
ENCHERES
Vente 9e mobilier

à PESEUX

Le samedi 7 août 1009, dus 2
heures y, après midi , l'on vendra
par voie d'enchères publi ques au
domicile du citoyen Albert Fu-
glistor à Peseux , les objets mobi-
liers suivants :

1 fauteuil  Louis XV. .1 lavabo
dessus marbre, 1 dit  chemin do
fer dessus marbre , 1 buffet' do ser-
vice , 1 table et 0 chaises Henri II ,
2 glaces , 1 chiffonnière noyer , 1
guéridon japonai s, laque , 1 chaise
longue osier , 1 buffet sap in , 2 por-
tes, 1 vieux piano , 1 lit noyer , 1
place complot , 1 lit fer crin ani-
mal , 4 chaises.

Isa vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la
loi fédcralo sur îa poursuite et la
faillite.

Auvernier , 3 août 1909.
Off ice des poursuites.

Enchères
Le samedi 7 août 1909 . dès

9 heures du matin , en vendra par
voie d'enchères puhliquçs , faute
d'emploi , les obj ets suivants , dépo-
sés dans la maison de M"»" veuve
Dardel-Thorens , route dc la Gare 7,
à Saint-Biaise :

1 li t  complet bois dur , 1 com-
mode , 1 chiffonnière, 5 buffets ,
grands et petits , 1 ancien lavabo,
i table ronde noyer, l^tahlo ^carrée
bois dur , 1 table d#"cîirsïn è,Trchâï-
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. -

Terme d'un mois pour les paie -
ments moyennant co-débitcur soli-
daire

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

IMMEUBLES
MONTMOLLIN

A rendre ou à louer pour le I«
novembre , une jolie maison dc 5
chambres avec balcon , cuisino.
•cavos , buanderi e , "écurie et grand
verger. Vue imprenable sur le lac
et les Al pes. Prix modéré.

Pour visiter l ' immeubl e , s'adres-
ser « Le Cerisier » , Montmoll in , ot
pour IQS conditions demander l'a-
dresse du n» 812 au bureau do la
l'ouille d'Avis.

Agence générale
de construction

N E UC H A T E L
Vauseyon 53 :-:' Téléphone 7C8

J offre de construire :
Anx Vahys, petites villas de

tin cl deux appartements avec tou-
tes dépendances ot dégagement ,
prix à partir de 15,000 fr., terrain
compris.

A Peseux, entrée Est du vil-
lage , doux maisons de 3 nu 4 ap-
partements ou un grand bât iment
tle bon rapport; surface du ter-
rain, tf i : t  mètres.

An Vauseyon, diverses' villas
ou maisons locatives.

Tous les emplacements sont très
Lion situés , sur routos cantonales ,tramways, égoùt3, eau , gaz et élec-tricité .

Pians ot ron3dignotacnts à dis-
position.

Jérèmie BURÂ fils
co - architecte-entrepreneur.

LANDERON
Terrain à bâtir

^ 
vendre entre Neuvevil le et 

le
•Landeron, au bord de la route
'cantonal e. S'adrosser à 3IM. .la-
ine» de Reynier & O. Xen-
chatel. *

Terrain à vendre
É Rue des Charmettes
¦k 11,000 mètres de beaux sols à

Çi»wr , en un mas, situat ion magni-fique , pierre et sable sur place ,eau . gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l'adresse«u n- 50 au bureau de la Feuille
<f Avis. c o .

A vendre

ôivers terrains
.très bicu situés. Agence géné-rale <le construc-tiou Jérémio
«ira fils , Vauseyon 53» c.o.

COLOMBIER

Terrain_ à_ Mtir
te samedi V août, dès 7 heu-

res du soir , en l'Ktiide du notaire
Michau d, à Bôle , il sera exposé
en vente, par voie d'enchères pu-
bli ques , les immeubles  ci-après du
cadastre de Colombier :

A. Propriété de M. Edouard Burdet
Art. 181'4 . Plan folio 41 , U- 73.

Les Gicaiues , vi gne de 1089mJ .
B. Propriété des hoirs de M. Auguste

Pellet
Art. 937. . Plan folio 44, n° 13.

Les Gicaines , vi gne dc 12li8 m'J.
Ces deux immeubles réunis  cons-

t i tuent  de .beau x sols à bâtir.
S'adresser au notaire H.-A.

R&ichaud, a Bôle.

A VENDRE

£inolilk-§enêVë
planchers sans joints , sous-sols à
linoléum.

Parois Rud
incombustibles , sans joints. Jules
Court , faubourg de la Gare 5, Neu-
ehàtel.

Téléphona 502

Violon à vendre
S'adresser Maillefor 24 , le soir
après 6 heures.¦̂  PIANO"*"
Rordorf de Zurich , de construction
moderne , à vendre d'occasion. S'a-
dresser au magasin dc musique
Fret.isch Frères , Terreaux 1.

Atelier de menuisier ù re-
mettre avec bois ct outi l lage , au
centre de Lausanne , affaires prou-
vées , pour homme sérieux, clien-
tèle faite, existe depuis des an-
nées. — Ecrire à E. Moser , menui -
sier-ébéniste , p lace du Pont G ,
Lausanne.

A vendre

PRESSOIR
on chêne , contenance 14 gerles ,
avec 2 cuves , 1G gerles. 1 bratido
à vin , l brochet , 1 entonnoir et
quelques ovales, contenance 300 à
1900 litres. — S'adresser Ci M-° S1
Houlet , Peseux.

29 "̂ plifiQ "«M
A vendre un bon piano d'occa-

sion très bion conservé, à bas prix.
Adresse: rue de là Plaee-d'Armes 6.

POELES ù vendre "
Faute do place , magnifiques pou-

les do race orningloiis jaunes,
blancs et noirs , ainsi qu 'une ving-
taine rie poules du pays à prrx
modérés. Belles poussines pure
raco au choix sur 250de 1 à i mois.
S'adresser EtablistHement avi-
cole Schorpp-Tïssot, <jîor-
eier (Neuehàtel). II 945 N

Ue vélo
eu parfait état , ayant coûté 1SÛ fr.,
à vendre pour 50 fr. comptant.
Pressant. — S'adresser Fonderie
Berthoud , Parcs 13. 

OCCASION^
A vendre à très bas prix , 20 vo-

lumes reliés « Journal des Voya-
ges » année 1378-1897. S'adresser
après 8 h. du soir, faubonrg du
Lac 4, au 3mc étago.
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! Le soussigné annonce à -scs/ aniis et connaissances et
an public en général qu'il a ouvert un commerce de .

eoîifiserie-piîissÉî laîigerie
à VALANGl$T (arrOt au tram)

Par un travail consciencieux: il espère mériter la con?
fiance qu'il sollicite. x '•/

; Pâtisserie, Entremets, Tourtes en tons genres
DESSERTS FINS

V

Spécialité : Pain s fondus • de Yalamjin et Zwiebachs au malt
mm BEAU SAL ON DE RAFRAICHISSEMENTS ia

thé - Café - Chocolat - Sirops - Limonades, etc.
'. Se recommande, Henri ïtvOIfiXER

m 

MAGASIN

D, BESSON & Cie
mmmw mm mmmr ¦¦¦¦¦ -mm ' ^Bw>" t̂mW *M 9M m̂str̂ SW MMF

È 8, Place du Marché, 8

S Kffl A COHSERVES
J» lfe ' contenance de lf a  à 2 litres

mk j Â Ê &f ^  ^e mo(lèle, simple et pratique, est
lia ' wÊm | co qu'il y a do mieux comme stérili-

Wjt twÊSÊÈ SîltG,Ir ( 1-0 fr*,lits et léganses.

f̂ce= ,iiUilgWE^ Escompte 5 % an comptant

t A LA CITÉ OUVRIÈRE 1
1 NEUCHATEL I

I leiitsitti
f pour tous ies métiers I

en toute bonne qualité 1

I CHEMISES DE TRATO ET DE TOURISTE I
Sous-vêtements pour l'été et la mi-saisea 1

%L /3

Pestfer liflpsciie CûmmerGial-Baiik
à BUDAPEST

Tirage du 27 juillet dernier , en.
présence d'un notaire' publie royal
et suivant lés formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 3 adût dans
le journal ofûcie L Wiener Zei-
tung.

Les obligations conmnma'.es
de la Pester Ungarisclien (loin-
mercial-Bank

de 4 % an pair
de 4 n % aa pair

seront remboursées le 10P oclObro
1910.

On peut so procurer gratuile-
m"nt des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants dc la Suisso
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospeetns
détaillés et on y peut , trouver ,
sans dédnctioii de frais, les
coupons échus et les litres sortis
au tirage.
Pester Ungarische Commercial - Bank ,

à Budapest.

PORTEFAIX PATE&Tû 11° 6
fflr absent ~W&

jusqu'au 25 août
Les commissions peuvent être

déposées au kiosque de l'Hôtel-de-
Viltc , où elles seront promplcmont
exécutées.

¥eate par eacîières publiques
de

î'pîd k la Couronne, à Saint-glaise
Ii'offico des faillites de Keuch&tcl fera procéder , lundi

10 août l'j O'J, à 8 li. ;; du soir, par le ministère du notaire Alfred
Clottu et conformément aux articles 257 et su ivant  L. P., à la vente
par enchères publ iques do la propriété de l'Hôtel de la Con-
vomie , à Saïnt-SIaise, app artenant  à la suecessipu répndiée
de François-Alexandre Persoz et comprenant les deux im-
meubles ci-'après du cadastre dc Saint-Biaise :

1. Article 1039, pi . f" •18. n°' 128 , 129 , 72 et 130. A Saint-
Blaisc, bas du village, bâtiments assurés 53,700 fr., place
et jardin de 457 mètres carrés.

3. Article 1»»», pi. f» 48 , n° 1IG. A Saint-Biaise, bas dti
village, jardin de 028 mètres carrés.

L'Hôtel do la Couronne est avantageusement situé au contre du
village , à proximité des deux gares , de la station du tramway ct du
port. Il comprend deux salles de débit , deux grandes salles d'hôtel ct
une douzaino tle chambres et locaux divers. Le rez-de-chaussée '.ren-
ferme de vastes caves ct boutcillcrs utilisab les en même temps pour
le service de l'hôtel et pour un commerce cle vins.

Les deux immeubles de la propriété seront vendus  en bloc , aux
conditions dc la minute  d'enchères qui sera déposée à l'office des fail-
lites de Neuchàtol , à partir du 1er août prochain.

Les enchères auront  lieu dans la grande salle do l'hôtel exposé
en vente.

Neuehàtel , le 13 juillet 1909.
O f f i c e  des fa i l l i tes :

Le pré posé .: A .WK<0?.

Quelques actions
de la Société coopérative.' de con-
sommation à vendre. Offres écrites,
à X 860 ah bureau dé la "Feuille
d'Avis.

P0M.CS
Toujours un beau choix de porcs

maigras à la Vacherie do Beau-
regard , Vauseyon.

TSS
RUE DO SEYON ET MOULINS 0'

EEGISTEE-

SOCIéTé ss
®$SÛMWATI0M

Sardines jtfÉez
poissons et huile excellents

40 ct. la boîte de 193 gr.

Mes ftiiées fll Tpl
65 ct. la boite de 22Ô gr.

Celle conserve mérite d'êfy e goûtée
i —¦'

Voulez - vous la santé ?
bavez . ;:rj e 2111 g

JpNi ® ®

Eau minérale et de table suisse,
alcaline ferrugineuse

Prenez avec vos repas une
bouteille d 'Alp inis, sa bonne in-
f luence vous surprendra.

1 ivIrlaLfC' ' W°«953&^* t' i8 l* «fw9SiTvml !>, 1*^*1 flî Ï ' B B ^ TI

2? 2,ne étage : Exposition permanente |
B- ' DE - '¦''MB¦ JEUX ET J®tJET^ I

pars à fliÉ : :̂ ffife*' I
H toutes graniears ^^^^^^^m I

|i^^^^  ̂Broittes, Chars 1

m. Moules et jeux à sable M

H Jeux de grâce - Raquettes et volants 1
8 Fléchettes - Net-bail M

I TotOggâllg
 ̂

370 cm. de long
B pour enfants «JBL - . Prix avfiG volturette: 22 f r. i

1 3iabûl@S: rabais 50 % sar tous Ses diabolos B

Carrière de pier re ja une
do la vallée d'Enghicn , La Snrraz

Pierre de taille d« couleur et structure géolog ique pareille à celle
de Hauterive. — Livrable par vagons à partir du 15 août . — S'adres-
ser à l'agence générale de construction Jérétnie Bura iils.

BRODEQUINS DE MONTAGNE

t

sur mesure et confectionnés
dans les meilleures qualités et dans

tous les prix

Magasin de chanssnres G. PÉTREMAND !
Hoalins 15 — XEUCHATJEIi

— .— - ._ , , . ¦¦ ¦¦ _, ___[

Au magasin k comesiimes L SQLVICHE
¦i, rue Saânt-IViaiurïce , -i

Beurre fin centrifuge. Cafés des planteurs Colombiens
Huile d'olive pure , exquise. !souI dépositaire à Neuehàtel).
Huile de noix » . Saucissons et Saucisses au t'oie de
rT ., , ; T r . i - . -  qualité parfaite.Huile do sesamc Jafa , 1» qualité. g^

oa (,e Marsei „0 (pur)> ma,quo
Conserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-

(bien assorties). ques : La relisienso, Les deux
Pûtes alimentaires, ordinaires , Sues lions , La brandie de laurier.

ct exlra-flucs. • . (Seul concessionnaire p r la Suisse)
Thés, sirops, limonades. Vins fins et ordinaires.

Biscuits , Miel et Confitures
VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

Papeterie
H. GÂUTSCHÏ

successeur de F01ER-FOICIN
Place Purry 3 -.Rue Purry 4
£»¦ ' ¦ '->;* .

FiHffilQÏJE
DE

REGISTRES
Ciroîz unique

tlo ' " . ,

CARTES POSTALES
Salon 1909

yîuiisiéservôir
Souvenirs de Neuehàtel

FAKTAISIES

Break
à vendre ou k échanger contre du
vin , chez J.-H. Schlup, Industrie,
Neuehàtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un camion
[portant 10-15 quintaux. Offres écri-
tes sous chiffres F. P. 862 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d' ecca-
sion un

mobilier
pour magasin d'épicerie. — Offres
écrites sous R 805 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter daus le
Vignoble,

une petite propriété
dont les produits, soit: prés, jar-
dins, vergers , suffisent k l'entretien
de deux personnes âj*ées. Deman-
der l'adresse du n° 8i4 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦Mwgwn—^B^——i—i

AVIS DIVERS
20,000 francs

Un négociant cherche à emprun-
ter 20,000 fr. contre excellen te ga-
rantie hypothécaire en second rang
«UT immeuble situé à Neuehàtel.

Rembour.seiiicnt suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser Etnde miauler et
Berthoud , avocata et no-
taire , rue de l'Hôpital 2, is'eu-
chateL tiM

Extrait concentré
de fruits pour sirops (fram-
boise, orange , citro n , grena-
dine , etc.). 50 cent, le llacon.

Pharmacie Dr Reutter
Rue de l'Orangerie

IP- 'Jà PROr̂ ilNÀDÊtâ i

1 SÉJOURS D'ÉTÉ I
j  ̂ ;—: : ¦ §9

 ̂
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ai

8| d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour M
ls les conditions, s'adresssr directement à l'administration de la KS
H Feaiiie d'Avis de Nencliatel, Temple-Neuf 1. §

1 Bateau-promenade toas '- s ™ s " -1
h- Neuchâtel-Cudrefi n Prix ùniqne : 50 cent. |5
m . ;; et retour - ¦¦:• s b . S

LE MAGASIN
A LA TRICOTEUSE

est transf éré provisoirement
FAUBOURG DE L'nOPITAL 17 (maison Luscht .)

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

Des programmes et des bulletins d'inscription peuvent être récla-
més chez MM. les membres du comité ainsi qu 'au bureau n u C>, rez-
de-chaussée de l'Hôtel municipal , jus qu'au samedi ï août.

Le comité des courses prend la liberté de recommander an public
la souscription ouverte dans les colonnes do la « Feuille d'Avis » et
rappelle que le produit do cette souscri ption est destiné à admettre  lo
plus graud nombre possible de jeunes gens à prix réduit ou mémo
gratuitement à la courso de 3 jours , qui aura lieu les 10, 17 et Iî > août
prochains.

LE COMITÉ

INSTITUT DE JEUNES GENS
Znberbûhler-JCettiggr, yfarbourg (^rgavic)

Ouverture des cours d'hiver à la .mi-septembre. Enseignement indi-
viduel , surveillance consciencieuse. Uxcollentes .références dans lo
canton de Neuehàtel. Prospectus et renseignements par la Direction

Glatirais d'adressesu 
. Les changements d'adresser (envois do la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujoui 's plus
nombreux , MU. les abonnés sont invités à nous aviser

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporte- à la
distribution de leur journal , sans oubl ier do

ton four»
mentionner l'ancienne et la nouvelle .adressé.

La finance prévue pour tout changement est flV
60 centimes.

Administration de la
FEWLLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

ANNONCES C. 8
Du canton :

La ligne ou son espace io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et Je l 'étranger]:
15 cent, la li gne ou son espace.

t " insertion, minimum fr. i .—'
N. B. — Pour I« avis tardifs, mortuaires, lu réclames

et les surcharges, demander Je tarif spécial. :

Bureau : t, Temple-Neuf, i
, Les mai.nscrils ne sent pas renJus

r ¦ ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

En ville . . . .'. '. I 9.— 4-5o 2.i5
Hors dc ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5 o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en tus.

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

Bureau: î, Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiosques , dép ôts , etc. i

S MLCS annonces reçues %
S avant 3 heures (grandes I
B annonces avant a b.) §
S peu vent paraître dans le S
S numéro au lendemain. gj

«i.. ̂ÊKSSmmmmWKmmz 'WBaaaaysaaaBiK

Pour adultes , l' extrait de II
salsepareille au iodure de Kj
potasse, du Dr Reutter , est '!
vivement recommandé corn- ||
me dépuratif du sang. g
Pharamcic Dr KELTTER |

ARTICJLEif; i

MAGASIN" | ï

Savoie - Mlpieire j

loi Urech I
Faubourg da l'Hôpital 16

N E U C H A TEL
i i

| WIIFS' ^e "BLE
: f âll M Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prit modérés
Téléphone n° 700



JW TS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste po ur la réponse; sinon
«xlle-ci sera expédiée non affranchie.

Jf DM TNlSTHATI QTi
i *t *

Feuille d'Avis de NeuchlM.

LOGEMENTS
Bevaix

A louer un grand logement do
sept chambres , cuisine et dépen-
dances , avec iouissanco d'un ver-
fer. I£au ct électricité. S'adrosser

M 11» Benguorel.
A louer, au-dessus de la garé, beau

logement de S chambres. Belle vue.
Etude Brauen, Hôpital 7.

Toit de suite ou épine â convenir
Joli logemen t de 3 pièces ot dé-

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

A loaer, pour époque §
convenir, grand apparte-
ment bien situé, avec
chauffage central, cham-
bre de bains, électricité,
grand balcon, etc.

S'adresser Etnde «Tacot-
tet. -

A louer, k la rue du Seyon, pour
lo 24 août , uu logement Uo 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Port-Roulant 15. c.o.

CHAUMONT
Chalet meublé à loner.

S'adresser Etnde Jueot-
tqt. 

Tout do suite , petit logement de
une chambre , cuisine et dépen-
dances. S'adresser au coiffeur k
Gibraltar. c. o.

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

Maillefer, à remettre dés
maintenant ou pour époque à con-
venir , nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dans maison cle construction
récente. — S'adresser. Etnde
Petitpierrc & llotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

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

A tous*
an centre de la ville :

Petit logement au 2m« étage. Pris
25 fr. par mois ;
à Saint-Nicolas .

Beau logement , bien éclairé , de
.1 chambres , cuisine , cave et gale-
tas, buanderie , salle de bains. —•Prix 4ii fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin , Jean
Mairet , avocat , Terreaux 1.

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

A louer à Chanélaz
à 3 minutes de l'arrêt du tram
Neuchàtel-Gortailiod , dans la mai-
son de ferme , nn appartement
cle 4 chambres , cuisine et dépen-
dances, au 1" étago. Eutréo 30 sep-
tembre ou époque à. eoavenir. —S'adresser au notaire Hoiitau-
don, rnc du Pommier 9, à
Neuehàtel, ou à IV. Pomey,
a Iiondry.

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

ilhanip-Bongin : on offre à
remettre dès à présent ou pour
plus tard , uu bel appartement de
4 chambres et dépendances ,
très bien exposé an soleil.
S'adresser Etnde Petitpierre
& llotz. notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Chambres meublées
— S'adresser le malin Place d'Ar-
mes 5, 1" à gaucho. c.o.

Chambre meublée, pour une de-
moiselle, Ecluse 48, au 2m°, à gau-
che, c.o.

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

Chambre meublée , rue de l'Hô-
pital 19, au 2"". c.o.

Très belle ot grande chambre
meubléo, rue Louis Favre 27, 2mo . c.o.

CLambro au soleil , meubléo ou
non. Balance 2, 2m« à droite , c.o.

LOCAT. DIVERSES
^

A. louer tout de suite

un magasin
situé au centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce do
commerce. S adrcsser au bureau,
do O.-E. Bovet , rue du Musée 4. c.o.

Garde-meubles
A louer deux grandes chambres-

hautes. Etude Brauen , notaire.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à

proximité dc la place dn
marché, nue remise à fa-
rine. Adresser les offres
à K. Schneiter, boulanger.

Jeune ménage sans entants de-
mande k louer un

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances , ans
environs de la ville. S'adresser à
Maurice Buchs , Fontaines , Val-de-
ftuz. 

On demande à louer
tout de suite ou ponr
époque à convenir, un
appartement de 4 pièces
avec confort moderne ct
si possible Jardin d'agré-
ment, situe à proximité
du château ou dans un
quartier de l'ouest. —
Adresser offre s par écrit
à l'Etude Edmond Bour-
quin et Jean Mairet, avo-
cat, Terreaux 1.

OFFRES
Une jeune pe

cherche place dans un petit mé-
nage soigné pour tout faire..Adres-
ser les offres à M. Stettler , pour
adresse M. A. Guenos , Neuveville.

«LA CONFIANCE »
Bureau de placement pat.

AVENUE DU l°r MARS 16
offre cuisinière, femme de cham-
bre, bonnes d'enfants , dame de
buffet , volontaire et remplaçante.

Télép hone 813

JEUN S F1U.S
allemande , cherche place comme
femme de chambre. S'adresser la
Famille, Treille 5. 

Une p ersonne
d'un certain âge, de toute confiance
so recommande pour aider au mé-
nage ou à la cuisine. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 30, au 1er .

JEUNE FILLE
sachant cuire chercho placo tout
de suite , de préférence hors de
ville. S'adresser La Famille Treille 5.

On demande
pour tout de suite un jeune hommo
(pontonnier de préférence) connais-
sant la rame et la nage, commo

surveillant
de bateau et des bains du lac.
Adresser les offres à M. iEsehli-
în au n , directeur , Grand Hôtel et
Palace, à Vevey.

Jeune commerçant
allemand , parlant français , cher-
che emploi pour 1" octobre.
Bonnes références. — Offres sous
chiffres Z. B. 8707 à l'agenco do
publicité Budolf mosse, Zu-
rich. 2601

Pâtissier
est demandé tout de suito pour
travailler deux ou trois jours par
semaine. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau do la Feuille
d'Avis.
Pour LQDZ en Russie
On cherche

UNE GOUVERNANTE
do la Suisse française , d'âge moyen ,
pour deux garçons de 11 et 13 ans.
Gago suivant enteote. Envoyer
copie des certificats et photographie
sous chiffre K4078I>x a Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

On demande comme remp laçant ,
du in septembre au 5 octobre ,
un jeune

ouvrier boulanger
sachant travailler tout à fait seul.
Pétrin mécanique. — S'adresser à
Robert Bachehn , Auvernier.

Jardinier marié
demande du travail à la journée.
S'adresser à A. Persoz , Parcs 23

On prendrait dans petite famille

i pp taie
libéré de l'école , désirant appren-
dre l'allemand , ou un garçon qui
suivrait l'école et payerait petite
pension. Offres à G. "Wyss , Herm-
rigen près Bienne , ou à Mm° Du-
dan , Château 9, Neuehàtel.

Jeune

ouvrier menuisier
capable et intelligent , trouverait
placo* stahlo dans atelier de méca-
nique. Adresser offres écrites avec
références à E. F. 849 au bureau
de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Jeune homme habitant Neuehàtel

cherche place d'
aa»- APPBEIVTI -"tas

dans maison de commerce ou ban-
que. Pour renseignements écrire à
O. B. 855 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

PERDUS 
~

Egaré
à Auvernier , un chien fox-terrier ,
blanc , tète jaune , sans collier , ré-
pondant au nom do Moricaud. Le
ramener contre récompense k l'hô-
tel du Poisson , à Auvernier.

A louer, à l'Evole n* 39, bel ap-
partement de 3 chambres, 1er étage.
Gaz, électricité, chambre de bonne,
buanderie. — Etude Brauen, notaire.

A louer de» maintenant, k la rue
du Trésor, un petit logemont de
2 chambres et dépendances.

S'adresser k l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

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

S'adresser Etude Petit-
ÊSerre *% Hotz, 8, rue des

panchenrs.
A louer rue Saint-Honoré, loge-

ment de 4 belles chambres. Etude
Brauen , notaire, Hôpita* 7.

A remettre un appartemont de
4 chambres et dépendances, si-
tué à la rue Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adrosser Etnde Petitpierre
&, Ilot/., notaires et avocat, 8, rue
des Eaanchcurs. c.o.

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

Pour Noël
ou plus tôt si on le désire , à louer
eu ville , rue du Château 14, uqo
maison comprenant 12 chambres
chauffables dont 3 mansardées ,
cuisine , chambro do bains , gaz,
nombreuses dépendances. Location
1400 fr. Convient pour pension. —
S'adresser A. J., rue du Château 14.

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

CHAMBRES
¦ — *" ' ' " .., - — ¦

Chambro meublée k louer, Hôpi-
tal 6, 3m; à droite.

Chambre meublée donnant dans
une cour. Musée 4, rez-de-chaus-
séc, à droite.

Jolio chambre k louer. S'adres-
ser bains du port.

Pension ct chambre avec belle
vue sur le lac Evole 3, 3mo.

Séjour d'été
¦
• »—

Belles chambres meublées à
louer, éventuellement avec cuisine
gour l'été ou non meublées à l'année
'adresser à M m« Ltidi-Gerber , café

de l'Avenue , Colombier.
Chambre meublée à louer. —

Seyon 17, rez-de-chaussée.
A louer une chambre meublée

pour ouvrier rangé. Moulins 16, 2mo.
Jolio chambre pour monsieur

rangé , comme il faut. Bercles 3,
3">" étago. c.o.

A LOUER
dans une jolie villa près Neuehà-
tel, une petite chambre meublée,
une autre grande chambro meublée
ou non , avec balcon , vue splendide
sur le lac et les Alpes. Demander
l'adresse du n° 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. ~ c.o.

Belles ot confortables chambres
k louor à messieurs rangés, belle
vue , dans une petite famille sans
enfants. Côte 21 , 2mo étage. c.o

A louer pour le 15 août , deux
chambres meublées pour une ou
deux personnes.

Trésor 2, 2m» étage.
Grande chambro avec pension

pour un ou deux messieurs. Prix
modéré. Château 4, 2m».

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

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

possibilité de prolongation, trois pièces situées a
un rcs-de-chanssée.

S'adresser Etude manier et Berthoud, avocats
et notaire, faubourg de l'Hôpital 10. co.

Denx jeunes filles cherchent
place comme

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

PUCES "
On demande pour le service

d'une dame seule habitant Neu-
ehàtel, une

personne
sachant coire et connaissant los
travaux d'un ménage soigné, ainsi
qu'une

femme 9e chambre
sachant coudre ct repasser. S'adres-
ser par écrit à M ra» Borel-Courvoi-
sier, Planceniont s/Couvet.

Lausanne
On demande pour le 15 août ou

plus tard uno , bonne fille honnête
et active , pour faire lo ménago.
Gage 20-35 fr. par mois selon ca-
pacités. — Références exigées. —
Pharm acie Muller , placo Saint-Lau-
rent , Lausanne.

On cherche pour la Suisso aile*
mande,

une f ille
qui sache fairo la cuisine et le mé-
nage; Entrée lo 1C août. Occasion
d'approndro l'allemand. S'adresser
à M™ Oppliger , Kusnacht , Zurich.

On demande une honnête

fille
sachant faire le ménage. S'adres-
ser rue du Bassin 3, à la bou-
langerie.

ON DEMANDE
pour le commencement du mois
d'août, dans petite famillo bernoise
(trois enfants),

UNE BONNE
de gentil caractère , pour cuisine et
ménage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gage 30 a 35 fr.
S'adresser à W.n,e KohlM&oth,
Brcitenrainstrasso 12, Berne.

On cherche

jeune personne
active et robuste pour fairo le
service de maison sauf la cuisine.
Entrée le 15 septembre. S'adresser
avec références à Mm" D' C. De-
lachau x , Château d'Oex.

ON DEMANDE
une jeune fillo de toute confiance,
sachaut cuire et fairo le service
d'un petit ménago soigné. Gage
40 à 45 fr. S'adresser à Mm« Léo-
pold Bloch , Aiglo (Vaud).

On demande pour la ville , une

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

EMPLOIS DIVERS
Onrien meimiefs

sont demandés. S'adresser à Fritz
Calame, Cormondrèche.

Jeune homme de 10 ans,
de bonne conduite et de
moralité, connaissant les
denrées coloniales et le
service d'un magasin,
cherche place stable. —
Certificats à disposition.
Ecrire à E. X. 863 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Bons

ouvriers ferblantiers
sont demandés. S'adresser Maison
Charles Cordier , à Pontarlier .

Per4u lo 2 fioû.t, de la gjiro des
CF.  F. on ville, une

alliance
gravée C. S. 1" mai 1888. La rap
Eorter contre récompense k M»1

lesargens, k la gare.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 5 août 1909
si lo temps est favorablo et avec
un minimum de 60 personnes au

départ do Neuchàtol

PROMENADE

11 de St-Pîerre
ALLEn

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» k Nouvovil lo 3 h. 15
Arrivée a l'Ile do

Saint-Piorra . . .  3 h. 40
nETOun

Départ do l'Ile do
Saint-Pierro . . . O h .  — soir

Passage à Neuveville G h. 25
» au Landeron

(Saint-Jean) . 0 h. 40
» à St-Blaise . 7 h. 20

Arrivép k Neuehàtel 7 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
DoNeuchàtel et St-Blaise

à l'Ile , do Saint-Pierre Fr. 1.20
Do Neucliàtèl et St-Blaiso

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

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

La DIRECTION.

MARIAGE
P Jeune veuve d'extérieur agréa-
ble , désire faire la connaissance
d'un monsieur (veuf) de 40 à 45
ans, en vue du mariage. — Ecrire
poste restante B. B. 3, Vauseyon ,
Neuehàtel.

ENTREPRISE DE

SBrrarerîe_Bn_ bâtiments
£ 3«lio

SERRURIER-MARÉCHAL
Cormondrèche (Neiicli&lcl)

Fabrication^'OUTILS
en tous genres

ainsi que tontes RÉPARATIONS
POTAGERS snr commande

Se ?-ecom mande.
A la mémo adresso uno charrette

k deux roues à vendre.

gonne pension
à : 1 fr. 80 par jour , vin compris.
Demander l'adresse du n° 853 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS |
Lo magasin WÊ

Savoie-Petitplerre I
se fermera jusqu'à fin H
août tous les soirs àl
7 b., sauf le samedi. ||

"' I a ¦ I I ¦ ' ¦ ! ¦ - '  '¦ r I ' ! 3 g g - ! ¦ I ! SB»»̂ ^^̂ -̂ »»^̂ ^

PourïfW40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DI lOiAÏIt
jusqu'au 30 septembre i0O9

BULLETIN D'ABOMEMENT .

Je m'abonne à la Feuille «l'Avis de Xeuch&tel cl
paiera i le remboursem ent p ostal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuehàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 11109 fr. 1.40 jusqu 'au 30 sept. 1909 . fr. 1.40
» 31 décemb. 1909 • 3.G0 » 31 décemb. 1909 > 3.00

(Biff er ce qui ne convient pas)

ë fs \ * ~r '
m)
S s Prénom et profession: _
ES i
CD I
43 ' Domicile : _ _ _,„ 

Découper lo prisent bulletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, afïraachie de 2 cent., à l'administration de la
Veuille d'Avis de .Veacu&tel, k Neuchàtol. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevron t, sur demande, le com- E
Dieiicement du f euilleton et l'horaire le Rapide. £*

*

Banque Nationale Suisse
Succursale de Neuehàtel Agence de La Chaux-de-FondS

OPÉRATIONS DE LA BANQUE :
Escompte d'effets de commerce sur la Suisse avec au moins 2 signatures*
Achat et vente d'effets et de chèques sur l'Etranger.
Avances sur nantissement de titres, actuellement à 3 l/j %•
Dépôts de fonds sans intérêts.
Ouverture de comptes de virements.
Achat et vente de matières d'or et avances sur celles-ci.
Garde et administration de titres et objets de valeur.

Location de coffres-forts -
Pour obtenir les règlements et conditions concernant ces opérai

tions , ainsi que la liste des valeurs admises en nantissement , on est
nrié de s'adresser à

LA DIRECTION LOCALE.
Caisses : ouvertes tous les jours de 8 à 12 h. ot de 2 à 5 h., sauf Icat

samedis et veilles de jours de fête légaux où elles forment à 3 h»

Les JEtablissement et Maisons de banque soussi-
gnés ont l'honneur d'informer le public que leurs Caisses
et leurs Bureaux seront fermés tous les samedis après
midi jusque et y compris lo 18 septembre prochain.

Crédit foncier.
Berthoud & Co.
Bonhôte & Co.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & Co.
Perrot & Co.

. 1 .—. , , —»

Le soussigné a l'honneur d'aviser
MM. les architectes , entrepreneurs
et le public en général , qu'il a ou-
vert un atelier do

illtiill
à la Cassardo n° 20.

Par un travail soigné et des prix
fixes et modérés, il espère mériter
la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande ,
Eugène HAST

yitrier-encadreur
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès paranti , Pros-
pectus gratis. II. Frisch , exper-
comptable, Zurich N" 59. Uc 389

AVIS MÉDICAUX
m

HiUlLLEÏOS 9E U PMLL8 ft'MB U «11M&
„ .-,.. , .- .,_ —,.„ ,—  ,, . -?. ¦ . .. . j.

PAR .(20)

ERNEST CAPENDU

C'était là que devait être embusquée la
pirogue montée par Mahurec et JeB Caraïbes.
Le moment de l'attaque approchait , et Ja pîro-
gue, qui croyait surprendre un navire en-
dormi ,allait se trouver en présence de tout un
équi page tenu en éveil. C'était le corps de
James, lancé ù la mer par sir Ewes, qui avait
excité l'attention dc Gervais.

•- Allez prévenir le commandant! dit l'offi-
cier dc quart à un jeune mousse qui se tenait
à ses ordres.

L'enfant se préci pita par l'ouverture de la
petite ccoutille. Pendant ce temps,la chaloupe,
p'éloignant rap idement, disparaissait dans
l'ombre, et tous les matelots penchés sur le
bordage, dans les vergues,sar le gui accrochés
à l 'intérieur du navire , exploraient la mer
d'un regard investigateur.

— Le commandant n'est pas chez lui ! dit le
mousse en remontant sur Je pont.

— Le commandant n'est pas dans sa cham-
bre ? répéta l'officier de quart avec étonne-
(ii en t.

— Non , mon lieutenant!
— Où est-il?
— Je ne sais pas!
— Le commandant ! cria l'officier en s'a-

dresaant aux matelots. Prévenez le comman-
dant!

Vingt hommes s'élancèrent à la fois s'épar-
pill ant , dans to'utle bâtiment

— Le commandant! Le commandant! répé-
tai l on de toutes parts.

— 11 était, il n 'y a qu'un instant , dans la
batterie ! dit une voix brève.

L'officier de quart se retourna et aperçut
sir Ewes qui venait de monte r sur le pont.

— Dans la batterie? répéta-t-il.
— Oui, Monsieur. Je l'ai vu il y a à peine

dix minutes !
— Serait-ce donc le commandant qui serait

tombé à la merl a'écria un. jeune « midship-
man» en se préci pitant sur une longue:vue
qu 'il braqua dans l'obscurité.

— Cela est possible en effet! dit sir Ewes,
car il étai t assis près d'un sabord. Peut-être
un étourdissement subit..,

— Tous les canots à la mer! hurla l'officier.
Les matelots se précipitèrent sur toutes les

embarcations. Un éclair joyeux passa sur la
physionomie cle sir Ewes. Il venait d'aperce-
voir, en face dc lui , un feu rouge qui avait
subitement brillé dans la mer et s'était éteint
presque aussitôt. Courant vers le panneau
ouvert qui servait à donner de l'air dans le
carré des officiers :

— Holà I cria-t-il. Jean ! Christophe ! Jéré-
mie ! Allons ! un homme ù la mer î N'avez-
vous pas entendu?

I! achevait à peine que deux nègres presque
nus s'élançaient sur le pont

— Sauve le commandant! dit sir Ewes à
l'un d'eux.

Celui auquel il s'adressait sauta d' un bond
sur le bastingage et s'élança dans les tlots. Le
nègre nagea vigoureusement vera le point sur
lequel se dirigeaient les recherches des ca-
nots, mais, soit qu 'il eût aperçu quelque chose
attirant son attention, soit pour tout autre
motif , il changea subitement de route et se
diri gea vera l'endroit où était apparue, quel-
ques instants auparavant , la clarté rougeâtre
qui avait brillé durant l'espace d'un éclair.
Personne ne fit attention à cette manœuvre
du nègre. Sir Ewe3, toujours calme et impas-
sible, la suivit d'un œil approbateur.

——M^9*Be2SBSË̂^— m i i MII III
^

— Allons ! murmura-t-il, tout va bien ! ce
qui devait nous perdre nous aura sauvés !

XVI
Vive la France

Le mal de mer, cette cruelle indisposition
qui cause les souffrances les plus pénibles,,
disparaît presque subitement , en présence
d'une émotion forte. Les passagers Jes plus
abattus se redressent, en dépit du tangage ct
du roulis, et ils affrontent , sans souffrir , une '
mer bien plus.; mauvaise que celle qui les
avait rendus précédemment malades, quand
on signale la (erre. La joie d'atteindre le but.
si ardemment souhaité triomphe du malaise
et rend les forces aux plus faibles. Durant un
naufrage, il n'y a plus de malades, lors môme
que la veille les cabines ct le pont eussent été
encombrés de passagers indisposés.La terreur
cause le même effet que la vue des côtes.

C'était précisément ce qui avait eu lieu , à
bord de la «Tamise», pour lad y Harriet et M.
Gervais. Depuis Je moment où ils avaient vu
réellement un corps humain tomber à la mer,
le malaise qui les torturait s'était presque ins-
tantanément dissipé, qt , fort émus tous deux,
ils ne s'occupaient plus qu 'à suivre avec
anxiété les péripéties du drame émouvant
dont ils avaient été les promoteurs princi-
paux, et qui s'accomplissait sous leurs yeux.

— Le commandant à la mer! disait Geryais
on se lamentant Qu 'est-ce que nous allons de-
venir , s'il est noy é?

— Le second prendra le commandement,
répondit tranquillement lady Harriel tqui avait
quelques notions dos règlements de la marine.

— Vous croyez que ceja se passera ainsi, et
que nous n'aurons aucun désastre à redouter?

— Mais sans doute!
— Le ciel vous entende, ma bonne dame 1

J'avais toujours cru que, lorsque le comman-
dant d'un navire était mort, le navire devait
forcément faire naufrage 1

Lady Harriet regarda son interlocuteur
avec tous les signes d'un dédain . manifeste.

— Ces Français sont bien réellement stupi-
des ! murmura-t-elle.

Puis, se retournant vers Gervais :
—Vous n'avezj douc jamais navigué? dit-elle.
— Oh I si ! fit Gervais en poussant un pro-

fond soupir. Je suis venu de France jusqu'ici ,
ainsi que je vous le disais, il n'y a...

— Comment êtes-vous venu ici; à Kings^
townî interrompit lady Harriet.

.— Comme prisonnier de guerre, hélas î
— Aôh ! vous êtes militaire ?

: — Moi, non ! Ah I non , ma chère dame i
] — Alors, comment êtes-vous prisonnier do
guerre?

— Je vais vous raconter ce que ja voulais
vous confier ! répondit Gervais. Figurez-vous
qu 'un soir j'étais dans mon arrière-boutique
avec ma femme, en train d'examiner les
beaux habits brodés d'or qui nous restaient,
et dont la République , une et indivisible,
paralysait la vente , lorsque, tout à coup...

— Aôh ! interromp it lady Harriet. Qu'est-ce
que ce canot?

— Quel canot? demanda Gervais.'
— Là... devant nous...dans la nuit!... Aôh !

c'est une pirogue avec des soldats anglais !
Effectivement , on apercevait, au loin , une

longue embarcation s'approchant rapidement,
et qu 'éclairait le reflet de la lune. Six embar-
cations étant à la mer, à la recherche du com-
mandant , il y avait , à bord , une vingtaine de
matelots et quelques officiers. Depuis un mo-
ment , sir Ewes s'était rapproch é du gouver-
nail, et l'un de ses lévriers, celui qu'il avait
laissé avec les Caraïbes noirs dans la cabine
de la batterie, élait coucha à ses pieds. Des
quatre Caraïbes, un s'était élancé à Ja mer,
l'autre se tenait près de l'officier de quart et
du second du navire, qui causaient ensemble
avec animation,et les deux derniers gardaient
la batterie.

— Qu 'est-ce que cette pirogue qui entre
dans nos eaux? dit le second de la corvette.en
désignant à l'officier de quart l'embarcation
que lady Harriet suivait des yeux.

— San3 doute , c'est une pirogue venant de
Port-Caslines, chargée des dépêches du gou-
verneur dc Sainte-Lucie, répondit l'officier. Je
reconnais les uniformes de notre armée dc
terre des colonies. On nous aura aperçus de la
côte, et on vient peut-être aussi demander des
renseignements.

' ¦¦rr- Dans tous les cas, William , faites héler
cette embarcation!

L'officier prit son porter-voix:
— Ho! du canot! cria-t-il.
— Ho! répondit une voix sonore.
— Qui êtes-vous?
— Envoyés de Sainte-Lucie ! répondit-on

encore en excellent anglais.
— Accostez à bâbord !
La pirogue se dirigea vers le côté indi qué

du navire.
— Nos chaloupes ne reviennent pas ! dit le

second de la «Tamise» avec impatience. Lord
Elcn se serait-i l donc noyé?

Sir Ewes suivait , avec une attention ex-
trême, la manœuvre opérée par la pirogue, et
Gervais et lad y Harriet, appuy és sur le bas-
tingago, reprenaient leur conversation inter-
rompue.

— Voii3 disiez donc? demanda lad y Harriet.
— Je disais, répondit Gervais, que mon

histoire est vraiment bien lamentable et bien
extraordinaire , ma bonne dame ! Figurez-
vous qu'un soir, j'étais dans mon arrière-
bouliqne avec ma femme,en train d'examiner
les beaux babils brodés d'or qui nous restaient
encor e, et dont la République une et indivisi-
ble paralysait la vente, lorsque, tont à coup...

Un cri perçant, suivi d'un hurlement formi-
dable, retentit subitement dans l'un des étages
inférieurs de la corvette. Officiers et matelots
se retournèrent: sir Ewes bondit en avant

Par l'écoutille venait de surgir un hommo,
aux vêtements déchirés,au visage ensanglanté,
aux yeux hagards, et qui s'élança sur le pont,
poursuivi par un lévrier poussant des hurle-
ments féroces.et en proie à une rage furieuse.

— Le commandant I s'écrièrent les officierai
et les matelots stupéfaits.

Le chien se rua sur lord Elen, mais un ma-»
telot de taille colossale se précipita entre l'ani-
mal et son chef, et reçut le terrible choc. Ren-
versé, il fut étranglé aussi rapidement que
venait de l'ôlre James. Conmâ se recula,
cherchant uno autre proie.Lord Elen.écumant
de fureur , ne pouvait formuler les paroles qui
se pressaient sur ses lèvres. D'un bras frémis-
sant, il désigna sir Ewes qui semblait hésiter
à prendre un parti.

— Tue, tue ! cria-t-il d'une voix rauqut ; urv
Français, un traître!

— Un Français ! répétèrent les officiers.
— Un Français, oui ! Il a voul u me tuer».

Feu sur lui !
Quatre hommes s'élancèrent à la fois vers-;

sir Ewes qui , faisant une retraite rapide.s'ac-»
cula contre le bastingage et leva un pistolet'
de chaque main. En ce moment, la pirogue da?
Sainte-Lucie accostait à bàbord.Un sifflement*
retentit

— Vive la France I cria Charles, en l:\chanfc
ses deux coups de pistolet.

Deux hommes tombèrent morts, et les lé-<
vriers, venant à son aide, renversèrent les* !
deux autres.

— Vive la France ! mort aux Anglais J}
s'écrièrent des voix puissantes.

— Trahison ! Aux armes I Tue ! tue ! Fermai
les écoulilles et les panneaux! hurlèrent lesi
offleiers anglais en tirant leurs poignards. A*
la mer, les Français 1

— Les canots ! cria l'officier de quart , en SOJ
précipitant vers l'escalier de tribord.

Effectivement, l'une des embarcations en*
voyées à laxechorche de l'homme tombé a la

LE ROI DES GABIERS

F VENDEUSE .
au courant de la branche
chaussures , parlant allemand
et français , est demandée
dans maison de la placo. En-
trée 15 août on 1er sep-
tembre.

Orl'res jusqu'au 7 août,
avec certificats et photogra-
phie , poste restante
O 362 Menchâtel.

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

w m
MALADIES DES OREILLES, DU NEZ
*** ET DE LA GORGE ***

£e3r Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après raidi eicepléj

CLINIQUE, Fauboarg de rHûpitaî 6
— Téléphone 757 —

S —M



POLITIQUE
Congo

Les missionnaires américains du Cassoi,
dans le Congo belge, ayant accusé les compa-
gnies commerciales concessionnaires de cette
région d'avoir maltraité et décimé la popula-
tion noire en la contrai gnant à la récolte du
caoutchouc, lesdiles compagnies intentent aux
religieux américains un procès en diffamation.

Ce qui donne à cet événement une impor-
lançe particulière, c'est que M. Vandervelde,
député socialiste belge, a accepté de défendre
les religieux étrangers, et à revêtir sa robe
d'avocat pour reprendre la route du Congo.
Un autre avocat beîge.M. van der Meeren, va
plaider pour les compagnies.

Le procès dont il s'agit a un caractère
politi que , puisque c'est sur les accusations de
cruautés portées par les haptistes américains
contre le3 sociétés commerciales que se fonde
le gouvernement des Etats-Unis pour appuyer
la campagne diplomatique anglaise en faveur
d'une réforme du régime commercial du
Congo.

Chine
L'<Echo de Chine» donne les détails sui-

vants sur les causes de la révolte qui s'est
produite au Chensi et au Ken-Sou. Elle pro-
viendrait des décrets relatifs à la suppression
de l'opium.

Pour mieux montrer an peuple à quel point
les autorités sont déterminées à atteindre ce
but , le magistrat de Miçbih-Sien fit saisir un
membre de la meilleure société qui s'adonnait
ù l'opium et lui fit crever Jes yeux et arracher
les bras ; le peuple se leva pour venger ces
atrocités , et tua le fils de ce fonctionnaire.
Qaant au magistrat, pour échapper à la ven-
geance du peuple, il se j eta dans un puits. La
ville de Michih-Sicnfut mise en état de siège ;
des fonctionnaires ont été envoyés sur les
lieux. La démission du vice-roi a été acceptée.

Le même journal ajoute que d'après le
«Senvapao> , tous les revenus de la fortune de
feu l'impératrice douairière ont été envoyés
au Ken-Sou pour nourrir les affamés.

Espagne
Le correspondantde l'agence Havas télé-

graphie de Barcelone, le 3:
La canonnière « Temira rio » est arrivée

avec de nombreux prisonniers, venant de
Prcinia de Marc. L'attitude dc la population
est tranquille , mais elle réclame sans cesse la
mise en liberté des prisonniers. On dit que
M. Eliano Iglesias, directeu r du «Progresso»,
qu'on avait fait passé pour mort, a été remis
en liberté ; toutefois , la vérité de cette asser-
tion n'est pas confirmée. Presque toutes les
fabri ques travaillent . Mardi soir, la ville
avait presque son aspect hatituel. Des briga-
des d'ouvriers réparent les dégâts causés par
l'émeute. De nombreux pelotons de soldais
occupent les rues. La mairie est occupée par
un fort détachement d'infanterie. Il n'est pas
possible d'évaluer le nombre des morts et
de3 blessés de ces jours derniers, cependant,
on peut affirmer que les chiffres officiels qui
ont été publiés sont au-dessous de la réalité.

Crète
Le comité exécuti f crétois a rendu le décret

suivant: Le drapeau national sera arboré cha-
que jo ur ù La Canéc sur la forteresse. Qn

mer revenait en ce moment vers la corveUc.
C'était la plus grande ; elle contenait quinze
rameurs. Sur le pont de la «Tamise»,il y avait
un épouvantabl e tumulte.

Dans l'angle du couronnement , Charles,
assisté de se3 puissants auxiliaires, faisait tête
à cinq Anglais qui l'entouraient Le reste de
l'équi page, sur L'ordre do lord Elon, s'était
élancé vers l'escalier de bùbord.pour repousser
Mahurec et ses Caraïbes qui , s'accrochaut aux
flancs du navire, s'efforçaient d'atteindre son
pont. Des matelots, descendant dans la batte-
rie, revinrent chargés d'armes à feu , au mo-
ment où l'équipe du grand canot remontait
rap idement à bord.

Les assaillants, ayant devant eux un nom-
bre double d'ennemis, n'étaient cependant
pas dans une position critique. Mahurec et les
Caraïbes attaquaient avec cette rapidité et
cette énergie de gens résolus à ne pas reculer,
et , dans lenr élan , les Anglais qui étaient en-
tassés dans l'e3calier,furent écrasés ou lombè-
lent dans la mer.

Au même instant , quatre lévriers fuient dé-
tachés, et, se ruant de la pirogue 8ur les mar-
ches ascendantes, ils liront culbuter tous les
matelots, et , enfonçant leurs crocs dans les
ïambes, ils rendirent libre le passage.

Mahurec ot les Caraïbes atteignirent rapi-
dement le pont , el l'attaque se fit avec cette
««ilité particulière aux fils des Antilles.

Les casse-tèle, les Uèches empoisonnées fa i-
saient des vides. Et , pendant qne le combat
commençait après ce rap ide assaut Charles,
entouré d'un groupe, se défendait avec un
acharnement plein de bravoure.

Cin.q fusils s'abaissèrent devant lui, mais les
cinq tireurs n'eurent pas le temps de faire
feu. Deux roulèrent sous les dents aiguës des
lévriers, un troisième fut tué par Charles, et
les deux derniers percés de flèches.
« C'étaient les deux Caraïbes noirs qui vê-

laient dc s'élancer tout à coup sur le pont ,

l'arboréta les dimanches et j ours de fêfeâ au
palais du gouverneur, à la direction supé-
rieure de la gendarmerie et de la milice, sur
les préfectures, mairies, sur la direction des
ports et des postes et sur les postes dc gendar-
merie. La milice aura le drapea u national
décoré à son centre de l'imago de Saint-
Georges.

Chili et Bolivie
Le gouvernement chilien a demandé à' la

Bolivie de retirer son chargé d'affaires à
Santiago.

ETRANGER
Contre la guerre. — A Paris, le co-

mité de la confédération générale du travail
s'est occupé mardi de la conférence interna-
tionale contre la guerre, organisée par la
C. G. T. II a décidé que cette manifestation
aurait lieu les 30 et 31 août prochains à Paris.
Des délégués de toutes les nations y assiste-
ront, notamment M. Samuel Gompers, prési-
dent de la fédération américaine du travail.
Le lendemain, 1" septembre, aura lieu , un
grand meeting soit à l'Hippodrome, soit à
Tivoli Vauxhall.

La grève à Stockholm. — Les repré-
sentants de l'union des fonctionnaires subal-
ternes des chemins de fer ont délibéré lundi
et mardi sur l'attitude que doit prendre
l'union vis-à-vis de la grève générale. Ils ont
décidé que les membres de l'union doivent
s'abslenir provisoirement de piendre part au
mouvement aussi longtemps que celui-ci aura
le caractère d'un différ end d'ordre profession-
nel entre employeurs et salariés portant sur
des points particuliers et spéciaux.

SUISSE
BERNE. — Dans son interrogatoire devant

la cour d'assises, à Delémont, Siegenthaler a
d'abord avooé avoir commis des actions im?
pudi ques sur trois fillettes à B.omont sur
Bienne.En ce qui concerne le crime de Diesse
il a nié d'abord avoir assassiné la j eune De-
venoge. Il » dit n'avoir pas en l'intention de
la tuer, mais eomme elle se débattait , il l'a
frapp ée d'un coup de couteau. A la fin de l'in-
terrogatoire il est revenu à son premier sys-
tème de défense et a fait la déclaration sui-
vante: Je peux avoir commis le crime, mais
cela me paraît impossible.

ZURICH. — C'est maintenant Zurich qui
entreprend dc nouveau l'étude de la propor-
tionnelle au point de vne cantonal.

MM. Wettstein , journaliste, et Klôti, député,
ont déposé au Grand Conseil une proposition
d'initiative demandant l'application du sys-
tème proportionnel aux élections législatives.

Les suffrages en blanc, sur une liste incom-
plète, seraient comptés comme suffrages de
liste, lorsque la liste porte la désignation d'un
des partis en concurrence. Les suffrages en
blanc, sur une liste sans en-tète, seraient nuls.
Une liste avec en-tête, mais sans noms, serait
nulle. 11 ne sera pas permis de cumuler les
suffrages.

Le procédé de répartition des sièges serait
réservé à la décision du Conseil d'Etat

La proposition de M. Wettstein se présente
sous forme d'une revision de la loi sur les
votations et élections du 7 novembre 1869, et
reproduit dans ses grandes lignes, le projet
qui fut repoussé par le peuple zuricois le
27 juil let 1905.

SAINT-GALL. — Un adroit filou vient
d'être arrêté à Lindau , après avoir escroqué
des sommes assez rondelettes à plusieurs som-
melières de Rorschach, auxquet'es il faisait
des déclarations de mariage.

APPENZELL. — On mande d'Appenzell
que la neige est tombée jusqu 'à une hauteur
de 1400 mètres. Ce fait ne s'était pas produit
depuis 1880.

avec leur costume de guerre et leurs terribles
armes. La vue de ces deux sauvages criant,
hurlant et brandissant leurs flèches, causa un
moment d'hésitation parmi les Anglais, tandis
qu 'elle redoublait encore l'ardeu r des assail-
lants. Cependant la lutte était trop inégale
pour que le succès fut maintenant douteux ,
car les autres embarcations, rappelées par les
cris, les coups de feu et le tumulte , se diri-
geaient à force de rame3 pour rallier la cor-
vette.

Cha rles, reversant d'un coup de poignard
le seul ennemi qui restât devant lui , s'était
élancé vers la tète de l'escalier de bâbord, où
avait lieu le combat le plus acharné. Coumà
et son compagnon se placèrent dc chaque côté
de leur maitre.

Mahurec, armé d'une pique qu 'il venait
d'arracher à un matelot anglais, tenait tétc à
tout nn peloton d'ennemis. Jurant comme un
véritable païen, le vieux gabier abattait un
Anglais pour chaque blsaphème, et avait
évité , jusqu 'alors ,toutes les balles qni sifflaient
à ses oreilles. La surprise causée par l'attaque
avait jeté la confusion parmi l'équipage, mais
ce moment avait été de courte durée .

Mahurec et les Caraïbes étaient entourés de
toutes parts par les matelots et les officiers,
armés, à la hâte , de sabres, cle piques, de ha-
ches, de pistolets ot do fusils.

Lord Mien, dont la fureur, loin de s'apaiser,
semblait redoubler d'énergi e, s'efforçait dc
repousser les Caraïbes avec uno rage sans
égale. Mais bs quatre chiens avaient déj à
étranglé de nombreux matelots, ct Coumà et
l'autre , arrivant avec Charles , sautèrent sur
le dos des Anglais comme snr nne byène.

Une vive fusillade s'était engagée presque
à bout portant , et devenait tellement meur-
trière, qu 'il était impossible qu'elle se prolon-
geât encore. Les cinq autres canots, contenant
lo reste de l'équi page, s'approchaient ,formant
llollille.

VAUD. . — -Un forestier de la région de
Sainte-Croix a découver t au Chantelet un nid
d'aigles contenant plusieurs petits. Dans ce
nid, il a trouvé deux grives, une fauvette et
vingt-trois jambes d'oiseaux divers ; tous ces
débris étaient frais, ce qui indique que le tout
a été détruit en un seul jour. Le forestier a
réussi à emporter un des aiglons.

— Dimanche soir, à Apples, tandis que l'on
tuait des salves de j oie avec un canon, le
nommé François Delarbre, âge de 47 ans,
maréchal, a reçu dans l'abdomen la décharge
d'un coup mal diri gé. Il a succombé dans la
nuit à la suite de ses horribles blessures.

— On écrit de Bière au * Journal dc
Genève»:

« Malheur à celui par qui le scandale ar-
rive » dit l'Ecriture. Mieux vaudrait pour lui
qu 'il s'attachât au cou une meule de moulin
et qu 'il s'allât j eter à la mer. » Les dames do
Bière sont dans ce cas-là I Pensez un peu l
Contrairement à ce qui se passait précédem-
ment », elles vont s'asseoir sur d'autres bancs
que ceux qui leur sont réservés et où jusqu'ici
elles étaient parquées 1 L'organe local de
l'administration communale les dénonce à
l'indignation publique. L'administration s'est
déj à occupée de la chose et elle va piendre
des mesures à cet effe t. Les dames de Bière
sont officieusement invitées a ne pas attendre
le moment où l'huissier de l'église ira les
inviter à changer de place. Et pourquoi , me
direz-vous cette rigueur renouvelée de nos
« bons et joy eux baillis de leurs Excellences?»
Voici : les dames et les hommes sortent non
plus séparément mais ensemble et celte pro-
miscuité dans les couloirs est gênante pour les
messieurs. Le mélange des deux sexes n'est
pas séant. L'ancienne coutume était préfé-
rable.

Le « mélange de tètes nues et de chapeaux
de toutes formes ornés de plumes et de cou-
leurs les pins variées » rappelle <le théâtre
des Variétés ou le Palais Royal ». (On a été à
Paris 1). « Les effluves do certains parfums
prédisposent .à la distraction ». Une femme
« doit pouvoir se passer du contact de son

tmari pendant une heure ». Et puis, on a
remarque que « ce sont touj ours les mêmes
dames qui vont s'asseoir parmi les bancs des
hommes ».

Bref cela ne saurait durer , et par ministère
d'huissier, la.municipalité de Bière va, pour
mettre fin à ce scandale sans précédent
«séparer les brebis d'avec les boucs ». Pourvu
qu'elle ne doive pas faire appel à la troupe 1

— Pour se procurer les fonds nécessaires
à une course, les élèves de l'école primaire
supérieure de Bière se sont livrés avec ar-
deur co printemps au ramassage des hanne-
tons. Une somme rondolelte fut ainsi réunie;
elle leur permit j eudi dernier de se mettre en
ronte pour l'ascension du Chamossaire.

GENEVE. — Un grave accident est sur-
venu, mardi , à 5 h.c'/a, sur la route de Suisse,
au bas du chemin dé l'Impératrice. "

Dn chauffeur, Joseph Civier, au service de
M. Gustave Mirabaud , descendait en auto-
mobile le chemin dc l'Impératrice lorsqu 'au
moment où il débouchait snr la route, il vit
arriver à grande vitesse un autre automobile
conduit par M. Mercier, propriétaire à Bursi-
nel,qui se dirigeait sur Genève. Civier stoppa.
M. Mercier obliqua à gauche; mais dans cette
manœuvre tamponna un motocycliste, M. Er-
nest Pittet, fils de la tenancière du café de la
Comète, qui se dirigeait sur Belle vue. Le choc
fut si violent que la motocyclette fut réduite
en morceaux et que M. Pittet s'abattit sur la
chaussée où H resta inanimé. Quant à M. Mer-
cier il heurta avec son auto le mur bordant la
campagne de M. Borel, où finalement il
s'arrêta.

Mme Bertha Mercier , assise à côté de son
mari, avait une blessure sur le côté gauche
du front et l'œil gauch e tuméfié. Elle a été
transportée dans le restaurant Lacustre, où
des soins lui ont été donnés et elle a élé en-
suite reconduite en automobile à Rolle. Quant
à M. Pittet, il avait été placé dans l'automo-

— A bâbord! leur cria lord Elen, en s'élan-
çant à l'arrière.

Les canots obéirent vivement ct se dirigèrent
vers l'endroit par lequel venait d'accoster la
pirogue. Les assaillants allaient donc être pris
entre deux feux , ou du moins deux attaques.

Déjà les chaloupes approchaient, et les ra-
meurs, en levant leurs avirons pour en faire
des armes,laissaient courir sur lenr «erre» les
embarcations tancées à toute vitesse. Déjà les
Anglais, certains de la vi ctoire, grâce à ce
nouvean et puissant renfort qni allait opérer
une diversion terrible, poussaient des hurle-
ments de triomphe...

Charles, désespéré, voyant tout perdu , s'é-
lançait comme un fou au milieu dn carnage...
Les Caraïbes combattaient furieusement et
peu avaient été blessés: deux seuls étaient
morts. Mahurec, admirable d'audace,de sang-
froid et de force, s'entourait d'un amas de ca-
davres. Tout à coup, et au moment où les
chaloupes arrivaient , une double, et formida-
ble détonation ébranla la corvette, un nuage
de fumée monta le long du bord, des cris dé-
chirants se firent entendre. Une rafale de vent
emporta la fumée, et les embarcations avaient
disparu, brisées, broyées, anéanties par deux
boulets partis de la batterie. Puis le cri de
guerre des Caraïbes retentit , et un guerrier
s'élança sur les Anglais. C'était Fleur-des-
Bois, la fille intré pide du grand chef.

Qn 'élait-elle devenue , depuis le moment de
l'attaque? Lord Mien , que sir Ewes avait con-
fié à sa garde, étant parvenu à s'échapper en
terrassant la jeune tille, Flenr-dcs-Bois était
restée quelques instants sans connaissance.
Rappelée à elle par le bruit du combat acharné
qui se livrait au-dessus de sa tète, elle s'était
élancée au secours de aea amis, La soute aux
armes était à sa portée : elle prit une paire de
pistolets, puis gagna la batterie, En ce mo-
ment arrivaient les chaloupc -s ei retentissaien t
les cris de triomp he des Anglais.

bile de M. Edmond Vuy qui le transporta à la
Policlini que. II était blessé au front, aux deux
oreilles et contusionné sur tout le corps. Après
avoir été pansé, il a été reconduit chez lui.

M. Mercier , qui s'était porté garant de tons
les frais, a pu rentrer chez lui. -Son auto est
dans un état pitoyable. Les deux roues
d'avant , les garde-boue, la glace d'avant et
des essieux sont brisés. La voiture a été con-
duite dans un garage de la ville.

Le maître de Calvin

On ne saurait célébrer le centenaire de Cal-
vin sans remonter à celui qui fut son maitre
et auquel Calvin attribue lui-même les pro-
grès qu 'il a faits dans des sciences élevées.

Calvin dédia h ce maître.en reconnaissance
des soins dont il fut i'obj et,son «Commentaire
sur la première épître de saint Panl aux
Thessaloniciens».

Calvin , en outre, tout en rappelant le zèle à
ïa fois modeste et dévoué de ce maître, désire
que si la postérité relire quelques frui ts de
ses ouvrages elle sache que c'est à Mathurin
Cordier qu 'elle les doit en partie.

Cordier (en latin « Corderius ») naquit en
1479 en Normandie. II nous apprend lui-
même dans ses «Dialogues » qu 'il dut à Ro-
bert Estienne la connaissance de la religion
réformée.

Il se distingua par son goût dans les belles-
lettres, par sa pure latinité , sa vaste érudition
et surtout par le talent particulier qu 'il eut
pour l'instruction de la j eunesse. «Il avait, dit
Senebier, une de ces âmes anti ques qni dési-
rait sincèrement le bien public et qui le pré-
férait touj ours à ses intérêts et à sa propre
gloire; aussi se consacra-t-il tout entier à
l'éducation des enfants.

Il fut régent dans le collège de la Marche et
de Navarre, à Paris ; et ce fut dans le premier
qu'il eut pour disciple Calvin.. .

Calvin, dans l'épitre qu'il lui dédia , rap-
pelle son dévouement ponr l'enseignement ,
qui le porta h quilter à Genève la première
classe où il enseignait avec distinction, pour
devenir volontairement humble régent de
quatrième, parce qu'il avait remarqué qu'on
instruisait mal les enfants dans les éléments
de la grammaire, ce qui était préjudiciable
à la suite de leurs études.

Vers 1528, Cordier , après avoir régenté le
collège de Navarre, y étudia pendant quelque
temps la théologie.S'il faut en croire La Mon-
naye, il reçut l'ordre de la prêtrise et fut
chargé de desservir l'église de Notre- Dame^
de-Bonne-Nouvelle à Rouen. Cependant il ne
tarda pas à abandonner cette cure pour re-
prendre son emploi de grammairien, qu'il
exerça à Ne vers de 1534 à 1536 et ensuite à
Bordeaux. Mais il se retira bientôt en Suisse
et fut mis à la tète du collège de Genève. Il
s'y trouvait.en 1538 lorsque Calvin et Fârel
en fureni bannis par le magistrat; et comme
il approuvait les vues des deux réformateurs,
il participa à leur exil. Ce fut alors qu 'il vint
à Neuchàtetoù il enseigna la langue latine au
collège de cette ville. Les Quatre-Ministraux ,
en reconnaissance de ses services, lui donnè-
rent la bourgeoisie.

C'est à Neuehàtel que Cordier a composé
ses « Colloques » ou entretiens familiers en
latin , qui sont regardés depuis trois siècles
comme un des bons livres classiques de l'en-
fance et dont le collège de Neuehàtel se servit
longtemps. Dans un de ces entreliens fami-
liers, il décrit avec quelques détails curieux
un repas auquel le magistrat de Neochâtel
l'avait convié.En 1540,1e Conseil de Lausanne
fit des démarches pour l'attirer dans cette
ville ; mais les habitants de Neuchàtol ne
voulurent pas le laisser partir. Cependant
après sept ans dc séjour dans cette ville , il
retourna à Genève. Le 13 avril 1545, le
Conseil l'établit pour gouverner l'école. Plus
tard , ceux de Lausanne réussirent à le placer
à la tête de leur collège; il s'y trouvait en
mars 1550, lorsque Calvin lui dédia lo com-

Voyanl les canots par un sabord ouvert,
comprenant l'importance de ce renfort qui
survenait , elle se précipita sur les deux caro-
nades qui prenaient en enfilade les embarca-
tions anglaises, les pointa, en arracha la
platine pour découvrir l'amorce, ot, certaine
que ces pièces élaion t chargées puisque l'on
était en temps ûs guerre, elle y mit le feu si-
multanément à l'aide de ses deux coups de
pistolets.
• L'effe t de cet aele énergique avait éU terri-
ble. Les canots broyés, anéantis, Fleur-des-
Bois, rechargeant ses armes, avait bondi sur
le pont. D'un seul élan, elle fut auprès de
Charles. La double détonation, l'anéantisse-
ment des canots avaient frapp é les Anglais de
stupeur. La présence de la j eune fille enflamma
d'une ardeur nouvelle les Caraïbes qui pou3
sèrent des rugissements de j oie à sa vue. En
apercevant tout à coup la fille bien-aiméc du
chef , qu 'ils regardaient comme un être supé-
rieur, comme un gage certain de triomphe et
qu 'ils croyaient morte, les Caraïbes redoublè-
rent leurs forces et s'animèrent d'une telle
fureur qu 'ils se ruèrent sur leurs ennemis et ,
en une seule charge, refoulèrent les Anglais
jusqu'à l'avant

— Ferme les panneaux! cria Mahurec en
saisissant de ses bras herculéens uno caronade
placée sur le pont Qu 'il fit rouler en arrière et
braqua lestement sur les Anglais.

En ce moment lord Elen et le-: siens pous-
sèrent des cris de fureur. Le pavillon anglais
llotlant à la corne venait de tomber à la mer.
C'était Charle ; qui , s'élançanl sur la vergue
de la briganlinc , venait de l'amener en tran-
chant la drisse d'un coup do hache.

— Vive la France! hurla Mahure c en se
penchant pour mettre !» fen s ht pièce.

Chartes l'arrêta.
— Boudez-vous ! cri»-*-il anx Anglais.
Une 'mile, hcn rerisemer>l mal dirigée, fut la

seule réponse qu ':! obtint

mentairq ci-dessus, car il l'appelle : «Lausan-
nensls scholaa moderator » et Ruchat nous
apprend qn 'il y resta jusqu'en septembre
1557, époque à laquelle il retourna à «Genève»,
pour y reprendre le poste qu'il avait déjà
occupé.

C'est dans cette dernière ville qu'il mouru t
le 6 septembre 1564, dans sa 85*" année, qua-
tre j ours seulement après avoir donné sa der-
nière leçon dans le collège de Genève.

«Le vendredi 8 de septembre, lit-on dans
los archives de la Compagnie des pasteurs,
mourut le bon homme Corderius en grand
aage, heurensement et ayant servi jusqnes à
la fin en sa première vocation d'enseigner les
enfants et conduire la jeunesse en toute sin-
cérité, simplicité et diligence».

D'après Gessner, Bayle et Senebier, Cor-
dier, connu et estimé en Angleterre sous le
nom de «Cordery», a laissé une douzaine
d'ouvrages dont nous ne donnerons que quel-
ques titres :

« Golloquia seholasiica », « Hymnes spiri-
tuels», «le Miroir de la j eunesse», « Remon-
trances et exhortations aux grands du royau-
me», «De corrup ti sermone apud Gallos», etc.

Sources : «La France protestante»,de Haag,
Leu, «Lexicon» , art Cordier, Senebier, «His-
toire littéraire» et «Biographies neuchâteloi-
ses», par l'abbé Jeanneret J.H.

(«Journal de Genève» .)

RéGION DES LACS

Morat. — Samedi dernier , la direction
et le personnel de la fabrique d'horlogerie de
Montiîier ont fêté le 50** anniversaire de l'en-
trée dans la maison d'un vaillant ouvrier ,
M. Adol phe Mury.

M. Constant Dinichert , fils, a complimenté
le jubilaire et lui a remis une gratification de
100 fr. M. Mûry a 70 ans et jouit encore d'une
excellente santé.

— Un accident dû à une impruden ce est
arrivé l'autre j our au passage à niveau du
stand , à Morat Un domestique du nom de
Jean Nydegger, en service chez M. Buria,
conduisait un tonneau de vin à la gare.

En passant sur la voie, il heurta violem-
ment du "ventre contre la barrière, qui n'avait
pas été entièrement mise en place. Nydegger
put néanmoins se relever et rentrer chez lui.
Mais il ressentit bientôt d'atroces douleurs et
trois heures après l'accident il succombait à
des lésions internes. Il n'avait que 29 ans et
il laisse une femme et un enfant

CANTON/
Curieuse histoire. — On nous écrit:
Un groupe d'une dizaine de messieurs de

Neuehàtel se rendaient à pied lundi Soir , à
11 heures, de Buttes au Chasseron, par la
route postale de Noirvaux. Vers 2 heures du
malin , alors qu'ils arrivaient aux Etroits, à
l'endroit où le chemin bifurque pour Auber-
son el la Vraconne, ils entendirent comme un
appel , puis non loin d'eux ils aperçurent nn
individu descendant d'un hêtre , puis trois
autres cachés dans la futaie. Ces quatre per-
sonnages se concertèrent à voix basse, et se
perdirent dans la forêt .

Malgré le peu de temps qu 'ils eurent pour
les examiner, nos promeneurs purent cepen-
dant se rendre compte que ces individus
avaient fort mauvaise façon et des allures ne
laissant aucun doute sur. leurs mauvaises in-
tentions. A leur retour à Sainte-Croix, les
promeneurs en parlèrent à quelques person-
nes et celles-ci leur dirent que sans sa souve-
nir qu 'il se soit commis de crime en cet en-
droit , on sait que plusieurs voyageurs y
avaient cependant été soulagés de leur porte-
monnaie.

On nous rapporte le fait en pensant que
l'avertissement pourrait être utile aux person-
nes passant par là dans la nuit , et en petit
groupe.

— Feu ! dit-il.
La caronade tonna et mitrailla les Anglais.

Les Anglais étaient nombreux encore cepen-
dant et se battaient avec cette froide ténacité
qui fait la force militaire de leur nation. Le
carnage recommença: le pont élait j onché de
blessés et de mourants. Mahurec, Charles et
Fleur-des-Bois n'avaient reçu aucune bles-
sure. Puis les six chiens, ivres de sang, et
ayant vu ct entendu leur mailresse qu 'ils ado-
raient, se ruèrent comme des boulets faisant
des trous dans la masse.

Coumà cherchait des yeux lord Elen, et, le
voyant , il bondit sans pousser un cri, le ren-
versa en avant, et, passant ses crocs dans,
l'épaisseur du collet , il traina le commandant,
évanoui par la chute et qu'on croyait mort
jusqu 'aux pieds de Fleur-des-Boii

Le j our naissait, et ses premiers rayons
éclairaient le pont de la « Tamise ». A peine
quelques Anglais étaient-ils encore debout II
y avait plus de morts que dc blessés. Charles
s'avança vers eux.

— Je ne demande pas V03 armes, dit-il, ni
que vous vous rendiez. Voici ce que j e vous
propose : c'est de vous donner un canot , dans
lequel on descendra les blessés et qui vous
permettra d'aborder à Sainte-Lucie.

Les Anglais ne répondirent pas, mais,
comme ils ne se battaient plus , Charles fit pré pa-
rer leur embarcation. Et ,quand le canot s'éloi-
gna , Mahure c déploya un drapeau tricolore,
l'attacha à une corde et il se tint prêt à tirer.

— Vive la France ! dit Charles.
Mahurec enleva le pavillon qui flotta H la

corne. Sur le pont , il y eut des cris de joie.
Charles était près de Fleur- des-Bois et 11 loi
souriait:

— Nous allons retourner à Saint-Vincent ,
dit-il. Et , toi qae j'aime comme nne sœur, je
te dira ' toot «a que jo veux faire. IllehOe et
Etoilf-do-Matic vont être heureux de nous
revoir.

La Chaux-de-Fonds. — II est préva
pourî910 à l'école d'art de La Chaûx-ae-
Fonds une nouvelle classe qui aura pour butj
de former des bijoutiers-ciselears pour ht,
montre et le bij on, dc créer des pièces origi-
nales ayant le plus possible un caractère spé-
cial à notre pays et pouvant servir de guide»
aux industriels de )a place, d'occuper à un
travail productif des élèves ayant terminer
leur apprentissage de 4 ans.

Dans la règle, celle classe ne recevrai! qn»
des j ennes gens ayant fait deux ou trois ans
d'études préparatoires dans les classes de gra*
vure ou de sertissage.

Saint-Aubin. — Il existe à Saint-Aubin
un vieillard aveugle du nom de Ami Baillod»
il est âgé de 80 ans.

Alors qu'il n'avait que huit ans et qu'il fai-*
sait la lecture dans un examen scolaire, les»
mots ct les iettres se mirent à danser devant
ses yeux. De ce moment jusqu'à l'âge de qua-
torze ans sa vue baissa insensiblement jusqu'à
complète cécité. Malgré de longs séjours àv
l'asile des aveugles, et de fréquentes et dou-
loureuses opérations, ses yeux ne virent plus
j amais la lumière.

Ne possédant rien , A. B. se fit vannier et il
vit du modeste revenu de son travail. 3i ses.
yeux ne voient que ténèbres, celles-ci n 'ont
certainement pa& pénétré au fond de son
cœur; cet homme, bien conservé malgré son
grand âge, a touj ours une bonne parole pou»
ceux qui l'approchent, et il exerce tout autour
da lui une influence morale des plus bienfai-
sante. Il aime à répéter à qui vent l'entendre,
que dès le moment où il est entré dans le che-
min de la foi, il n'a plus eu une seule minuta
d'ennui , et l'on n'en doute pas lorsque on voit
cette figure où se reflète non pas de la rési-»
gnation, mais un vrai bonheur.

Ami Baillod occupe seul un petit apparte-
ment au centre du village, et régulièrement
tous les soirs, s'accompagnant de son harmo-1
nium , il chante des cantiques.

C'est alors qu'il faut voir cette figure rayon *
nant d'une joie surhumaine, et cette simple
chambre comme s'illuminant d'un rayon d'en*
haut Je

Lignières (corr.). — La foire de lundi
2 août a été peu fréquentée , et cependant 1»
temps était assez favorable. Le bétail des vil-
lages voisins faisait à peu près, défaut ; il est
probable que les propriétaires ont préféré s'oc-
cuper de leurs foins coupés plutôt que de se
rendre à notre marché.

Malgré cela, quelques transactions ont eu-
lieu à des prix très fermes ; l'abondance du
fourrage à la montagne est sans doute la cause;
princi pale de cette fermeté dans les prix.

Comme dc coutume, les bœufs de labour*
étaient les plus nombreux ; on remarquai t
toutefois quelques vaches et génisses et une,
ou deux paires de bœufs propres pour la
boucherie. Les porcs à l'engrais, de leur côté»
étaient j oliment représentés.

La prochaine foire aura lieu Te îl octobre.
Je remarque que nos voisins de Nods auront
aussi foire le même jour ; dans ces conditions,
l'une ou l'autre sera nulle. Il n'est pa3 néces-
saire d'être un bien grand prophète pour dire
que ce sera celle de Lignières.

Pourquoi nos autorités communales lais-'
sent-elles subsister cette anomalie. Pourquoi,
par exemple, ne pas placer cette foire le 4 da
mémo mois? Par le moyen de publications
dans les j ournaux et d'affiches envoyées dansf
les localités bien connues d'où noua viennent
les marchands, il serait possible encore de
changer la date de cette?foire. Ce sera une dé-'
pense, sans doute, mais ou en fait parfois da
bien moins utiles.

La vcnle que la sQcietei.de coulure de l'E-
glise nationale organ ise chaque année le pre«
mier lundi du mois d'août, a eu un plein suc-
cès. La grande salle de la ' cure, dans laquelle
se trouvaient de nombreux et superbes objet *
dormes, a reçu la visite d'un grand nombre
d'acheteurs.

Les plus beaux obj ets exposés ont trouvé
facilement dc3 amateurs; j'ai remarqué quo

— Ah I dit la jolio Caraïbe, c'est toi qni
m'as sauvée !

XVII
Brest

Jean-Bon Saint-André, Prieur de la Marne,
Bréard et Anee, le bourreau de Rochcfort,
avalent été envoyés à Brest par ordre du co-
mité de «Salut public». Le lendemain de l'ar-
rivée, la guillotine fut dressée et le tribunal
révolutionnaire fonctionna avec activité. Lo
président Ragmey ferma la bouche aux défen-
seurs qni se présentèrent ponr assister les
accusés, en déclarant que, « s'ils prétendaient
justifier les aristocrates, ils auraient eux-
mêmes à passer en j ugement».

Ance, dont l'éducation féroce avait été faite
par son père, «bourreau et tourmenterrr»,
ayant ,à Brest, bonne besogne,élait loin dc s'en
plaindre. Un soir, trois condamnés arriven t
dans la dernière charrette. Il faisait presque
nait L'un des trois se nommait Toullec et
était simple fermier, II prend la torche qni
éclairait Téchafaud , embrasse ses amis ct le»
regarde mouri r sam manifester la moindre
émotion. Ance aimait à ce que l'on tremblât
devant lui. Irrité de celte fermeté :

— Tu ne le3 aimais donc pas? dit-il.
— Ne vais-j e pas les suivre? reprend

Toullec.
— Et tu n'as rien senti en voyant leur tête

dans le panier?
— J'ai pensé que la guillotine était bonnet
Ance sourit méchamment, fait monter

TouIlcc,etle plaee hii-même sous le tranchan t,
qni s'aba t sans tuer la victime. TooIIec, horri-
blement mutilé, ne fait entendre aucune
plainte. Le couteau s'abat encore et le blesse
de nouvean:

— Crois-tu encore la guillotine si bonne?
demande Ance avec une ironie féroce.

— Touj ours, répond Toullec, mais le bour-
rea u est mauvais I (A suivre.)

Naissances
31 j uillet. Yvonne-Germaine, k Antoine Cre-

maschi, maçon, et à Amélie-Rose née Muller.
{'* août. Henri-Louis, a Alfred Burk i, ma-

nœuvre, et îl Madelehic-Bcrtba née liinda.
I er. Pierre-Audré, à Marcel-Ami-Louis Ro-

chat, employé postal , ot i, Je3nne-Allce née
Aegerter.

.2. Martin , a Martin Luther , électricien , et à
Hélène-Marguerite néo SchaaI.

2. Louise-La ire , k Eugène-Emilo Jaccard ,
menuisier , ct à Laure-Alico née Chopard.

3. Joséphine-Aii rélio , à Alexandre-Léon Mu-
rlset, cantonnier , ot à Marie-Clérneneo née
Girard.



la pyrogravure avait de nombreux admîra-
teuf». car la plupart des obj ets pyrogravés
onf été achetés les premiers.

La société de couture, et en particulier sa
dévouée présidente, Mme Rollier, a droit aux
félicitations de la population en général et aux
remerciements des pauvres pour lesquels tra-
vaillent toutes les dames qui font partie de
cette société. L'œuvre que celte dernière
accomplit est une œuvre d'amour, car elle a
à sa base la charité, cettq charité qui n'est
point envieuse, qui n 'est point orgueilleuse,
mais qui fait le bien silencieusement, sans
aucune recherche de la vanité, réalisant ainsi
celte parole du Maitre : «Quand tu fais le
bien, que la main gauche ne sache pas ce que
fait ta droite!»

Lignières a aussi fêté comme il convenait
notro anniversaire national Le temp le de la
paroisse a vu accourir .la foule des grandes so-
lennités pour entendre parler de Dieu et de
la patrie.

Dans un discours d'uno belle envolée et
tout empreint de patriotisme, le pasteur Rol-
lier a su communiquer à ses auditeurs ce
qu 'il ressentait lui-même en ce j our de glo-
rieux anniversaire: de la reconnaîssance en-
vers les ancêtres, ces pâtres héioïques des
petits cantons, qui n 'ont pas craint de verser
leur sang pour l'indépendance du sol qui les
avait vus naître, et amour toujours plus pro-
fond, mais non égoïste, pour la patrie, et cela
dans le respect de ses institutions que le peu-
ple s'est librement choisies.

Un chant du chœur mixte national , deux
morceaux d'orgue et un superbe duo chanté à
ravir par M"** Bourguignon ont embelli cette
simple, mais bien touchante cérémonie.

Le soir, sonnerie des cloches du village, feu
sur les-hauteurs qui dominent ce dernier, mu-
sique et chants patriotiques sur la place du
temple, ont terminé celte belle et patriotique
journée du 1" août H. M.

— De la « Feuille d'avis des Montagnes » :
Sur la place de la foire de Lignières, un

.bizarre accident s'est produit lundi 2 août
Un agriculteur de Diesse, M. G., s'était rendu
à la foire avec un bœuf qu 'il cherchait à ven-
dre ; il se tenait à proximité de la fontaine
lorsque, tout à coup, l'animal lui sauta sur les
épaules.

Homme et bête disparurent (?) dans le bassin
de la fontaine. Sàas l'intervention de quelques
personnes présentes qui le tirèrent de sa triste
position, M. G., empêtré sous le lourd animal ,
aurait certainement trouvé la mort dans le
bassin.

De celle façon cet accident , qui aurait pu
devenir mortel, finit par un éclat de rire gé-
néral

Les verrières. —•' Dimanche matin , à
l'arrivée du train de Neuehàtel, un voyageur
faisait sensation . D était vêtu d'un grand sac
dont le fond , percé de trois tious, laissait pas-
Gcr-les bras et le cou, et dont l'ouverture lui
battait les chevilles.

Celait un sieur G., qui, dans un moment
d'émotion alcoolique, aurait déchiré ses vête-
ments, et à qui la Suisse aurait procur é ce
complet économi que.

Abstinence. L'«Espoir , » société
d'abstinence pour la jeunesse, compte actuel-
lement en Suisse 7113 enfants abstinents, soit
3350 garçons et 3863 filles.

La société romande entre dans ce total pour
GÛ23: Genève 830, Jura bernois 606, Neuehà-
tel 2437, Vaud 2160. Les sociétés similaires
de la Suisse allemande se rattachent ù la
Croix-Bleue

•Le personnel directeur compte en Suisse
473 person nes, 117 messieurs et 361 dames et
demoiselles.

Corps enseignant. — Le Conseil
d'Etat informe par lettre le3 conseils commu-
naux du Val-de-Travers que dans sa dernière
conférence le personnel de l'enseignement
primaire dc ce district à admis un projet de
règlement, relatif à la création d'une société
mutuelle de remplacement en cas de maladie.
I^es dépenses seraient couvertes par des con-
tributions également, réparties entre les inté-
ressés, l'Etat et les communes.

Ce mode de faire permettrait à l'Etat et aux
communes de remplir le plus avantageuse-
ment possible leurs obligations prévues à l'ar-
ticle 107 de la loi primaire et 131 du règle-
ment général des écoles, articles qui disent
que: «Lorsqu'un fonctionnaire de l'enseigne-
ment est empêché de remplir ses fonctions
pour cause de maladie, les communes paient
dès le huitième jour de maladie et pendant
90'jours de remplacement effectif au moins,
les frais de. remplacement L'Etat rembourse
aux communes la moitié des frais qu 'elles ont
payés».

Dans une commune neuchàteloise, un ins-
tituteur a été malade plus de 90 jours consé-
cutifs, ce qui a occasionne pour frais de rem-
placement une somme de 400 francs environ ,
dont 200 francs à la charge de la commune.
La même commune, en payant 8 francs par
an pour son instituteur à la Société mutuelle
de remplacement, aurait rempli ses obli ga-
tions légales.

Les instituteurs y trouveront également leur
avantage, puisque la durée du remplacement
en cas de maladie est portée à une année au
lieu de 90 jours .

En outre, comme ils administrent la caisse
de la société sous leur propre responsabilité,
un contrôle d'autant plus sérieux sera exercé
et offrira toute garantie aux communes et à
l'Etat

Le Conseil d'Etat demande donc aux com-
munes si elles seraient d'accord d'entrer dans
la combinaison, en acceptant de payer à la
Société mutuelle de remplacement une contri-
bution annuelle de 8 francs pour chacun des
«nombres du personnel enseignant primaire
«lu ressort communal

Si les conseils communaux adoptent la com-
binaison en question, la société mutuelle aura
l'obligation de verser à aes-sociétaires mala-
des, sur présentation d'uniertificat médical,
une indemnité dé remplacement

Cetle indemnité sera due dès Je premier
j our de remplacement (actuellement dès le
huitième jour ) et pûtir. une durée qui rie
pourra j amais dépasser 300 jours consécutifs.

L'indemuité journalière de remplacement
effectif est calculée comme suit:

Villes : instituteurs lrc et 2a° classes, ô fr. 25;
3™" et 6™, 5 fr. ; institutrices 1" et 2"", 3fr. 25;
3—, 6"" ct enfantines, 3 fr.

Autres localités: instituteurs , 1 fr. 50; insti-
tutrices, 3 fr.

Couvet. — Sur la belle place du collège,
l'anniversaire du 1" août 129J a été célébré
très dignement par les deux églises nationale
et indépendante de la localité.

Différentes sociétés du village ont pris part
à cetle intéressante manifestation et l'ont re-
haussée- de leurs belles productions . Une col-
lecte en faveur de.l'hôpital du Val-de-Travers
a été faite à l'issue de cette cérémonie patrio-
tique et religieuse.

Les autorités communales ont la bonne idée
de mettre le chauffage central au collège ; c'est
une belle amélioration , dont les enfants profi-
tent déjà maintenant par des vacances forcé-
ment prolongées.

FAITS DIVERS
Locutions vicieuses.
— Nous étions montés en haut , chez mon

père, explique le j eune Couchapiez à sa bonne
tante qui du tac au tac riposte :

— Est-ce qu 'il vous arrive d'y monter en
bas ?

Alors le jeune Couchapiez , imperturbable :
— Ça ja mais!... Je porte des chaussettes

hiver comme été.
Les mœurs des cigognes. — M.

Itautz, architecte municipal, vient de faire, à
Colmar, une " intéressante conférence sur les
mœurs des cigognes.

Le nombre de ces oiseaux a considérable-
ment diminué dans la haute Alsace depuis
une trentaine d'années. Jadis, les voyageurs
qui allaient de Colmar à Mulhouse pouvaient
voir des douzaines dc cigognes dans les prai-
ries marécageuses qui bordaient la Lauch et
la . Thur. Aujourd'hui , dans les mêmes ré-
gions, on ne voit plus que des échantillons
isolés. Par suite des travaux de régularisation
de l'Hl et de ses affluents les prairies ont été
asséchées et les échassiers migrateurs n'y
trouvent plus leur nourriture aussi facilement
qu'autrefois.

A Colmar même, où l'on comptait encore
trente-deux nids en 1870, il n'en reste plus
actuellement que quatre. Il paraît que les ré-
seaux aériens du télégraphe et du téléphone
ont aussi contribué à écarter les cigognes.

Dans les villes, la vie est devenue plus
agitée et plus bruyante et, enfin , les proprié-
taires des maisons dont le3 toits étaient sur-
montés de nids n'ont pas pourvu à leur entre-
tien comme il eût convenu.

Dans sa conférence , M. Raulz a donné un
curieux inventaire du nid de cigogne qui se
trouvait sur la cathédrale de Colmar et qu 'il
a fallu remplacer artificiellement il y a quel-
ques semaines parce qu 'il menaçait de tomber
dans la r ue.

Ce nid avait un diamètre de 1 m. 80 et
mesurait 1 m. 50 de hauteur. Il ne pesait pas
moins de 800 kilos et formait une masse telle-
ment compacte qu 'il fallut le démoli r à coups
de pioche. Le bois et le guano remplirent
24 sacs. On y trouva 17 bas noirs dc femmes,
5 casquettes en fourrure , 1 manche de blouse
en soie, 3 vieux souliers. 1 grand morceau de
cuir et 4 boulons de métal

Le nouveau nid que l'on a hissé à l'empla-
cement de l'ancien a été formé de 5 gros
fagots et d'un sac de sciure de bois. Les cigo-
gnes de celte année nouvellement arrivées
s'y sont installées avec une évidente satisfa c-
tion et elles se sont aussitôt mises à le cimen-
ter d'une façon naturelle.

Grave embarras. — Vertp luraeau ra-
oonte à un ami les ennuis de son dernier
voyage :

— Piguroz-vous, mon cher, que , dans le
vagon , je m'étais assis auprès d'une fenêtre
dont la vitre ne pouvait pas so relever. J'ai
eu, tout le temps du trajet , le vent dans la
figure.

— Il fallait changer dc place.
— Avec qui? J'étais seul dans le comparti-

ment.
Le témoin. —• Un vieil ouvrier compa-

rait comme témoin dans une affaire quelcon-
que. L'avocat de la partie adverse prend son
ait le plus sévère et dit:

— Vous n'avez jamais été en prison ?
— Si, une fois.
— Ah! ah !... Et voilà , Messieurs les jurés,

les témoins que nos adversaires amènent L...
Et pourquoi avez-vous été en prison?

— Pour repeindre à nenf une cellule desti-
née à un avocat qui avait filouté ses clients I

Co RRESPOND ANCES
- (Le journa l- réserve un opinion .

ê t4gwe tta lettres paneistant êtes* cette rnertana)

Monsieur le rédacteur ,
En lisant la correspondance de M. Michaud,

notaire à Bôle, je n 'ai pu parvenir à en com-
prendre le mobile .

Non seulement la taxation qui vient d'être
faite a réjoui nombre de contribuables dont
les imp ôts vont , être considérablement dimi-
nués, mais M. Michaud , dans ses propres
lignes, se contredit lui-même.

Il dit: « Il ïie faut pas compter sur un relè-
vement des pr ix , mais se borner a espérer
que la baisse ue s'accentuera [ as. »

Toutefois son espérance est de peu de durée
puisqu 'aussitôt il fait , pièces en mains , une
oraison funèbre en règle du vignoble neuchâ-
telois.

Si M. Michaud connaît sur le territoire de
Bôle des vignes qu'il n'a pas même pu vendre
120 francs l'ouvrier il rendrait  sûrement ser-
vice aux intéressés en signalant ce cas au
Conseil communal ou au Conseil d'Eta t , car
il ne peut supposer que ces auto ri tés veuillent
dc gaité de cœur faire subir d'injustes impo-
sitions.-

Nous avons entendu aveo plaisir dimanche,
1er août , le discours prononcé par M. Marc
Schlàpp i à Boudry. « Le travail de la terre,
a-t-il dit , produit ct fait vivre ! Encourageons
les agriculteurs, aimant la belle nature et ses
produits!»

Mais, chers amis de Bôle , lo panégyrique
de votre notaire ne saurait être pour vous
l'encouragement dont a parlé M. Schlàppi I II
est vrai qu3 vos vignes sont un peu près des
bois et passablement loin du lac et si quelques-
unes d'entre elles ne valent pas 120 francs
l'ouvrier vous ne pouvez pas davantage rêver
de bien-être en ce monde que l'ouvrier horlo-
ger qui se crève les yeux dans des montres à
5 francs pièce 1

Malgré ces sombres tableaux d'arrachage
des vi gnes, ne perdez pas courage et pensez
plutôt que, travaillées avec intelligence et
persévérance , elles continueront à fournir du
vin estimé, que la concurrence dont parle
M. Michaud ne fera jamais rester sans ama-
teurs. L'Etat ne vous reprendra pas d'une
main ce' qu 'il vous..donne, de l'autre ëî une
telle supposition ne pourrait s'ancrer.' dans
vos âmes honnêtes.au moment même où ;yos
imp ôts viennent de vous;être .diminués j our
dix ans, comme le dît M. Michaud. '<'-" ">

Donc, lors même que quelques parcelles des
vignes de Bôle ne vaudraient pas 120 francs
l'ouvrier n 'eu concluez pas que vous deviez à
tout jamais remiser vos hottes et-vos outils de
vignerons : les .vignes sont dans vos mains
courageuses et vous êtes de braves gens,
ardents à l'ouvrage. Ne croyez pas que notre
cher vignoble va rejoindre dans le passé les
vieilles diligences et les lampes fumantes,
maÎ3 plutôt regardez vers l'avenir ct croyez
en lui!

Agréez, Monsieur le rédacteur , les saluta-
tions de votre lecteur, vigneron dans l'âme.

X.

En Espagne
Une dépêche de Barcelone dit que la nuit

de mardi à mercredi a été tranquille. Le tra-
vail continue normalement dans les usines.
Les voies entre Saragosse et Barcelone seront
libres jeudi.

Le général Bonnet a fait 300 prisonniers à
Sabàdel l où l'ordre a été rétabli mardi.
' — Un témoin des événements de Barcelone ,
M. Sol-y-Ortega, sénateur républicain , arrivé
à Madri d mardi après midi , a déclaré au jour-
nal «El Pais » que les nouvelles qui circulent
en Espagne sur l'exécution de plusieurs per-
sonnages sont totalement fausses.

Le sénateur a ajouté que la Catalogne veut
que lo monde entier sache que les derniers
événements n'ont pas été le signe d' un mou-
vement séparatiste.

Les révolutionnaires ont été pendant deux
jours maîtres de la ville, mais ils n 'ont pas
commis un seul assassinat <

L'armée a observé une conduite noble et
prudente. Les nouvelles qui circulent relati-
vement à des actes de cruauté sont complète-
ment inexacts. Les femmes ont monlré une
grande énergie, conduisant les hommes dans
les rues et les excitant à combattre.

M. Ortega croit qu 'il est impossible do dé-
couvrir les aufeurscdtf mouvemfenîj puisque
la grève a été déclarée insj .antanément.-

— On mande de Bourg-Madame : ;* .. .
Dans la province de Linda, le mouvement

révolutionnaire est moins accentué que dans
la Catalogne.

En différents endroits, les ouvriers ont fait
la grève générale et coupé des routes .

A Crixsan , la population s'est opposée au
départ des réservistes.

A Villaioba, les émeutiers ont mis le feu à
la mairie. La garde civique a dft charger. A
la frontière d'Espagne, on signale un grand
nombre de déserteurs.

Un incident russo-allemand
La «Gazette de la Bourse» cle Saint-Félers-

bourg signale un incident russo-allemand. Un
garde-frontière russe aurait  maltraité et désar-
mé un soldat allemand qu 'il avait pris pour
un braconnier.

Le gouvernement allemand a protesté et a
proposé de soumettre l'incident au Tribunal
d'arbitrage de la Haye. La Russie aurait dé-
cliné la proposition et l'incident ne serait pas
clos.

Le conflit entre les deux
Chambres belges

Le projet sur la limitation des heures de
travail dans les mines, voté par la Chambre,
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avait* été amendé, comme on le satt, par le
Sénat. La Chambre avait ropoussé les amen-
dements du Sénat. Celui-ci , par : GtLvoix con-
tre 7, a voté de nouveau mercredi l'ensemble
du projet avec les amendements sénatoriaux.

Au Tonkin
Dans la nuit  du 29 au 30 juillet , un groupe

de Muongs a assailli le campement des gardes
indigènes à Hoabinh sur la Rivière Xoire.

Les agr esseurs ont tué l'inspecteur Chai-
gneau et cinq miliciens. Il y a eu plusieurs
blessés. L'administrateur était malade à
Hanoï et l'adjoint-administrateur était en
tournée de service. Les assaillants ont p illé ct
bridé la caserne.

Cette attaque n 'a pas de ' rapport avec les
opérations actuelles à Phuon-Yen. La cause
dc cette effervescence est toute locale.

Au Maroc
On a reçu de Melilla , avec 15 heures de re-

tard , la communication suivante :
Les troupes espagnoles ont brûlé, mardi ,

plusieurs douars qui étaient défendus. L'at-
taque a commencé par être dirigée sur Sidi-
Moussa ; enfin l'infanterie et des batteries
d'artillerie dispersèrentl'ennemi.
( w Suivant les indications données par le bal-
lon militaire espagnol , l'artillerie aurait
décimé l'ennemi ct la har ka serait moins
nombreuse.

— Une dépèche de Melilla , reçue avec un
retard de vingt heures, dit qu 'un convoi de
vivres est rentré lundi soir sans incident , pro-
tégé par une forte colonne comprenant de
l'artilleri e de montagne . Mardi matin , des
Maures se sont approchés du campement du
général Ymaz, mais ils n 'ont pas attaqué la
troupe.

— On mande dc Melilla à l'« Impartial »
que, durant la nuit , une sentinelle remarqua
un homme qui s'approchait Elle lui demanda
le mot de passe. «Le voici , répondit l'inconnu :
Espagne, Espagne !... ct j e suis blessé. Je
viens de la deuxième station du chemin de
fer minier». Un officier , qui se trouvait près
de la sentinelle, cria : «Attendez, nous sortons
pour vous reconnaître!  » Quel ques instants
après.l'officier sortit ,accompagné dc plusieurs
soldats. Subitement , une fusillade éclata ,tuant
l'officier et blessant plusieurs soldats. Le
Maure ne fut pas retrouv é.

On mande do Madrid que d'après dés dépê-
ches dc Melil ' a, les Kab y les ont sur pris,
mardi soir , un campement. Quelques officiers
et soldats espagnols ont été blessés ou tués.

NOUVELLES DIVERSES

Le marché aux fromages. — Les
producteurs de fromages se montrent satis-
faits de la tournure actuelle du marché. Pour
les Emmenthals , presque toute la provision
d'hiver s'est écoulée rap idement et à des prix
favorables. Ceitaines pièces qui , strictement
pariant, n 'étaient pas do tout premier choix ,
ont quand même atteint un prix supérieur.
Une maison de Bàle fait emplette de fromages
d'été à raison de 94 fr. les 100 kg.

Ceux des fromagers ducanton de Berne qui
se sont syndi qués ont pris l'engagement de ne
vendre qu 'aux maisons qui n 'exigent plus le
6 % par-dessus le chiffre du poids convenu ,
mode de faire qui n 'est plus en usage depuis
longtemps dans la Suisse orientale".

Dans le canton de Fribourg, 'dé' nombreux
marchés se préparent pour cette semaine. On
parle de' 160 à 180 fr. les 100 kilos ; aucun ra-
bais ne sera consenti au-dessous du.poids fixé.

Crise commerciale. — La maison
jEgidius Trumpy & Cie, une des plus an-
ciennes filatures de laine du canton de Glaris,
fermera à la fin de cette semaine ses ateliers.
Cette industrie, autrefois très brillant e,-souffre
vivement de la concurrence étrangère ot une
exploitation rémunératrice n 'était plus pos-
sible depuis longtemps déjà .

Les grèves en Suède. — Des nou-
velles qui arrivent des centres industriels et
de province disent que la grève est loin d'être
générale ct que les tramways circulent tou-
jours. Les ouvriers munici paux travaillent
comme de coutume. L'ordre n 'est pas troublé.
Les magasins sont ouverts.

On mande de Malmoe que le travail a cessé
partie llement dans le port , où ne se trouvent
d'ailleurs que quelques navires. Le nombre
des grévistes est de 45,000 dans la province
de Skanie, dont 8000 à Malmoe. A Gôtheborg,
200 ouvriers ont dû cesser momentanément le
travail par crainte de représailles. Les travaux
du port ayant été hâtés ces jours derniers ,
tous les vapeurs ont pu par tir à temps. Ce
sont les équipages des navires qui déchargent
les marchandises. Le nombre des grévistes ù
Golheim est de 10,000.

Assassinat. — Le conseiller supérieur
près la cap itainerie dc Lei pzig, baron Bernard
VValdemar Wôrmann , a été assassiné mer-
credi de bonue heure dans la villa Mieth à
Prôdel , près de Gaschwilz.

Le meurtrier est le fils du concierge , âgé de
20 ans, nommé Georgi. Il s'est livré à .7 h.
du matin au maire de Hartmannsdorf et a été
conduit au bureau du procureur royal. On
croit que le meurtre avait le vol pour mobile.

Mort frappante. — Mercredi après
midi, à Heidelberg, aux funérailles du pro-
fesseur Hausrath , un vieil ami du défunt , le
professeur Mex , avait prononcé l'élogo funè-
hre dc son collègue ; quelques minutes après
avoir déposé une couronne sur le cercueil , il
tomba raide mort , frapp é d'apoplexie.

Le « Zeppelin I I »  — Le «Zeppelin II»
est de nouveau capable de manœuvrer. A us-
sitôt après des travaux do réparations, le mo-
teur a été mis en mouvement ct on a entendu
à Francfort le bruit , maintenant bien connu ,
de l'hélice battant l'air.

Une multitude de spectateurs a éclaté en
applaudissements. Le départ pour Cologne
était fixé à ce matin , à 4 heures.

?'-'.> • "?"•**!*.-.. ^ Pari s, 4 août
Par crainte des cambrioleurs, M. B., em-

ployé de commerce, r.io dc l'Arbalète , avait
découvert pour cacher ses économies un
endroit où certes personne n 'aurai t  songé à
les aller chercher.

M. B... s'était confectionné une boite à or-
dures à double fond cl. c'est là qu 'il en '.assait
ses billets de banque et obligations.

Or, hier soir, comme d'habitude , l'employé
de commerce alla vider ses ordures dans la
poubelle commune.

Au petit jour il s'aperçut avec désespoir
qu 'on peut comprendre que le double fond
s'était détaché et que titres et billets avaient
disparu.

Affolé , M. B. se rendit au commissariat du
quartier , conter sa mésaventure à M. Cuip in.

Le magistrat fit immédiatement des recher-
ches et parvint à retrouver le balayeur qui ,
le matin , avait enlevé les poubelles. C'est M.
Chambellan ,40, rue de la Fonlaine-à-Mulard.
II ne s'était aperçu de rien el escorté du com-
missaire tria un à un les papiers se trouvant
dans le tombereau. Trente-deux mille francs
d'obli gations furent retrouvés et rendus à leur
propriétaire.

M. Chambellan ne voulut accepter d'autre
récompense qu 'un certificat attestant sa pro-
bité. Il ajouta , non sans quel que orgueil , qu 'il
serait aujourd'hui millionnaire , s'il avait
gardé les objets ou les pap iers de valeur qui
étaient passés dans son tombereau au cours
de ses trente ans de service !

La cachette jaa_ 32,000 francs

DERN IèRES DéPêCHES
(Bcnic* «pu» de. h r*ssS» 4'Aefc 4* TiemchittS)

En Colombie
Bogota , 5. — Le congrès a élu M. Gonzalès

Valencia comme président pour finir la pé-
riode du président Reyes.

4 Au Maroc
Ma drid , 5. — On mande qu 'une voiture de

vivres et munitions a été surprise. II y a deux
blessés.

Madrid , 5. — Plusieurs canonnières sont
parties pour le nord de l'Afri que afin . de sur-
veiller la contrebande des armes notamment
dans la région dc Melilla, de C'euta et d'Alhu-
remas.

Le ministre des a ffaires étra ngères a déclaré
que les négociations hispano-marocaines ne
sauraient se terminer tant que la question de
Melilla n 'aura pas reçu de solution.

La grève gagne les croquemorts
mais on continue de mourir

Stockholm, 5. — Les fossoyeurs du cime-
tière du nord se sont mis en grève.

Le travail continue au cimetière du sud
mais on prévoit que la grève y sera prochaine.

Dans les airs
Châlons-sur-Marne, 5. — L'aviateur

Sommer sur bi plan Farman a battu , mercredi
soir, le record de 1 h. 04, 1 li.- 05 et 1 h. 50
par un vol de nuit d' une durée de 2 h. 10.

Des phares avaient été disposés pour l'éclai-
rer. Sommer n 'a atterri qu'à cause du manque
d'essence.

Il se classe maintenant deuxième pour la
durée, venant immédiatement après Wilbur
Wright. '

La question Cretoise
Cologne, 5. — On. mande de Saloni que à

la «Gazette de Cologne» que le gouvernement
turc a ordonné la mise sur pied de quarante
mille rédifs dans le rayon du deuxième corps
de Smyrne.

Un contrat a été conclu avec trois compa-
gnies de navi gation pour le transport des
troupes et du matériel.

L'agitation règne dans toute la région.

Apprivoisées. — II y a quelque temps,
deux pefrtes hirondelles non encore en état de
voler et qu'un brutal avait jetées sur le che-
min furent recueillies par un employé de
tramway nommé V.

Bien soignées dès lors dans une ]: élite cor-
beille et nourries de mouches que leur a .don-
nées M. V., les hirondelles vont et viennent
dans la chambre où elles ont trouvé couvert
et gîte.

Triste mort. — A la suite d'un accès de
délire, un habitant de Gibraltar avait été con-
duit hier dans la cellule forte de l'hô pital de
la ville. Il y est mort le soir môme.

Oons reçus au bure -.u de 'a « Feuille d'Avis » en
faveur des courses c'e vacances :
G. et G., 20.— W. H , 10.— Anonyme, 1.—

Direction du cirque Sidoli , 50.—
Total à ce jour: 520 fr. 50.

NEUCHATEL

Madame Julie Tinembart-Mellier , Monsieur
ot Madame. Henri Tinembart et leurs enfants ,
Madamo et Monsieur Albert Gaschen et leurs
onfants , Madame veuve Rosine Tinembart et
famille , Madame veuve Henriette Tinembart et
famille , Monsieur Aimé Tinembart et famille ,
Monsieur Emile Tinembart et famille , Madame
veuve Sophie Cavin et famille , Monsieur ot
Madame Rodolphe Jampen et famille , Madame
veuve Rose Thibaud et famille ainsi que les
familles Gigy, Tinembart , Grandjean et Mellier
ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances de la parte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de

Monsieur Louis TIIVFJIBART-MELLÏE81
leur cher époux, pèra. frère , beau-frère et
oncle , enlevé à leur affection après une longue
et pénible maladie , à l'âge de v (> ans.

Bevaix , 3 août 1909.
Ne pleurez pas mes hien-aiiués ,

•Mes souffrances sont passées ;¦ Je pars pour un monde meilleur
Eu priant pour votre bonhour.

1/ 'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sis'.er , aura lieu vendred i ti courant , à 1 heure
do l'après-midi.

Madame Frey-Challandes , à Neucliutel, Ma-
dame et Monsieur Charles Lardet-Frey et leurs
enfants , nu Locle, Monsieur et Madame Iwan
Frey-Schopfer et leurs enfants , au Locle. Ma-
demoiselle Henriette Frey, Monsieur Emile
Frey, Mademoiselle Marguerite Frey, Monsieur
Albert Frey, k Neuehàtel , Monsieur et Ma-
dame Rodolphe Frey-Ohnat , à Boudry, Made-
moiselle Sophie Frey, à Arlcslieim , Monsieur
le colonel Emile Frey, à Berne , et ses enfants ,
Monsieur lo conservateur des forêts et Ma-
damo Albert Frev-Calaine , à Berne , et lours
enfants , Madam o 'veuve Marie Wiki-Frey, à
Lucerne , Monsieur et Madame Léon Challan-
d.es-Wyss, à Studen , et leurs parents et alliés
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur bien-aiiné époux, père, beau-père, graud-
pôre , frère , beau-frère et oncle,

Monsieur Iwa n FREY-GIIALLA NDES
décédé k Neuehàtel , après uue longue et pé-
nible maladie , mercredi , le 4 août 1909, dans
sa G9me année.

Neuehàtel , le 4 août 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés dé-

sister, aura lieu k Nouchàtel , vendredi G cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas n° 12.

EXTRAIT DE Uj ifllL» OFFICIELLE
— Contrat do mariage entre Louis-Lucien Quar-

tier-dit Maire , professeur à l'Ecole d'horlogerie ,
domicilié à Neuehàtel , et Rose-Louisa Barbier née
Badoux , sans profession , domiciliée au dit lieu.

— Contra t de mariage entre Frédéric-Charles
Sc'uurf , veut de l utte-Louise née Bonjour , institu-
teur , et Caroline-Henriette Borel , institutrice , les
deux domiciliés à Neuehàtel.
.̂ — —.

B3J1Î3Ï Dï GïMî/î , du 4 août 1903
Action? I Obli jat ioni

Bq«Xat. Suissa 500. — 3» rod. ch. doc. —. ̂
Uompioird' uso. 921. — 3 J', U. de for féd. 983.—•
Fin.tAia-Sj isso 6i87.5 3]-i :.'i féd. 1900 . . —.—
Union tta. gen. 675. — 3 9» Gen. à lots. 101.25
Gaz Marseille . 56i. — Serbe . . . 4 9 ,  401.50
Gazdi Maj lo s. 252.50 Fraueo-Suissa . 478.—
Ind.gon. dugai 095. — Jura-S., 3 Si ?, -587.75
Feo-Suis. élec: t. 438.— N .-E. Suis. 3 ',', 587. 50
Gafsa, actions . —.— Lomb. ana. 3?» 282.75
Gafsa, paru . . 3 100. — Mér id. ita. 3 9, 301.-_______ - - p"3n)ally Oi/Ji 't

Ciianja s I'raao3 9J.91 93.90
i Italie ........ 93.75 93.82a Lanlrej 25.17 25.18

Nauc 'ùhl Alle naj ni .... 123.11 123. 18
Vieaaa 101.90 1___T

Neaehàlol , 5 août. Escompte - i%
Argent fia 0:1 .rr.u. on à ti -> sa . fr. 93.— lu 'vil.

83J.13I Di PAU 3. dj 4 août 1933. Clôture.
i% Fr_a<;aU . . 98.12 Oréd. lyonnais. 128i . -,
Brésilien 4îi . . S5 .(> "> Banque ottom. 715. —
Est. Esp. i% . 95.55 duoz — .—
Uongr. or 4> i . 97.05 Rio-Tinto.. . . 1033. —
Italien 3 7, 9» . 103.90 <Jh. -laru^cms. 389. —
49t Japoa lJJ3. —.— Oh. Nor.t-lî *p. 329. —
Portugais 3 î» . — .— Ohar-ora.t .. . 42. —
4% Russe 1901. —.— 'O& Bej r3. . . . 392. —
ôxRu sse 1935. 102.75 JoldfiaUU . . .  ICi. —
Turc unifié 4 % 94 .30 Goon 59. —
Bq. de Paris. . lui i . — Randmine s . . . 200.—

CIïï- ii Blltin _) . a i l i K . L n l vj î  (3 aolO
Cuivre Etai n FJ I !>

Tendance. . Lourde Lourde Plus facil*
Comptant. . 58 12/6. 133 15/.. 49/G, 1/2.
Terme . . .  59 11/3. 135 2/6.. 49/9. 1/2.

Antimoine : Teii ilanco calme 29 à 30. — Zinc:
Tendanco lourde 22 ; spécial 22 10/. — Plombs
Tendance lourde , angUi» 13; espagnol 12 11/3.

! " C ¦ ' *~~ "

OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service j pi ciaUl 3 la Feu ille d'Avis du N& nohUil

1?révision «In temi>*
Des b-6 août. — Clair et nuageux . Tempéra .

ture variable. Dépression passagère Sud\ 

BaLLetLa luôtâocologLcttie - Août
Observations faites à 7 h. 14, 1 h- 14 ci- O- h. :;

O3,3.!,:i7A.T0IRa D- . NSffC 'JATaL

M l'e.np!i -.e:i ( !ejrJin: H- Ifâ |j- V' tjomiitn ' p
5 Moy- Mim- Mail- || f - . nn-. L:CJ 1cime muai main 5 2 3  | w

4 12.8 7.7 18.0 723.7 E. ] moy. atiaj.
I

5. 7 11. \i: 13.2. Vont : N. -E. Ciol : clair.
DU j, _ Courte averse à 1 heure et gouttes

dc pluie line par moments dans l'après-midi.
Assez, fort vent d'E-' à partir do 2 h. %.

HîUUur du Baromètre r^uit a à 9
s liv.ui t los donneur de l'Obsorvatotre.

Hauteur ni iyoa nj pr t r  Nj 'isUiiul : 7l -) ;̂ °"°;
i juii-tous 37"T "n «'"i 3 I 4 i M
•£ I ï ~î j

~~

7n" ____ — . L—J * »
Sf.VTIQN Pa C3_U-.-qSf (ait. 11-31-m.)
Tj 8.4 | 0.0 | 1.1.0 |iiG7.9 Î iX .O.N! !ort U.d.

Assez beau. Alpes voilées.
Toiap. Vont OUI

4 août (7 h. m.ï 5.8 N. assez rouvert

Wiïeau du lac : 5 août (7 h. m.i : 4 30 m. 040

Température du lac (7 11. du matin): i& 'A '
—q—B—MEM_—B__t___ _̂___———————»

Biillelin m itairj l. tas E. F. F. - 5 aoùt > 7 h- m -,
•s s i.»_ i STAT13.4 3 gï  T£ïl?S & V I M
™ -j» » « -
< g t_^ „

394 Genève 12 Qq.n. B. Bise.
450 Lausaun» 13 Tr.b. tps.
3S9 Vevey 14 » Calme.
393 Momreiu 13 > »
537 Sierre — Manque.

1609 Zennatt 6 yq.n. Boau. »
482 Neuehàtel 14 » Bise.
995 Chaux-de-Fonds 9 Couvert. »
632 Fribourg 10 » •
543 Berne H Q. n. B. V d'K.
»i>2 Thoune 1 9 Couvert. Calme.
5tio Iiuerlalion 12 » »
28U Bàle H Nébuleux. »
439 Lucerne 13 Qq. u. Beau. »

1109 Goschenen 9 Tr.b.tps. »
338 Luçano 18 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 11 » Bise.
407 Schatmouse 12 » Calme,
673 Saint-Gall il Couvert. »
475 Glaris 11 Qq. n. Beau. »
505 Raiîatz 12 Couvert. »
687 Coire 12 » »

1543 Davos 3J Nébuleux. Y' d'E.
1836 Saint-Moritz 7 Qq.n. B. Calme.

IMI'RIMEIUK WOLFIU/M & SPERLÉ

1 î iw» T—uesmmu iiini¥iwni— WM—WI T n—iï

¦ . ':¦¦ ' ¦ 1* ¦- ¦
Monsieur et Madame Louis Tinguoly et leu 9

enfants : Raoul , Yvonne etJoanne.  à Madrotscli ,
Madame el Monsieur Courvoisier-Tîngufdy et
leurs onfiints : François et Marie-Louise, à Neu-
chàtol , Madame et Monsieur Dessaules-Tinguely,
à Neuehàtel , Mademoiselle Gabriol lo Saucy,
les familles Saucy ot Tinguol y, à La Chaux-
dc-Fonds , Tramelan ot Fribourg , ont la pro-
fonde douleur dc fairo part à, leurs amis et
connaissances du décès do

Madame Veuve
Marie-Ma iioieiiic-Pliiiomèi ift TiïVGl iiLV

née SAUCY
que Dieu a enlevée à leur affecti on , aujourd'hui ,
à (i heures du matin , dans sa G9lno année ,
après une courte mais pénible maladie.

Neuchàtol , le 4 août 1909.
Père , mon désir est que là o 'i

je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi t) courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : ruo du Râteau 1.
7Î. L P.
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