef de la décision de noire Conseil de surveillance, de créer
une Succursale à Paris et une Agencé an Havre, et dans le but de maintenir entre nos propres moyens et les fonds qui
pourront encore nous être confiés, un rapport appro prié, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre Société du 29 j ufillc .
courant a décidé dé porter le capita l-actions do 12,800,000 Maires à 19,200,000 Marcs par l'émission de

.., 6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nominal, Nos 27201 à 33800
. - .. . ¦¦. . . -. ¦•-., ; qui participerez ,',au dividende à partir du 1er janvier 1910

r :¦. Les nouvelles actions ont.été prises icrj tti_ _\r uri syndicat, soùs la direction de la Société anonyme île Speyr & Cie et
de,MM. les. fils Dreyfus _fc _Hj. ie., à Baie-,'"avec 'l' enga gement , d'offri r ces titres en première ligne anx anciens actionnaires dans le
proportion de : :-.| 

 ̂
; If. , -•; ' - * " . ' : ;_ . ,r fl

une action -nouvelle de IOOO Marcs nominal ^
poar 5 actions anciennes de 500 fr. nominal, on
ponr 2 actions anciennes de IOOO Marcs nominal, an prix de 150 ",'...

1

JExeref.ce d» di8©ît de souscription
En nous référant aux décisions prise , et mentionnées ci-dessus, nous offrons à nos actionnaires actuels, au noiç dtf syndical

susnommé, les . ./' '.; ••:. •'. . ¦ .- " *-* • r -' -.\. '¦- ' *'¦

6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nominal , au prix de 150 %
et à raison de une action nouvelle de IOOO Marcs nominal pour 5 actions anciennes de 500 Ir. nominal , ou pour -2 action*
anciennes de 1000 Marcs nominal

Le droit de souscription devra être exercé, sous peine de déchéance, : '- ..* •

S ĝT* 
du 5 août au 25 août IOOO inclusivement m Ŝ_ t.

k Mulhouse : au siège de la Société, à Bâle : chez MM. les fils Dreyfus & Gie.^
k Strasbourg : \ » » Zahn & Cie.,
k GOlmar : i . - ¦ < à Genève : » » Ern. Pictet & Cie.,
k Epinal : > aux succursales de la Société, à Neuchàtel : » » Pury & Cîe., -
k Belfort : \ à Winterthour : à la Banque de Winterthour ,
k Montbéliard : j  à Zurich : » » Société de Crédit Suisse,
k Bâle : à la Société anonyme de Speyr & Cie. *V ' *>¦• "• * .'

attX ' conditions suivantes : - .¦. . . .:,- ;  ' \  ; * : . '. , --, •, '*
. .... . t, Les actions, sur lesquelles sera exercé le droit de*; souscription, sont à déposer, sans feuilles de cotipons, "auprès "doT l'un 'des"

domiciles susmentionnés. Les titres .déposés doivent être accompagnés d'nn formulaire de souscri ption dûnVent signé —¦; formulaire obtenable auprès des dits' donriùilès —. Les actions . sur lesquelles' le droi t de souscription .aura été exercé, seronk
estampillées et rendues peu après à lçuvs propriétaires. i

_ ¦ , 2. Le prix de, souscription de 150,% est .payable en espèces comme suit auprès du domicile qui aura reçu la souscription:
25 % du montant nominal des nouvelles actions, ainsi que la prime de 50-.%, soit .750 Marcs pour chaque action

nouvelle, le 6 septembre 1909 et
le solde de 75% de la valeur nominal e, soit 750 Marcs ponr chaque action nouvelle, le 5 'àgreil 1910 *

T ês actionnaires auront toutefois la faculté de libérer les nouvelles actions dès le premier
. >V terme de libération, soit le O septembre 1909, sous déduction de 1 % d'intérêt sur .750- Mare».

. %.'
¦ du 6 septembre 1909 au 5 avril 1910. * • • . ..* . ..'i * =

¦ = ; ¦ =; ^ >v;; - *
'-£ • S," Il sera délivré par les ;domicilès de souscription des reçus pour les, versements effçctuésj lesquels se. ont échangés aprè&:

, î ; libération intégrale et après inscription au registre du commerce de Mulhouse do l'augmentation du capital à 19,200,000 Marcs, *
r ¦*''- .' - contre des actions définitives. " " '; ' * "

.r., ^©useriptioias libres
Les domiciles de souscription susmentionnés reçoivent aux conditi ons suivantes et jusqu'au 25 août prochain!

inclusivement les souscriptions aux

Actions nouvelles de (a Banque de Mulhouse de 1000 Mares nominal ^®. \
qui participeront au dividende â partir du 1er janvier 1910 . ¦ .

sur lesquelles les anciens actionnaires n 'auraient pas exercé leur droit de souscri ption. . ' : . ' . i i * .
1. Lo prix d'émission est fixé à. I 5 5 %, payable comme suit :

25 "/o de la valeur nominale plus la prime de 55 %, soit SOO Marcs ponr chaque action nouvelle, le*<
6 septembre 1909, ; ;  >

75 % de la valeur qomjqalc, soit 750 Marcs pour chaque action nouvelle, le 5 avril 1910.,
Le souscripteur a toutefois la faculté de libérer les nouvelles actions dès le premier terme

de libération, soit le 6 septembre 1909, sous déduction de ¦'i % d'intérêt jiur 75<. Marcs du
6 septembre 1909 au 5 avril 1910.

2. Il sera délivré par les cfàmiciles de souscription des reçus pour les versements effectués, lesquels seront échangés, après-
libération intégrale et après inscription au registre du commerce de Mulhouse de l'augmentation du capital à 19,200,000 Marcs,
contre des actions définitives.

3. Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de. 19 % du montant do lai
souscription. .

A. Dans le cas où les souscriptions' dépasseraient le montant d'actions nouvelles restant disponibles, il sera procédé à Une rèductloa,
proportionnelle. :'. * ù. *.•..-"-••< *. t-j '*. . . .

Les formulaires de souscription^sont Obitenablès aux domiciles susmentionnés. r,"
Li'inscription des nouvelles actions de la Banque de Mulhouse sera demandée à là cote de la

Bourse de Bâle, où les actions anciennes sont déjà inscrites.
Nous nous référons encore au biiau et aiu compte de profils ct pertes de notre société au 31 décembre 1908 reproduit ci-dessous.

Mulhouse, le 81 j uillet 1909. Banque de Mulhouse

v Bilan général au 31 décembre 1908 Mulhouse-Stràsbourg-Epinal-Colrnar-Belfopt

* , , Sfaçisà . Marcs ¦>. -•••• * . - • ... • , Marcs - . .;¦ Marcs . * ,

. * i ' ;v-; V. AQTtK*. '.::,;' . ¦ - ^¦¦  ̂
PASSIF . , .

Caisse . . . .. -. . ' . . . . ¦¦. . ¦¦¦ - : \- . .  . ¦ _.7OB.540 82 Capital . . . . . . . .. . .  * 12,800,000 -- '
Portefeu ille , . . . ., . . ..  20,446 .874 93 Réserve statutaire ?'Çi:^? . ii 1
Valeurs . . . . . . .. . . . 2,068,497 60 Fonds de prévoyance l ,12o ,21b 90 .
Particip ations Onaucières . ; 40,072 35 Créanciers :
Débiteurs : . . . . f ... . . .  • Correspondants , Banques et 13an-

Correspondants , Banques ot Bau- quiers. . 2,83i>,783 28
quiers (fonds disponibles) . . . 11,965,884 61 Clients créanciers en compte cou-

Clients débiteurs en compte courant raht simp le. . . . . . ..  56,984,448 47
simple et avances sur garanties . . £4 ,2,74 ,529 63. Clients créanciers avec préavis . \

Clients débiteurs pour acceptations 9,502,410 19 Clients créanciers do dép ôts à J 3.648.061 31 63,465,295 OS
Clients débiteurs p1* cautionnements 3.223.101 89 68,965,926 35 terme fixe J

COUDOUS à encaisser . » . . . .* ~ ~ 75.3S3 63 Acceptations à payer : Couvertes . . 7,245 ,754 59*
Bâtiments et mobiliers : En blanc . . 2,256,655 60 , 9,502,410 19

à Mulhouse 208.000 — Cautionnements ~~~ 3,223,101 89 ,
à Strasbourg . . Marcs 351 ,840 18" Agios et réescompte 65,650 06 ,
à Ecinal . . .  » 140,000 — . Intérêts et dividendes à payer . . . 1,872 — ,
{. Calmar . . .  » 283,035 91 Profit s et pertes (solda de .907) . . 250,699 47
à Belfort . . .  » 206,965 17 *08l .SU ' 26 1, 189,811 26 Profits et Pertes (nouveaux). . . . 1,373,770 93

Versements non effectués eur actions
ancienne s 400 -- i

__ 
95,453,512 94 95,453,542 94 ,

Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1908
giggigimitW!*^ \

DÉBIT 
MatC" CRÉDIT

Frais généraux à Mulhouse et dans les succursale^ 587,058 81 Solde do 1907 .- .' ." ' * ; 250,699 47 '
Béaéfleos nets, y compris M. 250,699.47 reparWa l' .e Bénéfices ù Mulhouse , amortissements déduits . . 1,317,869 67

dernier . . » . • _ • < < « . . • . . . 1,624,470 40 Bénéfices des succursales, a»ortissements sur créan-
ces et tantièmes des directeurs déduits . .» . _ _ • 642,960 07 .

2,211 ,529 Si" 2,211,529 ?T
j r

ATTENTION
Jeudi sur la place Purry, au grand -parapluie rouge,

le soldeur Martin, Tendra à très bon marché, un lot de

bijouterie fantaisie
ainsi qu'un grand stock d'épingles à chapeaux et bou-
tons à bascule pour chemises.

MARTIX, solde sir.



Pianos droits "m
¦ - _W __W _p §r S.(JKAS[KJ|_3. _ WI _S fiJi «__ R_SHr

te premiers fetas IHefflâmi ., te^ns, Français et Suisses
CHEZ

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

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

— J'en al tué, avec cela , de plus forts que loi I
L'officier la menaça, mais elle évita l'é-

treinte en se jetant dc côté ; puis, sc ruant en
avant avec une force irrésistible, elle repoussa
lord Elen , et elle bondit dans la soûle aux
voiles. Les morceaux de la flèche étaient on
face d'elle. Elle poussa un cri triomphant et
se précipita... Mais une main robuste la saisit
aux épaules et la rejeta en arrière. Lord Elen
élait là, debout ot haletant , les traits décom-
posés par l'émotion violente qu'il ressentait,
les yeux ardente, les lèvres humides, les vei^
nés du cou et «elles du front gonflées & faire
croire que le sang allait rompre leur (issu , le
corps agité par des saccades nerveuses, et ses
cheveux roux hérissés.

11 élait ivre de rage; il comprenait que, s'il
ne réussissait pas :i arracher à la jeune fille ie
secret des passes, c'en élait fait de tous ses
rêves d'ambition , et celui qui allait avoir la
gloire de conquérir la Cabcsterre était sir
Ewes, que miss Mary regardait déjà d' un œil
favorable, et dont le triomphe consoliderait
encore le piédestal sur lequel l'avait érigé la
jeune miss. Fleur-des-Bois sc dressait , mena-
çante, son couteau levé , et prête à frapper.

Il y eut un moment de silence, ct un hurle-
ment se fit entendre à l'étage supérieur du
navire. C'était le premier cri poussé par le
lévrier. Fleur-des-Bois tressaillit.

— Coumà ! murmura-t-elle avec un élan
d'espérance, car elle reconnaissait la voix du
chien qui avait été et qui était encore pour
elle un vrai compagnon dévoué.

Lord Elen devina ce qui se passait en elle :
— Ah! ût-ii , tu reconnais les aboiements

d' nn lévrier des montagnes. Tu vois bien que
je no te mentais pas, quand je te disais que
deux de ces chiens avaient été privés ; ils sont
à bord avec celui qui doit donner la clef des
passes à franchir , pour envahir le pays des
Caraïbes... Ah! tu trembles, maintenant ! lu
as peur !... Alors, tu vas parler et tout me
dire, tout m apprendre 1

I*leui-dcs-Bois se redressa vivement. Sans
répondre à l'Anglais, elle leva le bras avec un
geste de mépris ; mais, en accomplissant ce
mouvement, elle vit que, dans la lulte qu 'elle
venait de soutenir, elle avait été blessée au
poignet par les griffes crochues de son adver-
saire. Pressant la plaie de son autre main,
elle fit dégoutter le sang qui coulait abondam-
ment ; puis, arrachant dc son riche collier une
plume Manclie d'un oiseau des tropiques, elle
la teignit de ce sang.

> * .j j _ hublot, tsrilié>en rond comme un eei1-de-
Uœu .est garni d'un gros verre épais, résistant
aux vagues,ct qu 'on n 'ouvre qu 'en bon temps,
.p'àr une mer calme, car, dans les grains, le
flot inonderait l'entrepont. Vlcur-des-Bois, qui
avait derrière cllele hublot à sa portée,étendit
le bras dans l'ouverture, et, écartan t ses
doigts, elle laissa échapper la plume ensan-
glantée dans l'air.

— Vole! vole ! ô ma plume qui portes mon
sang ! dit-elle avec une conviction du coeur.
Va apprendre à mon père, à ma sœur, à nos
guerrière, tous les odieux traitements que je
subis, en proie à un lâche Anglais l Va cher-
cher la vengeance I

Et , sc retournant vers lord Elen:
— Et toi , maudit, tu n 'oserais pas lutter

avec les miens ! Ton courage ne s'adresse pas
à des hommes : il n 'attaque qu 'une femme
désarmée !

Et elle accompagna ces mots d'un geste
empreint d'un dédain tellement outrageant ,
que l'Anglais se sentit frémir comme s'il eut
été frappé au visage. Sa surexcitation ne con-
nut  plus cle homes.

— C'en est trop ! s'écria-t-il. Tu payera s
cher les insultes! Parle, te dis-je, ou tu vas
mourir !

Et il se rua sur la jeune fille. Un second
hurlement retentit de nouveau.

— Coùma ! cria Fleur-des-Bois.
Et, saisissant le long sifflet pendu sur sa

poitrine, elle voulut le porter à ses lèvres.

mais lord Elen se précipita sur elle, et ,
l'étretgnant avec une rage convulsive, empê-
cha le mouvement.

La secousse avait été tellement violente,que
le couteau , que Fleur-des-Bois tenait encore
entre ses doigts crispés, lui échappa et roula
sur le plancher du magasin aux voiles. Alors
.se .fut une lulle où l'Anglais mettait toutes ses
-forces, toute sa rage, toute sa colère pour
vaincre uno femme. Fleur-des-Bois cachait,
sous i a gracieuse enveloppe qui recouvrait ses
muscles, cette énergie que possède, à un si
puissant degré, la naturo de ces tilles de
1 "Squaleur. Lord Elcn sentait, dans celle qu 'il
voulait vaincre, un adversaire robuste et dé-
terminé ; mais l'officier anglais était sous l'em-
pire d' un de ces sentiments tumultueux qui
décuplent les forces : ce n 'était plus un
homme, c'était une bôle fauve se ruant sur sa
proie. Rugissant, bondissant sur elle ct l'élrei-
gnant dans ses bras nerveux , il . essaya de
l'enlever pour la renverser sur le plancher.

Fleur-des-Bois se sentait faiblir.Ses muscles
cédaient sous Ja pression qui annihilait leur
élasticité , elle allait êlre renversée, lorsque sa
main gauche, dégagée, rencontra le sifflet qui
pendait encore à son cou. Par un effort su-
prême, elle le porta à. ses lèvres et en tira un
son ai gu. Lord Elen , surpris, fit un mouve-
ment involontaire qui rendit un peu de
liberté à la jeune fille. Réunissant ses forces,
elle le repoussa et parvint à se dégager. L'An-
glais, ivre de fureur, j eta un cri rauque et
s'élança de nouveau sur sa victime, mais un
choc terrible l'envoya rouler au loin.

Un chien de taille gigantesque venait de
bondir par l'escalier de l'écoutille, et, renver-
sant lord Elen dans sa course, s'était élancé
vers Fleur-des-Bois pour la défendre.

— CourarA ! Couraii ! s'écria la jeune fille ,
dont le coeur s'épanouissait

Lord Elen se releva,Coumâ,s'acculant aussi-
tôt contre sa jeune maîtresse, fit grincer ses
dents. L'Anglais saisit son pistolet et en pré-
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senta le canon à la gueule menaçante du ter-
rible lévrier. L'homme et le chien demeurè-
rent un moment immobiles , se fascinant
mutuellement du regard, quand , au même
instant, Fléur-des-Bois poussa un cri de sur-
prise plein de bonheur.

— Charles! s'écria-t-elie avec un éclat bril-
lant dans les yeux.

Et, d' un bond , ello s'élança dans les bras dc
celui qui apparaissait.au milieu de la demi-
obscurité. C'était sir Ewes qui venait de s'in-
troduire dans le faux-pont. .

— Ah! fit-il avec une vive expression d'é-
motion , te voilà donc, toi que je cherchais!
.T'ai juré, à ton père et à ta sœur, dc le rame-
ner! Je tiendrai mon serment!

— Oh! dit Flcur-dee-Bois, iKn 'y avait que
toi, Charles, capable de' me sauver.' *' ;

— C'est Coumâ qui te sentait, c'est Coumâ
qui m'a conduit vers toi !

— Ah! fit lord Elen avec un grincement de
dents, car il comprenait ce qui se passait.

Et il voulut s'élancer, mais Charles était
devant lui II y eut un moment de silence,...
puis le navire reçut une secousse violente,
comme s'il venait de toucher sur un écucil ou
comme si ses voiles, fasseyant tout à coup,
l'eussent fait porter en dérive au venL Un
grand tumulte éclata dans la batterie ct sur
le pont. On enlendait des cris, des bruits de
voix , des sifflements de cordages, des piétine-
ments, et une ombre épaisse s'interposa brus-
quement enlre le hublot du faux-pont ct le
ciel lumineux.

Lord Elen voulait encore passer, et il leva
son pistolet. Charles, dont les regards étaient
rivés sur les siens, passa sa main droite dans
l'ouverture de son gilet , tandis qu'il enlaçait,
de son bras gauche, la taille de la jeune fille
qui entourait son cou. Coumà, devant son
maître et sa maîtresse, grondait en levant la
tète vers le commandant anglais.

— Va! dit Charlçé.
Coumâ bondit , et avea «ne telle rapidité,

une telle violonce.quc le lord en fut ren versé el
nos pistolet s'échappa de sa main. '

Coumà le tenait sous sa dent...

XV
Un homme à la mer

Il y avait deux heures environ que la cor-'
velte avait quitté le port de Kingstown, et la
brise, fraîchissant d'instant en instant , la
poussait rapidement' vers le nord. La mer,
sans être mauvaise, était devenue légèrement
houleuse, les vagnes relevaient leurs crête»
écumantes ; il y avait des «moulons» , comme
disent les matelots. La corvette, courant vent
arrière, éprouvait un tangage pénible. La nuit
était calme cependant, l'air parfaitement pur
et lo vent favorable ; la bordée de quart dor-
mait paisiblement, et l'officier sc promenait
en large, à l'arrière, de ce pas régulier parti-
culier au marin.

La partie du navire située entre le mât
d'artimon et le grand màt était donc absolu-
ment déserte. La petile écoutille, servant do
communication avec le carré des officiera,
a ouvrait pics du premier dc ces deux mats.

Quelques minutes avant  que Charles ne
rendit libre Coumâ qui flairait sa jeune mai-
tresse, l'escalier dc la petite écoutille cri a
sous un pas alourdi et tremblant , et une face
blêmissante, portant tous les stigmates d'une
grande souffrance intérieure, apparut au som-
met de l'escalier. Une main vacillante s'ac-
crocha à la balustrade de cuivre, et un homme
posa un pied tremblant sor le r ont assez
v igoureusement balancé par le tangage et le
roulis.

Co promeneur nocturne était M. Gervais.
Le pauvre bourgeois, manquant d'air dans
l'élroitc cabine qui lui avait été assignée.etse
sentant atteint par un horrible malaise qui
lai faisait croire qu'il allait rendre l'àmo,
avait voulu essayer do combattre, par l'air
frais de la nuit , les pénibles sensations qu'il
éprouvai t. Profitant d'un léger moment de
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XIV
La lutte

Fleur-des-Bois était dans la même position
dominante. Ses yeux lançaient des éclairs ra-
pides, et sa physionomie exprimait uno réso-
lution tellement énergique, que le comman-
dant anglais détourna ses regards. Puis il lui
dit:
.—? Tu me livreras le secret des passes. Je

saurai t y forcer .
' »J .eur-des-Boi8 ne répondit pas, mais elle
l'envahit dans un spurire moqueur et mépri-
sant. Lord Elen le soutint avec l'aplomb d'un
bonvme sûr de lui-même. Et il ajouta :

— Tu méprises mes menaces?
— Comme je le méprise toi-mèmc.ainsi que

j e te l'ai dit!
— Mais tu ol-éiias malgré toi . mes ordres !
— Tes ordres! dit Fleur-des-Bois en se re-

culant.
— Oui ! à mes ordres ! répéta lord Elen , car

tu es ma prisonnière, tu es mon esclave et je
Buis ton maitre. Et , dussé-jo t'y contraindre
par la violence ct par les torlures, tu parleras !

Lord Elen s'avançait caululeusement vers
elb.

— Ai rière ! s'écria Fleur-des-Bois, en glis-
sant sa main dans sa ceinture.

Et la lame aigu? d'un couteau de combat se
leva menaçante.

— Celte lame n 'a pas été trempée dans le
« curare » dit lord Elen avec dédain. Que

.m'apporte une égiatignurcî... Parle, ou ta
vas mourir 1
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calme, Gervais quitta le point d'appui qui lui
servait à conserver son équilibre, et s'élança
pour franchir la distance qui le séparait du
bastingage. Mais, soit qu _ 1 eût ma calculé le
chemin à faire, soit qu 'il eût trop présumé de
ses forces, cette manoeuvre faillit se terminer
par un accident.

Une vogue, plus puissante que les précé-
dentes, fît donner plus fortement de la bande
au navire qu 'elle prenait par le Ira vers :1a
corvette s'inclina davantage. Le malheureux
Gervais s'enchevêtrait , en cet instant , les
pieds dans un amas de cordages qu 'il n'avait
pas aperçus. Perdant son ap lomb par deux
motifs à la fois, il écarta les bras dans le vide
pour chercher un point d'appui ; puis, tour-
nant sur lui-même par suite -des efforts qu'il
faisait pour ne pais tomber, il aperçut béante
devant lui l'ouveiture de l'escalier par lequel
il venait de grimper sur le pont.

La peur d'une chute dangereuse lui fit ac-
complir un mouvement en sens inverse du
premier, et peut-être, grâce à ces deux mou-
vements contraires, allait-il rattraper son
équilibre, lorsqu 'une seconde vague inclina
plus fortement encore la corvette. Gervais,
incapable de résister plus longtemps se pencha
comme un arbre déraciné par la tempête et
battit l'air de ses bras. En cet instant criti que,
sa main droite rencontra un obstacle solide
et, s'y cramponnant avec l'énergie du déses-
poir.arrôta la chute complète du corps au mo-
ment où elle allait s'accomplir.

Un cri aigu, discordant, mélangé de colère
et de terreur , déchira l'oreille du malheureux
bourgeois, et des doigts secs et crochus, le
prenant à la cravate,faillirent l'étrangler subi-
tement

— Hein !... qu'est-ce que c'eslî balbutia-t-il
en se redressant, sans lâcher cependant le
point d'appui inconnu qu 'avait rencontré sa
•main.

— Au secours !.,, à l'aide !... à moi !..cria en
anglais une voix retentissante.

Et lady Harriet offrit , aux regards étonnés
du bourgeois de Paris, son maigre visage
empourpré et sa chevelure en désordre. La
même cause, qui avait déterminé Gervais à
quitter sa cabine, avait engagé la gouvernante
de miss Mary à venir prendre l'air sur le
pont. Elle achevait de gravir l'escalier au mo-
ment où Gervais perdit l'équilibre. Le même
mouvement de roulis avait failli , également,
renverser lady Harriet, laquelle s'était jetée
en avant pour s'accrocher aux barres de cui-
vre formant là tète de l'écoulillc.

Ce mouvement lui avait été fatal ; sa cheve-
lure, formant un respectable édifice, avait
rencontré les doigts dc Gervais qui , saisissant
ce secours inattendu , s'y étaient cramponnés
pour éviter la.chute.

— Aôh ! choquant .! choquant! fit la gouver-
nante en voyant Gervais se reculer avec con-
fusion.

L'officier de quart , qui était accouru aux
cris do la malheureuse femme, haussa les
épaules et regagna le couronnement. Lady
Flarriet allait probablement fulminer une sé-
rie de justes récriminations, mais le roulis
qui avait fait d'elle et de Gervais deux adver-
saires les réconcilia promptement. Une nou-
velle secousse faillit renverser la gouvernante,
et elle fut trop heureuse, cette fois, de s'accro-
cber à. la main secourable que lui présentait
Gervais. Puis tous deux , d'un môme élan,
gagnèrent en trébuchant un banc situé contre
le bastingage et y tombèrent à demi évanouis.
La terrible indisposition , qui éprouve tous les
apprentis marins, leur faisait ressentir ses
plus poignantes atteintes.

— Ah ! ma chère dame, balbutia Gervais en
pâlissant et en faisant une pénible grimace, je
me sens bien malade I

— Aôh I fit lady Harriet dont le mouchoir
était placé près de la bouche. Moi aussi !
souffrir beaucoup !

— C'est ce mouvement incessant du navire
.qui me met dans cette situation désagréable...

Et puis les craquements...Oh ! cela m'inquiète 1
— Et pourquoi êtesr-vous aussi inquiet, Mon-

sieur de Gervais?
Ce « de », prononcé par lady Harriet, et

ajo uté au nom du bourgeois, le rendit , durant
quelques instants, fier de lui-même.

— Je suis inquiet du craquement,, reprit-il,
parce que j e crois que le navire va s'ouvrir.

— Aôh ! ne craignez rien à cet égard.
— Ah ! j e n'aime pas la mer ! j'aime à voya-

ger en terre sèche.
Il y eut un roulis qui fit fermer les yeux à

lady Harriet et qui émut douloureusement le
cœur de Gervais. •

~-' Mon Dieu ! fit-il,il me. semble que je vais
mourir !...

— Aôh l je suis morte l répondit faiblement
lady Harriet.

— Quelle abominable invention que celle
de ces vaisseaux L..

— La marine est une belle chose ! dit lady
Harriet chez qui ,,1'amour-propre national
triompha de l'indisposition.

— Pour les marins, cela est possible, bal-
butia Gervais, mais pour les hommes de
terre... et je suis un homme de terre, moi,
ma respectable dame... Ahl  mon Dieu ! mon
Dieu ! est-ce que je pourrai supporter de pa-
reilles épreuves ?... Ah! mon Dieu ! si vous
saviez tout ce que j'ai déjà souffert, en venant
dans cet abominable pays... et cela n'était pas
pour mon plaisir,, allez !

Lady Harriet ne répondit pas ; elle était
dans un état de prostration complète.

— Ah! ma pauvre rue Saint-Denis... mon
pauvre pays...mon beau Paris !...où êtes-vous?
vous roverrai-jo jamais? continua Gervais du
ton le plus lamentable. Et quand je pense que
c'est la Révolution... et mon ami le comte de
Sommes qui sont cause que... Ah! mon
Dieu !... mais la mer est affreuse !... si nous
allions périr?

— Cela m'est indifférent ! balbutia lady
Harriet.

r -¥ ¦"¦ L'iRsHnot des; bôtos

De M. Cuniaset-Carnqt, dans Je <Tçnips» :
, myt Le chaud rayon, de soleil ramène les sou-
ris et lea mulots qui recommencent à trottiner,
et justement voie! un chat ! Il; connaît les ha-
bitudes de son gibier,et chasseur expérimenté,
il bat la campagne au bon moment C'est un.
chat comme il y en a tant, comme if y en a
trop» qui a quitté depuis longtemps l'habita^
lion de son maître, dans laquelle il ne rentre
qu*̂  de très longs intervalles, les jours de bre-
douille totale où la faim le pousse au logis. II
est redevenu sauvage ou à peu près, et son
poil gris, barré de noir, a repris la « bourre *
fine comme celui d'un véritable ha net. ii est
râblé, solide ; la gymnastique permanente à
laquelle il doit se livrer a développé ses nius-
;<îles. atcA-t&TO _&t _ .dû-bête féroce se présente
sous une mine hardie et redoutable. Gara à la
patrëre péri«_x. qu'il» surprendra sur ses-pe-
tits ou au levraut confiant qui somnole la tété
!aUoBg. e* sa» se» pattes* '¦¦¦

Au moment où j e l'aperçois, jp suis sur un
chemin rural tapissé d'un gazon court et dp
,que les voilures ne foulent presque jarnfti *,*
car elles ne passent là quo bien rarement , en
sorte qu il n 'y a pas d ornières et que les pié-
tons ont tracé au milieu un sentier bien battu

j OU l'herbe ne pousse pas.Deux haies mal four-
nies encadrent ce chemin sur toute sa lon-
gueur, ct comme elles sont peu élevées, de
larges plaques ensoleillées rayonnent sur la
piste centrale. C'est à une dizaine de pas dé
moi, rampant sous- la haie de gauche, que- le
chat m'apparaît. Je m'arrête sans faire aucun
bruit pour voir cruelle sottise il est en train de
faire et le surprendre en flagrant délit. 11 me
tourne le dos à peu près et j'ai tout lieu de
croire qu 'il ne m'a ni vu ni entendu.

U avance doucement, doucement, avec des
[précautions infinies, sans faire plus de bruit
qu'un escargot. Mais son allure n'est pas celle
que les chats prennent quand: ils guettent une
proie ; elle est plus réfléchie, plus grave, elle
dénote une certaine défiance, une crainte
même, comme si ce qu 'il fait là comportai t
un danger. Au lieu de ramper aplati selon
'habitude du chat, en levant la tête de temps
à autre ^our bien diriger l'attaque de la proie
.convoitée,, mon chat avance le nez par terre,
flairant avec soin à chaque pas, comme l'indi-
quent les petites secousses de son museau. Ces
félins, pom? n'être pas si bien doués que les
chiens au point de vue de l'odorat, n'en sont
pas autant dépourvus qu'on le croirait, et je
pourrais citer maints faits d'où m'est venue
la conviction que le nez du chat lui est d'un
perpétuel usage pour ses chasses et ses rapines.

En tout cas et certainement , celui que je re-
gardais faire n'avançait que guidé par son
nez. Mais que pouvait-il sentir? Sur la piste
de quel animal était-il, et quel adversaire re-
doutable pouvait-il craindre pour prendre
ïânt de précautions avec un air si inquiet?
3'avais beau scruter lé gazon devant liii, un
peu plus; loin, un peu plus près,: impossible
d'apercevoir sa proie, qui à l'allure .u pour-
suivant avait suivi, ou devait suivre, la haie
!de gauche le long du gazon. "Vraiment ce petit
'mystère m'intriguait et m'intéressait fort
'J'écarquillais les yeux et je retenais mon
souffle. Comme le temps me paraissait long,
bien qu 'il n 'y eût certainement pas deux mi-
nutes que la séance avait commencé ! Enfin le
chat obliqua légèrement sur la droite, vers le
[milieu du, chemin, évidemment* pour suivre
l'ennemi dans une nouvelle direction qu 'il ve-
nait de prendre et qui coupait le sentier nti.
J'allais donc voir la bête, à moins qu'elle ne
fût passée longtemps auparavant. Mais non,
le gazon remue faiblement à un mètre devant
le chat , quelques herbes se courbent l'animal
est bien là; il va déboucher sur le découvert
Tout à coup il apparaît : c'est une énorme
vipère rouge !

Elle s'en va tranquillement , comme une
bête paisible qui rentre chez elle.sans paraître

— Ma chère dame, il faut, faire notr e prière !
Ah I sainte Vierge !... tous les saints L.

— Aôh ! fit la gouvernante avec une indi-
gnation qui lui rendit une apparence de force,
un papiste !

— Ma chère dame, ne me repoussez pas I
s'écria, Gervais. Laissez-moi mourir près de
vous ! ce sera ma consolation... Ah ! mon Dieu !
ma pauvre femme qui sera veuve... et ma
boutique... et mes amis... et mes écono-
mies !...et tout cela pour un habit Mroiiè'... Te-
nez ! il faut que vous sachiez mon histoire
avant de quitter ce monde.Figurez-vous qu'un
soir, j' étais dans mon arrière-boutique àVëc
ma femme, en train d'examiner les bca&x
habits brodés d'or qui nous restaient, et dont
la République une, et indivisible paralysait la
vente, lorsque tout à coup...

Un second violent coup de roulis interrom-
pit encore brusquement Gervais et faillit l'en-
voyer par-dessus le bastingage. Lady Harriet ,
effrayée , le saisit par les vêtements, et s'y
cramponna , non pour le retenir, mais pour
s'empêcher de tomber elle-même. Par un mou-
vement naturel , en se sentant tirer, Gervais
s'accrocha des deux mains aux enfléchures,
placées entre lui et la mer comme une bar-
rière solide. Sa tête passant entre les cordes et
la corvette s'inclinant , il aperçut tout le flanc,
quand elle se redressa en s'élevant au-dessus
des flots.

— Ah! fit-il en poussant un cri d'effroi ,
qu 'est-ce que j'ai vu là?

— Quoi? demanda lady Harriet, que ce cri
de son compagnon tira de sa stupeur.

— Un homme qui vient de tomber !
— Où cela?
— Là! là!... au-dessous do nous!... dans la

mer ! Tenez, regardez ! c'est ce qui s'en va là-
bas.

— Qu 'est-ce que c'est?
— Un homme !
— Un hommo à la mer!

K» daafctF iflÛAt «à\ suivie, à eqop sûr sans
manifester aucune qrainie, La voici Bt» . la sei**
tier ,'t a Qba, a,_ait <îeux ou "• trois petits pas,
rampant, aplati, mais en se rapprochant sen-
siblement d'elle; maintenant il n'en est pas à
Oins d'un mètre. Elle avance encore et sa tôte
pénètre sous le gazon, de l'autre côté do la
piste. C'est le bon moment pour l'attaque ; la
chat l'a fort habilement compris. Il sa détend
commo un ressort bondit et tombe à plat soi'
le reptile qu 'il cache et que je ne peux plus
voir. Deux secondes,trois au plus, puis le chat
se redresse» Il se raidit sur ses pattes, so
hausse dans une attitude ' superbe de colère et
de victoire, tenant par là nuque la vipère qui
ne peut le mordre et qui lui enroule le cou de
SOU corps élastique. Mais c'est là une défense
inutile, car il a serré le* dents comme il faut :
il a coupé la colonne, vertébrale de la dange
reuse bêle qui ne saurait plus lui faire dc
mal. Bientô t en effet le serpent desserre son
anneau et l'extrémité de son long corps re-
tombe inerte sur le qol. Sans le lâcher, le chat
pousse des'grondements de triomphe, tandis
que le. bout de sa queue claque de petits mou-
vemen ts saccadés comme un fouet; puis il
sent que la bète est , morte, il* ouvre la raâ-
choiie, la vip ère inerte s'aplatit .sur l'herbe,
et le vainqueur s'en va d'un pas léger, avec,
i>em t. e-1-il, la conscience du devoir accompli.

Pourquoi a-t-il aiqsi suivi, attaqué et tué la
vipère, puisqu 'il ne l'a pas mangée? Pourquoi
l'a-t-il fait en montrant à l'évidence, par son
attitude ,qu 'il connaissait avec quel dangereux
adversaire il allait avoir à lutter? Les chats,
dit-on, sont naturellement cruels et font le
mal souvent pour le plaisir de voir souffrir
leurs victimes. Encore qu 'il y ait beaucoup à.
dire sur ce chapitre, la bataille avec un aussi
terrible ennemi que cette grosso vipère rouge
n'était certes pas pour l'agresseur une partie
de plaisir, une sorte de jeu sanguinaire comme
les chats en font parfois avee les souris, et, je
crois pouvoir l'affirmer, avec les souris seule-
ment Non, rien de pareil, et je suis convaincu
que le chat s'est jeté sur la vipère en sachant
ce qu'il risquait, pour la détruire, courageuse
mentpour supprimer uno bête qui pouvait lui
faire du mal ou en faire à sa race.

Comment le savait-il? Cela, c'est une autre
question , et j e ne me charge pas de l'élucider.
En général les animaux connaissent leurs
ennemis habituels, ceux qu'ils ont à rédouter
dans les conditions ordinaires de leur vie de
tous les jours . Mais l'ennemi rare, comme la
vipère, pour un chat dont les atavismes sont
empreints de la sécurité que la domesticité
leur a donnée depuis, tant de milliers d'an-
nées, comment par quelle intuition se révèle-
t-il? Comment le chat qui n'a jamais été
mord u, car non soigné il en serait mort, dont
peut-être les ancêtres de cent générations ont
été indemnes de tout contact avec les vipères,
pput-n s'aviser que celle-ci est dangereuse et
qu'il faut la détruire ? En vérité, je n'en sais
rien. Je pourrais faire intervenir l'instinct;
après tant d'autres, et dire : Le chat a élé
averti par son instinct. Mais il me semble
bien que ce mot, quand on va tout au fond, ne
présente aucun sens, et que dire : Tel animal
connaît telle chose pareeque son instinct l'en
avertit , revient à dire : Tel animal connaît
cela..: parce qu'il le connaît 1

Il y a là un phénomène que j e laisse à de
plus savants le soin d'expliquer, après avoir
fait, en passant, cette constatation que ce fa-
meux instinct, qui devrait , s'il existe, être
répandu chez tous les animaux de la même
espèce, à des degrés divers si l'on veut, est
loin de présenter ce caractère. Il est incontes-
table, par exemple, que parmi les chiens l'at-
titude prise à la rencontre d'une vipère diffère
du tout au tout selon les individus. Cela, j e
l'ai constaté assez souvent pour en être abso-
lument certain. Dans cet Auxois bourguignon
où je chasse depuis quarante ans et plus, les
vipères pullulent à ce point que j e n'ai paa
possédé un seul chien qui n'ait, été mordu au
moins une fois. J'ai donc eu la possibilité de
voir sûrement comment ils se comportaient ,et

voici ce. que j 'ai reumqué. Lés uns, encore
louti.«aies, bien * vautleur première morsure,
ont une peur «instinctive» (il faut bien que
j'emploie ce mot faute d'autre) de la vipère;
dès qu 'ils en aperçoivent une, fis se mettent
sur la défenai .e ; Ua font voir une vive émo-
tion, .érisseflt leur poil, retroussent leurs lèvres
en montrant les deuts,grondent avec fureur et
aboient violemment, tout en ayant bien soin
de sa tenir à distance et de ne pas approcher
la bête venimeuse qu'ils ne perdent pas do
vue Au moindre mouvement qu'elle fait , ils
sont en garde; j'en ai vu qui se mettaient à
secouer les oreilles, comme s'ils eussent voulu
empêcher le reptile de 9'^ 

accrocher ; d'autres
sautaient sur place des quatre pattes à la fois,
dix, vingt fois de suite, et eussent bien voulu
trouver le moyen de rester suspendus en l'air.

Tous ceux-là avaient donc conscience du
danger et faisaient tout ce qu'ils pouvaient
pour l'éviter. Mais tout aussi nombreux sont
les autres, los ignorants, les confiants, qul:ar-
rivent à l'âge adulte sans connaître le danger
du serpent venimeux, dont aucun « Instinct »
Ae les a jamais-avertis. J'en ai même connu,
et j'en possède encore un depuis plusieurs
années, qui ont été mordus et dont la défiance
contre la vipère ne s'est pas éveillée* pour-au'-
tant Et notez bien qu'il ne s'agit pas do
chiens arriérés, d'intelligences bornées, inca-
pables de raisonner ou même de se souvenir,)
mais de natures affinées, cultivées, sachant
de la chasse et de la vie tout ce qu 'un chien
peut en apprendre. Voilà mon « Tram > , par
exemple» qui est bien un des meilleurs cama-
rades de chasse que j'aie eus, débrouillard ,
plein d'initiative ei do finesse, ne commet-
tant jamais une étourderie ni une faute ; mal-
gré cela, il se fait mordre tous les ans par la
vipère,et toujours de la même façon : il. trouve
la piste, ce qni est facile, car l'odeur de co
reptile est forte et bien caractéristique, il suit,
le nez bas comme s'il était sur une caille qui
se défile en p .étant-, tout d'un coup il s'arrête
brusquement» lève la tête toute droite et saute
en arrière : ça y est, il est arrivé jusque sur la
béte sans plus de souci et elle l'a mordu à la
figure! Vite je débride la plaie et je fais de-
dans, puis autour, trois on quatre injections
d'acide c bromi que, ce qui arrête si bien l'effet
du venin, que le chien peut continuer de chas-
ser. Mais qu'il soit mordu un jour sans que je
m'aperçoive de l'accident-et il y laissera sa
vie, le pauvre ! Alors pourquoi lui et se» pa-
reils, car j'en ai vu d'autres aussi naïfe, ne
participent-ils pas à ce généreux don de l'ins-
tinct qui parait avoir été si chichement et si
inégalement réparti t .

1 — La raison A. Bobiner, café-brasserie du Car-
dinal, à Neuchàtel, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

i — La raison G. Delaprès-Guy, à La Gbaux-de-.
; Fends, horlogerie, est éteinte ensuite de renoncia-
i tion du titulaire.
) — La raison Joseph Brun, à La Gbaux-de-Fonds,
-fabrication d'horlogerie, est éteinte ensuite de re-
jnoneialkm du titulaire. ¦'* '-'• * '""''"* — Là raison Emma Bourquin-Sandoz, ancienne
•maison SandozrMuller , fabrique d'aiguilles, à La
I Ghaux-dé-FondSj. es» éteinte ensuite de remise de
i commerce.
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Etat-civil de CorceUes-Cormondrèche
Juin 1909

Mariage
11. Louis-Albert Perrin , vigneron, Neuchâtelois,

.et Marie-Hélène Biï del , chocolatière, Vaudoise,
tous deux à Gormondrèche.

"' ^Décès
I 2. Eugène-Frédéric Roquier, époux en secondes
noces de Adèle née Guinchard, Neuchâtelois, né
le 34 mai 184a

1 13. Henry-William Benoit , époux de Marie-
Fanny née Roulet, Neuchâtelois, né le 6 août 1865.

26. Julie-Jenny née Gacon, veuve de Jules-Henri
Guillaume-Gentil, Neuchâteloise, née le 28 février
1833.

27. Regina née Russmann, veuve de Jacob
Dôbeli, Argovienn ., née le 26 septembre 1825.
(Hospice.)

28. Auguste Houriet, veuf de Cécile née Huguenin,
Neuchâtelois, né le 26 juin 1830.

23. Jean Millier , veuf do Maria née Tschanenu,
Bernois, né le 17 juillet 184-3. (Hospice.)

— Tout le monde sur le pont ! cria l'officier
d'une voix tonnante. Un homme à la mer!
Coupe les bouées. À l'eau les bancs de quart
et les cages à poules ! Aux palans! Le grand
canot à la mer ! La barre dessous, timonier!
ien panne !

En un clin d'œil la bordée de quart fut sur
pied, et les matelots déjà couchés dans les
hamacs surgirent sur le pont , à demi vêtus.
C'est qu 'à ce terrible cri : « Un homme à la
merl» toutes les poitrines se sérient, toutes
les voix expirent dans la gorge et chacun
sent ses forces se décupler pour se précipiter
à l'aide du marin en danger. Bouées, bancs,
planches, tonneau . vides, cages à poules, tout
ce qui peut aider un homme à se soutenir à la
surface de l'eau était déjà passé par dessus
le bord.

La corvette était en « panne », c'est-à. dir&
que ses basses voiles et ses perroquets avaient
été lestement cargué 3 et, qu 'à l'avant et à
l'arrière, ses huniers étaient les uns brassés
sur le ma t, los autres ouverts à porter. Le
vent , par suite de la manœuvre du gouvernail,
arrivant pernendiculairement aux flancs du
navire et rencontrant les voiles disposées en
sens contraire les unes aux autres,neutralisait
ainsi ses effets lui-même el , s'il ne rendait pas
la corvette slationnaire, il ne la faisait quo
dériver. Lo canot décroché glissait sur ses
palans et prena it la mer. C'était le tumulte
causé par ces différentes manœuvres qui avait
fait frissonner sir Ewes. A l'horizon on aper-
cevait les terres ombragées de Sainte-Lucie
formant une masse noiro dans la nuit plus
claire, et la «pointe du Carénage» se dessinait
nettement , à un quart de lieue à peine.

(A suivre, )

\_^ A Veuille d'Avis de "Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernière. -Ipbàx*u; pj $-
«ervfoe spéd*I. .
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Chapellerie GARCIA
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Pour cao8e^»_ fa*attafc__nation du côté de te rue da 8eyonr l'entrée-*
du magasin est provisoirem«nt €fw»nd'rne 1.

Se rccommajwte, ROBERT QARCIN.
. - . _ _ * __¦ 1 i
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Société anonyme d'assurances sur la vie »*%
Fondée à Lausanne en ÎS5S _%

^̂ ^̂ ^̂ ___^̂ ^̂  - _t .
Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — H

Nouvelle combinaison «fassurances avec off .ts mulUphîa. — H
: Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac- T*¦ cidents*. — Rentes viagères à des conditions très- avantageuses. 5

Pour prospectus, ot renseignements, s'adresser à. M. C«- j &
meiizind, agent général, rne Pnrry 8, t_ Necchfttel* \M

* ¦ ¦{ . . ¦ i, 1 •— •• ¦ ~1 ¦¦ J jH

Punaises et ta ni
sont détruits complètement par un procédé snna odenr, do sorte
qae chaque pièce peut ôtre habitée deux heures agrès le travail; ne
détériore aucun meuble ot tapisserie.

Peux ans de garantie par contrat
Seul représentant pour le canton :

E. GUILLOD fils, tapissier, NEUCHATEL
i - '.y &etmn<f *&î- la prix-courant et prospectus r ^
_i___i_iB_i___iii_i^ïi__iiiii_____i__^iii__i_M___w _____ ¦________ ¦_—_B___K_

3nstiM évangélique ponr jeunes filles - Jforgen &K,S
Ecole de cuisine et ménagère

Commencement du cours d'hiver : 1" novembre.. — Enseignement
fpprefondi , pratique et théorique de toutes los branches ménagères, des;
travaux manuels féminins, des langues étrangères et de la musique.

Divisions ponr anciennes et nouvelles élèves. Cours
.l'une année et de six mois. Education chrétienne . Bons
Erofesaeum diplômée». — Prix modérés. — Bâtiment dana

agniûuue situation salubre. avec, installations les plus modernes. On
parie le bon. allemand. Prospectus envoyé gratis et inscriptions
teçues par leOr 13. NAGEE . pasteur, HOKfitM. Il4010Z

Restaurant On * Cardinal
Rue» du Seyon 0

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Dîners depuis 1 fr. 80, vin compris

Consommation, de 1" choix - Bitter - Bière Cardinal Fribourg

Daqs quelques jours , ouverture de la salle <_ manger au 1er étage.
Repas de noces et sociétés sur commande.

TÉLÉPHONE Se recommande,
H. AMBÙHL, nouveau tenancier.

On nrend de bons *oensionna.ii*as .

PliîiMPïïipnf . fMppwQuUilUl u!Uluilû li QUI UDDUÔu . ^__

Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE
B'AYÎS à la campagne, etc.) devenant toujours plus j
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviser L

ta veille
poju. le lendemain, de tout changement apporté à la !
distribution de leur j ournal, sans oublier de

. * * */ .' ton fours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE Û'AV/S BE NEUCHATEL

____H^^ 9̂HH_HlH9Bi9____BBB9___9IBi _̂_HHI
i»Bia«M«BMBB__HBBBa__ _̂____»l _̂___Bmi__B________ M il M

SALON DE COIFFURE ¦
ECLUSE 15

• . i.. - j- .-i i - r_ .

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

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

Charles gCKWAB, coiffeur.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 5 août 1909
si le temps est favoçablo et avec
un minimum de 60 personnes au

départ de Neuchàtel

PROMENADE

1116 S-fiBR
* ' ¦

. ..

ALLEK
Départ de -New .hâtel 2 a. — soir
Passage à St-Blaise .. %  h. .20

. au Landeron
(Saint-Jean), . -3 h. —

» à Neuvevill o 3 h. I .
Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre . . .  3 ..* 40
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . ' . . 6 h. — soir :;

Passage à Neuve ville 6 h. 23
> au Landeron

(Saint-Jeau) . 6 h. _ 0
t. W St-Blaise . 7 h. 20

Aerivée à Neuchàtel 7 h. 40

PRIX DES PLAGJ3S
sans distinction de classe ' *¦*' ¦

(aller et retour);
De Neuchàtel et, St-Blaise.

à. l'Ile de Saint-Pierce Fr. 1.20
D&Neuchàtel et. St-Blaise

à l'Ile do Saint-Pierre
pour pensionnats . ' .' « 1.—

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

ILa DIRECTION.

CMtJIONT
. 

Tous, les jours sauf le di-
manche, un char part à-9 h.
du matin du Bureau de ren-
seignements pour le service
des bagages, paquets, com-
missionSj etc. Pour le retour
au magasin Clottu , départ à
1 heure après midi. — Prix
modérés.

__________________*__________]

Eruptions, boutons
A rétablissement «Vibron »,

* C'est avec plaisir que je vous
; informe de la çuérison des érup-
tions <la visage, bontons,
cri noms, dont j 'étais, ajffectée... pour
lesquels vous m'avez traitée par
.correspondance et je vous en es-
pi'ime ma gratitude..

Ilornberg (Forêt-Noire),
2» juillet 1908.

Mm o Mari» Haekenjqs.
Adresse : Institut médical

« Vibron », ii Wienacht près'Itorschach. I/établis s e ineut
est dirigé par nu médecin
suisse expérimenté et di-
plOinc. "

; leçons «te conversa, ion
et de . v . .'- grammaire française

•données par institutrice neuchâte-
loise. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 848 au. bureau de
la Feuille. d'Avis.

agence générale s
s h Construction

Elaboration de plans pour tous,
'genres de constrtj çtions, maisons
•de rapport , villas,' etc. Direction
!des ouvrages ou entreprises,. "
i Jérémie. BURA Fils^ architecte-
entrepreneur , Vauseyon 53.

20,000 francs
I Un négociant chercho -à emprun-
ter 20,000 fr. contre excellente ga-
rantie hypothécaire en second rang
jsur immeublo situ), à Neuchàtel.
î Remboursement suivant lea con-
'venances du prêteur.

S'adresser Etnde Manier et
Jterthoud, avocats et no-
taire, ruo de. l'Hôpital 2, Neu-
chàtel. c.o.

i VAL D'ILLIEZ (Valais)
Ligne 'Aigle-Mont Uey-Cbampéry

i ALTITUDE : 950 MÈTRES
Pension. Dent-du-Midi
Séjour agréable , printemps et

été. Situation magnifique on face
de la D.ent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modérés.

iTenue par M 11» von Ah. II. 34429 L.

— Oui, oui 1 je l'ai: vu... il vient de tomber
de là... en dessous)

— Ahl mon Dioul cria la gouvernante, au
secours ! au secoiusl

— Encore 1 dit Gervais.
— Quoi !
— Quelque chose qui s'envole 1
— Qu'est-ce que c'est?
— Une plume... Tenez, la voilai...
Et Gervais attrapa au vol la plume blanche,

qui s'élevait dans les airs et qu 'un tourbillon
de vent venait d'apporter au-dessus do ponl
de la corvette.

— Ahl mon Dieu l fit encore Gervais.
— Qu 'est-ce que vous avezî demanda sa

compagne vivement éraotionnée par toutes les
exclamations du bourgeois.

— Celle plume...
— Eh bien ?
— Elle est pleine de sang !
— De sang ?
— Et tout frais, encore ! J'en ai plein les

doigts. Ah I ma chère dame l qu 'est-il arrivé?
qu'allons-nous devenir?

— Au secours ! au secours ! balbutia la gou-
vernante.

— Mort-diable ! qu 'avez-vous donc tous les
deux ù crier ainsi? demanda l'officier de
quart en se rapprochant du couple.

— Une plume... du sang 1 Un homme à la
mer! répondit lady Harriet.

— Un homme à la mer l s'écria l'officier ,
obéissant à ce sentiment si naturel au marin
en entendant ce cri sinislre. Un homme à la
merî En êtes-vous sûrs?

— Je l'ai vu tomber! dit Gervais.
— D'où cela ?
— De là-dessous
— D'un sabord de la batterie?
— C'est cela l
— Vous en êtes certain?
— Je vous le jur e! Il est là-bas 1 là-bas 1

Tout là-bas V
— Oui ! oui ! dit lady Harriet



POLITIQUE
Espagne

Les j ournaux «la Publicidad>et «Las Norle
foticias» , de Bai celons, publient une liste des
ou vents et des églises brûlés du 23 au 30
uillet, à Barcelone,qui sont au nombre de 35.

Après la proclamation de la grève générale,
t les premiers désordres, il y aurait eu du
ôté de l'armée, trois morts et 17 blessés; du
ôté civil, on a inhumé 75 morts et on a mis
lans les hôpitaux 127 blessés. Le chiffre des
liesses hospitalisés dans les maisons particu-
ières est inconnu. La Croix-Rouge a fait
.rcuvc de dévouement. La maison populaire
il les cercles républicains et ouvrier ont été
ermés. L'évêque, abandonnant le palais épis-
:opal , s'est réfugié à Sarrio. A Barcelone le
aime est rétabli â peu près partout en ville ;
e travail a repria ainsi que le service des ba-
teaux.

Ce compte-rendu des journau x a ôté ap-
prouvé par la censure, et les mêmes j ournaux
laissent entendre qu 'il pourrait être incom-
plet et inexact

Le premier train international venant de
Barcelone depuis le 25 juillet, est arrivé lundi
soir , à 9 heures, à Cerbère.

A Bayonne, lo bruit court que 150 condam-
nés seraient morls. Les révo lutionnaires au-
raient au moins 3000 tués. On raconte des
détails épouvantables sur les atrocités com-
mises dans les couvents par les révolution-
naires.

Maroc
On mande de Mclilla à Madrid que le calme

qui règne chez les Marocains n 'est qu 'appa-
rent . Les chefs ont écrit au général Marina
que la guerre ne cessera que quand les Espa-
gnols seront rentrés dans leurs possessions.
Le rogbi de Zellouan offre cle faire régner la
paix si les Espagnols rendent chez eux. Les
lispagnols continu ent à perdre beaucoup de
monde dans las escarmouches.

^ 
IA CITÉ DE LILLDPUT

De M. Jules Clarelie .dans le «Temps»:
Un imprésario, qui a du goût , a mis cette

année ù exécution une idée de collectionneur
tou t à fait inattendue. Il a ramassé, comme il
l'eut fait des bibelots précieux , loua les nains
qu 'il a pu rencontrer et embaucher dans le
vieux et le nouveau monde, et il les a groupés
fin une sorte de petite cité particulière , nn
phalanstère en raccourci , qu 'il invite les cu-
rieux à visiter.

C est même une des attractions et une con-
solation de ce triste été, et j e m'étais promis
depuis longtemps de faire ce voyage à Lilli-
put, moins fatigant que, celui qu 'entreprit
Gulliver, puisque Lilliput, cette fois, est situé
au Jardin d'acclimatation de Paris. Lilliput
aura , ij faut bien le dire, enchanté les Pari-
siens. Et puisque les paradoxes scientifiques
deviennent des vérités, puisqu'à présent
Même quand l'homme marche, on sent qu 'il a dos

[ailes,
puisque tout ce qu 'il y a d'excentrique et de
paroxystique enthousiasme les cerveaux , il
était tout naturel que ces spectacles n 'ayan t
rien de «déjà vu» devinssent des attractions
pour des spectateurs un peu blasés sur toutes
choses.

Lilli put ! J'en avais rencontré des images,
des reproductions photographi ques dans nos
j ournaux illustrés, mais les gravures ne don-
nent point la sensation d'étonnement et je
dirais d'inquiétude que cause nne visite à
cette cité des nains, bâtie à quelques mètres
des bassins où les otaries nagent et mangent
sous les yeux des badauds. On éprouve en
entrant dans cette petite ville-j ouj ou l'impres-
sion qu 'on pénètre en un pays de rôve. De
rôve qni ressemble, si l'on veut, à un cauche-
mar. Tous ces logis minuscules habités par de
petits êtres singuliers semblent figurer quel-
que village sorti d'une grande boite à jouets.
Ou encore c'est comme une ville inconnue
regardée par le. gros bout de la lorgnette. Il y
a là une église minuscule, une mairie de po-
che, un bureau de poste enfantin. Des bouti-
ques mignonnettes s'ouvrent , avec leurs
boutiquières naines qui vous sourient ct
apparaissent là telles des poupées animées.

On se demande si ces pâtissières, ces den-
tellières, ces bimbelotières , ces parfumeuses
sont des créatures vivantes ou des automates
perfectionnés. Elles ont des toilettes char-
mantes, des fleurs dans les cheveux. Quel-
ques-unes sont j olies, fort jolies, et leur grâce
même a ce quelque chose d'inquiétant dont je
parlais. Une naine laide, c'est un pauvre être
disgracié et comme un déchet de la grande
marâtre. Mais nne naine an profil délicat , les
traits fins, le sourire exquis, une troublante
poup ée d'étagère, cela est singalier et irritant
commt* un défi. Du reste, on dirait que ces
nains sont là pour railler tou t ce qui est notre
vie coutumière.

On entre dans un café-concert. Car E y a
tout naturellement un calé-concert dans celte
cité lilli putienne où l'on trouve un théâtre ,
des cirques, âes autos, des tramways, des
carrosses armoriés, le tout à la taille de Tom
Pouce. Et là, sur la scène, apparaissent , imi-
tant en leur petitesse les chanteurs populaires,
les «Dancing girls» à la mode, de petites, tou-
tes petites femmes parées comme des divas
de music-hall , des « homuncuii > en costume
tyrolien ou en habit noir, des Thérésa minus-
cules, des Polin ou des Paulus réduction Col-
las, des marionnettes vivantes qui semblent
la parodie de nos acteurs, — quelque chose
comme la représentation d'un café-concert
vue dans un songe.

Et cela est stup éfiant , amusant à la fols et
navrant , ces danses de naines qui ont de la
grâce ct relèvent leurs jupes et dodelinent dc
la tète comme les j olies petites misses anglai-
ses qui traversent le détroit pour épouser des
fils de famille , ces couplets soulignés par nn
galop, ces romances sentimentales on ces re-
frains comi ques tombant des lèvres et sortant
des poitrines de ces nains comme des accents
nasillards.de boites à musique.

Où est-on ,vraiment? On sc le demande non
sans un vague effroi. Et cette humanité rape-
tisséc vous apparaît comme une satire de
l'humanité réelle. Les enfants qui écontent ces
chanteurs ont l'air de géants comparés aux
comédiens qu 'ils applaudissent. Voici un cir-
que: les clowns sont nains, les chevaux sont
nains, les écuyers sont des nains , les cham-
brières qu 'ils font claquer sont des fouets de

________________________*_________***__ _̂_______~*_____
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sont reçus

¦ jusqu 'à 8 heures

pour k numéro du jour mime.
Aflant 7 h. du malin, on peut

glisser ces avis dans la boîle au .
lettres , placée à la porle du bu- |
reau du Journal , ou les remettre f;
directement à nos guichets dès |
7 h. Cela permet de préparer la |
composition , et l'indication du

i jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

\ jusqu 'à fl

g 8-/ 4 heures. N

garçonnets, les lutteurs — des lutteurs qui
vraiment se combattent avec acharnement
«devan t que les épaules aient louché» — sont
des nains. Tout ce microcosme évoque l'idée
d'un déballage de j ouets de Nuremberg, ou
encore d'un jardinet japonais où des mousmés
minuscules passeraient avec des éventails de
poupées parmi les arbres nains, les thuyas
moins hauts que les petites fougères do nos
bois.

Et encore une fois, cela laisse une vague
impression mélancoli que. C'est charmant ,
c'est curieux , c'est amusant. Au total, c'est
triste. On nous montre un couple de ces petits
êtres qui viennent de faire un tour quelcon-
que sur le sable du cirque.

— Je vous présente deux mariés de l'autre
semaine, dit l'annoncier.

La mairie.de Passy aura enregistré,en effet,
plus d' un de ces étonnants mariages. Quelles
scènes toutes faites pour les revues de fin
d'année !

Vous écoulez une chanteuse « montmar-
troise » qui roucoule un refr ain célèbre, un
«gommeux» qui chante gaiement le populaire
« Viens, poupoule ! » Et le programme vous
apprend que cette chanteuse a trenle-neuf
printemps et ce comique cinquante-deux an-
nées. Hélas! ils n 'ont plus d'âge, ces nains.
On ne sait pas, on ne devine pas ce qu'un ca-
price de la nature a pu faire là. Le plus petit
de ces petits êtres, qui sait huit langues et se
présente au public cravaté de blanc comme
un clubman , vous dira de sa voix de crécelle :

— Mes paren ts sont «comme tout le monde» !
Et l'on ne sait vraimen t s'il s'attendri t, ce

bout d'homme, ou s'il s'enorgueillit de ce
« comme tout le monde ». Peut-èlre (et j e le
croirais) nous trouvent-ils vulgaires, tandis
que nons les plaignons. Nous sommes ¦ comme
tout le monde» et ils sont, eux, des phénomè-
nes, des phénomènes qu'on ne traîne pas de-
vant les tribunaux comme la paavre femme-
homard , mais qu 'on applaudit, qu 'on admire,
qui ont un cadre coquet et propret, nne ville
â eux dans la grande ville : L. 1 li put dans le
vaste Paris.

Un requin dans un mas.—On écrit
d'A.vign(Jn aa .Petit Marseillais» :

An château de la Malgue, près d'I .yragnes
(Boaches-dn-Rhône), le régisseur s'aperçut
qu'Une source formant lac au milieu de la
propriété ne paraissait plus aussi poisson-
neuse qne par le passé. Il j eta son épervier et
ne put le retirer à fleur d'eau qu'avec les
plus grands efforts. Le filet contenait nn
énorme poisson,qui en quelques minutes avait
mis en pièces les solides mailles Ië retenant
prisonnier. Sa proie allait lui échapper lors-
que le régisseur s'arma d'un bâton et assomma
le squale.

Celait bel et bien, s'il faut en croire notre1
confrère , un petit requin de près de 60 centi-
mètres de long.

Cela se passe dans le Midi.

SUISSE/
Soldats et paysans. — L'année der-

nière, et ce sera le cas dans foutes les circons-
tances analogues, le Conseil fédéral avait pro-
m _jïgùé une ordonnance d'après laquelle,
ensuite de la neige du printemps et à cause
de l'urgence des travaux champêtres retard és,
lesisoldats en service qui en feraient la de-
mande, recevraient l'autorisation de rentrer
chez eux pour un temps limité.

Se basant sur cette ordonnance, un sous-
officier d'une école de recrues d'infanterie de
la sixième division demanda l'autorisation de
pouvoir rentrer chez son père seul pour faire
les foins. Comme II n 'était guère possible de
donner un congé prolongé au sous-officier , on
lui adjoignit deux recrues. En peu de temps,
le père, son fils et les deux recrues eurent ac-
compli la besogne la plus urgente. Après trois
j ours de travail les trois faucheurs rentraient
à l'école. On avait ainsi rendu service au
paysan sans qu il en résultat d inconvénient
pour la tronpe.

Au cours de la même école, les recrues pas-
sant dans un champ causèrent quelque dom-
mage aux cultures. Le paysan, propriétaire
du champ, qui était occupé non loin de là à
rentrer du foin avant un orage qui se formait,
accouru t aussitôt et se mit à pousser les hauts
cris,réclamant une indemnité. Ce qne voyant,
l'instructeur dc la-troupe tenta une transac-
tion. Il lui proposa , au lieu d'indemnité, de
mettre ses soldats à sa disposition pour ren-
tier le foin. L'offre fut acceptée avec empres-
sement, et après un bref commandement:
«Formez les faisceaux, sac à terre!» les trou-
piers se mirent à l'œuvre. Ds avaient à peine
abrité le dernier char de foin sous la grange
que l'orage éclatait. Jamais le paysan ne serait
venu à bout de son ouvrage, et le mal eût été
sans doute plus grand que la perte de quel-
ques épis arrachés ou piétines.

. Les fourrages. — D'après une enquête
faite par l'union suisse des paysans, la récolle
des foins a été médiocre sous le rapport de
la quantité dans le nord de la Suisse; elle est
bonne dans la région alpestre et moyenne
dans la Suisse romande et le plateau. Sous le
rapport de la qualité, les foins de cette année
sorit inférieurs à ceux des cinq dernières an-
nées. Dans la plupart des pays étrangers en-
vironnants, la récolte a élé médiocre.

Au dernier marché de Genève, sous l'in-
fluence d'apports trop considérables, les prix
du foin ont baissé sensiblement. On a payé le
foin vieux 0 fr. 25 à 6 fr. 75 et le nouveau
5 fr. 25 à 5 fr. 75.

Sau3-3fificiers. — Dimanche, au châ-
teau de Chillon,a eu lieu l'assemblée annuelle
des délégués des sections de la société fédé-
rale dès sous-officiers qui compte-actuellement
7871 membres en 86 sections.

i

Etaient présents 71 délégués, représentant
130 sections. Les comptes et la gestion ont été
adoptés . Morat a été design» comme lien de la
prochaine assemblée des délégués. Après une
longue discussion, l'assemblée a résoin de
laisser anx sections le soin de décider si les
officiers et soldats pourront être admis dans la
société des sous-officiers.

ZURICH. — L'Italien Bigliardi, qui avait
été blessé de coups de revolver par l'auber-
giste Ghinolsi , est mort de ses blessures la
nuit dernière. Le meurtrier a été arrêté pen-
dant la nuit à Zurich.

BERNE. — Un hôtelier de Meiringen a
fait apposer sur la route du Grimsel, près dn
hameau de Goden, une affiche avec la parole
fameuse du Christ : < Venez à moi, vous tous
qui êtes travaillés et chargés, et j e vous sou-
lagerai !»

Cette façon scandaleuse de fa ire de la ré-
clame provoque une réprobation unanime
soit parmi les étrangers , soit parmi la popula-
tion indigène.

TESSIN. — On écrit à la «Liberté» de Fri-
bourg :

«Des scènes fort curieuses, et d'anlant plus
blâmables qu 'elles se sont déroulées enlre per-
sonnes qui veulent passer pour des gens sé-
rieux , se sont produites entre M. Bossi, ré-
dacteur de l' < Azione », et M. Jules Rossi,
rédacteur du «Corriere del Ticino». La raison
a été une polémique d'insultes personnelles.
Les deux personnages en question se ren-
daient au Conseil général de la ville de Lu-
gano , lorsqu 'ils se rencontrèrent dans l'anti-
chambre. Après une brève explication ils en
vinrent aux mains et sc roulèrent par terre.
Les amis des deux combattants intervinrent
pour les sépar er. A près quoi, le Conseil géné-
ral ouvrit sa séance. Mais tout n'étail pas fini.
A la tin de la séance, la lutte reprit de plus
belle et elle devint générale. Les coups de
poing et les coups de canne ne furent pas mé-
nagés, et il fallut la bonne volonté et le cou-
rage do certains conseillers pour mellie fin ,
avec l'aide de la police, à celte bagarre véri-
tablement scandaleuse».

VALAIS. — L'incendie de dimanche der-
nier, à Chandolin , près Sion, ainsi qne l'ou-
vertm e de l'exposition cantonale, ont accéléré
la fin de la grève des pompiers de Sion , qui

a duré près de trois mois. Les tractations qui
oat ott Rea la semaine dernière entre les délé-
gués des pompiers et la commission du feu dn
Conseil municipal ont abouti. Les pompiers
recevront 2 fr. par exercice et 50 centimes
par heure, en cas do sinistre. Les sous-
officiers seront nommés snr présentation faite
par le corps. Environ 40 anciens pompiers
grévistes ont adopté ces conditions. Quelques
volontaires compléteront le corps.

Le Conseil communal a ratifié ces condi-
tions. La grève est ainsi terminée.

A la montagne
Le cadavre de Williamson a été découvert

lundi soir au pied des Engelhôrner sur la
Kilchfluh au bas d'une paroi de rochers de
200 mètres.Le transport a été très dangereux.
Le corps, qui avait séjourné 19 jonrs exposé
à la chaude température, était, dans on état
de décomposition affreu x. On a retrouvé soi"
la victime la montre, la chaîne et une somme
de 168 francs. L'appareil photograhique de
Wïlîïamson gisait en miettes à qtrelqnes pas
du cadavre. Le corps a été transporté lundi
soir à Meiringen d'où le frère de la victime
qui séjournait à Lucerne a élé avisé télépho-
niqueraen t.

(De notre correspondan t de Berne)

A la fin du mois d août et au commence-
ment de septembre auront lieu dans le massif
du Gothard des exercices militaires qui offri-
ront beaucoup d'intérêt. Ce seront tout à la
fois des manoeuvres de forteresse et des ma-
nœuvres de montagne, auxquelles participe-
ront les troupes de la garnison, soit-les batail-
lons d'infanterie 47 et 87, des compagnies de
canonniers de forteresse, de mitrailleurs et de
pionniers de forteresse (autrefois observa-
teurs), de l'artillerie à pied, toutes troupes
entraînées au service de montagne et aux-
quelles seront attachés des détachements des
troupes du service de santé et du service des
subsistances. Par contre, l'artillerie de mon-
tagne qui fait ses cours de répétition par
groupes, cette année, ne prendra pas part à
ces exercices.

Les manœuvres proprement dites ne com-
menceront que le-6 septembre ; elles se dérou-
leront dans le val reculé de Wyttenwasser,
qui aboutit à Realp et qui est dominé à Test
par le massif des Ywerber-Hôrner, non loin
du Piz Lucendro. Une partie des troupes
occupera le défilé du Passo Çapauna, à plus
de 2600 mètres de hauteur. Vous voyez que
les «Schlachlenbummler» qui se proposent de
suivre nos troupiers dans ces régions inhospir
talières devront avoir des j arrets solides ... et
emporter avec enx armes, bagages et surtout
provisions, car le val de Wytten wasser ne
compte qu'une alpe avec un petit chalet et
pour s'approvisionner, il faudrait redescen-
dre chaque j our à Realp.

A cette occasion on fera un essai intéres-
sant. Toutes lés troupes prenant part aux
exercices seront ravitaillées par les soins d'un
détachement des subsistances, sous les ordres
du commissaire des guerres do la division du
Gothard. Comme, durant quelques jours, la
plupart de ces troupes se trouveront à une
altitude de passé 2000 mètres, dans des ré-
gions que ne sillonnent que des sentiers
étroits et escarpés, ce ne sera pag; une petite
affaire que de faire parvenir la subsistance à
tout ce monde. Il faud ra organiser à cet effet
un service complet de convoyeors, car, bien
entendu, les voitures, si bien attelées fussent-
elles, ne pourraient arriver Ià-haiit On mo-
bilisera donc très probablement un convoi de
vivres de montagne (artillerie de montagne
de landwehr) et ces gaillards-là auront l'occa-
sion de montrer ce qu 'ils valent.

La manœuvre elle-même sera dirigée par
le lieutenant-colonel Oegger, commandant le
front ouest du Gothard qai aura la haute
main sur les deux détachements, celui de l'at-
taque, sous les ordres du lieutenant-colonel
"Seiler, commandant du front est du Gothard,
et celui de la défense, sous les ordres du com-
mandant du bataillon 47. Il est fort probable
que la fortification en montagne , fortification
improvisée, aura un rôle à jooer dans ces
manœuvres.

D faut souhaiter à ces troupiers le plus beau
temps possible, car, par la neige, les difficul-
tés seraient très grandes. La manœuvre, est-il
besoin de le dire, se fe ra par tous les temps,
et l'on sait ce que signifie au commencement
de septembre le mauvais temps, à 1 a monta-
gne. Heureusement il s'agit d'hommes entraî-
nés et habitués au (_ imat rude des régions
alpines.

Le 5 septembre , il y aura à l'hospice du Go-
thard et à la Furka des services divins aux-
quels assiteront sans doute de très nombreux
enrieux. Les manœuvres proprement dites
seront moins suivies parla foule, pour les rai-
sons que j'ai développ ées plus haut
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automne sera cantbiraé dnrçutt la première
partie * "dé Fdcoîe* et fera . 'istesr tirs'an; Vïafcds*»
Rnz.

Le commandan t du groupe, le major
Ernest Buj ard, et trois autres olBciera sontt:
venus reconnaître le pays lundi, et ont î ns*-
pecté les lieux de cantonnement ainsi que le.
ligne de tir. Le « Neuchâtelois » dit que lea
batteries 7, 8 et 9 seront logées à Dombres-
son, Savagnier et Viliiers. Les tirs se feront
depuis Sous-le-Mont et Clémesïn, dans la
direction de la place d'armes d'Eogollon.

Noiraigue. — On noms éerit :
Tons les villages du canton vous donnant à

tour de bras ou plutôt à coups de plume des
détails plus ou moins circonstanciés sur leur
ménage intérieur , permettez-moi. de venir
vons dire commt nous avons célébré, ici,dans
notre modeste localité, la commémoration du
618"" anniversaire de notre indépendance.

Après quelques pourparlers engagés seule-
ment vendredi soir nn culte^atriotiqne a été
décidé et a eu lieu, dimanche matin par uno
jourttée vraiment idéale, sous de beaux omr
brages en face du temple ; une tribune impro-
visée drapée dans les couleurs qui nous sont
chères, était adossée à an poirier plusieurs
fois séculaire et les* bancs de l'église sortis
ponr la circonstance étaient placés en cercle;

Malheureusement, une partie importante
de la population était soit en vacances soit en
courses; cependant denx cents personnes aa
moins, sans distinction de religion, ont pris
part à cette cérémonie.

M. Georges Joly, dépoté, a lu le Pacte d a
1291 et a aussi su trouver des mots heureux
pour mettre en garde nos j ennes gens contre
l'anUmililarisme grandissant, mais qui heu-
reusement ne fait pas beaucoup de prosélytes
chez nous grâce à nos vieilles traditions' dé-
mocratiques et à nos idées de liberté.

M. Vuthier , pasteur , dans un discours, nous
a aussi rappelé la foi de ces vaillants confédé-
rés des cantons forestiers, de leur abnégation,
de leur héroïsme et îl a terminé son allocution
en nous disant de prendre garde, non seule-
ment anx ennemis dn dehors, maïs surtout à
cenx du dedans, autrement redoutables.

Les paroles de nos deux orateurs, laïque et
ecclésiastique, ont fait une excellente impres-
sion. J'ajouterai que la fanfare et le chœur
mixte de notre village ont rehaussé la céré-
monie par les différents morceaux qu 'ils ont
très bien exécutés. Somme tout belle j ournée
pour la patrie. J. F. M.

Les Bayards (corr.). — La fête du 1«*
août n 'a pas été bien bruyante chez nous. A
part le carillon j oyeux des cloches, il n'y a
guère eu d'autres démonstrations quo te feu
organisé annuellement par nos autorités com-
munales. Par exemple, ce feu a été magnifi-
quement réussi. Installé à l'endroit dit « le
crêt à Mabied» qui domine toute la vallée et
favorisé par un temps très calme, sa puissante
colonne de flammes s'élevait toule droite à*
quelque sept ou huit mètres de hauteur tan-
dis qu 'au-dessus dansaient les volutes gra-
cieuses d'un formidable tourbi llon de fumée.
Ce spectacle, qui ne manquait certes pas de
pittoresque, avait attiré pas mal de curieux et;
vidait bien les stères de bois qui sont sortis à
cette occasion des forêts communales.

A propos de nos forêts, nous sommes en
pleine exécution du réseau des chemins d'ex-
ploitation. Ceux-ci doivent être construits
complètement dans une période de cinq à six
ans qui a commencé, j e crois, en 1907. Par
ce qui en existe déjà , il est permis de juger
de. l'ensemble. Le tout constituera un incon-
testable progrès sur les vieilles charrière»
tortueuses, à pente rapide, facilement ravi-'
nées par l'eau, qui ont fait le désespoir do
plusieurs générations de nos braves voitutiers
bayardins. La carte à payer sera peut-être uo
peu cbère, on parle d'nne cinquantaine do
mille francs, mais la dévestiture de notre im-
mense forêt des Cornées en sera grandement
facilitée.

La quinzaine qui vient de finir a élé uno
bénédiction pour les agriculteurs de la mon-
tagne, car elle a permis la rentrée des four-
rages dans d'excellentes conditions. Le soleil'
a-daigné être de la parlie anssi l'animation a
été grande sur les champs.

Relativement au travail dn dimanche dans»
cette saison des foins il est à noter qu'il se
pratique couramment à notre époque. Il fut
un temps, pas très éloigné encore, o& seules,
des circonstances tout à fait exceptionnelles
poussaient les agriculteurs à ne pas respecter
le repos dominical. Auj ourd'hui,au contraire,
.-•elui qui s'abstient dn travail des champs Io
dimanch e est devenu une exception , même ai
la semaine a été belle ct bien remplie.

Il y a là un signe des temps qu'il est très
intéressant de consigner, sans vouloir lo
moins du monde prononcer on jugement con-
tre son prochain, chacun portant «on propre
fardeau , mais simplement au point de voe do
l'évolution graduelle des us et coutumes.

Les affaires borlogères tendraient, aerable-
t-il, à s'améliorer. Les j ournaux le disent,
puis il arrive vraiment quelques petits ordres ;
ces j ours-ci enfin on racontait ici * qu'un©
grande maison de La Chaux-de-Fonds avait-
reçu de sérieuses commandes et cherchait à
compléter son personnel.

Enregistrons bien prudemment de sembla-1
blés nouvelles : il y a eu tant de déceptions
depuis deux ans; mais espérons cependant
que l'hiver qui approche sera plus fructueux
que ses devanciers.

Bôie (corr.). — Dimanche 1" août fut uno
j ournée remarquable. C'était un splendide
jour d'été. Dès le matin un éclatant soleil
rayonnait dans un ciel d'azur le plus pur. Que
de visiteurs sur nos cimes jurassiennes pour
j ouir de la vue grandiose de nos Alpes imma-
culées ct du vaste paysage qui s'étend soas
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Je m'abonne à la Fenïllo d'Avis de Uenchâtcl et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Reuchâf el Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept, ia» fr. 1.50 jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. U.O
31 décemb. 4909 » 3.70 » 31 décemb. 1909 » 4.—
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Découper le priîaat balletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, aîraacbie do ï cent., à l'administration de la
Veuille d'Avis de f eachlfcel, à Neuchàtal. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnis recevront, snr demande, le com- B
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide. B

Docteur SCMJERF
rrtécJecin-chirurgien -accoucheur

onsultations de 2 à 3 heures, rue Saint-Honoré 3
de 10 heures à midi, Belle-Roche

Installation moderne d'électricité médicale
BELLE-RO CUE, GIBRALTAR 16

èléphone 292-917 — Téléphone 292-917

î rpil
Mercredi 4 juillet |

à 4 heures

I 

REPRÉSENTATION I
D'ADIEUX I

Présentation m Meilleurs 9
che y anx dressés S

"g &£. Hnmèrots ~&t_. 1
JL'** exceptionnels _J

.~ ff

AVIS MÉDICAUX

Dr de COULON
de retour

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de 14 h. à 12% li.

6, fanbonrg de l'Hôpital , 6

Le Docteur li
sera absent

du 7 au 22 août

Les familles REMY. à
Neuchàtel, et SCHMIDT , à
Sion, remercient sincère-
ment toutes les persortnes
qui leur ont témoigné leur
sympathie dans le deuil qui
vient de les fra pper.

Mademoiselle Sophie
DELACHAUX ct les familles
THOMAS et DELACHA UX
expriment leur vive recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de
les frapper. H 5008 N

Peseux, 30 juillet 1909.

-+-&i-am,- **i~sikr-m __________________ __ _ _ _

Madame veuve Elise
FLACH et famille remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part au grand deuil
qui vien t de les frapper.

Promesses de mariages
Bernard-Rodol phe Piepcr , marchand , Ilollan-
lis, à Utrecht , et Lucie-Adèle Jean jaquet ,
ins profession, Neuchâteloise, à Amsterdam.
Albert-Loui. Richard , fonctionnaire J, N.,

feuchàtelols, et Marguerite Maumary, coutu-
ière, Neuchâteloise, tous deux à Neuchàtel .
Georges-Olivier Clottu , secrétaire-caissier,

fouebâtelois, et Hélène Zaugg, sans profes-
ion , Neuchâteloise, tous deux à Saint-Biaise.

Mariage célébré
M. Robert Boy de la Tour , représentant de

omraerce , Neuchâtelois, ct Mari e-Pauline
oy de la Tour , sans profession , N eue liât e-
>ise.

Naissances
27 juillet. Berthc-Lxtitia, à Vital-Edouard

acot, horloger, et à Elise-Bertha née Prétôt.
27. Ronée-Germaïae-Célestine, à Louis-Char-

33 Ramella, apparoilleur , et . Ëmma-Aline
ée Sunicr. . . .
31. Ernest , h Gottfried Mulier , charpentier ,

t a Louisa uée Iiitz.
31. Jean-Louis, à Jean .Jacob Sterki, manœu-

re, et à Elise-Àdèlo née Gacond.
31. Georges-Camillo, à Jules-François Moser,

)urnalier , et à Marie-Georgine née Chappuis.
31. Julien-Edmond , à Julien Dubois-du Nilac ,

omptable , ct à Marie-Louise-Bertha néo Tena.

mr-ani m rare.

Vendue par son père. — Un fait in-
qualifiable vien t de se produire à Dessines
(Haute-Vienne, France), où il a soulevé l'in-
dignation générale.

Afln de se débarrasser de sa Ailette âgée de
six ans, un j ournalier de celte localité, Jean
Pinaud , l'a vendue à des bohémiens; la ces-
sion a été faite régulièrement , si on peut
appliquer cette expression à un acte illégal et
barbare , e'est-ù-dire que, par une lettre dû-
ment signée, le père dénaturé a abandonné en
toute propriété son enfant ù Jean Miodet ,
dompteur , Mercier , marchand ambulant , et
Françoise Anne , 36 ans, vannière ambulante.

Cea derniers ont poussé même le cynisme,
jusqu'à aller trouver le maire dc la commune ,
pour lui demander de contre-signer l'acte de
donation. Jr.utile de dire que l'honorable ma-
gistrat les êconduisit avec indignation , mais
les bohémiens ne s'en emparèrent pas moins
de la malheureuse fillette et l'emmenèrent
avec eux. Fort heureusement , un oncle dc la
pauvre enfant , mis au courant de l'acte abo-
minable que venait de commettre son beau-
frère , en a avisé immédiatement les gendar-
mes qui se sont lancés à la poursuite des
nomades; ils ont été assez heureux pour les
rej oindre etleur onl enlevé la fillette qui a été
remise à son oncle.

Quant an père, un ivrogne invétéré qai ,
par sa conduite scandaleuse, avait obligé ses
trois autres enfants à quitter le domicile pa-
ternel, il a dû être protég i contre la popula-
tion indi gnée du marché infâme qu 'il avait
conclu. .

ETRANGER

Yverdon. — Vendredi après midi, une
filette de 10 à 12 ans, habitant la ruelle But-
Un , voulut activer le feu et ponr cela commit
l'éternelle et dangereuse sottise de se servir
dc pétrole. Une explosion se produisit et en
un instant l'imprudente fut entourée dc flam-
mes. Son état a élé jugé assez grave pour né-
cessiter son transpor t à l 'infir merie. La police
prévenue aussitôt se rendit sur les lieux avec
un extincteur , mais elle n 'eut pas besoin d'in-
tervenir.

RéGION DES LACS

Val-de-Ruz. — On sait que le groupe
des batteries neuchàteloiscs I/II (N°* 7,8 et 9)
qui prendra part an cours de rénétitiou de cet

CANTON
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«» légère buée jnsqu aus pietî» des-géants
dont le Iront touche anx deux ! Le soir le
«peptacle de la nature n'est pas mois chair
ma at. la  lnne, grande comme le so'eil , trône
dans l'espace et illumine quelques légers nua-
ge» qui ne parviennent pas à la voiler. La
douceur estivale de la terapéj ature permet de
circuler comme au milieu du jour . Personne
ce reste chez soi. Le peuple suisse tout entier
est dehors pour jouir en pien air du culte pa-
triotique qui commence à 8 h. '/z. La parole
est aux cloches qui , d'une envolée superbe,
font retentir leur voix d'airain de la plus pe-
tite chapelle jusqu'au gros bourdon de la
collégiale : tous ces sons se confondent dans
l'ail* el s'unissent en une harmonie grave ct
solennelle ; des feux multip les s'allument sur
nos monts.

En co moment une commune pensée fait
vibrer en nous un sentiment puissant et
bienfaisant de reconnaissance pour les fonda-
teurs de notre liberté, pour nos ancêtres qui
l'ont défendue sur les champs dc bataille,
ponr nos législateurs qui cherchent à perfec-
tionner notre organisation en procurant tou-
jours plus de sécurité à l'humble travailleur
(ont en insufflant aux riches leur part dc res-
ponsabilité dans l'œuvre sociale. Patrons ct
ouvriers, les plus riches comme les plus pau-
vres, ne forment qu 'un cœur et qu 'une âme :
c'est la famille helvétique qui est descendue
dans la rue, se promène et se coudoie tout en
échangeant une salutation amicale et une fra-
ternelle poignée de main. Ohl qui pourrait
calculer les bonnes résolutions prises, les ran-
cunes effacées, ct pour combien la tranquillité
a fait place à l'irritation pondant ce quart
d'heure de recueillement. Pour moi je ne
.eux retenir que cette bienfaisante influence
et je souhaite à mes concitoyens qu 'ils puis-
sent trouver dans des moments semblables
assez de force poar oublier tout ce qui cen-
triste et assez de force aussi pour réaliser les
beaux projets entrevus.

A Bôle, (out le village s'était donné rendez-
vous sous la fntaie de l'arbre de la liberté. La
jeunesse scolaire, le chœur d'hommes ont
exécuté de nombreux chants. L'instituteur a
retracé l'histori que du serment du Grntli , les
dangers encourus par les pionniers de la
liberté, les difficultés surmontées, les triom-
phes obtenus. Il a mis eu garde la jeunesse
contre une autre tyrannie plus subtile encor e
que celle du tyran Gessler : « l'indifférence ».
Cette pieuvre fait naître l'ingratitude ; elle
développe l'insolente hardiesse et c'est elle
qni détache la jeunesse de tout ce qui est
grand et beau pour en fa i re l'esclave de la
sensualité et de l'orgueil. Recherchons aa
contraire le développement intellectuel ; culti-
vons les précieuses qualités du cœur qui font
grandir la reconnaissance, le dévouement.
C'est l'éducation dans la famille qui procure
«e précieux décor: «la politesse» apanage des
Ames bien nées. Ces paroles ont été soulignées
par.des applaudissements et par les échos de
_a pondre..

Grâce à ,une souscription faite chez les per-
sonnes amies des enfants une cinquantaine de
feux, d'artifice ou.  été tirés à la grande joie
des petits et des grands.

..Cette première tentative a été couronnée de-
succès. Une autre année nous pourrons la re-.
nonvelcr en profitan t des expériences faites.

NEUCHATEL
Tramways et électricité. — Le ser-

vice de l'électricité de la ville nous informe
que les perturbations constatées dans le ser-
vice des tramways pendant la journée du
i2 août proviennent de travaux de correction
effectuées sur les lignes de tramways par la
compagnie.

Course de vacances. — Le comité
de cette course en étudie avec un soin minu-
tieux tous les détails, c'est-à-dire la question
de subsistance, de garde, de logement, d'équi-
pement, de matériel et d'autres encore.

La nourriture consistera le matin en choco-
Jat et pain, à midi en soupe, viande, légume
et pain , le soir en chocolat, pain et fromage ;
une distribution supplémentaire de pain et de
sirop se fera dans la matinée et l'après-midi.
Pas de boissons alcooli ques, cela va de soi.

Les voitures transporteront les sacs des
participants à la course. Ces sacs contiendront
chacun une pèlerine, une chemise, une paii o
de chaussettes, mouchoirs de poche, linge de
toilette, savon, une paire de souliers légers
pour le soir,' un couteau, une cuillère, une
fourchette. Le comité fournira une gamelle et

_in' verre.
Los participants seront cantonnés dans des

collèges ou autres locaux et recevront de la
paille et une couverture. Le service de garde,
pour veiller à la sécurité et à l'ordre, dans
,I'intérieur des cantonnements, sera assuré
par les chefs de section ou autres membres du
comité.

Tout permet donc une excellente organisa-
tion pour les journées des 16, 17 et 18 août.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d Avis» en
faveur des courses de vacances :
M-L. Bl-B., 5.—.
Total à ce j our: 439 fr. 50.

plupart du temps — devant une manifestation
de cette Intelligence qui sort uo peu de ce. que
noua «ora mes disposés, par le» menus faits de
tous les jours, à leur en concéder, nous som-
mes stupéfaits. Pour ma part , aimant les bê-
tes et prenant on .plaisir intense à les obser-
ver, je suis convaincu qu'elles voient tout ce
que nous voyons nous-mêmes et qu 'elles se
rendent compte sinon du mobile de tous nos
actes qui se rapportent à elles, au moins de
tous les détails pratiques dans l'application en
ce qui les concerne. Elles connaissent l'usage
de tous les instruments que nous employons
devant el.es et comprennent exactement la
façon dont nous les faisons fonctionner. De
ceci j 'ai cent exemples dont je veux vous rap-
porter un tout récent et véritablement carac-
téristique.

Un de ces derniers dimanches, je rentrais
sur le soir à la maison des champs , en suivant
un sentier qui vient à travers la prairie vers
les bâtiments de la ferme. Ceux-ci ne sont pas
tous dans la cour fermée ; quelques-uns sont
en dehors, notamment une petite écurie à
porcs où l'on met habituellement les mères
avec leurs nouveau-nés. J'avais rencontré,non
loin de lu , une traie qui y logeait pour le mo-
ment, s'èbattant avec ses gorets dans un
champ dont la récolte venait d'être enlevée.
Tout d'nn coup j 'entendis un galop pressé et
assez lourd derrière moi ; je me retournai et
je vis la truie seule, sans ses petits, qui arri-
vait par le sentier tant qu 'elle pouvait courir.
Elle ne fit aucune attention à moi , et si je ne
m'étais pas détourné, je pense qu'elle m'au-
rait bousculé sans plus de cérémonie. Elle se
dirigea de la même allure sur son écurie ;
c'est là qu'elle allait Mais elle ne put pas y
entrer, la porte que probablement elle avait
laissée ouverte en partant,ayant été en son ab-
sence soigneusement refermée. La pauvre bête
élait toute décontenancée, elle dressait le*
oreilles, levait le groin vers la fermeture en
poussant des petits grognements de mauvaise
humeur et de chagrin.

Que faire? Cette porte de chêne épaisse ,
solide, et quelle fermeture ! exactement celle
d'une malle, mais énorme et placée horizon-
talement, une plaque de fer mobile percée
d'un trou par lequel passe un piton forgé
qnand elle est rabattue, et dans le piton une
clavette de fer aussi, attachée au montant de
la porte par une chaîne. Comment enfoncer,
attacher cela, comment ouvrir? La li nie re-
garda un moment l'appareil de fermeture, pas
longtemps, une dizaine de secondes, puis se
dressa, et tranquillement, méthodiquement,
saisit la clavette avec ses dents en la tirant
vers le hant, la sortit du piton , puis tira la
plaque de fer, enfin poussa la porte qui s'ou-
vrait en dedans et entra chez elle avec un
petit frétillement de queue expressif , qulex-
primait bien sa vive satisfaction. Là elle but
à longs traits dans un seau où mijotait je >ne
sais quelle mixture, puis repartit à fond ,de
train, sans refermer la porte. J'avoue que
j'étais stupéfait, médusé. Je considère depuis
longtemps le porc comme le plus intelligent
de nos animaux domestiques après le chien et
mon opinion trouvait là une solide confirma-
tion: Bien peu de chiens même seraient capa-
bles de faire ce que venait d'exécuter cette
truie ; encore, je ne crois pas qu 'un seul y
parviendrait sans qu'on le lui eût montré,
sans des répétitions préalables dirigées par
l'homme, tandis qae ma truie s'est trouvée
soudain devant un problème qu 'elle a résolu
toute seule, avec une incroyable rapidité et
une dextérité déconcertante.

Nous ne tirons peut-être pas du cochon tout
le parti que n&is pourrions en tirer. Nous ne
l'aimons qne cuit, et ses _ belles qualités d'in-
telligence demeurent stériles. Â la fin du
moyen âge, des jongleurs, saltimbanques et
banquistes avaient dressé des cochons à faire
des tours extraordinaires qui passionnaient le
public et décontenançaient les théologiens.
Ceux-ci s'effrayèrent, ils viVent là l'interven-
tion du Mauvais et ils firent brûler les mon-
treurs et les montres.Pour ceux-ci , c'était leur
sort habituel, ils ne protestèrent pas ; mais les
gens se découragèrent de produire des cochons
savants. On pourrait peut-être s'y remettre
aujourd'hui ; je crois que le succès serait
certain ! CDNISSET-CAUNOT.

Pi * Journal rtUervt son opinion
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Voëns, ce 2 août 1909.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez cru devoir rectifier un des vers

que vous aviez cités de mon petit toast de
Coffrane. Laissez-moi vous dire, entre nous,
que presque tous ceux qua vous avez trans-
crits auraient aussi besoin d'être remis sur
pied.(Réd.— Notre correspondant en jugera ).
Mais il ne vaut vraiment pas la peine de rec-
tifier. Ces choses-là, — vers de circonstance,
qui seront à bon droit oubliés le lendemain ,
— ne méritent pas l'impression. Vous avez
fait beaucoup trop d'honneur à ces bouts-
rimes en essayant — sans d'ailleurs y réussir
— d'en attraper quelques-uns au vol C'est
de votre part une marque do bienveillance à
laquelle je suis très sensible. Mais, une autre
fois, soyez sûr que je crois lonjours à votre
bienveillance, sans que vous m'en donniez ce
genre de preuve.

Toujours bien à vous.
PHILIPPE GODET.

CORRESPONDANCES

tersbeurg, commentant la: visite du tsar en
Angleterre, fait lea remarques suivantes :.Bien
qne lé mot' « traité »• n'ait pas paru dans les
toasts, l'entente entre la Russie, la Grande-
Bretagne et la France s'est confirmée.

Les drapeaux français qui font partie de la
décoration de Portsmouth sont l'emblème de
la ferme solidarité delà politique de la Russie,
de l'Angleterre et de la France. Ils témoignent
du fait que ces trois puissances sont unies
pour sauvegarder les intérêts de la civilisation
et du progrès.

Le «Morning Post» de Londres écrit que la
rencontre de l'empereur et du roi a toute la
signification d'un rapprochement officiel

«En Tempe:eur Nicolas, dit le «Dail y Chro-
nic!e -> ,nous saluons le chef d' une nation amie.
L'ère des difficultés anglo-russes est terminée ;
un rapprochement aussi opportun que cordial
y a heureusement succédé. C'est le triomphe
de la bonne volonté et du bon sens internatio-
naux» .

Le «Standard»:
«La visite du tsar au roi ne peut qu 'accroître

les relations cordiales établies entre l'Ang le-
=terre et la Russie; il ne faut pas tenir compte
des protestations intempestives d'un petit
groupe (socialistes et certains radicaux), dont
le coup d'oeil politique est véritablement sans
portée. »

Le tsar et Guillaume II

On mande de Berlin à l'« Echo de Pari s »
que c'est le 8 août qu 'aura lieu l'entrevue de
l'empereur avec le tsar. Celui-ci repassera
par- le canal . de Kiel, où des précautions
seront prises.
• Le jour de l'entrevue, le 8 août, toute la
flotte de haute nier sera rassemblée dans le
porl de Kiel.

Le 9, le tsar repartira pour Saint-Péters-
bourg. ... .

En Espagne

La circulation des trains est rétablie sur la
li gné de Poit-Bou à Barcelone. Un train ve-
nant de Barcelone est arrivé avec de nom-
breux voyageurs. La correspondance est
parvenue également. Un train partant de
Port-Bou pour Barcelone a été mis en circu-
lation mardi matin.
' On affirme de bonne source que le calme

est complet à Barcelone. Les révolutionnaires
ont cependant l'intention de reprendre les
armes si les prisonniers ne , sont pas remis en
liberté. ,. *

Les chiffres officiels des pertes subies par
la troupe ne comprennent pas les gardes civils
dont un grand nombre ont été tués ou blessés.

Séance orageuse

La Chambre ottomane discute mardi le
budget du grand viziriat.. La séance est ora-
geuse. Hilmi pacba repousse la réduction des
crédits du grand viziriat et du Conseil d'Etat ,
proposée par la commissibti du bud get.
' Hilmi pacha pose à ce propos la question

de confiance. 11 demande l'acceptation dé.
crédits réclamés par le gouvernement, ou bien
le renvoi de la question à la commission. "

La Chambre accepte le renvoi à la commis-
sion. Elle adopte ensuite, par 91 voix contre
52, la suppression du bureau personnel, dont
Fehrid pacha réclamait le maintien.

Au Maroc

Des nouvelles officielles de Melilla assurent
que des groupes maures ont attaqué la nuit
dernière 'un blockhaus en construction. Un
détachement espagnol est accouru et a re-
poussé les assaillants. Un officier espagnol a
été tué. Il y aurait 14 blessés.

Des nouvelles reçues d'Alhucemas annon-
cent qu'une harka s'est formée en face de
cette place. De nombreux contingents des tri-
bus du littoral et de l'intérieur viennent la
renforcer.

Le nouveau ministre

De Paris au «Journal de Genève» :
M. Millerand n'est pas depuis dix jours à

la tête de l'administration des postes et déjà
tout le monde est persuadé que sous sa direc-
tion ce grand service va recevoir de profondes
améliorations ; la preuve en est dans le décret
qu 'il a fait signer ce matin et qui porte modi-
fication des directions de l'administration cen-
trale, lesquelles désormais correspondront aux
trois grands services: télégraphes, téléphones
et postes.

Ce décret est vivement approuvé. Depuis
longtemps celte réforme pressante, qu 'une
entreprise industrielle aurait opérée de suite,
était réclamée, mais jamais on n 'avait pu
l'obtenir de M. Simyan.

Il a fallu tout juste dix jours au nouveau
ministre pour le faire. Un nouvel esprit de
discipline et de confiance parait régner dans
l'administration des postes depuis l'arrivée de
M. Millerand, qui s'est montré décidé à justi-
fier sa réputation d'administrateur.

chèvres, 8 (15). Expédié par chemin de fer,
49 _55) vagons, avec 185 .(284) tèlee..

—' La foire du 2 août à Noirmont (Jura
bernois) a été assez bonne , malgré la pluiç
arrivée dans la matinée. Le marché au bétail
a été plus fré quenté que l'année passée, sans
cependant êlre bien animé. Quarante pièces
dc bétail bovin à des prix toujours élevés, une
centaine de porcs toujours chers aussi.

A la montagne. — On mande d'Am-
steg:

La colonne de secours, partie pour recher-
cher le touriste Ern. Grabinger, de Zurich , a
retrouvé ses traces. G rabinger a probable-
ment fait une chute sur le versant  nord-ouest
du Bi istensto'cl _ Une deuxième colonne est
partie mardi.

La colonne de secours qui est allée à la re-
cherche du commis postal Grabinge r, de Zu-
rich, est revenue du Brislenstock sans résultat.
Les recherches continuent.

Psychologie. — Au congres internatio-
nal de. psychologie de Genève, M. Bernard
Leroy, professeur à l'Ecole des hautes études
de Paris, a montré quels phénomènes on a
voulu expliquer par le subconscient (automa-
tisme, somnambulisme, dédoublements de
personnalités). II ne faut pas abuser de celte
explication.M.Lutoslawski (Varsovie) déclare
que des éludes sur des cas particuliers ne doi-
vent pas trop facilement amener à des^ géné-
ralisations d'hypothèses. ,

Le professeur Flournoy, président du Conr
grès, introduit  en quelques mots la conférence
de M. Alrutz. Des savants physiciens ont
déclaré avoir constaté des faits cle mou ve-
ment inexplicables.

Le Dr Alrutz (Upsal) montre une série de
projections lumineuses illustrant quelques
unes de ses expériences d'énergie communi-
quée ù la matière, par la volonté humaine.

Les expériences de M. Alrutz ont l'avantage
d'avoir été faites avec des sujets normaux et
avec les plus grandes précautions et le plus
sévère contrôle pour rendre impossible toùle
tromperie volontaire ou involontaire.

Après le Champagne, le bordeaux.
:— En France, le Conseil d'Etat qui , il y a
quelque temps, avait déjà délimité la , Cham-
pagne, vient de déterminer la région qui au-
rait seule désormais le droit cle donner le nom
de bordeaux au vin qu 'elle produit. . . . .

Le département de la Gironde, moins quel-
ques rares communes du ,sud, .41 communes
de la Dordogne et 22 communes du Lot-et-Ga-
ronne auront seuls le droit de produire, du
bordeaux. On espère de celte façon protéger
le bordeaux authenti que contre une concur-
rence illicite.

D'autres produits et d'autres régions seront ,
par la suite, l'objet de mesures analogues.

Le voleur des musées. — Le voleur
qui opérait daus :les musées à Berlin a été
arrêté mardi après midi. C'est un jeune
homme de 20 ans,, musicien, sans emploi. Les
objets dérobés dans le musée de l'Empere u r-
Frédéric ont été retrouvés en parfait cïat.

La grève générale en Suède. —
Les associations professionnelles; des travail-
leurs du téléphone du royaume ont décidé,;,
l'unanimité d'adhérer à la grève générale.
Par contre, quelques catégories d'employés à
situation fixe dans l'administration du télé-
phone ne partici peront pas à la grève.

Les livreurs de lait de Stockholm ont l'in-
tention de se joindre à la grève. Cependant
les laitiers de la ville espèrent pouvoir conti-
nuer à livrer le lait.

Le « Dagen » apprend que les ouvriers de
la ville de Stockhol m feront grève à leur tour,
de même que les employés du service cle
l'éclairage et les vidangeurs.

Les associations professionnelles de Mal-
moe, à l'exception des employés de tramways,
ont décidé de se joindre à la grève.

Pataud va pouvoir continuer. — A
Paris, après réquisitoire du substitut, M.
Giandjean, le juge d'instruction, M. Boucard ,
a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur
de M. Pataud, poursuivi pour extorsion de
signature,sur une plainte déposée par le direc-
teur do l'hôtel Continental à la suite d'une
grève qui s'était déclarée dans ledit établisse-
ment, un soir que le citoyen Pataud s'y trou-
vait.

L'affaire Marix. — Le public parisien
se désintéresse de plus en plus de l'affaire
Marix. Pour la plupart , les témoins ne se pré-
sentent pas.On a entendu mardi quel ques-uns
d'entre eux affirmer que des sommes assez
importantes ont été versées pour obtenir , par
l'intermédiaire de Marix, l'autorisation d'in-
troduire les petits chevaux au Casino de
Nancy ot pour obtenir des exemptions du ser-
vice militaire. ¦. , .

Le «Z epperin» en panne. — On
mande de Francfort :

Le « Zeppelin » élait remonté dans les airs
mardi matin , à 10 heures, ct avait parcouru
déjà une certaine distance , lorsqu 'une aile
d'un des propulseurs d'arrière tomba. Les
deux autres ailes se détachèrent à leur tour et
tombèrent également. Poussé uni quement par
le moteur d'avant, le dirigeable décrivit alors
uno grande courbe et revint à son point d'at-
terrissage. Aucune pièce de rechange ne se
trouvant sur les lieux , il a fallu faire venir de
Friedrichshafen le nécessaire.

Quatre mille guerriers en Che-
mise.— On lit dans la oSlrasburger Post» le
récit suivant :

Dans la nuit  du 3 au 1 juillet , un fusilier
prussien élait de faction devant une caserne
de Bitche. Enveloppé du vaste manteau de
garde, il luttait de son mieux , au fond de la
guérite, contre le sommeil et la fraîcheur de
l'aube, quand il crut distinguer une sorte de
murmure dans le silence clo la ville endormie.
Un regard à droite, un regard à gauche par-
les petites fenêtres, rien. Il sort, fait les cent
pas, personne. Cependant le murmure se rap-
proche et semble venir d'en haut. Le fusilier

se retourne, au-dessus de lui , derrière sa gué-
ri!©, il aperçoit Je «Zeppelin». Il le reconnaît
bien , car l'an dernier, à Mayence, il a vu
son frère aine, le. «Zeppelin» premier du nom ,
dont le voyage commencé dans la joie .s'ache va
dans le deuil. Il alarme le posle qui alarme la
caserne; toutes les chambrées sont en rumeur :
« Le «Zeppelin» vient! le «Zeppelin» est là!»
Mais déjà la nouvelle a gagné les casernes voi-
sines ; aux clairons des fantassins répondent
les trompettes des cavaliers ct celle des artil-
leurs; on moins de trois minutes , la garnison
est debout. Les aéronautes, du bord de leur
nacelle, peuvent contempler 4000 guerriers
en chemise.

Dans celle mobilisation soudaine , les indi-
vidualités s'effacent et les rangs se confondent ,
les officiers portant à peu de chose près l'u-
niforme de leurs hommes. Le cap itaine H...,
célèbre par son zèle, est accouru le premier:
vêtu d' une chemise de nuit et armé d'une lon-
gue-vue, il est suivi du lieutenant R.... qui
porte sur son pyjama une jumelle en sautoir.
D'autres arr ivent  en caleçons, les pieds chaus-
sés de pantoufles ou de bottes à l'écuyôre. Le
lieutenant N... vient en «Monna Vanna»;  sa
pelisse d'ordonnance couvre seulelasp lendeur
de ses muscles virils. Et, comme rien en Alle-
magne ne peut so passer de musique, les mu-
siciens n'ont pas pris le temps de mettre leurs
culottes, mais d'instinct , sans ordre préalable,
ils ont saisi leurs instruments; à pein e descen-
dus dans la cour, ils se forment en rond et
jouent l'hymne national: « Deutscbjand I
Deutschland ueber Ailes!»

L'équipage du «Zeppelin» agite des dra-
peaux en signe dc remerciement; des hurrahs
enthousiastes répondent à son salut. Puis le
ballon décrit une courbe majestueuse, s'éloi-
gne et disparaît. Les hommes remontent dans
les chambres encore émus et fiers , heureux de
penser que, tout à l'heure, pendant leur congé
du dimanche.ils pourront dire à leurs payses:
Nous étions là! nous l'avons vu !»

Sur Chauchard. — Le richissime phi-
lanthrope qui vient de trépasser était affligé
d'une maladie qui sévit autour cle nous à
l'état endémique, de celle que les pathologues
étiquettent «hyperthrophie du moi».

Son panégyriste officieux semblait se com-
plaire à cultiver sa manie : on cultive bien la
carotte et cela rapporte beaucoup moins. Or,
donc, un jour qu 'il lui citait les trois plus illus-
tres personnalités du dernier siècle: Victor
Hugo, Pasteur et... son propre interlocuteur,
celui-ci fit une moue dédaigneuse: « Tiens!
s'exclama-t-il, je n'en comptais que deuxl»

On crut que, pris d'nn accès subit de mo-
destie, il so rayait lui-même de la liste; mais
la réponse fut toute autr e que celle qu'on
attendait : « Jo n 'aurais jamais songé à Pas-
teur» , dit-il. ., .

DERN IèRES DéPêCHES
(ScrriM tpi t— lt- h T-mO* é'Jmm é* KtsscUtm)

L'entrevue de Cowes
Cowes, 4. — La flotte s'est dispersée

mardi matin ; la journée a été on partie absor-
bée "par les courses de yachts.

Le tsar et le roi d'Ang leterre ont eu.une
entrevue à bord du « Brilannia » où ils ont
déjeuné , le prince de . Galles a été nommé
amiral de la flotte russe.

Les marins russes descendus à lerre ont
fraternisé avec les marins anglais.

M. Iswolsk y a déjeuné avec sir Edward
.Grev. ¦

La situation en Catalogne
Barcelone, 4 — On mande de Maûarès

que les éraeutiers ont incendié trois églises ; il
y a un mort et trois blessés. L'ordre est main-
tenant rétabli. -

Barcelone, 4. — La ville reprend sa phy-
sionomie normale.

La circulation est rétablie ; il vient d'arriver
des trains de Mataro.

On a remis en liberté quel ques-uns des
prisonniers, détenus à bord de la canonnière
.* Temerario. »

Vilaine réception
Rome, 4 — Le vapeur « Jolanda » qui

transportai t le courrier à Scutari a été reçu à
coups de fusil par des bandits embusqués
près de Daragliati.

Trois hommes de l'équi page ont été blessés.

La douane volée
Munich, 1. — On a découvert des vols

d"une grande importance à ia douane princi-
pale de Munich.

La nuit de lundi à mardi au Maroc
Ma drid, 4. — Un communiqué officiel daté

de Melilla, le 3, à 10 heures du matin , con-
firme que lundi soir, de 11 b. '/a à minuit, un
fort groupe de Maures attaqua un blockhaus
en construction. Une fusillade nourrie s'enga-
gea de part ct d'autre. Elle a duré jusqu 'à
3 h. Vi, moment où arriva un léger renfort
composé de six compagnies dont la présence
suffit à mettre l'ennemi en fuite.

Les Maures ont réussi à arracher 150 mètres
de voie ferrée. Les pertes des Espagnols sont:
1 officier chef du détachement tué et 14 sol-
dats blessés. Les Espagnols onl conservé leurs
positions.

Les pertes ennemies doivent être grandes,
cependant , grâce à sa supériorité numérique,
l'ennemi a pu enlever ses morts.

Le général Marina a ordonné de réparer
d' urgence la voie ferrée et d'achever la cons-
truction du blockhaus qui est nécessaire pour
assurer les communications.

Un ballon vient de s'élever du campement
de l'hippodrome pour observer les gorges et
les ravins du Gourougou.

ggg- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la pub li-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papie r.

Bourse de NeuchâteL
M ardi 3 août i90'J _

d=dcma_ de;o = oifre; _» = p_.x moyen; _\-=prix fait
Action * Obligations

Banq. Nationale. .97.50m Et. de Neuc _. 4 « 100.50 c_
Banq. du Locle. 627.51)0 » » A '/t —.—
Crédit foncier... (>01.2i»n » » iU —.—
La Neuchâteloise 500.— . Uom.de Neuc. 4% 100.50 o
Càb. él. Gortail. » » 3X —.—

» » Lyon... —.— Gti.-do- Fonda i '/, 100.— o
Etab. Perrenoud. —.— » 3X 96.— o
Papet. Serrières. 110.—d Locle 'i% 100.— o
Tram. Neuc. ord. 312.50m » 3.60 —.—

» » priv. 510.—d » 3_, —.—
Imm. Cuatoney. 520.—d CrtSd. f. Neuc. i y,  100.— o

» Sand.-Trav. —.— » » 3 . —.—
» Sal. d.Gonf. 200.—d Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal.d. Gonc. 210.—x Tram. N. 1897 i*/, —.—

Villamont —.— Gliocol. Klaus 4 X —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZédeU'/, —.—
Soc. Im. Neuch. —.— S.él. P. Girod 5y. 10û.— it
Btab.Itusconi .pr. —.— Pâte bois Fra. 4 % —.—
Fabr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. 4 _ 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram 1. —.— Taxtx d'etcompte
Soc.d.Mont époni ,—.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq.Nat. 3% —
l'ai. S. de P. 61 ec. —¦— ____ Gant. 3% —
m^*̂ *m-aâ-w--*-*-^m*a-_m**-*̂ m.*-*-*t̂ **..̂ m^msmtaaa i j  —— ¦- . _ _ _ _

B3U. _3£ DI G£M£/ _ , du 3 août 1903
Actions O'j l i j a t iom

Bqv .at. Suisse —.— 'i% làé. eh. 4at.  9S. —
Oomptoird'esc. 923. — i 'A O. de fer foJ. 'JSû.—
Fin.i-'oo-SuUsj 64S7.5Q 4 % féd. 1001) . . — .—
Union tin. gou. 677.50 3 _ Gou. à lots. 101.25
Gaz Marseille . 561.— Serbe . . .  4 « 402.50
Gazda Mail.3. 252.— Franco-Suisse . iGS. —¦
Indien, du gai 695.— -lura-S., 3 !', _ 489-25
Fco-Suis. éleot. 43).- N.-1S- Suis. 3 _ 587.50
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 'i% 282.50
Gafs a, parts *. ¦ 3107.50.1 .lérid. Ua. 3 _ 360. —

- ~~ "" Damanij  ûîfj rl
Chanjii * Fransa....... 93.90 99.95

à Italia 99.72 -99.80
* Lanira3 25.16 25.17

Maachàlsl Allaiaasaa.... 423.12 123. 20 •
Vienne 104.87 104.95

Neuchàtel , 4 août. Escompta i %
Àrçont (lu on gran. en Siis .a. fr. 93.— lo kil.

B3U_ S£ Oï PA 11», du 3 août 1909. Clôture.
2% Français. . 98.02 Créd. lyonnais. [1281. —
Brâsiliea 4 %. . 85.50 liauqua ottom. 714.—
Est. Esp. 4S • 93.50 Suai 4735.—
Hongr. or 4 _ . 97. — Uio-Tinto.. . . 1929. —
Italien 3 3/i X . 104. — Ch. Saragossa . 390. — *
_ X J a p o n l .D 5. —.— Ch. Nord-Esp. 330.- ?

Portugais 3 % . — .— Ohartered . . _ . 42. —
49. Russe 1901. 89.10 De Beers. . . . .393.—
5»Uusso 1908. 102.55 Gold .alds . . . 164. —
Turc unifié 4% 94.2. Goarx 58.50
Bq. de Pari... . 1610.— Randmlnes . . . 260.—

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Servicespécial da la Feuille d'A vis déNeuobll i l

Prévision «la temps
Des 4-5 août. — Beau , plus chaud, nuageux;

pas de trouble notable. " 

Bulletin môtéorologLqao - Août
Observations faites à 7 h. j_, * ¦*• 'A- *_ '¦> **¦ ___,

Q333i_ \. ATJIR5 D3 NS _TÇ_ _TAtilTL -
~ 

To'.npic.ei ûd . -iiiaiU-* __ S- -2 V'doiniuMt g ,
w r . — - _> 3 .g -3
< Moy- Mm- Maii-' 11 ~ 

D;c Fore8 J ..
euue nuim ni:**_ a a g w

3 14.2 12.0 19.4 721.2 N.-O. tort nuag.

4. 7 h. _ : 10.8. Vent : N._-E. Cial : couvert
Du 3. — Pluie pondant la nuit.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ua .ir Neuchàtel : 7L 9- 5l°"*

jmi.-AoAt i 30"nn j i 2 B 3 ' l 4 j
mat É H"¦"
730 :___-

725 ___ 
¦ 

. |

§ 701' ^ —̂ = 2_ c . __ ¦ X l ¦
3 TA LION D3 Çt f A l L t f O  N L ' fait. 1133 m.)

2 | 15.5 | 12.0 | 18.0 |tiGC.sl | S. |ir_f .fnrar.
Pluie par intermittence et assez beau entra

1 et 3 heures.
Tomp. Vtnt OUI

3 août (7 h. m .  8.2 S.-E. assez couvert

Nivaau du las : 4 août (7 h. m.) : 430 m. 060

Température «la lac (7 h. du inatlu) : 18 _ •

BnMin nitiflal. M C. ?• _ 4 aoùt * 7 __ mv

lî STATI0.13 If TtVIPS & V£_r '

3JU . .
394 Genève 12 Tr.b.tps. Calmo.
450 Lausanna 13 • »
389 Vevey *3 * Bise.
398 Montreui 15 » Oalmo.
537 Sierre — Manque.

1609 Karinatt 8 Qq. n. Beau. »
482 Neuchàtel 13 Couvert. »
995 Chaux-de-Kouds 1 » »
632 Kribour a » Tr.b.tps. »
543 Berne 9 Qq.n. Beau. »
562 Thoune 11 » »
566 lnterlaken . 12 » »
280 Bàle 12 Couvert. » ______ _
439 Lucerne il » »

1109 G.sche_ *0 S Qq. averses. » r.-m
338 Lugano 18 Tr.b.tps. »''
410 Zurich H Couvert. . »
407 Schaffuousa 13 » ¦• »
673 Saint-Gall il Pluie. »
475 Glaris 10 Couvert.
505 llaçafas il  »
587 Coira « » •

1543 Davos 3 » VMI H,
1836 Satnt-M orlt* 7 > Calma
««—smtaamw—mam—aa—«an—B^w^—¦¦¦)

IlïPiUMERIG WOLFRA.TH & SPKRLÔ

Quelque connaissance que l'on puisse avoir
déjà par de fréquentes et nombreuses obser-
vations sur la façon dont les animaux savent
voir, puis tirer parti de ce qu 'ils ont vu, on
découvre tous les jours, en les regardant faire,
îles suj ets de stupéfaction , il n 'y a pas d'au-
tre motII faut dire cependant que notre éton-
nement vient un peu de ce que d'habitude
nous ne protons pas une attention suffisante
anx faits et gestes des bêtes. Nous ne leur
accordons pas, <a priori», toute l'intelligence
dont elles sont cependant réellement douées,
*t quand nous nous trouvons — par hasard la

La truie avisée

Nicolas II en Angleterre
Le t?ar a assisté mardi matin , par un temps

superbe, anx courses de yachts. Il offre, dans
la soi rée, un diner à bord du * Standart > au
roi et à la reine, ainsi qu 'aux membres de la
famille royale.

La < Gazette do la Bourse », dc Saiiu-1'o-

POLITIQUE

L'affaire 'de Diesse. — On mande de
Delémont que dans l'affaire du crime de
Diesse, lo prévenu Siegenthaler a d'abord
refusé de répondre à l'interrogatoire. Cepen-
dant le président de la cour a fini par lui faire
donner quel ques détails sur ses antécédents
et l'affaire de Diesse. Trente-quatre témoins
et deux experts médicaux sont cités.

Les foires.— La foire de Fribourg, lundi ,
a été d'une minime importance. Peu de mar-
chands et peu de paysans, ceux-ci étant rete-
nus chez eux par les travaux de la saison. Les
transactions ont été très lentes, bien qu 'on
n 'ait guère remarqué de variation dans l'é-
chelle des prix.

Nous donnons ci-après la statisti que dc la
foire, en indiquant entre parenthèses les
chiffres correspondants de la foire d'août 1908:
gros bétail bovin, 145 têtes (187) ; chevaux,
10 (40);porcâ , 659 (690J; moutons, 20 (12) ;

NOUVE LLES DIVERSES

M01_TJMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR :
Neuchàtel (Maladière)

Télé p hone 347 - Maison (ondée en 1851 - Télép hone 347

Albums , devis et modèles à disposition v
__ _̂__H______K_____RSn__SH__J-3___n!!U_________3UL_____r_'

Les iiaru 'nts, amis et connaissances do

Mademoiselle Caroline SCIIOKPI-*
sont informes de son décès survenu à Ferreux ,
le 2 août , dans sa B9"*0 année.

Psaume XXIII , v. 1.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux, jeu di

5 août , à 2 h. après midi.

AVIS TARDIFS
Ou demande tout de suite quelques

ouvriers nite
S'adresser aux ateliers Sauser & Colomb,

Ecluse 38.
«¦__BMMM__B_a_____aWWM^MMMBnMMa__n__MB_j


