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AVIS OFFICIELS

f P̂ NEUCHÂTEL
fj séejistorip.

ï.. .. anton_»tc_ .JA4_ UET-
iDRtt X foneti - _-_je_.,o__t «ii-
muuciic 8 août , de ï L ;; ii
4 heures .

Direction fin Masce historique.
¦ _~ I COMMUNE

;.HR MUGHAHL
La commune de.Heaclialol offre

t louer :
Pour tout de suite,
L Un beau logement de 6 cham-

bres, cuisino et dépendances. Chauf-
fage central , buanderie, situé au
4mc élatte du Faubourg n° 6.

2. Lo local à l'usage de magasin
ou d' entrep ôt flitué à l'angle N. -E.
du Neubourg - n° 23.

3. Un terrain pour chantier d'une
surface de 451 m3, à Champ Bou-
gia-

4. L'ancienne place à rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m' .

Pour Nool prochain ,
5. Un appartement de 3 cham-

bres , cuisine et dépendances , situé
au "mo étage d-e la maison place
des Huiles 'i.

S'adresser au gérant dos immeu-
bles ou à la caisse communale.
_TT?|j|j| ' COMMUNE

^PESEUX

>.. _ _[S
t.n \(ie de la mise ;. jour du re-

gistre phylloxéri quo , MM. les pro-
priétaires de vignes sont invités à
annoncer au secrétariat communal ,
jusqu 'au U courant , les change-
ments qui sont survenus dans 1 é-
tat de leurs propriétés.

Posoux , le 5 août 1903.
Secrétariat communal.''S

IMMEUBLES

à Boudry
A__  W _ _gm.Se.Kes. mas

«le &30U" . soit :
H ouvriers do vigne, on grande

partie reconstituée , à 200 fr. l'ou-
vrier.

( 4 émines de champ, à ,-_û fr.
î ' éminu.

Soit 1500 fr. eiwlv «SORS de
l'en*-relation eacîa. .raie.

S'adresser au notaire 15.-A.
ggichaml , ii Bôle.

- V .NDR .
KTIT DOUAIRE

.¦ an feiie-js -sir-ùian.
Sis Vvoie t, comprenant  . maison

• -'habitation avec 2 logements , écu-
rie , rural , etc., et 23 poses de ter-
rain. Verger nouvelle ment  recons-
titué. Agréable séjour d'été . Vue
incomparable. Adresser les olVres
BOUS chii l i v SI. .. 05<> _". à (lac-
NCii.steiii & Vogler , àen-

ichûtel.

PESEUX
i A vendre maison de rapport bien
ifiiiuée , belle vue sur lo lac et les
î'Alpes, grand j ardin , dégagements ,
!_ te l i _ r , électricité. Conviendrait  à
ixnaitr . d'état. Conditions avanta-
igeusos. S'adresser à M mc Samuel
iRonlel.

-M-_ _ÏSONàVJË_VDI51_
à FONTAIK ES (Val-de-Ruz)

Belle propriété , avec 1200 m-
Jenvi ron do jardin , au bord de la
froute cantonale do Cernier à Neu-
châtel , sur le passage du tramway

/fin projet.
Le bâtiment, solidement cons-

truit , comprend une grande sallom un logement ; il pourrait êtreRransformé à peu de f i a i s  soit pour'atelier ou pension , soit cn immou-f b l e  locatif de rendem ent assuré ,
j etant _ proximité des fabriques de
tCcrmer et de FontaineUi olon.

I_ii: et lumière électrique instal-
lées.

Prix très modique. R GS0 N
Tous renseignements seront , don-

i»és par Henri Perrej, i\ Cernier.

Maison locative
avec magasin , à vendre
rne des Moulins, foea_ .
rerenn. — Etnde fiîranen,
notaire, Hôpital 7. 
À vendre pour cause do décès un

kati domaine
d'un bon rapport , comprenant mai-
son d'habitation , rural , grande
pôrcherier jardina , champs, et ver-
ger. Vue étendue sur lo lac ct les
Alpes, à .0 minutes du village de
Peseux. La ferme pourrait  éven-
tuellement être transformée en
.îôtol-p'eosion. — Offres _ M"10 G.
Berruex, Trembley sur Peseux.
.A vendre belle maison,

4 logeraient- de 6 cham-
bre , confortable-; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude ISraueu, no-
taire, Hôpâtal . .

^ V5Np3 .
à ï ___io_

deux bcanx bâtiment- neufs ,
l' un avec écurie ct remise et
2-400 m2 de terrain , l'autre avec
5200-m - Belle situation ponr
bâtir. Revenu locatif élevé et as-
suré. II2- .6G3 L

I*'acilités pour le paiement.
Se rensei gner auprès du no-

taire Servien, à Yverdon.
So_s à bâtir entre Neu-

châtel et Serrières, .t lots
de 800 â T.ÏOO m . Etnde
fiîraiieïi , notaire, Hôpi-
tal 

A vendre maison bien s i tuée ,
comprenant four de boulanger-p â-
tissier , magasin ot logement. Prix
très favorable.

S'adresser Ktude G. Et te r , no-
taire , 8, rue Purry.

Hôtel à veasire
à PESEUX

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

Cet hôtel jouit d'ane
ancienne et his tor ique
réputation. Il est situé
très avantageusement au
centre dn village, sur la
route cantonale avec
tram. Vastes locaux et
terrasses. Eau, ga_, élec-
tricité.

S'adresser penr visiter
l'immeuble au propriétaire
et ponr les conditions
au notaire De Brot , à Cor-
celles.

Propriété à vendre
aux Fahys , constituant un magni-
li que sol à bâtir. Superficie 5884-1- .
Pour renseignements ct conditions
s'adresser Etnde Ed. .înnier.
notaire , rue du Musée 0, Neuchâtel.

Mais«pëïPeseiix à vendre
8 logements de -1 cham-
bres. Rapport élevé. Etude
_îraucn. notaire.Hôpital 7.

A vendre

divers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de con-trn_tien . . . rémie
Dura fils , Vauseyon 53. _.«.

La société de l'Ermi-
tage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et à la --rande-Cas-
sarde. — Etude ISrauen ,
notaire.

A vendre : Jolie propriété,
bien située, dans un village
â l'onest de Neuchâtel. —
Prix : 20,000-Ic^- S'adresser Etude
G. Etter , notaire , Neuchaicl- .- -

Les acquéreurs des • propriétés

BASLLET
à la route de la Côte, seraient
disposés à revendre après répa-
rations

la petite maison
et le terrain adjacent. Vne éten-
due. Funiculai re  à proximité. —
S'adresser Etude Petitpierre &
iloix , notaires et avocat.

m ilile
la Peseux ' ' ;

M. Octave EUPPI, à Pe-
seux, offre à vendre de
gré à gré le bel immeuble
qu 'il 'possède à Peseux,
d'un superficie de 1483 in.
Cet immenble comprend:
1. Un grand bâtiment de

construction récente,eon-
tenaat deux beaux loj çe-
ments avec confort mo-
derne, deux locaux à
l'usage de magasins. Vas-
tes dépendances, jardin
et verger. Ean, gas et
électricité.

2. En petit bâtiment à
l'usage d'écurie et remise.

Itelle situation sur la
route cantonale avec tram.

S'adresser pour visiter
à M. Enppî , à Peseux, et
pour traiter au notaire
_.e_irot , â Corcelles.

Terrain à bâtir, Ecluse
1000^ , à bas prix. Etude
Brauen,notaire, Hôpital?.

Agence générale
de consiTOtiorr

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

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

un et deux appartements avec tou-
tes dé pendances ot dégagement ,
prix à partir de 15 ,- 00 fr., terrain
compris,

A Peseux, entrée Est du vil-
lage , deux maisons de 3 ou 4 ap-
partements ou un grand bâtiment
de bon rapport; surface du ter-
rain , 8i3 mètres.

An Vauseyon, diverses villas
ou maisons locatives.

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

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie BURA fils
co. architecte-entrepreneur.

La FeznziE nA\• _. DE JVEHCK_TE_.
hors de ville, io fr. par an.

_L- > — —— — —
Bandes Molletières - finêfres

droites et cintrées
en tontes M _ _._ _ e«_ . Longueurs diverses dans tons les prix

~"~~~.7. *'*--«__-*"
AitTICI-E Rfi-CI_____ _E, longueur 2 m. 25, à 1 fr. 80 net

Spécialité de Brodequins de montagne

G. PETR . _!__ ]_ _ , ¦ 
__ -- _-î»s lî. , MlÇflATEL

I GRANDS MAGASINS «le LITS en '
__ _R

L^,^ J. PERMRAE
1 _§ £̂p_S____S_T*__ _̂L_ ''̂ __I. faunourg de l 'Hôp ital II

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

lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin

1 ̂ Éiliii^l^i^ïliilfc4 0 -P -ROTTF TT S \
1 IM.-Gilbert, '̂ ëmèÉâtel 1
| MAGASIN et ATELIER RUE DES POT EAUX 1
i &&*" Grand choix d'articles mortuaires 1
1 ' TÉIiÉPHONB 89» |
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IMMEUBLE A VENDEE
à Neuchâtel

On offre à vendre do gré à gré ,, au faubourg do l 'Hôpital , à Neu-
châlel , nne maison d'habitation «le IO eliaiiibres et ton-
tes <_éi>»n«lances, avec terrain attenasift , le tout d'nne
superficie «le 30Î) ntètreH carrés».

Situation centrale, à proximité de la ISanqnc Caii- '
tonale et de I"S3ôteï-tïe-V_ !!e.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'I.tnde .
Clerc, notaires, à. Sf«_aeîiâéel.

Vente arjmmenble à Corcelles
Ije samedi 21 août 1J)0Ï). i_ . la. dn soir, ii l'Hôtel

Bellevne, à Corcelles, l'hoirie de M. Paul S^csccendres
exposera en vente , par voie d' enchères publ iques les immeubles  suivants :

1. A _Î01£CÊ-L-L.12_», an centre dn village, un gran d bâti-
ment  comprenant :

{. le rez-de-chaussée : un logement de G chambres , alcôve ,
chambre de domestique , chambra do bain , chauffage central ,
pressoir et cave, plus un magasin avec arrière-magasin.

2. le 1er étage , à ga uche : un logement du 5 chambres , dépen-
dances et véranda vitrée au midi.

à droite : un logement do ¦_ chambres , chambre do domes-
tique , chambre do bain et véranda vitrée au midi.

3. le pign on : un logement de 4 chambres.
Cet immeuble, très bien situé , a une vue superbe sur le lac et les

Al pes. Il comprend on outre de ce qui précède tous dégagements
nécessaires et un beau jardin avec pavillon. Il porte au cadastre
l'article 733.

Eau et électricité dans la maison. Gaz à proximité .
Lo bât iment  d'excellent rapport est assuré contre l ' incendie pour

50,500 fr.
II. A <.©I_C&IilLE_, superb e terrain on nature cle verger et

vi gne de 1887 mètres carrés , situé sur la nouvel le  avenue avec tram.
Grands arbres , espaliers en pleine valeur. Superbe ein phiccment pour
bâtir. Eau , gaz et électricité à disposition.

Cet immeuble porte au cadastre les articles 732 ct 5ii. •
S'adresser pour visiter l' immeuble à ï!ï__ . Panl Jacottet et

.Francis Mauler, avocats à Ifeneli&tèl , et pour les conditions
de vente au notaire F.-A. DeBSrot , ù, Corcelles, dépositaire do
la minute d' enchère et chargé de la vente.

¦—_———_¦____ un ¦ __¦_____ i « _nirnTn_i—™—— —m—-—-—-—,—_
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|̂ ^f_^B^I_̂ _f^_H
en fer, bois, jonc couleur ou naturel î-

_$ • j  5^̂ V avec placsls en f ort coi 'Âl pS

__% rouleaux en bois pour balcons ou jardins m_\

i Guérites osier dites Bains-de-mer | Prix modérés B-; .

JLffmil! B aoi_t
Ouverture d'un magasin de lunettes et pince-nez

pour toutes les vues et toutes Jes figures
bxauion couscioncieux. de la rue. — Spécialité de verres conservés

- ,mar-{iue Optic et Ficusal. —¦ Atel ier  de réparations. — Horlogerie. —
Lunettes , p ince-nez , broches , chaînes , etc. — Prix modérés.

Se recommande ,
s Henri BOT-GâSCABD
PLACE PU [__ROHÉ (sous l'Hôtel du Marché) .

f̂ ___5_i_5_-^____^__l
^

Ë-________^5_________^^gaË^^^
® __T_=== 

¦ r-: ®

| Liguiflation pour cïtangement fi. local 1
 ̂

Malles , Corbeilles-malles, Valises, Valises à souff lets , |§
M Sacs de voyage en tous genres et prix, Sacoches pour ' -
^gk dames, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles, Porte- sg_
_W monnaies. Sa
__ Les poussettes restant en magasin sont vendues avec _%
p grand rabais. H
la Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport. u

__ -_s_g__a___- -__ -_ -__ f f l- - ti-_^

Lo soussiguô annonce à ses amis ct connaissances et
au public en général qu'il a ouvert un commerce de

Sonflsêrie-pitïsserk^onlaiigeriê
^ VALANGIN (arrôt du tram)

Par un travail consciencieux il espère méritor la con-
fiance qu'il sollicite.

Pâtisserie, Entreiaeïs, Tourtes en tons genres
DESSERTS FINS

Spécialité ; Pains fondes de Valang in ct Z - icltaclis au malt
ESî BEAU SAL ON DE RAFRAICHISSEMENTS tsi

Thé - Café - Chocolat - Sirops - Limonades, etc.
Se recommande, Menri KOMLER

B_ _ -_ - - - WI_l__--<^«^^

1 J_\mU_* • Th. WILD â
_ £

~~ 
Hr -^^^^^Él

V*'̂ \ ^l13 --ou's iravre 23 %

1 (H IÏ P̂U 
NEUCHATEL. I

1 u L- L lui Mrmolrs à huile
J èLrj mt-5 l__ '-i_î :!g___-̂ ^^^ pour Casernes, Collèges, Hôpi-
9 '̂ $SF^ *^*~ _=^ - _ - i-=;5c7' taux, HCiels et Restaurants.

5j ilnilc poar nrinoirs, en gros et en détail

i TRAVAU X de FEriBLA-iTEfUE en BATIME\TS
1 Appareillage d'eau |
j Installations de bains et buanderies p
h Appareils sanitaires, W.-G. et lavabos I

i TÉLÉPHONE SE I6KCOîI_ IAÎ_ DE I
i "» Ĥî ^^^ [̂» î^^ «̂i^ r̂"̂ _̂_ îii_BMB -̂_^ _̂__«;. __B^Pw |

BBB— mm i ¦¦¦¦¦»¦»»»••¦¦»«»»¦»»-»__-__¦«-_____«__

ENCHERES
2mcs ENCHÈRES " , , , - -;r

Vente 9e_ vecii|v
L'ofdce des poursuites -de Bou-'

dry vernira par voie d'enchères
-u'b l ique.s, le lundi 9, août
3 00U, d«.s ÎO h. 1/3 da ma-
tin, à - 'EBs.ie. -de- Ville de
JB o ndry :

\H bidons vernis h ydropeinture
de b kilos ; I l  bidons vernis hy-
dropeinture de 10 liilos, de diver-
ses couleurs , excellent contre l'hu-
midité (système Houillon , à Paris).

_La v en te sera définitive
et aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur ia poursuite
pour dettes.

Boudry, le 3 août 1900.
Office dea poursuites.

"̂ TVENDRE"""
A ¥EÏ_DÈE

un sommier  à 2 places , une table
pour le gaz , ainsi  qu 'une p laque à
réchaud. <

Pourtalès 7, au _ >u . .

Vente de lait
Lo syndicat des producteurs de-

lait de Môtiers met son lait eu.
ventc .par soumission pour une an-
née ,, soit du 1" novembre 1909 ait;
31 octobre 1910 ; apport aunueî,
environ 300 ,000 kilos. Pour rensei-
gnements s'adresser au président ,
M. Alfred Barrelot , à MOtiërj .
et . lui adresser les soumissions-
jusqu 'au lf> août 1909. ,

Bicyclette •
de confiance à vendre. Prix : .5 fr.
S'adresser Gtos-Brochet in .

K . "' ___i

L'ingrédient lo meilleur et le
meilleur marché pour récurer , po-
lir et faire la lessive. Uc 2.G. g

Représentants g énéraux :

STEFFEN k WILIIELSI , ZoJingue

WElElËîlIER-
RHC Saint-SIauricc _

On continuera toujours la fabri-
cation do couteaux , ciseaux , ra-
soirs , etc. — Marchandise garan-
tie.. Prix modérés. — Vente de
tondeuses pour coiffeurs ct chevaux.

Aiguisa ges - Réparations soignées
Se recom mande au public de la

vi l l e  ot dos environs .

______ nrâëZ H_«? ¦__-..  a__ i-r -g-,. i

Crème fraîche tons les j ours à la
LAITEEÏE LAMBELET

Saint-lEanrice 15

Rordorf de Zurich , de construct ion
moderne , à vendre d'occasion. S'a-
dresser au magasin de musique
Fœtisch Frères, Terreaux 1.

A vendre

PRESSOIR
en chêne , contenance 14 gerles,
avec 2 caves, 16 gerles, 1 braade
à vin, 1 brochet , 1 entonnoir et
quelques ovales , contenance 300 à
l'.WO litres. — S'adresser ù _>« S1
P.oulet, Peseux.

Marque déposa _ if Tp|] n " i

É

est et reste-
ra le meilleur

eu flacons de fr. I

G. Felsenhsimer
représentant

Seal febritml : i.r.ilerie-d'Aubigiié
Walfte Siwjcl Olillgs Genève

E. JEANMONOD
me Iî Q Teiple-îfenî, leÉlel

C0MIERCS DE CUIR
de peausserie

el de -OiiniUares pr chaussures

OUTILS - FORMES - TIGES

Courroies de Transmission
et accessoires

Talons tournants en cuir et en caonlclifliic
Remède infai l l ible pour faire

di.»paraître lea corset les verrnes. I

Le corset
nr mi- ___^ A ~&ïï

est lo plus par fait pour les dames
fortes.

Seul dépôt chez

Mme E- SÏÏTTERMN-YOGT
IfI_ _rCIÏATEÏ/

Rue du Se/ en IS - Grand' rue 9
5 0/0 d'escompte au comptant

\mr piano -«a
A vendre un bon piano d'occa-

sion très bien conservé , à bas prix.
Adresse: rue de là  Place-d'Armes C.

Toi jument
à vendre. Hors d'â ge, franche de
tout. Demander l' adresse du 11° 8(Jt)
au bureau do la Feuille d'Avis.

Cirtn. Ii
Jambon CTVL et cuit

I_3_e_ig - cliinït - c»
Bœnf séc&é des Grisons

SALAMI DE MILA3 f
Saucisson de Lyon

Saucisson de Gothi.
il magasin de Comest-blôs

SEINET FILS
• ¦ Eae de* Épanclieari, 9

FROMAGE
Lo soussigné prévien t l'honorabli

public do Corcelies-Conriondii .c'a .
et environs , qu 'il sera toujours  tré»
bien assorti en fromaizes f^ras , mi-
gras et maigres , première qualité ,
prix modérés. II 4838 N"

Se recommande , c.<v
Emile Weber

rue do la Chapelle, Cor-elles.

POTAGERS
-

Grand choix de potagers. Cons-
truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 293 c.o.

Bttf - Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et suiva- les.

Le savon

au Lait de Lis
1serfg_1a_-_ __.11

Marque:
Deux 3Iinc_r. .

sans pareil pour les soins de la
peau , guérit toutes les impuretés
do celle-ci , s'ern ployant  avec suc-
cès pour la conservation d'un
teint beau , pur et blanc. — Eu
vente 80 cent, ia p ièce chez les
pharmaciens:

Bourgeois; J. Bonhût e ; Dardel &
Tripel; A. Donner ; A. Gj ebhart ; Jor-
dan; D' L. Rct.1ter; A!;r. Zimmer-
mann , drwai sle , Ket-cliâtel ,
_ ;»» L. Zorn , roiîî'-'^ e, >
f A m' Rognoa, Auvernier ,
P. Chapuis , pharmacien, Boudry,
D.-A. Chable , ptarm.__ n , Cdoi-bit ;:- ,
Fr. Weber , rr, :f/e-jr, Corc. lle? ,
H. Zintgraff , Saint-Biaise , 1IJ.88Z)
D r L. Roulter , drogni -C, Landeron.

* ANNONCES C. S
Du canton :

La ligne ou son cspice. . . . . ~ '. 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

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

I 1 " insertion, minimum fr. 1. 
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaii-.s, ks r-cJame.

et les surcha. gts, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
9 Lrs nutHHscrih ne sent pas rendus
**- ; -'

* 1k ABONNEMENTS
r an 6 mots 3 malt

En ville 9.— 4-5o 2.25
Hors de ville ou p_- la

poste dans toute la Suint 10.— 5. I.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— j 3 . — 6.5o
Abonnement aine bureaux de poste , 10 ct. en sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : /, Temple-JVeuf, i
T'ente au numéro aux hoquet, dép ôts , elc. 

^
• _ ¦ —¦*



AVIS-
<*>

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit the accompagnée d'un
timbre-peste po ur  ta réponse: sinon
selle-ci sera expédiée nen affranchie.

JtDXlKTSn \HTl07t
(' de là

Feuille d'Arts de N.uchitd.
l»»_«M»»»--»»»»»»«»«-»»»»«»»»»»» »«»

LOGEMENTS
no-Vitvz

A louer joli log-ment de 3 pièces
et 2 mansardes habitables, avec
terrasse et dépendances.

S'adresser à M. le consul Perrot,
à MOTU'U B.

LAC DE THOUNE
Pour tout de suite, logement de

3-5 chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer. Prix modéré.

Adresse : Villa Alpina , Krattigeii.
A loner, tout de snite on

époque à convenir, nn 1"
étage : 3 grandes chambres con-
fortables , chambre haute, bain , et
dépendances, véranda, ciiaufiago
central , gaz , électricité , jardin,
belle vuo, à preximilô dos tram-
ways ot gare Serrières. S'adresser
Ed. Basting, chemin du château
Beaaregard. c. 6.

A louer rue Saint-Honoré, loge-
ment de 4 belles chambres. Etude
Brauen, notaire, Hô pital 7.

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époque h convenir, un joli petit
logement, chambre, cuisine , eau
sur Pévier, électricité. — Bae do
TBeropIe n° 37. 

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

A loner pour le 84 sep»
tenibre 1909, ruo du Seyon 3«?,
un logement composé do 5 pièces
et dépendances. -*- S'adresser à
M. Jules Morel , Serre 3.

CHAUMONT
Chalet meublé à louer.

S'adresser __tade Jacot-
tet 

A louer, au-dessus de la gare, beau
logement de 5 chambres. Belle vue.
Etude Brauen, Hôpital 7.

T out _e suite m pp à ooraenir
Joli logement de 3 pièces et dé-

p endances. Balcon , Belle vue, si-
tuation agréable à l'ouest de ra
ville. S'adresser bureau Edmond
BoBrquiu , Terreau x 1.

A louer, pour époque à
caurveiiii , grand apparte-
ment bien situé, avec
chauffage central, cham-
bre de bains, électricité,
grand balcon, etc.

S'adresser Etude Jacot-
tet. ' '_____ ¦

Tout de suite, petit logement de
une chambre , cuisine et dépen-
dances. S'adresser au coiffeur à
Gibraltar. co.

A fouer , Evole I er étage, logement
de 4 chambres confortables. Bains,
balcoit, gaz, électricité, buanden'tf. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

MaiHefer, à remettre dès
maintenant ou pour époque h con-
venir , n-f . bel _pi_irÉemeui
de 4 chambres et dépendances,
situé dans maison de construction
récente. — S'adresser 3__u<.e
Petitpierro & Hotz, rue dea
Epancheurs 8. co.

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

A remettre , pour Io 24 septem-
bre prochain, un bel appartement
de 4 chambre, et dépendances ,
situé dans un immeuble de cons-
truction récente, à proxiuùit .éImmédiate de la gare. S'adres-
ser ï-ttide Petitpierre &
Itotz, notaires et avocat, 3, rue
des Epancheurs. ..c.o.

A louer immédiatement
ou pour date & eoravcjair
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et Jardin.
S'adr. rne de la Serve _ .1er étage. co.

grand appartement
de 8 pièces , cuisino et dépendances
à louer , au faubourg do l'Hô pital,
dès le 2. septembre prochain ou
pour époque à convenir. S'adresser
Etude Ed. Jnsiier, notaire,
ruo du Musée 6.

A louer pour Solî pro-
chain, rne de la Serre _,
2U° étage, i appartement
6 chambres, a balcons et
toutes dépendances. S'y
adresser. c. o.

A louer, Coq (. Inde, logement de
2 chambres. Etude Brauen, notaire,
HflpHal 7.

Côte, à louer immédiatement
ou pour époque k convenir, de
beaux appartements de 4
chambre M et dépendances , situés
dans maisou d'ordre. Tue su-
perbe, jardin , etc.

S'adresser Etude Petitpierro &
Hotz , notaires et avocatj b, rue des
épancheura. c.o.

A louer, à l'Evole ri' 35, bel ap-
partement de 3 chambres, I" étage.
Gaz, électricité , chambre de bonne,
-luanderie. — Etude Brauan, notai, e.

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-
Èierre & Hotz, 8, rne des

pane heurs.

On demande a lotter, a
proximité de la place du
Marché, nne remise à fb-
rine. Adresser les offres
&B. Schneitc voulanger.

OFFRES 
*"

P__îtSO'_ i_ .EI
de bon caractère et de toute mo-
ralité, demande place, soit pour
faire petit ménage chez dames ou
couturières, ou emploi dans 'hôtel.
S'adresser à M"» Jacot, Serro 37,
La Chaux-de-Fonds. H 2672 C

JIDNS FI 1» -S
allemande, cherche place comme
femme de chambre. -. adresser la
Famille, Treille 5. 

Une personne
d'un certain âge, de toute confiance
se recommande pour aider au mé-
nage ou à la cuisino. S'adresser
faubourg de. l'Hôpital 30; àu l».

JEUNE FILLE
sachant cuire cherche place tout
de suite, do préférence hors do
ville. S'adresser La Famille Treiltea.

PLACES
Pour Baie, on demande

JEUNE P1U-S
sérieuse, pour aider dans le mé-
nage (3 personnes), 25 fr. par mois,
bon traitement. S'adresser Krem-
ser, Birsigstr. 103, Bàle.

ON CHERCHE
une jeune fille de bonne volonté,
pour aider dans le ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage
d'après entente. Adresse : Mmc Breil,
Miittenz , Bâle Campagne.

On demande pour le 19 août,

Une jeune fille
honnête , pour aider au ménage.
S'adresser Pourtalès 7, au 4m«.

A ra. Pair
Une famille allemande de Cons-

tance demande une jeune fille
pour être auprès dé deux enfants
de 4 et 5 ans. Vie de famille et
seins assurés. Adresser les offres_ , __ . M. StOsseî , dentiste, Villa
Neptun , Kreuzlingen (Thurgovie).
FEMME DE CHAMBRE
On demande nne jenne

fille sachant très bien
epndre et si possible an
courant dn service . Au
besoin conturière cher-
chant place ferait l'af-
faire. — Adresser offres
case postale n° 146, Ea
Chaux-de-Fonds. H 7023 0

On demande pour Nuremberg,
Sans bonne famille Israélite,

une jeune fille
parlant un bon français, pour lo
service dos chambres, le repas-
sage, la couture et pour parler
françai s à Une jeune demoiselle
de 15-ans. S'adresser par écrit aux
Ormeaux, Corcelles, Neuchâtel .

On demande, pour le 15 août, une

jeune femme De chambre
active, sachant coudre et recom-
mandée. Adresser' les" références à.
*!_« Ed. Secrétan , Villa ArVeî ,
.Lausanne.

« LA COOTIAÏ. CE »
Bnrcan de placement pat.

Avenue du I" Mars 16
demande des bonnes..Jbien recom-
mandées pour tout de suite et
plus tard.

Prix modestes.
On demande pour le service

d'une dame seule habitant Neu-
châtel, une

personne
sachant cuire ot connaissant les
travaux d'un ménage soigné, ainsi
qu'une

Femme 9e chaste
sachant coudre et repasser. S'adres-
ser par écrit à _.m" Borel-Courvol-
sier, Planc'einont s/Convet.

On demande une honnête

fille
-sachant faire le ménage.. S'adres
ser rue du Bassin S, a la bou
langerié.

On demande pour la ville, une

Jeune fille
propre et active pour aider à tous
les travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 852 au bureau de
la Feuille d'Avis.
—mmmm—ermmsammam —oa—_¦___¦¦_—i

EMPLOIS DIVERS
On demande comme remp laçant ,

du 15 septembre au 5 octobro , un
jeune

ouvrier boulanger
sachant travailler tout h fait soûl.
Pétrin mécanique. — S'adresser à
Robert Bachelin , Auvernier.

Employé de commerce ,
porteur du di plôme do la so-
ciété suisse dos commerçants , de-
mande emploi. Envoyer les
offres Etude U. Etter , notaire , 8
rue Purrv.

Bais el ton
sont demandés pour visiter la clien-
tèle particulière. Gain 50 à 70 fr.
pat1 semaine. — S'adresser do 2 à
4 heures, ruo de l'Hôpital 20, 3mc,
dans la cour , chez Mmo Ilofer.

On demande
pour tout de suita un jeune homme
(pontonnier de préférence) connais-
sant la ramo et la nage, comme

surveillant
do bateau et des bains du lac.

Adresser les offres à M. _E.schli-
nann, directeur, Grand Hôtel et
Palace , à Vevey.

Places demandées
par plusieurs jeunes gens, en ville
ou à la campagne. Karl Amiet,
ancien instituteur, bureau de pla-
cement, Olten.

mm met____Ts
sont demandés. S'adresser h Fritz
Calame, Cormondrèche.

Jeune fille de 17 ans, possédant
le certificat d'études de l'Ecole de
Commerce, cherche place do

corresponâante-stanoûactylograp tie
ou de

comptable
dans bureau de la ville ou des en-
virons. — Certificats et renseigue-
ffieuts à disposition. — Ecrire à
J. T. 871, au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

BEVAIX
Bonne couturière so recommande

pour du travail chez elle. S'adres-
ser à M11» Monard.

Pâtissier
est demandé tout do suite pour
travailler deux on trois jours par
semaine. Demander l'adresse du
n° 864 au bureau de la Feuille
d'Avis.

lîOllH

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

Jeune homme de 19 ans,
de bonne conduite et de
moralité, connaissant les
denrées coloniales et le
service d'un magasin ,
cherche place stable. —-
Certificats â disposition.
Ecrire a E. ST. 863 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
.»J———"i- i i i  ———— ¦

Petite famille (2 personnes) de-
mande

J EU__E __ ©j a_tt__
de 16-17 ans, pour aider à la cam-
pagne et soigner 3 pièces de bé-
t-tlV 'Vi _ 'de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Peti t gage. —
Dépôt de poste, Dâtlikon (Zurich).

APPRENTISSAGES
Jeune hommé habitant Neuchâtel

cherche place d'.-•- •
_ mf APPRENTI -es

dans maison de commerce ou ban-
que. Pour renseignements écrire h
Ô. B. 855 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PORCS
Toujours un beau choix de porcs

maigres à la Vacherie de Boiiu-
regard, Vauseyon. 

i un
RUE DU SEYON ET MOULINS 8

ilflllE
EEGISTEE

Ecole de commerce de Neuchâtel
Classes spéciales ponr demoiselles, ponr l'étude des

langues modernes, pour la préparation aux examens
d'appretttis postaux et aux cnemins de fer. Section
pour élèves droguistes. — Inscriptions et examens
d'admission : mercredi 15 septembre 1909.

Tous les élèves, anciens ot nouveaux, promus Ou non,
doivent se présenter à S heures du matin au bureau de
la direction.

Ec directeur : Ed. BERGER.

Restaurant dô la Croisée
VAUSEYON

l- i mat-t- he S août 1009

DANSE

Promenade à LA SAUGE <m
-feuchûtel :

Départ du bateau le matin à 8 h. 03, après midi à 2 h. et ti h. 20i
La .lange :

Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 et G h. 35. >— Du 1" juin ait
31 août , dernier bateau de Cudrefin à 8 h. 30.

BOTEL-PISIOMSIAIMIT
Grande salle avec piano. — Beaux ombragea, — Bateaux à.

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

¦ ¦- • j

TÉLÉPHONÉ ;

talents d'adresses
Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

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

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

toujours
mentionner l'ancienne ot la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est cU
50 centimes.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT&.

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

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

CHAMBRES
"— ¦"' ' ¦ * '  _tg i ' " ' ~ ' ..! _!- '¦ '¦! ¦! - _

Chambre non meublée, indépen-
dante. Fland res 7, 3m*. 

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21. i__ étage.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Belle situation au
bord du lao. Prix 22 fr. Demander
l'adresse du n° 870 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Belle chambre meublée au soleil
ponr une ou deux personnes. —
Aveaue eu l« Mars; 4, l" à gan»
che. c.o.

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser bains du port. 

A louer belle chambre meublée.
Parcs 79.

Très belle chambre meublée à
loueç, i" Mars 2, 3œ", à gauche.

A louer plusieurs chambres meu-
blées. A la môme adresse , pension
soignée. Pourtalès 9, l" étage.

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2m° étago. c.o

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

Pension et chambre avec belle
vue sur le lac Evole 3, 3m°.

Séjour d'été
Belles chambres meublées à

louer, éventuellement avec cuisine
pour l'été ou non menblées à l'année
S'adresser à Mm° Lûdi-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, 2-*e.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, comme il faut. Bercles 3,3_« étago. c.o.

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

Trésor 2, 2m- étage.
Grande chambre avec pension

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

Chambre pour un pu deux ou-
vriers rangés. Seyon 24, 2m°.

Chambre» meublées
— S'adresser le matin Place d'Ar-
més 5, 1" à gauche. ex>.

Chambre meublée, pour une de-
moiselle, Ecluse 48, au 2m,T, àgau-
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 do l'HÔ*
pital 19, au 2* . , c.o,

Chambre au soleil , meublée va
non. Balance 2, S-™ à droite, c.o.

LOCAL DIVERSES
- 1

A louer atelier pour blanchisseuse
ou repasseuse. Etude Brauen, no-
taire, Hôp ital 7.

Belle cave
_ louer au centre de la ville. S'a-
dres. _?r à M. SaVoie-ièhlé, Môle 4.

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

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

3 locaux pour ateliers
à louer sur route l___.h&t _ -Ser-
ritfre. Etude Brauen, notaire.

A louer, faubourg de
l'Hôpital n» 19, pour SfoSl
procfiaitt, ou plus tôt,
pour époque k convenir,
un xraua magasin, avec
&r- _ere-_atagnsii_ el loge-
ment de quatre chambres,
enisine et dépendances.
— S'adresser Etude. Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
-Rusée, Neuchâtel.

A loue* tout de _tti.e

sie magasin
«ilné aa centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce do
commerce. Sadresser au bureau
do C.-E. Bovet, ruo du Musée 4. c.o.

Karde-meubles
A louer deux grandes chambres-

hautes. Etude Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
! I I

Un monsieur demande à louer
pou r lo 1er septembre, une

chambre non meublée
S'adresser chez M. Krieger , Con-

cert
^ Un jeuno homme bernois de-

mande

chambré et pension
dans bonne famille pour 2 à 3 se-
maines , afin dô «'exercer dans la
conversation française. — Prière
d'adresser les offres à Hermann
Lauper , Seedorf près Aaarberg
(Berne).

Gain de 20 fr. et pins par semaine ponr travail de
maison, avec ma machine à tricoter. Occupation durable garantie
par contrat. Travail facile et tranquille. Prospectus et renseignements
contre envoi do 20 cts. en timbres poste par W. Millier , tricotages
et lainages, A-lschwylerstrasse 10, Bàle. W 2798 S

INGUÉRISSABLE
est l'âge seul qui chaque jour s'aggrave d'un jour , disait le célèbre
professeur Nussbaum qui a vécu et pratiqué longtemps à Munich ; tout
autre chose peut disparaître comme c'eât arrivé et tout peut revenir
comme cela a disparu. C'est sans doute Un grand soulagement pour
tous les malades qui doutent de leur sort. Los malades de tous genres
doivent avant tout se libérer do la peur et croiro fermement et cons-
tamment à leu r guérison , alors ils surmonteront bien des choses et

.'arriveront plus vite au but. Lo cas contraire nuit h la guérison et
affaiblit les forces-corporelles qui sont pourtant si utiles pour remettre
l'équilibre dérangé. L'hommo nerveux et néuraslhénrquô peut aussi
espérer être guéri de sa maladie et être délivré de son mal depuis
quo le «Neryosan» est apparu comme r_oye_ de guérison. Nervosan
a déjà Soulagé et guéri beaucoup do nerveux. 11 eât en vente on fla-
cous de 3 fr. 50 à 5 fr. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

A VENDRE

HUE .
avec une sécurité absolue en vous
servant de

la ceinture de natation
de

RICHTER
utilisable aussi comme coussin de
voyage.
Bouées de sauvetage, Ballons

Rabais spécial pour établisse-
ments de bains. Ue 2318 h

P. RiÉter-licW, Bâle

ïe. il ail [lia
; à 1 fr. «O le litro

Malaga î Oninat
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

- Rne de* Épanchenri, I
'. - é.éphone 11

SOCIETE DE
(Sf c?0MMAT/ON

-̂»?!S______«_____œ____ ______r'

Jluik d'olive extra
'?& DE NICE

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

Étt _ Imita
pour la

liiîdk aux fuseaius
Fuseaux, PU, Epingles

Coussins et Patrons (piqués)
tous genres

RUE DU SEYON
Papeieric A. ZIMGIEBEL

BALLONS
à air chaud / ^ ^\

9 Ĉ,lL yéÊÊÊÊr _t
% ^̂ ^W Nouveauté

È_£tif f i/ Ballons
W&r ,,Zeppelin "

depuis 3.50

PETITPIERRE PUS il C
Treille 11, NEUCHATEL |

lel ie la M ie Ij s, Sit-Mse
->_. mm1t****+m-**lt**+ma*m*mt«*-<m*

IHiuanche 8 août 1®@©

ti la MËiîÉis - falj .
DIMANCHE 8 AOUT 1909

«î. DAN S B
Le tenancier, M. PERRIARD

___—-—¦¦¦——«

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

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

FORCE, SONNERIES ,
I | TÉLÉPHONES PRIVÉS, , ,adressez-vous ou deman-
I dez au téléph one le numéro __

83G
Enffer & Fontaua

Inslallalcurs-Concessionnaires
Ecluse 12, Le Gdr

Devis gratuit , entreprise
à f orf ait d? installations
complètes. Prix exacts du
tarif off iciel.de la ville,
¦ —« -m »— B

¦IE .
CD en
_ .S" P

OT Ci
C U
N.D

M?.-
CD
3
c-_p___- -&»_
c-_
C_3
c_3

•63
- =-«=.
cr?

-j

DEPOT GÉNÉRAL :

SANDOZ& Cic.NeucMtel

_»1 _¦_______ _» W1¦__________ ! mmm

Un Tel©
en parfait état , ayant coûté 130 fr.,
à vendre pour 50 fr. comptant.
Pressant. — .S'adresser Fonderie
Berthoud, Parcs 18.

1 AVIS DIVERS
Oh demand e à Neuchâtel , pen-

dant 6 semaines de 9 h. à midi et-
de 2 -à 6 h., chaqu e jour ,

fane daine
ponr -Oii - èrser avec étudiant.
S'adresser à l'hôtel Krone , Steck-
born.

IVROGNERIE
et ses conséquences, telles que
maux d'estomac, faiblesse nerveuse ,
fuérie rapidemeitt et radica-
enaent, même à!l'insn du patient ,

par l'Institut médical -Vi-
br » u », A Wîeiiacht, près
Rorschach. Demander le pros-
pectus. Lrétâ .li_ -ie__e__ . est
dirigé par nn médecin snisse
expérimenté et diplômé.

Roo. Urech
Faubonrg _.. Hôpital f _

NEUCHATEL

WTlffC ^6 T.*BLE
¦ ' ;:*'J_lll l3. ^nï ;jh»-

VltfS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone «• 700

PELOUSE DU MAIL - ISTEUCHATEL
Dimanche 8 août -I909

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par lo

Syndicat des façons, JVCineurs et jteuvres
DE NEUCHATEL

tmV avec le concours de la «Fanf are Italienne» "TJMt
l 'R O-R AHî l E  

fîrand Concert - Jen de quilles et Jeux divers
A 6 heures : COURSES AUX SACS ¦

i" prix: 10 fr. — 2me prix : un pain à® sucre — 3m" prix : un salami',
Départ en cortège, & 1 heure : C.rand'ruc IO

¦ ' Invitation cordiale à tous les travailleurs^

»a_as___ a^__«^^«^^Se_?_a:__- S£__i£asa«_8gp_ _g!££jjgg?£agg. _iĉ -j î gj^^ga

\\T~j mm pntorMW-NAbe.» i

! 

SE JOURS D'ÉTg I
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces _\d'hôtels , restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour SF

les conditions, s'adresser directement à l'administration de la s[
Feuilie d'Avis de ITenchâtel, Temple-Neuf 1. ~ %\

Baîeau-pro_ena.e tom lee 
 ̂* » *¦ - j'

Neu-cf-iâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. &
et retour i . . . . . .  ||

. JarûiE-R-Sîaurant DESCHAMPS - Valangin I
§ JMT" Yasto emplacement ombragé "9B, se

| NOUVELLE GRANDE SAI._L.E
~

DE DANSE I
§ Pain-bis — Charcuterie — Vins du pays |&
© Se recommande. s

i gran. ptel-Chalet Chaumont " f
1 j Nouvelle construction avec le dernier confort moderne 1$
»; • LUMIÈRE ÉLECTRIQUE — CHAUFFAGE CENTRAL 

^

I GRAND RESTAURANT-TERRASSE I
P • au re_ -de-chaussée 

^
I I-Ï-ACE POUR 600 PEKSOXNES Sg
h : Vins de Ncnchà.rt à 1.2. la bouteille | Thé, café; chocolat/ simple 0.50 

^S Bière Brasserie Malîer à 0.50 ' s | idem.avecpahi , heùné ,«mlitare, miel 1.— |*
@ Vins étrangers de 1tr choix à prix modérés - Limonade et eaux minérales g£

I — SESVICE D'AUTOMOBILES — Sî
1 Se recomin-nde , P. WAGNER WEBEB |

1 Pension BON ACCUEIL, Prêles]
K {Station climntériqne. 820 m. |e
fâ Magnifique séjour — Vuo splendide — Belles promenades ||
sg; Forêts de feapin Ça
S| Prix de pension avec chambre, depuis 3 fr. 50 Se
ï| Se recommande , M«" veuve Jacob liinder. s
_ - _____ % _ - - - _- -̂__-__ --i -i _Sê_- _ SgRi?_-_-_^-_-_- ia^_____-g_-g .gg _.

Brasserie Helvétia
SAMEDI ct DIMANCHE seulement

GRANDES HEPEÊSE-TTATIO-TS
données par *—>¦• ¦

M. et Mme SCHERRER, les plus forts athlôtes connus
Programme varié - Dimanche: MA TINÉE à 2 h.

Vm- SOUPER TRIPES "3WC
Se recommande, A. HIRSCIftY

_._e______ _ç_-__ B_fBy'0(Be_»e <̂B#cs_rt3^̂

-_^i«w1«««ttA -*_ «<__!! ca«ton Lncerne. Séjour tranquille
J_Uril_ ill__ 'r lUflSI rustique , dans vallée abritée,- riche enr f - ï »l «ItJM - J IM9UI {Qrêt^ lJ0O m

_ a|fc Bel |e contréo
alpestre, et montagneuse. Air pur des Alpes, riche on ôzôiie. . Sourco
d'eau sulfureuse alcâltséo. Cures de lait. Bains. Places ombragées et
de jeux ; promenades charmantes et courses de . monta.gi.es magni-
fiques. Grandes vérandas et terrasses ; lumière électrique. Chauffage
central. Communication postale avec Schùpfhéim = (à f heure de Lu-
cerne sur la ligne Berne-Lucerne). Prix modérés. Médecin. Prospectus.

11251-Lz Ënzmann frères , propriétaires.

Bonne occasion
On offre à louer, à bas prix, ponr 6 mois, avec

possibilité de prolongation, trois pièees situées &
un rez-de-chaussée.

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

¦' : 
¦_-____-___i

K Blanclisserie is
Monruz - Neuchâtel

demande des laveuses j

1 » Demandez partout les à

[ POUDRES DE VICHY |

IQpemv
pour la pr(5paration instantanée de

il l'Eau de \icliy artificielle 9*
Êxrpllcnfe eau de table qui rem-

place avantageusement le syphon,¦ i guéri t 1rs maux d'estomac, balonne-

I

? ments , aiffreur s, diabète , affections
de la vessie, des reins, etc. .-j

Cuta )UB m Ci» H-MllH, fr. Ml '"'
EJiumalisants, Arthriti ques , de-

mandez les Poudres de Vichy li-
thinées.

. C_rft_ fgfl pw Dix iHffffltî. Fr. l.ïff ;
' r - ¦ -v i

Vente au détail chez les Pharmaciens, .Droguistes et mardi. d'Eaux minérales.
I Eà gros : PWUIÏI CÂlgflLi, fltlJïB.

®»V~—a g- »- 1
A Xenchfttel : Pharmacies

A.Ilonrgeoi s, Jordan, Gueb-
hart, Dardel & Tripet.

mia_________i6a»i__________.i-a

j JueJout |
y. seul pro duit recommandé ||

S
**: pour la destruction des pu - f

nuises et de leurs œuf s. . U
il ' -.Certificats de M. lo Dr J. [j
il de Montmollin^. É

0 Dépôt: Plapiacie Dr REUTTER U
r -.Ji
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| Lavage chimique. [Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc.
1 . 

^ 
TEINTURES MN TOUS C^KNKIEJ- — ETOFFES FOÏJK BHEaiBÎ.F.S, RIDEAUX, COUVEIETIUKES, «AWTS, etc.

^ 
ETABLISSEMENT 

DE 
PREMIER ORDRE E1M SUISSE &&§- Pour prospectus 

et 
renseignements, s'adresser directement au bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel " -9QJ

§ I»es envois par la poste sont exécutés soigneusement'* Service à <lo__ ic_.e ===== TÉLÉPHONE 75-1 —; . Se recommande, Q. THIEL
___<_ -_ "? M____ffllllli___JI____^^

LE ROI DES GABIERS

FBUILLETOi. DE LA PKU.L..B D'AVIS DE NBQ.tiim

I'AU (28).

ERNEST GAPENDU

« — Et, qu 'il dit encore en regardant les
sans-culotles et les juges, si, parmi vous, il
B'en trouve un seul qui ait fait pour la patrie
Io quart cle ce qu'a fait cet homme, qu 'il se
montre , et je lui permettrai de le juger I»

Par chance , on venait de piquer l'heure du
diner. Il y avait des matelots dans l'auditoire.

« ,— Bravo !> qu'ils crient.
li% l'autre continue....et le vieux père, qui

n 'avait j amais pleuré qu 'à la mort de son
fOjiraJ, cn avait les écubiers tout humides,

i^uoil Tout un chacun se sentait remué... les
-luges"-aussi , et les sans-culottes, qui sentaient
des matelots derrière , n 'osaient rien dire...
et que la dernière charrette est partie enfin ,
et que le père a été emmené par les matelots,
quoi ! Mais n 'empêche ! Si l'autre ne s'étai t
pas trouvé là à point nommé, le pèro no di-
sait rien de rien ,les juges le condamnaient ,les
Bans-culoltcs l'emmenaient , Ancc le crochait ,
Bt à cette heure il y aurait un vieux brave
homme de moins dans Brest !

— Et quoi que le père Korvoura a dit à son
défenseur? demanda La Rochelle.

— P_en ,rôpondit Petit-Pierre ; l'autre avait
filé son câble. Le père n 'a pas pu tant seule-
ment lui serrer les doigls.

— Et qui que c'est?
— On ne sait pas l niais je le saurai , moi!

ajouta Petit-Picire avec un geste très ex-
piessif.

— Tonnerre I murmura La Rochelle, le pau-
vre gara court un mauvais bord avec tout

— Comment? demanda le Provençal .
— Le tribunal a décrété que ceux qui dé-

fendraient les accusés passeraient eux-mêmes
en j ugement!

— TiensI c'est vrai ! dit  le Noimand.
— Oui l ajouta Petit-Pierre. J'ai su que les

sans-culoltes, furieux , voulaient le rep incer
et l'arrêter ù son tour;  aussi je le cherche, ct
il faudra bien quo je le trouve.

— Mais comment qu 'il est? As-tu son relè-
vement?

— Lo père me l'a donné cn grand. Quand
jo suis rentré dans la case, le pauvre vieux
élait encore t - Ut ébaubi... Je ne savais rien
de rien , de rien , moi ! Alors il m'a tout ra-
conté... et que sa voix en tremblait quand il
parlait de son sauveur!... Et puis il's'arrê-
tait... il se donnait des coups de poing sur la
tôte, comme pour se remémorer quelque
chose... et il se parlait à lui-même...

« — C'est lui !... c'est lui!... Et puis: C'est
pas lui!... qu 'il disait. Et encore : C'est lui!»

Et il revenait devant le portrait de son ami-
ral que les sans-culoltes n 'avaient pu lui arra-
cher, et qu 'il avait emporté, sous sa vareuse,
avec le bout de pavillon...

« — Soyez tranquille , mon amiral ! qu 'il re-
prenait , si c'est lui... je suis là !... »

Et puis il me parlait encore, ct moi je le
regardais...

« — Et Mahurcc ! qu 'il disait aussi. Pauvre
vieux! si tu élais là!»

Et je n 'entendais pas tout. Enfin le vieux
me prend les mains et m 'attire à lui.

« — Garçon , qu'il me dit, ton père a failli
être guillotiné... Celui qui l'a sauvé va être
traqué par les sans-culottes, qui vont se met-
tre, après lui , comme des chiens sur le gibier.
Us veulent se revenger pour sur. Ouvre l'œil I
Faut sauver, à celte heure, celui qui a sauvé
Ion père,quand tu devrais être croche au bout
d'une vergue pour cela... Tu vas trouver mon
homme et me l'amener ici cette naît... Et,.si
lu reviens sans lui , t'es plus raoa filai»

— Et c'est à trois heures qu 'il sauvait le
vieux!

— Troun de l'air ! nous allons chercher en-
semble, alors !

— Et Dieu veuille qu 'ils le. trouvent! mur-
mura le bourgeois.dont la physionomie rayon-
nait. Car c'est lui ! c'est ML.

XVIII
Ance le bourreau

La ^Révolution •, mot à la fois terrible et
sublime, où le crime et l'héroïsme se lou-
chaien t, où les sentiments les plus purs se
heurluient avec les instincts les plus ignoble-
ment féroces. Car tout était contraste dans ces
années de l'ère républicaine où la' terreur et
l'abnégation étaient à l'ordre du jour.

A celte époque, le peuple français se divi-
sait en trois grandes-catégories : celle des vic-
times, celle des lei roristes et la troisième,
l'élite de la nation , de ces hommes de emur ,
d'énergie, de conviction , qui , sans souliers,
sans habits, presque sans armes et sans pain ,
combattaient l'anarchie en dedans et l'étran-
ger sur les frontières, de ces hommes guidés
par un double sentiment : l'amour de la pairie
et celui de la gloire ; de ces héros, devant fo r-
mer bientôt ces immortelles phalanges qui ,
sous l'impulsion donnée par le plus grand
génie des temps modernes, devaient , suivant
la belle expression d'un poète de notre temps,
«promener , durant  vingt ans, de victoires en
victoires, le drapeau tricolore sur toutes les
contrées de l'Europe!»

En haut de l'échelle révolutionnaire, ces
trois classes, si complètement opposées les
unes aux autres cependant, étaient cn contact
perpétuel ; mais, à mesure que l'on descendait
les degrés, on trouvait une ligne de démarca-
tion plus vive, se traçant entre elles. Et, tan-
dis qu'à la Convention-les vertus, les vices et
la peur siégeaient c.lc à côto.il en était autre-
ment dans les classes inférieure- da peuple. Il
était rare de voir, dan . tes c.ubs des sans-

culoltes, les soldais de la République venir se
salir à leur hideux contact.

Dans les villes de guerre surtout, dans les
places fortes, dans les ports militaires, ces li-
gnes de démarcation étaient plus saillantes
encore, et , tandis que les timides s'enfer-
maient chez eux , la ville se partageait entre
les pourvoyeurs de la guillotine et les .défen-
seurs du pays,et ceux-ci avaient un tel mépris
pour ceux.-là qu 'aucune espèce de camarade-
rie n'existait entre eux. Dans le port de Brest
sur tout , oii la masse des matelots était nom-
breuse, la différence établie ordinairement
entre les hommes de terre ct les hommes de
mer augmentait  encore les difficultés d' un
rapprochement qu 'aucune des deux classes ne
recherchait.

Matelots el sans-culoltes vivaient là sans se
soucier les uns des autres, sans s'aimer, mais
cependant sans se nuire, car si les matelots se
préoccupaient peu des sans-culotles, ceux-ci
n 'osaient guère ret rousser leurs grilles en
s'altaquant à ces natures rudes et énergiques
qui eussent rendu avec usure blessure pour
blessure. Aussi les mêmes cabarels ne rece-
vaient-ils pas à la fois ces deux espèces de ré-
publicains si différentes. Les marins avaient
conservé, pour eux seuls, ceux qu 'ils avaient
adoptés, et les sans-culottes s'étaient établis
dans d'autres.

Tout le haut de la rue des Sept-Saints
appartenait aux matelots : toute l'extrémité
inférieure aux sans-culottes. Dans le haut de
la rue, l'air retentissait des chants joyeux des
marins. Dans le bas, les cris, les hurlements
étaient dominés par le terrible «Ça ira » donl
chaque note a élé trempée dans le sang. Dans
cetle partie de la rue réservée aux sans-
culoltes, les cabarets étaient étincelants de lu-
mière et tout aussi encombrée par la foule de.
consommateurs. Mais celai qui était le plu.
favorisé avait le privilège de servir de « bu-
vette» et de « salle de club > aux citoyens pa-
triotes, Ao-des - 13 de la porte d'entrée, on

lisait en grosses lettres : «Au niveau social 1»
et, sur un cartouche de bois appendu au-
dessous de l'inscri plion , on voyait , grossière-
ment peint, le portrait d'un homme bien
connu do la ville :|celui de «Ance»,le bourreau.

Ce soir-là, le cabarel élait encombré par la
foule des sans-culotles. Près de la fenêtre de
droite, douze hommes étaient assis aux deux
côtés d'une (ablc, et ils portaient le costume
de la «compagnie Mural» : carmagnole brune,
bonnet rouge; sabols et sabre. Tous criaient,
hurlaient , gesticulaient ave . un ensemble tel
qu 'il était impossible de distinguer uno parole
au milieu de cet effroyable charivari.

Enlre celle table et la suivante, il existait
un espace vide, mais que l'affluence des bu-
veurs avait forcé momentanément à remplir.

Deux hommes étaient assis là sur deux ta-
bourets de paille, les pieds appuyés sur les
barreaux d'un troisième tabouret placé enlre
eux ct sur lequel se tenaient , tant bien que
mal, deux verres et une bouteille. Les deux
verres étaient pleins ct la bouteille aux deux
tiers pleine. Ces deux hommes, velus en sans-
culottes , ne prenaient aucune part au tu-
multe qui les entourait. L'un d'eux fumait
une courle pipe; l'autre, les yeux fixés sur le
plancher, paraissait plongé dans une médita-
tion profonde.

Le fumeur paraissait être d'une taille bien
au-dessus de la moyenne, autant que l'on en
pouvait juger par la longueur de son buslo
sec et maigre ; cetle laideur et celle sécheresse
faisaient encore paraître plus remarquable la
hauteur du corps. Des cheveux plats et gri-
sonnants sortaient de dessous son bonnet
rouge ct accompagnaient mal une tête os-
seuse, pointue dos deux extrémités, désagréa-
blement emmanchée sur un long cou dé-
charné. La physionomie, assez laide, était
impassible ; mais, à certaine contraction des
lèvres et des muscles zygomaliques, cette im-
passibilité disparaissait, par moments, pour
faire p! .ce a une expression sauvage.

I Clisa _j_f -tg êsiJ centraux * Sains » £?oêlc's <* _F©tag:©rs gjj 1

j Jfêaladtes; k Vêstomcjt Ss tlîsttsîin
J'ai fai t prendre les Pilnles de santé «In f>>" _»t:> i>'i» _ ._ s h

\ différents de mes malados qui souffraient atrocement do l' ostosnac
depuis des années. Je suis très heureux d'avoir rendu la santô à tous
ces malheureux. — D' S., à Genève.

Les .Pilule- de santé dn Dr Steph-ii ., ancien médecin-
. missionnaire , guérissent toujours l'estomac, l'intestin , lo cœur , Je foie

et les reins ; elles rendent l'appétit, font digérer, suppriment les ren-
vois , aigreurs , vertiges , les biles, l'haleine fétide , la somnolence ,
l'abattement après les repas. — En vente dans toutes les pharmacies,
1 fr. 20 la boîte. Dép ôt:  Nadolny & C'= , Bâle ; U hlmann-Eyrawl , Genève.
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Combustibles «n fous genres 1

JOYE & GUILLET Frères
1 Bêpùts z «_ i braltai- 10, Une l'om-talés 13
I Grand chantier et Usine mécanique :

RUEE! DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)
I .BS- *" Prompte livraison à domicile "TgJS

ji Téléphone K» »!_. |

Rasez-vous iais f oteiil âst
rasoir anglais , lo p lus pratique et lo moins -asa-"»"""1"" «ssato.
cher du monde. On se rase comme sur /rf L d&b
du velours et sans aucune connaissance ,»7 , j é S É Ê Ê Ê Ê È è -  \8T
préalable. Co rasoir dure des années ot f M Ê i ^ _ ^ ^ ^̂ ^ ^k  \¦ rase nT importo quelle barbo. j i'îH- d'aï- . ÈÈÊ&Êff î  ^ÉlfilHà ' \
Ê,-jj _Ka £ _ o u de vc passas . ;illx - ('é- Vm-^^^^^^S^^  ̂ \

i''.-. •_.— comp lot , bien argenté , contre , l̂ ^î ^̂ ^ÊS^̂ ^̂ ^M̂ \
remboursement. Le môme appareil , avec ^^^Pjrçëf^^^^^^^^ I
n* -C-ieille-é.niinc, d' un travail très ||f§||| s,** Ĵ^W$L ̂ ÉÈSH
soigné , fr. 4,'3'tï. Vessie _ S>I>8 : pin . ^^-^_^^^i__^^%^^Ŵj l
d_. 100 ,«©» inèe©9. G 770 L \^#'̂ M_^^*l̂ fl^_/

Apï'è.s 8 jonrs» d'essai, s'il no con- MstmmWf ^ ^Ê ^t̂ Ê-Mmf
vient pas , nous remboursons le montant. fi&i— "<mmn " ¦¦¦ ""̂ îJŝ ®

ON CHERCHE DES REVENDEURS

AU JUPITER , rue Bonivard 44, €5-EMiJV]E

p^-—-! MAGASIN

38

, Place du Marché, 8

BOCAUX A ffllfflES
contenance de V2 à 2 litres

Ce modèle, simple et pratique, est
ce qu'il y a do mieux commo sténU*
satour do fruits et légumes.

Prix avantageux

-tiscompte 5 % au comptant 
[ ar : i ¦¦ n n i n i i 1 1  i«- _ liiii Tiiii H'II MJMB II iiiTii"» 11 IIIM iT . "imi ¦_______¦__¦___¦—r™- aa» Hsnm ua _ nr T,rrw»»»«w»ii_M_inw _̂ ___B_^wwww___ _̂____pMM

|w\  
Joaillerie-Bijouteri e - Orfèvrerie _r*œ

HERMANN FFAFF
7 Place Purry . NEUCHATEL - Place Purry 7

JOAILLERIE-BIJOUTERIE
dans tous les genres.

Broches, Bagues. Sautoirs , Colliers
S Poudantifs , Coqs do montres , Bracelets
| Boutons de manchettes
J — Souvenirs do Neuchâtel —

Gerles Neuchâteloises — Broches sapind
j etc., etc.
| Diamants, Rubis, Emeraudes, Saphirs
| Perles, Opales.

Spécialité de bijoux ori ginaux. — Dessins et
devis ù disposition. Retaille ot remontage do

î tatajK\a^5?
Bm pierres fines. Vieux bijoux pris on 

échange. .,1»̂
B fflsllw Grande vente de coqs cle montres anciennes. 

^Mw
|â fâr ORFÈVRERIE ^B^lft

Grand choix de Couverts ot Services de tablo.
g Spécialités
ffl pour Cadeaux , Mariages , Fêles, Baptêmes. *
g Exécution
M sur modèles ou dessins do vaisselle argent.

HORLOGERIE
, ' Montres de précision dans tous les genres. j
I PENDULERIE
ï Exposition de régulateurs ct do pendules

dans lo magasin spécial rue Purry u° 2
Pendules Neuchâteloises.

GRAVURE
| Exécution do lout genre de gravure (lettres,

monogrammes, armoiries , etc.).

§3 ~ Achat do matière d'or et d'argent. , r. ! < w i  ¦'

W me& A-KMEI.  UE H _ I>AIIATION8 IÉIK.

lTPMEB^niO^CTPnBlw»TnHiïW_-nTMwnrffi. T ÎTjr irMl_r .ri »li» ¦ ¦» iww ^^< »!¦ ¦¦¦¦ 
^-n » »  »!¦ i M IIMIUI \ n \ \  I l  III iil i l l i W I  '

1 <glB_S3tt8_te Recommandé par de nombreuses |
| à__m - _ * " ____ sommités médicales contre l'Ane- |
g _f̂ OTwfi -'Tl-f^--f$__ . rnie et la Chlorose (pâles g
i A llîi Wl Hl l'W i II' . ! _ »  couleurs et l'ô;:uiseniB _î narvau::). Vi- g

Jfc»»J»-lBaSP̂ fBM_____' 
gourc-ux régénérateur du sang, to- g !

__s i J t lA  « f  lT-Bsf*]ilii "' .ue , s t imulan t  et ap é r i t i f ;  con- g
____________ U ' ' j_t__nll__ v '011» a i ix  "convalescents , aux per-
SlnSlwOnrY -ttr-fSESi sonnes affaiblies.

^BJBBIB_S=SBI__. ~- '*f__r '̂on ac'l0n 0,i;' rapide cl sûre 1

^^IPs_L_fli__-i< Pl!l3 de 633 a,t83!aii0ns n.âtlica. 63 1
^ -̂ _t___ |jp̂  

10 médailles d' or |

I 
Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Bonhôle , Neuchâlel 1
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_^^H_\ "̂ l__ifl_!___ luuiïM_-l ^ Place Numa E-o_
_ J-§!lI_- -_ ji ^pffîmA^^^R^ Hue Saint-Honoré 5

'¦ŴÊ&i . * BLOUSES '
t^ NSS__ M^_S_T

^ -CV"™^?*? I

f^ w^f - K-jf t _ /  depuis 1 fr. 50 aux plus riches , façons nouvelles.
lli -l̂
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îîH> Vri\ étonnants de .bon marché.

trlp-- , f i !  C©ST -JMÎ3S- TAïï___EÏJ__l
J \ ̂ F -r- /_̂ z__)  * u

\ __\ A' f  ̂ toile , très chics, coupe parfaite.

«/ . JUPBS-ROBES
f s *f ëj l  beau grand choix tous genres de tissus; réparations gratis.

J ? Robes de chambre et Matinées
*̂  ̂ Immense assortiment cn

© Jupons SDlancs et couleur
ROBES ENTIÈRES ,

confectionnées , en toile , zéphir , etc. Prix extra bon marché.
(Jolies nouveautés d'été,, au mètre

Lingerie confectionnée, choix considérable
Costurr.es-.a_ i.eur Bains au rabais

fianos droits °i_

y . M piiÉlâcteiii- Mmâi As^rûains. Fraxt?ars et Mm
'• >¦  . _; -1:. r :  ¦ . ¦ ¦¦

*, CHEZmmm FRèRES S. A
7 - rue de l'Hôpital - 7

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

Machine à écrire visible

H. «AU _._. _>m, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. c0.
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lii l le vieux m 'a serré les mains, et je suis
parti , ct j 'ai fouillé lout Brest , el j 'ai rien
trouvé encore, et me voilà !

— El comment le irouveras-lu , puisque lu
ne le connais pas 1, demanda La Koubelle.

— Le père m 'a donné son relèvement , que
je te dis l répondit l'artilleur.

— Comment ça?
— Ecoutez , vous autres, et prenez le point.

Grée en ouvrier du port , taille moyenne,
mirice, des cheveux noirs qui lui tombent sur
les sourcils, une barbe qui lui monte jus-
qu 'aux yeux, el au-dessous de 1 _eil gauche
une cicatrice profonde qui , ai l'on en croit sa
rougeur , ne doit pas être de vieille date.

— Hein . que? s'écria le Piovonçal en bon-
dissant sur son siège. Répète un peu pour
voir?

L'artilleur répéla le signalement donné;
tous les buveurs se legardèrent avec élonne-
menl. La Rochelle paiaissait encore plus
stupéfié que les autres.

— Une ceinture de laine rouge ? dit-il.
— Oui , répondit Petit-Pierre.
— Une vareuse bleue?
— Oui.
— Déchirée â l'épaule et raccommodée avec

une pièce brune?
— C'est cela 1
— Un pantalon rayé brun et rouge ?
— Oui encore !
— Caramba ! hurla le «maucot» , Ion homme

est mon homme!
— Quoi ? fit Petit-Pierre.
— Celui qui a tiré ton père dea griffes des

juges est le même qui m 'a repêché sous la
quille du «Sans-Pareil».

— Le même ! le même ! ajouta La Rochelle.
Petit-Pierre ne comprenait pas. Le Proven-

çal lui expliqua rap idement oe qui lui était
arrivé.

— À quelle heure qtr'il t'a repéché? de-
manda Petit-Pierre» - .!'-- '-

— Vers midi.



Café-Restaurant du Mont du Vully
Dimanche 3 courant

Bonne musique et bonne consommation
So recommando , E. THARIN, propr.

PLACE DU BORD DU LAC - SERRIÈRES
Dimanche 8 août, dès l heure après midi

Fi collective et non i classement
des sections de gymnastique dn district de Bondry

et de Serrières
Concours individuels, luttes et travaux de sections

Musique de f ête: « __. _venir de Serrières »-
Le soir , il lumination , continuation do la fête jusqu 'à 10 heures

S5S Four les détails voir le programme 33

Entrée libre - Ea cr%5J0\ £TS_™ 
mp8 - Entrée libre

SAL0_T DE COIFFURE
ECLUSE 45

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

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

Charles SCHWAB, coiffeur.

sont détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
que chaque pièce peut être nabitée deux heures après le travail; ne
détériore aucun meubla et tapisserie.

Deux ans de garantie par contrat
.Oui représentant pour le canton:

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

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

.u magasin est provisoirement Graud'iae 1.
Se recommande, ROBERT GARCIN.

Le secoiid: personnage, plus petit que son
compagnon, beaucoup plus élégant de formes,
laissait perce., sous les haillons qui le cou-
vraient, une sorte de distinction relative qui
le rendait supérieur à ceux qui l'entouraient.
Cet homme qui , certes, n 'avait pas encore at-
teint les limites dç la quarantaine , avait le
front peu élevé, mais très large, les sourcils
épais, l'œil sombre et largement bordé d'un
cercle de bistre, les traits fatigués, le teint
blafard et les lèvres très minces et à peine
colorées. Un nez long, pincé du bout,à l'épine
étroite, donnait , _ l'ensemble du visage.une
analogie frappante avec celle de l'oiseau dé
proie. Cet homme avait les mains larges,
noircies, mal soignées, ce qui- eût pu, tout
d'abord , fa ire supposer en lui un ouvrier
de la ville, si les ongles, longs et intacts, ne
fussent venus détruire la probabilité de cette
première supposition , pour laisser soupçon-
ner, dans ces taches qui maculaient les doigts,
une intention de déguisement.

Depuis dix minutes que ces hommes étaient
venus s'installer sur les ta.otirels placés près
de la table des sans-culottes, ils n 'avaient
point échange' uûé parole. Le fumeur ne pa-
raissait occupé que de sa pipe; son compa-
gnon semblait absorbé dans ses réflexions;
maie, aux regards qu'ils échangeaient , aux
mouvements lap ides de leur physionomie,
chaque fois que l'un des sans-culotles parve-
nait à placer une phrase suivie au milieu du
bruit et du tumulte, il était évident qu 'ils pie-
naient, tous deux, une part active, quoique
muette, à la discussion qui avait lieu à la
table voisine.

Cette discussion était soulevée par un fait
récemment accompli dans la soirée, et qui ,
par son audace, paraissait préoccuper les
sans-culottes de la façon la plus extraord i-
naire. Celaient sept ou hnit d'enlre eux qui
venaient d'en apporter la nouvelle an cabaret
du «-Niveau», et le récit ' qu 'ils avaient fait,
*. it d'abord , avait paru tellement invraisem-

blable, tellement extraordinaire, tellement en
dehors de tout ce qui se passait journelle-
ment , quo les auditeurs avaient commencé
parle rejeter comme impossible et mensonger;
puis, lorsque la conviction de la véracité des
narrateurs avait fini par entrer dans toutes
les cervelles, un tonnerre de cris fur ieux ,
d'éclats de colère, de hurlements menaçants
avait éclaté de toutes parts, et, depuis ce mo-
ment, le tumulte ne s'était pas encore apaisé.

Voici , en effe t, ce qui s'était passé ce jour
même et ce qui , à bon droit , pouvait enflam-
mer la rage ées sans-culottes. A Brest, la »uil-
lotine était e_ permanence, comme parfont
ailleurs, et le spectacle des exécutions était
d'autant plus recherché, par une foule avide,
que le bourreau cherchait à égayer son horri-
ble travail par d'incessantes plaisanteries san-
guinaires que les pourvoyeurs de l'échafaud
estimaient du meilleur goût .

Ance avait commencé son séjour à Brest par
l'exécution de vingt-six administrateurs du Fi-
nistère, déclarés coupables de « fédéralisme ».

« Et ne croyez pas que ces horribles exécu-
tions lui coûtent, a dit un écrivain contempo-
rain 1, loin de là I Ance y trouve sa joie. S'il
est boucher d'hommes, c'est de son choix , aûn
de pouvoir flairer le sang et tuer sans péril.
Non qu 'il ait été poussé à ce féroce délire par
le dépit d'une nature déshéritée; l'ignorance
ou la misère : son visage est beau, son esprit
cultivé, sa place faite dans le monde II a eu
les caresses d'une mère I Une femme l'a aimé l
Vous ne trouverez à sa cruauté ni l'excuse de
la haine, ni celle de la douleur ; il déchiro par
un instinct. Ce n'est pas même un méchant,
c'est une bête fauve. Aussi, ne croyez pas qu 'il
se hâte ou qu 'il s'effraye: nonl  il cherche les
longues agonies et sait les ménager. Tuer est
pour lui un « art > dont il a étudié tons les
raff inements . Il aime à observer philosophi-
quement la nature humaine dans les suprêmes

1 «Histoire do la Révolution dans les départe-
ments cle l'ancienne Bretagne ». par Duchatclior.
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angoisses du dernier moment , à essayer les
courages, à les mesurer sous le couteau !»

Chaque jour , les sans-culottes se plaisaient
à enregistrer quel que nouvelle férocité du
bourreau. Cet homme se délectait _ jou er au
supplice. Ce jour-là , parmi toutes les victimes
que lui  avait  envoy ées le tribunal , Ance avait
vu , conduite par la dernière charrette , une
femme de trente ans à peine , dans tout l'éclat
d'une beauté remarquable. Au moment où la
voiture arr ivai t  au pied de l'é-iiaïaud , une
enfant , une jeune fille âgée au plus de dix
ans, se préci pite , se glisse entre les " ____ '
culottes et parvient jusqu 'à la jeune femme
aux vêtements de laquelle elle s'accroche avec
dqs cris déchirants. La condamnée se retourne :
un tremblement la saisit, elle veut parler...
elle étend les bras... c'est sa fille , c'est son en-
fant qu 'elle revoit au moment de la mort.
Ance contemp lait cette scène émouvante avec
un féroce sourire.

— C'est la fille, citoyenne? dit-i l à la mal-
heureuse femme.

— Oui I répond celle-ci d'une voix à peine
intelligible.

— Maman ! maman ! je ne veux pas te quit-
ter ! criait l'enfant en étreignant sa mère.

— Oh ! dit Ance, vous avez le temps de cau-
ser. Pour faire plaisir à l'enfant, je n 'expédie-
rai la citoyenne que la dernière.

Le misérable voulait se donner la joie de
prolonger l'agonie de la mère et de les faire
assister, toutes deux, à l'exécution des autres
condamnés. Anco allait lentement. La foule
avide dévorait des yeux le spectacle de cotte
mère et de nette fille que la mort allait séparer
dans quelques minutes. Enfin la charrette est
vide... Le tour de la femme arrive. Ance l'in-

' vite à monter. La mère veut écarter son
enfant, mais la jeune fille, en proie au déses-
poir le plus horrible, a trouvé uno fore

1 surhumaine pour s'attacher à eHe.
— Eh-bien ) dit Ance _ ses aides, raontez-

Jes toutes les deux ! (A suivre.)

L'habit ne fait pas le moine
Grand émoi, à Nédabor, parmi les hôtes

du Lys-blanc qui sont à table,- terminant le
déjeuner.

Le maître d'hôtel vient d'entrer dans la
salle ; cn passant enlre les tables, il salue ses
hôtes d'une manière discrète, tantôt cérémo-
nieusement, tantôt obséquieusement, suivant
le titre, la fortune des personnes et le temps,
qu 'elles passeront chez lui.

Penché légèrement, il murmure quelques
paroles à l'oreille d'une vieille dame, dont un
corsage de satin noir garni de jais brillants
fait ressortir l'éclatante blancheur des che-
veux artistement relevés sous un fin bonnet
de guipure.

Ce petit incident , absolument contraire aux
habitudes de maitre Jules Martit isec, n 'a pas
passé inaperçu et soulève de toutes parts des
murmures et des questions.

La bonne dame, très fière de la confidence
qui vient de lui être faite , s'empresse de la
communiquer à ses voisins et voisines. Bien-
tôt tous les convives surent que Mlle Elisabeth
d'Auclair, plusieurs fois millio_naire,a_r ive _ a
dans la soirée au Lys-blanc pour faire à Né-
dabor une cure prolongée.

Personne dans la société ne la connaissait;
aussi les conjectures les plus diverses allèrent
leur train et les suppositions les plus étranges
furent échangées ; car l'arrivée de la demoi-
selle aux millions défrayait toutes les conver-
sations.

Une dame, haute en couleur, et qui , par des
artifices de toilette, cherchait à diminuer des
formes trop accentuées, pensait qu 'elle devait
sans doule être très éléaanle et très j olie.

— Pas du tout , rép liqua avec vivacité une
demoiselle d'un certain âge, qui par des blou-
ses très bouffantes surchargées de dentelles
vaporeuses, masquait sa maigreur maladive.
Si elle était élégante, jolie et si riche, elle se-
rait mariée.

— Elle arrive avec une suite, un nombreux
personnel , murmura mélancoliquement une
dame dont l'élégance et les toilettes chaque
jour nouvelles pouvaient fairo supposer une
opulence princière ; tandis que chez elle, une
petite bonne à tout faire avait seule la charge
du ménage.

— Je vous dis, moi .que cetle «bedite lemoi-
selle» vous éclipsera toutes avec beaucoup
bijoux et belles robes de soie et dentelles,
glapit d'une voix nasillarde une clame forte,
à double menton.Les cheveux noirs et crépus,
le nez camus, les do :gls garnis de bagues et.de
brillants, la robe de soie surchargée de lour-
des broderies et de dentelles aussi bien que
son accent indiquaient l'origine hébraïque.

Le sexe fort , gagné par la contagion , veut
aussi exprimer son opinion.

— Ces d'Auclair doivent avoir de sérieux
quartiers de noblesse ; je me représente une
demoiselle fière et altière, objecta un vieux
garçon , dans la quarantaine. Des cheveux
coupés en brosse, un largo front, des yeiix
bruns très expressifs, que ce sujet de conver-
sation rendait plus expressifs encore, un nez
aquilin , une moustache brune parsemée . de
quel ques fils d'araent, formaient une belle
physionomie. Un habit noir de coupe irrépro-
chable , une cravate de couleur savamment
nouée, dont les bouts flottants tranchaient sur
un gilet blanc bai ré d'une chaîne d'or très
étroite et très tendue, dénotaient une mise re-
cherchée

— Je crois, au contraire , que «notre demoi-
selle» sera très simple et modeste,'répliquc de
sa voix paternelle un beau grand vieillard à
barbe blanche, au visage très expressif , fait
de douceur et de formel é. Habitué de l'hôtel ,
où depuis 15 ans il vient chaque année pour
faire une cure d'eau , il connaît les habitudes
des baigneurs. Aussi ses voisins font-ils
attention loisque.complétantson appréciation ,
il di t  do sa voix pleine et sonore : «Notre de-
moiselle» vient ici pour prendre les eaux, pour
sa santé ; il est donc à présumer qu 'elle ne
vient pas à Nédabor pour faire sensation. Si
c'était ce qu 'elle désire elle se rendrait dans
une cle ces stations thermales où fleurit la ma-
ladie de l' exhibition des toilettes dernières
créations ct des chapeaux dernier cri.

Restait encore à élucider quel était sa reli-
gion, ce qui mit aux prises un abbé qui , quoi-
que d'un certain âge, n 'en avait pas moins
conservé un tempérament très vif , très alerte,
et un jeune pasteur d' une église libre. Ce fut
ce dernier qui dit au curé:

— J'ai connu dans mes jeunes années un
d'Auclair ,_ ls d'une vieille famille patricienne
iriia calviniste.

— Moi , dit 1 abbe , jo connais une famille
d'Auclair , _o nt les attaches à la religion ca-
tholi que se manifestent chaque année par des
œuvres pies remarquables.

Pendant lout l'après-midi , lo bureau du
raailre d'hôtel 'fut assiégé. L'un avait des ren-
seignements à demander , un autre des tim-
bres a acheter, celle-ci une note à régler,
etc. etc ,. Aucune de ces personnes ne quit tai t
le bureau sans avoir posé quelques questions
sur la demoiselle aux millions. Vieux roublard ,
lo père Jules Martinsec ne voulut rien préci-
ser et à tous il disait: Charmante, charmante,
vous verrez ce soir.

Dès que la cloche eut , à 7 heures, sonné le
diner , la salle fut  envahie. Aucune personne
n'eut recours au pelit mensonge pour justifier
une entrée tardive à 7 h. '/t ou 1 h. 20, dont
le seul but est de faire admirer un corsage
nouveau , la garniture d'une robe traînante
aux froufious soyeux, le pli sélect d'un pan-
talon de flanelle ou la coupe savante d'un
gilet ou d'un smoking.

Tout le monde était à sa place, car tous
voulaient dévisager ;\ son entrée la demoiselle
aux millions et constater si oui ou non elle ré-
pondait à l'idée que chacun s'en était faite.

Une petite table de deux couverts était ré-
servée dans un angle de la salle.

Au dernier coup de cloche, deux vieilles
personnes de 60 à 70 ans, boitant l'une et
l'autre, se donnant le bras, font leur entrée
non pas cn millionnaires or^te .Ueuses, mais

en bonnes vieilles filles du peuple, gênées des
regards indiscrets qui lea poursuivent.

Ce fut uno déception générale, d'antani
plus grande que toutes ces dames et demoi-
selles avaient pour la circonstance revêtu ce
qui pouvait les faire paraître ù leur avantage.
Jamais la salle no fut  si brillante.

Les étoffes do soies cossues ou légères mou-
laient les corps, des tulles de soie vaporeux,
des dentelles garnissaient ou encadraient les
nuques, les épaules, et tous les mouvements
produisaient un froufrou soyeux discret ct
continuel. Et quelle gamme de couleurs ct de
tons I le bleu ciel , le rose, lo vert pâle des
blouses des jeunes filles, les blanc crème des
corsages des jeunes femmes, le bleu marin , lo
noir des jupes des mamans, le violet ct le
brun des grosses soies enserraient la taille et
le buste de dames corpulentes, tandis que la
soie s'étalait en longues traînes sur le parquet
à la grande terreur du personnel de service.

Les ors jaunes, les ors rouges, les 18 et les
14 karats, la bijouterie de Genève, celle de
Fribourg en Brisga u, en chaînes, broches,
'bracelets et attributs ' divers, brillaient aux
feux des lustres, tandis que los diamants , les
pierreries scintillent en feux chatoyants aux
doigts, aux oreilles et dans les coiffures.

... Quant aux nouvelles arrivées, l'une por-
tait le nom d'Elisabeth et l'autre celui d'An-
toinette.

Elisabeth était de taille moyenne et dans
son ensemble avait un cachet de raideur peu
sympathi que. Front bas et droit, nez camus
1res proéminent , bouche à lèvre inférieure
tombante, cheveux gris ramenés en couronne
sur le sommet de la tôle. Yeux gris terne sans
expression. Elle était vêtue d'un jupon de
laine noire et d'une blouse de soie de même
couleur garnie d'entre-deux. Une chaîne d'or,
anti que, enroulée autour du cou, descendait
sur la taille et allait se perdre dans la ceinture
de la robe, fixée à sa montre. Une ou deux
bagues quelconques brillent à ses doigts mai-
gres et longs, sans être effilés.

Elle laisse l'impression d'une personne
froide , sans volonté très arrêtée.

Antoinette, de grandeur moyenne, corpu-
lente, doit êlre plus âgée; elle est plus cour-
bée, plus ridée.

Vêtue d'une robe de laine noire rayée, gar-
nie de biais do soie noire, elle a également
une chaîne de montre en or, anti que, qui des-
cend sur sa poitrine replète. Un bonnet de
dentelles noires, garni de chaque côté d'un
bouquet de violettes fort mal imitées, lui cou-
vre la tète. Quelques cheveux gris-jaune, réu-
nis en un minuscule chignon â ras du bonnet,
qu 'une seule épingle suffisait à faire tenir,
composait la coiffure peu compliquée.

Il ne fallut pas beaucoup de temps pour
«détailler» les deux nouvelles arrivées et lea
appréciations, les suppositions les plus diver-
ses formèrent de nouveau le thème de toutes
les conversations.

Le premier point à élucider fut de savoir â
laquelle des deux on attribuerait les millions.

Deux camps se formèrent; la blouse de
soie, la coiffure plus artistique, l'air froid et
sec de Mlle Elisabeth lui valurent de très
nombreux suffrages ; cependant, les yeux ma-
licieux et pleins de vie, le geste ample et largo
d'Antoinette lui conquirent des adhérents.

D'ailleurs leur façon de se comporter à
table indi querait bien laquelle avait le droit
de prépondérancePour le poisson toutes deux
hélas! employ èrent très prosaïquement four-
chette et couteau. Toutes deux se servirent
des plats qui .leur étaient présentés indistinc-
tement à l'une ou à l'autre de la même ma-
nière ; l'une et l'autre versaient le vin qu 'elles
coupaient d'eau.

Ce fut désespérant , car rien dans ce repas
ne fournit  un indice sur la situation réelle de
chacune d'elles.

Lorsque maître Martinsec fit son appari-
tion , ce furent  de toutes parts des récrimina-
tions car, à loules les questions qui lui étaient
posées, il répondait invariablement: «je n 'en
sais rien moi-même ».

Et ne voilà-t-il pas que, contrairement à la
règle qu 'il a adoptée et que tous ses hôtes
connaissent, il s'en va auprès des deux de-
moiselles et à toutes deux , .vec la même
grâce , le même sourire,tend la main.

Ce geste de Martinsec mit le feu aux pou-
dres, il s'agit coûte que coule de savoir la-
quelle possède les millions, à laquelle il faut
prodiguer les sourires aimables,[les courbettes
savantes, rendre mille petits services, mille
petites attentions «car la dame âgée » aurait
li millions ! Ce chiffre cle 6 millions vient de
faire le tour des tables, apporté par qui , com-
ment , nul ne le «sait , mais lout le monde est
assuré qu 'elle possède 6 millions!

Après le diner,|Iorsque l'on vit ces deux de-
moiselles se rendre au salon des dames,
celui-ci , généralement désert, se remplit. Le
canapé du fond, près de la grande jardinière
fleurie de plantes vertes et de fleurs rares,leur
est offert dans la pensée que la demoiselle y
prendra place tandis que la cuisinière, — car
une nouvelle indication donne comme rensei-
gnement que ce n 'est pas une dame de com-
pagnie mais une cuisinière en service depuis
une trentaine d'années,— se contentera d'une
chaise ou d' un fauteuil. Toutes deux prennent
place sur Je canapé. Seul un point semble
éclaircir la situation. Au cours de la longue
conversation , Antoinette parlant d'Elisabeth
la désignait sous le nom de Mlle tandis que
celle-ci appelait Antoinette par son nom.

Cependant Antoinette reprenait les asser-
tions, les idées émises par Elisabeth et les
discutait vertement.

C'était à n'y rien comprendre et lorsqu 'à
10 heures ces demoiselles se retirèrent dans
leur chambre — elles n'avaient qu'une cham-
bre pour les deux — aucune des dames du
salon ne put se prononcer avec sûreté. A cer-
tains moments il n 'y avait aucun doute sur
l'identité d'Elisabeth , puis tout à coup, une
phrase fort adroitement dite, une bonne petite
pointe) un geste large d'Antoinette lui rame-
nait le droit incontestable aux six millions.

Enfin, l'extérieur aidant , <_ ¦_ îx ou trois toi-

lettes de soie, un chapeau tapageur, portés
par Elisabeth, tandis qu 'Antoinette restait !
invariablement dans dea costumes très mo-
destes, firent finalement proclamer Elisabeth'
comme millionnaire,tandis qu 'Antoinette était
reléguée au rôle de cuisinière.Rôle en somme
peu pénible, bien en viable dans cetle situation.

Et les jours passent et une cour empressée
est faite à Elisabeth. C'est à qui pourra lui
rendre un petit service, lui offrir une chaise
ou un fauteuil , lui ramasser son mouchoir
qu 'elle vient de laisser tomber. Et les mes-
sieurs, l'abbé en tête suivi du jeune pasteur
qu 'accompagne le monsieur à la mise élé-
gante , s'enquièrent chaque jour de l'effet des
bains, de l'état de santé, du sommeil , de la
manière dont elle supporte Ja température qui
s'élève. Et tous en quittant Elisabeth adres-
sent à Antoinette un petit signe intelligent,
discret , pas trop protecteur , comme on sait
en adresser dans lo «beau monde» à la com-
pagne d une demoiselle a six millions dont on
désire se ménager la sympathie.

Et les yeux d'Antoinette , brillaient , mais un.
instant seulement, car le jça despaHpièreswn-
pêchait que le regard ne se changeât en écla i r.

Très intrigué .moi-même, sans prendre
part aux discussions de mes charmantes voi-
sines de table, sans suivre ni le pasteur, ni
l'abbé dans leurs affirmations très catégori-
ques sur ce sujet, je m'étais bien piomis de
tirer celle affaire au clair sans communi quer
aucune cle mes observations à mon entourage.

Chaque fois que j 'en avais l'occasion , jo
rendais service à Mlle Antoinette qui semblait
gênée et lorsque mon regard fouillait ses yeux
clairs ils semblaient dire un généreux merci
et cependant un reproche de s'adresser à elle
an lieu de Mlle Elisabeth.

Or un jour que la société était reunie au
parc du casino, car Nédabor possède, comme
toute ville d'eau qui se respecte, un casino
avec salle de jeux, salle de concert où un
orchestre se fait entendre trois fois par jour à
moins qu'il ne se produise dans un endroit
réservé du parc qui entoure le casino. Dans co
parc, de jolies pelouses garnies de massifs do
fleurs où le jardinier s'ingénie à tracer des
motifs de mosaïcullure. Ici et là , de blanches
statuettes représentant les arts, le chant , la
musique., dressées sur des socles de tuf garnis
de plantes vertes et de fleurs aux couleurs
vives, formen t des groupes harmonieux. .

Une pièce d'eau dans laquelle des cygnes
blancs se meuvent élégamment au milieu de
canards noirs qui font à force coups de beo
leur toilette, coupée de nombreuses ablutions,
- _ _ _ _  coule du rocher voisin en cascade ; do
pierre en pierre, les gouttelettes perlées scin-
tillent puis disparaissent et tombent en fine
pluie.

Des chemins,des sentiers savamment tracca
et sablés, ombragrés d'essences, aux feuilla-
ges les plus divers, où le rouge de shêlres
alterne avec le vert sombre des pins et des
sapins ou le vert clair des tilleuls. Là-bas,un
groupe do peupliers argentés et de bouleaux
au feuillage vert-blanc coupe le vert sombre
des planes el des ormes dont les fleurs passées
tombent en une pluie de pétales bruns et dorés.

Et discrètement , quelques rayons de soleil
percent ces dômes de verdure et viennent se
jouer au milieu des baigneurs et des baigneu-
ses en toilettes, group és autour de petites
tables ou assis épais sur des bancs et des
chaises.et écoutant le concert que donne l'or-
chestre placé dans un pavillon surélevé.

Le directeur, impeccable, cravaté de blanc»
le toise moulé dans sa redingote de drap noir,
semble vouloir , par le geste, exprimer toute
l'âme, toute la vibration contenue dans une
rhapsodie hongroise.

Les violons chantent et pleurent, les " clari-
nettes lancent leurs notes claires que le haut-
bois complète et que le basson et la contre-
basse tempèrent. Les cuivres sonnent, la
trombone à coulisse s'agite nerveusement, le
tymbalier fait des roulements brefs et dis-
crets et l'un des flûtistes profite d'une pause
pour adresser un regard langoureux à une jo-
lie petite blonde.assiseen face de lui.Elle sou-
rit , puis rougit: lo bonheur est dans son cœur.

Les merles noirs aux becs jaunes, les mé-
sanges, les chardonnerets cachés dans la
ramée ou sautillant de branche en brancha
accompagnent de leurs cbanls ce concerl que
quelques-uns écoutent et que d'autres ,p longés
rlnna des conversations animées, semblent
ignorer.

Mlle Antoinette avait , chose extraordinaire
et pour la premièio fois, laissé quelques ins-

tants Mlle Elisabeth seule au milieu de son
cercle d'admirateurs. Assise à l'écart, sous un
grand sapin bleu dont les branches traînaient
sur le sol, elle était complètement masquée
aux regards indiscrets.

Je l'avais vue se diriger vers cet endroit
solitaire,et , mû par un sentiment instinctif de
compassion , je me dirigeai vers elle à petits'
pas et par un sentier dérobé. Elle ne m'avait
point entendu; le buste en avant , le visage.
caché dans un mouchoir de batiste blanche,
la pauvre fille sanglotait. Un léger coup do
toux lui signala ma présence et dans ces yeux,
sans éclat je pus lire une immense douleur,
un grand chagrin :

— Mademoiselle Antoinette, lui dis-je , vous
avea trop auguré de vos forces, l'épreuve est
trop grande pour vous.

Pour vous affranchir des flatteries obsé-
quieuses, vous avez voulu laisser a votre de-
moiselle de compagnie, à Mlle Elisabeth, les
honneurs que l'on rendait aux millions et non
pas à la personne, et aujourd'hui votre cœur,
outré, déborde et saigne. Vos -yeux m'ont
appris dès le début que vous étiez Mlle d'Aii ĵ
clair. Je vous promets d'en garder le secret
auprès des hôtes du Lys-blanc, lui dis-je en
lui serrant affectueusement la main.

Je quittais Nédabor le lendemain , mais Bi-
passant devant une boite aux lettres j'y glis-
sai uno carte _ l'adresse de maitre Jules Mar-
tinsec, dans laquelle je lui faisais mes compli-
ments sur sa discrétion en lui annonçant
avoir découvert laviaie demoiselle d'Auclair*
• In dpmoisolle aux six millions». E. E. G.

AVIS DIVERS

Courses de vacances 1909
pour j eunes 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° li, rez-
de-chaussée de l' IIôtol municipal , jusqu 'au samedi 7 août.

Le comité des courses prend la liberté Ue recommander au public
la souscription ouverte .dans los colonnes do la « Feuille d'Avis » ot
rappelle quo le produit do cette souscription est destiné h admettre le
plus grand nombre possible de jeunes gens à prix réduit ou même
gratuitement a la course do '3 jours , qui aura lieu les 16, 17 et 18 août
prochains.* LE COMITÉ

Les Etablissement et Maisons de banque soussi-
gnés ont l'honneur d'informer le public quo leurs Caisses
et leurs Bureaux seront fermés tous los samedis après
midi jusque et j  compris le 18 septembre prochain.

Crédit foncier.
Berthoud & Co.0 Bonhôte & Co.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, Montmollin & Co.
Perrot & Co.

agence générale s
s k Construction

Elaboration de plans pour tous
genres do constructions , maisons
do rapport , villas , etc. Direction
des ouvrages ou entreprises.

Jérémie DURA Fils, architecte-
entrepreneur , Vauseyon 53.

"VAL D'ILLI-EZ (Valais)
-"

Ligne Aigle-Monthey-Champéry
ALTITUDE : 950 MÈTRES

Pension _ _ ent- _ u-3. Htli
Séjour agréable, printemps et

été. Situation magnifique on face
de la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modérés.
Tenue par M»- von Ah. II. 3 - 4 - 0  L.

ENTREPRISE DE

serrurerie_en_ liâtiments
£s Sall'̂ glio

SERRURIER -MARÉCHAL
Co. moml. _chc (_cuc__lel)

Fabrication", ' OUTILS
en tous genres

ainsi que toutes RÉPARATIONS
_P©TA -.J_2 _ _  siu' conj maudc

Se recommande.
A la même adresse une charrette

à deux roues à vendre.

Brasserie _e ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier clans l'établissement

Tous les Samedis

TRIPES'
nature et à la mo9e de 6aen

Se recommande,
P. Mulc_.--Ai_.ci.en

Leçons d'anglais
M m e  SCOTT

Rue Purry 4 c.o
J'avise les daines de Neuchâlel

et environs que sur demandes réi-
térées, j 'ai ouvert uu

luira de placement
pour bonnes , cuisinières , volon-
taires, etc., ot que je m'engage à
satisfaire île mou mieux toute de-
mande, c.o.

Se recommande,
ulm SCHÂLLENBERGER

AVENUE DU I" MARS 16, plainpied
Téléphone 873

Bureau de copies
ci dcc - _up.a_i__ i.c

Mme M. Milli oud, Evole 35

PORTEFAIX PÀTE_T_ I. 6

8- 0" absent -ms
jusqu'au 25 août

Les commissions peuvent être
dé posées au kiosque de l'Hôtel -da»
Vil le , où elles seront promplomciit
exécutées.

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

ter 20,000 t'r. contre excellente ga«-
rantio hypothécaire en second rang
sur immeuble situé ù Neuchâtel.

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser .Kt .sde Mauler et
Berthoud, avocats et no-
taire, ruo de l'Hô pital 2 , Neu-
châtel. c.o.

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 8 août 1009

si lo temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes au

' départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

l'Ile i. St-Pl.---
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — so_ r\
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée à l 'Ile do

Saiut-1 -Crre . . . 3 h. 50
. y . RETOUR

Dé part do l'Ile do
Saint-Pierre . . . G h. — soir

Passage à Neuveville G h. 25
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 40
» à St-Blaise . 7 h. 30 i

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à I™ cl. ïï mc c' .
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . 1 fr. 50 I fr. 20

De Saint-Biaise à
l'Ile Saint-Pierro 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) ot Neuve-
ville l fr. — O fr. 80

Du Landeron ct
Neuveville à l 'Ile
do Saint-Pierre . O fr. 80 0 fr. 00

lia BIRS-CTI©3f

Â¥IS 1
Le magasin li,-

Savoie-Petitpierre I
se fermera jusqu'à fin i
août tous les soirs à g
7 h., sauf le samedi M



.Salon de rafraîchissements
ED lace Je la gare du tram to Régional - Serrières

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
à toute heure 

Bonne pension Prix modérés
Le nouveau tenancier, S. BEBTHOIET.

BIT -UU DK NlUCHiTa
Naissances

2. Madelaine, à Louis-Henri Mouchet, meu-
nier, et à Alice-Emma née Galïand.

3. Willj -Albert , à Robert Niestlé, imprimeur,
et à Louise-Flora née Schiaginhaufen.

3. Aurore-Violette, à Santo-Giulio CagnOli,
cordonnier , ot à Giovanna-Jiaria-Rosalie née
Dcllabianca,

3. Hanna -ITuIda , à Friedrich-Conrad-Adolphe
Kriesrer , tailleur d'habits, et à Lina née Zurfluh.

4. 3oau-Louis, à Louis Schlapbach, bûcheron ,
?t à Elise néo Jaggi.

jjjjt Décès
4. Ami-Honri-Louis Grandjean , cafetier, époux

de Rosine néo Schwab, Neuchâtelois, né le
10 a.rfl - 866.

5. Eugénie Thiéhaud ,. domestique, Neuchâte-
loise , née le 3 avril 1881.

POLITIQUE
Espagne

• On mande de Barcelone que le calme n'est
pas encore rétabli de façon durable. La paci-
fication définitive dependia de l'attitude de

".'autorité militaire à l'égard des détenus de
Monjuich. Après uno attente d'une à deux
semaines,si on apprenait qu 'ils ontéléfusillés,
le mouvement reprendrait aussitôt.

La population de Berga (province de Bar-
celone), a empêché un réserviste de rejoindre
son corps. Les manifestants se sont emparés
du poste de police.

Des vaisseaux de guerre ont éclairé Barce-
lone, la nuit de jeud i à vendredi , avec leurs
réflecteurs. Les équipages sont descendus à
terre et ont parcouru les rues. Dix-sept des
prisonniers détenus à Monjuich ont été libé-
ré-Les autorités démentent qu 'il y ait eu des
exécutions comme lo bruit en a couru mer-
credi. Les ouvriers travaill aient j eudi.

Turquie
v Fétid pacha, ministre de l'intérieur.et Raif
pacha, président du Conseil d'Elat,ont démis-
sionné ù la suite, dit-on , de divergences d'opi-
nion dans la question de Crète.

Les Jeunes-Turcs avaient fait ces derniers
j ours une violente campagne de presse contre
le premier.

Maroc
Le correspondant de l'«tiebo de Paris», à

Oran, dit savoir que l'eau va manquer- à Me-
lilla, ù la suite de la rupture des conduites
d'eau par les Rifains. La situation ne peut
être sauvée qu 'on livran t un combat immédiat
pour lequel les Espagnols ne sont pas prêts.
On craint une épidémie à la suito de la cha-
leur contre laquelle les Espagnols sont mal
défendus. Les positions sont déplorables à ce
point de vue.

Etats-Unis
Par 47 voix contre 31, le Sénat a voté le

hill des douanes proposé par la commission
inlerparlementaire , sauf quelques modifica-
tions peu nombreuses; puis , le Sénat s'est
ajourn é .aine die ». Le bill a été signé par le
.résident Taft .

— Dans les renseignements publiés hier surle tari f américain , il faut lire au lieu de

^
«Montres avec remontoirs à bascule et pier-

"'ijL' elc' : Mouv <- n-e_ts de pendules ù ancre
-»-B_i pierres à l'échappement et pendules con-
tenait de tels mouvements. L'alinéa suivant
se rapporte également aux pendules. Pour ces
deux catégories, le droit d'entrée est de 40 «/,
«ad valorem» , pour la première, en outre , un
dollar.

ETRANGER
Incendie près d'Anvers. — Ln vio-

lent incendie a éclaté à Merxera, dans une
fabri que d'aliments pour les chevaux. Toute
la fabrique a été détruite.Un pan de mur s'est
effondré ensevelissant plusieurs personnes* Il
y a trois morts et plusieurs blessés.

La grève en Suède. — On annonce
de " . esteras que 50 ouvriers en grève ont par-
couru jeudi la campagne et ont forcé les ou-
vriers de quelques domaines à cesser le
Gravai!. La troupe, appelée, a procédé à 3
arrestations. Une bagarre éclata, la troupe
s'étant heurtée à la foule et 23 ouvriers réus-
sirent à s'enfuir.

Un trésor dangereux. — Un méde-
cin d'un des hôpitaux de Paris a oublié, il y
a quelques jours, dans une voiture do place,
un petite boite contenant du sel de radium
évalué à 20,000 francs. Notons bien que, mal-
gré la forte somme, cela ne correspond qu'à
un ou deux milligrammes de bromure de ra-
dium probablement Mais, par contre, cette
quantité infime du redoutable produit chimi-
que radioactif peut par simple contact (plus
encore par simple émanation) produire des
brûlures terribles et inguérissables.

Trouvaille fâcheuse pour celui qui l'aura
faite 1

Arrêtés municipaux. — Le président
de la police de Nuremberg vient de prendre
un arrêté qui ne sera pas sans répercussion
dans le monde féminin de cette vUle. Trou-
vant que les traînes des robes de dames
étaient encombrantes et gênaient la circula-
tion , il vient tout bonnement d'en interdire
le port dans la rue. Le même arrêté contient
en outre un paragraphe interdisant aux pa-
rents de permettre aux enfants qui n 'ont pas
six ans de jouer sans surveillance dans les
rues et sur les places publiques. II menace
enfin d'une amende les parents dont les en-
fants se battront à coups de boules de neige,
monteront à l'arrière des voitures et se servi-
ront comme jouets de carabines à air com-
primé.

3 SUISSE /
BERNE. — Rentrant chez lui, à Huttwil,

à bicyclette, M. Fritz Krebs, charpentier ,
franchissait à toute vitesse le pont de Rufs-
v. eil , sans voir, à cause de la courbe que fait
la roule en cet endroit , un véhicule venant en
sens inverse. Le malheureux se j eta contre
l'obstacle ct eut l'abdomen perforé par la
limonière. M. Krebs fut transporté jusqu'aux
bains de HUSYV il où se trouvait un médecin.
Une opération étant nécessaire, il fallut faire
venir un automobile pour conduire le blessé à
l'hôpital de Langentbal. L'opération ne dura
pas moins de trois heures. Les intestins
étaient arrachés et perforés en plusieurs en-
droits,le diaphragme comprimé et le péritoine
inflammé. On doute de sauver M. Krebs. Marié
et père de cinq petits enfants, il entretient en
outre sa vieille mère ainsi que plusieurs frères
et sœurs.

—> On annonce la mort subite ensuite d'une
attaque cardiaque , à Bœnigen , où il était en
séjour, de M. Friedbeim , professeur de
chimie à l'université do Berne.

— Le nommé Gurtn er Adolphe, ancien re-
pris de justice, qui s'était évadé mardi après
midi des prisons de Thorberg, a été arrêté
hier matin , près de Berne. Gurtner a un bras
fracturé.

SOLEURE. — Après l'a récente installation
du premier pasteur protestant de Granges,
voici que l'on vient de procéder solennelle-
ment, à Bibérist, à la pose de la pierre fonda-
mentale d'un temple protestant C'était
dimanche dernier 1" août. Une foule compacte
assistait à cetle cérémonie et comme les deux
confessions vivent à fiiberist en parfadte har-
monie, le enré et ses fidèles étaient accourus
nombreux à la fête ainsi que ceux de la com-
mune voisine de Gerlafingen.

— Il y a quelques mois mourait à Soleure
un simple et brave valet de ferme. Ce fidèle
serviteur avait , à force d'économies, amassé,
soii par sou, un petit pécule de six mille
francs. Il a légué cette somme par moitié à
l'asile des vieillards et au sanatorium canto-
nal. Le nom de ce modeste mérite d'être cité :
Albert Àllmann , de Gansbruunen. Honneur â
sa mémoire.

SAINT-GALL. — Il y a quelques j ours,
au moment où un train quittait la station
d'Arbon , une balle traversa un compartiment
de seconde classe du vagon direct Coirc-
Francfort , brisant deux vitres,nais heureuse-
ment sans atteindre aucun des voyageurs.
Une enquête a été immédiatement ouverte
par la police et on vient de découvrir le cou-
pable. C'est un j eune élève du gymnase.

—• Une sixième victime du tunnel du
Bruggwald a été retirée hier matin de des-
sous les décombres. C'est un Italien du nom
de Giovanni Repparini , âgé de 43 ans.

GENÈVE. — Le développement pris par
les maisons de j eu, à Genève, a fait naître un
mouvement qui s'accentue de jour en jour.
Tandis que les uns proposent de prélever un
impôt sur les énormes bénéfices réalisés par
certains établissements, d'autres demandent
la suppression totale des petits chevaux , bac-
cara , etc. Les j eux sont-ils nécessaires ou
nuisihles à l'industrie hôtelière? C'est de la
solution de cette question que dépendra l'at-
titude des électeurs. Aussi, M. Naville a-t-il
proposé de faire une enquête auprès des
étrangers eux-mêmes. Son initiative a valu
au < Journal de Genève » une lettre dont nous
détachons ce fragment:

« En ma qualité d'étranger de passage à
Genève , je m'empresse de dire qu 'autant que
j e puis en j uger, aucun étranger ne vient ici
pour le plaisir du j eu ; ceux qui cherchent ce
plaisir, si toutefois on peut l'appeler ainsi,
vont dans les stations de j eu. Par contre , ceux
qui viennent à Genève sont ceux qui cher-
chent le repos et la tranquillité et qui veulent
j ouir des beautés naturelles qu'offre aux yeux
des étrangère votre cité. »

VAUD. — On fait savoir, du Sentier, qu'au
Pré de Vaud, la semaine dernière, le fils de
l'amodiateur a élé tué par un taureau , qui a
ouvert l'abdomen du j eune homme, mettant
les intestins complètement à DU.

Pendant un arrêt de quelques instants, Sf.
Fiedler quitta la eoIoa_e, maîgïéleë avertis-
sements du chef de course, et s'engagea dans
les premiers gradins des rodiers- dela Dent,
pour y cueillir des edelweiss.

Au bout de quelque» instants, on ne l'aper-
çut plus. Le groupe longea alors le pied de la
paroi rocheuse pour atteindre, à quelque dis-
tance, le couloir dit « de la Savoleyre », par
lequel on se proposait de faire l'ascension.

Plus d'une fois les touristes furent incom-
modés par les chutes de pierres que provo-
quait M. Fiedler. Celu_ -ci fut entrevu une
dernière-fois, assis au sommet d'un pente ga-
zonnéc, d'un accès assez facile.

Là encore, on le pria de rejoindre le groupe
en lui assurant que l'ascension n'était pas
possible de son côté et qu'il trouverait des
edelweiss ailleurs. Mais le jeune téméraire fit
la sourde oreille et continua à cueillir des
fleura.:

Ses compagnons s'engagèrent alors dans-le
couloir. Arrivés au pas dit de « la Tauna »,
Mlle Jungo et M. Chaperon aperçurent des
objet s brillants glissant sur la pente où devait
se trouver M. Fiedler. On crut à' une chute de
pierres. Il était en ce moment 10 h. '/y du
mafïti Arrivés sur l'arête sud du sommet, les
touristes jodlèrent. Ne recevant pas de ré-
ponse,, ils fouillèrent les environs de leurs ju -
melles. Ils aperçurent alors le cadavre de leur
infortuné compagnon gisant au fond des ra-
vins par lesquels il avait tenté l'ascension, à
une profondeur d'environ 200 mètres.

RéGION DES LACS

En pleine nature. — On nous écrit :
«Retour à la nature», c'était le mot-d'ordre

de J.-J. Rousseau. Son esprit semble être vi-
vant encore de nos jours. Justement en face
de l'ile Saint-Pierre, où le grand philosophe a
vécu, il y a plus de 150 ans, j'ai découvert
l'autre j our,dans une promenade, quatre soli-
taires qui semblent vivre en vrais disciples de
J.-J. Ce sont quatre étudiants qui, dans la
forêt au, bord du lac, ont dressé une belle
tente, qui leur sert de salon, de salle à man-
ger, de cuisine et de chambre â coucher. Ces
j eunes gens,l'un Neuchâtelois, les trois autres
Bâtais, ont à lenr disposition tout ce qu'il faut
pour fortifier le corps et reposer l'âme : les
bains dans le lac, l'occasion de pêcher et le
bon air de la forêt. C'estsans doute une bonne
idée de passer une j -artie des vacances d'une
façon qui mériterait d'être imitée. Ceux qui
voudront rendre visite à ces «sauvages» se-
ront touj ours les bienvenus. M. W.

Sienne. — Dans la nuit du 1" au 2 août,
vers la grande poste, un ouvrier italien a été
frappé gravement au cou d'un coup de tran-
chet de cordonnier par un ouvrier de ce mé-
tier et de même nationalité La victime a dû
être transportée à l'hôpital.

^'auteur, nn Dominé Aristo Cialihi, qui
avait pris la fuite, a pu être arrêté à La
Chaux-de-Fonds et a été remis à la police
biennoise.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé

commandant du bataillon de fusiliers 18 le
major Auguste Jeanneret, à La Chaux-de-
Fonds, actuellement commandant du bataillon
de fusiliers 107. L'ancien commandant, maj or
Charles Schinz, reste à la disposition du Con-
seil fédéral.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a institué
nne commission consultative de la chasse et
l'a composée jusqu'à la fin de la période légis-
lative actuelle, de la façon suivante: prési-
dent : le chef du département de l'industrie et
de l'agriculture; secrétaire : le 1" secrétaire
du département; membres: MM Auguste
Châtelain, professeur, à Saint-Biaise ; Poly be
Robert , caissier de banque, à Neuchâtel ; Paul
Bovet, banquier à Neuchâlel ; Max DuPas-
quier, inspecteur forestier, à Areuse; Paul
Joly, industriel, à Noiraigue; Eugène Rey-
mond , médecin , à Fontaines ; Louis Brunner,
député, à La Chaux-du-Milieu ; Constant
Girard-Gallet, député, à La Chaux-de-Fonds;
Alcindor Jacot, rémouleur , à La Chaux-de-
Fonds.

Hautes études. — L'université de
Berne vient de conférer à M. Marcel Sandoz,
de La Chaux-de-Fonds,domicilié à Lausanne,
le grade de docteur ès-sci__ces.

Lignières (corr.). — Tons les lecteurs
de la « Feuille d'Avis » ont sans doute encore
à la mémoire l'épouvantable forfait commis
dans l'après-midi du 1" septembre 1908 dans
le pâturage de Diesse, sur la personne d'une
j eune fillo, la petite Devenoges, placée par
l'assistance communale de La Sagne dans
une honorable famille du village de Diesse.
Le coupable, le nommé Siegentbaler, est occupé
à répondre de ses actes devant la cour d'assi-
ses, siégeant à Dclômont, avec l'assistance du
jury.

La cour et le j ury se sont rendus j eudi
sur le lieu du crime. Le criminel, flanqué
d'une bonne escorte de solides gendarmes,
pâle et paraissant absolument indifférent à ce
qui se passait, a été d'un mutisme à peu près
complet : quel ques gestes, quelques paroles
inintelligibles, et ce fut tout Le j ury vraiment
n'en a pas eu pour son argent Représentez-
vous un gaillard de grandeur et de grosseur
n 'atteignant pas la moyenne, le corps sur-
monté d'une tète à figure anguleuse, comme
taillée à coups de hache, avec des yeux de
bète fauve, un nez long et pointu et une bou-
che encadrée d'une longue moustache d'un
brun clair, et vous aurez l'individu. A pre-
mière vue, Siegentbaler fait l'effet d'un dégé-
néré, d'un de ces êtres anormaux contre les-
quels la société a le devoir de se protéger.
C'était un individu dangereux qu 'il n'eût
pas fallu perdre de vue après sa première
condamnation.

La scène qui a*e«» déroulée jeudi a été sui-
vie, comme chacun peoi le supposer, par la
maj eure partie de la population de Diease. Et
cependant, malgré F_orrear du crime et la
répugnance éprouvée à la vue de son auteur,
aucun cri d'indignation ou de vengeance n*a
été poussé ; la foule accourue s'est montrée
d'une dignité parfaite, Elle savait que le
criminel ne pouvait échapper à la juste puni-
tion qui l'attend; elle a laissé s'accomplir
dans le calme cette partie du drame connue
sous le Ijom de « Crime de Diesse ». EHe a
bien fait; qu'elle reçoive nos sincères félici-
tations.

Et au moment où paraîtront ces Bgnes, le
«oupable connaitrasa sentence... Encore deux
jours et il aura pris le chemin de la prison;
les portes se fermeront sur lui et pour toujours
(espérons-le du moins); nous n'entendrons plus
parler ' du satyre qui passa par Diesse. H. M.

Colombier. — Deux aspirants officiers
de la Veveyse, qui avaient eu congé dimanche
1" août, rentraient à Colombier par Lausanne.
Ils avaient oublié que, tandis qu'ils arrivaient
en cette ville à 7 h. 15, le train de Neuchâtel
était déjà parti à 7 h. 07. Que faire, pour évi-
ter rentrée tardive, punition et le reste? II
fallait être à tout prix à 10 heures à Colombier.

Leur détermination fut prompte et sûre,
comme il convenait à de futurs of_cier_,SeuI,
l'automobile pouvait les sauver. Les voilà
donc partis en auto-taxi pour Cossonay ; mais
les cabrioles d'un cheval capricieux leur font
manquer lé train à celte station.Hs continuent
don c sur Chavornay, où ils arrivent une mi-
nute trop tard; puis.sur Yverdon , qu'ils attei-
gnent, grâce aux méandres de la route, dix
minutes après le départ du train. Il ne restait
plus deux voies à prendre . On partit en auto
pour Colombier.

La course fut rapide et... chère; mais, en
-ompensalion, nos deux compatriotes empor-
tèrent un souvenir ineffaçable de la splendide
soirée du 1" août : ils avaient traversé villes
et villages vaudois et neuchâtelois en fête,
admirant sur leur passage les illuminations,
les fusées et les flammes de bengale, et sur-
tout les feux de joie aperçus au loin sur le
Jura et les Alpes. Partout les cloches sonnaient
à toute volée. En maints endroits, on s'écriait
en les voyant passer: « Vive l'armée 1 »

Le clou du spectacle fut4e lever de la pleine
dune se reflétant dans les,eaux du lac de Neu-
•«hâteJ.

Enfin , à 9 h. 50, les deux aspirants faisaient
une entrée triomphale dans la cour de la ca-
serne, où ils furent reçus avec enthousiasme
et félicités chaudement par leurs camarades
pour leur brillante équipée.

Cortaillod. — Deux vignerons de Cor-
taillod, le père et le fils, s'élanf pris de que-
relle, j eudi dans la soirée, pour des motifs
d'ordre intime, le fils prit la fuite et son père
se mit à sa poursuite.

A un moment donné le père reçut en plein
visage un coup de serpette qui lui fendit une»
joue.
' Son fils fut arrêté le même soir par deux ,
gendarmes et conduit dans les "prisons de.
Boudry.

Lamartine Yolontaire àla Cbanx-de-Fonct
On sait qu en 181& le grand édifice impérial

élevé par Napoléon fut, le 13 octobre, au mo-
ment de crouler par l'effet de cette audacieuse
et bizarre entreprise à laquelle l'histoire a
donné le nom de conspiration de -Mallet.

On sait également que le général Mallet fut
le bras qui donna uu commencement d'exécu-
tion au plan conçu avec une géniale simpli-
cité par l'abbé Lafon ; on ne rappelle enfin que
l'officier paya de sa vie l'échec de sa stupé-
fiante tentativ e et que le prêtre disparut

Tenu pour mort — un pendu trouvé dans
la forêt de Fontainebleau ayant été pris pour
lui et identifié comme tel — l'abbé Lafon
s'était réfugié à Louhans, en Saône-et-Loire,
où il occupait, sous un faux nom, une chaire
de professeur au collège de la ville. En homme
ingénieux, il trouvait ainsi moyen d'être
appointé et nourri comme fonctionnaire par
le gouvernement qui avait mis un moment sa
tète à prix. Cette étrange situation se prolon-
gea jusqu'à la Restauration, Au retour de
Louis XVHI Lafon reparut; décoré de la
Légion d'honneur, il eut ses entrées aux Tui-
leries et fut nommé précepteur des pages ;
mais dès qu'il apprit que Napoléon, échappé
de l'île d'Elbe, allait rentrer à Paris, l'abbé
n'attendit pas, il plongea de nouveau et ne se
crut en sûreté que lorsqu'il eut mis une bonne
distance entre lui et la vengeance de son ter-
rible adversaire. C'est en Suisse, à La Chaux-
de-Fonds, qu 'il se réfugia ,et c'est à La Chaux-
de-Fonds que vint le voir Lamartine pour
une affaire récemment racontée à l'université
des « Annales », à Paris, par G. Lenôtre,
dans les termes suivants :

A cette époque, beaucoup de jeunes i* ran-
çais, très royalistes, étaient désireux de com-
battre « l'usurpateur » ; mais il leur répugnai!
de prendre du service dans los années étran-
gères. De ce nombre était un gentilhomme de
vingt-cinq ans dont le nom était alors inconnu :
Alphonse de Lamartine.

Menacé par la conscription , Lamartine élait
passé en Suisse ; il vivait, très solitaire, sur
les bords du lac de Genève, mais la pensée
que les autres allaient se battre et qu'il reste-
rait inactif lui était douloureuse. Il apprit
alors qu 'un corps d'émigrés se formait sous la
direction d'un chef émérite aux environs de
La Chaux-de-Fonds et se préparai t à entrer
en campagne. Vite, il se mit en route, ravi de
pouvoir combattre Napoléon sans revêtir
l'uniforme étranger.

D'abord, tout alla bien, les paysans qu'il
rencontrait sur le chemin avaient tous en-
tendu parler du rassemblement arme qui se
faisait à La Chaux-de-Fonds. Les Français y
affluaient, disait-on, pleins d'entrain et tout
prêts à entrer en campagne. Mais, chose sin-
gulière, à mesure que Lamartine approchait
du but, les renseignements, au lieu de se pré-
ciser, devenaient plus vagues.

— Ah oui l l'armée des émigrés... C'est
là-bas, quelque part, aux environs de La
Chaux-de-Fond s.

En arrivant près dubourg, le jeune gentil
homme n'aperçut aucun campement; dans lest
mes de la petite ville qu'il s'imaginait plein»
de Français, il ne rencontra pas un de ses.
compatriotes. Un peu intrigué, il entra dana
une maison et demanda où se rassemblait
Fa_a_ée royale.

— L'armée royale? fit le paysan,interloqué.
—¦ Oui, l'armée des émigrés qui se dispos*

à pénétrer en France.
— Attendez donc,j'ai entendu parler de çâJi

j e pense qu'il s'agit do l'abbé Lafon. H
demeure là-bas, au bout de la ville. On vs*
vous conduire.

Résigné à ne pas comprendre, Lamartin»
suivit la fillette qui lui servait de guide. Par-
venue à une auberge, elle y entra et, s'adres»»
sant à l'aubergiste,*

— Voici un monsieur, dit-elle, qui cherche-
l'armée française. On lui a dit qu'elle logeait
chez vous et qu'elle s'appelait M. Lafon.

— En effet , répond l'homme,' nous a von»
ici quelqu'un de ce nom qui se dit maj or
général

Quelques instants plus tard, Lamartin»
était reçu par un personnage d'une cinquan-
taine d'années, vêtu d'une redingote brune do-
coupe militaire, d'une culotte et de bas noir»
qui rappelaient le costume ecclésiastique..

C'était l'abbé Lafon.
Le j etme gentilhomme, présenta une lettr»

_e recommandation ;dont il s'était muni,
expliqua qu'il venait se joindre au rassemble-
ment organisé à La Chaux-de-Fonds, protea»
tant qu'il ne voulait pas servir contre la
France, mais qu'il brûlait de se dévouer pour
le roi. Finalement, il demanda ce qu'il devait
faire et où était l'armée.

— L armée? répondi t en souriant l'abbé»
l'armée ? Vous la voyez tout entière ; elle ne
se compose que de moi, et c'est bien suffisant,
je vous assure.

Lamartine restait muet de stupeur et so
demandait s'il avait à faire à quelque fou.
L'autre vit son étonnement.

— Je suis, dit-il, l'abbé Lâfon, qui, sans la
concours de personne, il y a deux ans, al
recruté une armée d'un seul homme ; et ca
seul homme a mis les ministres en prison et
l'Empire dans sa poche. Auj ourd'hui, j e
recommence : sachez bien que l'Idée est font;
avec une idée, on peut bouleverser le mondé.
Le seul bruit que j'ai répandu de la formation
ici d'un corps d'émigrés immobilise à Bona-
parte tout un corps d'armée. Mes bataillons,
dont on parle au loin, — votre venue en est
la preuve — sont attendus de l'autre côté de
la frontière par deux divisions : je menace
.Besançon et Belfort ; une partie des troupes
de l'usurpateur est, par moi seul, rendus
indisponible. Si vous voulez rester avec moi,
nous serons deux à partager cette gloire.

Lamartine, amusé, mais déçu , répondit que»
ce n'était point là le genre de gloire qu 'il
cherchait : il reprit son bâton et son sac et se
remit en route vers Lausanne, laissant l'abbè
Lafon tout à la j oie de son nouveau scénario.

Car c'est là l'exacte vérité. Cet étrange
inventeur qui rentra paisiblement en France
après Waterloo ct mourut en 1836, — cet
étrange inventeur avait ufi cerveau de vaude-
villiste et j e crois qu'tin pourrait dire d'utt
vaudevilliste de génie. La simplicité de ses
moyens est admirable; ses Conceptions dra-
matiques débutèrent par un château de cartes,
et virent pour dénouement l'écroulement d'un
empire.Mais ce qui réussit au théâtre a moins
de succès, Souvent, dans la réalité, et peut-
être que, devenu vieux, l'abbé Lafon éprou-
vait tout de même quelques remords en se
remémorant que l'un de ses vaudevilles avait
fini en effroyable tragédie.

Pour lfr. _0
on s'abonne à la

FEUILLE DÏÏIS DE llli-I
jusqu'au 30 septembre -1909

BULLETIN" D'AB0_.Nm___.T

Je m'abonne à ta. PenlHe d'Avis de -.euchatel el
paierai le remboursement postal qui me sera prése nté à cet
effet.

Franc» domicile a. Keuctital Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1309 fr. 1.40 jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 4.40
» 31 décemb. 1909 » 3.60 » 3i décemb. 1909 » 3.90

(Biff er c» qui ne convient pas)

H [ _om : sS s Prénom et profession : 
S ie_ F
H ' Domicile : 
< \ 

Découper Io prisant bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feaille d'Avis de _Teacli4tal, & Neuchâtel. — Les per.
sonnes déjà abaanées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

a___m_mss8m_g_____ _̂_____________m________m_mm____m____mm_ _̂ ^m_mm____

Travaux en tous genres à rimprimîrie 9e ce journal

Pester DnpsÉe Commercial-Bank
à BUDAPEST

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

Les obligations communales
de la Pesfer Ungarischen Com-
mercial-Bank

de 4 %. an pair
de 4c % % an pair

seront remboursées le 1e' octobre.
1910.

On peut se procurer graluite-
msnt des listes de tirages à l'ins-
titution son*.signée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
•se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au tirage.
Pester Ungarisch. Commercial - Bank,

à Budapest.

l)r Ch. Jeanneret
dentiste américain

-IO, TREILLE, IO

ABSENT jnsp'â lin août

I 

Madame M.-E. WEBER
et famil le , Môle 6, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris une si grande part à
leur deuil.

Douanne, 6 août 1909.

0 . %
Le bureau de la Teuille d'Jlvis

de INeucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de. 2 à 6 heures.
Prière de " s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
* »

C . t ' .! i t ¦ . ' . ¦ 1 •¦' I " , '. " ¦ I l  __ I ! , " I ! 

Café-Restaurant Neuchâtelois
EUE DES CHAVATOES, 14

Le soussigné a l'avantage cFannoncer à ses amis et
connaissances ainsi qu'au public en général, qu'il a
repris pour son compte l'établissement ci-dessus. Par
des marchandises de 1er choix et un service prompt et
soigné il espère mériter la confiance qu'il s'efforcera
de justifier.

Neuchâtel, le 5 août 1909.
| Jean S UT TER

Docteur SCHJEIRF
médecin-chirurgien - accoucheur

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

Installation moderne d'électricité médicale
BELLE-ROCHE, GIBRALTAR 16

Téléphone 292-917 — Téléphone 292-917

L* Feuille d'Avis de JVeucbdtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

Wl
^
chaque matin les dernières dépêches pnRrv»ce tpédtL **° ¦"*•

A la montagne

L'accident de la Dent de Corjon.
— M. Louis Rudaz , lieutenant de troupes de
forteresse, chef de la course dont faisait partie
le malheureux Jules Fiedler, donne sur l'acci-
dent d'intéressants détails.

C'est samedi après midi , à 2 h. '/», qne le
groupe so mit en marche par le col de Lys,
Montbovoo, La Tine et l'alpe de Crau-dessus,
où il arriva à 1 heure dn matin.

Les touristes passèrent la nuit an chalet de
Crau-dessus. Ils en partirent h 7 heures et se
dirigèrent vers le Col des Ganles, ponr, de là,
gravir l'arête qui conduit au pied snd-est des
parois de la Dent de Corj on , à 19G0 mètres
d'altitude.

Jusque-là, l'ascension marchait à souhait.

B__ ~ Voir la suite des nouvelles ir la page si*
' ' ' _--_-__-_¦-__ __¦__«¦__--___¦_¦¦>

UNE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NECESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

i LINGE PROPRE.

La Propreté est le mot
d'ordre dans lo fabrique, oà
le savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu'on trouve ,

% là, où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST UN |
SAVON PUR. f

sunûeffri
I __m . I
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Pour les MU û'estemac
les e-i.B_-._ts, les maux de mu
prenez le véritable Alcool de Menthe et
Camomilles de CJolliez avec la marqua.
« - Palmiers » . Se trouve dans toutes les phar-
macies à i fr. et 2 fr. le flacon. Dépôt gé-
néral: Pharmacie Crolliei., Itérât.
g__ _̂__ gg__Ëg____g-____»

S__ ~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi "
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
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Le prestige de l'apparence. —
/Notre ville eut l'honneur, il y a quelque temps,
-de la présence de AL van Stirum, — un mon-
sieur très bien mis, venu avec sa femme et un
enfant dans un bel appartement de l'Evole,
qu 'une maison de la place meubla confortable-
ment sur les indications do POU distingué
client.

M. van Stirum se connaît en bonne horlo-
gerie. Il se fit donc livrer un excellent chrono-
mètre qui lui donna toute satisfaction, puis-
que, iin peu plus tard , il demanda à son
fournisseur de lui en confier nne douzaine : il
avait envie d'en choisir un pour un ami.

— Désolé, Monsieur, lui dit le bijoutier. Il
ie m'eu reste que cinq.

— Oh! quà  cela ne' tienne, vous me ferez
tenir les autres plus tard si aucun des cinq ne
«ne convenait.

Et lo monsieur prit livraison des cinq chio-
P-omèires. Valeur 2200 fr. ; c'était raisonnable.
JEntre temps, un cafetier complaisant lui avait
escompté un chèque de 300 fr. et, nous a-t-on
raconté, nn hôtelier.non moins serviable avait
en à son égard la même attention pour un
-hèque de 150 fr.

Puis un jour , l'envie lui prit de faire nn
rcoari voyage. Mais un Monsieur van Slirnm
Oie se déplace pas sans penser à sagarde-roèe.
iCest pourquoi l'élégant étranger s'en fut
j echeter dans nn magasin de confection trois
'vêtements complets que, suivant ses instruc-
tions, on lui porta à la gare, où il les fit ins-
, .aller par le porteur sur les filets de son com-
Hpartîment Le train se mit en marche et M.
(wan Stirum salua avec condescendance l'em-
ployé des confections

Très certainement les «déplacements» con-
viennent à son tempérament, car il n'a pas
encore reparu. Mais il reviendra sans nul
«odte puisqu 'il a négligé de payer son loge-
ment, ses meubles, ses six chronomètres et se»
•trois complets, et que, pour une raison ou pour
"une antre, on n'a pas fait honneur & la signa-
fture de ses deux chèques.

Quand ou s'appelle M. van Stirum, qu'on a
,'«les exigences conformes à son nom et un
train de vie conforme à. ses exigences, on ne
doit sûrement pas se livrer à l'escroquerie,
Bans cela personne ne se laisserait plus aller à
Jla confiance qu 'impose le prestige de l'appa-
rence.
)Dons reçus au bureau de la « FeuBle d'Avis> en

faveur des cannes de vacances:
P. de _L, 10. — Alice et Rende H., Mont-

-de-Bufles, 2. —
Total à ce ïôur: 547 fr. 50.

f i e  fermât tcicrot «n aputum .
é T4_vi des lettres paraissant sau testa tssbHtwap

Monsieur le rédacteur,
Veuillez m'accorder l'hospitalité dans vot re

honorable j ournal pour répondre à, l'article
paru dans le n° 179 du 5 août concernant une
«Curieuse histoire».

Pour commencer, je vous dirai que j e n'en
«l'ois pas un mot , que cette dizaine de mes-
sieurs de Neuchâtel qui, au col des Etroits,
entre Sainte-Croix et les routes de l'Auberson
et de la Vraoonnàz, ont vu un individu des-
cendre d' un hêtre, puis trois autres cachés
dans la futaie et se concerter, puis partir.
C'est fort possible que ces quatre individus
étaient là à cette heure-là, mais ce que je ne
crois pas c'est qu 'ils aient voulu faire du mal
aux messieurs de Neuchâtel, quatre hommes,
résolus à dévaliser des voyageurs, n'en crai-
gnent pas dix qui se promènent.

Les quelques personnes de Sainte-Croix qui
ont renseigné ces messieurs ne sont assuré-
ment pas originaires de Sainte-Croix, car elles
se seraient gardées de jeter une mauvaise re-
nommée sur lenr commune. Si Sainte-Croix,
était plus près de Neuchâtel, je serais disposé-
de croire que ce sont les apaches de Neuchâ-
_d qui sont allésattendre cesmessieurslà-haut.

J'ai habité La Côte-aux-Fées pendant 24
__ s, l'Aubersou pendant 14 ans, j'ai fait , du-
rant ces années-là, des centaines de fois le
4.aj et de Sainte-Crois ù La Côle aux-Fées et

CORRESPONDANCES

de Sainte-Croix à l'Auberson à toutes heures
de la nuit, jamais je n'ai rien vu d'insolite.

Je me souviens d'un attentat commis sur
un domestique de Noirvaux, pour lui voler sa
bourse, par nn individu qui demeurait à
Sainte-Croix mais n 'en était pas.

Je crois que ces quatre individus figuraient
dans l'Imagination do nos touristes de Neu-
cbàtel.

Je tenais à vous donner ces explications
afin de ne pas laisser notre tonne population
de Nenchàtal qui se propose d'aller villégia-
turer à Sainte-Croix ou aux environs sous
une mauvaise impression à l'égard des mœurs
et des habitants de toute la commune de
Sainte-Croix.

Veuillez recevoir , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de tonte ma considération. L.

POLITIQUE
Politique ferroviaire .

L'ancien ministre des travaux publics, M.
Gauthier, publie dans le «Journal» un article
sûr la conférence de Berne. Celle-ci, dit-il,
ne donnera pas les résultats attendus, parce
que ses décisions, pour être unanimement
acceptées, auraient dû tranchei tous lea liti-
ges et apporter sur tous les points des solu-
tions définitives. Alors que la compagnie de
l'Est française désire des communications
pins rapides que les lignes allemandes, vers
Milan, la conférence a adopté le proj et do rac-
courcissement du traj et français qui laisse
l'avantage à l'Allemagne.

M. Gauthier fait remarquer que la consé-
quence de cette décision n'est qu'apparente.
En effet le proj et de ligne directe Moutiers-
Dotzingen, qui donne satisfaction à la com-
pagnie de l'Est, avait suscité de la part du
P. L. M des réclamations, et cette dernière
compagnie demandait une compensation par
la rectification Vallorbe, dont la Suisse déclare
ne pouvoir supporter tous les frais.

Les postiers français
Le bruit s'accrédite que M. Millerand réin-

tégrerait prochainement un bon nombre des
postiers révoqués. Il s'accrédite d'autan t plus
qu'aucun démenti n 'est venu du ministère
des travaux publics.

Cependant, un j ournal ayant, vendredi ma-
tin , annoncé que M. Millerand aurait d'ores
et-déjà fixé le nombre des réintégrations au
chiffre de 400, on déclare ce soir au ministère
des travaux publics qu'aucune disposition ne
saurait être prise avant que le Conseil d'Etat
se soit prononcé sur le pourvoi des postiers
révoqués, ce qui doit avoir lieu samedi.

D est à remarquer que ces démentis ne
portent que sur le moment où serait prisa la
décision qu'on prête à M. Millerand, et qu 'ils
n'impliquent aucunement que le ministre ne
soit pas décidé à prendre une mesure de clé-
m_nc_ .

En CocMnchine
Les Muong- qui avaient attaqué les canton-

nements de la garde indigène à Hoabinh
étaient au nombre d'une cinquantaine. Plu-
sieurs avaient des armes à feu. Deux miliciens
et un linh ont été tués. 16 miliciens et 5 linhs
blessés.

Les résultats de la première enquête con-
firment qne les causes de l'effervescence sont
d'ordre locale : le chef de bande Kiem avait
.été contraint de restituer un terrain qu'il
avait accaparé. C'est là qu'il faut rechercher
l'origine des troubles. Des secours sont arri-
vés. Le reste du territoire des Mnongs est
calme.

En Espagne
Le maire de Barcelone interviewé par le

< Libéral » a affirmé qu'au début des troubles
ce ne fut pas contre la guerre, mais contre
l'envoi de réservistes que des protestations
s'élevèrent à Barcelone.

Le maire a aj outé que ces protestations fu-
rent d'abord accueillies avec sympathie par la
population, mais cette sympathie disparut dès
que le mouvement eut pris un caractère anar-
chique.

Du reste, le mouvement n 'avait aucun ca-
ractère ni aucune portée politique ; tous les
partis l'ont condamné. Les arrestations ont
été très nombreuses, mais beaucoup n 'ont pas
été maintenues.

— On mande de Barcelone :
L'ordre règne. L'état des blessés qui se

trouvent à l'hôpital va s'améliorant. L'alcade
a visité les malades à l'hôpital et à la clinique
et II s'est informé de l'origine de leurs bles-
sures.

— Le roi a signé vendredi un décre t nom-
mant le dépuié Crespo Azorin gouverneur de
Barcelone.

Au Maroc
Une dépêche officielle de Melilla annonce

que les Maures ont attaqué les postes avancés.
Les assaillants se trouvaient en plus grand
nombre que les précédentes fois. Les Espa-
gnols ont eu un blessé.

L'artillerie a canonnô la plaine de Nador,
où l'on remarquait des groupes de cavaliers
maures. Le dernier convoi a reçu un coup de
feu. Il y a eu doux blessés.

On mande d'Alhucemas que les Maures
attaquent les navires qui passent devant la
ville ; mais l'artillerie espagnole les tient en
respect. La journée de j eudi a été calme à
Melilla. Les ravitaillements s'effectuent .

La question Cretoise
On télégraphie de Monastir que l'agitation

causée par la question Cretoise augmente. Le
vali a déclaré qu'il se voyait obligé de décli-
ner toute responsabilité pour l'attitude du
peuple. Le nombre des partisans de la guerre
augmente.

— Les j ournaux de Berlin semblent consi-
dérer que les choses s'aggravent entre la Tur-
quie et la Grèce et que la guerre devient pro-
bable.

Malgré la modération des deux gouverne-
•menls, écrit le « Berlincr Lokal Anzeiger », il
.semble que nons allons assister, en Turquie,

à- une manifestation irrésistible du sentiment
national.

Ce qui complique encore la situation , c'est
le fait que le centre de gravité s'est déplacé
une fois de plus de Constantinop le à Saloni-
que. Il semble que certains Jeunes-Turcs
veuillent placer le gouvernement en face d'un
fait accompli qui emp êchera toute solution
pacifique du conflit.

Il y a un an, une fouille allemande parais-
sant à Wiesbaden signalait avec indignation
qu 'elle avait relevé dans les manuels d'édu-
cation français toute une série de passages
propres à développer le chauvinisme des pe-
tits Français.

A la suite de la campagne menée par ce
j ournal et par une grande partie de la presse
allemande, les pacifistes allemands — il y cn
a quelques-uns dans l'empire — demandèrent
aux pacifistes français de faire en sorte que
les manuels incriminés fussent lus, vus et
corrigés.

Bons princes, les Français se sont exécutés.
Aujourd'hui .les mêmes journaux allemands

citent des livres qui ont subi des retouches,
ce sont entre autres le manuel d'éducation
morale de Burdeau , un autre manuel de M.
Bayet , le manuel d'instruction civique de M.
Oulard et un manuel de M Chassagne intitulé
«Fraternité». Les j ournaux allemands relè-
vent avec une satisfaction non déguisée qne
tout ce qui a trait à la revanche et à l'idée de
guerre a été approprié aux idées modernes du
pacifisme.

On pourrait croire que les Allemands.]tf u _t
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Augier fait dire à l'un des personnages-de
j-SQU théâtre qu'nn autre importune par une
^excessive familiarité:

-— Monsieur, vous êtes un prompt connais-
¦seur 1

Le « Simplicissimus » vient d'illustrer bien
ijoliment la même scène, en quatre tableaux,
qu 'il intitule : L'Allemand en voyage.

C'est sur le pont d'un bateau. TJn touriste à
la santé florissante se penche vers une chaise
• dont un numéro du « Times » masque l'ocen-
ipant à l'exception de ses jambes. Etle toorisle
i_ .it en allemand :

— Permettez-moi de me présenter.
Pas de réponse. On n'aperçoit toujours que

Iles jamb es et le j ournal
L'Allemand insiste :
— Pardonnez-moi , mon nom est Meier.
Même silence, même immobilité.
L'Allemand se dit : Ce fils d'AJbion ne com-

prend pas ma langue. Adressons-nous à lut
dans la sienne. Et, incliné sur le jour nal, il

^articule en anglais :
— Je vous demande pardon , mon nom est

__eie r.
Rien. Pas un mouvement, pas un mot
Enfi n, blessé dans sa dignité, l'Allemand se

iiedresse, plastronne et profère une dernière
:fois :

— Mon nom est Meier 1
( Alors, le « Times » s'abaisse et l'Anglais qui
lie lisait dit tranquillement:

— Je n'en peux rien.

PROPOS VARIES

NOUVELLES DIVERSES
Accident d'automobile.— Jeudi soir,

à 7 h.1/ . ' un fabricant de La Chaux-de-Fonds,
M. J.-W., passait en auto sur la route de Glo-
velier-Saint-Brais. Entre cette dernière loca-
lité et Montfaucon , les rayons d'une roue
d'arrière se cassèrent. Bien que l'essieu fût
resté en place, la voiture se renversa, proje-
tant hors de la carrosserie les quatre person-
nes qu 'elle contenait , puis glissa au bas du
talus. Deux des personnes qui la montaient
ont eu des contusions sans giande gravité.

Le crime de Diesse. — L'audience
de vendredi matin a été consacrée à l'audition
de cinq experts: le Dr Gross, de la Neuve-
ville, M. Burger,, du Landeron , M.M. Scliaffer
et Ho'.vald , de Berne, et M. Deutchlaender ,
de l'asile d'aliénés de Bellelay, ce dernier
pour expertise psychiatrique.'

Le jugement a été rendu vendredi soir, à
5 heures. L'accusé a été condamné à la réclu-
sion à perpétuité et à tous les frais .

Le tarif douanier américain. —
Une vingtaine de transatlantiques bondés de
marchandises sont arrivés trop tard à New-
York pour que leur cargaison échapp ât aux
rigueurs du nouveau tarif douanier. Les ar-
mateurs perdront de ce fait 250,000 dollars.

Le transatlantique « Pensylvania » de la li;
gne Nord-America n'était plus qu 'à 50 milles
de la côte au moment où le président Taft si-
gnait le tarif .

Commémoration de Schiller. —
L'Allemagne s'apprête à fêter superbement au
10 novembre prochain le cent cinquantième
anniversaire de Schiller.

On projette notamment tout un ensemble de
cérémonies solennelles qui auraient lieu à
Berlin et auxquelles on donnerait un caractère
international

Les facultés philosophiques des grandes
universités et des députations des sociétés lit-
téraires de tous les pays doivent y être invi-
tées.

On se propose en outre de fonder , à cette
occasion, un « Schillerheim » où, sous le
patronnage du poète qui, par le culte de
l'idéal, oublia lui-même et fit oublier tant de
souffrances, des écrivains ,et des poètes mala-
des ou pauvres pourront trouver un abri.

La grève à Stockholm. — Le prési-
dent de l'association patronale a exprimé au.
rédacteur de l'« Astonbladet » l'opinion qu'une
intervention conciliatrice du gouvernement
n'amènerait actuellement plus aucun résultat.
La grève générale n'a. pas modifié le point do
vue des patrons. , -,,,

A la montagne
Accident â la Jungfrau. — On mande

de la Petite Scheidegg à la «Nouvelle Gazette
de Zurich» que vendredi matin à 7 heures les
guides Stenri et Insebnit ont trouvé à environ,
quinze mètres an-dessous de la cime de là
Jungfrau un cadavre attaché à une corde
rompue.

H s'agit d'un nommé B. Seese, membre de
.la section Lsegern du G. A.;S. à Baden. On
crain t qu'il n 'y ait d'autres victimes. .Les re-;
cherches faites j usqu 'ici n 'ont donné aucun
résultat. ' .

— Une nouvelle dépêche sur l'accident dit
que Seese a été-trouvé assis et gelé, ce qui
laisserait supposer qu'il a aussi fait une chute
mais que, étant resté accroché à un rocher, il'
aurait tenté de reprendre pied pour aller cher-
cher des secours. C'est alors qu 'il aurai l suc-
combé au froid et à l'épuisement.

Vendredi soir, à 6 heures, une colonne de
-guides est partie de la " station de la Mer de
Glaco chercher le corps. La colonne compte
rentrer samedi matin.

Seese était employé dans la maison Brown
et Boveri à Baden. n avait entrepris l'ascen-
sion de la Jung frau en compagnie d'un autre
employé de la même maison , nommé Bcsser,
et d'un nommé Sammet, de Zurich. Ce der-
nier, craignant les difficultés de l'ascension ,
s'est retourné tandis que ses deux camara-
des continuaient leur périlleux chemin. On
craint que Besser n 'ait également succombé.

eh fai re autant. Erreur ; Ja « Gazette du Rhin
et de Westphalie » écrit aujourd'hui avec une
candeur tout àr fait germanique que Jes Fian-
çais n 'ont fait en somme que leur devoir.

Elle aj oute ironi quement que les Allemands
ne songent pas du tout à supprimer dans leurs
manuels ce qui a trait à la-fierté nationale de
l'histoire allemande du dernier demi-siècle.
En fin de compte , elle écrit : « Les amis de la
paix se livrent en Allemagne à une besogne
qui est uh non-sens, il est temps que cela
finisse. »

Puisqu 'il est question de manuels scolaires,
on peut dire vraiment que la leçon est plutôt
dure.

(Sente -_*__! <_ h TaaSsa i'Jma éa ___WS|Q

Les policiers bâlois
Bâle, 7. — L'association des agents de la

police bâloise, qui comprend à peu de chose
près tous les sous-officiers et les hommes du
corps de la police, a décidé, à l'unanimité,
d'entrer dans l'association des emp loy és pu-
blics do Bàle.

Cette association est présidée par un socia-
liste et a d'étroites affinités avec l'association
ouvrière, organisation cetitralé des corpora-
tions socialistes de Bàle.

Vers le salut
Kaiserlautern, 7. — Un certain nombre

de personnes mordues par un chien enragé
sont parties pour l'institut Pasteur de Berlin.

Le » Zeppelin III »
Cologne, 7. — Le 28 août, le comte Zep-

pelin présentera à l'empereur , dans la (Japitale
de l'empire, son croiseur aérien , le « Zeppe-
lin III ».

Coulé ?
Brisbane, 7. — On croit que le vapeur de

l'Etat allemand le <*Seestern» a coulé au cours
d'une tempête.

Les vapeurs envoyés à sa recherche, de
même que le navire de guerre « Condor > n'en
ont pas trouvé de traces.

Le « Sevillo » taquiné
Ma drid, 7. — Le « Heraldo » publie une

dépêche d'Alhucemas disant qu 'une vive fu-
sillade des Maures a empêché le vapeur « Se-
villo » de débarquer dans cette place des
vivres.de l'eau et des munitions. Les batteries
ont canonné l'ennemi , mais inutilement. La
fusillade continue presque sans interruption
depuis le 28 juillet .

Ces jours-ci, les Maures ont bombardé les
-positions espagnoles, mais sans effe t, avec
deux canons disposés sur les hauteurs domi-
nant la place.

Perspective menaçante
TOKIO , 7. — On «lit dans les cer-

cles autorisés que le Japon entend
construire, malgré l'opposition de
la Chine, le chemin de fer de
Mantoung à Moukden en Mand-
chourie. Les travaux vont com-
mencer aujourd'hui samedi.

Plusieurs centaines de soldats
chinois ont été postés snr le tracé
de la ligne. Le ministre de la
guerre du Japon se tient prêt à
toute éventualité et déclare que
la construction de la ligne s'ac-
complira en dépit de tontes les
résistances.

DERNI èRES DéPêCHES

CULTES DU DIMANCHE 8 AOUT 1909

ÉGLISE NATIONALE
9 3/,,. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Ckap. dos Terreaux. M. A. BLANC.

DiJ.t33'a3 raîor.Tdirts Ga-nalnia
9 Uhr. Untero Kirche. Pred. llr. Pfr. BURCKtfARDT.

Vignoble :
9 Ulir. Peseux.

ÉGLISE L_ DEP_ - .DA. -T_
Samedi: 8li . s. Réunion du prières. Petite salin.

Dimanche :
9 . . Culto d'édification mutuelle. (Actes XVIII ,

1-17). Petite salle.
10 _ . Culte. Temple du Bas. M. CHOPARD.
8h.s. Culte. Grande sallo. M. PEUHBGAUX.

Chapelle de XErmitagra
10 h. m. Culte. M. GUYE.

Chapelle de Chaumont
9 _ h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoire E vançpliqua (Place-i'Ar.nas)

9ft  h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 h. s. Etude biblique.
Bisshô il. MetîioiistenfciroheCSaau. . Arls 11}

9 '/, Uhr. Predi gt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 H » Jung fraueuvorcin.

Abends .8 » Predigt.
Dienstag 8 % » Bibelstunde.

Deats-he S.a_-_iis3ion (Mitt. Co.if.-3a_)
Abends 8 Ulir.Vorsammlung.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibelstunde.
Am 2 et 4 Sonnt. Nachm. 3 Uhr. Jung .rauenver,
Freitag 8 'A Uhr. Jilngl. & Milnnerverei n . Bercle. 2,
Sal^E- angelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , oro 9 _ ant. — Scuola pei bambini.

» » 8 !4 pom. — Conferenza.
Lunedi » S _ » — Coralo itali ana.

ENGLISH GHURGH
8.1. . Holy Communion.

.0.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe daus la chapelle do l'hôpital dé

la Providence.
Eglise  paroissiale :

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

10 h. Grand' messe avec sermon français.
Vêpres a 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

Médecin da service d'offioa la dimanche:
Demander l'adresse au posta da police da

l'Ilôtol communal.

PIIIRMACIES OUVERTES
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital
Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie

Messieurs les membres de la Société de
r chant -Frohsiiui. sont informés du décès de

monsieur Louis GRANDJEAST
membre passif de la société, et priés d'assis-
ter, à son ensevelissement, qui aura lieu sa-
medi 7 courant , à i heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 2i.
LE COMITE

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami

Monsieur Louis GRA_ TDJEA _ T
restaurateur

membre du cercle, et priés d'assister à SOD
ensevelissement, qui aura lieu samedi 7 cou-
rant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 21.
H 5071 N LE COMITÉ

MO-TOIENTS Ftm__RAII.ES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison (ondée Ctt 1S51 - Télép hone 347

Albums, devis et modèles à disposition
¦a— i B—n i—m—— II——i—iT-i

AVI S TARDI FS
Logement moderne

do 5 pièces est à louer pour tout de suite, bas
de la ville. — S'adresser à MM. James de
Reynier & G1', Neuchâtol. 

Mme C0RBELLARI
BRODEUSE

a transf éré son magasin sous
l'Hôtel du Lac, p lace de la Poste

Monuments funéraires
GASTON JUVET, VAUSEYON

Restaurant BEL LEV DE-7ÛI
Ce s _»r

TRIPES NATURE et à la
MODE DE CAEN

Juin i909

Mariage
11. Eugène-Louis Robert, jardinier , du Locle, à

Bevaix , et Jeanne-Susanne-EIisabeth Gorgerat , de
Boudry , domiciliée à Vaumarcus.

Décès „
12. Jacques-François Brunner , veuf de Cécile- ¦»"¦£Henriette née Cavi n, Neuchâtelois, né le 35 juin

1838.
21. Joseph-Maurice Monti, époux de Henriette -

Emilie née Gaucliat , Tessinois et Neuchâtelois, nà
le 24 avril 1830.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

______ _3^_____________________! ^̂

BXU5-. Di BSSIS. 5, du 6 août 1903
Acl i&ns Obligations

Bo-Mat. Suisse 503. — 3% féd. ch. daf.  —.—
Comptoird' esc. 923. — . _ O. de ferféd. 983.50
Fin. f Go-Suisse t)'.'87.59 4% féd. 1900 . . 104. —
Union fia. gon. ti75. — 3% Gen. Il lot.. 101.25
Gaz Marseille . 562.50 Serbe . . .  4 « 40-. 50
Gazda Naples. 251.50 _ rauco-Suisso . 471.50
Ind.gen. dù gax 695.— Jura-S., 3 '/ , y ,  487.50 _
Fco-Suis. oloût. 484. — N. -_. Suis. 3 % 187.50 .
Gafsa , actions . — .— _omb. anc. 3?i 282 .50 <
Gafsa. parts . ¦ 3312.50 Mérid. ita. 3 y. 360.25

' D3 - i- id3 O.f. i'l
Chj njîJ Fr-ttu . "93.92 93. 9G

i Italie 93.77 - 93.85a Loaires 25.17 25.18
Hauchilsl Allemagne.... 123.10" 123.17

Vieana. 101.90 104.97

Neuchâtel , 7 août. • Escompte 'S%
' Arsent Su oa irra n. en S lissa, fr. 93.— lo kil.

B3'J_3£ 01 PA115. di 6 aoàt 1933. Clôture.
i% Français. " . 93.02 Créd. lyonnais. 1282. -
Br_ 3Uien4 % .  . 85.60 Banque ottoin. 712. —
list. _3D. 4 - . 96.60 Suez 4742. —
Hongr. br 4?. . 97.10 Hio-Tinto.. . . 1912. —
Italien 3 3/i % • 103.90 Oh. Saragossa . 391.—
.XJapo a 1J33 . 91.25 Ch. Nori- _.p. 332. —
Portugais 3 . . 62.75 Chartered .. . 42. —
4 % Russe 1901. ' 89.45 Da Beorï. . . . 384. —
5«Russe 190t> . 102.75 Goldlield. . . .  162. —
Turc -UBi-é 4» 93.95 Gcarz 52. —
Bq. de Paris. . 1635.— _ andmines . . . 260. —

Coïts U slttiri (ns lîlnx à LulfX i arit)
Cuivre Eliin Foilî

Tendancn. . Lourde Lourde Plus facilô
Comptant. '. 53 11/3. 133 . / . . .  49/7. ./. .
Terme . . .  59 10/.. 134 10/ .. 49/ 10 ./ ..

Antimoine : Tendance calme 29 à 30. — Zinc:
Tendance calme 22; spécial 22 10/. — Plomb:
Tendance lourds, anglais 12 17/6; espagnol 12 10/*» i

La Feuille d 'Jlvis de Neucbàtel,
hors de ville, _ fr . 5o par trimestre.

OBSERVATOIRE DU JORAT _
Servïce ipôc 'i i i ldo l a Feui l led 'AvisdeNeuchAts l

P_ .vision da temps
Des 7-8 août. — Beau, chaud. Pas de trou-

ble notable. Nébulosité lopale. 

Bulletin météorologique - Aoïit
Observations faites à 7 _ . il, 1 h. '/, et 9 h. _

Q_ »i__  . Al'OIRB PS N - UOH _._ _H-
„ T_ a3Jr.e;i dep.3C8a.' J. S -g Y-doaiiiual S

< Moy- Miai- Mari- || g oit. _>i_- 1eai» mum înwn jg a &3 sa

6 18.3 13.2 22.2 721.0 N.-E. moy. uua .

7. 7 h. _ : 14.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
j )U 6. — Clair à partir de J heure. 

Hauiear du Ba-omèlr e réi luita à 0
suivant los données de l'Observatoir e.

Hauteur moyenne poj r Neuchâte l : 2_^£l___
" Août j 2 | 3 I 4 g 5 g jjTj g
Ul .U

735 ___r-

730 S-
„ SS7_> ST

S CATION PS CHAUMONT (ait. 1P33 m.)
~f \ 9.7 | 6.5 | 12.2 1 .G0. i i 0.2 |_ .-_ | fort bu r.

Brouillard intermittent.
Temp. V«a> OUI

6 août (7 h. m.ï 9.2 S. coar. tiwill.
" Niveau du lao : 7 août 17 h. m.i : 430 m. 000

Température da lac (7 h. du matiui: 18_ •

Bulletin mitmL âas C. ______ \ ^°at- 7 ______
Il STATI3:i3 .ff T2H- 3 *»3 . r
_ZZ • « Q) co

_i_B £z__ __. 
394 Genève 15 Qq. n. B. Calma,
450 Lausanna 16 Tr. b. tps.
3*9 Vevey •] _ * -. "
398 Montreux 16 Qq.n.Beau. »
537 Sierre . - ,MaWô:4609 Zerinatt \ _T _ K . p8- *
482 Neuchâtel Jb Nébuleux. .
995 Ohaus-da-Foii -ï 11 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 13 Nébuleux. »
562 Thoune 13 Tr.b. tps. »
566 Interla_ e_ 15 Nébuleux. »
280 Bàle 16 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 15 Qq. n. Beau. *. ,

U09 Giischenea 13 Tr.b. tps. «#¦
338 Lugano 18 » '»
410 Zurich 15 Qq.n.Beau. «
407 Sc_a_hou-« 17 Couvert. t
673 Saint-Gall 15 Brouillard. »
475 Glaris 12 Tr.b. tps. »
505 Uagatz 15 » »
587 Coira 15 » »

1543 Davos »- » »
1836 Saint-Moritt . » » »

IltPEUMEIUK W0_-__T U & Sp__ll_6

Bourse ds Neuchâtel
Vendredi . août 1909 

rf=doinaiitle;o _;o_ .ro ; m = pri _ moyen; j; = prix (M L
Actions Obli gations

Banq.Nationale. 497.50 . Et. de Neuch. 4 H 90.75 o
Banq. dn Locle. WX—o » » 4% 100.50 d
Crédit foncier... 597.50m • » 'SU —.—
LaNeuchateloise 50;_— _. Gom.deNoue. 4% 100.50 o
G_b. .Ôl. Cortail. 415.— o » » 3X 'M.—m

» » Lvon... —.— Cfct.-de-Fonds4% —.—
Btab.P.erre"noud. — _ - » 3_ 97.— o
Papet. Serrières. —.— Locle 4% 100.— o
Tram. Neuc.ord. 300.—d » 3.60 — .—

, » » priv. 50_ —d » 3_ —.—
Imm. Ghuloney. 520.—d Créd. f. Neuc. 4 _ 100.— o

» Sand.-Trav. —.— » » 3x —.—
» Sal.d.Gonf. 200.—d Papet. Serr. A% — .—
» Sal.d. Conc. 200.-- Tram. N. 1897 4'/, —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus \X —.—
Bellevaux —.— MoteursZédell »/ , .—.—
Soc. Im. Neuch. —.— ' S. él. l . Girod5 _ —.—
Etab.B_u3-en_J>r. —.— Pâte bois Fra. 4 _ — .—
Fabr. mo t. Zédel. —.— S. dcMontép. 4X 100.— rf
Soc. 61. P. Girod. — .—
Pile bois Fi- in'. —.— Taux d' escompte
Soc.d.îlontépsni —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3 _ —
I -ib.S. deP.élee. —.— Banq. Gant. 3'/, —

Monsieur et Madame Thiébaud-Veidel et
leurs enfants Emma et Bertha , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Alphonse Descha-mps et
leur enfant , à Pierre-à-Bot, ont la proronde
douleur de faire part à leurs amis, parents et
connaissances du décès de

Mademoiselle Eugénie TIIIÉBADD
leur chère fille , belle-fille , sœur, belle-sœur ,
tante et parente , que Dieu a retirée à lui
subitement ce matin , dans sa 2Sm" année.

Neucbàtel , le 5 août 1909.
No pleurez pas mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ; '
Je pars pou r uu monde meilleu r
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sout priés d'as-
sister , aura lieu samedi 7 courant , à 3 heures
du soir.

Domicile mortuaire : Château S.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Rosine Grandjean-Schwab et ses
enfants : Louis, Alice, Arthur et Henri Mon-
sieur Louis Aberegg, à Neuchâtel , Madame
veuve Charlet-Graudjean et ses deux fils , à
Buttes , Monsieur Fritz von Allu.en et famille,
à Btiren, Madame veuve Elisabeth Schwab,
s.os ' fils et ses filles , à Arch , Mademoiselle
Pauline Schwab, à Bienne , la famille Œhler-
Schwab, à Leuzi gen , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Louis GRANDJEAN
restaurateur

leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncl e
et parrai n , enlevé à leur affection après une
courte maladie à l'âge de 43 ans.

Neuchâtel; le 4 août 1909.
Venez à moi vous tous qui êtes

fati gués et chargés et je vous
soulagerai. . Matth . XI, 28.

L'ensevelisseme,nt, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi , le 7 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 21.
On ne touchera paç

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société des
Cafetiers , l_estaar_>te _r_ et Hôte-
liers du district de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur liouis «RASDJEAÎ.
membre du comité, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi, 7 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 21.
LE COMITÉ

Monsieur Henri Girard , Madame et Monsieur
Henri.' Berger et leurs enfants, à Savagnier ,
Monsieur et Madame Camille Girard et leurs
enfants , à Valangin , Madame et Monsieur
Fritz Bourquin et leurs enfants , à Savagnier,
Monsieur et Madame Ami Girard et leurs en-
fants , à Valangin , Madamo et Monsieur Jeair
Piémontôsi-Vuillomenet et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Léon Girard el leurs enfants,,
à Savagnier, ainsi que leurs familles ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Aline GIRARD née COSANDIER
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand'-
mère, belle-sœur, cousine, lante et parente,
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
&$m* année , après une courte matadie.

Savagnier , le 6 août 1G09.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu le dimanche 8 août ,
à 1 h', après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Savagnier.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.


