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Bains chauds
L'établissement sera fermé du 16

au 29 août inclusivement.
Direction de police.

__tf5_ £__**l COUS-UNE

||P-ŒimTSL
¦&VIS

En vertu d'un arrêté du Conseil
d'Etat , en date du 6 août 1909, U
est .rappelé aus propriétaires d'hô-
tels, de pension», d'hôtels garnis
et d'auberges, ainsi qu'à toutes les
personnes qui recevront dans leur
maison des voyageurs venant de
Russie, qu'elles sont tenues de si-
gnaler , sans délai , à la Com-
missiojui loeale.de salubrité
publique, ceux de ces voyageurs
qui se trouvaient moins de cinq
jours auparavant dans eot Etat , la
Pologne exceptée.

•t Les contrevenants à cet arrêté
* seront passibles des peines pré-

viles par la loi fédérale concernant
les mesures à prendre contre les
épj djhmea^pffr&nrfc ^g^donger-* gé-
néral. ." . ". ' ; . '•

Neuchâtol , le 14 août 1909. '_*-
Direction de police.

______ k-. COMMUNE

H5 NEUCHATEL

M|âMl
•Demande de M. Henri Baillod ,

de construire une maison d'habi-
tation avec magasin , à la rue du
Bassin. v
.Plans déposés au bureau de la

police du fou . Hôtel municipal ,
liîsqu 'au 21 août 1909; '

IMMEUBLES
Maison locative

avec magaisfu-, à vendre
rue des moulins, beaurevenu. — Etude Branen,notaire, Hôpital 7.

A veudro au VaI- _ a-I .U_ , pour
cause do départ «j

maison di rapport
de construction moderne , ' .enfer-*¦ niant un magasin seul dans lalocalité , 3 appartements ; 'Gliend ru-rt\\ et toutes dépendances. Buan-
derie. Eau ot électricité inàtallées
dans tout rimmeuWe. Verger cle
rapport et d'agrément. Convien-
drai t aussi pour boulange, j» Offresécrites sous E.'M. 906 : au bureaude la Feu illo d'Avis.

Sols à bâtir entré \en-
ehâtel et Serrières. :. lots
de 800 n 1300 ni3. Etude
Branen, Hôpital 7.

-olie villa
b vend re sur là parcours du tram
Neuçliàlel-SainwBlaiso : 9 pièces ,
cuisino ot toutes dé pendances , ter-
casse, jar din d'fjgroineiit. Vuo im-
f-onablc sur 1$ lac et les Al pes,
'rix 24 ,000 fr. '.- Kacilité de paie-

ment. U4914N
S'ailresser à 3kl. le notaire E.

Bonjour, fr Jfenchfttel .
• A vendre, an-dessus dela gare, maison locative

de 1 logements de 3 cham-
bres ; bon rapport. Etnde
^Bra nen, Hôpital. 

Â VENDRE
ou à louer

Jolie villa aux abords imméi-iats
dp la ville , pour tout de suito , 10j  pièces et loues dépendances, eau ,—S gaz, électricité , jardin d'agrément.

^
Conviendrai t pour pensionnat
ou nombreuso famille. Conditions
avantageuses. — S'adresser a M,
Emile Bonjour, notaire, à
Neuehfttel. H 4915 N

A vendre belle maison,
4 logements de 6 cham-
bres confortables, bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude Branen, no-
toire. Hôpital 7.

; W- «EoMiÉiiiap immn :
à CORMONDRÈCHE

Le lundi 27 septembre 1909, dèe S h. % après midi , au bureau de*
l'office soussigné, il sera vendu , par voie .d'enchères publiques et à la
réquisition d'un créancier hypothécaire, les immeubles suivants appar-
tenant an citoyen Paul Huguenin, menuisier, à Cormondrèche, ains»!
que l'outillage formant immeubles par nature et destination , savoir :

Cadastre de Cormondrèche
Article 702. Cudeau du Bas, jardin de H2m2:

» 703. A Cormondrèche, bâtiments, place et jardin de 2G4 mV
> 701. » place de 3<"*.
» 44. » » 139-*1.

Immeuble par nature
Un moteur à pétr.le sur piliers ciment , force 6 chevaux, aveo

•transmissions.
Immeubles  par dest inat ion ¦ '

__ . -
A machine à dégauchir et à mortaises, \ machine à raboter, 1 scie-

circulaire , \ machine a affûter , 1 grande scie circulaire et tous les*
accessoires, eng ins , outils, etc., servant à l' utilisation du moteur et
des machines ci-dessus. Le tout sera vendu en bloc ou séparément ,
au gré des amateurs.

Les conditions de vente sçront déposées au bureau de l'office dix
jours avant celui do l'enchère à disposition de qui du droit.

La vente aura lieu conformément aux articles 133 à 143 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes ct la fail l i te.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et S tous autres
intéressés de produire à l'office , dans le délai do vingt jour» dès la
date de la première publication du présent avis, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts ct frais.

Auvernior , lo 14 août 1909.
Off ice des poursuites d 'A uvernier :

Le préposé ,
C. GANIÈRE.

A VENDRE I

AUX MODES PARISIENNES
Rue du Seyon et angle rue de l')(ôpital 21 i

Grand choix de chapeaux FANTAISIE, DEUIL I
pour DAMES et FILLETTES §

do très bon goût, depuis 7 fr. 90 I

ARTICLES SOIGNÉS I
Tous nos chapeaux sont faits à Paris et d'après I

les derniers modèles. .— Reçu nouvel enroi. §

ENCHERES
f - f i w„i.w _--¦¦_¦—¦;_. -__¦ - i . . ¦ ¦ - i. ¦¦¦. _  i acasi '- sagas- S

Enchères de bétail et matériel f¦«* Vacheri e de Beauregard 1
VAUSEYON-NEUCHATEL I

-i_ K
Lundi 23 août 1909, dès 1 heure après midi, on ven- ¦

cira* par voie d'enchères publi ques, à la vacherie de Beauregard, K
au Vauseyon, à Neuchâtel : S

1 cheval âgé de 6 ans, bon pour le trai t et la course ; S»
14 vache», les unes fraîches , les autres portantes pour diffé- I

rentes époques ; MSO porcs à 1 engrais ; I
1 camion neuf avec flèche, essieux patents, 1 char à échelles, 1 char B

de boucher , 1 écremeuse centrifuge force 300 litres b l'heuro , I
2 barattes, clochettes pour vaches, colliers et différents Objets , en I
outre 7000 pieds environ de fumier . S

. Terme de paiement pour les échutes au-dessus de 20 fr. : 1er fé- I
vrier 191-0 moyennant cautions solvables ; au comptant 2 % d'escompte. I

Neuchâtel , le 12 août 1909. I
-Greffe dp Paix. I

CHAUMONT
Terrains à vendre |

dans le voisinage des Hôtels et da Funiculaire. — [ ]
S'adresser à MM. James de Keynier & O, Neu-
châtel. '

Enchères ûun outillage
pur foute

Lundi 23 août 1909, (lès*
1 heure après midi, devaùt . l'ait
ci-U sfcmd 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, aluminiu m, nickel,
bronze , laito n , petits outils , com-
bustible, etc.

S'adresser , pour visiter ces ob-.
jets, au citoyen Paul Cima , buffet
de la gare, à Travers .

Terme de paiement : 1er octobre
1909 pour les échutes supérieures
à 20 fr. 

A VENDR E
PETIT DOMAINE

aux Gtnj i -:_ -_ta
sis à Crotet, 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. S'adresser sous chif-
fre H. 5050 N.  h Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Terrain à Mtir, Ecluse
ÎOOO™2, à bas prix. Etude
Branen,notaire,l_ -pital7.

Beaux sols à bâtir
A Pesoux : un terrain de 3348 m2.

Conviendrait tout spécialement à -g
uu jardinier. M

A Corcelles : beau terrain de 
^2675 m2, proximité immédiate du

tram et de la gare. _
S'adresser '' "Etude-:.Fayre ..v&. v}o- «|

guelj- notaires, à^Neuc_^^îîï'
,
1fe 1''>"ë %'.{

Maison neuve à Peseux à ve&are H
8 logements de 4 cham- ,
bres. Bapport élevé.Etude 4
Branen,notaire,_lôp-tal7. •

MAISON <
A VENDRE i

A proximité do la Ville, sur le
parcours du tramway, jolie maison j
neuve de 3 logements à 3 cham- **\
bres et toutes dépendances. Prix
de vente 15,000 fr. Rapport 7 y,  %. i
Facilité de paiement par amortis- *\
sèment annuel. Excellente occasion
pour employé ou fonctionnaire. j

S'adresser pour tous renseigne- ^meuts, à M. ~. Bonjour, no-
taire, ft Nenchâtel. II 4913 N j

A YBNBEE S
jolie propriété entre Neu-
châtel - Peseux , 3 loge»
nient s de 3 chambres cha-
cun. Jardin. Belle vne.
Etude Branen, notaire-
Hôpital 7:

La TzitTLLE D'Ans DE J VEU OtJtTEL.
hors de ville, i o fr. par an.

' * ' que de croire que le goût et l'arôme du café dépendent de 'f S Ê
Hg 'a caféine qu 'il contient. La caféine est un alcaloïde sari t ¦jr ' •

_^-\. goût ni 
odeur, ce qui explique que le café décaféiné conserve WÂ

^wj ĵ  ̂ le goût et l'arôme parfaits et naturels du café ordinaire. Le ,,Café ma
sV\H/ T>e jl I/  HAG "' est d'une innocuité absolue, mémo pour les nerveux et |ç|

v̂ Ĵr ¦ ¦ les cardiaques. On l'acheté dans toutes les bonnes maisons île la , *
gg& ' branche en paquets d' une demi-livre ;i partir du prix de 70 cts. Bâ¦ |B Nomination des dépots par: C. Fr. Blndschcdlcr, Zolllkon proa H|

¦¦OMMBM »^WMlB^aa»*__-_____ ____-___ _____-_-___-W

JmWW . \  ' ¦¦• ¦ - -:
Ŝ . . - - ?¦"m -lies personnes es séjour à. CHATTMOISr T sont . informées que le

& char de la .¦ *. - . ., >

j  GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHÂTELOISE •
4 MONRUZ - NEUCHATEL ¦

*m se trouvera tons le» jeudis juatin, de 9 heures à 11 heures, au ?
J Nouveau Grand Hôtel, où le linge à. blanchir.pourra être déposé.
^8 Lo linge sera rendu chaque semaine. W

il a_-_JS_____Si S Igg fi m\{\\\% 5 ̂ ^____5S3I B

W& A L'OCCASION
j ___m _̂m_ des .

/^^à Séj ours à la campagne
^¦̂  * le magasin de chaussures

ï mm, lis u, ni
recommande au public son -

GRAND CROIX
dans tous les articles de la saison

Les rayons ponr fillettes et garçonnets sont particulièrement bien assortis
dans tous les prix

Itiehelien s Molièrcs s Charles IX o Babvs m Bains de mer
Sandales anglaises « Idéal . a Véritables sandnles Knei pp

ian Sandales Suisses OBI

BOTTINES À LACETS ET BOBTORS, noires et .coul.ur3 , dans louies les (ormes
PAATTOUFJLIr-S DE VOYAftJB

.Bottines et souliers en coutil blanc, gris, beige, noir, elc.

Brodequins de course et de montagne

Bandes molletières — Guêtres __¦
Au comptant 5 °/o d'escompte — Téléphon e 362

Envois à, choix au dehors franco '

ia ïg5s_-_BB J5J55 jjBBjjj §
¦¦¦¦¦Eaaa s-B___H_--M______B______n__H__a_-___________^^

GUYE - RO§§ËLËT
:.̂ ^̂ _S^%> 

¦ TREILLE 8

,̂ ^^^  ̂
Spécialités pour 

touristes 
et alpinistes

|̂§ff!-../v  BANDES SPIRALES OU DROITES Wfcjrh.
' ! V-M. '̂ -•-¦jBggy avcc ou sans ^or(^ couleur 

E^
V'"̂ JW

\ 'jK 'l Guêtres coutil, loden et cuir M m
^42g___lï^  ̂ Sacs de tous genres . ' ___^?*̂ __!

f

eÈÊ_wf Lanternes, Réchauds MPt|yf**yj|»., §£f \

Wmft Demander le catalogue — Téléphone 847 jf ^̂ A
^  ̂ C.p", Escompte spécial pour sociétés (/ V

_____ métZ __. JL. >__ ' _W i i Z___X i ___' -' __ __ —. Am . -m. _ IEEE

i GRANDS MAGASINS Ta Ia saiâoa bieD a""uc"° ot I
I jj u £onvrc ^r ̂ 0ur 'a're *e ^â ^ace S
nj mV '¦' à de grands stocks de marchandises déj à en route pour la saison fl
B R.IP f||| ^CHfftil d'automne et d'hiver, nous vendons jusqu'à fini août, tous les H

53 * articles de la saison d'été désignés ci-après avec escompte de 10, 15 m

H l_r¥?¥Tffiïî A ffifT?
1
? e*  ̂^f 0, te^8 *lue: ^ouses claires, Costumes et Juj)es lavables , Ces- M

WË A1 m|UJ__L____ i * JjJM tûmes lainages, Jaquettes. Manteaux , Jupes-robes et Jupons. M

B«HB_a____5_M-_________B____ai_____^ iB

i £es Confections et Costumes extra coupe, de façon soignée, dernier chic I
H sont fabriqué- par un conpenr attaché à nne ies pins grandes fabriques i
JSSm ̂m******̂ **™*̂ *~ L̂-m.m &̂à\a*-m*&Ĵ ENEB mtmmWian MBB^^BBBIHIIBBHBWMBB M¦ ï_es rayons de Hautes Nouveautés I
E tmW sont touj ours les miens assortis en genres liant moderne et classique ~*%-*\\ I

1 COS TUMES POUR DEUIL, exécu tés très rap idement I

I SS! - „AU LOUVRE" - Neuchâtel - X. KELLER-GYGER I
1 WT- VOIR LES ÉTALAGES -«I I

Œ CITÉ tiUVRltREl
NEUCHATEL I

leuls fle travail
p our tous les métiers

I en toute bonne qualité

[-CHEMISES DE TRmÎET DE TOURISTE
I Sous-vêtements pour l'été éf la mi-saison**m&vzxs3ar. 'j 7.*v%i&&n i î^ mm t mTi*̂^

lapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHIGEll & €io

T HHE DE L'H3P1T_L - ME BU 5
"̂ *̂'*^*yr^qlQ,^*^^*̂ ^^^^T,̂ :̂ B!*,̂ T^^H11fHl ^̂ ff*!̂ *"̂ ^^  ̂M **A-"Ee âmn^B^**m\WÊs*Tm\W.

A vondre , à bas prix , une

tondeuse à gazon
ayant peu servi. ' — S'ntlresser

,„ Savoie-Jehlé , Plan G.

• Occasion exceptionnelle
S A vendre JS boni, pianos d'oc-
m caslon , noirs , coniriio neufs , à très
I bas prix , 'l'rost & 0'"> do Zurich ,
I et Schmidt & Flohr , dc Iiernc.
B S'adresseï* au magasin do inusi-
ï que R. Muller , ruo Saint-Honoré '.'.

| Baume Saint-Jacques
I de C. TRAUTUANN , pharmacien , BALE
I _Q_ Marque déposée ofi

I

Uemède souverain pour giiôri p
toute plaie ancienne ou uouvello ,
vilcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas , dartree, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
B&le, Pharmacie Siiini-
.laequeni. — Neuchâtel , Phar-
macie Bourgeois ; Boudry,

„ Pharmacie Chapuis.
m 0___________________________________ B

wr piano -wi
I A vendre d'occasion un beau¦ piano un bois noyer modern. , cor-
I des croisées , à bas prix. Adressa i'
I rue de la Place-d'Armes 6. . 'I __ _ i g-g
I igr Voir la suite des « À vendra »
| aux pages deux et tisjk

' ANNONCES c. 8 '
Vu canton :

La ligne ou son esptee. . » . . _ «  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So * '

De la Suisse et de l 'étranger i
i S cent, la ligne ou son espace.
¦ " insertion , minimum fr. i .—

N. B. —¦ Pour lu avis tardifs , mortuaires, lu redamu
et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i, Temp le-TV eu f ,  i
Lct manuscr:ti ne terit pat nndut ,

* 0

aT \ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 moit

En ville '. ". 9- — -f-5o î . i5
Hors de ville ou par la

poste dan»toute. la Suisse io.— 5. — a.5o
Etranger (Union postale) 26. — i3 . — 6.5o
Abomiement aux bureaux de poste , 10 ct. en sas.

> payé par chèque postal sans fraie,
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : 1, Temple-'Neuf, s
Vente au numéro aux l_ iosqaet, dèp ôtt , etc. (

m*

W "Lct annonces reçue» I
fi avant 3 heartx (grande* \ j
B annonces avant it b.) ! !
8 peuvent para î t r e  dans k g
fi mtanéro du lendemain. S

Gatés-restaurants et hôtels
On offro à remettre à Lau-

sanne, pour tout de suite ou épo-
ques à convenir , divers cafes-
j'estanrant!- et petits hôtels.
Affaires avantageuses. IHvers
îinmenblcs et cafés s'ont éga-
lement à vendre.

Adresser offres par écrit à 31.
Eug. Buhler, régisseur, Saint-
Martin 12, Lausanne.

TILBURY
A vendre un suporbo tilbury avec

.son harnais , ayant très peu servi.
S'adresser à M. Pidoux , ruo do
Neuchâtel 33, Yverdon.

M Urech
i Faubourg de l 'Hj p ita! IS
I NEUCHATEL !

I Vî ltf l̂ d -BLE
I f 111 a Vins fins
I VINS DE NEUCHATEL
I Bonne qualité - Prix modérés
I | Téléphone H 7O0



> -, __ , 
 ̂
..m , y._.,I I M  i ,  j  ;

7W« demande d'admtâ d'une
innonce doit Un âoampdgtie d*m
timbre-potte pour f à  f épànïe;'sinon1

ttttû-d tara expédiée M — aff ranchit.,
JtDM ITttSTJ&l ion

> ds la ¦'' .
TaMç d'À-ris it Norchild.

LOGEMENTS "
HT* l^WKSKVl -flK 'de B chambt-S, cuisino et uepen- 'dances, eat, électricité. Vue éten-

due sur le I_c, tram arrêt Maîlleîer.
Prit 500 fr. t»o 11. le _4 Septembre. !
6'adrwretr Etude Colomb, avocat, !
ruo du Sgyqn. ,

A louer ebambre et cuisine, rue
du Pommier. Etude Branen, notaire.

A louer appartement de 3 cham-
bres et dépendances, à 2 ou 3 per-
sonnes aaultes. Prix 500 fr. —
S'adresser par écrit sous chiffre
O. M. 904 au bureau do la Houille
d'Avis. 

A louer, Evole, I" étage, -logements
de 4 chambres confortables, bains,
balcon, gaz, électricité, buanderie. —
Etude Brauen, nstaire, Hôpital 7.

A louer & Aeschi,

chalet meublé i
pour saison d'automne et d'hiver.
Conditions avantageuses. S'adresser
au Bureau de renseignements, Neu-
châtel. * • "

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

A LOVER
à personnes soigoeuses, joli appar-
tement entièrement meuble et
installé; _ chambres, dépendances
et j ardin. S'adresser faubourg dn
Cret Jj , rez-de-chaussée.

A louer, Evole 35, bel apparte-
meat de 3 chambres, I" étage. Gaz,
électricité, chambre de bonne , buan-
derie. Etude Brauen , notaire.

A loner tout de suito ou pour
époque à convenir , dans une jolie
situation , une petite villa com-
posée de S pièces, cuisino , buan-
derie et dépendances. Eau et gaz,
jardin d'agrément. — S'adresser
Comba-Borel 16. c.o.

JOUE VILLA
bien située , à louer à prix avan-
tageux. S'adresser .Etude Pe-
titpierre & Hotz, 8, ruo des
Epancheurs. c. o.

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

A UÔU5R
pour époque à convenir , ù_ bel
appartement do 5 chambres et dé-
pendances , belle vue, jardin. S'a-
dresser Villa Marie , Parcs du Mi-
lieu

 ̂
c.o. :

Peseux
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , un joli appar-
tement de 4 pièces et dépendances ,
cave , bûcher , jardin , eau, gaz,
électricité , à proximité de la gare
ct du tram. Belle vue. Demander
l'adresse du n" 894 au ijureaa dé
la feuille d'Avis.

k louer, au-dessus de la gare, beau
logement de 5 chambres. Celle vue.
Etade Brauen , Hôpital 7.

V|||Q pour Robes de Mariées Vfllû Damas \Û1Û Direotoire VfllO CrêPe de Chine
OUlU pour Robes de Cérémonies IjUEu 8aliïî llUlU moirée vU £ U Cachemire
grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les -dernières nouveautés de la ..Henneberg-Soie' eu noir, en blanc, £* "BÏWTVUkTW WR'Bir ïB.tf-r F'_liri_ ->_ in _  lin S„ifti>5„_ h Vn_ iS_»Iiet couleurs à partir de 1 fr. 15 jusqu 'à 30 fr. le mètre, franco de port è «emicile. Echantillons par retour du courrier. .*-** ¦M-gi-L1 JM "* " KlàMm~M^ id l.UUl llï UC _Oi _ l lt», d _E_I111**L> II

PBBILL-T.I B_ U .«HLM ff AUS M «__&

PAR (36)

ERNEST CAPENDU

Les deu x religieuses se regardèrent; elles
ne comprenaient tien à ce que leur disait
Mâfic.

— Ëxpliquez-toûs, ma fille, dit Léonore de
sa voix douce. De quel homme parlez-vous?

— De celui qui eat arrivé, il y a dix minu-
tes par là porte du petit bois... II tombait, que
e dis! il n'avait pas la force tan t seulement
de tirer la -haînelte de la cloche... Heureuse-
ment que j'étais aux légumes... je l'ai entendu
et j'ai ouvert. Ah ! pauvre «hère Ame du bon
Dieu ! que je lui ai dit: «Qu 'est-ce que vous
avez, da? — J'ai faim! qu'il m'a répondu
d' une voix qui m'a remué le cœur; j'ai faim
ct j e suis épuisé de fatigue... — Eh ben I en-
trez ! que j'y ai répondu ;la maison du docteur
Hàrmant a toujours ses portes ouvertes pour
cetix qui soufrent..,—Le docteur IfarrtWmt?... :
qu 'il a dit. Ah! sainle Vierge, c'est donc loi
que sont les deux bonnes sœurt? — Mais oui !
— Sœur Blanche et sœur Léonore!.. — Oui!
oui !» que j'y ai dit enfrore...

— Cet homme savait nos noms ?dit Blanche
avec étonnement.

— Dâtirél oui, répondit Marie.
Les deux religieuses se regardèrent avec

un sentiment d'inquiétude. Marie surprit ce
regard ct en comprit l'expression.

— OhS dit-elle, n'ayez pas peur ! Qui esUce
qui voudrai t faire 'du mal à des saintes créa-
tures du bon Dieu com'mè ycftïsîD'aiÀeurs, le
pativra t&a.heW-uX^lSi-r d'uttel-onû- te©...,

— Mais enfin , que veut-il? demanda Léo-
nore.

— Oh! rien, ma sœur; U no voulait qu 'un

peu de pain pour manger et un peu de paille j
pour dormir: je lui ai donné une miche et j e
l'ai mis dans la grange. Seulement il a dit j
comme ça que s'il voyait tant seulement un
coin de vos jupes, il serait bien heureux....
Et je lui ai promis que vous l'assiteriez avec
de bonnes paroles, et j'allais envoyer Yvonne
vous quérir, quand voua êtes venues...

En ce moment, les cris, que l'on n 'avait pas
cessé d'eûtendre, redoublèrent de violence.

— Va auprès de Mlle de Morandes, dit Blan-
che à sa sœur ; efforce-toi de la «aimer. Moi,
pendant ce tcaips, je vais savoir quel est cet
homme qui nous confiait par nos noms...
Hélasl ne devons-nous pas être toujours en
défiance ?...

Et tandis que Léonore et Berth. gravis-
saient le premier étage de l'escalier, se ren-
dant dans la cellule de la folle, Blanche tra-
versa la maison et, descendant au jardin , se
dirigea vers les communs. Ouvrant la porte
de la grange, elle aperçut à l'intérieur, ud
homme étendu sur un lit de paille sèche et
qui paraissait dormir d'un profond sommeil.

Cet homme portait le costume des paysans
bretons. De longs etoevent; rouges, plats et
tombants, descendaient sur les épaules du
dormeu. ; de gros sourcils toux ombrageaient
ses yeux alors fermés. L'expression de la phy-
sionomie était stupide. L'homme fit un mou-
vement , entr 'oU .fit lès yeux et, apercevant la
religieuse, il se dressa vivement avec un ein- '
pressement respectueux. Blanche l'examinait
encore, semblant attendre que le paysan l_ i(
adressâ t, le premier, la parole.

— Vous avez désiré tue voir? dit-elle.
-- Pour vous donner un bon avis, Made-

moiselle! répondit le paysan.
Et, fouillant dans la poche de sa veste, il

en tira un fragm ent de tnédailte rompue par
le milieu.

— Vous devez avoir l'autre moitié, dit-il.
— Vous êtes envoyé par Je comte tic Som-

mes? dit Blanche ù voix basse,
K

Le paysan, ou du moins celui qui en por-
tait lc costume, fit un signe affirmât!..

— Où est le comte en ce moment? demanda
la religieuse avec une extrême vivacité.

— A Brest, mais il sera ici cette nuit 1 ré-
pondit le paysan.

— Cette nuit? répéta Blanche avec surprise.
— Oui , Gouesnou sera attaqué cette nuit

par les bleus. Le comte en a acquis la certi-
tude, et c'est pourquoi il m'a envoyé vers
vous.

—. Mon Dieu L.. que dois-j e croire? mur-
mura la jeune religieuse.

Le paysan sourit.
•— Ahl fit-il," je devine votre pensée. Oh

vous aura dit que le comte de Sommes était
devenu le citoyen SoinmèS, que le soldat ven-
déen s'était fait sans-culotte, que le loyal gen-
tilhomme, devenu traître à son parti, avait
abandonné sa cause. Beaucoup le répètent,
beaucoup le croient, car les apparences sont là
pour l'accuser, car, en ee moment même où
Je .eus parie, le citoyen Mar cus-Tulluis Som-
mes est & Brâst au milieu de ses amis les
sans-ciiloltes.

Blanche fit un geste de dégoût.
— Cependant ce n'est pas à vous à l'accu-

ser ; car si le comte joue ce rôle odieux, s'il
consent à devenir un obj et de malédiction
pour sea amis, s'il a l'air de prendre sa part
du dvamè sanglant qui se joue, c'est pour
voua sauver plus sûremen t, vous et votre
sœur !

— Nous sauver! s'écria Blanche.
— Sans doute ! Pouvez-vous demcj ter plus

longtemps dans ce pays, sans être exposées à
une mott hideuse, sl vous êtes prises par les
bleus, et à une existence de misère ct de
sou_rance,s'il vous faut suivre l'armée royale ?
-Gouesnou a été respecté j usqu 'ici ,mais ce sol ,
vierge encore de sang, va être, celle nuit ,
couvert de cadavres. Pour vous sauver «n
écartant toutes chances mauvaises, on a ob-
tenu des passeports,lcs uns signés par un chef

vendéen.les autres visés par les représenlants
de la République. Le comte de Sommes a
obtenu les premiers, et le citoyen Sommes a
eu les autres.

Le paysan tendit, à la religieuse, quatre
feuilles de papier aux en-têtes opposés.

— Voilù la cause de l'apostasie que l'on re-
proche au comte !

Blanche tenait les papiers ct les parcourait
du regard.
* — Que le comte nous pardonne {dit-elle , la
souffrance rend paifois injuste 1 =
¦ — Lecomte vôiis recommande une extrême
prudence ! dit le faux paysan. L. heure est
prop ice, sans doule.pour agir , mais le danger
est grand ! Lc double j eu que joue le comte,
pour vous arracher _ une mort certaine, le
place entre deux périls aussi imminents
l'un que l'autre. Les bleus et les chouans
peuvent l'accuser de trahison, car chacun des
deux partis le croit dévoué à sa cause.

Blanche devint pâle comme le voile qui lui
couvrait la tète.

— Pour vous sauver , il faudra abandonner
vos costumes religieux el vous habiller en
paysannes du pays. Un bâtiment lout préparé
vous attendra à Saint-Pabu, et demain , à pa-
reille heure, vous serez sur ies côles anglaises,
à l'abri de tous dangers.

— Mais pourquoi n'avoir pas employé plus
tôt ces moyens de salut ?

— Parce que le comle n 'a pu obtenir que
ce matin les précieux papiers, et que les trou-
pes républicaines bordant le littoral, la partie
où se trouve Saint-Pabu sera dégarnie cette
nuit. Donc , vous pouvez vous embarquer!

—. Oh ! dit Blanche, j'ai couliance en ce que
M. di Sommes nous propose , mais, cepen-
dant, j'hésite à fuir , en laissant derrière moi
ceux que j 'abandonne dans le péril qui les
entoure : ct la petite fille que nous avons re-
cueillie, et qui nous aime comme ses soeurs
aînées, el le bon docteur qui nous a offert un

; asile que notre proscription rendait dangereux
, à donner 1
i — Qui vous dit d'abandonner ceux que

vous aimez? reprit son interlocuteur.
— Quoi 1 ceux-là pourraient fuir avec nous?
— Sans doute. Le bâtiment qui vous attend

est assez spacieux pour vous recevoir tous.
— M. de Sommes vous a autorisé à nous

; promettre...
— Le comte "m'a ordonné de vous obéir en

toutes choses.
— Oh ! fit Blanche avec un air coavaiucu,

M. de Sommes est le plus généreux des hom-
mes!

Lo faux paysan s'inclina profondément.
—- Mademoiselle! il faut que j e vous quitte.

Les moments sont précieux. Changez de cos-
, turne, tenez-vous prêtes à tout; mais ne quit-
| tez pas celte maison, renfermez-vous-y, atlen-
! dez les événements, et , quoi qu 'il arrive, que

le comte puisse vous y trouver dans cetle
demeure!

La religieuse fit un geste d'assentiment. Il
ramassa un grand feutre qu 'il enfonça sur sa
chevelure rouge, et quittant la grange, il
ouvrit la porte donnant sur le petit bois.Mais,
au moment dc s'élancer au dehors, il s'arrêta.

— Mademoiselle, peut-être serai-je tué cetle
j nuit, Si je meurs, do Sommes aura perdu son

meilleur ami!
Et, sans ajouter une parole, il s'élança , par

la porte ouverte, disparaissant derrière le
premier bouquet, de bois. Demeurée seule,
Blanche s'agenouilla , et tirant de son sein un
petit médaillon renferman t une boucle de
cheveux :

— Charles ! Vous, auquel l'évêque de Van-
nes m'avait (lancée, vous que j'ai pu considé-
rer comme l'époux que me réservait le Sei-
gneur ; soyez témoin des sentiments que mon
cœur éprouve. Charleslje vous aime et je
n'aime que vous! L'amour que vous m'avez
inspiré ne sera remplacé que par celui que j e
voue à notre divin Maître, Charles ! si vous

t .

fûtes coupable, si vous fuies criminel, que la'
Seigneur me prenne en sa sainte pitié, car ja _ ._^,
vous aime encore I... Si vous fûtes innocent, / ¦'
vous êtes auprès de Dieu, et vous voyez me_.
souffiances ! Charles! priez pour moiL.

En achevant ce»\ mois, Blanche se releva;
en s'avançant dans la direction de ia poite oit
le docteur Harmant fut devant elle.

— Ah ! mon enfanî. dit-il d'une voix aUéréfr-
par une. forte émotion, je vous chefehuis. . _

— Qu'y a-t-il ,donc, d*acteù_ ? demandai
Blanche.

—11 y a que, cette nuit même, Gouesnoit
sera probablement détruit, pillé, incendié*
ruiné. Les bleus et les chouans se rencontre-
ront ici I J  'ai reçu l'ordre de faire armer le/
village pour résister à l'ennemi. Mais cet en-
nemi , quel est-il ? J'airaç mon pays et j'aime
mon roil

— Espérez en Dieu, docteur I
— C'est que l'ordre du comité est précis*

Le cavalier qui me l'a apporté, tout ù l'heure,
a l'air d'un véritable forcenéI Qu*allons-uouav
devenir avec nos pauvres malades? Refuse-;'
d'obéir, c'est risquer ma tête 1

— Prévenez les habitants : qu 'ils se dispciV
sent dans la campagne en emportant leurs ob-
jets les plus précieux.,.

— Eh ! ma chère enfant , c'est déjà fait . La-
village entier est désert ù celte heure. Nou»
demeurons sj uls.

— Dieu nous protégera i répondit la re_W -̂
gieuse en levant ses mains vers le cicL [ ¦""-̂ B

XXIV i
Roquefort

En quittant le jardin du docteur Harman^
l'envoyé-mystérieux du comte dé Sommes1

s'était enfoncé dans ce bois touffu qui bordai!
le mûr. S'enfonçât dans des fourrés épais,;
il arriva dans une clairière et il s'arrêta «n
regardant autour de lui .

(A suivre.)

LE ROI DES GABIERS

Petit appartement à loner, rue
Fleury. S adresser hôtel du Cerf.

A louer, rut des «rotins, S toge*
mMrts Ile 2-8 ehambres. Prix mo-
déré. — Etude Brauen, notaire,
HflpUal 7. 

CORCELLES
A -louer pour tout de suite ou

époque à convenir, un logement
do 3 chambres, cuieine, dépendan-
ces, eau , électricité. Prix 21 fr.
par mois. S'adresser Petit-Borao
a" 1, au second. 

A louer rue Saint-Honoré, loge-
mont de 4 baltes chambres. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A loner, tont de suite on
époque à convenir, nn l«r
étage : 3 grandes chambres con-
fortables , chambre haute, bain, et
dépendances, véranda, chauffage
central, gaz , électricité; jatdTn,
belle vuo, _ proximité des tram-
ways et garo Serrières. S'adresaer
K_ . Basting, chemin du château
Beauregard. c.o.

CHAMBRES
Très belle grande chambre. Rue

Louis Favro V5, S1". c^
Grande chambre meublée ou

non au soleil , pour une ou deux
d-inoisellee.

Rue du Château !.. 
U«e on deux belles chambres

meublées ou non , au soleil, belle
vue. Côte .go, au plainpied. 

Chambre à louer, 10 fr. par mois.
Boi-n- _ , S~. 
ï (Chambre à louer, rue Saint-
Honoré ,, 4m<! étage. 

Belles chambres ct pension ,
soignée. — Demander l'adresse du '
n* 878 au bureau de la Feaille
d'Avis. c. o.

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

Très belle chaaabte meublée. —
Avenue du lor Mars 2, 3m", à gau-
che. - . c.o.

j -o-ne enamure meumee. nue bt-
Maurico 5. au 1er .

H jtîlies petites chambres
metibliêes, Croix-du-Marché 3, îme

étage. c.o.
Belles chambrés meublées, avec

bu sans pension, haut do la ville ,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n» _9_ au bureau
de la Feuille d'Arts, c.o.

Pension et chambre avec belle
vue sur le lac Evole 3, 3™ e.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, comme il faut. "Bercles 3,
3<H* étage. c.o.

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

Chambre meublée, rue de PHô*
pital 19, au 2ra*. c.o.

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

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, 1er étase.

LOCAL DIVERSES
A louer un

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

Garde-meubles
A louer deux grandes chambres- .

hautes. Etude Brauen, notaire.
A loner tont de snite

nn magasin
sitné an centre de la ville ;
conviendrait pour tout espèce de .
cohimerce. - S-adresser au bureau
do C.-E. Btovet, ruo du Musée 4. c.o.

3 taux pour ateliers
à louer sur route Neuchâtel-Ser-
rière. Etade Brauen, notaire. 

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

DEMANDE A LOUER
On taie . louer

tout de suite ou pour époquo à
¦convenir, à un premier étage, une
ou deux chambres pour bureaux ,
au centre do la . ville. Demander
l'adresse du n° 885 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Petit ménage cherche
appartement

do 2 chambres et dépendances. —
Adresser offres sous M. 130, poste
restante, Vauseyon.

On chercha pour le 2 S décem-
bre 4900 , pour ménage de 2 per-
sonnes

i j i logement
de 3 ou 4 pièces et dépendances,
de préférence dans le .quartier de
l'Ouest ou & la routé de la Côte.
— Adresser offres avec prix sous
M. 1». -8, poste restante, Neuchâtel:
gggHgB-fB______- n i -

OFFRES
Une j eune f i l l e

sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, cherche place dans une
maison particulière. Entrés : 1"
septembre ou à convenir. Adresser
les offres à Louise Zûrcher , Grand' -
rue 113, Thoune.

VOriOjWAlKE
On cherche pour une jeune fille

•de 16 ans une place de volontaire
dans une bonne famille , où elle
aurait l'occasion de so perfectionner
dans les travaux du ménage et
•d'apprendre la langue française'
On ne demande pas de salaire,
mais une vie de . famille assurée.
^S'adresser à M1-" veuve Rod. (jygax,
à Saint-Imier , ruo du Vallon 26.

) PLACES
On cherche pour ..ptwnbr*, gen»

tille

J CUNS FJU.5
active, pour aider aux t_avâi__ du
ménage. Bon traitement. Gage. —
S'adresyr Pourtalès 10u l".

On cherche pour tout de suite

une p ersonne
forte et robuste, de toute confiance
four faire le ménage, dans famille
de S enfants. Adresser les offres à
J.-G. Grat, ferblantier . Bôle.

On demande pour Naples

UNE JEUNE FILLE
sérieuse ot honnête pour soigner
deux enfants de C mois ct 2 ans.
Gage 35 fr. Voyage payé selon en-
tente. Envoyer offres avec réfé-
rences à M»» Gugenheim , Hôtel
Burgfluh. Kerns. .

Une jenne fllle
ayapt du service et sachant un
peu cuire est demandée pour un
ménage de 8 personnes. Bon trai-

•ment ; gage 3U fr. Entrée 1er octo-
bre. Demander l'adresse du n° 907
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

JEUNE HUkS
honnête , pour faire un petit mé-
nage soigné et garder un enfant.
S'adresser magasin Jacot, Place
Purry,

M"" Alphonse do Coulon de-
mande uno

Femms dd ctemin
ayant déià du service et bien re-
commandée. S'adresser à Chauvi-
gny près Bevaix. c.o.

EMPLOIS DIVERS
i ii ¦ ui u m i v , V i1 * . __

Bureau d'assurances
Jeune homme instruit cherche,

pour le I™- septembre, place dans
un bureau d'assurances eu qualité de

VOI-OtfTAIRE
où il aurait bien l'occasion do se
perfectionner "dans ia langue fran-
çaise. Ecrire à W. 908 au bureau
de la .Feuille d'A.vis. 

Uu jeune ouvrier

CHAEPENTIER
trouverait occupation tout de suite
che_ M. Edouard Kacser, Landeron.
(Un charpentier-menuisier serait
préféré.)

tai-ÉEMir-Harp le peins
est demandé tout de suite ; jeune
homme do 16 à 18 ans sera pré-
féré. — S'adresser à la pâtisserie
Burger, SoyoU 2.

Jeunç fille , sortant de
l'Ecole de commerce de
-.enchâtel avec certificat
d'études, connaissant 3
langues: français , alle-
mand, anglais, cf-erche
place dans ait bnrean de
la ville on des environs
Sonr tout dc suite ou
poque à convenir. —

Ecrire sous B. D. S83 an
bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

(m.pfiBaa_îe-sté_oi]actj l.grap_e
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.
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^Traitement de la tuberculose. Position ravissante en p lein midi, entourée d'immenses f orêts de sapins m
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\\ En vente chez GOULU & Gie 

SCIEUR
connaissant bien son métier, et un
uraoceuvre .ont demandés à la
¦scierie d'Auvernier.

M demoiselle modiste
sachant bien coudre, cherche.place,_ défau t dans un magasin. Elle
serait présentée par ses parents.
Références à disposition. S'adres-
ser h M. Jos. Fleury', mécanicien , ,'
Renan. 

Jeune comptable
allemand , connaissant déjîi suffi-
samment le français, chercho placo
do vacance pour 3 semaines. —
Ecrire sous R. S. 903 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
sachant bien coudre , pour être au-
près d'un garçon do 10 ans. S'a-
dresser à A. Pfeifer, Elberfeld,
K.nigstrasso 2.
_HH_H__C—M____i____BBna___—___¦> '

APPRENTISSAGES
Elève architecte

Eôurrait entrer tout , de suite au
urcau do Ubaldo farassi, ar-

chitecte, Prébarreau 4. H 5157 N

¦i APPRENTI
'Maison de gros de la place, ar-

ticles de papeterie, bureaux et
'écoles, quincaillerie, etc., demand e
pour entrée immédiate un apprenti.

-îj tétribution dès le début.
Faire offres écrites avec certifi-

cats scolaires et références à
N;. S. 909 au bureau do la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu , samedi en ville, un

petit sac
soie noire , contenant un portemon-,
naipï Ct un mouchoir. Lo rapporter,
contre récompense, au bureau do
la Féujjjte dV-VÏs. j ' 'Z.'s '¦ Z-Z.i'- 'J^ '
: Trouvé , entro les Pradièrcs ct
Tête-de-T_ar g, un

trousseau de clefs
et un

portemonnaie
Réclamer, en désignant les objets,
cîez M. Bruuuer , è Fontaines.

jggtt ir>— i "¦"¦¦" l ¦

A VENDRE
A vendre une

bicyclette de dame
roue libre , peu usagée; pris avan-
tageux. S'adresser avenue Beaure-
gard 10, Gormondrèclie.

Une tête cftauve
est affreuse

** _̂__P-5j. ¦ î̂*~ ¦*¦¦__-_ ____r_

CHEVEUX
JAVOL
le meilleur cpmèfj ie pontro les

pellicules
et la

chute des cheveux
Les pellicules sont la cause prin»

cipalo de la chuté- des cheveux.
Même au Gravera -de circonstaacea . ^difficiles, le Javol a obtenu un» " -0
succès certain.

Javol gras, 3 fr. 50.
Javol sans graisse, 3 fr. 50.
Javol Schampoo , le paquet, 2_Ç

centimes.
¦Dépôt à Neuchâtol ï D' Louis

Rcuttèr , pharmacien.
¦H____ M_>¦_____¦

A remettre tout de suite
dans nne localité impor*^
tante du vignoble, un ma*
gasin de tabacs, cigares,
papeterie et articles di*
vers en pleine prospérité*
et situé au centre des,
affaires. — S'adresser en
l'Etude du notaire _ta_ù
FALlil-T, à Peseux.

I m U
Place et rue Purry .

Neuchâtel j

PIANOS !
et

Harmoniums
—¦ , i

pianolas-pianos
-:- pianoias ->

LOCATION - RÉPARÂTKlirS
| Plv:ttP-E \ H
____-__________¦_-____¦¦ ---

i_____________a____———————_—i

(M M PRINTEMPS
efficace

grâce au Thé dépuratif
et stomachi que

fle la Pharmacie Dr Reutter
M________-_________ D_____BB:_______ H____________B-__

¦ L'eau ne pénètre plus à l'intérieur des chambres, en H
H adaptant au renvoi d'eau des fenèU'es la I

I Feifc aiiii III I
i Brevet ^ B
¦ Jappaireil très simple et peu coûteux ¦
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i Emile BTTÎIA - CHEISTEÏÏEE, |
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'ÏË_9_{| Peinture rouge rustipe
SBIRII WILLIAM S

| pour peindre

[ ' fermes, hangars, toitures
N -̂.rr .: palissades, etc;, etc.
^̂ v i SoÉté aaan. d'Entreprises et _e Ci.Wi._.

^^ŝ Uca-Jl  ̂ /«n Dépôts chez : M. Paul BUSA
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Articles de ménage
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Escompte 5 °/0 au comptant
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Toujours belle Mctculaîure, à o,25 le kilo
AU BUREAU OE CETTE FEUILLE

Bouse occasion
On •__ *© & lotter, h bas ptix, pour 4 mois, arec

possibilité 4e prolongation, trois pièces situées à
nn res-de-chanssèe.

S'adresser tittiût Hanler et Berthoud, avocats
et notaire, rue de tfHôpital 2. co.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l*imprimerîe de la Feuille d'Avis de "Neuchâtel.
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Mariage célébré

!.. M — 6 Pouli, nwnœuyre, Vaudois, et Mar-
gUerltê- _fàiiia Roiilin, i-_r_àl_ére, Friftour-
geoise. • , . ¦¦ *

Naissance
12. Madeleine , à Samuel drristen, cocher, et à

Marie née Gysier.

POLIT] QHB
Empire britannique

Les discussions de la conférence sur la dé-
fense de l'empire britannique ont abpuli à une-
entente complète entre la métropole et les co-
lonies, au point de vne militaire. Les troupes
de toutes les parties de l'empire pourront pas-
ser d'une partie à l'autre. Organisation , exer-
cices, équipements, munitions, armes, train
des équipages, etc. , tout enfin sera uniforme.
II n'y aura aucune différence entre les forces
d'outre-mer et les farces de la métropole. Lés
officiers pourront permuter entre eux. Ainsi
toutes les forces militaires britanniques seront
amalgamées en un tout homogène.

Les troupes d'Australie ou du Cap pourront'
être transportées à Londres et «vice versa ».

Les troupes d'outre-mer, quelles qu'elles*
soient, seront en état de faire face aux trou-
pes européennes et dc prendre place aux
côtés de l'armée Impériale partout où cela
sera nécessaire. En un mot, toutes les forces
militaires britanniques formeront une seule,
armée dont tous les'éléments pourront se por-
ter sur n'importe quel point de l'empire el du
monde.

Chine et Japon
Le «Times» se fait envoyer par son corres-

pondant de Pékin un télégramme rassurant
sur les relations sino-japonaises. D'après le
docteur Morison, il ne -faut pas ajouter foi aux
bruits qui' courent en Europe et d'après les-
quels -les relations entre la Chine et le Japon
-sont tendues. Ces relations sont normales. La
Chine a donné son consentement b la recons-
truction du chemin de fer Antoung-Moukden
et les travaux se poursuivent. La censure s'é-
lant-exercée sur la presse indigène du nord
de la Chine, on ne relève aucune parole déso-
bligeante à l'égard-du Japon.

LA GRÈVE EN SUÈDE
> La première décision d une association en ¦
tière d'imprimeurs syndiqués de reprendre le
travail, malgré la défense de la direction cen-
trale de grève, a été prise â Karloham, où les
typographes devaient reprendre le travail
hier. Les ouvriers au service de la même
ville annoncent qu'ils travailleront de nou-
veau aujourd'hui. Les résultats jusqu'ici cou-
rlis des votes des employés-de chemins, de fer
sont pour la plupart négatifs.

Un accord complet règne entre le roi et le
gouvernement sur l'attitude à observer par le
gouvernement pendant la crise. Le bruit ré-
pandu dans la presse étrangère d'Une diver-
gence de vueâ est de pure Invention. Un
appel aux ouvriers étrangers n'est nullement
projeté et serait absolument, superflu.
; La ligne de tramways qui conduit à l'expo-
sition devait se rouvrir hier.

L «Aftonbladet» écrit que le résultat le plus
tangible de la grève aura été dc souder
dans un bloc compact tous les éléments
non socialistes, c'est-à-dire les-cinq sixièmes
du pays, désormais tournés de toutes leurs
énergies hostiles contre le danger socialiste.
Le journal redoute pour la liberté que celte
réaction ne soit trop forte. Un autre journal
radical, un des plus fervents défenseurs de la
liberté, le «Gœtoboigs Han_els-Q_h-Sjœfarts-
lidning» , s'exprime de même ; il expose com-
ment les cyniques ruptures de contrat, le mé-
pris total de la parole donnée qu'on reproche
avec justice aux ouvriers, amèneront l'opi-
nion publique à exiger des sanctions.

Il développe combien aveo ce profond res-
pect de la légalité dont est imprégnée toute la
mentalité suédoise, l'attentat commis par lea
meneurs de la classe ouvrière contre des con-
ventions signées, a déjà crée un état- d esprit
général qui exigera du Riksdag des lois-sévè-
res protectrices des contrats. Un autre journal
propose la convocation immédiate du Riksdag
en session extraordinaire, afin de régler la
législation contre la rupture des contrais.
Cette proposition ne semble pourtant pas
favorablement accueillie par la presse. Mais
on s'accorde généralement à proposer un
moyen fort simple, qui consisterait à exiger,
avant la signature de tout contrat collectif, le
dépôt par le syndicat ou la corporation ou-
vrière d'une somme d'argent correspondant
au montant des dommages-intérêts éventuels.

Les grévistes essayent de provoquer la
grève des services de voierie, mais-leur suc-
cès est improbable ; en tout cas, le corps de
défense sociale est tout prêt à assurer ce ser-
vice.

Les journaux paraissent loua les jours en
formats de plus en plus complets. En beau-
coup d'endroits du pays, les typographes re-
grettent vivement la rupture de contrat où ils
ont été entraînés par le syndicat central Le
syndicat des typographes de Jcenkœp ing an-
nonce pour sa part la reprise du travail et
exige Un référendum général.

La physionomie des rues de Stockholm re-
devient de plus en plus animée, tous les ser-
vices publics de la ville fonctionnent admira-
blement , l'alimentation est abondante, et les
prix des denrées continuent à être plus bas
qu'à l'ordinaire. L'esprit de l'armée est excel-
lent. La police est astreinte à une plus longue
durée des heures de service, mais elle a pour-
tant bien moins à faire, car les délits courants
de rixes et d'ivresse ne se produisent plus par
suite de l'interdiction de l'alcool. Les restau-
rants populaires et les brasseries sont bondes.

11 n'y a pas un seul journal suédois, qu'il
soit conservateur, modéré ou radical, qui ne

Blâme eo-orgiquercent la grève et ses meneuis,
et ne plaigne profondément les '. ouvriers de
s'y être laissés entraîner.

ETRANGER
Transatlantique en feu. — L incen-

die qui s'est déclaré a bord du transatlantique
«Lncania», dans les bassins de Liverpool , a
duré 16 heures. On n'a pu s'en rendre maître
qu'en submergeant une partie du navire.

Samedi soir, à 7 heures,on a découvert que*
le feu s'était déclaré dans les salons de pre-
mière classe. La brigade de pompiers accou-
rue avec deux pompes automobiles inonda les
premières sans pouvoir maîtriser l'incendie.
Les dégâts prirent alors de telles proportions
que l'on décida de noyer le navire. Au cours
de l'opération, une douzaine de pompiers qui
se trouvaient sur la passerelle ont été projetés
dans le bassin, mais ils furent retirés.

La paix à Rheinf elden. — Dimanche
soir, à il heures, un accord est Intervenu
entre la direction de la fabrique de Rheinfel-
d.n badois et le_ ouvriers. A la suite de cet
accord les ouvriers se déclarent prêts à re-
prendre le travail. L-^s gendarmes réunis à
Rheinfelden badois ont déjà été licenciés.

Tram en feu. —¦ On apprend de Naples
que dans la nuit de dimanche à lundi, un in-
cendie s'est déclaré dans une voiture-du tram
4e Pausilippe qui revenait de la mer bondé
de voyageurs. Dans la panique qui en résulta,
deux femmes furent écrasées. On compte une-
dizaine de blessés.

La fraude par chemin de fer. —
La douane de Tourcoing a saisi en gare un
vagon belge truqué contenant dans un-double
plafond trente kilos do tabac valant 375
francs. Le vagon, d'une valeur de 13,009
francs, a été remisé.

Depuis le 14 juillet c'est le cinquième va-
gon saisi par la douane française et l'Etat
belge a dû chaque fois transiger pour que les
vagons lui soient rendus. Le fraudeur habile
qui se livre à ce trafic n'a pu encore êlre
surpris; le double plafond contenant le tabac
est recouvert d'une peinture -identique à celle
des autres parois du vagon.

Timbres-poste. — Le royaume do-
Suède va lancer dans la circulation postale
une série de timbres qui plairont fort aux
collectionneurs par la variété de leurs typés
et le «fini» de leur exécution. Les uns figure-
ront S. M. le roi Gustave représenté de face,
le nez ceint de l'inséparable binocle royal, la
barbe taillée en fer à cheval, le buste issant
•du col d'un uniforme militaire. Les autres se-
ront aux armes de Suède : «d'azur à trois cou-
ronnes d'or» .Enfin , sur les timbres de service,
figureront , pour la première fois, les armes
des Wasa et des Bernadotle accolées. Ces tim-
bres seront imprimés en < taille douce » ; ils
sont du stylo classique et l'art moderne n'y a
pas la moindre part. Ils sont fort réussis.

Les cheveux d'et*. — Il faut savoir
saisir la fortune par les cheveux — dit la sa-
gesse des nations. M. Mac Cormack de Lead-
ville (Colorado) a fait mieux encore. Il a saisi
ses propres cheveux et il y a trouvé la for-
tune.

La nouvelle, quoique américaine, est vrai-
semblable. La voici donc.

M. Mac Cormack se faisait couper les che-
veux. L'artiste capillaire, placé en pleine
lumière, opérait , tondait et s'étonnait des re-
flets dorés de la chevelure, déjà blonde, de
son client. A la lin , n'y tenant plus:

— Mais, Monsieur, c'est étonnant! Vous
avez des .paillettes d'oi sur la tête l En vérité,
c'est un placer que vous devriez exploiter!

M. Mac Cormack ne dit rien, mus il réflé-
chit que ces cheveux, enduits de pommade,
avaient-fort bien pu retenir ces paillettes pen-
dant les bains-quotidiens qu'il prenait dans
un petit ruisselet, situé derrière son champ, à
Leadville , el de là à s'informer...

11 s informa , en effet, il lit même venir un
ingénieur et l'ingénieur constata que le ruis-
selet charriait de l'or en notable quantité.
Cormack acheta ou loua tous-les terrains, con-
voqua quelque_Hgros brasseurs d'affaires... et
vient de vendre le ruisseau contre deux mil-
lions en espèces.

La poste privée. — Un certain nom-
bre .es postiers français révoqués lors de la
dernière grève ont eu une idée ingénieuse :
ils ont fondé une sorte d'agence coopérative
ayant pour objet de faire concurrence _ la
poste pour toutes les affaires dont la loi n'a
pas réservé le monopole à l'Etat. Celui-ci en
effe t n'a de privilège exclusif qu'en ce qui
concerne les dépêches et les objets manuscrits
de toutes sortes (et encore pour les papiers
d'affaires seulement jusqu'au poids d'un
kilog. ). Les employés en question ont donc
entrepris d'offrir au public leurs services
pour le transport des journaux et imprimés
de toute nature, les envois d'avis commer-
ciaux, les recouvrements d'argent, ett

lis ent, parait-il , trouvé le petit-capital ini-
tial nécessaire et l'agence fonctionne déjà.

Si cette agence veut enlever à l'Etat quel-
ques-uns dc ses clients ordinaires, il lui est
nécessaire d'offrir à ceux-ci des conditions de
bon marché,de commodité, de célérité présen-
tant un avantage évident; il y a done des
chances sérieuses pour que ai elle se déve-
loppe.elle offre d'heureuses facilités au public

De par la mansuétude de M. Millerand la
voilà pourtant menacée dès ses débuts. Le
ministre des travanx publics réintégrera en
effet , d'ici à la fin de septembre, au moins les
trois quarts des employés frappés, et il y a
tout Heu de croire que, lorsque le statut des
fonctionnaires sera voté, même les plus ma-
nifestement coupables des grévistes de mai
verront se rouvrir devant eux les portes de
l'administration. On craint bien que tous lea
ex-postiers ne sacrifient sans hésiter l'aléa de
leur entreprise privée à la médiocrité sûre du
service de l'Etat Et leur tentative aura vécu.

SUISSE
BERNE. — Le Conseil d'Etat bernois #

rétabli l'examen dé maturité, quo M. Gobât)
avait supprimé par un décret en quittant le»
département de l'instruction publique.

Cependant des modifications important-*
ont été apportées à l'ancien règlement.

ZURICH. — Le Grand Conseil a renvoyée
au Conseil d'Etat une demandé d'initiative^
tendant à l'introduction de la repréaentatiottt
proportionnelle dans le canton.

— Le second des assassins qui ont cç-ramia"
le vol à la banque de Fiume a élé arrêté par-
deux détectives hongrois à la gare principale
de Zurich, au moment où il descendait dut
train de Lucerne. C'est un nommé Pierro
Orloch. Il a été trouvé porteur de la somme
d'environ 3000 couronnes. Orloch a été re-
connu facilement d'après une photographie
trouvée sur son complice qui fut arrêté à Bu**
dapest L'assassin a cherché a s'étrangler ait
moyen de ses bretelles, mais l'homme dé
garde des prisons de police l'en A empêcha

RéGION DES LACS

Anet. — Un jeune homme de Neuobutol
nommé Kaufman n, qui , dimanche après midi,
rendait visite à des amis ù Anet, a été mordu
par le chien de la maison.

L'animal lui a planté ses crocs profondé-
ment dans le 'menton qui est complètement
déchiré. I

CANTON
La franchise de port. — En vertor

des dispositions de la nouvelle loi postale, la
franchise de port ne sera plus accordée aux
entreprises cantonales et communales explol-r
tées dans un but économique ou industriel
Le département des postes adresse aux can-
tons une circulaire les priant de lui remettre
la liste de ces entreprises.

Chasse. — Le Conseil d'Etat vient d<_ -
rendre deux arrêtés concernant la chasse dana(
le canton.

Le premier interdit la chasse au faisan et â-
la marmotte dans tout le territoire du cantoa
pendant l'année 1909 ; autorise la chasse au
chevreuil pendant une période de lOjoura
seulement. soit du 20 au 29 septembre 1909 ei
interdit la chasse à la perdrix des le 16 oclo--
bre 1909.

Les contrevenants seront passibles de»
amendes prévues à l'article 27 de la loi, soit
de 50 francs i. 200 francs pour la chasse du
chevreuil en temps prohibé et de 40 francs &
100 francs pour la chasse en temps prohiba
d'autres espèces de gibier.

Le second arrêté crée trois nouveaux refu-
ges de gibier dans lesquels toute clia-se esl
Interdite pendant cinq années consécutives,
dès le 30 septembe 1909, jusqu'au 20 septem-
bre 1914.

Ces refuges sont: 1. le territoire s'étendantr
du Mouzon (Marin), au Pont de Thielle, entre
la route cantonale Suint-Blaisc-Tbielle , (ta
nord et le lac et la Thlelle, au sud et à l'est ;/
2. le territoire au sud de Cressier, corapri*
entre le lit de l'ancienne Thielle et le canal
actuel ; a le territoire allant d'Auvernier à
Treylel-sur-Bevaix entre la route cantonale e»
le lao.

Les contrevenants seront passibles d'une
amende de 300 francs à 500 francs (article %t
de la loi).
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I _VH_U_S__i--_S DE £_&B__>ï_tf J. I
i en osier, rotin et fer 1 I

!cMsfis,Meiiils,Caiapés,Tal_es,Plia!its <r^> 1 iIl CHAISES-I_ON€*lJES, etc. j^-^^/  ̂
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BJBUX £>E JARDINS
Croquets, Tonneaux, Lawn-tennis, Badminton 11
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s offres k gymiiastûpie, cambistes û séparteii i
I Amieaïx, Trapèzes, Eclelles le corte, Mes ta 1

i i Chars à ridelles, Brouettes, Cribles, Jeux de sables, Seaux garnis, etc. BE
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À TEconomie Populaire

Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

Salami vrai milanais , à 2 fr. la livre.
Mortadelle de Bologne, à i fr. 75

la livre. 
Lard gras salé italien , _ i fr. lallvre.
Lard maigre salé italien , à 1 fr. 25

 ̂
la livre.

Fromage Parmesan , lr" qualité et
vieux , à '-! fr. la livre ; ?¦?>» qua-
lité, à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis, vrai, do Sar-
daigue , ot vieux, à t fr- 50-la livre.

Gorgonzol a, 'Vf q-Uaïïté, a 1 fr . la
livre ; 2n>» qualité , à 90 o. la livre.
Prix avantageux pour magasins,

hôtels , cafés ot pensions.
'_  PiEnnE SQALA.

Magasin Ernest Morier
Rue dunSeyon -
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GARANTI PUR 

iïliliï.
au détail

FROMAGE DE TILS1T
Pains de 3 kilos tt au détai l

Magasin PRISI
10 Hô pital 10

L MMB
. RUE DD SEYOH ET MODLiîlS 8

1IHI11E
BEGISTEE

DEM. A ACHETER
ON »___A_»_ A ACHETER

en Suisse, propriétés de rapport, d'agrément , villas , châteaux , ainsique propriétés pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatoriums,
pensions de familles. Vente rapide de tout fonds de commerce et in-dustrie, quels qu'en soient le genre et 1 importance, pour trouver ra-pidement associés , commanditaires, capitaux , s'adresser à la

BAN QUE D'ÉTUDES
2_ „ _oa_e . ard Magenta, Paris, Sf>*••• année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion absolue. Ue 2582 h

AVIS DIVERS
C_____j _̂ _̂__ _̂__W^̂ ^l^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ MM moWNADBA 1
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SÉJOURS D'ÉTÉ I
H Sous cette rubrique p araîtront sur demande toutes annonces ra@ d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , eto. Pour §_js les conditions, s'adresser directement _ l'administration de la pf& Feaille d'Avis de Neach&tel, Temple-Neuf i .  |!

1" __ ¦_ }*-<- __  uv_m_M .«i_ tous les soirs, à 8 h. — %I sjâTcatt-prôiitënâOe _____ §
I. Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent. S
a et retour ¦ g

II lillîl! llUt P® *' la ôyarté 1I J-lHUlR tjjllji FONTS-MAKIEL i
s| Vie de famille tranquille, aux abords des forêts de la Grande fis

Jou_. — Eau sulfureuse et ferrugineuse. ff
i Prix modéré. Fritz BSAVFX. §.

Worben-les-Bains p** *gf
SOURCES FERRUGINEUSES de i"- ordre contre rhumatismes__________ Pension aveo chambre : Fr. 4,50, S ,50 ¦ —.
Hôtel Bains de Worben -> Hôtel Nouveaux Bains de l 'Etoile
J. TRAGBSEL - MARTI (Ue 17471) = J.  LŒFFEL
Télép hone ¦ Prospeatas gratis ¦ n —_— Téléphone

J Assurances contre les Accidents
]S Assurances viagères a prime unique trè* ré-
 ̂

«li.sto ponr chemins de fer, bateaux à vapeur.
JM tramway... fanienlnires.
ĝ Assurances de voyage et individuelles.
 ̂

Assnrances coilective» pour personnel d'on-
M vrlers complet- .
il Assurance de responsabilité civile ponr pro-
_̂ prlétairc d'immeubles, de voitures et automo-

M biles.
Ŝ S'adresser â

| B. CAMENZÏND , agent général ie la Compagnie ZURICH
M Rue Purry 8, à NEUCHATEL

Enfants
Qui donnerait 1 ou 2 enfants en-

pension h la campagne. Bous soins
assurés. S'adresser à Mm« BfOggcr,
Les Planchettes. 

On demande encore pour le mois
de septembre des

PENS-O-MAIRËS
Belle vue sur tout le Val-de-lSnz,
belle situation près de la forêt,
'belles promenades.

Cuisine très soignée et prix mo-;
déré. • "•' •' •

S'adresser h M0" Paul Perret-
Gentil; Glémesin. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jendi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. »/_ . ,
¦ 

a " ' ' 
¦ 

' —•% ¦

f  La Veuille d 'Avi» de Neuçhétet, 1
hors de ville,

l t  . i h. So par trimestre. ,
. . m, ____>
___J ¦ ¦ ¦ -¦¦ ' ' ' ¦

Salon de Coiffure

L MERCK
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SOICU- E —

Deux fi*désirent, si possible dans famille ,,
dîner et souper. Offres avoc prix à
A B 500 poste restante, Nenchâtel.

LA SECTION DE NEUCHATEL
do la

Société suisse des ___ _=_=
=f im\$ ou 3eune homme
-désireuse de s'intéresser aux jen-
nes gens suisses ou étrangers qui
cherchent du travail , ouvre à leur
intention uno

Agence de renseignements
et de placements , Place ._funia>
Droz, au Bureau officiel de
renseignements.
S'adresser le matin de 8 à 10 h.
Les personnes qui auraient des

^places h repourvoir sont instamment
^priées d'eu aviser le dit bureau.

P»»
Demander l'adresse du n° 879 au

bureau de la Feuille d'Avis. co.

__r ***°  ̂ _8 ŝ_

GUY-AUFRMC
COBIHONDBÈCHE

ABSENT ju squ'au 25 août
<»_¦__¦_______-¦_____--_ __--* nwiiinsii»_-___wn _̂Bni

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Jacps dJOHMI
reprendra ses visites

et ses consultations
WaW le 16 août ""38X

M. Henry Clerc
Médecin -Dentiste

Rue du Bassin 14-

Consultations de 10 h. à midi ct
de 2 k. % à 5 b. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N» 896

MT Voir la suite des ncnvelles à la paga Qualra.
¦̂ Mfc__a_ B__l̂ l^MBMW---__WBl^WMWWPPWî *W

La toilette du matin, tarée •»?•» •*
jaune d'«euf, est un plaisir pour petits et
grands. Prix par pièce eu paquet rougOo
75 centimes.

•S LES W

f A_!_ MORTUAIRES
- ĝnJa**- âont reçu* *25*-

jusqu 'à 8 heures

pour lc numéro du jour mime. '_
A<ant 7 h. du matin, on p«ul

t glisser ces avis dans ta boite aux
( lettres , piac/t . la porte du bu-

reau du Journal , ou tes remettre
directement 1 nos guichets dès
7 h. Cela permet de prfparer la
composition, (t l'indication du
jour et dc l'heure dc l'cnteru-
mcnl peut être aiouife ersuite

j Jusqu 'à -v" ¦ #

g 
8 •/« heures. 

g

Chute mortelle. — Dimanche apïès
raidi, après 3 heures, un paysan friboorgeoië
au nom de Hubert Feraulaz, de Cerniaz, 80»
ans, a fait une chute mortelle dans tes roohers
de la Schôpfenspitze (Gruyère) où il était-aU§
cueillir des edelweiss. Lo cadavre a été re-
trouvé dimanche encore.

A la montagne
_5_e r "î ¦¦¦ -.

En ballon à 11,8-20 mètrôs

Le lieutenantJMina et.l'ingénieur Piacenz .̂
de Turin, vlenneo-l, à j}e' in'lis aesttrôflt,la f̂
battre tous les records d'altitude eo ballon.
Partis le 12 aôû| âv^cT«Albatros» 

de 
2005^

dans l'intention -de faire de* observation»
scientifi ques au-delà de 8000 m. au-dessus d«r
niveau de la mer, les hardis aéronaute»
avaient pris les précautions les plus minutieu-
ses pour s'assurer la possibilité dc respirer1
dans un air trèe rarèflé et <?e manœuvrer l'aé-
rostat par an froid Intense et avec le minimum
d'effort musculaire..ils emportaient 000 m»
d'oxygène sous pression.

L'ascension fut très rapide jusqu'à 5000*
mètres. Le ballon se dirigea vers le sud, 'puis-
vers l'est

A 7000 m. le fioid était intense. Le ba_o;rt.
montait toujours et la respiration devenait1
pénible, tandis que ie 'thermomètre descen-
dait à — 32°. Les aéronautes estiment qu'il»
ont atteint -l'altitude de 11,800 mètres. Tout»
manœuvre étant devenue impossible,., ballon,
était abandonné à lui-même. Lorsqu'il fut ré -̂
descendu à 7000 mètres, les aéronautes repri-'
rent l'usage de leurs membres et se sentirent
de nouveau bien. Une rapide descente le»
amena dans un champ de riz prés de Âbbiaté-
grasso.

Le record de l'altitude était jusqu'Ici *»
7600 m. Les observations E-éçiseMe l'«AlbîH
tros» ont pu être faites Jusq_ '4 8600 mètres. ;
A partir de ce point, on n'a plus que le témok
gnage des instruments enregistreurs.

On demande à acheter ou louer

petite voiture à âne
d'accès facile pour personne âgée.
Adresser offres avec prix et des-
cription détaillée, séus K 260-6 L_ Haasensteijp & Vogler, Lausanne.
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COUTURE
L'atelier de M»" DESSAULES-TINGUELY

sera fermé jusqu'au 15 septembre
____ ____ _k __. __. A. A. A. A. A. .__ __. _W _fc. _k. _k. __ __ _k __ _k

fabrique 9c caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons près, marpp au (en

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er.  — Travail prompt et soigné , prix modérés.

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

AVIS I
Le magasin pR

Savoie-Petitpierre I
se fermera jusqu'à fin H
août tons les soirs à S
7 h., sauf le samedi ||

W •

_f 0fm Le» atelier» de la '
Teuille d'Jlvis de Tieuebdtel se
chargent dt l'exécution soignée

k de tout genre d'iraprlm/s. J j
j

m i __\liftn/_ iil P°ur '" s0,ns dc la B
r_l R ( _ 5 l l K « _ i f f i \ l  chevelure. Exemple H
Iftk. i l_ l l i r i \_  H I "' substances nuis t * ¦_^ îll\VwJ 
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tt n  vente chaz M. JENNY , coïllcurl
1" Mare, Neuohâtel |



Les fonctionnaires dé PEtat n 'ont
jpas abord é, daus leur assemblée de dimanche,
'à Cérnler; lai dfecjÊwlonvdè la création d'une
caiase de retraité. Éa commission he s'était

•pas réunie et le rapporteur était absent

Gorgier (con-. ). — Dimanche, un grand
ballon était en vue, direction Chevroux-Ësta-
vaysr. Après être demeuré de 1 h. '/_ à 5 h. '/*
dans ces parages, le joran Ta-poussé du côté
du gros de Vaud, direction Chexbres-Vever.

La foire de Gorgier était, peu importante :
sept têtes de bétail en tout. Cela lient au
temps favorable pour les moissons et les foins
de montagne qui battent leur plein. Du reste,
comme la montagne donne une jolie récolle et
que ces foins-là comme qualité valent bien
deux à trois de foin du bas ct que les regains
promettent également, nos agriculteurs ne
sont pas pressés de vendre, comme on dit
chez nous.

Les vignes, si tout va bien, seront plus bel-
le^ qu'on a bien voulu le faire accroire ; à part

,1e phylloxéra qui sévit sur différents parchots,
le mildiou est pour ainsi dire nul et sans les
froids, de juin, nous aurions des grappes
mieux garnies qu'elles ne le sont. Espérons
que septembre nous sera favorable ct que
malgré tout on pourra encore être satislail .de
la vendange de l'an de grâce 1909. D. D.

Môtiers. — Lo syndicat des producteurs
de-lait de ce village apporte environ 300,000
kilos de lait par an à la laiterie.

Boveresse.— Un bien, curieux accident,
heureusement très rare, est arrivé il y a quel-
ques jours à un brave petit garçon de 5 ans,
de Boveresse, qui s'amusait sur un mur sur-
monté d'une balustrade en fer.

Tout à coup le pied lui manqua et en glis-
sant du mur il se trouva suspendu à l'une des
.barres de fer de Ja balustrade ; cette barre,
terminée en tire-bouchon, lui pénétra sous le
menton et entra dans la bouche avec une telle
violence que deux dents de la mâchoire supé-
rieure et une dent de la mâchoire inférieure
forent brisées net. :

On ne sait ce qui serait.arrivé à ce pauvre
petit, ainsi suspendu, si un de ses camarades
,ne l'avait énergiquement sou'.evé po.ur .le sor-
tir de sa fâcheuse position.

L'intervention immédiate du médecin, qui
a recousu la plaie, permettra à cet enfant de
reprendre peu à peu son ancienne existence.

— La réunion des paroisses nationales du
Val-de-Travers, qui a eu lieu dimanche après
midi, à Plan Éssert sur Boveresse, a été très
fréquentée.

lies auditeurs accourus de tous les villages
du vallon, ont entendu successivement les
tirqïs dern iers venus parmi les pasteurs dti
Val-de^Travers, 3VL. Hector Haldimann, à
Saint-Sulpice, M. William Lçpp, aux Bavards,
et M; Henri Parel, à Fleurier.

M.' Henri Dq Bois, pasteur à Neuchâtel, qui
se trouvait là, a bien voulu prendre la parole
aussi. 

f ' !: 
.. '' -. -

Ouverte par M. Vivien, pasteur de Môtiers-
Boveresse, et terminée .par M. Grisel, pasteur
à Bulles, cette réunion,, de plus en plus popu-
laire dans notre vallon, laisse à tous le meil-
leur souvenir et a été favorisée par un temps
magnifique.

La collecte faite à celte occasion était des-
tinée à la caisse centrale de l'Eglise nationale.

Môtiers-Boveresse.— La paroisse de
Môtiers-Boveresse était en fête dimanche
dernier ; comme l'a annoncé la « Feuille
id'Avis» de samedi dernier.elle avait ce iour-là
¦une visite synodale.

Dans un temple décoré avec goût, mais so-
brement, — comme il convient à l'antique
-édifice , si bien restauré qu 'est l'église de Mô-
tiers-Boveresse — M. Henri DuBois, prési-
dent du synode, a pris comme texte une
.parole du Deuléronome qui a été pour lui
(l'occasion de démontrer que la crainte de
/l'Eternel est le vrai secret du bonheur des in-
dividus, des familles et des peuples.
; M. Paul Jaquet, député de La Chaux-de-
jFonds et membre laïque du bureau du synode,
•a apporté à.la paroisse les vœux et les encou-
ragements de ce corps.

M. G. Vivien, pasteur de la paroisse de
JlViôtiers-Boveresse, a répondu à ces discours
|en remerciant les délégués du synode d'avoir
jbien voulu se déplacer avec tant de bonne
(grâce et en les assurant de la fidélité de toute
l'assemblée à l'Evangile de Jésus-Christ, à

U'Eglise et à la patrie.

I Des morceaux de musique, solo de chant et
Chœurs mixtes —r dont un tout nouveau pour
fia '.circonstance de M. Chollet, professeur de
imûsique à Fleurier — ont embelli cette im-
posante cérémonie qui , comme l'a dit le paa-
iteur Vivien, sera marquée d'un caillou blanc
dans les annales de la paroisse de Môtiers-
Boveresse, de cette paroisse qui a joué un si
grand rôle dans la vie religieuse du Val-de-
ITiavers.

C'eat la première fois, à notre connaissance,
que la paroisse de Môtiers-Boveresse avait la
j'oié de recevoir une visite synodale. D.

Buttes. — Samedi, le Conseil général a
adopté le budget scolaire de 1.9.10, lequel pré-
sente en recettes et dépenses la somme de
118,715 francs. Le versement à effectuer par la
commune est de 15,590 fr.

Après avoir entendu l'exposé du Conseil
-communal concernant l'accord intervenu entre
l'hoiri e Renfer d'une part et la commune de
Buttas d'autre part, an sujet de l'indemnité à
payer par cette première ensuite du jugement
rendu par le Tribunal fédéral, le Conseil rati-
iie lu convention présentée par le Conseil
communal, sons réserves de ¦ quelques adjonc-
tions à y apporter.

Le Conseil accorde une subvention égale au
05 y  o des dépenses à la société de tir * Le Sa-
pin », ensuite d'âne demande formulée par
cette dernière.

nne pétition revêtue de 51 signatures, de-

mandant la révision- de TarflcTe 13 du règlc-
mont des eaux est prise eh considération.
Cet article est revisê^dahs ce _ens qne lors-
qu 'un logement est inhabité, il sera fait ur.e
déduction.

Le Conseil autorise la vente d' une parcelle
de terrain située à. l'Ile.

Boudry . — Un accident qui aurait pu
avoir des suites fâcheuses s'est produit ce ma-
tin _ G h. 20, a'.ors que le tram allait faire
fari-t à la Tulllière, un jeune homme du nom
de Chapuis se préci pita sur la voiture d'atte-
lage.

C, qui a la vue très faible, s'y prit mal et
tomba entre les deux voitures.

Il s'en tire heureusement avec des blessures
aux mains seulement, et peut se vanter de
l'avoir échapp é belle. '

Frontière bernoise» — Le 14 courant ,
à 9 heures du soir, M. Paul Devaux , agricul-
teur, âgé de 30 ans et demeurant à Lamboing,
s'est cassé la jambe droite au-dessus de la
cheville en lut tant  dans un verger. 11 a élé
transporté à l'hôpital de Bienne le lendemain ;
son état n 'est pas grave

CHRONIQU E VITICOLE
Comme il était à prévoir , ces beaux jours

de soleil ont fait renaître quel que espérance
chez les viticulteurs ; mais, adieu cette belle
perspective -du printemps ! Il fallait s'y atten-
dre: ces interminables pluies de juin ont fait
un tort considérable à la vigne, car sans être
pessimiste on peut affirmer que la moitié,
voire même les deux tiers de la récolte, se
trouvent anéantis par la coulure et les vers de
la grappe; la fleur , qui en tempe normal passe
en quinze jours, n'a pas duré moins que deux
mois cette année, et, comme conséquence, la
plupart des grappes n'ont que quelques gros
grains clairsemés, ou "d'autres une quantité
de petits grains appelés meiilerins, qui mal-
heureusement ne grossiront plus beaucoup.

On constate, à certains ceps américains, la
disparition complète des grappes, alors qu 'an
printemps ils en étaient chargés.

Nous avons heureusement été préservés jus-
qu 'ici des maladies cryplogamiques, dont
nous nous passons volontiers.

Sur notre territoire de Neuchàlel-ville, les
vignes du bord du lac ont moins souffert, en
général, qne celles plus haut.

Il reste à prévoir que, si tout va bien jus-
qu'au bout, les vignes qui feront deux gerles
à l'ouvrier ne seront que des exceptions ; la
maj eure partie sera bien au-dessous.

Pour terminer, je dirai à nos édiles que
les indemnités phylloxériques et des ravines
auraient leur place toute trouvée dans bien
des bourses de petits propriétaires, pour né
pas dire de tous. . A MéNûTREY.

NEUCHATEL
Deuxième cours de vacances. —

Lundi 16 août a eu lieu, à l'amphithéâtre des
lettres, l'ouverture du second cours de vacan-
ces. Après quelques souhaits de bienvenue de
la part da directeur du séminaire, M. Emma-
nuel Junod entretient ses nombreux auditeurs
de l'évolution de la langue au XIX"V> siècle ; il
montre combien la langpe s'est modifiée dans
le courant des dernières années; il fait ressor-
tir l'action délétère des journaux à un sou, des
petits théâtres, etc. ; il déplore l'Infiltration
dans la littérature de roots d'argot, d'expres-
sions boule vardières. Heureusement que l'A-
cadémie française veille et saura maintenir
les traditions d'élégance et de pureté de la
vieille langue française. M. Max Dessoulavy
ajoute quelques observations relatives à deux
ouvrages parus récemment. L'un est le cours
de méthodologie de F. Brunot, recueilli par
M. Bony sous le titre « L'enseignement de la
langue française». L'autre est un traité éma-
nant d'un ancien auditeur du cours de vacan-
ces, le professeur Schumann, de Marbnry.
Ces denx ouvrages ont les qualités du peuple
au milieu duquel ils ont paru. Les précieux
conseils de M. Brunot sont destinés à révolu-
tionner 1 enseignement de la grammaire, tan-
dis que la consciencieuse étude des assonan-
ces en français présentée par M. Schumann
doit combler une lacune ressentie par les
plus grandes autorités dans les recherches
sur les homonymes.

Ajoutons que le premier cours de vacances,
qui a pris fin vendredi dernier, a très bien
réussi. L'enseignement donné par MM. Paul
Dessoulavy, Alfred Lombard et Edouard Stei-
ner a été suivi avec intérêt par 107 étudiants
et étudiantes, venus d'Allemagne, de la Suisse
orientale, de î» Grande-Bretagne, d'Aulriche-
Hongrie, de Russie, des Pays-Bas, de Bulga-
rie, de la Perse et du Canada.

Ecoles de commerce suisses. —
On nous écrit :

Le IV" cours d'expansion commerciale of-
fert par l'association des professeurs des écoles
de commerce suisses s'est terminé, à Neuchâ-
tel. le 14 août.

Ce coure, parfaitement organisé par le co-
mité central , que préside le directeur, M.
Edouard Berger, a été suivi par quatre dames
et quarante-huit messieurs, venus dc Suisse
(allemande et romande), d'Allemagne, d'Ita-
lie, de Grèce et de Turquie.

Trois semaines durant, les cours ont eu lieu
de préférence le matin, les après-midi étant
consacrés aux excursions et aux visites d'éta-
blissements Industriels.

Un séminaire de français a préparé les au-
diteurs de langues étrangères à recevoir, sous
formes d'exercices pratiques de bureau com-
mercial et de conférences, un enseignement
professionnel qui remplit les quinze derniers
jours, avec un succès croissant.

Le corps enseignant de l'école de commerce
de Neuchâtel, d'autre part, mit un tel empres-
sement à entourer de prévenances les partici-
pants aux cours, • que eeux-ci n 'eurent en
aucune circonstance l'impression de f isole»
ment ;. .,.' - • i." -,. -- .

D» fort belles excursions â la Tourne, *
Cbanmont, au Saut du Doubs, i l'Ile de S'aint-
Ptèrre — 'études coursés d'études ati" Val-de-
Travers, notamment — leur ont aussi donné
l'occasion de fa ire connaissance avec les siles
pittoresques d'un petit pays dont ils connais-
saient juste le nom un mois auparavant et de
se rendre compte de l'activité si variée de son
industrieuse population.

Comme ceux qui l'ont précédé, le cours de
Neuchâtel laisse à tous, organisateurs et par-
tici pants, Te meilleur sou\enir et les fruits
d'une activité en commun n 'ayant d'autre but
que lo développement économique et la pros-
périté toujours plus grande dos nations, ces
grandes familles humaines appelées à être
heureuses, un jour , par le travail  clans la paix.

UH PARTICIPANT.

Fanfare de la Croix-Bleue. —
Dimanche matin , par le premier train , la
fanfare do la Croix-Bleue de Neuchâtel se
rendait :ï Brugg et â Zurich où , dans-chacune
de ces ville-, elle devait donner un concert.

Malgré le- temps superbe qu 'il faisait di-
manche, le vaste temple de Brugg était bondé
d'un public des plus accueillant, composé d'a-
mateurs de bonne musique et d'amis de la
Croix-Bleue.

Cbaqne morceau fut vivement applaudi ,
malgré la solennité du lieu où se dorihait le
concert. Mais l'enthousiasme fut  porté à son
comble après l'audition de deux solos de pis-
ton exécutes par le directeur, M. Jaquillard ,
avec la maestria qu 'on lui connaît.

A Zurich, même succès. Déjà à leur arrivée
à la gare, les fanfaristes sont accueillis avec
la plus grande sympathie par deux -sociétés
sœurs. Et c'est à qui pourra leur offrir le
gite et le couvert.

Environ 3500 personnes les attendent aux
abords du pavillon de musique près de la
tonhalle et les reçoivent avec de chauds ap-
piaudiseemeuts.

Tous les morceaux sont bissés, et nos musi-
ciens se voient dans 1 obligation d en répéter
le plus grand nombre. Avant un repos bien
mérité, uue collation est offerte par la section
romande de tempérance. N'oublions pas cle
mentionner le beau discours que fit le pasleur
Liechti, de Zurich, qui, entre deux morceaux
de musique, s'adressa à la foule, démontrant
que l'alcool n'est nécessaire à personne, en-
core moins aux musiciens qu 'à d'autres, ce
dont fait preuve la fa nfare présente. Une
agréable attention était aussi réservée aux
fanfaristes pendant ce concert. Un monsieur
s'approcha de M Perrenoud , piésident , et
lui remit un billet de cent francs. La journée
de lundi s'est passée à visiter la ville et co
qu'elle a de remarquable.

Les musiciens ne peuvent assez louer
l'amabilité avec laquelle' ils ont été reçus
partout ',

Au moment du départ de leur train à la gare
de Zurich,- ils recevaient encore des cadeaux
des personnes chez lesquels ils avaient logé.

A leur arrivée, à 9 h. 37, nombreux étaient
les amis qui les attendaient, et , les jambes
quelque peu fatiguées, mais le cœur coulent
et la tête légère, ils parcoururent la ville en
jouant leurs plus beaux pas redoublés. J.

Le temps. — La chaleur accablante de
lundi après midi faisait prévoir un orage.
Dans les voitures de chemins de fer et cle
tramways , le thermomètre ne marquait pas
moins de 34 degrés centigrades.

Dès 4 heures, le ciel s'est fait noi r et l'on
entendit un lointain tonnerre. Vers 6 heures,
on vit l'orage approcher. Tout autour du lac
lia pluie tombait dru ; elle ne nous a heureuse-
ment pas été épargnée. Si le tonnerre n 'était
pas si violent qu 'il y a huit jours, il n 'y avait
dans l'atmosphère pas moins d'électricité.

Un peu après 7 heures, par une forte bour-
rasque, le lac est devenu menaçant. De ses
rives on apercevait une petite voile qui doit
avoir eu maille à partir avec les éléments dé-
chaînés et on l'a vue prendre la direction de
Chevroux quand. la tempête se fut calmée.

Course de vacances. — La première
journée de la course s'est très bien effectuée.
Après l'agréable surprise de la conduite en
tram jusqu 'à Saint-Biaise, la colonne s'est diri-
gée sur Chules en longeant la lisière sud du
bois du Niederholz et a traversé la belle col-
line de Jolimont en évitant ainsi le soleil et
la poussière des grandes routes'; de là par
Tschugg à travers champs sur Anet , où nous
arrivons à midi.

Le sirop avec petits pains et chocolat avaient
été distribués sous un bel ombrage, à Thièle.

Le dîner, préparé avec talent par notre cui-
sinier-chef "et son état-major, élait copieu x ct
succulent (soupe, ragoût, pommes dé terre ,
deâscrt). : '

A3r_ ,  départ pour Chiètres par Montchmir ,
où le sirop est servi ; arrivée à Chiètres à U h.,
souper et' prise des cantonnements dans les
granges.

La population de tous les villages s'est
montrée très sympathique h nos bambins. La
santé est bonne et nos braves samaritains,
sauf quelques bobos â soigner, n'ont pas trop
à faire.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le
souper est servi ; — le temps est un peu à
l'orage ; espérons que la pluie ne tombera que
juste ce qu 'il fant pour rafraîchir la tempéra-
ture et supprimer la poussière.

Chiètres, i. août 1909. Z.

Les longues épingles. — Plusieurs
journ aux onl relaté le danger existant, dans
le port dos nouvelles épingles à chapeaux. Un
exemple ne s'est pas fait attendre longtemps,
puisqu 'une dame de notre villo vient d'en
être victime Elle a été atteinte à un œil par
une de ces longues épingles retenant le cou-
vre-chef d' une dame à côté de laquelle elle so
trouvait Le médecin ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité du cas.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. So par semestre.

POLITIQUE
Assassinats en Inde

Un sous-directeur de police, un agent et un
domestique indi gène ont été tués par des vil-
lageois à Hardoi , province d'Oudb, où ils
étaient en train de faire une enquête. Un autre
agent a été grièvement blessé.

Le roi manuel à Paris
On télégraphie de Lisbonne au «Temps* que

le roi de Portugal , en revenant de visiter
Londres, s'arrêtera dans la deuxième quin-
zaine de novembre à Paris et y séjournera
quatre jours.

M. Clemenceau déjeune avec
Edouard VII

On télégraphie de Marienbad au « Berliner
Tageblatt» que dimanche, à midi , l'ancien
président du conseil Clemenceau est arrivé en
automobile à Marienbad pour déjeuner avec
le roi d'Angleterre. C'est vendredi que le roi
avait invité M. Clemenceau par télégramme
pour lundi . M. Clemenceau répondit  par dé-
pêche- que, bien qu'il eùt ^-ftxé son'dé part
pour lundi, il retarderait d' un jour 'pour; pou-
voir accepter l'invitation de Sa Maj esté. Le
roi d'Angleterre invita  alors M. Clemenceau
pour dimanche, atin de ne pas déranger son
plan de voyage.

Après que M. Clemenceau eut accepté, le
roi d Angleterre télégraphia à M. Phillippe
Crozier, ambassadeur de France en Autriche,
pour l'inviter pour le même jour . M. Crozier
est arrivé le matin à Marienbad.

M. Clemenceau fut  un peu inexact et fit
attendre le roi. Au lieu cle se rendre à. l'hôtel
Weimar directement, il avait passé quelque
temps à Marienbad, chez de vieux amis.

Le lunch a été servi sur le balcon de l'ap-
partement du roi , dans l'hôtel Weimar. Le roi
était assis entre M. Clemenceau et M. Crozier.
Au moment du café et des cigares, on a parlé,
à bâtons rompus, des questions de la politique
internationale.

M. Clemenceau est rentré, à 3 heures, en
automobile à Carlsbad.

L opinion se calme à Constantinople
L'influence modératrice des puissances a

produit à Constantinople les effets désirés. Le
conseil des ministres a délibéré sur les récents
avis qu 'il a reçus de l'Europe et sur les ré-
ponses télégraphiques que lui ont adressées
les ambassadeurs de Turquie à Londres et à
Rome.

L'opinion ottomane s'est ressaisie et semble
disposée à accueillir la réponse grecque à la
seconde note turque avec un sang-froid qui
lui étai t inconnu il y a quelques jours.

NOUVELLES DIVERSES
Chiètres. — Voici des détails concernant

l'incendie de samedi après midi. Le feu a
détruit trois maisons de campagne, couvertes
de chaume etappartenantàMM.Hurni-Buhler,
Kaltenricder et Gutknecht. Los pompiers ont
réussi à préserver les maisons voisines. On
croit que le fen a pris naissance dans un fenil.

Les maisons incendiées sont situées dans le
triangle formé par la roule de Gurbrii et
celle de Wyleioltigen. Ces bâtiments étaient
taxés 6500 fr. , 7000 fr. et 15,000 If .  Ils étaient
construits la plus grande partie en bois et
Couverts en matière combustible.
¦• LT incendie a éclaté à 2 heures et demie-de
l'après-midi, dans un hangar annexé à la
maison dé Gotllieb Gutknecht. Une génisse,
trois porcs et une chèvre sont restés dans les
flammes. Très peu cle mobilier a été sauvé.

La rumeur publi que attribue l'incendie au
fait d' un garçon de 5 à 6 ans, qui avait été
laissé seul à la maison.

Les secours sont arrivés promp tement de
tous côtés ; parmi les huit pompes qui étaient
sur les lieux , celle de Gurbrù serait arrivée la
première.

Foire de Pontarlier. — La première
foire d'août a été ins ;gni_ ante. Le beau temps
avait retenu chez eux . les cultivateurs pour
terminer la rentrée clés foins.

Etaient exposées : 100 têtes de bétail ; 32
chevaux , 23 porcs, 33 veaux ct 18, moutons.
Deux, ou trois chevaux vendus dans les prix de
200 à 700 fr.

Les vaches prèles au veau , peu nombreuses,
s'estimaient dc 400 ù 500 fr. Les meilleures
génisses se vendaient de 300 à 410 fr. Quatre
ou cinq paires de bœufs de travail variant
comme prix de 700 à 1100 fr.

Pour la boucherie on cotait: bœufs, de 38 ù
13 fr. les 50 kilos ; vaches, de 35 à 39; porcs
â 55 fr. ; veaux à 55 fr. ; moutons à 45 fr.
., Au marché couvert le beurre reste dc 2 fr.
60 à 2 fr. 80 le kg., les œufs atteignent l fr. 40
la douzaine. On cote les fourrages : foin 34 fr.,
paille 25 fr ". les 100 "kilos.

• L a  fièvre aphteuse. — En raison cle
l'extension de la fièvre aphteuse sur plusieurs
pâturages des Al pes glaronnaiscs, le Conseil
d'Etat a interdit tout passage de touristes
dans la région du Sernfthal ainsi que dans la
chaîne du Mùrtschenstock.

Un soldat meurtner.  — Dimanche
soir , près de la Sihlbrucke (Zoug), le soldat
Joseph Amstutz , d'Engclbeig, a tué d'un coup
cle baïonnette le fermier Bien/..

Legs. — M. Michel Stadlin , directeur des
moulins de Zoug, décédé récemment, a légué
une somme de 50,000 fr. à des œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique, entre au-
tres 25,000 fr. pour une station de vacances
de la jeunesse scolaire de Zoug et 10,000 fr. à
l'hôpital cantonal.

perdu dans la montagne. — On
mande du Bisithal , vallée supérieure de la
Muota , à la « Gazette dc Zurich », que dopais
le commencement de la semaine dernière on
est sans nouvelles d'un touriste allemand,
parti avec un ami pour traverser le Kupfen-
berg, afin de se rendre au Melkenberg, à la
cabane duquel ils devaient se retrouver.

Les deux touristes s'étaient séparés peu

avant cet endroit pour aller cueillir des edel-
weiss. Uu seul des ami» s'est trouvé à la
cabane, où Ha séjourné deux jours, cherchant
en vain dans les alentours son camarade.

La mi-août à Parts. — Dimanche,
jour de l'Assomption, Paris était vide; près
d'un million des habitants ordinaires de la
capitale étaient à la campagne. Jamais on ne
vit exode pareil, qu 'explique aisément la plus
intolérable chaleur que nous ayons subie
depuis longtemps. Les rues étaient absolu-
ment désertes. Lundi , la ville a eu un carac-
tère beaucoup plus animé.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente tpUSÊ éa ta 1___» 4 *mst a. Nsmddta O

La question Cretoise
La Canée, 17. — Le nouveau comité admi-

nistratif a prêté serment de lidélilé au roi de
Grèce en présence de l'évêque.

Dans leurs dernière nuiuéros, les journaux
çrétpis annoncent^ 

que les. puissances ont,dé-
cidé de faire amener par4a,.fQrcè le pavillon
grec hisser sur la forteresse.

Constantinople, 17. >-* Les ambassadeurs
des puissances protectrices ont renouvelé
lundi auprès du grand vizir et du ministre
dos affaires étrangères leur démarche pacifi-
catrice au sujet de la question crétoise.

On dit que les puissances protectrices ont
fait des démarches identi ques à Athènes en
vue de la rédaction de la réponse grecque à la
dernière note turque.

Suivant des nouvelles de la Canée, les Cre-
tois seraient disposés à s'opposer par la force
à l'abaissement du pavillon grec.

Constantinople, 17. (Havas). — On attend
pour.mercredi la réponse de la Grèce à la note
turque ; dans l'intervalle , la situation resté la
même.

L'Arabie s'agite
Constantinople , 17 (Source anglaise). —

Les journaux signalent que le gouvernement
a donné l'ordre au 5""' corps d'armée, sta-
tionné à Damas, de marcher sur le Yemen
où le mahdi Idiss Mahoramet a fai t massacrer
un détachement de soldats turcs.

Au Maroc
Melilla, 17 (Source anglaise). — De petits

groupes de Maures se sont montrés lundi de
très bonne heure sur les flancs du Mont Gou-
rougou.

Comme ils tentaient de s'approcher des li-
gnes espagnoles, les obusiers les ont dispersés
par un tir très précis.

Les projectiles fouillant tous les replis de la
montagne, rend.nt inutiles toute tentative de
marche en avant

La rage
Bruxelles, 17. — Une véritable épidémie

de rage, causée par des morsures de chiens,
sévit à Bruxelles.

Jusqu 'à présent douze personnes ont été
conduites à l'institut Pasteur.

Ce n'est plus à Toulon
Cherbourg, 17. — Le torpilleur 275, ren-

trant en rade pendant la nuit, a donné de
l'avant contre un coffre de mouillage. Ses
avaries sont assez importantes.

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

çoit chaque matin lea dernières dépêches par
service spécial. 
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Prévision da teinp .
Des 17-18 août. — Encore instable, quelques

ondées, cependant ciel à éclalrciea.

Bulletin météorologique - Août
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Monsieur Emile Geiser. au Roc sur Cornaux ,
Madame et Monsieur Albert Clottu-Geiser et
leurs eufunts , à Cornaux , Madame et Monsieur
Alfred Wyss-Geîscr et leur lils , à Soleure.
Monsieur et Madame Edouard Geiser-Gygi , au
Roc sur Cornaux , Madame, et Monsieu r Frédé-
ric Jacot-Loup el leurs enfants , aux Prises do
Gorg ier , Monsieur et Madame Louis Geiser et
leurs enfants , _ Dombresson , .  Madame veuve
Nobs-Geiser et -es enfants , à Cernier , Madame
veuve Geiser et sa ûllc. à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Henri Geiser et' leurs enfants , à
Saint-Blaiso, Madame 'veuve Geiser et ses en-
fants , à Langenthal, Madame et Monsieur
Alexis Juan-Geiser ot .leur fille, à Frochaux ,
Monsieur Al phonse Richard , au Quarteron su?
Provence, Madame veuve Cécile Barret-Loup,
à Bevaix , ainsi que les familles Loup, Colomb,
Duvoism , Humbert-Gatolliat, Vaucher-Gatolliat,
Geiser et Gachen ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connaissances,
do la perte irré parable qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Louise GEISKR née LOUP
leur bien-aiméo épouse, ' mère," grahd'mùre ,
belle-mère, belle-soeur, tante , cousine et pa-
rente , enlevée à leur affection , lundi 16 cou-
rant , après quelques jours-de maladie, à l'âge
do 60 ans.

Cornaux , le 1G août 1909.
Heureux ceux qui procurent la

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura liou mercredi 18 août, à 1 h. % de
l'après-midi. Départ du Roc à 1 heure.

On ne reçoit pas

Msdaoae Marie -Sutter , Monsieur et Madame
Jean Suttar , Monsieur Jules Sutter, Monaieui
et Madame Nicolas.Sutter . et famille , à .Neu-
châtel, Madame veuve Sphaer-Sutter et sa fa-
mille , à Lengnau , Monsieur et Madame Gott-
lieb Sutter et famille , à Schnottwyl, la famille
Otti-Sntter , en Amérique, les enfants de feu M.
Jaoot-Sutter, à Boujean , Madame veuve Alexan-
dre Sutter et famille , à Berne , Monsieur B01-
nand-Sutter ot SOH fils, à Paris , Monsieur ot
Madame Alexis Suttar et leurs deux enfants , à
Boudry, Monsieur Fritz Hofe r et famille, À
Sainte-Croix , Madame veuvo Hofer et famille ,
Monsieur et Madame Weber , à Bruttelen , Mon-
sieur et Mad ame Hofer et famil le , à La Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Gottfried Hofer
et leurs deux filles , h Payerne, Mademoiselle
Albertine Gaschen , à Berue , la famille Berger ,
à La Sagne ct La Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur do faire part du décès de leur cher époux
et père ,

monsieur JEAS SUTTER
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , dans sa
-3™" année.

Père ," mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu mercredi 18 courant ,

à 1 heure après midi.
', .Domicile mortuaire:* Faubourg de 1» Gare 13.

______________________________ mu—
Monsieur et Madame Guillaume de Merveil-

leux et leur fille Suzanne ont la douleur d'an-
noncer la ' mort de leur cher fils ,

ALBERT -EDOUARD
quo Diou a rappelé à lui , h l'âge do 2 ans, le
dimanche 15 août.

L'enterremcment aura lieu à Boudevilliers ,
mardi 17 courant. Départ des Var nés à 2 heures.

K IB

Monsieur Louis Savoyo et ses enfants : An-

S
èle et Séraphin, à Serrières, Madame veuve
écilo Jacot-Wyss, Messieurs Paul , Louis,

Charles , Gabriel , Arthur , Alexis Jacot , Mesde-
moiselles Emma , Louise, Olga Jacot , Monsieur
Séraphin Savoye, à Lucens , Messieurs Casimir
Savoye , à Cossonay , Lucien Savoyo, à Soleure,
les familles Convert-Savoye , Eugénie Cavin-
Savoyc, _ Lucens , Charles Gavin-Savoyo , à
Orbe , ont la douleur de faire part à leurs amis
ct connaissances de la mort de

Madame Aiigèlc SAVOYE née JACOT
leur chère épouse , mère, fille , sœur , belle-
Sfcur , tante et cousine , décédée _ l'âge de
31 ans. après iine longue et pénible maladie,
le 15 août à 3 h. du matin , munie des saints
sacrements.

L'enterrement aura lieu mardi 17 août, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières (Tivoli 20).
On ne touchera pas

R. I. P.

AVIS TARDIFS
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Monsieur et Madame ALFRED MAYOR a
ont la joie d'annoncer à leurs parents [jj
et amis la naissance de leur fils H

P H I L I P P E  |
Neuchâtel , le 16 août 1909. jg

MBBM________________H______________
i

Mesdemoiselles Mathilde , Louisa et Margue-
rite Thiébaud , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Georges Thiébaud , à
Boudry,

Monsieur ct Madame Maurice Thiébaud , à
Yverdon ,

Monsieur Henri 'Leuba , à Pau,
les familles Leuba et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils v iennent  de faire en la personne de

Madame Emma THIÉBAUD née LEUBA
leur bion-aiméo mère , belle-mère , sœur et pa-
rente que Dieu a reprise à lui le 16 août 1909,
dans su- 07""* année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Que ta volonté soit faite.
La « Feuille d'Avis » de demain indiquera lo

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Evole 7, Neuchâtol.

Prière de ne pas envoyer de f leurs


