
* \" ABONNEMENTS j
J un 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o 1.25
Hors de vi l le  ou par la

poste dans t ou t .  1.» Suisse 10. 5. 2.5o

Etranger (Union postale ) 26. — i 3.—- 6.5o
..Abonnrm.nt aux bureaux de poste , 10 ct . en sirs.

• paye par chèque posta! sans frais.
Changement d'hdressc , 5o ct.

Bureau : i , T cm p ie-Neuf, i
Vente au numéro aux l ^ic.j t ies, dc'pôh, etc. 

^_» _«_

,«" ————— —*ANNONCES c. 8
Du canton :

La li gne ou son esp .ce. . . . . . .  io ct.
Prix minimum d' une annonce . . . 5o ¦

De ta Suisse el ae l 'étranger :
1 5 cent, la li gne oit*«son espace.

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

et les surcharges , demander le ta ri f spécial .
Bureau : i, Temple-Neuf, i

^ 
"Les manuscrits ne sont pat rendus

» . _»

AVIS OFFICIELS
. ¦—

. 

\___Pp3j_ .  . -0__
_ _ U_ _ l!-

f (jS BAYARDS
Vente (je tais de fin
Le samedi 21 août, dès 8 h. %

du mat in , la commune des Bayards
vendra , par voie d' enchères publi-
ques ot contre argent comptant,
les bois-ci-dessous désignés :

197 stères quartelage et rondins
hêtre.

3_ i stères quartelage, rondins et
dazons sapin.

Ces bois sont situés . à la Cotière
divisions 1 à 6 et Rutelin division ?.

Rendez-vous près de l'usine de
pompage, aux jour et heure indi-
qués.

Bayards, lo 16 août 1909.

Conseil communal.

I ë& I COMMUNE
2 1  *V(5 _mf & de

IfSp Corcelles-Cormon-rectie

Vente Je bois
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèehe fera vendre par voie
d'enchères publi ques le Inn .li
«3 aoftt ISO.. , ieï bois ci-des-
sous désignés, situés dans ses fo-
rêts dn Bois Noir:

383 stères sapin.
2225 fagots sapin.
235 billons.

Le rende_ -von _ des mi-
score est fixé à. 8 li eûtes du
matin, & la guérite de
Uloutuiollin.

Cdrcelles-CormOndrèche,
le 17 août 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
.TONTE D'IMMEUBLES
¦ aux Hauts-Geneveys
.Lundi SO août !»<> _», dès

4 heures après _ . _ _ *_ _ ,  _ l'hô-
tel du Nord , aux Hau ts-Geuo veys,
M. Nicolas Kœni g exposera en
vente , par enchères publiques, les
immeubles suivants :
1. A la Tannelte , champ de 218i m2
2. A la Tanne, » 3384 »
3. A la Rochelle , » 1134 »
4. » » .511 »
6. Aux Hauts-Geneveys. bâ-

timents, jardins ot prés
de 2012 »

J_e_ b_ .time._ts compris
flans ce dernier iiuniciible
sont l'un a l'usage «l'habi-
tation, l'autre a l'usage
d'habitation et «l'hôtel, sons
l'enseigne « Hôtel du _ .ord ».

Siltiatinn favorable sur la l igne
de chemin de fer du Jura-Neuchà-
telois ct du régional du Val-de-Ruz,

Cernier , le 14 août 1909.
R 709 N Abram SOGUEL , not .

PESEUX
A vendre une maison d'habita-

tion , soignée , confort  moderne ,
composée do 16 pièces et dépen-
dances, jardin-plauté  d'arbres f ru i -
tiers et d'agrément. Vue superbe
et imprenable.  — Prix 36.000 fr. —
S'adresser à Fritz Calame , à Cor-
jcuondrècho, avenue Boauregard 9.
m- — . 

Villa à vendre
Jolie villa de construction

récente , meublée ou non , 9 pièces ,
vérandas , chambre de bain , caves
et buanderie , avec jardin potager
et jardin  d"aaxé_i _ iit. Conviendra i t
à personne désirant  augmente r  ses
revenus on con t inuan t  pension j .o ir
étrangers existant depuis 3 ans. —
Prix _6.000 fr. S'adresser à M.
I t r a i- l n r i l .  notaire , <»rai_ ._ _ _ n.

H DE 111
à Boudry

Aux G o n g— i l l c t t e . ,  mas
àû i<300,a, soit :

41 ouvriers do vi gne, on grande
partit" reconstituée, à 200 fr. l'ou-
vrier.

4 émines de champ, à 1 .) fr.
l'émine.

Soit 1500 fr. _ n - _e .sons de
l'estimation cadastrale.

?. 'adresser au notaire II.-A.
2_— haud, & Ilôlo.

_. e "* L^â*

de 100Û mï environ , à vendre, au
bord de la route du bas, entre
Neuchâtel ot Serrrcres. S'adresser
à H. James de Reynier &- -
C'", Rlace-d'Armes 1.

A VENDRE
PCCASIOfl .
A vendre : 1 lit fer comp let , 25

fr., 1 balance , 20 k g., .5 fr., 1 char
à pont , 20 fr., 1 bascule , 20 fr., ct
différents autres objets. Parcs 47a ,
souâ sol à droite.

* VENDRE
pour cause de départ

1 divan-lit.
1 grande armoire.
1 fauteui l à bascule.
1 commode.
1 canapé.
i bureau-secrétaire.
1 table ovale de salon.
1 table de nuit .
1 table à manger à coulisses.
1 potager.
1 caisse à fromage , etc.

S'adresser chez _lm° Coulin , rue
Louis Favre 2.

A vendre, faute d'emploi , uu

feuillet fie repassage
avec chevalets, ot machine à laver
en bon état. S'adresser M nlc Mury,
Hùtel de Ville.

A vendre, à bas prix , une

tondeuse à gazon
avant  peu servi. — S'adresser
Savoie-Jehlé, Plan G. -
_î_ t—- ?_ i IL_ _ .  _ .»

A X c u r h â t- "' : Pha rmac i e s
A. Bourgeois, Jordan, Guêb-
hart, Dard cl & Tripet.

mer piano -m.
A vendre d'occasion un beau

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

_________________a_________a_____i ______ _¦____________-_-- ¦ -__¦___—_—_-_-—...__. ¦________________________________¦ _______________________ _________

'? *v Lingerie pour messieurs : Chemises de jour et do nuit , couleurs ot blanches, Caleçons || ||
>r • toile . . . . environ 600 pièces "*

IH 

Sous-vêtements tricot : Chemises, Caleçons, Camisoles . . . » .700 » ¦¦'¦*'
:
% Faux-cols et Manchettes, Chemisettes . . . . .  » 350 douz. Mm
m Cravates, Foulards, Cache-cols . . . . . . .  » 1500 pièces • |: m

Boutons de chemise et manchettes, Bretelles, Ceintures » 2000 » p -
i Chaussettes et Bas de sport . . .  . . . » 1200 » > ,,
• Lingerie pour dames : Chemises de jour et do nuit , Camisoles, Cale- WW

I

çons, Sous-tailles, Bas, etc. . . . . . . . . . . » 1000 » ]?j jr i
M Jupons noirs, blancs, couleurs, pour toute saison . . . .  ¦:. » 125 » M i
m Tabliers •» » » pour ménage et fantaisie . . . . » 800 »• ||g
M Mouchoirs pour dames et messieurs, jusqu'au plus fin . . . .  » 60 dOUZ. -j C.
|É| Articles pour bébés : Bonnets , Bavettes , Couvertures de poussettes, ' . ... 98
!§ Chemises, Bobes, etc. ' . ." ' "•' . '*' ' : 150 pièces Wm

13} 

Draps de lit, Taies d'oreillers oi'dinaires,7brodei 'ies à jour à la main » 250 » ||ffi
H Couvertures de lit, Couvertures soie . » 24 » ./f T'

M avec un rabais sur le&pf i x  ordinaires de 11

1 f B t r  ̂0 9 25 à 4-0 O/o "W- Il
Un lot de Jupons, Tabliers et Cravates, moins courants, sera vendu au-dessous des prix d'achat ^|

il Eue du Seyon 7 NEUCHATEL Kue du Seyo? 7 ..

GHASSE
^̂^̂  ̂

1909

ARMES et MU _!T10 _S 10DE. ŒSiP
| Grand et beaux choix 51
1 RÉPARATIONS SOIGNÉES — ECHANGES |
"* l»rix modéré . — Téléphone 95 a
2 Se recommandent, p

l EOBEET WIDMER ET FILS g
J Fabricants d'armes 3g
s R u e  de la Treille 2

Machine à écrire visible

II .GAUTSCHI, papeterie, Neuchâtel
représentan t exclusif pour la contrée. co

..y^_-j_ i n_i _i_i-__M___ j____ ii"M_i__-_a___ i_______B__B_____________________ M_i_i___iii________^_________i

i ___S____S___ Uocoiai _ aii.de par do nombreuses |
_ ___ § _ _____ ^___ sominilés médicales conlre  l'Ane- |

fi _ ^̂ ^̂ W_ ÎÎ _P_. mie et la Chlorose (pâles g
" _- 'IU_Î__ _ _ _ |TUÎ TÊ__ ooiilaurs et l'épuiseinanl-nervsux). Vi-
1 _ffi|jyB S____^__S^M__4't ___ i gourt ux r égénérateur du sang, lo- 3
1 _f«F^_ _ 5 _ ï  _ a M S _ « _ _ »^___ S n i q u e , s t i m u l a n t  et apé r i t i f ;  con- H

_i______3___J _JL_LSJ__ J _ _  v 'ent  aux convalescents, aux  por- S
^^^^^SflJBHjKH^^S;̂  ̂ sonnes 

affaiblies . 

|

^__ ____H___ S^_______y '
C,''"' a, ''",u ';';' rapide ot sûro .

^̂ fe:S|A_J?l'f̂ l̂ 
?lu3 

de 

soa 

attestations mstlicaleî
1 îg lî JiP  ̂ l3 médailles d'or

I 
Dépôt g.a.ral : Pharmacie des Sablim s, J. _ _ _ _ __ le, IVcachàlcI

~ g— ______ .
^ 

—--__—.._-----¦-— B

§ Bandes molletières - Guêtres

I 

droites et cintrées
en toutes nuances. Longueurs diverses dans tous les prix

^^^^__fe_^»^Jfc__^^^ _^--.̂ H?̂ ^

ARTICLE BECI.AHE, longueur 2 m. 2b, a 1 fr. 80 net

Spécialité de Brodequins de montagne

G. PEÎMJAND, Moulins io, 1\ _UCHAT1_L i
"-̂ -_ -j_ -_r_r r-T___rTmii_i  MI i —___ _¦ min ii i____a__ _ _ _ a_ _ _ _i ¦ ii_jj _w_________r M__-a M__-_a___c__ i

__ 3-_____j ^5__ ^T___t____i _ l * l S ' h * l _ l l 8 I  ^>fL_________ ! ___£ LaLajfiLJHM i '

8__^_______i__li ._lf avec 'es coavé_  _ même. La FULGUR1NE

paquets rouges à 1 fr. ct 50 ct. portant  le nom FULGURINE {ce qui
veut  dire la~foudroyar,te). — En vente dans toutes les drogueries et
principales pharmacies de la Suisse.

Dépôts a Neuchâtel : chez Alfred Zimmermann et dans les
pharmacies Bauler , Bonhôte, aux Sablons, Bourgeois, Dardel et
Tripet, Donner, Guebhardt, Jordan et Dr Reutter, pharmacies
Chable et A. Dzierzano w ski, à Colombier, pharmacies Chap
puis, à Boudry, Borel, à Fontaines, Jebens, à Cernier, et toutes
les drogueries et pharmacies du canton.

La FEUILLE D 'A VIS DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. 25 oar trimestic.

La laMpe ie pains i'ép.. H. Pertuiset. fle Gen. vu
sera jeudi 19 courant ,, sur la place du Marché avec son grand
.:- _ -._ de spécialités de pains d'épices, tels que :

bonnette* au rhum, en paquets de 50 centimes.
I>- i i c i enx  Pertul_et fourrés à tous les parfums , en paquets

rie fil) centimes. .
Xoix de miel, dessert exquis, en paquets de 50 centimes.
Les pains d'épices de santé au pur  miel ,  on paquets de 90 cts.
Son grand assortiment de biseuils, macarons et pe-

tits fours, Vendus au prix de gros.

Adressez-vous au Grand Parasol Rouge

r parquet e ris h Julie 1
| R E P R É S E N T A N T :  I

I CHARLES DÊGOPPET - NEUCHATEL j
I Téléphone 267 I

B Albnut et prix-courant sur deiuaude H

f .  

MAGASIN4

D. MSSO- & Gie

8, Pl^ce du' MarcHé, 8

M W HÔHSER-S
contenance de d /2 à 2 litres

Ce modèle, simple et. pratique, est
ce qu'il y a de mieux comme stérili-
sateur de fruit- et légumes.

Prix avantageux

Escompte 5 % an comptant

<^ _H__K * ~^P- t-ïiî_î -rf__ _ * Place NurQa Droz
/t —̂l_W_ _ r^^^-_^^P?Ps Rue Saint-Honoré 5

^̂ BLOUSES
Jvi__K K iy  depuis 1 fr. 50 aux plus riches, façons nouvelles,
fô^°V^2_ t% Prix é tonnants  de bon marché.

I Spy ITÎ COSTUMES - T AIliIiEUR
(.S.̂ 1//

^^ toile ' trôs cl,ics' C0U Pe parfaite.

4M/ JUPES- ROBES
¦ï'Sl I)cau grand choix tous genres de tissus ; réparations gratis.

W Robes de chambre et Matinées
¥|k Immense assortiment en

_ > Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

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

Lingerie confectionnée, choix considérable
Costumes-tailleur laine au rabais

f Rie fli Bassin3- f 1,. B1IDERI_ A __ -|E£ËS î

f Lipialion pour changement de local I
| Malles, Corbeilles-malles, Valises, Valises à souff lets , I
S Sacs de voyage en tous genres et prix, Sacoches pour I
/a dames, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles, Porte- 

^
S

Sr monnaies. Se
« Les poussettes restant en magasin sont vendues avec B
m grand rabais. I
M A ussi un lot de ceintures pour dames et de sport. M
otm. ssmSk" _^ _ F j sm. '—XSt\—- _____

Pianos droits "̂ a
mr pianos à queue

des premiers facteurs Allemands. Mi», Français et Suisses
CHEZ

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

Prix modérés, f acilité de paiemen t, garantie
Accords, Atelier spécial de réparations. 

Lundi f> août
Ouverture d'un magasin de lunettes et pince-ne__

pour toutes les vues et toutes les figures
Examen consciencieux de la vue. — Spécialité de verres conservas

marque Optic et Fieusal. — Atelier de réparations. — Horlogerie. —
Lunettes, pince-nez, broches, chaînes, etc. — Prix modérés.

Se recommande,

Henri BOY-GÂSCARD
PLACE DU MARCHÉ (sous l'Hôtel du Marché; .

#___-_B-i@IW«_-_0_____W@-m__l_ _ B@_BWBBa^

B Lests annonces reçues s
« avant 3 beura (grandes g
S annonces avant / _  b.) j|
g p euvent paraî tre dans le §
« numéro du lendemain.
!_ _-——_CC_Œ----ZŒ£_ _ _;£m*
smsmsammmmssmsmmmsm mtmm ¦ m ¦»¦¦——I

iLibrairie-Papeterie

James t̂tinger
St-Ilonoré 9 , Neuchâtel , Pl.Noma Droz i

MAISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de I

PEINTUR E
PjTogravure-SculpIore

Art (la cuir - 31 élalloplaslie
Imitation marqueterie

et mosaïque
Guides B_edeker, Joanne.

Cartes du bureau topographi-
que fédéral. Cartes pour au- 1
tomobiles, vélos, touristes. H
Horaires. I

¦— n—i ——^—m—__»_ ____ t

f? = Demandez partout les - J

f POUDRES DE VICHY

ÇS P0RT
pour la préparation înstantance de

i l  l'Eau de Vichy aitilici ellti 0. . .
ExcplIont« eau de table qui rem-

place avantageuse ment le syphon ,
; 1 guérit les maux d'estomac, bakmne-

I

" ments, aigreurs, diabète, affections
de là vessie, des reins, etc.

C»_o_ jiui p3,f Pli __ - l .illei, Pr. l. _ . •
Rbumatisants, ArtbritiqueS i de- '

mandez les Poudres de Vichy li-
thlnécs.

... Car;.! _rt pu Bii _ !_ill_ . Yt. 1.70
T- Q ¦ -• .]

Vente au détail chez les Pharmaciens,
Droguistes et mardi, il'Eaux minérales. !

{ En gros : P_ _ _ l__ 2 GilROU , BBlJW.J

S —

I! Librairie A.-B. Berthoud
| NEUCHATEL

| Alexis Noël. Mon prince char-
man t  3.50

A. Fogazzaro. l'ereat Ro-
! chus 3.."0

|; Jules Huret. En Alleina-
; gne , Berl in  . . . 3.50
| A. Strindbera. Dans les

lies . . . . . . 3.50
Ch. Diirisr. Le Mont-

[ Blanc 3.50
Indicateur de Neuchâtel,

relié 5.50
Guides Ba.dekor, Joanue ,
| Cartes pour touristes, cy-
I clistes, et automobilistes.
_______ T _ii i _ ~i _ _MV TP____H—

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECTO • FBBMEWT
Fabriqué par la «Zyma », Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON
Dyspepsie, Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes

¦ 7 fr. dans tontes les pharmacies ¦¦_ ' .



; MYïS ~
.$_ »

 ̂
Toute demande f adf tste d 'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta répanse; sinon
telle-ci s'sra expédiée non affranchie.

, jm xunsrtxxnart .
* *• *£.

Ftuill. d'Ali, di Nmchâta.

LOGEMBp
—^~^——— ' ' i

Oh offre petits appartements à
louer, situés au patinage Ritter.
Ponr renseignements, _j'adresser au
bureau gare, chantier Prêtre.

COLOMBIER
A louer pour*Noël appartement

de 5 pièces, dépendances, eau et
gaz, rue Basse. — S'adresser M""»-
Gern-Ribamt Colombier. 

Logement remis à neuf de trois
pièces , cuisine et dépen-
dances à lpaer immédiatement.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peseux. .

A louer immédiate—ent ou pour
époque a convenir , un snpèrh e
appartement de cinq cham-
bres, avec Jardin et confort mo-
derne, à Bel-Air 21. Vue
splendide. S'adresser pour visi-
ter au rez-de-chaussée , les lundi,
mercredi et vendredi, de 2_ 4 heures.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir un logement con-
fortable do (J pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin. S'adresser
ruo de la Serre 2, l«r étage, c.o.

A remettre , pour lo 24 septem-
bre prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans un immeuble de cons-
truction récente, à proximité
immédiate de la gare. S'adres-
ser Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

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

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz , notaires et avocat, 8, ruo dos
Epancheurs. c.o.

Tout de suite ou pour
époque & convenir, à Bel-Air-
Mail , beaux logements de 4 ct 5
chambres, cham bre de bain , tessi-
verie, jardin. Etude Bonjour,
notaire. . . . .

_¦——_———¦¦_¦¦¦¦¦mmn¦¦¦ _-__¦_________

CHAMBRES
Deux chambres meublées pour

une ou deux personnes, Trésor 2,2__ . étage.
Une grande chambro, part à la

cuisine. Prix 15 tr. pur mois. —
S'adresser à l'Hôtel de Ville, 3"".

Jolie chambre à louer, Evole
n» 14, 2me. y . , : c.o.

JWie chambre meublée, avenue dn
l»rMars 4, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolio chambre meublée indépen-
dante. S'adresser magasin de ciga-
res E. Juillerat , Seyon 20.

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

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

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2"° étage, c.o

Jolie chambre meublée. — Mou-
lins 38, 3m«, à droite.

LOCAL DIVERSES^

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

DEMANDE A LOUER
m—— ." " ' *ff

Un jeune homme, Alteâiand
élève do l'Ecole do*commerce, de
mande

chambre meublée
avec service ct déjeuner dans un-
bon no maison, dès lo 20 août. —
Adresser les offres écrites sou.
chilIres W. D. 311 au bureau de 1.
Feuille d'Avis.

Demande de propriété
On demande à, louer on à

acheter, entrée en jouissance à
convenir, dans les - environs de
Neuchâtel , de préférence à l'otiest
de la ville , une propriété ren-
fermant une maison d'ha-
bitation de construction
non- moderne, assurée pour
50,000 fr. au moins, avec jardin et
dépendances.

Adresser offres par écrit Etude
des notaires Guyot & Dubied , k
Neuchâtel.

* OFFRES
Une jeune f i l l e

Suisse allemande, parlant un neu
français , cherche place -pour aider
dans le ménage, i" septembre ou
plus tard. S'adresser chez M"" Se-
gessmann , Enges s/Cressier.

Jeune fille
cherche placo dans famillo hono-
rable où elle aurait l'occasion do
se perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites à a. H.
912 au bureau de la Feuille d _____

Jeune fille , 17 ans, chercho place
de

femme de chambre
OU pour aider dans un ménage,
pour le 1« septembre. Offres sous
H. 985 N. k Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Œuvre catholipe
pour la prétention île la j eune Iffie

CUISINIERS
âgée de 32 ans, cherche place pour
tout de suite dans bonne famille.

Adresser offres au bureau de
l'Œuvre, Crêt 9.

PLACES
JEUNE FILLE

trouverait h se placer tout de suite
pour faire les travaux d'un petit
ménage soigné. Facilité d'appren-
dre à cuire et îe français. S'adres-
ser rue de la Côte 46 o. 1".

On cherche pour tout de suite

Une jeune fille
sachant faire la cuisine eu à dé-
faut remplaçante. Bons gages. —
Demander l'adresse du n° 915 au
bureau de la Feuille dîAvis.

Jeurçe FïJIe
est demandée pour aider au mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
chez Mme Hinnen , Lôwenstrasso 67,
Zurich , beim Hauptbahnhof.

On demande pour Naples

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et honnête pour soigner
deux enfants

^
de C moi. et 2 ans.

Gage 35 fr. voyage payé selon en-
tonte. Envoyer offres avec réfé-
rences à Mm « Gugenheim , Hôtel
Burgfluh , Kerns.

LA CONFIANCE
Bureau de placement

AVENUE DU l« MARS 16
cherch e volontaire pour apprendre
l'allemand , offre jeune couturière
pour atelier, jeuue homme alle-
mand pour commerce.

Place tout personnel»
Télép hone 873.

le demoiselle inMe
sachant bien coudre, cherche place,
k défaut dans un magasin. BH&
serait présentée par ses parents.
Références k disposition. S'adres-
ser k M. Jos. Fleury, mécanicien-,
Renan.

On demande

UNE JEUNE FILLE
sachant Me» coudre, pour être au-
très d'un garçon de 10 ans. S'a-
resser à A. Pfeifer , Ëlberfold,

Katugstraase 2.. 
COMPTABLE

possédant très belle écriture, sa-
chant travailler k la machine h
écrire (n 'importe le système), cher-
che • emploi dans un bureau . Pré-
tentions modestes. Bonnes référen-
ces. Garantie. — S'adresser à M.
Tyran , aux Modes Parisiennes,-Hô-
nital 21.

Chili-.
On demande pour usine fran**

çaise un bon mouleur et un bon
broyeur. — Ecrire sous chiffres
C. X. 892 au bureau de la Fteuille
d'Avis.

APPRENTISSAGÊ
Jeune homme intelli-

gent, sachant l'ortho-
graphe ct possédant une
bonne écriture, pourrait
entrer comme apprenti
dans un bureau d'assu-
rances de la ville. Petite
rétribution mensuelle dès
le commencement. Adres-
ser les offres case postale
5766. 

PERDUS 
~

PERDU
de Colombier à la Tourne , une
broche en or, canette avec
perles fines. La rapporter contre
bonne récompense au bureau , de
MM. Haasenstein & Vogler,
Ville. - H 5162 N

Un pauvre ouvrier a perdu sa-
medi soir Sa payé consistant en un

IM. de 50 franc.
Le remettre contre récompense

au poste de Police.

A VENDRE

Jonnejumenî
de 6 ans, très sage,.à vendre. —
Demander l'adresse du n° 850 au
bureau do la Feuille d'Avis.

I "ïïi _ s'y Mar _ ï«wï _

En vue de la prochaine
saison de

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

t&LT~ à prix très modérés

_BllBl_ll
La VEUILLE D'Arts DE _ V_ x/C7._rr__.

hors de ville, io fr. par an.

On cfomande pour le 1» septem-
bre, une r ' ,

j tiJ Um { .US
sachant cuir.e et faire un ménage
soigné. S'adresser chez M™» Her-
mann Pfafl. Ecluso 32. 2«.

¦ . ... __.

On cherche pour tout de suite
uns jeune fillo sérieuse commo

tonne d éniants
pour surveiller un bébé do 18
mois. S'adresser à l'Hôtel Schœn-
egg, Adelboden . Oberj and bernois.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue alle-
mande , tout en aidant au ménage.
Petit gage, leçons d'allemand . —
S'adresser à M. A. Boosoi . Zug,
villa Lauried. e

On demande une jeune- tille pour

garder 2 enfants
Demander l'adcesse du n° 910 au
bureau de la Feuille d'Ayis.

OA deepande pour le Val-de-Tra-
'vera

«Jeurje Fille
connaissant un peu le service 'de
.magasin, épicerie, et la cuisine.
¦Demander l'adresse du n° 895 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Je cherche pour mes doux en-
fants et moi

une fille
honnête, sérieuse, do bonne cons-
titution, cle 35 à 40 ans , connais-
sant tous les travaux d'un ménage
ordinaire. — S'adresser à Alexis
Monnier, Morat (Fribourg).

EMPLOIS DIVERS
1 "¦ ' i ¦ ¦¦ i —

Société de Consommation
demande un bon
ouvrier boulanger

dé bonne conduite, régulier au tra-
vail , connaissant aussi quelqu e peu
la pâtisserie. Salaire élevé. La pré-
férence sera donnée k un ouvrier
abstinent et si possible marié. Offres
avec références sous. H 5163 If
à Haasenstein & Vogler,
_fe_c_âtel.

On cherche pour tout de suite un

JEUNE HOMME
actif et propre, pour des travaux
de cuisine. Bonne occasion (Rap-
prendre l'allemand. Hôtel et Bain
de l'Ours, Baden (Argovie).

Une j eune fille
sachant les deux langues et au
courant de la vente cherche place
tout de suite daus magasin de la
ville ai possible. Demander l'a-
dresse du n° 914 au bureau de la
Feuille d'Avis.

«UNE FILLE
cherche placo chez une couturière.
Entrée tout do suite. S'adresser à
Mm« Dupertnis, Fahys 87, Neuchâtel.

Un jeune ouvrier

CH-J-PESTIER
trouverait occupation tout de suite
chez M. Edouard Kteser, Landeron.
(Un charpentier-menuisier serait
préféré.)

Une demoiselle de 24 ans, ayant
quelques notions du commerce,
cherche place comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 902 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Employé de commerce,

porteur du diplôme de la so-
ciété suisse des commerçants, de-
mande emploi. Envoyer les
offres Etude G. Etter, notaire, 8
ruo Purry.

__-l_LBT0S DE Là IBQ1LLE .MB OR SK_ ____.

PAR (37)

ERNEST GAPÉNDU

iiu léger brait retentit dans récarlemen.
d'un buisson et un homme apparut:

— Qu'as-tu fait,. Roquelorl? demanda le
nouvel arri vé.

— J'ai réussi , Monsieur 1$ comte, au-delà
de toute espérance !

— Elles consentent à partir?
— Oui I et elles ont foi «n .e qui concerne

le comte de Sommes 1 Ainsi tout est convenu
et font est arrêté comme vous désirez que ce
«oit

— Je suis content de toi ! répondit de Som-
mes.

— El le vicomte? demanda Roquefort.
— Aucune nouvelle !
— Pick a perdu la tra ce?
— Complètement; mais demain la mer sera

entre elles el lui.
— Ah ça! si le vicomte de Hcnneville a pu

se sauver et revenir en France, qui nous dit
que le marquis d'Herbois n'a pu cn fa i re au-
tant et que nous ne le reverrons pas, l'un de
ces jours, suigir devant nous?

— Le marquis est mort , et bien mort!
— Hé! hé! on croyait le vicorale mort , et

•oien mort aussi I et cependant il existe?
- Raison de plus; Ja .Providence fait un

miracle, mais elle n 'en fait pas deux. D'ail-
leurs, -que- m'importe? J'enlève, cette nuit ,
Blanche et Léonore; j'épou.e Blanche, j'at-
tends des temps plus calmes; puis je reviens
en France, et j' entre en possession de la for-
tune de ma femme. Double avantage : plus de

bruit , plus de scandale, et j'échappe à Cam-
parini...

Roquefort secoua la tête.
— Camparini a la main longue I
— Bah ! le crains-tu?
— Si j e le craignais, j e ne serais pas près

de toi.
— Je le combattrai en face, cet homme qui

s'est servi de moi comme d'un instrument
utile!

— Camparini esl bien fort ! mais nous lutte-
rons!... Cependant, il y a dans l'affaire une
chose qui me préoccupe.

— Qu'est-ce que c'est ?
— La fortune des Niorres revient par moi-

tié à Blanche et â Léonore ; or, tu ne peux
épouser les deux sœurs, donc tu n'auras j a-
mais que la moitié des biens.

— Léonore restera au couvent, elle pronon-
cera ses vœux, et sa renonciation à l'héritage
sera maintenue.

— Mais si le vicomte de Renneville échappe
à Pick, c'est lui qu 'elle aime... Tu aurais dû
jeter Ion dévolu sur Léonore !...

— Blanche me plaît davantage.
— Alors... pense au vicomte...
— Demain nous serons en mer. Qui peut

prévoir les accidents d'une traversée ?... un
faux pas ens'embarquantou en débarquant...
une vergue qui se brise... un cordage qui se
rompt... une lame qui vous emporte...

Roquefort lança à son compagnon un coup
d'œil incisif.

— Tu as réellement beaucoup d'esprit .dit-il.
— Quelle heure est-il? demanda brusque-

ment le co ml ô en rompant la conversation.
— Cinq heures , répondit Roquefort.
— L'attaque doit avoir lieu _ dix heures.

As-tu prévenu le commodoro que les batteries
du goulet seraient, celle nuit , gardées par Un
seul bataillon ?

— Oui.
— Et qu 'a-t-il répondu? •

Roquefort ouvrit sa veste et tira de sa po-
che une liasse de billets de la banque anglaise.

— Bien 1 dit Je comte de Sommes don t les
yeux étincelèi -nt. Et le sloop?

— Sera cette nuit à la pointe de Saint-
i Pabu. Les hommes de l'équipage tiendront un
canot à notre disposition.

— Alors toutes les précautions sont bien
prises?

— Toutes!
— Quelle marche suivront les chouans?
— Les bruyères,les gen êts,et ils attendront ,

à dix heures, le passage des bleus.
— Les républicains partiront à huit heures

de Brest; la colonne est forte de cinq cents
hommes ; ils suivront la route pour gagner
Gouesnou : ils croient trouver l'ennemi de
l'autre côté du village. Tu vas retourner au
Placis, prévenir les chouans de la marche des
bleus, et moi je rentre à Bresl pour dire à
Prieur que l'ennemi sera blotti dans les genêts
qui bordent la route. Puis, cette nuit , ici , à
neuf heures ! C'est compris?

— Parfaitement
— Alors, en route I
— Pense au vicomte I
— Sois tranquille I Pick ne se lasse pas ;

tous les sans-culottes ont sou signalement.
D'ailleurs, que nous réussissions celle nuit , et
le vicomte deviendra ce qu 'il pourra.

Les deux hommes se séparèrent ; de Sommes
partit le premier, et, quittant la clairière ,
s'engagea dans le sentier qui , contournant Je
village , descendait , par une pente rap ide, jus-
qu 'à Ja route de Brest. Roquefo rt attendit ,
puis , s'enfonçant dans un taillis , il disparut à
son tour. A cet instant , les branches d' un
buisson d'aubé pine s'écartèrent doucement ,
et une lêle apparut dans l'ombre projetée par
le feuillage épais. Celle tête s'avança lente-
ment: des yeux ardents inlerrogèient la clai-
rière devenue libre , et un homme se glissa
doucement sur lo gazon. Cet homme était ,_

de même que Roquefort , costumé en paysan
breton.

— Roquefort I murmura-t-il d'une voix fré-
missante, Roquefort! le Roger de Niorres !
celui qui a osé prendre mon nom ! Mon en-
nemi! l'agent de Pick ! Ah! cette fois, je crois
que j'ai bien dans mes mains tous les fils de
l'intrigue ! A l'œuvre !...

Et quittant la clairière, il s'élança, mais
avec des précautions infinies, dans la direc-
tion qu 'avait suivie le séide du comte de
Sommes.
•; XXV

Le combat de nuit
Au moment où neuf heures du soir son-

naient , le ciel noir était couvert de nuages
sombres. Aucun feu ne brillait à Gouesnou,
que toute Ja population avait abandonné.
Seule la maison d'Harmant était encore habi-
tée. Le docteur, se dévouant à ses malades,
avait refusé de partir, et Blanche, Léonore.
Berthe et Marie étaient restées avec lui.
Blanche avait raconté, à sa sœur, la visite do
l'envoyé mystérieux du comte de Sommes, et
il avait été convenu qu 'elles préviendrai ent le
docteur.

— Je partira i avec vous, répondit-il , si
mes malades peuvent pat tir avec moi ; sinon
j e demeurerai avec eux.

— Nous fuirons tous ! répondit Blanche. Le
comte m 'a fait dire qu 'il pouvait protéger no-
tre départ.

Alors on avait procédé aux préparatifs de
fuite. Blauchc et Léonore prirent des vête-
ments de Marie, et, quittant leurs habi ts
religieux , elles se costumèrent en paysannes.
Berthe , vêtue comme Jes enfa n ts de la Breta-
gne, n 'avait point besoin de déguisement. Le
docteur paraissait vivement inquiet et préoc-
cup é, car , parmi ses malades, il avait des re-
présentants de vieilles familles nobl es, à
commencer par cette demoiselle Laure de Mo-
randes, folle depuis de longues années.

Si Jes chouans triomphaient, ces malades
n'avaient rien à redouter, mais si les bleus
avaient l'avantage, tous seraient tués ou livrés
aux tribunaux.Le docteur ,assis dans la cellule
de Mlle de Morandes, qui dormait d'un sô___-
raeil bienfaisant, était lu, absorbé dans ses
pensées.

Un léger bruit retentit dans le couloir, la
porte s'ouvrit, et an groupe apparut sur le
seuil C'étaient Mlles Blanche et Léonore cos-
tumées en paysannes bretonnes, et tenant
chacune Berthe par la main. Marie se mon-
trait dans l'ombre sur Je second plan.

— Eh bien ! docteur, demanda Léonore en
pénétrant dans la cellule, qu 'avez-vous résolu
pour Mlle de Morandes?

— Rien ! répondit le médecin. Transporter
Mlle de Morandes serait impossible ; atten-
dons, et que la volonté de Dieu soit faite !

— La miséricorde divine ne fera pas défaut
à ceux qui souffrent! dit Blanche.

— D'ailleurs, ajouta Léonore , je ne puis
croire que, lors même que Mlle de Morandes
tomberait entre les mains des bleus, elle cou-
rût un véritable péril Qui oserait frapper une
pauvre folle?

— Ma chère enfant , dit le vieux docteur , si
nous étions en temps ordinaire , si nous
avions, en face de nous, des ennemis étran-
gers, je ne craindrais rien , car un soldat ne
frappe ni les malades, ni les femmes, ni les
enfants. Mais, malheureusement, nous som-
mes en temps de guerre civile ; maïs, malheu-
reusement , chaque parti répond à des cruau-
tés par d'autres cruautés plus grandes encore.
Ces soldats de l'armée républicaine,ces soldats
de l'armée royaliste sont presque tous des
hommes de cœur et des hommes honnêtes. Je
suis impartial , moi , et je ne hais ni les uns
ni les autres. Certes, ces hommes séparés, en
temps de paix, sont tons généreux ; ils secour-
ront Ja veuve et l'orphelin; mais alors que le
souffle empoisonné do la guerre civile les

anime, alors que lout s'eSace en .eux pour
faire place au désir de vaincre, au besoin de
tuer, ces mêmes hommes,-dans leur fureur,
égorgent sans pitié l'enfan t qu'ils auraient se-
couru , Ja femme qu 'ils auraient défendue
dans toute autre circonstance. Hélas! depuis
que chouans et bleus se combattent,les massa-
cres ne se comptent plus ! Puis, à côté de ces
hommes, qui donnent leur vie ponr une
cause qu 'ils croient bonne, ne voyez vous pas
surgir ces créatures abjectes qui suivent les
combattants comme le requin suit le navire
en détresse, comme l'hyène sui t ranimât
blessé? Oubliez-vous donc que les religieuses,
vos compagnes, ont été assassinées, sons vos
yeux, par Jes sans-culottes nantais?

Léonore et Blanche joignirent les mains,
avec effroi. Le docteur secoua la tête.

— Si Je comte de Sommes ne peut tenir sa?
promesse, dit-il , s'il ne nous sauve pas cette
nuit , peut-être périrons-nous tous dans cette-
maison ! Pourquoi avez-vous refusé de m'o-
béir? Pourquoi n 'avoir pas fui avec les
paysans?]

— Parce que nous ne vous abandonnerons'
pas! dit Blanche d' une voix ferme.

— Et moi , mes enfants , je n 'abandonnerai-
pas mes malades qui , eux, ne peuvent fuir;

— Alors nous demeurerons tons ici ! fit Léo-
nore. Que Dieu nous protège ! Mais le Sei-.
gneur sera avec nous.et j'ai foi en la promesso
du comte. Il nous sauvera!

Le docteur détourna la tête pour ne pas ré-
pondre.

— Ah ! fit Marie en s'avançant vivement*
n'avez-vous pas entendu?

— Qu'est-ce donc? demanda le docteur.
— Les cris des chouans ! répondit la vlellld

femme.
Chacun prêta l'oreille.
— J'entends un bruit de pas dans le jardin )

dit vivement Blanche,
(A suivre.)

LE ROI DES GABIERS
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c.irirB-«assEL]BT  ̂T., nie E
mssma TÉLËPHONE 847 ¦=•

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
(|l|li§ii§l Malles - Valises - Sacs de voyage
_ _ _l̂ 'f ___ _-(___ Mallettes avec ou sans nécessaires
HB-B-BP TROUSSES DE VOYAGE GARNIES OU NON
Sacs et boites à bijoux , bottes à gants, à cravates, à mouchoirs, cols et manchettes

Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles
CHALES ET PLAIDS DE M O N T A G N E

Piarmacies, Flaconniers, lani-res — M cta te sacs île faes — Brosserie fine et articles de toilette
CEINTUHES - PAEAPLUIES - OMBKELLES

B—T" Séparations spécialité» ngg jgr Demander le Catalogne fM

¦ MAISON FONDÉE EN -1879 I
H fl

I C.. BERNARD I
S Rue du Bassin, près du passage du tram ||

I La plus grande spécialité de 1

I CHAUSSURES SUISSES I
M provenant directement des fabriques £gj

B C.-F. BALLY, STRUB, GLUTZ, etc. H

B W8F~ Escompte IO °/o sur toutes les chaussures d'été 1

B Souliers et bottines en toile blanche et conlenr fl
I » » » chevreau couleur et noir fl
fl » » » tennis blanc et couleur H

I BOIIIIS TRÈS SOLIDES POUR tl IIIAGI 1
li en formes larges et américaines fa

j p Souliers et bottines dans /es qualités courantes ||
I PRIX TRÈS MODÉRÉS I
B CRÈME couleur , noire, blanche pour l'entretien des chaussures fines ||

I SÉPARATIONS PROMPTES ET BÎE_T PAE.ES I
m Se recommande, M¦ C BERNARD. fl
™5_—B ___ ___ _ _ _ _ _

¦__ ! _._ ! ___ __ . -; —- ¦• ! ! !

ATTENTION
1 Jeudi, sur la place Purry, le soldeur Martin vendra-¦
pour la dernière fois :

100 douzaines couteaux do table garanti en acier, à
25 cent, la pièce ;

50 douzaines cuillères en alpacca, à 45 cent, la pièce;.
50 „ „ en métal aciéré, à 1.40 la dz.
50 ,, „ à café en métal aciéré, à 50 ct. la dz.
400 flanelles de santé pour hommes, h 2.45 les deux

flanelles.
MARTIN, soldeur.

i ^^
A vendre i_a _ . •¦•_ • . < • ' :

jeune vache
croisée valaisanue , portante du se*
cond veau pour décembre. S'adres*
ser à A. Kybourg, k Epagnier. .

SOCIéTé oe
QjrSOMMATION
Tlion français 1PB marçuer

1 fr. 40 la livre; ;——^ :—;— _

n ni
avec une sécurité absolue en voua
servant do

la ceinture de natation
de

RICHTER¦.utilisablo aussi commo coussin da
voyage.
Bouées de sauvetage, Ballons
Rabais spécial pour établisse-

ments de bains. Ue 2318 h.

P. RieMer-Rickert, Bâle
—~— ¦ 

^_
—_____—*

C'est ainsi que vous pouvez en*
lover los cors auit pieds et dorik
Ions , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 e

Caipllitre Torpédo
Pris : i fr. — Dépôt à Neuchâ*

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

SOCJÉTÉ D£
&iïSOMMAT/eN

Bière Mfliler
20 cent, la bouteille

_ ->__¦—¦¦ -¦______¦____ ____ _______-______B--____f

DEM. A ACHETER
CHEVAL

On demande à échanger un bœuf ,
contre un cheval. Adresser offres!
écrites sous chiffre F. A. 900 ai}
bureau de la Feuille d'Avis.

f  » j
gjjp**1 Les ateliers de la '

Feuille dOlvis de Neucbâtel se
cliargent-de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. ,

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Bue Louis Favre 32

Téléphone 893 c.o.

Dn lustre étetripe
ù trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3me
à gauche, de il h. à midi, c.o.

BBM-_____-________ _____-___B___B__HI_________ -_B WÊm
I < i 

I-IBJBAIRIf.

Delactax S Niestlé, S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Baedeker. La Suisse, édition

1909 10.70
Joanne. La Suisse, édition

1909 1.1.0
Dépôt offleief dos cartes fé-

dérales , cartes Siegfried ,
cartes Dufour , etc.

Dépôt des cartes Kummerly
î pour touristes.

Aux personnes anémiques,

le vin fortifiant Dr Reutter
est un reconstituant recom-
mandable, ainsi que les Pilu-
les antianémiquos.

Pharmacie Dr Reutter
| , „_______-_______¦
B______________________ -____-_______ _M_MaHIIIIMHH__ ___ H
^ . r u

G. Blanchisserie K
Honruz - Neuchâtel

demande des laveuses



L'étectrocution d une femme

A la prison d'Aubnrn (New-York), Mme.
JVIary Fariner a expié sur la chaise électrique
le crime qu'elle avait commis à Brownsvillc
sur la personne de Mme Sarah Brennan.

Le «Courrier des Etats-Unis» apporte sur la
dernière journée et sur i'électrocution de Mary

-Farmer les émouvants détails qu 'on va lire.
. Contrairement à l'humaine coutume qni
veut qu'en France les condamnés à mort ne
soient prévenus de leur exécution qu 'au mo-
ment même où ils vont monter sur l'échafaud ,
tes règlements américains ordonnent que les
'i-iiminels condamnés à l'électrocution soient
informés, la veille, de l'expiation de leur
¦crime.

La veille de 1 exécution Mme l'armer reçut
la visite de l'aumônier avec qui elle pria pen-
dant une heure, puis elle procéda à sa toilette
funèbre, revêtit une j upe et un corsage de la
prison et arrangea soigneusement ses che-
veux. Elle passa le commencement de la.nuit
en prières, et à trois heures du matin , retint
dans sa cellule le prêtre qui resta près d'elle
jusqu'au dernier moment

Il élait cinq heures et demie environ lors-
que les témoins devant assister à l'exécution
se sont présentés à la prison. Parmi eux se
trouvaient trois femmes: docteur Helen M.
Westfall, et deux «nurses». Ces dernières pa-
raissaient très nerveuses. Le gardien-chef ,
après avoir recommandé aux témoins de
s'abstenir de toute manifestation , conduisit
tout le monde dans la chambre d'éle c trocu tion.

Rapidement , les témoins s'assirent sur les
sièges qui leur étaient réservés; la doctoresse
et les deux «nurses» en face et tout près de la
chaise électrique, de façon à aider à l'appli-
cation des électrodes. M Davis, l'électricien,
éprouva son appareil au moyen de lampes à
incandescence ; satisfait du fonctionnement , il
fit enlever les ampoules et disparut derrière
.ion rideau , dans un coin de la chambre. •

De sa canne, le capitaine Patterson frappa
quelques coups légers, sur une porte qu 'une
.pain invisible ouvrit aussitôt ; un bref moment
do silence et Mme Farmer, entre deux gar-
diennes, apparaît derrière le prêtre .qui ouvre
la marche du funèbre cortège.

La condamnée est pâle, mais calme. Ses lô-
jvres remuent imperceptible—ent; elle prie
avec ferveur. On entend çeg.jniots: « Jésus,
3—irie, Joseph; ayez pitié de ¦ mûrr âme* ! Ses
?mains crispées sur sa poitrine retiennent avec
force un crucifix.

En quelques secondes, les derniers prépara-
tifs sont terminés : une surveillante a fendu la
jupe depuis le bas ju squ'au genou, a fendu
également les bas de façon que les électrodes
puissent être appliquées sur la peau ; on a
coupé aussi quelques mèches de cheveux pour
permettre le contact parfait entre le crâne et
le casque métallique, qui forme également
électrode. Les courroies sont ajustées el le ca-
pitaine Patterson app lique, les électrodes,
tandis que la doctoresse et les deux «nurses»
se rangent devant la condamnée pour la déro-
ber pendant cet instant aux regards des té-
moins mâles. Enfin , le masque de caoutchouc
étant ajusté et l'électrode appli quée sur Ja
tête.I'électricien fait signe aux personnes pré-
sentes de s'écarter de l'épais tap is de caout-
chouc sur lequel est placée la chaise électrique.

La main de M. Davis, lentement appuyée
sur un levier , décrit un arc de cercle et aussi-
tôt la prière s'arrête sur les lèvres de la con-
damnée; un spasme horrible secoue la mal-
heureuse, faisant craquer les courroies qui la
lient à l'instrument de mor . 'Une des gardien-
nes se couvre le visage de ses mains.

Le premier courant passé pendant une mi-
nute entière à une force de 1840 volts pro-
gressivement abaissée à 200, et au moment
où il est interrompu , un râle s'échappe de la
gorge de la suppliciée. Les médecins s'appro-
chent, appliquent le stéthoscope, pendant que
l'électricien Davis palpe légèrement les mus-
cles du cou, et à six heures cinq le courant
est rétabl i ; un second examen et une troisième
fois le courant électrique est envoyé à travers
le corps de Mme Farmer.

A 6 h. 15 la mort était officiellement pro-
noncée.

T,_ Dr fr_rin donne alors l'ordre de détacher
le corps et de le transporter dans la salle
d'autopsie. «Mme Farmer a été tuée au pre-
mier contact, dit-il, mais nous avons constaté
quelques spasmes musculaires, comme dans
toule électrocution , et nous avons fait passer
le courant j usqu 'à ce que tout frémissement
eût cessé».

SUISSE

Fédération des ouvriers horlo-
gers. — Samedi et dimanche , a eu lieu à
Buren le congrès annuel de la fédération des
ouvriers horlogers. Soixante délégués y ont
pris pat t , représentant G500 membres.

Le congrès a invité le secrétaire de l' union
suisse des fédérations syndicales à soulever la
question du boycottage international à Ja con-
férence qui aura lieu à Paris les 28, 29 et 30
août prochains.

Une autre proposition était faite par la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, dans le but d'évi-
ter pour l'avenir les dissensions qui se pro-
duisent entre les partisans des deux tacti ques
syndicalistes. La résolution suivante a été
votée à l'unanimité moins trois voix :

«Lo congrès de la fédération des ouvriers
horlogers, après avoir pris connaissance des
explications fournies au suje t de l'activité des
syndicalistes libertaires et des effets malheu-
reux et néfastes qui en découlent -partout où
cette tactique a pu exercer son influence sur
.les organisations ouvrières, déclare que toute
organisation syndicale qui ne veut pas risquer
•de se trouver arrêtée et affaiblie-dans son dé-
veloppement doit rompre toutes relations avec
les instigateurs du syndicalisme libertaire.
Considérant que toutes les fédérations syndi-
cales de la Suisse romande se trouvent mena-
cées au même degré, le congrès invite son
comité central à entrer en relations avec les
-omités de l'union général et de l'union suisse
•des fédérations syndicales pour étudier les
-mesures à prendre en vue d'éviter le d; n ,er
commun que constitue la propagande du syn-
dicalisme libertaire et de son organe « La
"Voix du Peuple».

La section de La Chaux-de-Fonds a été
confirmée comme section directrice pour une
nouvelle période de deux ans. . ... -

;ZURICH. — Une tentative audacieuse de
câmbriolage,qui aurait rapporté 30,000 francs
à son auteur, si elle avait- réussi,-a échoué
par un simple hasard , la semaine dernière, à
Wallisellen.

M. Ratgeb, administrateur de la coopéra-
tive de consommation ,avait lundi prélevé une
somme de 40,000 fr. à la banque.

Il avait fait tin prélèvement de lO.OOOfrancs
sur cette somme pour des paiements et déposa
le reste chez lui. Le lendemain matin de très
bonne heure, le neveu de M Ratgeb, qui ha-
bite avec son père un corps de logis contigu,
entendant du bruit derrière une paroi mince
dans l'appartement de son oncle, se leva et
voulut voir ce qui se passait. Mais à peine
était-il entré dans la chambre d'où provenait
le bruit qu 'il fut jeté à terre par un malandrin
qui tenta de le bâillonner. Le j eune Batgeb se
défendant énergiquement, le malfaiteur le
frappa de plusieurs coups de couteau. Le
bruit de la lutte avait attiré la mère du j eune
homme. Voyant celui-ci blessé et aux prises
avec l'inconnu , elle appela au secours. Le
malfaiteur qui avait déjà fait un paquet des
liasses de billets de banque et de la bij outerie
de M. Batgeb, dut prendre la. fuite en aban-

. donnant son butin. On ne tardera pas à le pincer.
LUCERNE. — Le caporal Spillraann, eleve

de l'école.d'aspirants, a été tué au cours d'un
exercice en forêt , par la chute d'un sapin, que
des bûcherons étaient occupés à abattre.

VALAIS. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , on a cambriolé le bureau de la gare aux
marchandises de Martigny. Les voleurs n*ont
trouvé et . emporté que sept francs.

Peu après, on surprenait en flagrant délit,
tandis qu'il fracturait , pour la dévaliser, la
boite à musique placée dans la salle d'attente,
un Bernois nommé Biihlmann. Le bandit était
porteur d'un revolver chargé qu'il a braqué
sur les personnes qui l'arrêtaient , mais dont
il n 'a pas eu le temps de se servir.

FRIBOURG. — Jules Maillard, le fermier
du Replan , près de Viiarmereps, arrêté sous
l'incul pation d'avoir empoisonné sa femme, a
déclaré que c'est sa servante,Marie Demierre,
qui a administré à sa femme, à trois reprises,
l'arsenic qui a amené la mort de la maheu-
.reuse. On va procéder à la confrontation des
deux complices.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Intempérance de plume
Les troubles fort sérieux qui ont agité Bar-

celone, il y a quelques j ours, ont eu leur
répercussion jusque chez nous. De nombreux
Suisses, en effet, sont installés dans la grande
cité catalane, où ils ont trouvé une situation
dans le commerce ou dans l'industrie.

On conçoit que les parents restés au pays
ont passé par de légitimes inquiétudes, en li-
sant dans les j ournaux le récit des fusillades
qui étaient à Tordre du j our à Barcelone, il y
a quelque temps. Heureusement tout est ter-
miné à l'heure qu 'il est et l'on n'a pas eu à
déplorer la mort d'un compatriote.

Certains de ceux-ci — et la chose est fort
compréhensible — se sont empressés de don-
ner à leur famille, avec des nouvelles rassu-
rantes, des récits plus ou moins fantaisistes
des événements. Si les familles de ces j eunes
gens avaient gardé pour elles ces élucubra-
tions, la chose n 'aurait pas eu d'importance.
Mais il n 'en a pas été ainsi dans tous les cas,

Un j ournal de notre ville, par exemple, a
publié une lettre d' un commis bernois, établi
à Barcelone, qui profite des troubles dont il a
été le témoin plus ou moins véridique, pour
prodiguer in globo a la nation espagnole toute
entière les plus basses inj ure. .. Selon lui , les
Espagnols seraient un ra massis d'individus
lâches et traîtres , indignes de toute confiance ,
et patati et patata.

Et l'« Intelligenzblatt » a gravement consi-
gné toutes les sottises de ce gratte-papier, dofft
la grossièreté ne peut avoir pour excuse — si
c'en est une — qu 'un manque complet de tact
et d'éducation.

Il est évident , du reste, que les propos en
l'air de ce j eune manant n 'ont aucune sorte
d'importance et que les lecteurs sérieux se
sont bornés à en sourire. Personne, que je
sache, n 'a j amais contesté aux Espagnols la
bravoure et le caractère chevaleresque que
chacun , au contraire, se plaît à leur recon-
naître.

Ce j eune homme a donc, pour le moins,
manqué de mesuie. Comme il s'agit très pro-
bablement de quelque vague commis en épi-
cerie, on ne peut lui faire gi ief de son peu de
j ugement et de son défaut de connaissance.
Mais que penser de la rédaction d'un j ournal
qui imprime sans sourciller des injures gratui-
tes lancées à toute une nation amie, et qui
compte chez nous pas mal de représentants.
Aussi n'est-il pas étonnant que l'« _îtelligenz-

blâtt» se soit fait «ramasser, de là bel—; façon 1
par -un  correspondant indigné qni , dans loi
«Berner Tagblatt », relève vertement l'incon- ,
venance de pareille pub-Cation.

Le j eune commis bernois,cela va sans àrrç*,
était parfaitement libre de. faire part à, ' ss.!
petite famille de ses sentiments sur Ta naftoii
espagnole, mais il faut Qu'un j ournaliste ait
une curieuse idée" de la simple et élémentaire
courtoisie internationale pour publier in ex-
tenso les sottises"_è" ce Jouvenceau. « Qùitt
licet bovi » (sans vouloir faire de déplaisante
personnalité) « non lîcet Jovi!»

C'est un vilain oiseau que celui qui salit soi»
nid, a proclamé la sagesse des nations. Notre
j eune compatriote qui gagne son pain éû
Espagne aurait dû se le dire, avant de traiter
les Espagnols de peuple lâche et peu chevale-
resque. Mais il ne s'est point embarrassé pour
si peu et je doute qu 'il suive le conseil du
correspondant du «Berner Tagblatt», lequel
l'engage à secouer de ses pieds la poussière
d'un pays qu 'il méprise si fort.

CANTON
Saint-Hippolyte-La Ohaux -de-

Fonds. — Le maire de MontbéH ard, M. Léon
Parrot , convoque en assemblée générale le
comité franco-suisse constitoé en vue de 1_?
construction d'une ligne de chemin de fer de
Saint-Hi ppolyte à La Cbaux-de-Fonda Celle
assemblée aura lieu à l'hôtel de ville de Mont*
béliard , samedi 21 août.

Colombier. — Le peti t patinage siluS
près du Chalet des Allées, à Colombier, subit
en ce moment une transformation importante
La société d'embellissement de la localité
vien t d'y mettre en chantier une vingtainer
d'ouvriers qui coupent, piochent et j ouent dé
la pelle ; ils vont faire de cet endroit un d es
plus beaux emplacements pour le Bport du
patin. .. . .  . 
¦ . 1 ' ' ,

W0t" Voir la suite des n. uveUes â la ps§e quatre/
-- —'¦ 1

te te rare el unique ¦ Hé!
J3^"" Jeudi 19 août, à l'Université de Neuchâtel,

lo public pourra admirer un jeune garçon de 7Va ans,
un phénomène ayant un très heau physique et une<
superbe chevelure longue de 83 centimètres.

Recommandé comme étude, aux artistes-peintres e_
tnusiciens. — A visiter l'après-midi.

ENTRÉE : 50 CENTIMES
On peut se munir de billets â l'avance chez le concierge de laSalle des conf érences.

_B _̂_________ ¦__________¦___¦_

Ponr 1 fr.
on s'abonne à la

FEUILLE DU DI NI _ ______
jusqu'au 30 septembre _ 909

— . 

BUL-E-X- D'ABON-̂ aCE-TT

Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Neucliatel et
paierai ie remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Nouotiâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. L— jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. _ .— *
i 31 décemb. 1909 » 3.25 ;» 31 décemb. 1909 » 3.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

H ( _otn :._ . _J 
SL -y .̂;.,. ,- :• ' ¦
;=_ \ Prénom et profession : , . __. . _. 
tm I _ " " ' ." ¦
°° I . - ¦ - • ' • ¦ ¦

•il [ Domicile • ._..,; __i ;„______, ." _-» . .. ..mini—ai _m « uni. _¦ I I  n—_ ,u _ ___ «r____ i.' ._ '.iii_i.mj .v_ ib _ni i_ .- -viu
Découper le p_5.eat bulletin et l'envoyer sous enveloppa

non fermée, a-franchie de 2 cent., _ l'âcl-ninis.ration de' laFeuille d'Avis do _ f _ a c _._v_.t_ l, à Neuchâtel. — Las per«
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

I
__.es nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com-

mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.

_ 1 I I I 1 8l_ _ l _ _ l_' (Valais, Suisse), 10.0 m. d'attitude.
1 _ _ i l  _¦_¦_-'Ma le W Station terminus du chemin de for
'lJn_T_l8_ _. il i il ï électrique Aigle-Monthey-Cbampéry, —W-_ l_.- l- . i l  bill I Magnifiques forêts de sapin. L 1162 L
î?_ tl _ t__ f t ô  la if tto\ Construction nouvelle, style chalet suisse.
f  _ 1_>_ _ U  _ _ la lui Kl Confort moderne. Excellente cuisine française.
Pension incluse, chambre, !> à . fr. Prix réduits pour fin août et septembre.

Ecole polytechnique fédérale à Zurich
,¦ ; t ¦ 

" ' 
¦

l_ _nnôe scolaire 1909-10 commence le 7 octobre 1909, les cours
..'ouvrent le 19 octobre.

Les demandes d'admission doivent être adressées à la direction»
'jusqu'au 3© _ej»te__<n*e au plus tard. Elles doiven _-contenir le nom
et le lieu d'origine dû candidat, l'indication de la division et dej Tan-
née d'études dans lesquelles II déaire entrer, et s'il est mineur 1 _nto-
risatlon et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y adjoindra
nne attestation certifiaut que le candidat a 18 ans révolus, ira ce_ t_i-.
cat de bonaes moeurs et des certificats aussi complets que -possible
sur ses études antérieorestet son activité professionell©.

Les examens d*admission commenceront le 7 octobre. Les con-
naissances exigées dn candidat sont mentionnées dans un règ__ _H_nt
spécial , qn 'on peut se procurer, ainsi que le programme et 1Q fomin-
iai. _ d'admission à la chancellerie de la direction. H-4334 Z

Le Directeur de l'Ecole polytechnique fédérale.

MAUX DE COU
J'ai soeffert pendant trois ans de marix de cou chroniques

.(catarrh e). Rend u attentif à l'établissement « Vibron », k Wienacht
D— . Rorschach, je m'y sais adressé et fus bientôt entièrement rétabli.
En témoignage de gratitude, j'autorise la publication do cette attestation.

Deuselbacb (WOrtççiberg) , le 2 avril 1908. Jacques Hôfner.
Adresse : I__ ti*nt médical f «Vibron», à Wienacht près

Korscllach. — .L'établissement est dirigé par un méde-
cin suisse expérimenté et diplômé. 

Bateau-Salon HELVETIE

; Jeudi 1» août 1009 "*

si lo temps est favorable; -et avè'c-
.itn minimum de 60 personne» au

départ .de Neuchâtol - .,

PROMENADE

rne J-Jt; Pifiiïe
ALLER

.Départ do Neuchâtel 2 11 . soir .
Passage àv St-Blaiae . 2 h. 20

» an Landeron
(Sa-rt-. ean) . 3 b. —

» à Neuve . ille 3 li. 15
Arrivée à l'Ile de . .;-'

Baint-Pierre . . . 3 h. .40 , f
RETOUR ! . '•-

Départ de l'Ile de
' Saint-Pierre . . . 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 25

» au Landeron
(Saint-Jean) . 6 h. 49

» k St-Blaise . 7 h..30
[Arrivée à Neuchâtel 7 h. -

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller, et retour) ¦ -
De-Neuchâtel et Sfĉ fflaiso

à I'!! . de Sainl-Piorro Fr. 1.20
D&iNeuchà—1 et St-Blaise

_ l'Ile do .Saint-Pierro
pour pensionnats . . » 1.—

,De Laideron et Neuve-
vflle à 1 Ile de Saint-
Pierre. . . . . . .  » 0.50

I_a DIRECTION
Professeur aiie_nana , pariant ie

français, donne une leçon chaque
'jour. ( _ . fr. pour une heure), (litté-
rature,' grammaire, orthographe ,

..style, conversation). « Viennois »,
cposte restante. 

Etudiant demandé
plusieurs heures par jour pour pré-
parer candidat à la maturité. —
Adresser offres écrites sous R. 913
au bureau de la F euille d'Avis, c.o.

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

ter 20,000 fr. contre excellente ga-
ranti e hypothécaire en second rang
sur immeuble situé à Neuchâtel.

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser Etude Manier et
. ttertlieud, avocats et no-
taire, rue de l'Hôpital 2, Neu-
.châtel.- ç ô.

On demande encore pour le mois
de septembre des

PENSIONNAIRES
Belle vite sur tout le Val-de-Ruz ,
belle situation près de la forêt,
belles promenades.

Cuisine très soignée et prix mo-
déré.

S'adresser à Mm0 Paul Perret- 1
Gentil , Glémesin.

VAL D'ILLIEZ (Valais)
Ligne Aigle-Monthey-Champéry

ALTITUDE : 950 METRJ3R . ¦/
Pension _>ent-dw-JM*di
Séjour "agréable, printemps et

été. Sitiiation magnifique en face
:de la Dent du Midi. -Forêts à proxi->
;_nité. Bonne cuisine. Prix modérés.
.Tonne par MM» von Ah. IL 34429 L.

m ' ' H
agence générale s
s U Construction

Elaboratio n de plans pour tous
^genres de constructions, maisons
:de rapport, villas , etc. Direction
des ouvrages ou entreprises.

Jérémio BURA Fils, architecte-
rentrepreneur, Vafuseyon 53.

'- ' . _ .¦ . _.-. ' f- - ¦ 

AVIS MEDICAUX

T ffl- UD
médecin-chirurgien

SAINT - BLAISE
de retour

Dr A. Simonin Je Lausanne .
ancien élève des hôpitaux Necker
et Saint-Louis, de Paris , ex-chef
de clinique dans le service des
'maladies de la peiju et voies uri-
nàires à l'hôpital de l'He de Berne,
(Professeur Jadassohn), reçoit tous
les jeudis, de

11 à 4 heures sans interruption ,
à l'hôtel National (vis à vis de la
gare) à Bienne.

Entrée : rue de l'Hôpital , 1" étage.
Spécialité : Maladies de la peau;

ot des voies urinaircs. .
Ilwidez-vous sur demande. , ' '¦

COLOMBIER

le 11 lis
a repris ses occupations
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de H I . .à l2 l|_ li.

6, faubourg de l'HOpital. 6

le Docteur Dùert
sera absent

du 7 au __ __ août

Naissances

 ̂
14. Elda , à Paul Baridon , professeur, et à

Bk Sophie néo Jeanneret.
H li .  Solangc-Gabrielle , à Arthur -Emile Borel ,
v et _ Anna-Elis . née Stoll.
¦ 15. Fried a-Juliette , à Adolphe-Herman n Pluss,
f  et à Frieda née Fluckigèr.

16. Philippe-Alfred à Alfrod-Honri-Auguste
Mayor , professeur , et à Rose-Elisabeth née
Calante.

Décès
15. Angèle-Esther néo Jacot - Descombes,

épouse do Louis-Ernest Savoye; née le 26 juil-
let 1878.

10. Johannes Sutter , voiturier, époux de
Marie néo llofe r, né le i t  décembre 1846.

ETAT -CIVIL JJ EU CIIATEL

Dans le s Balkans
On mande de Constantinople ' au c Daily

Telegraph»: Selon des informations reçues
par Ja Porte,des négociations ont eu lieu entre
Ja Grèce et la Serbie, en vue de la conclusion
d'une cntenle offensive et défe nsive. Rien n 'a
encore été conclu , mais le gouvernement otto-
man , dès qu 'il a eu connaissance du projet a
jugé prudent de prendre les mesures néces-
saires sur la frontière turco-serbe.

POLITIQUE

By Fin de grève. — A l .heinfeldeu badois,
l'accord est interv enu sur les bases des con-
cessions suivantes de In direction générale des
usines :

1. L'institution d'une commission ouvrière
est accordée. Cette commission réglera avec
la direction la question des salaires. 2. Tous
les grévistes seront réintégrés à l'exception de
ceux qui se sont rendus coupablas de pertur-
bation de l'ordre public ù l'occasion des inci-
dents de vendredi . 3. Aucune mesuie ne sera

prise pour raison de g;rève. 4 Toute molesta- .
tion entre ouvriers grévistes et non grévistes
sera suivie de renvoi immédiat.

Un sauvetage en mer. — On écrit de
Nantes qu 'an dramati que sauvetage a eu lieu
sur la plage de b'aint-Brévin. Le lieutenant
d'artillerie Charles Maurer se baignait; pris
d'une crampe, il allait se noyer, quand une
j eune Fille de dix-huit ans, excellente nageuse,
Mlle Germaine Burnoaf ,s'élança à son secours.

Malgré ses efforts, elle ne parvenait pas à
sauver l'ofQcier, et une double noyade était h
craindre, quand de nombreux sauveteurs ac-
courus réuBsinrit à ramener sur la plage M.
Maurer et la courageuse jeune fille.

Police corrompue. — Le général
.Bingham, ex-cbef de la police à New-York , a
•écrit pour le «Harapton 's Magazine» un arti-
cle où il expose sans voiles la corruption de
la police dont le Taramany Hall a affligé la
ville de New-York.

Le général déclare sans ambages que deux
mille agents de la police sont des gens sans
scrupules, empochant bon ou mal an un demi-
milliard de francs de pots-de-vins de tous les
délinquants , tenanciers de tripots, de maisons
de tolérance , etc., ainsi que d'hommes politi-
ques peu recommandai îles dont ils se font les
agents électoraux.

L'ex-chef de la police affirme même que la
plupart des lois et règlements municipaux ont
été adoptés pour fournir l'occasion à ces
agents de recevoir de l'argent pour fermer les
yeux sur les infractions ii ces lois.

Leginéral Bingham dit que pendant la pre-
; raière année où il exerça les fonctions de chef
; de police, il aurait pu se faire sans difficult é
; trois millions de francs simplement cn se lais-
' sant corrompre. Des propriétaires d'étâblisse-
i raent s divers lui offrirent 25,0'30 et même
150,000 fra ncs.

Il termine en faisant observer que la puis-
sance de la faction politique du Tammany

. j Hall qui domine New-York vient" de l'in-

:flnence que ce parti exerce sur la police et
grâce à laquelle il a pu faire de la grande cité
américaine la ville la plas anarchi que qui soit
au monde.

Accident d'automobile. — Lundi
soir, près de Russey (Doubs), un marchand
d'automobiles du nom de Meillère, donnait
une leçon de conduite à un amateur , quand ,
ensuite d'un mouvement trop brusque donné
au volant , l'automobile fit panache. Meillère,
proj eté en avant, eut la tête fracassée. Son
élève s'en tire indemne.

Exécution capitale. — On annonce
de Londres que mardi matin , à 9 heures , a
eu lieu à la prison de Pentonville , l'exécution
de l'étudiant hindou Dinghra qui avait assas-
siné, le 1" juillet dernier , sir Curzon Willie.

Déraillement au Simplon. — Lundi
après midi, à 4 h. 30, par suite d'une fausse
manœuvre d'aiguille, le direct Lausanne-
Milan a déraillé à la station de Preglia, à
quatre kilomètres avant Domodossola.

Le train direct 213 croise à Preglia mais
sans s'y arrêter à 4 h. 37 le train mixte qui
part de Domo à 4 h. 18. Ce trai n altendait à
la gare de Preglia le passage du direct. Au
moment de ce passage, l'aiguilleur remit l'ai-
guille en place avant quo le train direct eût
passé entièrement. La fin du train , composée
du vagon-restaurant , de deux voitures et de
fou rgons "W déraillé et a été lancée avec vio-
lence contre la machine du train mixte qui
elle-même a été j etée hors des rails. Le
vagon-restaurant est éventré sur toute sa sur-
face latérale ; tout l'intérieur est brisé. Le re-
ceveur du vagon-restaurant a deux légères
contusions, le cuisinier a reçu sur la poitrine
l'appareil à glace. Dn étudiant cn médecine
de Genève en séj our à Domo, M. Decker,
s'est rendu sur le lieu de l'accident et a donné
les premiers secours. A cinq heures et demie
un irain de secours est parti de Domo. La
circulation est rétablie. Personne n'a été
blessé grièvement .

Noyade sur le lac de Garde. — A
Salo, sur le lac de Garde, une société de-cinq
yergonnes avait .pris place à bord d'un petit
bateau, en vue de faire une excursion ; mais à-
peine les passagers s'étaient-ils assis que le
fond de la barque céda et que les touristes
disparurent dans l'eau. Malgré la promptitude
des secours, les cinq passagers, trois jeunes
filles et deux hommes, se sont noyés. Le bate-J
lier qui les accompagnait et qui a pu se sau-j
ver. a été arrêta

ETRANGER

En plein air. — Depuis samedi dernier
^une partie de la Société nautique de Neuchâ-

tel campe non loin de Porlalban , au pied de
la falaise.

Sous une tente militaire qui pourrait abfîj
ter 20 j.eisonnes, une dizaine de j oyeux équP
piers mènent la vie la plus idéalement repo-
sante qu 'on puisse concevoir. Le sol a été
recouvert d'une forte toile, sur laquelle a été?
étendue une épaisse couche de joncs du lac,»
puis de paille ; on dort roulé dans sa couver*
ture militaire. Le cit'rapôittent est organisé sus
la base de la vie commune, chacun mettant
an service de tous les dons pratiques spéciaux
que la nature lui a départis.

Les plus privilégiés sont là pour 15 jours,
d'autres pour 8, d'autres paqr deax ou trois
seulement, remplacés aussitôt par des cama-
rades impatients d'aller goûter avec les joloff
de l'amitié,' les réconfortants plaisirs de co
séj our enchanteur. Nos éqnip iers ont aveo
eux quatre embarcations qui ne chôménlf
guère : pêche, canotage, ballades sans but nt
raison , sans oublier le ravitaillement qu'on
vient faire régulièrement au garage de l'Evole.

Voilà bien les vacances idéales et bon mar-
ché,aussi nos campeurs de Porlalban n'échan*
geralent-ils pas leur installation lacustre con-
tre tous les plus fashioriables caravansérails
des plages à la mode.

RéGION DES LACS i

Un orage d'une intensité extraordinaire a
sévi lundi soir, sur le village de Tramelan.,

Annoncé dès 6 heures du soir par-des gron-
dements lointains dans la direction du nord-
ouest, il anivait sur le vallon de la -t rame/
une demi-heure plus tard et aussitôt une.
trombe de grêle s'abattait sur la contrée. Oà-
a ramassé des grêlons gros comme des noix _ /
et même comme de petites pommes de terre.;
Les jardins ont été hachés, et les dégâts sont,
assez considérables dans la campagne. Le sol)
des pâturages est devenu blanc comme après'
nne averse de neige au printemps. U y a ettf
beaucoup de vitres cassées, une à la station'
météorologi que elle-même.

Mais ce n 'était que le commencement. L'(. ;
rage paraissait s'éloigner datas la direation du;
sud-est, vers Sonceboz, quand , saisi par ua
courant de bise, il revient en arrière, et Hô
déverse une seconde fois sur Tramelan a v ee;
.une violence inimaginable. Les coups de fou-
dre se succèdent sans interruption , II est vrai)
sans toucher terre sauf un ou deux coups qui
n'ont pas fa it de mal. Eh revanche la pluie
tombe avec une abondance diluvienne,
75 mm. au pluviomètre de la station. La
Trame, inoffensif ruisseau d'habitude, sort dm
son lit , inonde le bas da Viûage. Lo tocsin
sonne, la cornette d'alarme met les pômpiera
sur pied. Dans les dernières maisons l'eau
entre par les portes et ressort par lés fenêtres.
Des caisses à lapins, dès cages a poules, une
niche à chien flottent sur un lac boueux, des7
billons même sont entraînés en bas la route'
transformée en une rivière grondante. Bien
qu 'à 8 h. 7» la pluie ait complètement cessé,
les pompes ont dû travailler jusqu'à 1 heure
du matin à épuiser l'eau dans certaines mai<
sons.

On se souviendra longtemps à Tramelan de
l'orage du 16 août,

Le directeur do la station . dldorologique,
J.-L. HEIIZOG, pâst.

Nuit mouvementée

Restaurant du Cardinal
0, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A ; TOUTE HEURS
Salle a matuger an !.«<¦ étage

Dîners depuis -l fr. SO, vin compris
f t S T "  Cave française' 1er choix ~Œ8

___=___ BBÈME p  t <t.ÀRJ_ IÏ-__ FRIBOURC. _________=__
Se recommande pour repas aux personnes se trouvant seules

pendant 1rs vacances . -? It y a encore de la place pour quelques
pensionnaires.

ïélépleone — Billard .
Se recommande, Hans AMBÙHL.

S HUMlWv <i_P _l fiVwal w WS"JSBw
.ont détruits complètement par un procédé «ans odeur, de sorte
j ue chaque pièce peut ôtre habitée deux heures après le travail ; ne
létéi'iore aucun meuble et tapisserie.

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

E. GUILL0D fils, tapissier, NEUCHATEL
Demander le prix-courant et prospectus

NE 
V RALG » E fifV'Kr ffi" .̂

Tonus PhctrmaeUt. Bien exttj er It _K_FW-

La Te utile d'Avis de Neuchàlel,
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.



Quoique le moment ne soit guère choisi
fjpour parler de glace, les patineurs, ta'M. de la
(rillè que du vignoble, apprendront certaine-
bnent celte nouvelle avec plaisir.

La Chaux-de-Fonds. — De l' « Im-
partial»:

t A quoi pense, juste ciel, à quoi pense l'ad-
ministration des constructions fédérales. Elle
>vient de commettre un véritable crime de
Bèee-architecture. Allez donc voir l'incroyable
jbâllsse qui s'achève présentement au beau
milieu de la cour du nouvel hôtel des postes.

On a édifié là un affreux cube de pierre,
/comme une sorte de bastion, un corps de garde
\ûe forteresse, une redoute dans le genre des
.ouvrages avancés des fortifications de Port-
vArthyrl

Et pourquoi , en vérité, pourquoi cette cons-
truction baroque, qui gâte absolument, sans
.conteste possible, l'aspect de tout le bâtiment .
JH paraît — on peut le donner en mille — que
ie'est... une salle d'attente pour les voyageurs
.des pataches de Maielie et des Planchettes.

Est-ce possible? Nous ne demandons qu un
.démenti, si. nous avons.été mal renseignés. En
^attendant, quelle que soit la destination de cet
(entassement de moellons, il n'y a qu 'un cri de
protestation chez ceux qui ont eu le privilège 11 !
de le remarquer.

Peut-être , ces Messieurs de Berne sont-ils
hypnotisés par l'auréole de gloire qui entoure
SE rameux édicule de la Place du Marché ? Ils
rtié—rent nous montrer qu'eux aussi savent
.construire des p...ied-à-terre daus les grands
prix.

Seulement, on est déj à tellement fier d'en
l»voi r un , que ce n 'est pas la peine , vraiment ,
/de nous en faire un second. L'ad-mi-nis-tra-
4ion a tort de développer ainsi , de gaîlé de
cœur, l'orgueil des contribuables. »

Bûcherons. — La difficulté de trouver
-des ouvriers du pays, qui se précipitent dans
Jes fabriques où le gain leur paraît plus régu-
lier, engage nos forestiers à embaucher assez
-souvent des Italiens, qui viennent gcnérale-
iment de la province de Bergarae.

Or, on a constaté que ces Italiens, qui
aiment à revenir chez nous, gagnent large-
ment leur vie dans nos forêts : quand ils tra-
vaillent à l'heure, ils sont payés à raison de
.40 centimes, ce qui fait , à quatorze heures par
jour, le joli gain de 5 fr. 60 par j our.

Dn bûcheron qui travaille bien à tâche ou
*ux pièces peut arriver même à faire 7 francs
$ar jo ur; on nous a même cité le cas d'un bû-
cheron habile qui est arrivé à faire 9 francs
en une seule j ournée.

La vie au grand air ne va pas, il est vrai,
.sans les intempéries ; mais on voit qu'en temps
«ordinaire le travail de la forêt entretient bien
_ on homme.

Les Italiens, très sobres, vivent dans nos
llbrpls avec quatre-vingts centimes par jour , y
compris leur logement qui est une simple hutte
construite par eux-mêmes ; on en a vu qui
.rapportaient chez eux environ mille francs
isipres six ou- sept mois de séjour dans nos
ïorêts.

Ce n'est donc pas là, comme on le croit g é-
fnéralemcnt, l'une des moindres situations
/eocialefc de notre pays, et elle peut, pendant

< _ 'été (lu moins, soutenir la comparaison avec
Sa situation des ouvriers de quelques-unes de
«6s fabriqu es.

Frontière bernoise. — M. Eugène
Séguin, de Rochefort, ancien missionnaire au
'Zambèze au service de la mission de Paris et
actuellement en séjour à Peseux, a été appelé
à desservir comme pasteur la paroisse de

.iNods, en remplacement de M. Philippe
_Pierrehumbert, de Cormondrèche, appelé
icoinme pasteur par la paroisse de Moutier-
-^randva L_ ' ____ _ _ _ __

NEUCHATEL
Tambours. — Au concours des tambours

,à Neuchâtel, une couronne d'honneur (ver-
.neil) a élé remise à M. Cornu-Paris, de Cor-
pnondrèche, commo membre fondateur et an-
cien président de la section cantonale.

Course de vacances. — La nuit de
/lundi à mardi , passée à Chiètres, dans les
/granges confortablement aménagées par les
aimables habitants de ce beau village, a bien
.reposé nos participants, et la diane, sonnée à
/5 h. 30 du matin, a eu vite fait de mettre sur
ipied toute cette joyeuse troupe.

_V 6 h. chocolat et départ pour Gui n (Du-
. din'gen) en passant par Oberried, Ulmilz, Li-
f -isdorf et Kleingurmels. A 10 h. sirop, pain ,
jplàquette de chocolat. Arrivée à Guin à
,ï2 h. 30 où a Heu le dîner (soupe, choux , pom-
pcaes de terre, saucisses et lard) ; ah! quel
)mênu... et quel appétit. Verre de jus de poire,
rnon alcool ique, et assiette de crème offerts à
(tous les participants ont élé une véiitahle sur-
jprise.

,_. 3 h. a eu lieu le départ pour Fribourg.
?Après avoir passé par l'ermitage de Saint e-
;Madelaine, le pont de Grandfey et le pont
/Suspendu , nous arrivons aux cantonnements
?à 6 h. 30, souper, et à 8 b. concert d'orgues,
{très réussi, offert gracieusement par la ville de
{¥r\ bourg.

Nos jeunes gens sont en bonne sanle et ne
souffrent pas de leurs 24 kilomètres à travers
jun pays fort beau. A 9 h., coucher, et mer-
«rèdi départ pour Morat d'où cette j oyeuse
Jbande repartira à 5 b. 40 par bateau pour
.arriver à Neuchâtel à 7 h. 30. ' • Z.

L'anniversaire de l'empereur Fran-
çois-Joseph à Neuchâtel. — Les étu-
diants de nationalité austro-hongroise suivant
Jjes cours de vacances à Neuchâtel ont célébré,
j tiier soir, à Betlevue au Plan, le 79-* anniver-
saire de l'empereur François-Joseph, dans
aine réunion charmante, présidée par M.
.Kreisky, étudiant à l'université de Vienne.
, Après avoir salué les autorités académiques
et les professeurs conviés à celte fête de fa-
anlIJe , le président a affirmé les liens de pro-
fond attachement des peuples de la monarchie

austro-hongroise à la personne vénérée de
l'empereur ÏTrançois-Joseph, qui connut dans
sa longue existence tontes lés épreuves hu- -
maines.

M. Emmanuel Junod , secrétaire de l'Acadé-
mie, après avoir remercié les étudiants austro-
hongrois de la délicate pensée qu 'ils ont eue
d'associer à leur manifestation patriotique
leurs professeurs, a porté un toast chaleureux
à l'empereur François-Joseph, don t la vie est
une leçon pour les plus humbles comme pour
les plus grands.

Le professeur Max Dessoûlavy a évoqué la
patrie idéale qui rapproche dans une com-
mune pensée d'estime les peuples les plus
divers, tels les peuples de la monarchie austro-
hongroise el tel le peuple de la Confédération
suisse.

De nombreuses productions littéraires et
musicales ont ensuite agrémenté cette char-
mante et j oyeuse soirée,qui laissera à tous les
participants le meilleur des souvenirs.

POLITIQUE

Convention du Gothard
On télégraphie de Berne an <Landbote » de

Winferlhur que le Conseil fédéral a approuvé
la nouvelle convention du Gothard avec
l'Italie et a chargé la délégation des chemins
de fer de Ja signer.

Affaires bernoises
A la suite des invitations des conseillers

d'Etat Lohner, Burren et Moser et du chance-
lier d'Etat Kistler, une assemblée a eu lieu
mardi après midi au casino, à Berne, pour
discuter Je proj et de loi sur le traitement dn
corps enseignant, soumis à la votation popu-
laire le 31 octobre prochain.

Tous les partis politiques et toutes les pai-
lles du canton étaient représentés. Après dis-
cussion, l'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité pour une action commune et énergique
en faveur de l'acceptation de la loi.

Les initiants ont été désignés comme comité
central , lequel devra s'adjoindre d'autres
membres et à cet effet se mettre en commu-
nication avec les différentes parties du canton.
Les partis politiques conserveront cependant
leur liberté d'action.

lia situation à Barcelone
Le gouverneur et le capitaine général ont

publié une proclamation supprimant l'état de
siège à Barcelone. On mande de Madrid que
l'état de siège ..est levé en Catalogne, mais,
comme dans tout le reste de l'Espagne, la
suspension des garanties constitutionnelles
_st maintenue.

La question Cretoise
Les consuls des quatre puissances protec-

trices à La Canée ont notifié au gouvernement
cretois quo le drapeau grec sera enlevé au-
jou rd'hui , mercredi , et ontattiré son attention
sur les conséquences regrettables qu 'aurait
toute opposition aux compagnies internatio-
nales de débarquement.

Le gouvernement crétois vient d'adresser
une proclamation au peup le l'exhortant à se
soumettre de façon absolue à la volonté des
puissances.

— L'escadre au trichienne est arrivée à
Smyrne. La flotte turque , comprenant 12 uni-
tés, est partie à destination , croit-on , de Kar-
pathos. On boycotte les marchandises grec-
ques. Les compagnies ottomanes renvoient
leurs ouvriers étrangers et surtout les Grecs.

— A Constantinop le , tous les navires grecs,
ancrés dans le port , sont boycottés depuis
lundi soir. Le boycottage, qui est strictement
observé, est dû à un ordre du comité jeune-
turc do Salonique.
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Chemins de fer. — La Directe Berné-
Neuchâtel a transporté, pend ant le mois de
juill et, 72,000 voyageurs et 11,756 tonnes de
bagages et marchandises.

Les recettes se sont élevées pendant ce
mois à 113,100 fr., soit 3453 fr. de moins
qu 'en j uillet 1908.

Les recettes totales pour les sept premiers
mois de 1909 se sont élevées à 551,903 fr. ,
soit 4321 fr. de moins que pour la période
correspondante de l'année dernière.

Ecole polytechnique fédérale. —
Sur la proposition de la conférence du corps
enseignant de l'école polytechni que , le conseil
scolaire a nommé le professeur Grubenmann ,
à Zurich, pour succéder comme directeur au
professeur Franel, qui abandonne la direction
de l'école après quatre ans de fonctions.

Une alerte au pont de Grandfey.
— Lundi soir, les agents du train qui arrive
de Berne à Fribourg à 8 h. y_ . avertissaient
le chef de gare que des traverses en bois du
viaduc de Grandfey brûlaient

Immédiatement, uno machine de manœuvre
conduisit une équipe d'ouvriers sur les lieux.
Quatr e traverses du tablier supérieur du pont
étaient en flammes Au bout de cinq minutes
cle travail, le feu était éteint.

On attribue ce commencement d'incendie à
des charbons tombés de la machine du direct
31, qui part à 7 h. 50 de Fribourg pour Berne.

Le crime du Replan. — Nous disons
sous la rubrique Fribourg que Mail lard a mis
à la charge de sa servante, Marie Demierre,
l'empoisonnement de sa femme.

Le fermier déclare s'être procuré de l'ar-
senic, en mars dernier , pour détruire les rats
qni, dit-il, infestaient le Replan. Il affirme
avoir utilisé dans ce but la plus grande partie
du poison qu 'il a acheté à Oron et avoir mis
le reste dans une boîte qu 'il prétend avoir
enfermée sous clef , dans un secrétaire.

Il accuse la servante de s'être emparée du
trousseau de clefs et d'avoir administré par
trois fois do l'arsenic à la malheureuse mai-
tresse de maison.

On sait que les déclarations de Jules Mail-
lard ont élé communi quées à la servante , qui
v a opposé une énergique dénégation.

Incendie à Lausanne. — Un incen-
die, dû à l'explosion de feux de bengale et de
feux d'artifice , a éclaté mardi après midi ,
dansTarrière-magasin de la droguerie Simond ,
à La Palud. II a été très violent , mais il a pu
être assez rapidement éteint Les dégâts sont
considérables. Un pompier a été blessé.

La température. — On mande de
Zurich :

Dès orages sévissent depuis lundi soir sur
les deux côtés des Alpes. La région méridio-
nale de la Sufee centrale, spécialement ,
annonce que de fortes pluies orageuses sont
tombées la nuit dernière. Cependan t Ja tem-
pérature reste élevée.

Aux premières heures du malin , on notait
au Righi 11 degrés, à Saint-Moritz 10, au Pi-
late 7 degrés. Dans ces trois stations le temps
est pluvieux. Il se manifeste actuellement une
tendance au fœhn, ce qui fait prévoir une
amélioration dû temps.

Le Haut-Valais annonce une chute de pluie
inusitée pour cette région. A Saas-Fee, il est
tombé cette nuit 16 millimètres d'eau. La nuit
dernière, il n 'a pas cessé de pleuvoir. On an-
nonce une chute de grêle dans la région d'In-
terlaken.

Sur le lac de Zurich. — Lundi soir,
pendant l'orage, les nommés Stapfer, 26 ans,
de _____ pfnach , et les frères Theiler, de Horgen,
rentraient on peti t bateau , lorsque ce dernier
chavira. Stapfer ct un des frères Theiler , âgé
de 24 ans, se sont noyés.

La grêle. — Lundi soir, pendan t l'orage,
une formidable colonne de gtêle s'est abattue
sur la contrée de Diesbach, de Fraubrunncn
et une partie du canton de Soleure.

La grève en Suède. — L'union des
employés de chemin de fer suédois fait savoir
qu 'une votation à bulletins secrets, organisée
parmi les membres de l'union , a donné nn
résultat défav orable à la grève.

La circulation a repris mardi à Slockliolin
sur toutes les lignes avec un nombre restreint
de voilures. Mardi, 85 nouveaux employés rie
tramways ont été engagés.

Brigandage. — On annonce de Constan-
tinop le que des brigands ont attaqué M. Phi-
lippon , agent des compagnies de chemins de
fer français, près de Gûnen. Es ont tué un
guide et capturé un commerçant turc avec
lequel négociait M. Philippon . Ce dernier a
échappé difficilement

Violent incendie à Glascow. — Au
cours de la nui t  de lundi à mardi , un violent
incendie a éclaté dans le quartier manufactu-
rier de la ville. Plusieurs pâtés de maisons
ont été détruits. Il n'y a aucun accident de
personnes. Des stocks de mousseline et cuirs
ont été brûlés.

L'incendie a occasionné des dégâts plus éle-
vés qu'on ne croyait tout d'abord. On les éva-
lue à 120,000 livres sterling. Plusieurs pâtés
de maisons ont été un moment très menacés
et ont dû être évacués, entre autres le poste
central de pompiers, situé en face de l'entre-
pôt qui a pris feu.

Tremblement de terre. — Une se-
cousse sismiqne a été ressentie mardi à Lis-
bonne vers 2 h. 30 du matin. Sur certains
points la secousse a élé très forte. La popula-
tion est alarmée.

incendie à Breslau. — Mardi après
midi , à 2 h. 15, un grand incendie a éclaté
dans l'entrepôt n" 2 du port de la ville. L'en-
trepôt contenait des fourrages. Les pompiers
ont dirigé une vingtaine de jets sur le foyer
de l'incendie. Vers 5 h. le feu était maîtrisé,
mais les pompiers auront encore plusieurs
heures de travail pour éteindre complètement
l'incendie.

Rupture d'une conduite d'eau. —
La condujte principale, d'adductio n des eaux
dé Berlin-Ouest a crevé, mardi à f heure, à
Chartottenbourg, devant l'immeuble n° 58 de
la rue de Berlin. Les rues avoisinantes étaient
inondées.

Les pompiers de Cbarlottenbourg sont occu-
pés à exlraire l'eau des caves. Les quartiers
élevés de Berlin sont privés d'eau. Les autres
sont alimentés au moyen des réservoirs
auxiliaires.

A la montagne
L'accident de la Dent d'Arpille.

— On mande de Charmey Jes détails sui-
vants : Hubert Théraulaz , la victime de l'acci-
dent du Vanil d'Osseyre on Dent d'Arpille ,
était domesti que chez M. Charrière , fermier
du domaine de la Valsainie, à Cerniat. U élait
parti de ce village samedi soir pour aller
cueillir en montagne l'herbe qu 'on appelle
là-haut du génépi.

C'est Mlle litîgénie Remy, fille de l'arraailli
de l'Arpillc , qui du chalet vit tomber Thérau-
laz. H était 4 h. 7s, et l'amateur cle plantes se
baissait sur le sol lorsqu 'il glissa , sans doute
en posant le pied sur une roche pourrie , et lit
une chute de quinze mètres, entraînant sur
son passage une avalanche cle pierres.

L'armailli de l'Arp ille avertit la préfecture
et le corps de Théraulaz fut transporté par les
soins de M. Jaquet , appointé à Charmey, jus-
que sur le pâturage des Petits Forny, où se
firent les constatations légales.Le défunt avait
la nuque , la colonne vertébrale et l'omoplate
gauche brisées. La mort a dû être instantanée.

Mort d'un guide. — On mande de
Grindelwald ;

A environ 200 m. au-dessus du pont des Mou-
lins, on a trouvé dans le lit du Bergelbach , le
cadavre du guide R. Wyss, de Grinde . .ald.

Wyss se trouvait en route avec deux dames
pour atteindre depuis le Faulhorn le glacier
supérieur et avait essayé de prendre le che-
min le plus court en traversant le ruisseau, à
environ 10 mètres au-dessus de l'hôtel Weter-
horn. Arrivées au bord du ruisseau, les deux
dames se retournèrent pour gravir le chemin
ordinaire , croyant trouver lo guide à l'hôtel ,
mais celui-ci avait disparu. On croit qu 'il a
glissé dans les rochers et fait la chute où il a
trouvé la mort.
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La grève suédoise
Stockholm, 18. — De différentes parties

du pays on mande que le travail reprend .
Aux . environs de Gôteborg, mille grévistes

ont repris le travail dans sept fabriques.
Une crise chilienne

Santiago de Chili, 18. — Le ministère a
dé___s_.ioim<_ mardi .

Au Maroc
Aluhcemas, 18. — Mardi à 3 heures de

l'après-midi, les Maures ont ouvert une
fusillade.
. Les Espagnols ont répondu par quel ques
coups de feu ; dans la soirée on a tiré quatre
coups de canon.

Les élections persanes
Téhéran, 18. — Les élections, au premier

degré se sont terminées mardi à Téhéran.
La question Cretoise

Constantinople, 18. — C'est lundi soir,
comme on l'a déjà annoncé, qu 'a commencé
la mise à l'index des navires grecs.

Deux navires grecs n 'ont pu débarquer ni
voyageurs ni marchandises.

Les ambassades étrangères sont très préoc-
cupées au sujet des relations turco-grecques ;
elles échangent continuellement des vues.
Elles remettront , probablement aujourd'hui
mercredi , à la Porte , une note conseillant la
modération.

Constantinople , 18. — On annonce que
dans leur note collective les puissances pro-
tectrices déclarent que dans la question Cre-
toise, la Porte n'a à s'adresser qu 'aux puis-
sances protectrices et non â la Grèce.

Pendant la récep tion di plomati que de lundi
quelques ambassadeurs auraient laissé enten-
dre en haut lieu que la Porte devait considé-
rer la première réponse de la Grèce comme
un succès.

On attend aujourd'hui , mercredi , la réponse
da la Grèce à la note turque.

Le premier drogman , au nom du ministre
de Grèce, a fait hier mardi de nouvelles re-
présentations au suj et du boycott des navires
grecs.

La Canée , 18. — L'escadre inte rnationale
est arrivée mardi après midi ; elle comprend
deux navires de chacune des puissances pro -
tectrices.

— La société anonyme Fabri que suisse de
verres de montres, à Fleurier , ;i été déclarée
dissoute par décision de l'assemblée générale en
date- du 21 juin 1909 ; la liquidation sera op érée
sous la raison Fabrique suisse do verres de mon-
tres cn liquidation , par les membres du conseil
d'administration. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par deux des liquidateurs : Henri
Marchand, fabricant , à Fleurier , et Jutes Guillaume
Gentil , pharmacien, à Fleurier ; elle est engagée
par leur signature collective.

— Sous la raison sociale l'abrique suisse do
verres de montres S.A., il est créé une société
anonyme qui _ sou siège il Fleurier ot qui a pour
but l'acquisition do la fabrique suisse de verres
de montres de Fleurier , l'exploitation et le déve-
loppement de l'industrie créée par cetto fabrique,
soit la fabrication et lo commerce de verres de
montres on tous genres. La sociét . pourra faire
toutes opérations financières et industrielles se
rattachant directement ou indirectement à sa pro-
pre exploitation ou pouvant contribuer à la déve-
lopper. Le capital social est fixé à 400,000 fr. ; il
est divisé en 1400 actions nominatives dont 800
privilégiées à 200 fr. l'une, et 600 ordinaires à
400 fr. l'une. La société est représentée vis-à-vis
des tiers par le président ou par le secrétaire du
conseil d'administration ; elle est engagée par leur
.signature individuelle.

Extrait d. la Femll. Oiiifiiall . Suisse (In Coire. ce

-
Lés 12 montres. — On pouvait lire

l'annonce suivante dans la « Feuille d'avis de
Genève » du 2 mars 1864:

A vendre : 12 montres
La première à 10 centimes
La deuxième à 20 »
La troisième à 40 »
La quatrièm e à 80 »

Et ainsi de suite, le prix de la suivante
étant le double de la précédente.

Six sont en métal et six en argent Toutes
vont très bien. Offre des plus sérieuses I

Condition : L'acheteur est tenu de prendre
toute la douzaine.

Cette annonce originale eut un plein succès ;
on se mit à douze pour profiter de l'occasion.
Les tout malins, cependant, s'aperçurent
bientôt que ces montres n 'étaient pas aussi
bon marché que l'annonce le faisait paraître.
Si les cinquième, sixième, septième, huitième
et neuvième ne coûtaient que 1 fr. 60, 3 fr. 20,
6 fr. 40, 12 fr. 80, .25 fr. 60, qui sont des prix
t abordables », la dixième devait se payer
51 fr. 20, la onzième 102 fr. 40 et la douzième
même 204 fr. 80. Somme toute, les montres
coûtaient 409 fr. 50, soit 34 fr. 12,5 chacune.

Esprit des autres. — Le ménage de
Calino regarde avec admiration ses deux fils -
qni jouent sur la plage.

Mme Calino s'attendrit :
— Comme Henri et Jean se ressemblent.
Calino, après réflexion:
— Jean surtout !

Dans un journal. — Le metteur en
pages, au rédacteur:

— Voici on article qui parle d'une grève de
trois mille ta—leurs.Quel titre faut-il y mettre?

— Mettez, trois mille tailleurs se croisent les
bras!

— (Test qu 'ils ont repris le travail,
— Alors, mettez: trois mille tailleurs se

croisent les jambes.

FAI TS DIVERS

Essais de lait à 3. eue h alto!-Ville
du 9 au l i  août 1909

g .j  | -|| | Extrait
Noms el pré_ )__ îles __iU _ r . '•= s . ^ g S = s soc

"* o ~< -3 "5 &

Balmer, Edmond 39 1,031.G 12.83
Monnev , Constant 30 1,031.5 12.45
Zurbrugg, Christian 35 1,031.0 12.36
Vaucher , Gustave 40 1,030.6 12.71
Wenker , Gabriel 39 .,«30.4 12.54
Winkler , Fritr. 36 1,031.2 12.38
Flury, Joseph 40 1,030.1 12.58
Prysi-Leuthold 35 1,032.4 12.56
Stegmann , Jean 36 1,031 12.33
Balmer , Paul 36 1,031.6 12.48
Wiiscm , Christian 33 1 ,032 12.22
Besson , Paul 31 1,031.8 11.94
Guillet , Louis 40 1,030.2 12.61
Scheidegger, Jean 36 1,031 12.33
Geiser , Henri 35 1,030.8 12.16
WitUver. Itosine 39 1,030.4 12.54
l-osselet. Mario 33 1,030.8 12.52
Godol , Henri 33 1,030.6 11.88

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurr e par k-iogi'.

Sou poids spécifi que no peut ëfcro inférieur
à 1 ,029 ni supérieur à 1,03-1 grammes.

Sa teneur en extrai t sec doit ôt.o au mini-
mum do 12 %.

n ._¦_ -.> . i  fi;£_ . t
Cha-p. .''ra-i .3 93.92 99.96

à Italie 99.62 99.70
Lonirea 25.16 25.17

_ aa _ i.-t_ ! Allauiaj aa.... 1.3.07 123.15
• ¦ Viauno 101.85 104.92

îSfeuchàtel, )8 août. Escompte 'S %
Argent fia on srrsn. en Siisse. fr. 93. — le leil.

Hoirs di .l-tir. lis railî n à L._ i.. _ (16 août)
Cuivre Etaîn Fa .iia

Tendance. . Calme Soutenue Facile
Comptant. . 59 17/6 . 135 17/6. 50/ 1. 1/ 2.
Terme . . .  69 10/3. 137 5,'... 50/4. 1/2.

Antimoine : Tendance calme 29 _ 31. — Zinc :
Teudauco lourde21 17/6; spécial 22 10/.—Plomb :
Tendance calino , ang lais 13; espagnol- 12 17/6.

Bf Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur .tin seirl côté du papier.

Madame Marie . utter , Monsieur et Madame
Jean Sutter , Monsieur Jules Suttcr , Monsieur
et Madame Nicolas Sutter et famille , à Neu-
cbâtel, Madame veuve Sphasr-Sutter et sa fa-
mille, à Lengnau , Monsieur et Madame Gott-
lieb Sutter et famille , à Schnottwyl , la famillo
Otti-Strtter , en Amérique, les enfants de feu M.
Jacot-Sutter , à Boujean , Madame veuve Alexan-
dre Sutter et famille , à Berne , Monsieur Bor-
nand-Sutter et son flls , à Paris , Monsieur et
Madame Alexis Sutter et leurs deux enfants, à
Boudry, Monsieur Fritz Hofer et fainille, à
Sainte-Croix , Madame veuve Hofer et famille,
Monsieur et Madame Weber . à Bruttelen , Mon-
sieur et Madame Hofer et famille, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Gottfried Hofer
et leurs deux filles , à Payera e. Mademoiselle
Albertiue Gaschen , à Berne, la famille Berger,
à La Sagne et La Chaux-de-Fonds , ont la dou-
leur de faire part du décès de leur cher époux
et père,

Monsieur JEAN SUTTER
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
63mc 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 la Gare 13.

Mesdemoiselles Mathilde , Louisa ot Margue-
rite ¦ Thiébaud , à Neuchâtel ,

Monsieur ot Madame Georges Thiébaud , à
Boudry,

Monsieur et Madame Maurice Thiébaud , à
Yverdon,

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

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

Madame Emma THIÉBAUD née LEUBA
leur bien-aimée mère, belle-mère , sœur et pa-
rente que Dieu a reprise à lui le 16 août 1909,
dans sa 67m" année.

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

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement -aura lieu mercredi 18 cou-

rant , à 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Evole 7, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoij e r  de fleurs

Madame Paulin o Widma nn et ses petits-en-
fants : Willy et Mathilde , Monsieur et Madame
Paul Widmann-Nadenbou_sch et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jules Widinann-Chablo ,
leurs enfants et petits-enfants , Madame Marie
Bouhôte-Widuiann , ses enfants et petits-enfants ,
et les familles Widmann et Chautems ont la
douleur  de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Monsieur Ernest Wli)_IA _ _

leur cher fils , père , frère , oncle , neveu et
cousin , que Dieu a rappelé à lui lundi  16 août ,
dans sa 39mo année , après une courte mais
pénible maladie.

Tu as crié dans la détresse ot
jo t'ai délivré.

Ps. LXXXI , 1.
L'enterrement aura lieu jeudi 19 courant , à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Peseux n° 48.
Le présent avis tient lieu do lettré do fairo

part.

AVIS TARDIFS

Bondelles
Pn vendra jeudi sur la place du Marché ,

près de la fontaine , de belles bondelles à
80 centimes la livre.

Banpe Cantonale JMM.lo.s_
Caisses ouvertes de 8 h. à midi et de 2 à

5 heures.

Nous payons sans frais, à' nos diverse»
caisses dans le canton , . les coupons ot titres
remboursables dos emprunts ci-après , à l'é«
chéanco du ¦•

15 août
4 0/0 Etat de Saint-Gall 1907.
4 0/0 Ville du Locle 1909.
4 0/0 Commune de Môti-ers-Travers 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Rochefort 1903.
Lots Canton do Fribourg r.102.

Sous sommes vendeur. , d'obliga-
tions:
4 0/0 Commune de Colombier _ <_ _ !> ,

do 500 fr. ,  inconvertibles jusqu 'en
1911. Jouissance .'il ju i l l e t  1909.

à lOO 0 0 et int.
1 0/0 Ville de Lausanne 11. 0», de

500 fr.,  inconvertibles jusqu 'en 1917.
Jouissance 31 mai 1909,

à 100.50 0/0 et int.
4 0/. Ville de Soleure 1905» , de lOOO fr. .

inconvertibles jusqu 'en 1919. Jouis-
sance 15 juin 1909,

à 100.25 0/0 et int.
4 0/0 Suchard H. A. S eu- lui.H 1005,

de 1000 fr. Jouissance 30 ju in  1909 ,
a 90 1/2 0 0  et int.

4 1/2 0/0 8. A. des Etablissements Ju-
les Pcrrenoud & C. ic , Cernier
1909, inconvertibles jusqu 'en 1914.
Jouissance 30 avril  1909, a lOO 0/0

4 1/2 0/0 tLa Canalisation Electrique »
Anciens Etablissements ii.
et H. B. de la Hlatbe, a Saint-
Maurice (Seine), Société au cap i-
tal de fr. 4 ,000,000, titres de 500 fr.,
remboursables en 30 ans à partir
de 1912 et dont les coupons sont
payables nets d'impôts,

à fr. 485.— et int»
4 1/2 0/0 1» hypothèque Société Colo-

rilicio et Oleificio Sbertolt
(Fabrique de couleurs et
d'huiles minérales). _.<_ênes,
de 500 fr., remboursables par tira-
ges au sort dans le délai de 20 ans ,
à partir du '30 ju in  1914. Jouissance
30 juin 1909, i. lOO 0/0 et int.

Bourse da Neuchâtel
Mardi 17 août 1909

_ =demânde;o =oJre; /n = pri . moyen; _ =pi -U fiif
Actions Obligations

Bano..Nationale. 500.—o Et. de Néucli. 4 _ 100.50 tl
Banq. du Locle. (__ .—o » _ 4K 100.- .
Crédit foncier... 585.—d » » ¦ 3J _ 94.— *
LaNeuchàteloiso Ml).—rf Com.de Neuc. lV . 100.— d
Càb. él. Cortail. 415.-0 » • iX 96.— d

» » Lyon... —.— Cli.-de-Fondsl*/. — .—
Etab.Perre.io _. . —.— » 3H — •—
Papet. Serrières. —.— Locle 4% —.—
Tram.Neucord. —.— » 3.63 —.—

» » priv. ï05.—d » 3 _ —.—
Iram. Chatoney. —.— CrécL f. Neac. -1_ 100.— _

» .and.-Tra.. —.— » » 3 _ —.—
» Sal. (LConf. —.— Papet. Serr. 4»/, —.—
- Sal.d. Conc. 200.— d Tram. N. 18974% —.—

ViUamont —.— Chocal.KlauslK —.—
Bellevaox —.— Moteurs Zôdeli!. — .—
Soc.Im. Neuch. —.— S. éI. P.Girod5'_ —.—
ËUb.RuscoaLpr. —.— Pâte bois Pra. 4 X —.—
Fabr. mot Z— _ 1. —.— S.de _ootép. 4* 100.— à

t Soc. él. P. Girod. —.—
Pite bols Fram'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab.S.deP.élec. —.— Baoq. Gant. 3'/, —

LA Veuille d'Avis de Neuchàlel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.
——-___ ____——¦¦_——_——_———__¦_¦¦—^^

OBSERVATOIRE DU JORAT

Ser . icespécial de laFeuiile c.' Avis de lVeuc fti t -f

Prévision dn temps
Des 18-19 août — Nuageux à clair. Quelquei

averses partielles restent possibles.

Bulletin m_téorolo ^ iquo - Août
Observations faites à 7 h. £ ,  1 h. .; et 9 h. 34

03 _ !_:_ . . "ATOIL- S DJS .NBj aC JA-TiSL.

„ 'l'e-naâr-en de/rès cent* jTlj 4 V' .oiniiiaiil %¥t r ¦ _ 3 § rf
< Moy- Mim- Maxi- g g. . " ,)jr _ $m. S

emie inam nium g c 3 ¦*?>

17 20.4 15.3 25.7 717.5 var. faible iiuaj .

-18. 7h .  _ : 18.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU 17. — Pluie fine pendant la nuit. Ciel

couvert le matin et lo soir. 

Hauteur du Baro.Tiètr _ réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne po.ir N euchàtal : 
^'J!'"' 

—

j  Août
" 

fi 13 j  14 g 15 g 10 | 17 1 18

___£-> 1

STATION PS CU- UMO N L1 (ait. UJi m.)
16 | 18.0 | *4.5 | 22.8 |066.0| | S. |:iioy.|,is.cL

Grand beau le matin puis lo ciel se couvro,
et entre 6 et 8 heures orage.

T.mp. V.ol Oi«l

17 août (7 h. m.l 13.4 Q. _ couvert

Mivaau du lac : 18 août (7 h. m.l : 429 m- 830

' Température dn lac (7 11. du matin) : 21°

Bulletin 1HMCT3U3S _ . _ . _ .- 's août, 7 n. m.

si ST_TID :_ 3 |f T£ _?3 & VîXTs-s . »
a g . ¦ H« „

394 Genève 19 Tr.b.tps. Calma,
450 Lausanna 21 Qq. n. Beau. »
389 Vevey 22 t »
398 Montrons '20 » •
537 Sierre — Manque-

4609 __ormatt 9 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 20 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 17 » Y' d.O.
632 Fribourg 18 Qq. n. B. Calma,
543 Berne *9 „ » »
562 Thoune 18 Couvert. »
566 tnterlaken 18 Qq. n.Beau. »
280 Bàle -19 » »
439 Lucerne 19 > »

1109 Qôschenen ç!8 • Fashn.
338 Lugano 18 » Calma.
410 Zurich ;19 » »
407 SchaEnrans» . 19 » »
673 Saint-Gall 19 Couvert »
475 Glaris .16 Qq.n. BeatK »
505 Ragati 18 » Fœhn,
587 Coire 19 » Calme.

1543 Davos H Tr.b.tps. »
1836 Saint-Moriu 11 Qq. n. Beau. »
—_—a—¦_—_—«^B——_.

IMPRIMERIE WO_ . RA.T_. & SPERT-B

Messieurs los membres de la Société de
chant cl_i-olisiiin» sont informés du décès de

Monsieur Jean SUTTER
membre passif , ot priés d'assister à son enter-
rement qui aura lieu mercredi 18 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Garo 13.
LE COMITÉ

MOOTMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fondée cn 1851 - Télép hone 347

Albums , devis et modèles k disposition


