
AVIS OFFICIELS
p!ÏÏ|J|j COMMUNE

^
PESEUX

Le public est informé que toutes
Îos réclamations concernant les

nstallatious électri ques faites par
M. Eugène Février, doiveut êtro
annoncées au bureau communal
jusqu 'au lundi 10 août.

Passé ce délai , aucune réclama-
tion ne sera admise.

Peseux, le 7 août 1909.
Conseil communal.

PHU COMMUNE

MPESEUX

\ AVIS
Il est rappelé aux contribuables

que la perception de l'impôt com-
portai de 1909 se fera à la caisse
communale, le jeudi 12 cou-
vrant , de 8 heures du matin à.
mid i et de 2 à 5 heures du soir.

Peseux, le 7 août 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VERSEE :

BoBCflerie-Cfiarcnferle
^excellent commerce, bien
établi. — Immeuble dans
bonne situation. — S'adresser
JEtude Bourquin & Jean Mairet,
avocat, Terreaux 1.

A vendre, au centre de
la ville de NeuehâteJ , une
maison de rapport avec
boulangerie ayant bonne
elientèie.Eventuellement
«n louerait la boulange-
Mie seule.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet & Guinand ,
jfr Neuchâtel.

Terrain à vendre
Eue des Charmettes

11 ,000 mètres do beaux sols h
bâtir , eu un mas, situation magni-
_-que, pierre et sable sur place ,
•eau , gaz, électricité. Conditions
avantageuses. Demander l' adresse
'du n» 40 au bureau de la Feuille
d'Avis. r,.o.
-MAISON à VJEÏf __>!.__

à FONTAINES (Val-de-Ruz)
Belle propriété , avec 1200 m5

environ de jar din, au bord do La
route cantonale de Cernier à Ncu-
chùtol , sur lo passage du tramway
en projet.

Lo bâtiment , solidement cons-
truit , comprend une grande salle
et un logement; il pourrait être
transformé à peu de frais soit poui
Relier ou pension , soit on immeu-
J-lo locatif de rondement assuré,
_étant ;'i proximité des fabri ques de
Cernier et do Fontainemeton.
'. Ea\i et lumière électrique instal-

lées.
_ Prix très modique. R GS0 N" Tous renseignements seront don-

'Ses par Henri Perrev, a Cernier.

Hôtel à vendre
à PESEUX

B. HENRI MAGNENAT
Offre à vendre de gré à
ré, l'Hôtel des XIII cantons

Peseux.
Cet hôtel jouit d'une

ancienne et historique
Jrëputatiou. Il est situé
très avantageusement au
centre du village- sur laroute cantonale avec
tram. Vastes locaux etSrSsrs- Ea-' **"' éiec-

S'adresser pour visiter
Mtmmenbie au propriétaire

«t pour les conditionsan notaire De Brot, à Cor-celles.
, A yendre

divers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de cous tr action Jérémia«Br» flls , Vauseyon 53.' c.o.

LANDERON
Terrain à bâtir

h vendro entre Neuveville et le
Landeron , au bord de la route
cantonale. S'adresser à JMJM. Ja-
ntes de Keynier & ©'<-, Nen-
châtel.

A VEND RE-
PETIT DOMAINE

aix feueI.JHI-M-SB
sis Crotct, comprenant maison
d'habitation avec 2 logements , écu-
rie , rural , etc., et 23 poses de ter-
rain. Verger nouvellement recons-
titué. Agréable séjour d'été. Vue
incomparable. Adresser les offres
sous chifh- e H. 5050 JJ. à {Haa-
senstein & Vogler , Neu-
châtel.

ENCHERES
Enclières un oiflip

pur fonderifi
-Lundi 23 août 1909 , dès

1 heure après midi , devant l'an-
cien stand de Travers, il sera
exposé en vente, par enchères pu-
bliques , un outillage complet pour
la fonderie de métaux divers ,
soit fours, étuves, creusets, sable
dit de Paris , aluminium , nickel ,
bronze , laiton , petits outi ls, com--
bustible, etc.

S'adresser , pour visiter ces ob-
jets, au citoyen Paul Cima , buffet

j de la gare , à Travers.
Terme de paiement : 1er octobre

1909 pour les échutes supérieures
à 20 fr.

! BRODEQUINS DE MONTAGNE

»

sur mesure et confectionnés
dans les meilleures qualités et dans

Magasin de chaussures Cr. PÉTRESMB
Moulins 15 — KEUCUA.TJSI.

Au magasin de comestMes'L SOLVICIE
¦1, rue Saint-Maurice , -1

Beurre fin centrifuge. Cafés des planteurs Colombien»
Huile d'olive pure, exquise. (s»"1 dépositaire à NeuchàfaJl).
Ha n if i  Aa nr.iT . . Saucissons et Saucisses au foie deHui e de noix • » 

qualité par_„te.
Huile dc sésame Jafa , 1» qualité. S£Q_ _& ^^^ (pur)> marqua
Conserves des meilleures marques supérieure à toute autre. Mai-

(bien assorties). q_.es: La religieuse, Les deint
Pàtes alimentaires, ordinaires , fines lions, La branche de laurier.

et extra-fines. (_Tenl co__ces3_or-___re p* Ja Suisse)
Thés, sirops, limonades. Vins uns et ordinaire*.

Biscuits, Miel et Confitures .¦

VOTEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

Bf V̂ofr (a siÀer&g *£'Htairb> Pi page îefflfc, 'JdA*̂ .--^

Couunerce à remettre
Pour raison do santé, on re-

mettrait, à Lau-iuine, une
jolie industrie, bien lancée et
on pleine prospérité. Très grande
clientèle, chiffre d'affaires impor-
tant et prouvé , pourrait encore
être facilement augmenté. Affaire
sûre et d'avenir pour homme éner-
gique et commerçant. Pas de cao.-
naissances spéciales, mais un cer-
tain capital est nécessaire.

S'adresser à JE. Cavin, rue Pô-
ninet 1. à -Lausanne.

Chaussures
A remettre, à. Genève,

pour cause de santé, un -bon
et ancien magasin bieu situé , cen-
tre, ruo très passagère, clientèle
assurée et remis à de bonnes con-
ditions. S'adresser uu magasin,
rue du l'ort 2, Genève.

(£______ -___£
Sardines paitez

poissons et huile excellent!
40 cl. ia botte do 190 gr.

Traites lumées ûu Tyrol
65 ct. la boîte de 220 gr.

Cette conserve mérite d'être goûtée

Vente de lait
Le syndicat dos producteurs do

lait de Métiers met son lait en
vente par soumission pour uno an-
née, soit du 1" novembre 1909 au
31 octobr e 1910 ; apport annuel ,
environ 300,000 kilos. Pour rensei»
gnemeiits s'adresser au président ,
M. Alfre d Barrelet , à Môtiers,
et lui adresser lés soumissions
jusqu 'au 15 août 1909.

Crème [raidis Vins les j ours à ia
LAITERIE LAMBELET

Naînt-^îanricc 15

% Lds annonces reçues p
fi avant 3 heure * (grandes U
» annonce* avant u h.) U
8 p suvetU pa raître dans le %
S numéro du lendemain. M

¦__ il il i i n lia. m_-l---aal an ¦ ¦ ¦ I I I I IM» ' I ¦ I I ' 1 I 'I ~' ~l" I |~T "1 1

CHAUM ONT
Terrains «a M&r\dLr<&

dans ïe voisinage des Motels et dn Fanienl_âire. —
S'adresser à EI5I. James de Ëleynier & C*B, JNen-
c__U__l.

Vente d'immeuble à Corcelles
JLe samedi 21 août 1009, a 8 li. dn soir, & l'Hôtel

Bellcvue,-à Corcelles, l'hoirie de M. Paul Descendre»
exposera en vente , par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

I. A C©KCEI_I__ES, au centre dn village, un grand bâti-
ment comprenant :

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

2. le I81- étage, â gsuche: un logement de 5 chambres, .dépen-
dances et véranda vitrée au midi.

â droite : un logement de 4 chambres, chambre de domes-
tique, chambre de bain et véranda vitrée au midi.

3. 7e p ignon : un logement de 4 chambres.
Cet immeuble , très bien situé , a une vue superio sur le lac ct les

Alpes. Il comprend en outre de co 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 bâtiment d'excellent rapport est assuré contre l'incendie pour

50,500 fr.
II. A OOKCELÏ-ES, superbe terrain en nature de verger et

vi gne de 1887 mètres carrés, situé sur la nouvelle avenue avec tram-
Grands arbres , espaliers en pleine valeur. Superbe emplacement pour
bâtir. Eau , gaz et électricité à disposition. •

Cet immeuble porto au cadastre les articles 732 ct 514.
S'adresser pour visiter l'immeuble à BUSH. Paul Jacottet ct

Francis Mauler, avocats h JN euchAtel, et pour les conditions-
de vente au notaire P.-A. DeJBrot, à Corcelles, dépositaire de
la minute d'enchère et chargé de la vente.

faite par enchères publiques
de

rptel ie ta Cftnronne , à Saint-Biaise
ii'efilco des faillites de Neuelsatel fera procéder , lundi

10 août 1909, à 8 h. </, du soir , par le ministère du notaire Alfred
Clottu et conformément aux articles 257 et suivant L. P., à la vento
par enchères publiques de la propriété «5e l'Hôtel dc la Cou-
ronne, â Saint-Biaise, appartenant à la succession répudiée
de François-Alexandre JPersose et comprenant les doux im-
meubles ci-après du cadastre de Saint-Biaise :

1. Article 1939, pi. f" 48, n»= 128, 129, 72 et 130. A. Saint-
Blaïse, bas du village, bâtiments assurés 53,700 fr., place
et jardin do 457 mètres carrés.

2. Article 1989, pi. f» 48, n» 11.6. A Saint-Biaise, bas du
village, jardin de G28 mètres carrés.

L'Hôtel de la Couronne est avantageusement situé au centre du
village, à proximité des deu x gares , de la station du tramway et du
port. Il comprend deux salles de débit , deux grandes salles d'hôtel et
une douzaine de chambras et locaux divers. Le rez-de-chaussée ren-
ferme de vastes caves et bouteillers utilisables en même temps pour
le service de l'hôtel et pour un commerce de vins.

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

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

Neuchâtel , le 13 juillet 1909.
Office des fail l i tes :

Le préposé : A.DBOZ.

Vente iiiiil
k JPeseux

M. Ocfc-uve LiUPPI, à Pe-
seux, offre à vendre de
gré à gré le bel iniuienbîe
qu'il possède à Peseux,
d'un superficie de 1-483 m.
Cet immeuble comprend:
1. Un grand bâtiment de

construction récente.con-
tenaut deux beaux loge-
ments avec confort mo-
derne, denx locaux à
l'usage tle magasins. Vas-
tes dépendances, Jardin
et verger. Eau,, gaz et
électricité.

2. Un petit bâtinaent à
l'usage d'écurie et remise.

Belle situation sur la
route cantonale avec tram.

S'adresser pour visiter
à 91. Liuppi, à Peseux, et
Êour traiter an notaire

>eBrot, à Corcelles.

Agence générale
de construction

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

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

un et deux appartements avec tou-
tes dépendances et dégagement,
prix à partir de 15,000 fr., terrai n
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, 843 mètres.

Au "Vauseyon , diverses villas
ou maisons locatives.

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

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie BURA fils
co. arçhif eçtt-eatrepreneur.

;£., Le bureau de la Feuille déf ais *
ieiTiéuchàteV,' rue du Temple"
Nèttf»J , estJj JjgVert de j  heures

"à^'nUdi^et*is(^pï
';à. .€ heures.-

Prière
^ 
dejjj}yââresser^pour

t-îtt oe'1tiuf%cn.cerne !.. pttbli-
, c.fe tf  lerlBonnèintnts._li* ¦k _-_______-_________i__L1

Enchères à CoMisr
Le lundi  IG août 1909, dès 9 h.

da matin , dans la maison de feu
M. le pasteur Borel-Brandt , il sera
vendu par voio d'enchères publi-
ques , le mobilier su ivant .- 4 lits , 2
tables dc nuit , 9 tables diverses
dont 1 grande ronde dessus marbre ,
21 chaises placets paille. 5 buffets
grands et petits à 1 et 2 portes , 1
pendule , 1 canapé , I fauteuil , -3
bibliothèques dont ,  1 vitrée , 1 bai-
gnoire pour enfant , 1 coûteuse , 1
banc , 1 di t  pour menuisier , baquets
divers , 1 four à gaz , 1 petit pressoir
à fruits , 1 fourneau à pétrole , 1
meule à ai guiser , grandes seilles,
paniers , G drapeaux neufs , bouteil-
les vides , l i O  bouteilles vin fran-
çais, ustensiles de cuisine , et
quantité d'objets dont le détail est
supprimé. . ,

Auvernier , 9 août 1909.
Greff e de Paix. <¦

A VENDRE
Boulangerie-Pâtisserie

avec appartement , à remettre
ponr époque â convenir.
Bon commerce, bien placé. S'a-
dresser Etude Bourquin & Jean
Mairet , avocat , Terreaux 1.

A vendre uno

bicyclette de dame
roue libre , pou usagée ; prix avan-
tageux. S'adresser avenue Beaure-
gard 10, Cormondrèche.

Chiens moutons
A vendro une jeune chienne in-

telligente, très attachée, ainsi que
son petit , mâle. — Bon traitement
.demandé. S'adresser à la poste à
Thielle.

iw" piano -^m
A vendro d'occasion un beau

.piano on bois noyer moderne, cor-
dos croisées , à bas prix. Adresse :
rue de la Place-d'Armes 6.

Yonlez - vous 3a santé ?
bnreas Ue SHlg

Eau minérale et de table suisse,
alcaline ferrugineuse

Prenez avec vos repas une
bouteille d'Alp/nis, sa bonne in-
fluence vous surprendra.

mmmmwmÈmïmm

i. lin»
RUE DU SEYON ET MOULINS 8

BEGISTRE
Atelier de menuisier à re-

mettre avec bois et outillage , au
centre de Lausanne, affaires prou-
vées, pour homme sérieux, clien-
tèle faite, existe depuis des an-
nées. — Ecrire à E. Moser , menui-
sier - ébéniste, place du Pont 6,
Lausanne.'

C-_--_-_---_-____-_-___-_-----__--_-__-__--D-----i---tt

Break
à vendre ou à échanger contre do
vin, chez J.-H. Scblup, Indostrie,
NeuchàteL

ARTICULES f {?

Vacances I
MAGASIN

Savoie - Petitpierre I

_li_i_-M_^_^^^^^^is^^^s.^-̂ ^^^ l̂̂ ^^_^^_^_^_^̂ ^sl̂ ^_^i
f Rue à Sep, 2 - NEUCHATEL - 2, Rue è Seyon |

GRAND H AT I F  â ïïY "Pî-O 'CÏK1 MÂ,S0N DE I
I MAGASIN nfl]J a n HUil 1 luuUu JLE™ I
i ' M * ^©ïiS^irïi^s I
ï invite sa nombreuse clientèle _t i)rofiter du grand, choix de tous ses i.i x ° s ,
i rayons et de ses bas prix. g;
j  - , - ¦ • ¦

1 r*nT\TT?"PP^TnT\TÇ! clloiz suPerl3e àans tous les
W vlN £ Jy W 11U JN M derniers modèles de l'été 1909]

Costumes, Blouses, 3upes, Jupons, jttanteaux, Jaquettes
jj - - - {liantes, Kimonos, imperméables, Etoles - - -
i TISSUS NOUVEAUTÉS, dernières créations
H F
i Lainages, Mousselines laine, Képhirs, Indiennes, Satins \
i Flanelles anglaises, Lainettes, Coutils, Toiles, Costumes, etc., etc. »
H 

. ¦¦ ¦ 

. * . , »

| ^.sssssss ssssssŝ  GRAXD CHOIX fCOSTUMES DE BAIN j
jj I nouveaux genres BQîMetS , ChapCEUX, TCOUSSCS ;
I I CONFECTION TR èS SOIGN éE j Linges de bain ;
S ^______a_as___g__PssBg BT" BAS PRIX -&J_ [
_y Grand assortiment en ca/eçons de bains pour Messieurs ',
h ' *
jj Nonveanx modèles VW\ Jk ¥g¥" ÏÏ Ï̂S  ̂Nonveaiax modèles
ni ' "g Réformes, Kimonos, Tabliers à bretelles , Tabliers fantaisies , etc., etc. I
- -_n-_BM_<iB_B _________

BEIrLËS~ioi7iIïïTÉT™ j
î en Ceintures, Cols, Ruches, Galons, Eeharpes, Caches-points I
i Broderies, Guipures, Bas, Corsets I
\ ____a_a___^___________ ;.___________a; _____ usssus i -
jj Vient d'arriver un choix des dernières créations en
ï Services à tbé , Chemins de tables , Serviettes à thé I
| «f I Vous trouverez le plus grand choix et les dernières créations dans "

£ I notre nouveau grand rayon de -. I

I I CHAPEAUX GARNIS /̂fOl^JE 
""g Ŵ 6̂ "̂̂  ̂ \

jj Chapeaux pour Fillettes, Fournitures, etc., etc. -

j VOSR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL j

H Nous venons de recevoir un envoi de "•

\ NOUVEAUTÉS
gc en Chemises d'été pour Messieu rs, très élisantes, tissus t rès agréables :
K 1 '

jj GRAND CHOIX DANS TOUS LES AUTRES RAYONS
jj Blanc, Rideaux, Tapis, Crins, Plumes, Edredons, Lingerie, etc. .
-» ®_^ra> _̂ f1.T¥1|aRTlirt «̂ %ra ^

I

_ Wë&r KlwJi Jb cE-iX.b W§M

VOIR NOS ETALAGES -o- VOIR NOS ETALAGES |

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

.SIÎ.L,EC!T© - FEIÊMEIVT
Fabriqué par la aZyma ., Aigle

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

7 fr. dans tontes les pharmacies 

Hil *œ*œsmn *mL-m > ^m -uamMMmM, M |jjPJ| m__¥3î «ftla3î»-̂ t-t_ ---.i i ... !¦ !¦¦.._¦ ¦ .—nr fMT lli — lat ia i  i aaaa lai n iaaa .a ¦ nu—M__I IM naar LTHI_

LE RAPIDE I
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

f railte 9'̂ vis de ^uchâtd
Service d'été 1909

gi_ _ En vante à 20 centimes l' exemplaire au bureau || ||
du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de r Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbef, coiffeur, rue Pour talès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
clteurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, -  ̂et dans les dépôts du
canton.
¦ -«M «

gB-am-— m Min !«_»¦¦¦_«—_____¦

l Extrait concentré
I .

Je fruils pour sirops (fram-
boise , orange , citron , grena-
dine , etc.). GO cent, le flacon.

I 

Pharmacie Dr Reutter !
Rue de l'Orangerie I

Rod. Ur.ch
Faubonrg de l'Hôpital 16

N E U C HATEL

1JI HJ£_ d0 TABLE
V -Uil lS Vins lins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés
Téléphone n° 708

Pour adultes, l'extrait de |
salsepareille au iodure de I
potasse, du Dr Reutter, est I
vivement recommandé com- I
me dépuratif du sang. |

[ Pharmacie Dr RE-TTER I

ABONNEMENTS
I an 6 mol, 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.ï5
Hors dc ville ou pir la

poste dan» loutt la S«__ 10. 5. ï.5o
Etranger (Union po-tale) lÉ.— i 3 .— 6.5a
Abomi-i«u». «ce bureaux de poste , 10 et. en sus.

1 paye par chèque postal sans frais-
Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : i , Temp le- "Neuf ,  i
Vcnle au numéro aux kiosque,, dépôt,, etc. ,

ANNONCES c. 8
Du ean tou :

La ligne ou son espicc 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-N euf , j
f Le, manuscrits ne ssnl pas rendu,

«— _.*



A VIS
Toute demande d'adresse d'une

gnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la reposas; sinon
«$f le-ci sera exp édiée non affranchit.
'**" • ^DMmiSTHArU>J9

i t l a
Failli. d'Atis d; Neuchâkl.

LOGEMENTS
i ¦ , i  i ' * ' ¦ ¦ ' - i i 1 g-sasaai—___»

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

A LOUER
pour lo 1« novembre ou époquo à
convenir , près do la gare, un lo-
gement do 4 chambres, jardin et
dépendances. Demander l'adresse
du n» 886 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A LOUER
pour le 24 septembre, faubourg du
Lac 7, 3m« étage, à gauohe , appar-
tement de 5 chambres, dont 2 in-
dépendantes^ 

CORCELLES
A louer pour tout de suite ou

époquo à convenir , un logement
de 3 chambres , cuisino , dépendan-
ces, eau , électricité. Prix 21 fr.
par mois. S'adresser Petit-Berne
n° I , au second.

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances , si-
tué àja rue JLoois Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser JEtnde Petitpierre
A Hotz, notaires ct avocat, 8, rue
des Eaancheurs. c.o.

Logement moderne
de 5 pièces est à louer pour tout
de suite, bas do la ville. — S'a-
dresser à MM. James de Roynicr
& C-, Neuchâtel. 

Logement
de 3 chambres et dépendances à
louer tout de suito , chez J.-H.
Schlup, Industrie 20 a. c.o.

Chainp-Bougiu: on offr e à
remettre dès à présent ou pour
plus tard , un bel appartement de
4 chambres et dépendances ,
très bien exposé an soleil.
S'adresser JEtude Petitpierre
ât note, notaires et avocat, rue
des Epancheurs 8. c.o.

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

PESEUX
A louer immédiatement ou pour

époquo à convenir, un jol i petit
logement , chambre , cuisino, eau
sur l'évier, électricité. — JBne dn
Temple n» 37. 

A louer rue Saint-Honoré, loge-
ment de 4 belles ebambres. Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Bevaix
A louer un grand logement de

sept chambres , cuisine et dépen-
dances , avec jouissance d'un ver-
ger. Eau et électricité. S'adresser
à MIlc Bcnguerel.

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

Maillefer, à remettre dès
maintenant ou pour époque à con-
venir ,, nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
situé dans maison do construction
récente. — S'adresser Étude
Petitpierre & Hotz, rue des
Epancheurs 8. c.o.

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

S'adresser Etnde Jacot-
tet.

muim DE u wm nm n wmm

PAR (32)

ERNEST GAEENDU

Ce petit discours avait été débité d'une voix
ferme et nette, parfaitement calme et avec un
accent (le simplicité attestant la véracité des
paroles dites. Boneherain l'avait éconté avee
Une attention profonde. Lorsque Jacquet l'eut
achevé, son auditeur leva sur lui un regard
clair, à l'expression duquel l'ancien agent de
M. JLenoir ne se méprit paa.

— Vous ue croyez pas encore en moiî dit-il
sans paraître le moindremen t formalisé. Tant
mieux ! Cela me prouve que vous êtes réelle-
ment fort. Voyons! que vous faut-il? Vous
nommer nos ennemis communs? Us sont nom-
breux , mais trois surtout sont les principaux.
Le premier est un de mes anciens collègues,
un nommé Pick, aujourd'hui un des plus
chauds agonis du Comité de Salut public de
Paris, par ia protection de Fouquier-Tinville ;
uu autre qui fut encore sous mes ordres et
_ ui .aujouid'hui ,rne ferait bel et bien trancher
la tête, s'il me découvrait. Le second est le
ci-devant comte dc Sommes...

— Le comte de Sommesl interrompit Bon-
chemin. Le seul _ uî nous soil demeuré fidèle...
un ami dévoué...
. Jacquet fit entendre un sifflement railleur .

— Elounez-vous dono que l'on ait été
trompé en mal sur votre compte, dit-il , quand
vous pou vez avoir été aussi singulièrement
trompé en bien sur çolm de M. de Sommes!
h* ci-devant comte de Sommes est présente-
ment le citoyen Tullius 3pûltt_ _., l'un des plus
fervents disciples de Bobeapîerro et l'ùn des
ans ardents nourrovetu- cTéchafaucU

LE ROI DES GABIERS

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

A LOUER
à un petit ménago tranquille , un
logement do 2 chambres , cuisine ,
eau et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er étage. 

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

A loner, tout de snite on
époqne & convenir, nn 1°'
étage : 3 grandes chambres con-
fortables, chambre haute, bain , et
dépendances, véranda , chauffage
central, gaz , électricité , jardin ,
belle vue , à proximité des tram-
ways et gare Serrières. S'adresser
Ed. Basting, chemin du château
Beauregard. c. o.

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

S'adresser JEtnde Petit-
Ëlerre & Hotz, 8, rue des

panchenrs. 
A louer , à l'Evole n° 35, bel ap-

partement de 3 chambres , I" étage.
Gaz, électricité, chambre de bonne ,
buanderie. — Etude Brauen , notaire.

A louer ponr le 24k sep-
tembre 1900, ruo du Seyon 36,
un logement composé do 5 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , Serre 3.

MONf-VZ
A louer joli logement de 3 pièces

et 2 mansardes habitables, avec
terrasse et dépendances.

S'adresser à M. le consul Perret ,
à Monruz.

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

Cormondrèche
A louer deux logements , le pre-

mier do 6 pièces et dépendances,
le second de 3 pièces. Belle situa-
tion. Eau et électricité,, jardin. —¦
S'adresser au notaire Debrot, à
Corcelles.

A LOUER
pour le 1er novembre ou époque à
convenu*, près de la gare, un loge-
ment do 4 chambres, jardin et dé-
pendances.

Demandez l'adresse du n° 880 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, belle

vue, 14 fr. par mois. Chemin du
Hocher 4, 1er, à droite.

Belles chambres meublées, avec
ou sans pension , haut do la ville,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 8'JO au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

Chambre meublée indépendante.
Crêt 17, 2m° à droite. ç ô.

A louer chambre pour monsieur
rangé. Ecluse 44 , 2m .

Belles chambres ct pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° 878 au bureau de la Feuille
d'Avis. > c. o.

Chambre mansardée , meublée,
à remettre.

S'adresser Bellevaux '8, 3mo étage,
ii gauche.

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du !" Mars 4, 1er à gau-
che, c.o.

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

-j oncnemin ni un geste ao aegoui.
— Rendez grâce à Dieu qu'il ne soit pas à

Brest cn ce moment, continua Jacquet , sans
quoi votre tête ne serait pas huit jours encore
sur vos épaules.

Bonchemin courba son front rêveur et
chargé de nuages.

— Le troisième, poursuivit Jacquet, le plus
'puissant, le plus terrible, est un homme dont
la police n'a jamais pu découvrir le nom véri-
table, un véritable roi, don t la royauté est-
plus solide qaa celle de Louis XVI ; car elle a
traversé et traversera tous les orages révolu-
tionnaires, et chaque tempête sociale, loin dc
l'ébranler, la consolidera davantage. Je veux
parler d'un homme que je n'ai j amais connu ,
moi, que sous le pseudonyme de: « Roi du
bagne*.

Bonchemin redressa brusquement la tête.
— Le «Roi du bagne!» répôla-t-il.
— Oui , dit Jacquet.
—11 existe un homme ponant ce titre ?
— Oui.
— Il est connu de tous les forçats?
— Depuis vingt ans an moins.
— Et cet homme est l'un de nos ennemis?
— Le plus puissant et le plus redoutable

de fous , car personne ne le connaît.
Bonchemin sourit orgueilleusement.
—¦ Eh bien ! je le connaîtra i, moi 1
— Vous ? dit Jacquet avec étonnement.
— Oui.
— Comment?
— C'est mon secret.
Un silence suivit cet échange de paroles.

Jusqu'alors les deux hommes étaient demeu-
rés debout.

Bonchemin désigna une chaise du geste.
— Asseyez-vous, Monsieur Jacquet , dit-il ,

car nous avons à causer.
— Ah! fit î'ex-agont do police avec uno joio

.manifesté, vous avez dohe corifianec ei) moi.
Bott êupj;̂ ^  ̂

u^Biguç 
«lûnnalif.

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour lo 16 août , place
dai .s bonne famille à. la montagne,
pour aider aux travaux du ménage
et à la campagne. S'adresser nu
Café du Simplon , faub. de la gare.

Jeune le instruite
ayant appris la couture, désiro
place dans bonne famillo auprès
do 1 ou 2 enfants , pour se perfec-
tionner dans la langue française.
'S'adresser à M. J. Fischer, 10, Pre-
digergasso, Berne. 2671

Uno personne do toute conliance
^cherche place pour tout de suite
comme
CUISINIÈRE

ou chez une personne seule pour
tout fairo. S'adresser Petit-Berno
n° 10 Corcelles (Neuchâtel) .

JEUNE FILLE
do 17 ans cherche placo comme
aide dans bonno famillo où elle
pourrait apprendre le français. Vie
do famille , bons soins et gages
•d'après capacité sont demandés. —
S'adresser à Mmo Fûrst , menuisier,
Gompenach près Morat.

PLACES
On demande pour lo 24 août une

^excellente

cuisinière remplaçante,,
pour 12 jours. On donnera 3 fr. par
jour , déplacement payé. Demander*
l'adresse du n° 891 au bureau de.:
la Feuille d'Avis.

On demande pour fln septembre,-
uno

PERSONNE
bien recommandée , sachant'
cuire, pour faire le service-.-d'unr
petit ménage soigné. Grand gage«J
•S'adresser Evole 59.
». i . <

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
au courant des travaux <Tun mé-<
.nage soigné. S'adresser à Mm°' Per-;
roset , Saint-Biaise. l{

On cherche pour une bonne fa-,
mille

JEUNE nus ?
sérieuse, de 16 h 25 ans. Bon trai-
tement assuré. — M°" Leonhardv
Kost , Bâla.

On demand e pour le 19 août ,

Une jenne Jille
honnête , pour aider au ménagé^
-̂ adresser Pourtalès 7, au imc . -

On demande pour tout de suito
une brave et honnête

'JEUNE PILLE
pour tout faire dans un petit mé-
nage. Demander l'adresse du n° 882
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
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On cherche

Une j eune Jiïle j
sérieusej de 15 à 18 ans, n'ayant
pas encore été en service , poup
faire le ménage d'uno petite fa»
mille et aider à servir dans une
grande consommation. Vie de fai-
.mille. Occasion d'apprendre Faile»
mand avec petit gage depuis le
commencement. JEntrée immédiate.
Offres avec photographie à W.
Pfândler-Kell er, consommation ,
I _awil.

Comptable
Maison de commerce do la ville

cherche, pour fln septembre, nn
comptable expérimenté pou-
vant se charger de la correspon-
dance allemande. Faire les offres
par écrit jusqu 'à fln août à l'Etude
Petitpierre __ Hotz, 8, rue
des Epancheurs.
La TEUiLLE.ixAns VE N VUCHATEL.

hors de ville, io fr. par an.

— Alors, reprit Jacquet en s avançant, je
vais, sur l'heure, vous récompenser de votre
confiance: les demoiselles de Niorres vivent
encore!

Bonchemin poussa un cri perçant et saisi t
les mains do son interlocuteur. En dépit de
son impassibilité, Jacquet parut ému par la
muette éloquence que renfermait le geste de
son interlocuteur. Celui-ci regardait Jacquet
avec des, yeux mouillés de larmes ; il était
évident que son émotion élait tellement forte
qu'elle empêchait les paroles de sortir de ses
lèvres.

— Mlle Blanche, et sa soeur, Mlle Léonore,
reprit Jacquet ; elles ont pu échapper a la
tourmente révolutionnaire. Je les ai vues, il
y a deux mois à peine, près de Nantes ; j'aj
sn depvis qu 'elles avaient été recueillies par
l'armée vendéenne, au milieu do laquelle
elles sont encore, je le suppose, car, depuis ce
moment, je ne les ai pas revues.

Bonchemin respira bruyamment , puis sans
dire un mot, il lâcha les mains dc Jacquet ,
qu 'il avait jusqu 'alors conservées dans les
siennes, se redressa, écarta les longues mè-
ches de cheveux qui 'couvraient son front  ct
marcha à pas lents dans la chambre.Quelques
secondes suffirent pour dompter les senti-
ments impétueux qui faisaient bondir le sang
dans ses artères el vaciller sen cerveau. Re-
venant près de Jacquet , il prit  un siè^e , et ,
faisant uu suprême effort pour redevenir en-
tièrement mai l ie  de hu-mètne :

— Je suis effectivement le vicomte de Ren-
neville , dit-il d' une voix ferme. Par .Oii , main-
tenant , Monsieur , qifavez-vous à me dire ?

Jacquet s'inclina avoc uno politesse fort
peu digne de l'époque.

— Monsieur le vicomte , répondit-il ensuite ,
je vous ai dit mon nom : Jacquet; je vous ai
appris le double sentiment auquel j'obéissais :
désir dd réparer le mal involontaire que j e
vous ai fait,, et soi! ardente de vengeance.

Vous ne me connaissez pas, Monsieur le vi-
comte ; vous ignorez quel homme étrange je
suis. Chacun a rameur-propre de son métier ;
mais ce n 'est pas seulement de l'amour-pro-
pre qne m'a inspiré celui que j'ai fait jus-
qu 'ici, c'est de la passion véritable. D'ailleurs,
pour moi, la police n'est pas un métier, c'est
un art, un art utile et qui exige une intelli-
gence des mieux douées et un esprit des plus
vastes. Je laisse au coquin vulgaire le côté
scandaleux de la chose pour n 'en prendre que
le côté grandiose, car je suis un honnête
homme.

Lorsqu 'au moment de votre condamnation
je fus destitué, exilé et brisé par mes ennemis,
j e me retirai en province. Là je demeurai en
proie a une douleur véritable: j 'étais désho-
noré à mes propres yeux. On m'avait j oué,
bafoué, conspué. On s'était servi de mon nom,
on s'était servi de ma personne et moi, que
M. Lenoir nommait son «bras droit» , j'étais
descendu à l'état de mannequin. Sans ôtro
riche, je pouvais vivre de mes rentes, mais la
vie m'était à charge dans les conditions où jo
me trouvais. Je résolus de secouer la torpeur
qui m'accablait ct de me réhabiliter ù mes
propres yeux. Ma carrière, au point de vue
du service public , était brisé ; je résolus de la
poursuivre au point de vue de mes instincts
particuliers. Celle résolution me rendit toute
mon énergie ot tout mon courage. Je travail-
lai ! Le premier résultat de mes recherches
fut de m -mener ù la conviction morale do
voire parfaite innocence, _» vous et au mar-
quis d'Herbois. Le second me révéla que mes
ennemis étaient également les vôtres. Mal-
heureusement, ces ennemis étalent alors pla-
cés au sommet dc l'échelle sociale, et ils
m'eussent écrasé avant do toucher terre.
J ' atlendis... Qu 'importent les années à celui
qui suit Une route (racée sûrement?

Je compris seulement que le meilleur
moyen d'attaquer ceux que jo voulais renver-

ser élait do les frapper dans leur sécurité
même. Ceux-là qui devaient profiter de votre
condamnation devaient être parfaitement
tranquilles à votre égard. Il s'agissait donc
de vous rejoindre , en quoique lieu que vous
fussiez, de souder ma cause à la vôtre, et,
notre plan arrêté, de revenir en France de-
mander la revision de voire jug ement. Un se-
cond procès mettait forcément en cause vos
ennemis et les miens, et j e me faisais fort de
faire triompher votre bon droit. Le navire
snr lequel vous aviez été embarqués devait
vous conduire au golfe du Mexique: j e partis
pour les Antilles... C'était il y ai six ans, en
1788. Là j'appris que votre navire avait fait
naufrage dans la mer des Antilles, du moins
on le supposai t, car nul n avait eu connais-
sance de son atterrissage, et l'on avait re-
cueilli des épaves après une tempête...

Un soupir interrompit Jacquet.Le vicomte,
la tète penchée et étreignant.son front de ses
mains amaigrie3, paraissait en proi e à quel-
que douloureux souvenir.

— Oh! Charles !... pauvre Charles !... mur--
mura-l-il,

— Ainsi, dit Jacquet , le marquis d'Herbois
n 'est plus?...

— Il est mort sous mes yeux durant cette
nuit fa tale ! répondit le vicomte ; mort avec un
pauvre matelot qui nous était dévoué...

— Mahurec ? celui qui avait obtenu du roi
votre commutation de peine par l'entremise
du bailli de Suffren ?

— Oui... Au moment où le navire se bri-
sait... j e les ai vus tous deux cramponnés à
un bout de vergue.entraînés , emporlés.et dis-
paraître sous une vague monstrueuse.

—- Effectivement , personne aux Antilles
ou sur les côtes d'Amérique ne put me donner
aucune nouvelle... M. d'Herbois est mort..
Mais vous, comment avez-vous pu échapper?...

— Par un miracle... Je voulais mourir, et
cependant l'instinct naturel du la conserva-

tion domina toutes mes autres facultés. Sans?
me rendre compte de ce que je faisais, j e mer
réfugiai sur une cage à poules qui flottait im-
portée de ma main... Pour ne paa êtro em-*
porté par les vagues, je m'y attachai avec ma
ceinture... puis mes forces s'épuisèrent et j»
m'évanouis. Où me conduisirent les flots, la
vague et la tempête? je l'ignorais en revenant
à moi. J'étais sur le pont d'un navire anglais
qui faisait un voyage de long cours... Je refu-
sai de dire mou nom, ce nom terni en _ranc_-
par une ignoble condamnation. Je rae lis pas-*
ser pour un simple matelot, et, comme le nstJ
vire manquait de monde par suite d'une con-*
tagion qui l'avait ravagé, le commandant me-
garda à son bord. Notre campagne dura deuil
années dans les mers polaires... puis nous re-j

•vînmes en Europe. A pei ne _oac_m.-je le sot
anglais que la Révolution éclatait en France...
Mais il ne s'agit pas de moi ; continue z, Mon-'
sieur, j e vous écoute.

— Je restai longtemps moi-même en Ame*
rique, reprit Jacquet, m'acharnant en vain àc'
rettouver vos traces. J'espérais que l'un dtf
vous, au moius, eût pu survivre au naufragej
et je parcourus toutes nos colonies des Antilles.
et une partie de la terre ferme. Enfin, con-«
vaincu que vous aviez péri tons deux , efi
voyant ainsi une partie de mes plans renver-«
ses et détruits, je me décidai à revenir end
France. Malheureusement ma traversée futf
mauvaise. La guerre venait d'éclater, et la
vaisseau à bord duquel je me trouvais fut.

.capturé par un navire anglais. Ma détention
fut longue: je ne pus rentrer en Franc*1! qu 'en'
1793, il y a un an à peine.

Durant ma captivité, je m'étais tracé una
nouvelle ligne de conduite. Je pensai qu 'ai
votre défaut les demoiselles de Niorres pour-
raient me donner des indications précieuses
et dont j'avais le plus absolu besoin. J'aecou*
JUS à Paris pour commencer mes nouvelles;
recherches. Le couvent où s'étaient raUrtts*

Bonne occasion
On offre ù, loner, ù bas prix, pour 6 mot*, avee

possibilité de prolongation, trois pièces situées à
un resB-de-chaussée.

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

Pension ot chambre avec bello
rue sur le lac Evole 3, 3m°.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, comme il fout. Bercles 9,3__ étage. c.o.

Chambre meublée à louer , Saint-
Moucico 0, au 4m".

Belles et confortables chambres
h louer a messieurs rangés, bolle
vuo , dans uno petite famille sans
enfants.  Côte 21 , 2m° étage. c.o

A LOUER
chambro non meubléo, au soleil,
jolie vue , cave, galetas, part cui-
sine , dans logis propre et tran-
quille, chez dame seule. Demander
1 adresse du n° 8.1 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

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

Chambre meublée, rue do l'ilô-
pital 19, _ftu-2m «. c.o.

Chambre meublée , pour une de-
moiselle, Ecluse 48, au 2me, à gau-
cho. c.o.

Chambres meublëes. Fau-
bourg du Lac 21 , 1er étage.

LOCAL DIVERSES
^

A louer, tont de suite,
un magasin avec arrière-
magasin, une chambre et
cave, 41 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du
n° 887 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

A loner tont de snite

mi magasin
situé an centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce de
commerce. S adresser au bureau
do C.-E. Bovet , rue du Musée 4. e.o.

fede-meiiMes
A louer deux grandes chambres-

hautes. Etude Brauen , notaire.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

pour tout de suite , une chambre
et une cuisine, ou une chambre
indé pendante non meubléo. Offres
écrites avec prix sous B. A. 875
au bureau de la Feuille d'Avis, co.

Jeune homme de Berne désirant
suivre les cours- de l'Académie,
demande

chambre et pension
dans bonne famille; quartier de
l'Est préféré. — Adresser offres et
prix à A. E. case postale 523 .ville.

OFFRES
Demoiselle do 29 ans, connais-

sant la couture à fond , parlant al-
lemand et français, cherche place
comme

lre f&mme de chambre
pour fin octobre, à Neuchâtel ou.
environs. — Adresse : Isabelle
.Gschwind, CortébecUJura bernois)-.

JEUNE nus
de la Suisse allemande, connais-
sant passablement le françai s et
sachant faire le ménage d'une
bonne maison , cherche place pour
fin septembre, do préférence au.
bord du lac de Neuchâtel. Adresse?
les offres ayee conditions à M""
Anna Obrist , Riniken près Brougg
(Argovie). 

Jeune fille de 18 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille , pour tout de
suite. S'adresser Orangerie 2, au2n">.
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9 | à de grands stocks de marchandises déjà en route pour la saison

RlIO Hll ^OVnn I d'-M-iomno et d'hiver, nous Tendons jusqu'à fin août, tous les

«• I articles do la saison d'616 désignés ei-apres avec escompte de 10, 15

NTPÏFfffl
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_\ HITIÏ I el  ̂°/°' 
foîs (luo : blouses claires, Costumes et Jupes lavables, Cos-

>Sj U -J-fiJL*a_ A Jj-JL-S B tûmes lainages, Jaquettes, Manteaux, Jupes-robes et Jupons.

£es Confections et Costumes extra coupe, de façon soignée, dernier chic
sont fabriqués par un coupeur attaché à une Des plus grandes fabriques

I_es rayons de Hantes Monreautés
0@° sont toujours les mieux assortis ea génies Mut nota et classipe ~ _XE

COSTUMES POUR DEUIL, exécutés très rap idement
"

o™ - „AU LOMHE" » leEchâte! - S. KELLÏIÏYÏEÏ 
asr- VOIR LES éTALAGES nm

Un magasin d épicerie de la
«ville demande une

demoiselle ie magasin
au courant de cette branche. —
Adresser les offres écrites sous
B. O. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J eu _ é FÏÏIe
bien élevée, désirant se perfection-
ner dans le français, demande placo
daus magasin ou de femmo de

.chambre. Irait aussi dans très bon
^restaurant. Ecrire à 385 poste res-
i tante , Neuchâtel.

Place pour uu jeune homme so-
lide, do bonne conduite et

sachant naviguer
ehez Adolphe Stœmpf-i, loueur de
Jbirteaiis, au port: -.

JEUNE HOMME
intelligent et de bonno conduite
cherche n 'importe quel emploi où
il pourrait se perfectionner dans la
languo française . S'adresser à Mme

Emile .Bouvier, Peseux 88.
On cherche pour un établisse-

ment industriel do la ville un jeune-
homme marié comme

manœuvre
logement dans la maison. Offres h
Case postale 3G30.

Ménage sans enfants demande

DOMESTIQUE
pour entrer le 15 août courant.
S'adresser Comba-Borel 2 a , au rez-
de-chaussée, de 3 heures à 6 heures
du soir.

Ecole privée supérieure pour
jeunes filles cherche pour le 15
septembre, une

institutrice
(française), interne, pour enseigner
la langue française, et ayant bon-
nes ' connaissances de l'allemand.
Inscriptions avec preuves d'acti-
vité de l'enseignement , copies de
certificats , photographie et préten-
tions sont reçues sous chiffres
O. F. 1805, à Orell JFussli-
Pnblicité, Zurich. 2643

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

Employé dc commerce ,
porteur du diplôme de la so-
ciété suisse des commerçants , de-
mande emploi. Envoyer les
offres Etude C. Etter , notaire, 8
rué Purry. " __ 

Jeune couturière
se recommande pour des journées
ou du travail à la maison. S'adres-
ser Parcs 47, au magasin.

Jeune fille de 17 ans, possédant
le certificat d'études de 1 Ecole de
Commerce , cherche place do

correspenflante-sténoflactylograpIiB
ou: de

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

APPRENTISSAGES
Apprenti menuisier-Ébéniste
Jenne homme intelligent pour-

rait entrer tout de suite ou date à
convenir, comme apprenti menui-
sier-ébéniste. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres à Alb.
Stettler, Sumiswald (Berne).

Jeune fille désire place d'

apprentie vendeuse
bonne à tout faire ou auprès d'un
enfant. Offres à n° 20, poste res-
tante, Gorgier.

Un jeune homme-libéré des éco-
les, pourrait entrer en qualité

d'apprenti
dans uue maison de gros de la
place. Conditions avantageuses. —
Demander l'adresse du n» 87G au
bureau do la Feuillo d'Avis.
«—--—-——__¦¦_----__-----_--_-_--_¦---___¦

PERDUS
Perdu dimanch e matin à l'église

catholiqueou en passantparlo jardin
Desor et l'avenue du 1er Mars , uu

médaillon en or
avec breloques. — Le rapporter
contre récompense avenue de la
Gare .3. . 2»"=.

un petit chat tricolore , portant pe-
tit ruban rouge. Le rapporter aus
Beaux-Arts 15, 4m . à droite.

A VENDRE
POlJI-JES ii vendre

Faute de placo , magnifiques pou-
les do race orpingtons jaunes ,
blancs et noirs, ainsi qu 'une ving-
taine de poules du pays à prix
modérés. Belles poussines pure
race au choix sur 250 de 1 à 4 mois.
S'adresser EtaMîsseinent avi-
cole Schorpp-T issot, Gor-
gier (Neuchâtel). H 945 N

Papeterie
H. GAUTSCM

successeur de FOUR-POIDS
Place Pnrry 3 - Rae Pnrry 4

FABRIQUE
DE •

REGISTRES
Choix-unique

de

CARTES POSTALES
Salon 1909

plum_sjcscrvoir
Souvenirs de Neuchâtel

FANTAISIES

jpcycleîte
de confiance à vendre. Prix: 55 fr.
S'adresser Glosffrochct 10. 

A vendre _! poses de

"belle avoine
sur pied. — S "adresser à M. Borel,
aux Charmettes.

A VENDRE *un sommier h, 2 places, une tabler,
pour lo gaz, ainsi qu'une plaquai^
réchaud.

Pourtalès 7, au 4°". 

COUTELLERIE E MEIEB.
Rue Saint-Maurice i>

On continuera toujours la fabrl .
cation de couteaux , ciseaux , r_v*i
soirs, etc. — Marchandise garant
tic. Prix modérés. — Vente da/i
tondeuses pour coiffeurs et chevaux*

Aiguisages - Réparations soignées
Se recommande an public do ht

ville et cfes environs. _ __*,
A vendro

PRESSOIR
en chêne , contenance 14 gerles*
avec 2 cuves, 16 gerles, 1 brand»
à vin , 1 brochet, 1 entonnoir ety
quel ques ovales, contenance 300 àf
4900 litres. — S'adresser ù M»0 Qfl
Roulet , Peseux.

KM. A ACHETER;

On achèterait ïoccasipiE
un divan , un bon potager, un pou-Ô
lailler. — A la mémo adresse, ojrt
vendrait moitié prix, on échange*}
rait , un superbe lustre bronze a|j
3 branches , pour lumiàre électrf*
que. — Adresser les offres sous<
II. 5111 JfcT. h UasB-n-tein.
& Vogler, JMeneh&tel. 

Ou demande à acheter -l'occasiâ_4
un bon et

beau piano
Adresser offres écrites à M. P. 881$
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occasioa
un lit percé

pour malade. Adresser offres avec*
prix à L. C. posto restante, Cor*
celles.

On demande à acheter d'occai
sion uno
charrette anglaise

Adresser les offres à Louis Berj»
thoud , Parcs 47 , 3m", à droito.



les deux j eunes filles avait été détruit ; aucune
trace ne restait de ce qu 'elles pouvaient être
devenues .ouies .eux.Les dangers ro'envkon-
naieut de toutes parts. J'avais songé à repren-
dre place à l'administration de la police, mais
j 'abandonnai celle intention presque aussi
vite que je l'avala prise.

Au premier îang des agents les plus in-
fluents et les mieux posés élait Piefc, mon
ennemi personnel Parmi les sAide_ les plus
ardents de Robespierre était le citoyen Som-
mes,'qui devait également avoir intérêt ù ma
perte. Tous de .x, heureusement, ne soupçon-
naient même pas mon existence depuis dc si
longues années que j'avais abandonné la
France. Enlin à ces hommes que j'avais à re-
douter s'en j oignaient d'autres, tels que Foa-
quier-Tin ville, dont je connaissais les honteux
antécédents , et qui eussent élé heureux
d'acheter , par ma mort, la certitude que leur
passé ne leur serait j amais reproché

Je rentrai aussitôt dans 1 ombre dont .'avais
failli sortir. Mes anciennes fonctions auprès
du lieutenant de police m'avaien t créé, jadis,
de nombreuses connaissances, dont quelques-
unes m'étaient dévouées. Je j ouais un j eu
terrible qui exaltait encore mon esprit et mes
forces. Déguisé et grimé, j e courais Paris, les
clubs, les lieux publics. Bientôt je parvins à
obtenir des renseignements.

Blanche et Léonore, chassées par la tour-
mente révolutionnaire , étaient parties de
Paris protégées par le citoyen Sommes, qui

* s'était fa it leur serviteur dévoué , et s'étaient
dirigées vers l'Ouest. Je partis aussitôt pour
la Vendée. J'arrivai à Nantes au moment où
Cathelineau venait d'être tué , où l'année ven-
déenne se relirait sî r Saint-Nazaire. Adoptant
le costume des chouans, j e parcourus le pays,
pensant que celles que je cherchais sc trouve-
raient dans quelque < placls » « royaliste ».
Trois mois se passèrent en vaines recherches.

Un soir, c'était prèa 4a SaLnt-Nazaire, j'é-

tais brisé par la fatigue, etj e ne rencontrais^
sur ma ronte, que des habitations ruinées,
désertes, à demi dévorées par l'incendie. Les
bleus et les chouans avaient passé.par là tour
à tour. Enfin , après avoir hésité, je me déci-
dai à pénétrer dans l'une de ces masures
désolées: un morceau de pain que j'avais
apporté devait me permettre de reprendre
quel ques forces. J'entrai dans une salle basse,
mal éclairée par les dernières lueurs du jour .
One odeur fétide-me fit lout d'abord reculer.
A peine avais-j s fait quelques pas en avant
que mes pieds s'embarrassèrent dans des
vêtements jetés sur le sol , puis j e rencontrai
une résistance â demi solide, comme celle
qu 'eût offerte un corps étendu.

Quelques étincelles brillaient dans le foyer
mal éteint. Je m'approchai, je ranimai le feu
et j'allumai une branche de bois sec. Alors j e
regardai autour de moi... Le plus horrible
spectacle m'entourait.. Quatre cadavres de
femmes vètnes cn religieuses gisaient sur le
sol inondé de sang. Je me penchai sur ces
femmes : aucune ne respira it.

J'allais jeter la torche et m'éloigner de cet
antre de désolation, lorsqu'un cri plaintif ,
semoiauie au vagissement a un eniant, me
cloua sur place, il y avait encore un être
vivant dans cette maison où ia guerre civile
avait laissé la mott en passant..

Le cris continuant ,quoique plus faibles , me
guidèrent , et, dans un angle, j e découvris la
porte basse d'un petit bûcher que j'ouvris ù
grand' peine , car elle avait été clouée en
dehors. L'entrée du bûcher déblayée , je bais-
sai la torche que j e tenais à la main et , dans
une sorte de cloaque infect , j e découvris ,
étendn,sans mouvement, le corps d'une j eune
fille de dis à onze ans. J'attirai à moi la pau-
vre enfant Elle avait les mains et les pieds
attachés. La pâleur de son visage était
effrayante: ses yeux fixes et hagards, indi-
quaient çyis Ut terreur avait paralysé les

facultés de son cerveau... Elle n'articulait
d'autre son que ces cris gutturaux qui avait
attiré mon attention.

Je m'empressai de la délacher , de la porler
sur le seuil de la maison, de lui faire respirer
l'air vif ie la nuit , et, giàce aux soins que j e
pus lui donner, je parvins à ramener un peu
de calme dans son-espri t. Ne voulant pas l'ex-
poser à une rechute certaine en la mettant en
présence dea cadavres qui gisaient dans la
salle, je l'entraînai loin de ce lieu d'horreur.

La pauvre petite avait faim : je lui donnai
le morceau dc pain que j e n'avais pas eu le
temps de manger. Je ne l'interrogeai pas sur
les événements passés. 11 était évident que
quelque horrible scène de la guerre civile, qui
désolait la province, s'était accomplie là , et
les explications n'eussent pu que renouveler
les douleurs de l'enfant

Nous étions à quelques pas de Saint-
Nazaire dont un parti de chouans venait de
se rendre maitre . Saint-Nazaire étai t pour
moi une ville dc souvenirs. C'était là que
s'était accomplie ma dernière mission offi-
cielle et c'était là qae j'avais été encore la
dupe de mes ennemis et des vôtres.

Plus tard je vous expliquerai toute cette
histoire de la tille du teinturier Bernard, qui
se rattache par tant de points à ia votre. Cette
histoire à laquelle j e fais allusion , celle de la
€ Jolie Mi gnonne » et de la Iille de la marquise
d'Horbigny, me revenait malgré moi à la
mémoire, lorsque l'enfant que j e conduisais
s'arrêta brusquement

« — C'est ici que demeurait ma bonne mère !
dit-elle. Entrons !»

(k suivre.)

\j. Feuille d'Av is de JVeacèâtetpiMc
un résumé des nouveûes, du jour; die re»¦gJL^'EJ?.  ̂i&&mJ&&fy &_&

POLITIQUE
JLa question Cretoise

Le «Petit Parisien» annonce que la propo-
sition d'intervention de la France a rencontré
•l'approbation des autres puissances protec-
trices de la Crète. On discutera très prochai-
nement la future situation juridi que de l'ile,
mais on réclamera immédiatement l'enlève-
ment du drapeau grec. Le même journal an-
nonce qu 'au besoin des troupes internatio-
nales seraient débarquées pour assurer
l'exécution de cette décision.

ETRANGER
Le plus haut point atteint. — On

mande de Turin que le ballon italien «Alba-
tros» , piloté par le lieutenant Luigi Mina , a
atterri après avoir atteint une altitude de
11,800 mètres, le plus haut point de l'atmos-
phère auquel soit parvenu un ballon.

Comme terme de comparaison , rappelons
que dans la célèbre et malheureuse ascension
du «Zénith», en 1875,ce ballon s'éleva à envi-
ron 10 kilomètres,mais que des trois aéronau-
tes qu 'il portait , Crocé Spinëlli , Sivel et
Gaston Tissandier, les deux premiers succom-
bèrent à la raréfaction de l'air et au froid .
En effe t, les instruments confiés à des ballons-
sondes qui ont atteint une quinzaine de mille
mètres ont enregistré à cette dernière altitude
une température de 70° sous zéro.

Vaccin antituberculeux. — Lundi a
été présenté, à l'Académie des sciences de
Paris, uu vaccin antituberculeux obtenu par
M. Rapin , professeur à l'école de médecine de
Nantes. Ce vaccin consiste en bacilles traités
par le fluorure de sodium, qui a la propri été
d'ôter au microbe toule virulence, sans pour
cela lui faire perdre aucune dc ses propriétés.

La fin de ('esclavage à Zanzibar.
— Les j ournaux anglais publient le texte du
décret du 9 j uin 1909 abolissant définitive-
ment l'esclavage à Zanzibar. Ce document est
fort intéressant , particulièrement en ce qu'il
institue une sorte de pension pour la vieillesse
pour ies esclaves affranchis «qui ne sonjt plus
capables de travailler», soit que l'âge, la ma-
ladie ou les infirmités les aient rendus inca-
pables de gagner leur vie, soit' qne leurs pré-
cédents maîtres aient refusé de leur fournir
des secours auxquels ils avaient droit.

Ils pourront alors adresser nne plainte aux
«commissaires d'esclavage» et si leur récla-
mation est fondée , ces derniers, avec l'autori-
sation du premier ministre-leur donneraient
des subventions pécuniaires.

Robinson au Pôle sud. —Le vapeur
«Nemrod », qui a servi à l'expédition du lieu-
tenant Shacklelon au Pôle sud, a constaté que
quatre iles ou archipels marqués snr les cartes
de l'amirauté n'existaient pas, et qu'on avait
dû confondre des icebergs avec la terre
ferme. De plus, il a découvert un Robinson
dans l'ile Macquarie.

Le capilaine du «Nemrod» dit:
«Nous apercevions deux cabanes sur le ri-

vage ; à côté, se trouvait une épave. A notre
grande surprise, nous vîmes une colonne de
fumée s'élever de la plus petite des cabanes
et, à-l'aide-de nos jumelles marines, nous dis-
tinguâmes un homme assis à la porte de la
plus petite cabane. Cet homme, accompa-
gné de deux chiens, marcha à la rencontre
de la chaloupe détachée de notre bord.

Ce n'était pas un naufragé, mais un com-
merçant en huile de pingouins, qui était venu
là un an auparavant , avec d'autres commer-
çants, et qui avait préféré rester dans l'Ile
pour faire une ample provision d'huile pour
la saison prochaine.

U nous déclara que l'isolement dans lequel
il vivait ne lui pesait pas du tout».

Une chute de Farman. — Lundi
soir, à l'aérodrome du camp de Châlons, l'a-
viateur Cockburn , sur un biplan système Far-
man, venait d'exécuter quelques vols dont
l'un de dix-neuf minutes, quand Henry Far-
man , qui terminait au même instant un vol
circulaire , arriva devant les hangars pour
atterrir; mais la manette d'allumage s'étant
rompue, il vira brusquement, passa à quel-
ques centimètres au-dessus du biplan de
Cockburn , traversa le fossé du camp de Châ-
lons, cassa les branches des arbres en bordure
et alla s'abîmer au milieu d'un champ de blé
derrière la fente du prince de BolotofE,

On se précipita au secours de Farman qnL
élait heuieuseraentsain et sauf. Son appareil,"
désemparé, a été réintégré au hangar de mé-
caniciens.

L 'aspect de Rome
Rome est actuellement en voie de transfor-

mation. Sa physionomie traditionnelle et sécu-
aire se modifie avec une rapidité inquiétante.
Modernisée, elle s'étend bore de son enceinte
ancienne; elle prend le ton des grandes capi-
tales, et , si l'hygiène y gagne, le pittoresque
du décor disparait de jo ur en j our.

De petite ville papale, Rome est en passe
de devenir vraiment la métropole italienne.
Elle se dépouille donc dc ses caractères parti-
culiers pour revêtir les apparences communes
à toutes les villes semblables ; extérieurement,
elle cesse d'être italienne pour se faire cosmo-
polite.

En 1871, sa population n 'était que de
248,000 habitants. Dix ans après,elle s'élevai t
à 300,000. En 1891, elle comptait 436,000 ha-
bitants ; en 1901, 472,000; el au 30 juin 1908,
559,715. L'augmentation moyenne est d'un
peu plus de 14,000 âmes par cinq ans, ce qni
permet de calculer qne dans vingt-cinq ans
d'ici la population totale de la ville dépassera
le million.

Dès 1883, on commença à bouleverser la
Jille»_iln <_j"j5e_xer_-.grandes artères et de

construire des habitations et des édifices va-
riés. Ce pren.ier plan de rectification et
d'agrandissement souleva de violentes criti-
ques de la part des artistes et de tous ceux
qui regrettaient de voir troubler l'ordonnance
de la cité. Malgré celte opposition, de nou-
veaux quartiers surgirent. La villa Boncom-
pagni-Ludovisi fit place à des rues et à des
hôtels particuliers ; la magnifiqu e avenue
plantée d'arbres qui conduisait de Sainte-
Marie-Maj eure à Saint-Jean-de-Latran fut dé-
truite, pour être utilisée à d'autres fins dans
le plan édilitaire. De grandes bâtisses, sans
beauté , s'élevèrent sur toute cette parti e de
rEsquilin.tandis-que de l'autre côté du Tibre,
en face de la place du Peuple et du Pincio,
des maisons s'édifiaient rapidement sur l'em-
placemen t des Prati di Castello.

Les estampes ont popularisé l'aspect du
quartier papal, ou plutôt de la cité léonine ,
qui du château Saint-Ange va jusqu'à Saint-
Pierre, et des bords du Tibre, tels que les fit
la nature , avec des herbes et des arbustes
descendant le talus et trempant dans l'eau.
Du pont Saint-Ange, on voyait les pentes
boisées du Janicule, aux pieds duquel le
fleuve coulait Derrière le Vatican, c'était la
solitude des banlieues,où de rares guinguettes
dispersées çà et là offraient , sons de maigres
tonnelles, les vins âpres de la campagne ro-
.maine. Plus rien ne subsiste de cet isolement.
Le château Saint-Ange , comme le Vatican ,
se trouve maintenant enclavé dans la ville.
Par suite du manque absolu de prévoyance
des papes, qui pouvaient autrefois acheter à
vil prix ces terrains, des maisons de rapport
ont été construites de façon à dominer une
partie des jardins du Vatican et à transformer
ceux-ci en une proprié té privée mal défendue
contre les regards indiscrets.

Quoi qu'il en soit et quelle qu'en puisse être
la valeur esthétique, l'exécution du plan de
1883 a amené le percement de la rue Natio-
nale, du Corso Victor-Emman _, et de la rue
Boncompagni , et la création de centres d'ag-
glomération importants sur l'Esquilin et dans
le voisinage du Vatican. Le Tibre, si redou-
table en temps de crue, a été emprisonné
entre de hauts quais de pierre et des ponts
nouveaux ont été-jetés sur son cours.

Mais, malgré le développement rapide de
ces nouvelles régions de JRome, en présence
de l'accroissement intense des naissances et
de la centralisation des grands services de
l'Etat dans la ville, le manque de logements
s'est fait sentir. JU a donc fallu songera favo-
riser en le régularisant, ce besoin d'expan-
sion. C'est ainsi que l'administration commu-
nale a été amenée à dresser un nouveau plan
de rectification et d'agrandissement devant
être effectué dans une période maximum de
vingt-cinq ans.

D'après ce proj et, Rome continuerait à
s'étendre dans plusieurs directions. Snr les
deux rives dn fleuve , tout d'abord, le long de
la voie Flaminienne et sur la vaste place
d'Armes, qui s'offre de l'autre côté au pied dn
Mont-Mario ; puis snr les anciennes voies No-
menfana, Tiburtina, Appia , ete, ; ce qui don-
nera au total une augmentation-de superficie
de plus de 800 hectares, chiffre, qui ,-eu égard
à la proportionnelle progression des naissan-
ces, sera même insuffisant si l'on fixe à 25
mètres carrés par habitant la surface dont il
doit pouvoir disposer. En se basant sur le
chiffre d'un million qu'atteindrait en 1933 la
population romaine, ce proj et édilitaire, bien
que très vaste, serait inférieur d'un bon tiers
aux besoins du développement réalisable en
vingt-cinq ans.

Les travaux qui seront rendus nécessaires
par la mise en œuvre du proj et absorberont
environ 300 millions, les expropriations, le
tracé des rues, l'établissement des égouts, les
ponts, les tunnels, les murs de circonvolution
étant compris dans cette somme.

La partie du projet qui a trait à la rectifica-
tion de certaines rues du centre a provoqué
une grosse émotion dans le monde artistique.
L'existence de différents palais situés notam-
ment dans la rue des Coronari se trouvait
précisément en danger: le palais Lancelloti,
le palais Cicuà-Porci, attribué à Jules Ro-
main , l'ancien Mont de Piété, et le palais
construit par Alberto Serra de Monferrato à
la fin du XVim* siècle. En fait ces édifices
seront conservés, mais on les nettoiera de
leur crasse séculaire,et l'on s'occupera, de l'as-
sainissement de tout ce quartier qui n'est
qu'an amas de boutiques obscures, où la ver-
mine et les germes morbides prospèrent

SUISSE
Fièvre aphteuse. — Vu l'extension

prise par la fiè vre aphteuse dans les cantons
d'Appenzell et de Saint-Gall, le Conseil fédé-
ral a désigné un commissaire extraordinaire
en la personne de M. Eichenbérger, vétéri-
naire cantonal bernois, pour se rendre sur les
lieux et prendre, d'accord avec les autorités
cantonales, tontes mesures nécessaires.

BERNE. — Mercredi matin, au passage à
niveau près de Wynigen, près Berthoud , le
sellier Goltlricd Scherrer, a été tamponné par
le train Berne-OIten. La victime avait ouvert
elle-même la barrière fermée.

ZURICH. — Le garçon boucher ScholJ,
Wurtembergeois, âgé de 24 ans, à Zurich, a
été frappé par un camarade, Wurtembergeois
également, d'un coup de couteau au bas ventre.
Il a succombé

FRIBOURG. — Un drame se serait pro-
duit à Montet (Glane), petit village fribour-
geois, situé sur la hauteur, au sud de Moudon.
On vient , en effet d'incarcérer un agricul-
teur de l'endroit , nommé Jules Maillard, âgé
de 33 ans, accusé d'avoir empoisonné sa
seconde femme au moyen de strychnine.
Maillard aurait fait mourir de même sa pre-
mière femme sans que personne ait rien
soupçonné. Sa seconde femme morte, Maillard
l'avait lui-même mise en bière sans aviser ni
parents, ni aatorites.Au momentde-Heaseve-

lissement, des soupçons se firent j our. L»
justice mtervint et une enquête sommaire fiff
tout découvrir. L'instruction de cette affairer
continue. L'émotion est grande dans la con-
trée. Maillard entretenait des relations cou-*
pables avec une servante.

BALE. — On a enterré à Arisdorf , à deux
j ours d'intervalle , Barbara et Arnol d Kunz-
Heid, un brave couple de paysans. JDs n'é*
taient plus jeunes, ayant célébré leurs noce»
d'or il y a déjà nombre d'années. Vivant
seuls et quelqne peu retirés, jamais le moindre
nuage ne s'éleva entre eux. Au printemps
dernier, la maladie s'établit au chevet de ces-
deux époux et ne les quitta qu 'à leur mort.
Barbara s'éteignit la première ; quand on 1*
déposa en terre, son mari rendit à son tour I»
dernier soup ir et fut inhumé à ses côtés. Bel.
exemple d'harmonie.

SCHWYZ. — On mande d'Einsiedeln à Iaù
«Zurcher Post» :

L'industrie de l'imprimerie et la fabrica»<
tion des objets de dévotion subissent actnelle*
ment une forte crise. Depuis le début de l'an*
née, une seule maison d'édition, occupant-
plusieurs centaines d'ouvriers, s'est vue. obli-
gée d'en congédier plus de cent cinq uante*
ensuite du manque d'occupation. On y tra*
vaille ainsi que dans une autre maison da
même genre, quatre j ours seulement par se-»
maine et encore cela n'cst-il possible quepontf
autant que les machines ne sont pas mises tt
contribution.

La cause de ce phénomène résulte du recul
des pèlerinages. Les hôteliers et restaurateur»
divers, dont les pèlerins constituent la princt»
pale ressource, sc plaignent amèrement de 1*
situation.Le commerce en général souffre éga«*|
lement; les ouvrières, qui confectionnaient ^
domicile, chapelets et signets de brochures'
pieuses, sont sans occupation. Bref , tout v_S
mal à Einaicdeln depuis que les pieux visii*
leurs semblent bouder l'endroit
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•nombreux, MM. les abonnés sont invités a nous aviser

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

tou Jonrs
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse*

La finance prévue pour tout changement est de
SO centimes.

. Administration de f a
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DP HOCHER
MU. les actionnaires de la Société immobilière du Rocher sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, pour Je -vendredi 13
août 1009, h 5 Iienres dn soir, au siège social, soit en l'Etude
I .litpierre & Hotz , notaires ot avocat, 8, mo des Epancheurs, avec
l'ordre du jour suivant:

©IS.M1E DU JOUIS :
1. Lecture du procès^verbal.
2. Rapport du Conseil d'admiatstration.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces rapports ; éventuellement

fixation ct paiement du dividende.
5. Nomination d' un administrateur.
(i. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
7. Divers.

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

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

Ncuchàtol , le 31 juillet 1909.
Le conseil d'administration.
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LE MAGASIN
A LA TRICOTEUSE

est transf éré pendant les réparations
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 (_uis.ii Lueher)

E93-BB w w____\ 5 0̂r in- 1

Le magasin |||

Savoie-Petïtpierre I
se fermera jusqu'à fin M

S août tous les soirs à 1
I 7 h., sauf le samedi. M

m I I
t-ALABIES DES OREILLES, BU NEZ
* * * ET DE U. GORGE * • *

U 9r Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi apcès midi excepté)

CUMQUE, ïauba_p_ le l'HâpUal 6
— Téléphone 757 —

Demander l'adresse du u° 879 au
bureau de la Feuille-d'Avis. co,

Bateau-Salon HELYETIE

Jeudi 12 août 1909
si lo temps est favorable et avec
un minimum de CÛ personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

II «-Pierre
- ALLER

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Neuvevill fB 3 b. 15
•Arrivée à file de -

Saint-Pierre . . . 3 h. 40
I.ETOUR

Départ de l'Ile do
Saint-Pierre . . . G h. — soir -

Passage à Neuveville 6 h. 25
» au JLanderon

(Samt-J .au) . 6Jh.: 40 ... ,
» à St-Blaiso . 7 h. 20

.Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Pierre Fr. 1.20
.De N.uchàtel et St-Blaise

à l'Ile de Saint-Prerro
pour pensionnats . . » I.—

•De La«àeron et Neuve-
ville à l'Ilo de Sainfc-
Pierce. . . . . . . .  » 0.50

La DIKISCT-LO-*.

Hiiiii
est ouvert

Qu'on se le dise !
Pour repas do 10 personnes ct

.ïkis, prière d'avertir 24 heures à-
.t -vance. H 34733 L

TIR AU FLOBERT
Nouveau tenancier,

F. WËBEK.

(jgX___-___-_-X_-Œ__XEE__
Leçons écrites dc comptabilité

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

* 

kJIGIAl.î.top*
Boine 12

ABSENT
jus qu'au -IO septembre-
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P Ch. Canner..
dentiste américain

IO, TREILLE, .O

ABSENT jusp'à fin août

A la montagne

L'accident des Alpes du Dau-v
phiné. — On a reçu de Grenoble des détai%
relatifs à l'acciden t de samedi, au glacier de
la Bonne-Pierre, dans le massif de la Bérarde*

Trois alpinistes:-JA. Capdepond , dc Lyon,-
âgé de trente-deux ans ; sa sœur, âgée et*
vingt-trois ans, et JM. Gley, un Berlinois1
d'une quarantaine d'années, parlaient mer- ,
credi de la Bérarde peur atteindre la barre
des Ecrins. Après avoir traversé le col dé la-
Temple (3283 mètres) et le glacier Noir, ife|
gagnèrent Ville-VaJlouise (Hautes-Alpes), oft/
ils demeurèrent un j our; puis ils reprirent!
l'ascension par le pré de Madame-Carie et Iû!-
glacier Blanc, ct la face nord des Ecrins',
(4109 mètres). Sur tout ce parcours ils avaient
rencontré de grandes dij_ ûcultés en raison da'
verglas et de la nécessité dc tailler des mar-*
ches, au cours de la dernière partie deTascen»
sion.

Les trois excursionoisles suivirent, auh
retour, le môme itinéraire. Samedi, vers cinçij
heures, ils étaient arrivés au col dea JEcrina'
(3415 mètres) ; au-dessous du col se trouve un,
couloir très rapide et verglaesé jusqu'à sx
partie supérieure, long dc 5 à 600 mèlres et
qui aboutit au glacier de la Bonne-Pierre. Da
s'engagèrent imprudemment dans ce couloir»
Tous trois perdirent pied et ne tardèrent pas
à glisser. Ce fut une chute effroyable. M. Cap»
depond tomba sur le dos, tandis que sa sœur
et M. Gley tombaient sur la face et le ventre.
Au bas du couloir M. Gley heurta une pointe
rocheuse et eut le crâne ouvert. Il succomba
sur-le-champ. M. Capdepond , gravement cou-,
tusionné, se releva après un long évanouisse-
ment, rej oignit sa sœur qui râlait ct (enta —*
folie héroïque — de gagner la Bérard e ea
transportant la jeune fille sur son dos; ses
forces le trahissant, il dut y renoncer, et péui-i
blement , le corps meurtri , le cœur brisé, IL
s'achemina pour accomplir un traj et qu'un,
homme valide met cn temps ordinaire trois!
heures à parcourir. Il fallut à M. Capdepon d;'
deux nuits et un jour . Ce n'est, en effet, que;
lundi malin qu'il arriva à la Bérarde plu_'
qu'à demi-morL

Un interne des hôpitaux parisiens, venu i
l'hôtel en touriste, lui donna les premier-
soins. Puis l'infortuné fit le récit du tragique
accident. Bientôt une caravane gagnait la
glacier de la Bon ne-Pierre. M"* Capdepond
avait succombé. Après avoir tenté de faire
quelques pas, elle était tombée pour ne plus
se relever.

Les deux cadavres furent conduits à la cha.»
pelle de Notre-Dame-des-Neiges, où M. Turcy
maire do Saint-Christophe-en-Oisans, acconu
pagne de deux gendarme» de la brigade da
l'Yeney-d'Oisaus, fit les coo-UaUtions d'usage.

M. Capdepond, qui est soigné par le doo
leur Piaget, de Grenoble, est dana uu étati
très grave. La fièvre s'empare de lai ct l'oû-
craint qu'au cours de sa glissade sur la glau.
il ne se soit fait des lésions intentes. C'est lui]
qui, quelques instants après son arrivée â Ia>
Bérarde et après avoi r pris un cordial, a fait!
Je récit que nous ve_ot_s de relater.

Singuliers touristes. — Deux too*
ristes étrangers, arrivés vendredi soir, vew
6 heures, en automobile, au col du I .lion , se*
rendirent à la cabane des Diablerets et y an-*
noncèrent leur intention d'entreprendre, t»
soir même, l'ascension des Diablerets ou de
rOldenhorn.

L'un était équipé en clubiste d'opéretta
l'autre en j oueur de tennis, avec souliers de
-toile et bâton de petit berger. Sur les conseils
du gardien de la cabane, ils renoncèrent U
l'Oldcnhorn , mais partiren t pour Tes Diable-
rets, après avoir retenu à la cabane leurs
places pour la nuit et déposé leurs sacs. ,

A minuit, Us n 'étaient pas rentrés. Inquiets^
les guides se mettent â la recherche des denW
Imprudents. Ifs lés appellent.Aucnne réponse '
Ils poursuivent leurs recherches jusqaW
sommet. Là ils trouvent les deux àraateni-
tranquillemeni assis et devisant joyeusement'

B Monsieur et Madame È
H Louis de MEURON ont la .H joie d'annoncer à leurs pa- f
p rents ot amis la naissance L
H de leur fille p
G ANTOINETTE t
O Marin , le 9 août 1909. L



Et toln de Bavoir gré Mrs gttMes qp_ n'avalent
Jécputé quo tenr dérouement ponr se porter à
îtôur secours, les deux sfngnîîel - ascension-
jnistcs, — qui ont gardé jusqu'au boni le pkts
jS lïlct incognito, — reçurent fort mal les bra-
ntes gens qui depuis plusieurs hcui es étaient
% leur recherche. Ds repartirent sans que Ton
pût qui Ils étalent et sans un mot de remercto-
toent

Deux nouvelles victimes. — Ou
(mande de Munich qu'an employé de Banque,
pommé Bei-upel. de Kempen, est tombé dn
petit Wildcn daus IVAlgao. Il est grièvement
jblcss é, mais ses jours ne sont pas eu danger.
« — Le fils d'un rentrer, M, lahr, de Wurtz-
/bourg, âgé de 18 ans, élève du Gymnase,
létalt parti faire une excursion dans les Dolo-
;mites. On n 'a plus de nouvelles de lui depuis
le 30 juillet

' ' jSôos le titre < Parfa-Ne uchâtel-Italie », un
correspondant évidemment bien renseigné
adresse à la <Smsse libérale - uue lettre dont
voici les passages essentiels :

-Remarquons tout d'abord , écrit le corres-
pondant, que cette fameuse convention de
,t_ .n_e a fait déjà l'objet de demandes d'inter-
pellations de divers députés au Parlement
-français, du député de l'arrondissement de
JPoutariier en particulier, dc sorte que l'on
«eut s'attendre en tout état dc cause à ce que
Ja- ratification n'en intervienne pas sans autre.
Jl y a beaucoup de chances au contraire pour
,que cette convention ne soit pas ratifiée telle
-quelle, d'après certains renseignements qui
cous sont parvenus de France. An surplus,
^affaire ne viendra au Parlement français
qu'au mois de novembre prochain, et encore,
car à cette époque, il faudra discuter le bud-
get. Nos autorités ont donc le temps néces-
saire devant elles pour agir dans le sens indi-
qué au Conseil général de Neuchâtel.

S'agissant maintenant de l'appui à espérre
/de la part du P.-JL.-M. , je ne pense pas que
de ce côté-là nous devions trouver porte close ;
jblen au contraire, il m'est revenu que cette

Î 
«lissa nie Compagnie, afin de mieux pouvoir
utter contie sa concurrente de l'Est, ne cher-

chera qu 'à déverser le plus possible de mar-
chandises et de voyageurs par le Simplon et
serait tout heureuse, dans ce but, de les ache-
miner non seulement par la voie Frasne-
ILausanne, mais aussi par celle Ponlarlier-
JNeucbâtel-Lœtschberg.

Il est très probable ensuite que bien des
.TOyageuts préféreront le passage si pittores-
que et agréable du Val-de-Travers et des
Alpes bernoises à la longue et chaude vallée
;du Rhône. Je dis donc qu'il y a bien des chan-
ces pour Neuchâtel de voir passer chez elle,
_ibur peu que les trains express internatio-
naux soient bien organisés, un aussi grand
nombre de voyageurs de Paris en Italie que
5>ar la voie de Lausanne. Il serait étrange en
tous cas que pour une demi-heure ou trois
•quarts d'heure de différence, différence que
l'on pourra du reste très facilement réduire à
_éro, les voyageurs abandonnent complèle-
joaént la voie de Neuchâtel !

Nous supposons que les C. F. F. ne deman-
deront pas mieux que d'amener le plus de
trafic possible sur la voie Pontarlier-JNeuchâ-
tol ; et quant à la Directe nous ne voyons pas
trop pourquoi la ville de Berne ne nous
appuyerait pas dans nos revendications, vu
qu'elle a intérêt, elle aussi, à se voir inondée
de voyageurs de tous côtés, par la Directe
aussi bien que par le Granges-Moûtier.

Il me semble que le seul moyen de nous
'donner satisfaction équitablement, c'est d'ob-
iténir pour la ligne Paris-Simplon un partage
-de trafic de voyageurs et marchandises à la
gare de Frasne, comme cela a été prévu par
la convention de Berne pour le partage du
rtrafic à Délie, entre les C. F. F. et le Moutier-
Granges. Nous savons que déjà un député
français l'a demandé dans une interpellation
qu'il développera plus tard ; rien n'empêchera
nos députés neuchâtelois de faire une de-
mande pareille aux Chambres fédérales. En-
>core faut-il que ce partage s'applique, bien
>entendu , aux voyageurs comme aux mar-
chandises, c'est-à-dire qu'il faudra prévoir,
dès Frasne à Berne-Lœtschberg et Milan , un
[nombre de trains express internationaux
J équivalant à celui de la ligne Frasne-JLau-
ieanne ».

<La convention franco-suisse
et les intérêts neuchâfetois

Bienne. — Une troupe de bohémiens,
composée de 17 personnes, hommes, femmes
¦et enfants, a été mise en état d'arrestation
inndi par la gendarmerie de Bienne à lalisière
du bois entre Boujean et Perles et conduite le
jour même dans les prisons de Bienne. Mardi
jmatin, les tziganes ont été remis aux autorités
l-I-emaudes près de Bâle pour être rapatriés.

— De nombreux ossements humains sont
j ais à jour par les travaux de restauration
«ffectués au temple protestant Les travaux
-définitifs de reconstruction ont été commen-
•cés ces jours : il s'agit de renfoncer les murs
_e fondations, travaux qni nécessitent de
profonds creusages.

Ces creusages ont mis à j our des monceaux
entiers d'ossements humains, provenant pro-
bablement d'anciens cimetières démolis et
dont les os furent déposés dans les fondements

r_e l'église. Plusieurs mâchoires montrent
.encore des dents très saines.

I-es travaux de reconstruction sont poussés
de plus i_pi _ement possible, car aussi bien le
service divin français que le service divin
jaBemand souffrent de la non-utilisation de
p-gllso allemande A l'occasion de ces travaux,
«n installera également le chauffage central,
Innovation _nl sera sans doute bien accueillie,

. RéGION DES LACS

Daoeher. — Lundi soir, un accident pé-
nibîe e'est p?ocîuft sur le lac. Un ouvrie r du
nom de Gautsehi, qui allait à la rencontre de
ses amis revenant de l'ile de Saint-Pierre,
tomba dans les flots à quelque cinquante mè-
tres du rivage. Toutes les recherches furent
mufifeî ; ce n'est que le lendemain que le
corps fut retrouvé. Le malheureux laisse une
veuve de 35 ans, quatre enfants en bas âge et
peu dc pain à la maison.

CHRONIQUE VITICOLE
On écri t de Neuvevïïle :
Depuis nne dkaine de jours, l'élut de notre

vignoble s'est sensiblement amélioré, et si le
beau temps dure encore quel ques semaines,
le mal ne sera pas aussi grand qu 'on l'avait
supposé. Il y a quinze jours encore que cer-
taines vignes avaient tout à fait l'aspect
d'avoir été visitées par un essaim de saute-
relles : grappes mutilées, dont il ne reste que
la tige et quelques misérables grains, feuilles
recoquillées et desséchée.-,elc. Aujourd'hui les
parties atteintes par les vers sont tombées et
les grains restants ont déjà une grosseur qui
laisse prévoir une croissance normale. Certai-
nes vignes (mais elles sont rares), ayant
moins souffert des vers, ont fort belle appa-
rence et donneront encore deux à trois gerles
par ouvrier.

Cette invasion de vers, extraordinairement
abondante cetle année, a occupé notre conseil
municipal, qui a convoqué dimanche dernier
des délégués des communes avoisinantes afin
de prendre des mesures efficaces contre cette
invasion. Un comité a été nommé pour étudier
la question et faire rapport à une nouvelle
assemblée. Grâce aux traitements préventifs,
les maladies cryp_ogamiqt.es se sont encore
très peu montrées et la vigne, vue de loin , a
très belle apparence.

Les recherches pour le phylloxéra ont com-
mencé ces derniers jours dans le voisinage
des foyers infectés, mais jusqu 'ici on n'a pas
constaté que le terrible insecte ait fait des
progrès sensibles ; en revanche, à Cressier, on
a découvert, à l'est du village, une vigne de.
neuf ouvriers presque entièrement dévastée.

CANTONS
Auvernier. — M Periocbet fils qui ,

mercredi matin, aux environs de huit heures,
était occupé à couper du bois, s'est fait au
moyen de sa hache une large entaille au pouce
de la main gauche. H se rendit immédiate-
ment chez un médecin à Colombier, tout en
perdant en route uue notable quantité de
sang.

La. Brévine. — Mardi soir, à 8 h. y» en-
viron, -par un orage d'une extrême violence,
la foudre est tombée sur-une maison inhabitée
au petit Gousset, entre Bémont et le lac des
Taillères, bâtiment se rattachant au domaine
de l'Anneta , et y a mis le feu au faite du toit.
La flamme a été aperçue dès le début, et
l'alarme fut bientôt donnée. Les pompiers des
hameaux des Tai-lêres et de Bémont ont heu-
reusement pu conjurer ce commencement
d'incendie. Sans cette prompte intervention,
le bâtiment tout entier eût pu être consumé,
car c'est encore un de nos vieux bâtiments
construit presque entièrement en bois et qui
n'aurait certes fait qu'une flambée. Il a fallu
saper le toit à peu près dans toute sa largeur
pour pouvoir atteindre le feu qui gagnait les
garnitures entre les bardeaux etdes lambris.
Les dégâta sont assez importants.

Par l'effet de cet orage, toute la contrée a
été privée de la lumière électrique durant la
¦ nui t entière.

Le Locle. — Après avoir fait le tour du
champ de foire et jugé d'un regard connais-
seur les paisibles bêtes exposées, un dc nos
grands marchands de bestiaux tombait en ar-
rêt, mardi dernier, devant une vache de belle
apparence, gardée par un paysan â la physio-
nomie placide.

— Combien la roussole?
— Sept cents francs.
— As pas peur, mon ami 1... Faites-la mar-

cher.
Le paysan fit exécuter à la vache, qui se

prêta à cet exercice avec docilité , une série
d'évolutions.

— Ça vaut six cent soixante francs, ct c'est
bien payé! déclara le march and d' un accent
qui n'admettait pas de réplique. .

Le paysan-se borna à répondre par un signe
de tète énergiquement négatif.

Le marchas*! haussa les épaules et s'en fut
ailleurs, l'air indifférent et dégagé.

Un rusé compère qui avait suivi ce manège,
l'oreille aux aguets, s'approcha du paysan et
lui souffla dans l'oreille, d'un Ion compatissant:

— Bin, mon ami, vous avez manqué une
belle affaire !.. vous ne retrouverez pas acqué-
reur à ce prix...

Le propriétaire de la vache, pour le coup,
se sentit inquiet, d'autant plus que son inter-
locuteur trouvait mille bonnes raisons pour lui
prouver sa méprise. «S'pasï... Les marchés
sont durs. Le foin est déjà rien tant bon , ni si
abondant... Mol , j 'aurais vendu... »

A la fin le paysan se décida :
— Vous me la prenez, vous, à six cent

soixante?... J'aime mieux la céder à vous
qu 'à ce bougre d'accapareur...

— Heu, voilà... Eh bien , cul, tout même...
si vous voulez. Tope-Ià !...

Marché concl u. Tout jo yeux, le comp ère
qui espérait gagner pour le moins dans cette
aventure un napoléon bril lant  et authentique,
s'en fut à la recherche du gros marchand. Il
l'interpella du plus loin qu 'il l'aperçut:

— Ile!... M sieu... J ai votre affaire !
— Quoi ?
— Ben oui!.. . Je l'ai, la hèle à six cent

soixante !...
— Vous l'avez!
— Tiens, puisque j 'vous l'dis?

.— Eh bien, mon ami, gardez-lal

«acc.c3e._ -. — Mercredi, un peu après :.'
heures do l'après-midi, une voilure de tram-
way a tamponné un vieillard , en facj  du
monument de la République.

A l'avenue du l"Mars,la commune procède
au goudronnage de la route, et ce vieillard ,
nommé Moccan d, ouvrier de la commune ,
était occupé à répandre du gravier. Il est très
sourd et n 'entendit pas les signaux réitérés
du wattman. Au moment où la voiture arri-
vai t en face de M., celui-ci , sans s'en aperce-
voir, recula directement sur elle. Le choc en-
voya le pauvre homme îouler sur la chaussée.
Il s'en tire avec la clavicule droite fracturée.

Une chute. — Mercredi malin , à sept
heures, un étudiant qui , de Corcelles se ren-
dait en ville à bicyclette , a été victime d' un
accident à Saint-Nicolas. Sa machine rencontra
une pierre qui fit dévier le guidon et envoya
le jeune homme ramasser une pelle à quel ques
métros. Il se releva sans antre mal que le
fond de sa culotte dans un piteux état. Quant
à la machine, elle a eu la roue de (levant
brisée.

Echos des régates. — Le comité de
la société nautique neuchâteloise vient de
procéder à la dernière des opérations aux-
quelles ont donné lieu les régates, soit au
bouclement do ses comptes. Nous apprenons
que ceux-ci se présentent d'une manière
favorabl e puisqu'ils s'équilibrent. Ce résultat
est fort heureux, car les dépenses se sont
élevées à 10,000 francs.

JLa S. N. N. avait su mettre de son côté la
sympathie du public, l'appui des autorités et
même les éléments, dont les bonnes disposi-
tions sont indispensables à toute organisation
nautique.

Décidément, le bonne étoile de la S. N. N.
lui fut propice.

JLes lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », journ al qui compte un grand nombre
de personnes intéressées au but poursuivi
par la société, ces lecteurs apprendront , avec
plaisir peut-être, dans quels termes la «Suisse
sportive » s'exprime au sujet des régates de
Neuchâtel:

La grande réunion annuelle des champion-
nats de la fédération suisse des sociétés
d'aviron a été des plus brillantes, favorisée
par un temps exceptionnel.

La société nautique de Neuchâtel, à laquelle
sont confiées , cette année, les destinées de la
F. S. S. A., en avait assumé l'organisation
et les avait fait précéder le samedi d'une
journée de régates internationales.

On se représente peu, à l'étranger, le soin
qui préside à l'organisation des principales
journées de régates suisses. Nous avons re-
trouvé, à Neuchâtel, la même perfection dans
l'organisation que celle qui préside aux belles
réunions de Lucerne ct de Zurich et qui laisse
loin derrière elle l'organisation, souvent très
bonne, des .plus grandes régates belge ou
française. Et un temps merveilleux s'étant
mis de la partie, les journées de Neuchâtel
ont obtenu le succès le plus complet.

Le championnat et les régates internatio-
nales — il y avait 17 courses en tout — se
sont déroulés dans l'ordre le plus parfait sans
que la moindre réclamation se soit produite.
quoique les départs fu ssent volants et que le
starter eût à aligner jusqu 'à '7 équipes à hui t
et 9 équipes à quatre. Enfin , puisque nous
parlons d'organisation , signalons le pro-
gramme rédigé avec uh soin tout particulier,
les canots à moteurs marchant sans accroc, les
festivités organisées en l'honneur des invités
de la société nautique de Neuchâtel , banquet ,
illumination, feu d'artifice, réunion familière
du samedi soir avec concert sur la terrasse du
Terminus, et par-dessus tout , une réception
chaleureuse, et cordiale dont, se souviendront
longtemps tous ceux qui ont assisté à ces
belles journées de régates.

Les éloges de la « Suisse sportive » confir-
ment en somme ce que chacun de nous a pu
constater, c'est que la S. N. N. a bien mérité
de notre ville et que la population lui en est
reconnaissante.

-Coiffeurs. -*- Les pourparlers engagés
entre patrons et ouvriers coiffeurs ont abouti
à un accord qui entrera en vigueur le 1" sep-
tembre prochain et qui est conclu pour deux
ans.

Aux termes de cet arrangement, on tra-
vaillera dès 7 heures du matin d u l o r mars à
fin octobre el dès Vh , '/. du 1" novembre à
fin février. Le soir, le travail cessera à 8 heu-
res les lundi , mardi ot jeudi , à 8 h. '/a les mer-
credi ct vendredi , à 10 heures le samedi et à
10 heures du malin le dimanche. On ne tra-
vaillera pas le Vendred i-Saint,le jour de l'As-
cension , du Jeûne fédéral et de Noël.

Les employés auront congé le lundi ou le
mardi, de 1 à 6 henres de l'après-midi. Le
salaire minimum a été fixé à 40 francs par
mois, pension comprise, et à 110 francs sans
pension ni chambre.

Voleur pincé. — La nuit dernière, vers
minuit, les agents de la police locale, en tour-
née dans le quartier de la place das Halles,
furent informés qu'un individu avait été vu
pénétrant au n° 9 dc la rue des Epancheurs,
portant un « cageot » devant provenir de la
place des Halles.

Les agents pénétrèrent dans la maison ct ,
après un moment de recherches, découvrirent
le nommé EL qui avoua avoir soustrait, sur la
place, deux cageots contenant des fruits.

Ceux-ci furent  saisis par les agents ainsi
que le coupable, qui fut  conduit en lieu sûr.

Nos hôtes. — On nous signale la pré-
sence à Chaumont de M. Marcel Prévost,
L'auteur des * Lettres à Françoise » est en
séjour à J'hôtel pour quelque temps encore ,
nous dit-on.

Course de vacances. — La colonne
qui partira lundi matin de la place Piaget
.comptera 230 enfants , dont 11 tambours.

Quinze grandes personnes accompagneront
tout ce petit monde, tant comme chefs dc sec-
tions que comme cuisiniers, aides, elc. Cinq
xhars serviront au transport des sacs, maté-
riel et vivres. Les couvertures seront envoyées
par chemin de fer.

Cet après-midi, à la halle des Terreaux, nos
bambins recevront les dernières instructions

NEUCHATEL les concernant, e t - _e comité n 'aura plus qu 'à
espérer le beau temps, ce que chacun souhaite,
tant aux organisateuna qu 'à tous les enfants.

Dons reçus au bureau rie la « Feuille d'Avis» e»
faveur des courses de vacances :
O. B., H.- - M"" J. C, 10.— L. Il, M., 5.—

Y. Z., 10.— T. 8., 10. — Hubert , 1.— J., un
naquet cle thé valeur V, fr. — Confection
P. K. Z., 10.

Total à ce jour:  831 fr. 40.

FAITS DIVERS
L'éclairage à bon marché. — Dans

la lutte constante qui sc déroule depuis de
longues années entre le gaz et l'électricité
pour l'éclairage, le gaz a toujours eu au point
cle vue économi que une supériorité considé-
rable, et la découverte du bec Auer, en 1892,
lui a donné sur sa concurrente une avance
qui lui reste en partie acquise.

Cependant, la réceute introduction des lam-
pes électri ques à filament métalli que a fait
baisser dans de grandes proportions le coût
de l'éclairage électrique.

Mais, en même temps, le gaz d'éclairage
faisait de nouveaux progrès. Un spécialiste
en ces matières, dans un discours au récent
congrès de la société technique du gaz, signa-
lait que deux nouvelles lampes qui emploient
toutes deux un mélange d'air et de gaz refoulé
aux becs sous pression, donnent un éclairage
magnifique , et avec une consommation infé-
rieure de 40 à 50 pour cent à celle des meil-
leures lampes connues jus qu'à présent

A l'école gardienne.
— Toi , petit Po. Dis-moi comment les

chiens reconnaissent leurs amis.
— Ils les sentent
— Très bien!... Et comment appelle-t-on

ce sens ?
— Le sentiment.

POLITIQUE
La question du Congo belge

On a lu mercredi , à la Chambre de com-
merce de Newcastle, une lettre de sir Edouard
Grey, ministre des affaires étrangères, disant
qu 'il n 'avait rien à ajouter aux déclarations,
faites par lui à la Chambre des communes au
sujet du Congo.

Le Livre blanc, publié dernièrement, mon-
tre que le gouvernement n 'a pas changé
d'attitude. Le gouvernement donnera son
appni à toute entreprise anglaise se confor-
mant aux clauses du traité et qui en fera la
demande.

Le nouveau cadastre anglais
Mercredi, à la Chambre des communes, M.

Asquith annonce que l'Etat prendra à sa
charge les frais nécessités par l'établissement*
du nouveau cadastre.

Les commissaires experts devront estimer
la valeur totale de tous les terrains de la
Grande-Bretagne,puis leur valeur particulière
suivant la situation qu 'ils occupent , enfin la
valeur au point de vue de la richesse minière.

., Les frais d'établissement s'élèveront à 50
millions de francs. L'opération prendra trois
ou quatre ans. Le payssera-divisé en 130 sec-
tions qui auront chacune deux experts et deux
adjoints. Los travaux seront contrôlés et
coordonnés par douze inspecteurs ambulants. .

On évalue à 670,000 livres sterling le pro-
duit des nouveaux impôts. Les frais d'éta-
blissement du nouveau cadastre diminueront
d'année en année,tandis que les taxes rappor-
teront de plus en plus.

M. x\usten Chamberlain déclare que M.
Asquith vient de formuler ainsi un nouveau ,
budget.

Dans l lnde
On télégraphie de Quetla à AUahabad ,

qu'un homme employé aux travaux militaires
a été assassiné à Munsuz, dans le'district de
Loralaï. Le corps a été trouvé percé de balles
sur le bord de la route.

On apprend , à Peschavar, que les mullah s
du pays Manh-Mand prêchent à six tribus
l' union contre l' ennemi « étranger » et les in-
vitent à une action prochaine. L'armement,
qui se fait par Caboul , est très actif .

En Perse
' Selon îles nouvelles reçues par le « Eouss-

koîé Slovo », les troupes russes en Perse sont
parties dc Kaswin dans la direction de Téhé-
ran.

Du côté russe, on dit que ce départ est dû à
une épidémie de typhus qui a éclaté à Kas-vvin.

L'andjouman de Téhéran a protesté énergi-
quement contre le départ des troupes auprès
des légations russe et anglaise, déclarant que
cela le mettait clans l'impossibilité cle conti-
nuer à travailler à pacifier le pays.

La question Cretoise
Dans sa séance cle mercredi , le conseil des

ministres turc s'est déclaré satisfait de la note
grecque et a décidé do prier le gouvernement
grec de préciser quelques points sans impor-
tance de celte note.

— La question du drapeau arboré en Crète
ayant donné lieu à de nombreuses controver-
ses, il n 'est pas inutile d'indiquer avec préci-
sion quels sont les différents pavillons hissés
sur les différents points de Vile. Le drapeau
turc , accompagné des pavillons des quatre
puissances protectrices, continue à llotter
sur les îlots à l'entrée de la baie cle la
Sude; jusqu 'au départ des troupes internatio-
nalcs.lc drapeau crétois avec les pavillons des
quatre puissances protectrices était hissé sur
la forteresse de la Canée. Après le départ des
contingents internationaux , le drapeau crétois
fut remplacé par lo pavillon grec et enfin ,
depuis le 8 octobre , tous les édifices publics, y
compris ceux dc la Canée, élaient surmontés
dn pavillon grec dont la présence avait élé
tolérée par les troupes internationales.

Les foires. — Mardi passe, a eu lieu à
Chevenez la première foire de la Haute-Argo-
vie. Grâce à la présence de nombreux miir-
chands étrangers, le champ cle foire , sur
lequel avalent été amenés 123 chevaux et
poulains, 102 bêtes à cornes et 32 têtes de
petit bétail, prit une grande animation. Le
bétail à cornes a trouvé facilement acheteur;
on peut estimer vendus les trois quarts do
l'apport , à des pri x fortement au-dessus de la
moyenne. JLes vaches et génisses prêtes so
payaient de 500 à .00 fr., les vaches portantes
de 450 à 550 francs.

Pour les chevaux , les transactions n 'ont pas
été fort actives, les marchands ne paraissant
pas pressés de conclure; on remarquait un
léger fléchissement des prix ; néanmoins,- les
bonnes pouliches d' un an se vendaient encore
cle 500 à G00 fr. Les petits porcs se sont rap i-
dement enlevés à 30 et 35 fr.la paire.

En résumé, cette foire de Chcvenez a eu
beaucoup de succès ; vendeurs et acheteurs
paraissaient satisfaits.

La grève en Suède.— L a  plupart  des
journau x du matin comme ceux de mardi soir
ont paru , mais dans un format restreint. A
l'occasion de la grève des typographes, les pu-
blicistes ont eu mercredi une réunion à
Stockholm.

A Malmo, la situation est sans changement
important. Lesemploy és des trams travaillent
L'importation des produits de la campagne a
lieu sans incident La circulation dans le
port est moins active qu 'à l'ordinaire,mais les
bateaux opèrent leurs courses réglementaires
sans retard sérieux.

Incendre aux Etats-Unis. — La sta-
tion d'été dc Monticello, bien connue des
Américains, a été détruite par un incendie.

Cent dix maisons d'habitation , cinquante
magasins et hôtels ont été consumés. Un très
grand nombre de personnes en villégiature
ont été blessées. Les dégâts se montent à plu-
sieurs millions.

Grévistes et dissidents.—Un conflit
s'est produit à Avignon entre les ouvriers des
manufactures de vêtements et les patrons.
Mercredi matin, à 6 heures, les grévistes ont
tenté d'interdire l'entrée dea ateliers à quel-
ques dissidents. La police a dû intervenir
pour maintenir l'ordre.

La Manche à la nage. — On mande
de Douvres que le nageur Stearne, de Man-
chester, est parti mercredi matin à 7 heures,
pour tenter la traversée dc la Manche à la
nage.

Le célèbre nageur Holbein tentera aussi
cette traversée et partira du Cap Gris-Nez sur
la côte française.

NOUVELLES DIVERSES

DERNIèRES DéPêCHES
(Sert» -p__l 4* h raHOt «f ___ <f* JleacHhl,

Des aérolithes
Lorient, 12. — Le lendemain du violent

orage qui s'est abattu mardi sur Lorient, on
a observé sur plusieurs points des chutes-
d'aérolithes dont plusieurs d'un volume assez1

considérable.

Postiers réintégrés
Paris, 12. — Avant de prendre quel ques

jours de repos, JM. Millerand, ministre des tra-
vaux publics, a signé un premier arrêté con-
cernant les postiers révoqués. „

Aux termes de cet arrêté,48 agents, 11 fem-
mes employées, 9 sous-agents et 12 ouvriers
seront réintégrés à partir du 16 août prochain.

D'autres réintégrations auront lieu le l°r et
le 15 septembre.

Les relations turco-grecques

Constantinople, 12. — Dans la déclaration
qu 'il a faite à des journalistes, le grand vizir
a assuré à ceux-ci qu'il n 'y a pas de sujets
d'alarme en ce qui concerne les relations
turco-grecques.

Une razzia
Colomb-Béchar, 12. — Un convoi libre,

amenant 18 chameaux convoyés par cinq in-
digènes, revenant de Bou Denib, aété attaqué
à Safaf par un djich cle vingt Berabers tous
bien armés.

Un indigène convoyeur a été tué, les autres
ont. réussi à s'enfuir. Les chameaux ont été
razzies.

Pas encore cette fois
Douvres, 12, — Le nageur Stearle, parti

mercredi pour tenter la traversée de la Manche,
a renoncé à sa tentative à la suite d'une indis-
position.

Au Maroc
Alhucemas, 12. — (Source espagnole.) —

Mercredi ù uue heure du matin les Maures
ont tiré contre la place deux coups de canon.

Le premier boulet est tombé au milieu cle
l'esplanade du port , le second sur le mur de
l'hô pital , qu 'il a endommagé légèrement.

La fusillade des Maures continue ; la place
répond. Jusqu 'à présent aucun Espagnol n'a
été nl.ti.int.

Melilla , 12. — (Source espagnole. ) — La
tranquillité a régné pendant toute la journée
de mercredi.

Noms cl pr ! '"- ¦ • d*s hiti _ r_ f /_ r V. g | a scc-2 n. t"~ .2 cr« _—. .s¦•3 — m * o irz "z* n'¦ ---3 " °°

Chevrolet , Marguerite-. ... -30 1,031.0 12.48
Helfer , Daniel 35 1,031.4 12.31
Pipoz, Georges 30 1,032.3 11.95
Maurer , Paul 38 1,031.1 12.59
Geiser , Ernest 38 1 ,031 12.57
Chollet , Albert 40 1 ,030.3 12.03
Balinelli-Paucharcl 37 ) ,030.4 12.30
Bachmann , Alber t . . . . '... 34 1,031.2 12.14
Rominol , Max ... '. ,35 1,030.0 12.11
Balmer , Edmond '.. 40 1,033 13.30
Pipoz, Geor£ _u _-._ _.33 1,032.-2 12.27
Guillet , Char les . . . .  31 1,030.4 ¦ 11.59
Bonjour , Herbert 33 1,032.9 12.45
Irahof , Fritz 3G 1,031.3 12.40
Nicole , Lina 36 1,020.2 11.88
Porchet , Louise 35 1,032.3 12.54
Lambelet, Ami 33 1,032.5 12.35
Chollet , Albert 33 1,032.4 12.32

< Lait faiblo.
Le lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % do beurre par kilogr.
Son poids spécifique ne peut être intérieur

à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur on extrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.

BD'JrtSE Di GEMEY2, du 11 août 1909
Actions Obli gations

Bq*Nat. Suisse 500.— 3x féd. cli. def .  — .—
Coinptoird'esc. 986.— 3 .', C. de fer féd. 978.50
Fin. Fso-Suisse 6625.— i% féd. 1900 . . 104.60
Union la. gen. 668.50 3tf Gen. à lots. 101.25
Gaz Marseille . 562.50 Serbe . . . i f, 402. —
Gazda Naples. 255.50 Franco-Suisse . 473. —
Ind.gan. dugaz. 700.— Jura-S., 3 >. H 487.50
Fco-Suis.élaot. 489.— N.-li. Suis. 3 y. —.—
Gafsa , actions . — .— Lomb. auc. 3« 282.25
Gafsa, parts . . 3375 .— Mérid. ita. 3 Y, 361.50

D3.natidè Olî art
Cliai3B3 Francs 99.91 99.95

à Italie 99.72 99.80 .a Londres 25.16 25.17
Nai.cl.i_l Allemagne.... 123.05 123. 12

Vieane 104.87 104.95

Neuchâtel, 12 août. Escompte '5%
Argent On en acen. on Sai ase. fr. 93.— la kil.

B0USSI Dï PAU* du li août 1909. Clôture.
2 _ Français. . 9B.10[Orôd. lyonnais. 123?. —
Brésilien 4 SS. . 85.80 Banque ottoia. 715.—
Bxt. Esp. 4X . 96.62 Buez — .—
Hongr. or i% . 97.20 -Bio-Tinto.. . . 1968.—
Italien 3 3/4 :* . 103,90 Ch. Saragosse. 392. —
4xJapon lJJ5. —.— Ch. Nord-Esp. 332. —
Portugais 3 » . 62.9» Chartered . ..  45. —
4% Russe 1901 . —.— 4)e Beers. . . . 396. —
5y.Russa 1905. 102.95 Goldftolds . . .  170.—
Turc unifié 4s. 94.35 Goarz 63. —
Bq. da Paris. . 1641.— Randmines . . ¦ 252.50

Cours d. ûl.tirj i-S mitaax à Liî.r.- (10 août)
Cuivre Etain Fonts

Tendanco. . Soutenue Ferme Irré gulier
Comptant. . 59 J... 133 17/6. 49/ 11 1/2.
Terme . . .  59 18/9. 135 10/ .. 50/2.

^ 
1/2.

Autiinoinc : 'i'enda_aoo calme 29 lx 31. — Zino:
Tendance lourde 22 -, spécial 22 10/. — Plomb :
Tendance lourde, anglais 1215/.; espagnol 12 ô/.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespécial da Iz Fe nilled'Avis de Neuekittl

Prévision da temps
Des 12-13 août. — Régime peu diflëreut.

Brumeux et beau. Assez chancl .

Ballet'iQ môtôoroiogi€[iio - Août

Observations faites _ 7 h. S_ . 1 h. X ot 9 h. X

0335ftyA T0IR3 D3 NEUCHATEL

w -cupSr.radssrs-eea-» Ss -g V'domiaint JS

< Moy- MM- Mail- || - 
Qir _  ̂ §ernia mum _ai_a_ g S g u

11 20.7 14.5 25.3 723.0 N.-E. moy. brura

12. 7h . !4: 17.2. Vent : N.-E. Ciel : nuagoux.

Hauteur du BanraMi - réduits à 0
suivant las données de l'Obsarvatoiro.

Hauteur moyenn a prj r Neuohâtel : 7t '-) '
;ia""-

Août B i r~n 9 s io r»"!"*""

«j» | " i

725^- 8

700 s=s-^ '» | j S

SfATION D3 CHAUMON T (ait. 1123 m.)

JiTJTô.* | 13.0 | 17.2 1669.5) 1.9 |N.-04n.oy.|-OM.
Couvert avec quelques éclaireios ; terapî

orageux depuis 5 heures.
T_ mp. V«_ . 01»!

11 août (7 h- m.l 15.V N.-E. assnz couvert

Niveau du lao : 12 août (7 h. in.l : 429 m. 920

Tesiipcrutni'o du LAC (7 h. du matin): 19*

Bulletin EUM. UI G. Y. t- & aouw . y "• >»¦

ÎI STATUTS ff T_*?3 & VEMTgg gs 
394 Genève \ 17 Couvert. Calme.
450 Lausanne 1» Tr.b.tps. »
389 Vevey 19 » »
398 Montreux 18 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 8 £'•>»• »!£¦ . »
482 Neuchâtel 18 Qq.n. Beau. »
995 Cnaux-de- Fonds 14 » »
632 Fribourg \_ Couvert. »
543 Berne \\ £_^-,tPs-
562 Tnoune 15 Nébuleux. »
56b Literlal-ea 17 Tr.b.tps. »
280 Bàle '15 Brûuillara. »
439 Lucerna 17 Couvert. »

1109 Goschenen 14 Tr.b.tps. »
.38 Lugano 18 » »
410 Zurich 16 » »
407 Schaffhouse 15 » »
673 Saint-Gall N16 Nôbuleax. »
475 Giaris li Qq. n. Beau. »
505 Ragati 17 » »
587 Coire 17 Nébuleux. »

1543 Davos 10 Qq.n. Beau . *
1836 Saint-Moritz ID Qq. averses. »

' . ' "t
_-in__TERnr WbxF.u'rH _ SPE_a3B

AVIS TARDIFS
Société Suisse des Commerçants

Section de _¥eneliAtcl

Course des 14 et 15 août
au

Lac Champex, Glacier du Trient
Dernier délai pour inscriptions-:

JOflp- Vendredi 13 août, à mïdï -$__

1 » m̂ m̂m m̂m m̂v^̂

Mademoiselle Marthe Duvofetn, à Montbé-
îtard (France);

Madame et Monsieur Jean Huiubert-Duvoisiu
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur le major et Madame Duvoisin-
Autior et leur enfant , à Colombier ,

ont la triste douleur do faire part de la
mort do

Monsieur Panl 1>UVOISIN
leur cher frère , beau-Irère et oncle, survenue
à San-Francisco (Californie), à l'âge de 51 ans.

Colombier , lo 11 août 1909.

Essais de lait à N_u .hât t t i -Vi l lo
du 2 au 7 août 1909


