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A VIS
En vertu d'un arrêté du Conseil

d'Ktat , en date du G août 1909, il
ost rappelé aux propriétaires d'hâ-
iels, Je pensions , d'hôtels garnis
et d'auberges, ainsi qu 'à toutes les
personnes qui recevront daus leur
maison des voyageurs venant de
Russie , qu 'elles sont tenues de si-
gnaler, sans délai , ù, la Com-
mission locale de salubrité
pnbliqne, ceux de ces voyageurs
-qui se trouvaient moins de cinq
^ours auparavant dans cet Etat , la
Pologne exceptée. *..•:-—¦ . .

Les contrevenants â' cet arrêté
seront passibles des peines pré-
vues par ,1a loi fédérale concernant
Jes mesures à prendre contre las
épidémies offrant un danger gé-
néral.

Neuchâtel , le 14 août 1909.
Direction de police.

\M~M COMMUNE

|jgg! COSTAILLOD
* ' VENTEJIE BOIS

Tiiiudi « Mcptcmlire 19»5»,
(la commune de Cortaillod .'vendra ,
'par voie d'enchères publiques , les
(Produits : d'un : npttpiouient .au Ho-
. hat ot les Chablis du haut  et bas
ilo la. forât , k savoir :

3.3 stères sapin , .
170 » branches ,

• 60 » "hêtre , . . . . - . :• .
49 bilious cubant 44™ ,90 ,

(Î2 tas do perches, 35 poteaux chêne,
(43 troncs , 1 !_ toise- mosets, 340
.orges d'haricots et la dé pouille.

Rendez-vous à 8 heures du ma-
^.in, à l'entrée de la forêt. Les rni-

* -> . es commenceront à 9^heures , au-¦ .defsus de la Baraque à. Borel.
_H-525!.-N Conseil communal.

A- {tac . COMMUNE .

%f& de
i|||jpj Corcelles-Cormoii-rèclie

Perception ûe l'impôt communal
i 11 est rappelé aux contribuables
! que la perception de l'impôt com-
iuiuiigl se fera au bureau com mu-
sai , lo mardi  31 août pro-
' chain.

V 
Corcelles -Cormondrèche , le 25

oiil 1909.

^ Conseil communal.
tes . . .__ . _

IMMEUBLES
Carrière _ . pierre j aune

à Hauterive
Ou offre à vendre aux Longs-

tetaainps, comnmno d'Hauterive , à
îproximité do la carrière do la So-
j ciété anonyme de construction , un
/terrain de " ilH . m'J (art. 203 du ca-
dastre), renfermant  de superbes
{bancs do pierre jaune , ainsi que
^cela résulte de sondages opérés. —
^Conditions 

de payement favorables.
; S'adresser à u. J .  Wavre , avo-
. ai, Neuchâtel.

Cormondrèche
m»" veuve Frit'/. Hauiiuer-

32 , ii Cormondrèche, offr e à
\ otidro de gré à gré , l' immeuble
<rru 'ollo possèdo à Cormondrèche ,
/comprenant bâtiment , placo cl jar-
ilin.

Lo bâ t iment  contient " loge-
Sments, grange, écurie et fenil.
{Belle situation centrale , superbe
rvue. Eau ct électricité.

S'adresser au notaire Debrot , à
/Corcelles.

A VENDRE
l^oîïe propriété entre Xea-
Châtel - Pesenx , :$ loge-
dtnents de ."> chambres cha-
cun. Jardin. Itelle vne.
ï_tudc ltranen , notaire,
3Iôpital 7.

A vendre belle maison,
4 logements de (» cham-
ïbr.8 confortables, bains.
. buanderie , gaz, électri-
cité. Etnde Branen, no-
toire, Hôpital 7.

Carcelle s
A vendre ou à louer sur le par-

cours du tram , une jolie petite
villa neuve , composée cle 7 pièces,
grande véranda , balcon , chambre
île bain , etc.

S'adresser à Jules Fallet , Le
Chalet . Corcelles.

A vendre, a Pesenx, nne
superbe propriété à pro-
ximité de la gare et des
stations de tramways de
Pesenx et Serriéres.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude Lambelet & Gui-
-nand , Neuchâtel.

Sols â bâtir entre Nen-
chàtel et Serriéres. 3 lots
de 800 à 1300 m*. Etnde
Branen, Hôpital 7. 

Occasion pour maîtres (M
A vendre , aux Parcs , une mai-

son de 3 logements avec grands
locaux et cour ponr ateliet
et magasin. Occasion très avan-
tageuse. S'adresser Etude G. Etter ,
-totalre. 8. rue Purry. 

A vendre, an-dessus de
la gare, maison locative
de 4 logements de 3 cham-
bres ; bon rapport. Etnde
Branen, Hôpital. 

A vendre

divers terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de con*traction Jer.i_ .ie
Dura fils , Vauseyon 53. c.o.

ENCHERES
Elite fle moMlier

A BOLE
Le jeudi O septembre

I 0O9, de* 13 h. après midi,
M"« Adèle Favre exposera en vente
par voie d'enchères, publiques :

Plusieurs lits complets , tables ,
chaises , commodes, canapés., , ar-
moires , fourneau-potager , -meublés
de cave et de jardin , .bouteilles
vides et nombre-d ' objets dont on
supprime le détail.

Par commission ,
H.-A. MICHAUD , 'notaire.

A VENDRE :

QUAND CHOIX
J»ûn8o!ines,guitar,s,zithers

PRIX MODÉRÉS
Facilité de paiement

MmeO.ISCHER,prof@sseur
Ecluse 15 bis

A VENDRE
1 grand buffe t verni k 2 portes et
I poussette usagée. — S'adresser
Hoc. S, 1er , à droite. Pressant.

Fumier
très bien conditionné. On livrerai t
à domicile par n 'importe quelle
quantité , à la vacherie do Beaure-
uartl , Vauseyon.

^CËÂSION .
A vendre pour cause de départ

beau et graud linoléum , tables avec
grand t iroir  ct coulisses , rideaux
crème et couleurs , ustensiles de
ménage, bai gnoire do bébé , habits
et chaussures de dames et mes-
sieurs , ct autres choses trop lon-
gues a détaillées. Pairbourg de la
gare 5, 1er étage à gauche.

Lundi, mardi, mercredi
Vente d'un stock

CHAUSSURES
surtout pour dames

Prix très avantageux

MAISON WASSERFALLEN
Rue du Seyon

A vendre , pour cause de départ

superbe piano
noir ,, grand modèle , cordes croi
sées, très beau son , marque aile
mande. Bas prix. — Demander l'a
dresse du n» 'JS! au bureau de h
Feuille d'Avis.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALI

i§a Marque déposée c|_
S Remède souverain pour guéri
li toute plaie ancienne ou nouvelle
M ulcérations , brûlures , varices
a pieds ouverts, éruptions , eczc
jj mas, dartres, hémorrhoïdes
m . engelures. Prix 1.25 dans toute:
H les pharmacies. Dépôt général
H Itàle. Pharmacie Saint
fi Jacques. — Neuchâtel , Phar-
1 macie Bourgeois ; Boudry

M Pharmacie Chapuis.
_*mtan\ ¦——_¦___¦—__¦__¦_¦¦_______

»_E-Sr_gIA-_f _E ;
Dès aujourd'hui , le soussigné

est acheteur de racines de gen-
tiane, en grande quantité. 11 se
charge du voiturago et il rappelle
à sa benne clientèle et au public
èti général ,- qu 'il est bien pourvu
en gentiane pure, vieille de
plusieurs --années. Sur -commande
on livre r a" domicile , èn 'grôs et en
détail. . . , R 734 N

Se recommande ,
_ h. NÔBS-SANTSCm

'.. Hôtel de la Vue-dès-Alpes

A l'EcoMmie Populaire
Rue dés" Chavannes 2 - NEUCHATEL

Salami vra i milanais , à 1 fr. la livre.
Mortadelle de Bologne , à 1 fr. 75

la livre.
Lard gras salé italien , à 1 fr. lalivre.
Lard maigre salé italien , à 1 fr. 25

la livre.
Fromage Parmesan , l rc qualité et

vieux , à . fr. la l ivre ; 2™ ° qua-
lité ,- à 1 fr. 7ô la livre.

Fromage de brebis , vrai , do Sar-
dai gne , et vieux , à l fr. f>0 lalivre.

Gorgonzola, 1" qualité , à 1 fr . la
livre ; 2m ° qualité , à 'JO c. la livre.
Prix avantageux pour magasins ,

hôtels , cafés et pensions.
PIEMIE SCALA.

A vendre une

jolie voiture
(dite wiigeli) à quatre places , très
légère, essieux "patent et ressorts
pincettes. Prix modéré. Chez Kd.
Friedli , maréchal , à Saint-Biaise.

FROMÂRIS
gras, mi-gras, maigre

SCHABZIEGER
DE G L A R I S

petits pains

'MAGASIN PKISI
Hôpital IO 

Petitpierre & Cie

M ii île Cafés rôtis
depuis 70 cent, la livre

143 Moulin électrique *"9K

On offre à vendre
un grand potager avec scjfe acces-
soires , ayant très peu servi , con-
viendrait pour pension ou grande
famille , ainsi qu 'une table ronde et
uno musique automatique. S'adres-
ser à Vve Louis Roulet, Peseux,
Rue principale &.

« ".
* ABONNEMENTS

i an 6 moit 3 mois
En ville 9-— 4- 5° *- lS
Hors de ville ou par 1*

poste dan» toute 1» Suisse IO.— 5. 1.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus.

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

Bureau : i , Temp le-'Neuf, i
Vtnlt au numéro aux kiesquts, dép ôts, etc. (

,
ANNONCES c. 8

Du canton :
La li gne ou son esp .ee. . . ,~. *• * io ct.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o »

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

i " insertion , minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , (es réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
, Let manuscrits ni uni pas rendui
a _.*

CHAUMONT
Terrains à vendre

dans le. voisinage des Hôtels et dn Funiculaire. —
S'adresser à MM. .laines de Keynïer & Cle, I.eu-
_»li___r_k l

Pfrtitpierre & C,e

.8 cent, la chopine.

i. iiirai
. RUE DU SEYON ET MOULINS B ;

REGISTRE

OCCASION
A vendre un divan-lit neuf. -

lia . resser 'à' Fritz Richard; sellier
apissier ', rliè du Château 9. -

_Kf3_ __91RIE_B—______ B Â-F __r___B ifiaH».- - - _.- . S_ _ _ _ _ l  _ _ _ _  '^.._»EI
|W1MB_*¦_tf_j_6_ _Ty E _N_ ' ^H

9 ¦•' ^ I 1
¦ î ; FAUBOURGr DE LA G.-AEE 9 et 11 1
9.1, . . - Il

I[ 

MÎT SALUBRE' à 22 ceniimes le litre -z__=____________ =_=__=____ : i
LAIT RÉGIME pour nouveaux nés (reiiipteçaiit le Jai t maternel) '• -¦' P

' zzzz à 30 centimes la bouteille ¦ ¦ —— " «
CRÈME PASTEURISÉE fraîche du jour, livrable à domicile i
BEURR E GÉl-TRfFlIGE; salubre du jour ========== 1

Produits hygiéniques par excellence, rigoureusement contrôlés et débarrassés des _B
germes infectieux (bacille de la tuberculose ou autres) qu'ils peuvent renfermer tt B

par la ftltration et un procédé spécial de pasteurisation H H

x. . 
^^^^^_M^____M ^Wfe .P:¥^« . ra sifl -te SOCBÎ. ;̂ _ . ft I

m a TJÉf_ K _»il«gaB ;«M»0 - Brevet n' _ S , 8t2 TÉLÉPH«_V_E:6«0 - ¦ __¦»

i EUE DE LA TREILLE 9

I — mi-saison = 9
i _f®li as^ortiuient de ,; |

et sur commande teintes assorties aux toilettes
i FORMES NOUVELLES 9

[ BELLES FODRWTDHE. - &M1ES AILES - FLEURS - PLUIES S
i*t MUJEIAM§i immense choix de teintes |

VELOURS "̂ n®^" SOIERIES B
TAFFETA S 3V01R, depuis 1 fr. 9S le mètre 9

Yoiles gaze et ponge - Voilettes , Conronnes et Yoites (. .penses 1

MODE POUR BÉBÉS 1
MODE POUR DEUIL 1

^^r^ys S NOUS 
S

Il ip Scftwelz JtS?8, îElî

I

Rue de la Treille

CORSETS
Reçu un nouvel assortiment cle

i CORSETS
très beaux modèles

S9~ dans tous les prix ""$33

I Santerie - Bonneteri. - Cols et Cravates
IE ..._ .
j " ""•'' **"™"*<**°*«**»*>,

--fPr_t^»'fJi-i# *** 't, w*V-_ à •" **ae .J,eux>

_LAIT
La Société tle laiterie de Bevaix

met en soumission le lait pour
l'année 1010. S'adresser pour ren-
seignements et conditions au secré-
taire, et pour-.le s offres au prési-
dent, jusqu'au G __£___abra.

/

Sciure et bois
A BRULER

Usine VUILLOMBITET
YAD-EYtt--

_ . i

« ¦ _; 11 .eu. ¦ - i iy 3 y , ,  -i!}. -Â eX ' *¦ - ,Tçi£te dertj||ï^"d'adresse '
d'uhç aAponçç 'çioj't êtj|f açcorrv-
p_girUe d'un tj_mbre-jSoite Jjour"
la 'rgpônje; sijj^[ijçelj«i 

^
sera:

» expédiée ,w>^ sS0** è̂^̂  -J
 ̂-n i- i-ni "m rf iiif'firrr «nrirrr ¦. \

j§ Les annoncis reçues t \
1 ', ' avant 3 heure * (grandes 1
| annonces avant u b.) \\
| pe uvent paraître dont U l j

j  i numéro du lendemain. 1

——B—_____¦___¦_¦__¦________

La Westfalite__*tj i le meilleur produit pour
arracher la pierre la plus
dure ct Bff ~ les troncs d'ar-
bres.

ÉCONOMIE - FACILITÉ
Exiycz _ marque brevetée:

Wcstfa-l it-

j PETITPIERRE FILS & C°
p Treille 11, au 1er

i CURE DU PRINTEMPS
I efficace
I grâce an Thé dépurà(if
B et stomachique

j de la Pharmacie Dr Reatter

M Hr.à j
Faubourg de l'Hôpital IB I

NEU CHATEL

VÏW^ deT- LE ;
-¦- ¦¦ W • J_ ë*Il It-f Vins j fins * '

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés¦¦ "" Téléphone n° 706

_Î/__\ __?VB>AW Préparation un ique . M
ïBIÈW -ÛllswM p°ur ,es soins dc la H
U l r^l l a  S_l l _ l_  chevelure. Exempte  S
sltaJa ï \BHraII de substances nuisi- ra

______________ L J___!___________!___l 5i,rP r?nanle - A

J En vente ohez M. 1ENNY , coilleurl
g 1er Mars, Neuchâtel J

I PETITPIERRE FILS 4P I
| NEUCHATEL

0 Douilles chargées avec poudre sans famée ?
1 Eley Schulze — Eley Acme — Eley Sonikelless I

, W CD

. Cartonclios françaises Pondre T en lamelle —
! g Cartonclios Faisan, cfe. »

j '3 Su recoinitiaiideiit, ^
1 \ Robert W ÎDMER & Fils |! g _ ï'abrlcunt- (i' ai'iai'K f
j g Rue de la Treille 2 g

Successeur de J. WULLSCHLEGEL



AVIS
t WF"'ouïe demande d'adresse d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
tellc-ci tera expédiée non affranchie.

D̂XirnsTnxnoju .
di t* J *

Feuille d'Ails de N;uchâld.

LOGEMENTS
A louer , rne du Môle 10, un ap-

partement ou %*** étago, 5 pièces
et dépendances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied , Môle. 8. 

A louer li Hauterive, au haut
du village, dans uue belle position :

1. dès maintenant, logement de
7 chambres et nombreuses dépen-
dances, jardin , verger, terrasse, vé-
randa , etc. Eau ot lumière élec-
trique.

2. dès Noël prochain, logement
do G chambi .. ct dépendances.

Les deux logements pourraient
être réunis et conviendraient pour
pensionnat ou grande famille.

S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat, Neuchâtel. 

A louer immédiatement ou pour
époque a convenir , au centre de
la ville et i*. une dame soi-
gneuse.'un logement très agréable
de îi pièces et dépendances.
S'adresser au notaire A. Vui-
thier, . Peseux.

A louer a proximité de la
gare de Corcelles J. N. pour
le 84 septembre 1909 :

5 pièces, cuisine , 2 chambres
hautes, bûcher, cave , buanderie et
jardin , poulailler ;

pour le 1" octobre 1909 :
S pièces, cuisine, cave, bûcher ,

réduit , buanderie et jardin.
S'adresser Etude A. Vui-

thier, notaire, Peseux.
A louer, à Gibraltar, dès le 24 dé-

cembre, logement de 2 chambres el
cuisine. Etude Brauen , notaire, Hôp i-
tal 7. 

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

A louer , pour le 1er septembre,
k Bevaix, un joli petit logement
au soleil , d'une chambre, cuisine
et cave. — S'adresser k M. Henri
Berruex , à Bevaix.

A louer, pour Noël, un
bel appartement complè-
tement remis à neuf, de
5 chambres et dépendan-
ces. €taz, électricité, les-
siverie et graud séchoir.
S'adresser à A. Richard-
Robert, Vieux-Châtel 19. c.o

A louer à Peseux, tout dc
suito ou pour époque à convenir ,
2 beaux logements de 5 et 3 cham-
bres, avec toutes dépendances et
confort moderne. Situation admi-
rable.

S'adresser en l'Etude dn no-
taire Max Fallet, à Peseux.

JOUE VILLA
bien située, à louer à prix avan-
tageux. S'adresser Etude Per
titpierre **k Hotz , S, rue des
Epancheurs. c. o.

A louer, rue des Moulins , loge-
ment de deux chambres. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Peti t appartement à louer, rue
Fleury, S adresser hôtel du Cerf.

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

A louer, tont de suite ou
époque à convenir, un 1er

étage : 3 grandes chambres con-
fortables , chambre haute, bai n , et
dépendances , véranda, -. chauftage
central , gaz , électricité , jardin ,
belle vue , à proximité des tram-
ways ot gare Serriéres. S'adresser
Ed. Basting, chemin du château
Beauregard . c. o.

Tî ivaux en tous genres ** * *
» * à l'imprimerie de ce journal

MODES
On demande une assujettie. —

S'adresser rue du Seyon 7. c.o.

Demande ie représentant
Monsieur bien introduit

auprès d'usines à vapeur et
âég sociétés de navigation,
trouvera revenu élevé par
la vente à la provision de
mes étoupes insurpassables
pour machines à vapeur
et chaudières. Les messieurs
possédant l'expérience né-
cessaire et ayant des con-
naissances suffisantes dans
l'industrie sont priés de
s'adresser avec les indica-
tions détaillées sous chif-
fres D. B. 950 à Rudolf Mosse,
à Dresde. _, .i. s

Bonne ouvrière

MODISTE
trouverait k do bonnes conditions-^
travail de réparations à fairo che»
elle. —• S'adresser aux Modes pari-
'âiennes, 21, Hôpital .

On cherche une jeune

INSTITUTRICE
française, sachant bien l'alle-
mand , pour une traduction litté-
raire de l'allemand en français.

Schrott , Maladière 3, dans l'a-
«près-midi.

UWE FEMME
démande des journées pour n'im-
porte quels travaux. — S'adresser
Ecluse 35, dès 7 heures du soir.

CONTRE - MAITRE
Un important- atelier de menui-

serie de la Suisse romande cher-
che un bon

CONTRE MAITRE
parfaitement au courant du dessin ,,
plans et règles. Entrée immédiate.
Inutile de so présenter sans de-
bonnes références. Offres écri-
tes avec copies de certificats
sous E. R. 994, au bureau de la
Feuille d'Avis.

VACHER
ayant beaucoup d'expérience, cher-
che place pour tout de suite, de
préférence au vignoble. — Ecrire
1XL. Y. 993, au bureau do la Feuille
d'Avis.

JEUNE FlU-C"
d'une famille honnête, parlant fran-
çais et allemand , cherche à se
placer dans un bon magasin, pour
lo 15 ou fin octobre. — Demander
l'adresse du n° 972 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dans un bureau , en . villo, on
cherche un jeune homme comme

aide et petit commissionnaire
Adresser offres écrites à case

postal© n° 3206, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
marié , parlant allemand et français ,
cherche place de confiance. Au be-
soin , pourrait fournir bonnes cau-
tions. Accepterait aussi place de
portier. Certificat à disposition. —¦¦
Ecrire sous chiffre B.Y. 978 au bu-
reau de la FeuiHe d'Avis. 

Un jeune homme, marié, sachant
les deux langues, français et alle-
mand , cherché une place de

magasinier
ou emploi analogue pour tout do
suite. Demander l'adresse du n° 954.
au bureau do la Feuille d'Avis.

Une dame
parlant français , allemand , anglais;
cherche place dans un magasin.
Bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres C.X. 982
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Une belle grande chambro à deux

lits, Treille 7, 3°". 
Jolio chambre meublée, électri-

cité, Ecluso 8, Lo Gor. c.o.
Chambro menblée, au soleil,

électricité , pour '1-2 messieurs. —
S'adresser rue do l'Hôpital 19,
2°"> étago. c.o.

Chambre meublée pour monsieur,
Parcs n° 65, 2m°, à gauche.

Pour monsieur rangé, jolio
chambre au soleil. — Seyon 5 a,
4mo étage.

Chambro moubléo donnant sur
los Terreaux. S'y adresser au n° 5,
3m' étage.

Chambres meublées
S'adresser le matin Place d'Ar-
mes 5, 1er , k gauche.

A louer uno chambre meubléo,
rue Coulon 12, plainpied à gauche.

Chambro pour ouvrier, faubourg
de la Gare 21, 1er. 

Chambre meublée à louer , don-
nant dans une cour. — S'adressor
Musée 4, plain-p ied , à droite.

Jolio chambre meubléo, Parcs 12,
1" étage.

Jolies chambres meublées, à
messieurs ou dames, pension si on
lo désire. Bello vue, près de la fo-
ret, 2 minutes du tram. S'adresser
ù Mm« R. Bettex, Draises (Vau-
seyon), maison Enzen.

Deux jolies chambres meublées,
pour messieurs, à louer dès main-
tenant. — Avenue do la Gare 11,
rez-de-chaussée. c.o.

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

Jolie grande chambre non meu-
blée à deux fenêtres et bien exposée.
S'adresser rue de l'Hôpital-15, 2°".

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

A louer tout de suite une chambre
non meublée. — Faubourg du Lac
10, au 2m°. ^ Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21, 1er étago.

Jolie chambre avec pension , Ter-
reaux 7, 1" étage, à gauche, c.o.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. Ruo Pourtalès 9, au 1er

étage.
Belles chambres meublées, avec

ou sans pension, haut de la ville,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 890 au bureau
de la Feuillo-d'Avis. c.o.

Pension et chambre avec bello
vue sur le lac Evole 3, S""1.

Belle chambre et pension pour
monsieur désirant être seul pen-
sionnaire. — Demander l'adresse
du n° 965 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Chambro meublée pour personne
tranquille. Parcs 45, Z mc adroite, c.o.

Jolie chambre, Terreaux 3, au
2m<! étage. c.o.

Belle chambre meubléo au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1er Mars 4, i«r à gau-
che, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
AT_E__I_E'JK

à louer pour tout de suite. Belle
situation en ville. Prix : 200 fr.
par année. — S'adresser à MM.
James de Beynier & C".

A louer eu ville, bonno situa-
tion , un

magasin
avec devanture. Demander l'adresse
du n° 989 au bureau do la Feuille
d'Avis.

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

A louer tout de suite

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

Atelier pour photographe on ar-
tiste-peintre à loner à l'Evole. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

MAGASIN
& louer au centre de la ville, dans
maison neuve. Grande devanture. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7. ,

DEMANDE A LOUER
Qui louerait à Serriéres ou Neu-

châtel ,

chambre avec pension
pour 75 fr., à une demoiselle. —
Adresser offres à Mmo Brunn , Mail-
lefer 8. 

Deux personnes cherchent
2 chambres meublées

chauffables , avec ou sang pension.
Offres avec prix G. S. 17, posto
restante. 

On cherche pour novembre
2 chambres meublées

pour jeunes filles. Offres case pos-
tale 2292.

Personne honnête et sol-
vable cherche à louer

un caf é
Demander l'adresse du n° 962 au

bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ON DEMANDE

à faire des ménages ou à rempla-
cer comme cuisinière. Moulins a° 5,
2°" étage, derrière.

Jeune cuisinière
cherche engagement pour le 20 Sep-
tembre, dans bonne famillo ou pen-
sion ; bons certificats. S'adresser
Gare 13, au 3m°.

Senne f l k
Bernoise, honnête, pariant passa-
blement le français, cherche place
dans petite famille, éventuellement
pour servir dans un café. Offres à
M. G. poste restante, Neuchâtel.

PLACES
Ou demande une

cuisinière
pour uno famille genevoise passant
les hivers à Zurich. Bonnes recom-
mandations exigées. llme Edward
Bonnet, Le Ruisseau , C_rens
sur _yon. Hc 15099 X

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse et recommandée pour faire
le ménage de 3 dames. Entrée im-
médiate. — S'adresser , le matin ,
Evole 7, 2 rae étage. c.o.

On cherche
brave jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisiné. Vie de fa mille.
Vie de famille. Gage : 20 à 30 fr.
par mois. S'adresser à Mm » Ries-
Schorer, diviseur, Zoug.

On demande uno

JEUNE FILLE
de confiance pour s'occuper quelques
heures par jour de deux fillettes de
4 et 7 ans. S'adresser Fauoourg du
Lac 21. S"».

Une j eune tille bien élevée est
dématidée au plus vite commo

VOLONTAIRE
dans une petite famillo à Berné.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser pour renseigne-
ments chez M 1»* Robert-Maret , tue
Louis F-avro^S. 

On cherche pour tout de suito

une p ersonne
for te et robuste , do toute confiance
pour faire le ménage dans fâmiHe
ayant 5 enfants. Adresser les offres
k J.-G. Graf , ferblantier, Bôle.

Pour fin septembre
On demande uno personne do

confiance de 30 à 40 ans pour diri-
ger un petit ménage de deux per-
sonnes. — S'adrosser ruo des Mou-
lins n° 1, 1er étage.

On cherche pour bonne famille,
à Berne ,

femme 9e chambre
de toute moralité, au courant du
service, aimant les enfants (2 gar-
çons do 4 et 7 ans). Gage 30-35 fr.
Adresser offres à M»» Wildbolz ,
docteur, 12, Finkenhubelweg.Berne.

On demande pour tout de suite

une nonne d'enfants
.expérimentée et de toute confiance ,
S'adresser à Mm = Ramsay, pension
Rosevilla, avenue du Mail 14. c.o.

Pour ua honorable hôtel-restau-
rant , on cherche pour tout de suite
une jeune fille do bon caractère
commo

VOUONTAIR5
Elle pourra apprendre lo service
de buffet è. d'hôtel et devra aider
un peu partout. Petit gage. — En-
voyer offres et photographie à M;
M. 110, poste restante Interlaken ,

On demande

f ille honnête \et bien recommandée pour les tra-
vaux d'un ménage soigné de 4 per.
-sonnes. S'adresser à Mm° Grisel,
Beauregard 5a, près Serriéres.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant et aider
aux travaux du ménage. Cuisinière
dans la maison. — Entrée tout de
suite ou époque k convenir.

S'adresser Beaux-Arts 26„.2m«.
(SS__SJ__________ _BSH—SB—S____—__!~mmm

EMPLOIS DIVERS
Personne

de toute confiance demande des
remplacements. S'adressor rue du
Château 71, Peseux.

Jeune Calabrais
de 30 ans, se présentant bien , par-
lant et écrivant correctement 1 ita-
lien, sans place par suite du trem-
blement de terre, cherche place de
domestiqué ou quelque autre occurpation. — S'adresser à Francesco
Guorrera, . Gibraltar 17, Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite une
demoiselle de magasin

sérieuse, bonne vendeuse , sachant
allemand, français et anglais, et
capable de gérer seule un magasin
do cigares à Montreux. Ecrire sous
K 3677 Ii à Haasenstein &
"Vogler , Lausanne.

Fabrique de brosses cherche :

VOYAGEUR
sérieux , actif et bien introduit au-
près des épiciers de la Suisse
romande. — Appointement fixe et
commission. Occasion do se créer
uno bonne position. — Entrée tout
de suite. — Inutile d'écrire sans
références de 1er ordre. — Offres
sous Ne 15,088 X à Haasenstein &
Vogler, Genève. !

JEUNE HOMME
ayant fait un bon apprentissage de
banque, cherche place dans un bu*
reau ou maison ue commerce de
la villé.S'adresser Fausses-Brayes 3,
2" . étage.

Une personne
de.toute confiance , cherche quel-
ques heures de travail soit dans
nn bureau soit dans un ménage. —
Demander l'adresse du n° 995 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Une bonne repasseuse
munie de bons certificats , cherche
place, pour le 15 septembre ou
commencement octobre k Neuchâ-
tel ou environs. — Demander l'a-
dresse du n° 996 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison de fabrication de la ville
demande pour fin septembre ,

demoiselle comptable
connaissant les travau x de bureau-,
et les denx langues. — Demander
l'adresse du n° 990 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
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G. THIÉBAUD
àgOUDRY <

On demande des ouvrières expé--
rimentées, couseuses à la pertitçv
machine, ainsi qu 'à point caché.
Entrée au plus vite.

Ouvrage bien rétribué , garanti
toute Tannée.

Une demoiselle allemande, do
bonne famille , désireuse d'appren-
dre le français , demande place

AU PAIR
de préférence dans une famille. On
est prié de s'adresser à M. Ch.
Robert-Tissot, professeur, Côte 60.

APPRENTISSAGES
On cherche un jeune homme fort

et robuste comme

apprenti maréchal
Conditions favorables. — Chez Ed.
Friedli , m arôchal-ferrant, à Saint-
Biaise.

PERDUS
Perdu un

abonnement général
valable une année , délivré par la
gare de Neuchâtel le 8 avril 1909,
au nom do Joseph Zuccone , Colom-
bier. Le rapporter contre récom-
pense à l'adresse ci-dessus.

La TEUULE D'Ans DE JMEuemrm.
hors dc ville, io fr. par an.

OEM. A ACHETER
On demande o acheter

coffre-fart
avec porto de 55 à 65 cm. de largo*

Adresser les offres avec prix ei
nom du fabricant , sous Case pos*
taie n» 3463. Neuchâtel. 

Deux personnes d'ordro deinnn*
dent & reprendre la suit ex
d'un petit - I

calé-restaurant Je campagne ,
Adresser offres avec prix à M. .Faut"
Robert-Tlssot , rue du Nord 3, LaJ
Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS

La Société de navigation k vapeur»'
des lacs de Neuchâtel et Morat a.
l'honneur de rappeler au public qu ' .
l'occasion dc la foiré de Morat ,
mercredi 1er septembre, urt.
bateau spécial sera mis en uiar .
che aux heures suivantes:

ALLER
.Départ do Neuchâtel 5 h. 30 m-,
"Passage à Cudrefin 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soin
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 »

JLA DIRECTION
Emp loyé de banque désire pas*

ser ses vacances du 12 jusqu 'au}
26 septembre dans une familial
française , à Neuchâtel , pour s'exer*
cer dans la conversation française.

Adresser les offres avec indica»
tion du prix sous chiffre F1940 _3
à Haasenstei n SL Vogler,
Frauenfeld.
—.. 1 ¦ t

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h j
à 12 h. y ,. '

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 2 septembre 1909
si le temps est favorable et aveo
un minimum de 60 personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

l'Ile tejperre
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage-à : St-Blaise . ï. h. -05
Arrivée à l'Ile do

Saint-Pierre (côté
nord) 3 h. 15

RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre (côté

• ,sud) 5 h. 15 soif
Passage à St-Blaise . 6 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 7 k. —

PRIX DES PLAGES
(aller et retour)

De Neuchâtel et St-Blaise
k l'Ile de Saint-Pierre Fr. i.2fr

De Neuchâtel et St-Blaise
à l'Ile de Saint-Pierre
pour pensionnats . . » %—*-.

1-a DrRECTIO-J

jtaa perrenoud-jjelloni
lil/ECTltlCIEN

se recommande pour tous les tr_ >^vaux neufs et réparations.

Lumière. —: Sonnerie. — Téléphontr
domestique. — Lignes aériennes. —«
Entretien complet de réseaux.

Chemin des Pavés 11.

A VENDRE

Raisins du Thor
Arrivages journaliers

DE RAISINS DE TABLE

M *iï t Caissettes assorties
garanties fraîches, à très bas prix

WmW~ ON SE CHARGE ÛE L 'EXPÉDITION POUR TOUS PAYS
Prix: spéciaux pour hôtels et pensions

Se recommande,
P. MONTEL

___V FRISAI? DOItiË.
Rue dit Seyon 10, Ecluse 29 et Parcs 32

— TÉLÉPHONE 554- —

fr ÉIFT -> I e? ÉTAGE -:- LIFT. I

I Rairofl les PeMes et [ristiox I
m Bocaux pour conserves m
fl Bocaux verre avec et sans couvercle m
W. Dépôt des Bocaux Schildknecht fl
1 ¦ ¦ — Jattes à confitures = g
I Papier parchemin pour confitures j fgj

fl Presse-citrons en verre à 35 ct. m
H Appareils pour Eau de selz j
Wi -g*" PRIX TRÈS MODÉRÉS -̂ B H

MBHHni&^BpKHPB Marque
L'Arôme I ItJB. fW' LKjj l I — Croix-Etoile —

• r> , - i  ¦ . 1 k _ __%_ _¦ m M a *  V fl viennent de nouveauLes Potages ala minute f l l ï  V». IL1:M I _ •„„:„_. ._„ĵ ^M-i___lft___^______JI d arriver chez
Ue 2839 i Chs. PIPY- TSCHABîTZ. Saint-Biaise

¦ — ¦______¦¦¦ Il ¦¦_¦! — ______________________ ¦!¦¦__¦ ___¦!_¦ _¦ !_ ___P___^___HB_a___l_________ -_____---____________I _̂____-_____-l
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PAR (48)

ERNEST GAPENDU

Tous les auditeurs se regardèrent
— Combien y a-t-il de temps qne le docteur

ne nous a amené Je senor Carlos? demanda
l'abbesse anx religieuses qui l'entouraient.

— Mais, trois mois au moins, répondit l'une
d'elles.

— Et depuis ce temps, quelqu'un l'a-t-11 vu
dans la ville?

— Personne.dil don José; n 'est-il pas vrai?
Un silence, équivalant 'à une réponse affir-

mât!. e,suivit l'interrogation du jeune homme.
— Mais il y a trois mois, reprit l'abbesse,

le vaisseau-fantôme était dans la baie.
— Oui I dit don José.
— Ali ! sainte mère cle Dieu ! si le senor

Carlos allait venir ce soir!
L'abbesse n 'achevait pas ces mots, qu 'un

nouvel arrivant faisait irruption dans la salle.
C'était un petit vieillard rubicond , robuste,
actif , plein de sève ct de verdeur. Sa tête, re-
couverte d'une énorme perruque à blanc, fai-
sait encore paraître sa taille plus exiguë.

— Le docteur César ! s'écrièrent les pen-
sionnaire- et les novices, en s'inclinent sur le
passage dn petit homme.

— Et votre ami, le senor Carlos, docteur?
dit l'abbesse, en répondant au salut du mé-
,decin. . ,. j_

— Le docteur Carlos, voulez-vous dire ,
sainte mère ; car il a enfin achevé ses études,
répondit le médecin en appuyant sur le mot
«docleur> . Vous allez Je voir dans quelques
instants; il m'a promis, pour ce soir, de faire
trêve an travail et de venir rae retrouver ici.

La réponse du docteur avait causé, parmi'
tous Jes assistants, une commotion violente;
mais ne s'apercevant pas dé la sensation pro-
duite, il se promenait , en adressant aux pen-
sionnaires et aux novices, quelques compli-
ments sur leu: . bonne mine, souriant et papil-
lonnant au niiliîu de cette jeunesse qui aimait
à Je .voir et à l'entendre . Il s'arrêta devant le
.guéridon où était assise la j eune Anglaise.

— Eh! raiss Mary!flt-il en souriant , ma
jolie fleur du nord, comment vous trouvez-
vous il Puerto-Espana?...

— Oh! merveilleusement, docteur , dit la
j enne fille. La Trinitad est un pays char-
mant!... c'est dommage...

— Qu'il soit espagnol/inlerrompit en riant
le docteur ; mais que voulez-vous, l'Angleterre
ne peut pas lout avoir I

— Ce n 'est pas cela que je voulais dire ! fit
miss Mary en rougissant.

— Non, mais c'est ce que pensent vos
compatriotes.Enfin! chacun pour soi ! Et votre
digne père.sir Henri Slephens? II est toujours
à Kingstown?

— Toujo urs , docteur.
— Et que fa i t-il de ses Caraïbes?
— Ce qu 'il peut. Mais bientôt il aura raison

de cette population insoumise.
— Le fait est, dit Je docteur en aspirant

une énorme pincée de tabac, le fait est que
ces Caraïbes sont des gens bien singuliers ! Ils
veulent conserver leur libert é, leurs usages,
leur religion , leurs richesses, leur sol même !
Ils ne comprennent pas tout ce qu 'il y aurait
d'avantageux pour eux ù aliéner tout cela au
profit des Anglais...

— Aôh I lit miss Mary avec un peu d'ai-

greur, je sais quo vous défendez les Ca-
raïbes...

— Dieu m'en garde, chère miss ! Des peu-
plades sauvage...qui n'ont pa^la moindre con-
fiance dans les médecins européens!... Mais,
ne parlons plus de cela ! Y a-t-il longtemps
que vous avez reçu des nouvelles dc votre
père, chère miss ?

— Deux mois au moins, docteur.
— Eh bien ! vous en aurez ce soir!
— Ce soir? répéta miss Mary avec étonne-

ment.
— Oui ! il est arrivé à Puerto-Espana , ce

soir même, un jeuno homme charmant , un
ami de votre famille.

— Lord Elen 1 dit raiss Mary en devenant
rouge comme une cerise.

— En personne, chère mtes.
— La frégate est à l'ancre?
— Dans le por t. Ellç achève en ce moment

les apprêts de son mouillage.
— Et, dit vivement miss Mary, lord Elen

n'avait aucune prise à sa remorque?
— Aucune , miss.
— Aôh ! lit la jeune fille avec une intonation

singulière.
Le vieux médecin se pencha vers elle en

souriant.
— Eh ! eh ! fit-il d' un ton légèrement ironi-

que : chercher et trouver sont deux choses
différentes , mais trouver et prendre sont bien
plus différents encore.

— Et qui donc faul-il trou-ver , et qui donc
faut-il prendre , mon bon docteur ? demanda
A ngeles, en levant sur le médecin ses beaux
yeux interrogateurs.

— Un mécréant qui fait le plus grand mal
à nos voisins les Anglais , senorita.

— Un mécréant! fit Incarnatio n avec éton-
nement.

— Ou du moins un corsaire...
Par un hasard , sans préméditation, toutes

les conversations particulières venaient de

cesser à la fois, et la réponse du docteur, pro-
noncée au milieu d' un profond silence, avait
frappé toutes les oreilles.

— Un cor aire ' répétèrent plusieurs voix.
Mais il n'y cn a pas aux Antilles , grâce à.
Dieu !

— Aux Antilles espagnoles, non , dit le doc-
teur, mais aux Antilles anglaises, oui !

— Il y a des pirates dans nos mers 1 fit»
l'abbesse avec terreur.

— Non pas des pirates attaquant tous ceux
qui possèdent, sainte mère! répondit vive-
ment le médecin , mais des corsaires combat-
tant seulement les ennemis de leur pays. Et.
quand je dis des corsaires, j'exagère considé-
rablement, car on n'en connaît qu'un seul.

— Et à quelle nation appartient-il?
— A la France !
— A la Franee ! répéta l'assemblée avec un

léger frémissement.
—- Mais vous n 'y pensez pas, docteur , dit

un homme d'extérieur distingué en s'appro-
chant du médecin.Pour qu 'un corsaire existe,
il lui faut avant tout un port de refuge.un lieu
de ravitaillement , une côte amie et sûre enfin ,
et , depuis que les Anglais se sont emparés de
Sainte-Lucie, de 1% Martinique et de la Gua-
deloupe , la France ne possède pas un seul
port aux Antilles. Comment un corsaire fran-
çais existerait-il dans nos mers?

— Jo n 'en sais rien , répondit le docteur ,
mais le corsaire existe, voilà ce qui est. La
preuve , c'est que lord Elen , l'heureux fiancé
dc notre chère et charmante miss, est à sa
poursuite depuis plusieurs mois; n 'est-ce pas,
miss? ' . - .-. .

Mary fit nn signe affirraati f, mais ne pro-
nonça pas une parole.

— Est-ce qu 'il y a longlemp. que ce cor-
saire existe? demanda Angeles.

— Il y a près d'une année, senorita-, que
les Antilles anglaises ont appris à le con-;

: ,naiUo,j

— Une année ! ct nous n'en avons jamais
entendu parler à La Trinitad.

— D'abord La Trinitad n 'avait pas a s'oc-
cuper d'un corsaire qui ne s'occupait pas
d'elle. Puis, qu'est-ce qu'un bâtiment corsaire
au milieu des mers des Antilles ? Une mouche
dans le désert II n'y a que ceux qu'elle pique
qui s'aperçoivent de son existence. D'ailleurs,
nous n'avons ici de communication qu 'avec
le continent , et Jes îles anglaises sont à plus
de quarante lieues de nous.

— Ensu i te, dit don José en souriant, les
Anglais sont trop blessés sans doute dans
leur amour-propre national, par l'exislence de
ce corsaire qu'ils ne peuvent atteindre et
qui doit frapper des coups si rudes sur leur
commerce maritime, pour se plaindre , haute-
ment, de leur impuissance à prendre leur
.ennemi.

— C'est très j uste, ce que vous dites là , don
.José, fit le vieux médecin en secouant la tête.
Ést-ce'qtie vous saviez que ce corsaire existât?

— Nullement, docteur. C'est la première
fois que j'en entends parler ; mais,vous-même,
paraissez ne pas ignorer, depuis longtemps, sa
présence dans la mer des Antilles?

— Cela est vrai, j e l'avoue. J'ai reçu de
nombreuses lettres de la Dominique et de la
Guadeloude , qui. me racontaient ses hauts
faits.

— Et vous ne nous en aviez jamais parlé?
-r Bah ! fit le docteur avec une insouciance

trop affectée pour qu 'elle fût réelle; je .n'y
avais pas pensé jusqu 'ici, et c'est le mouillage
de lord Elen, après sa vaine campagne, qui
m'a remis Ja chose en mémoire.

— Un corsaire ! dit l'abbesse, mais on n 'a-
j vait pas entendu p arler cle flibustier s à La
T-initad depuis des années !

— Moi , aj oula une î eligieuse, j e crois que
le docteur vedt'se moquer de nous avec son'

; histoire de corsaire.
— Pas plus, dit vivement le médecin , que

vous ne vous moquez de moi avec le vaisseau*
fa n tôme.

— Mais Ja vai_sc__-{«84.__« existe, lui ! dit]
don José. Du moins on le voit !

— Eh bien ! le corsaire en question exisle^
aussi. Don José, il y a ici quelqu 'un qui ïs.\
vu. '¦ ¦ • ¦'

— Qui a vu le corsaire dont vous parlezE
— Oui. »_
— Qui donc? j j , '
— Miss Mary ! '
Tous les regards se portèrent curieiisemenff

sur la jeune Anglaise.
— Est-ce vrai? lui demanda le docteur^
Miss Mary avait tour à tour rougi et pâli et

sa physionomie exprimait un dépit des plus'
prononcés.

— Comment savez-vous cela, docteur? dit-"
elle.

— Là n'est pas la question, chère miss, rè *
pondi t le vieux médecin. Dis-je vrai?

— Je l'avoue.
— Vous avez vu le corsaire? s'écria l'ab-

besse en levant les mains au ciel.
— Miss Mary a élé sa prisonnière ! ajout a,

le docteur en riant
Un frisson parcourut la partie féminine de

l'assemblée.
— Prisonnière d' un corsaire! dit l'abbesse

avec une expression de commisération pro*
fonde. Pauvre enfant !

— Oh! dit vivement le docteur, si ce qua
l'on rapporte est vrai , miss Mary n'a nulle- *
ment eu à se plaindre de mon corapatriotev
car ce corsaire est J_nnçais, vous le savez.'
D'ailleurs miss Mary n 'était pas seule entre*
ses mains. Ce maitre bandit avait pris, d'un"
coup de filet , toute une corvette anglaise..»;
Eh ! parbleu ! c'était la «Tamise», que com»
mandait lord Elen 1 _ _S£_g» * * A

— Mais commen t savez-vons tout cela? dïï
miss Mary avec irogatience,

__, (A suivre.) \

LE ROI DES GABIERS



POLIT1QUB
Tarqnle

La nouvelle que les puissances protectrices
reconnaissent les droits de la Turquie sur la
Crète et la promesse formelle d'amnistie ont
contribué à calmer la surexcitation de la po-
pulation en Macédoine. Le boycottage des pro-
duits de provenance grecque est presque
supprimé.

Le vali de Salonique est remplacé par-
Ibrahim bey, fils du cheik ul Islam. Le vali
d'Uskub, qui a été envoyé à Tripoli de Barbarie,
a été remplacé par Mazhalb, ex-gouverneur de
Péra. AA '.

Les incidents à la frontière montégrine sont
aplanis.

Le mouvement albanais à Verissovitz et à
Ipek est réprimé. Le général Dj avid pacha,
avec des forces imposantes, est actuellement à
Rugowa pour y raffermir Ja sécurité.

Grèce
Dans son premier Paris, le « Temps * ap-

précie la situation de manière suivante :
On avait dit, le mois dernier, que le mouve-

ment n 'était pas antid ynasti que. Il est possible
qu'il ne le fût pas à ses débuts, mais il semble
qu'il le soit devenu. La prétention desofficiers
d'exclure du commandement le prince héritier
et ses frères est pas.ee au premier plan de
leurs exigences. Le bruit a couru que le roi
Georges songeait à abdiquer. Il est difficile
d'être exactement renseigné à cet égard. Mais
à quoi servirait une abdication ? Le diadoque
est plus impopulaire que son père. Et le roi
Georges a pour lui l'avantage d'une longue
expérience. On lui reproche son laisser-aller,
son apathie ? Mais n 'est-ce pas aux détestables
mœurs politi ques qui régnen t en Grèce que
revient la responsabilité-initiale de la situation
présente ? Le roi, dans l'ordre international, a
obtenu pour son peuple le maximum. Est-ce
sa faute si le parlementarisme grec est une
lamentable comédie ; si les partis ne sont
constitués que pour l'exploitation du pays ; si
les intérêts priment du haut en bas les prin-
cipes ; si la Grèce, par ses erreurs, "selivre
touj ours, comme dans Je passé, aux prises du
Macédonien ? C'est l'éducation de la nation
qu 'il fau drait refaire. Au lieu de cela, nous
avons un coup d'Etat militaire.

M. Mavromichalis a, dit-on, constitué un
ministère. On a peine à concevoir quelle sera
sa politique. Son devoir serait de résister et
de mater les mutins. Mais avec quoi ? S'il
cède, il est condamné à céder toujours, à subir
sans terme le joug des officiers rebelles. On
assure qu 'une amnistie sera prononcée de-
main. Les bénéficiaires de cette mesure gra-
cieuse ne s'en contenteront pas et voudront
imposer leur programme. Ce-programme peut
contenir de bonnes choses. Le rétablissement
du service de deux ans, 1 augmentation des
effectifs , la nomination d'instructeurs étran-
gers, la réforme de l'adminitration militaire,
la vente des vieux vaisseaux de guerre, la
construction de nouvelles unités, la réduction
du nombre des yachts royaux, la suppression
du commandement général, la modification de
la situation privilégiée assurée aux princes du
sang dans l'armée et dans la marine ; toutes
ces . mesures peuvent se défendre, encore
qu'elles méritent d'être examinées de près. Ce
qui est inadmisiblc, c'est que, en bloc, sans
étude préalable, elles soient imposées au gou-
vernement par des officiers révoltés, qui de-
viennent de ce fait les maîtres de la Grèce.

Ici , d'ailleurs, le problème cesse d'être
national pour devenir international. Depuis
un an , le gouvernement du roi Georges a
réussi, à force de prudence, à éviter à la Grèce
les risques d'une guerre que beaucoup dési-
raient en Turquie. Dans Jes dernières semai-
nes, la Grèce a formulé des déclarations et
pris des engagements dont Ja Porte s'est satis-
faite. Mais pour que ces engagements aient
une valeur, il faut qu 'il y ait en Grèce un
gouvernement, et par Ja faute des officiers
révoltés, ce gouvernement est désormais an-
nihilé. La sédition , contraire à la loi, risque
donc de porter atteinte à l'intérêt extérieur
du pays. C'est de quoi les meneurs du « pro-
nunciamiento » ne semblent pas se soucier.
Et c'est ce que les puissances amies de la
Grèce auront le devoir de leur rappeler.

— Le décret d amnistie publié donne l'as-
surance que Je prince héritier se démettr a du
commandement suprême.

Les officiers campant hors de ville.au nom-
bre de 518, ont accueilli avec enthousiasme
le décret d'amnistie et ont acclamé le roi. Le
colonel Zorlas, chef du mouvement, a dit aux
officiers : «La nation approuve nos intentions.
Puisque le roi a daigné nous amnistier, vous
devez rentrer dans la légalité ».

Après, les officiers, les soldats se sont dis-
loques et sont rentrés dans leurs casernes.

L'opinion publique a accueilli très favora-
blement le ministère Mavromichalis qni a ré-
tabli l'ordre.

Arabie
La situation empire tous les jours dans Je

Yemen. Le vali aurait télégraphié que si l'on
n'envoyait pas .ri0,000 hommes avec quatre
batteries de montagne et quatre batteries à tir

rapide, la région pourrait être cen_rd8_é .
comme perdue. Six bataillons turcs ont été
détruits entièrement par les Arabes. Le gou-
vernement est très embarrassé parce qu 'il ne
peut pas trouver de troupes disposées à par-
tir pour le Yemen.

D'autre part, le correspondant du «Times»
à Constantinople dit que dans les milieux offi-
ciels on déclare que tout est calme dans le
Yemen. Mais 3000 soldats ont été expédiés
samedi soir à Hodeida et un détachement de
cavalerie devait partir de Constantinople di-
manche matin de bonne heure.

I_es Anglais et les Boers
Mm° Louis Botha, la femme du fameux

général bœr devenu après la guerre ministre
de la colonie anglaise du Transvaal , se trouve
actuellement à Bruxelles, où elle résida duran t
toute la campagne sud-africaine, et où elle a
conservé beeucoup de relations dans Je monde
flamand. Interviewée, elle a fait des déclara-
tions assez intéressantes que publie un j ournal
flamand. Elle a notamment déclaré que le
Transvaal et le peuple bœr connaissent actuel-
lement la plus grande prospérité, que l'Angle-
terre s'est comportée envers les Bœrs avec
magnanimité, de telle sorte que cette contrée
j adis si éprouvée par la guerre,, voit mainte-
nant s'ouvrir pour elle le plus bel avenir. Mtm°
Botha s'est exprimée avec enthousiasme au
suj et de l'accueil fait à Londres par tous les
cercles politiques aux délégués sud-africains.
« En somme, a-t-elle dit, nous avons obtenu
maintenan t, après la guerre, ce que nous dé-
sirions essentiellement, c'est à dire une exis-
tence propre et autonome sous la protection
de l'Angleterre qui s'est montrée généreuse et
magnanime à notre égard. »

ETRANGER
Routes spéciales pour autos en

Angleterre. — On mande de Londres :
M. Lloyd George, ministre des finances, a

déposé à la Chambre un projet de loi ayant
pour but de faciliter la construction de nou-
velles routes spéciales à l'usage des automo-
biles.

A cet effet , sera constituée une commission
qui s'occnpera de la construction des routes
projetées. Les autorités seront munies des
pouvoirs nécessaires pour obliger les proprié-
taires à vendre les terrains nécessaires au
prix qui sera fixé selon Je système d'évalua-
tion qui sera mis en vigueur.

Les revenus résultant des droits sur Jes au-
tomobiles et sur l'essence doivent être affectés
au fonds destiné à parer aux frais de la mise
à exécution de ce projet

Le «Zeppelin l l l» .  — Ce dirigeable a
atterri lundi matin , à 6 h. 30, près de la sta-
tion de Zahna, dans les environs de" Wittera-
berg, par suite d'avaries au propulseur.

Les inondations au Mexique. —
On mande de New-York aux j ournaux, que
Jes inondations du Mexique ont fait 800 vic-
times et que 15,000 personnes sont sans abri.
Les dégâts sont évalués à 75 millions de dol-
lars.

SUISSE
La directe. — Des pourparlers vont

avoir lieu au palais fédéral dans le courant de
la semaine prochaine, au suj et du déclasse-
ment de la directe.

Cette proposition n'a pas encore été discu-
tée par le conseil d'administration de la com-
pagnie. Il est même douteux que ce conseil
puisse l'accepter parce que le déclassement ne
se heurtera pas seulement à l'opposition des
Neuchàtelois, mais aussi d'une partie des Ber-
nois, entre autres celle de M. Kcenitzer, con-
seiller d'Etat et chef du département des tra-
vaux publics.

Berne a encore de grosses questions, très
délicates, à traiter avec les C. F. F., surtout
du partage du trafic pour le Lœtschberg et ce
n'est pas pour une question secondaire qu 'on
veut s'aliéner les sympathies et l'appui des
Neuchàtelois. De là, Ja préoccupation de trou-
ver une autre solution , celle des économies
dans l'exploitation de la ligne. On prétend
que sans compromettr e en rien l'exploitation
des économies très sérieuses peuvent être
faites.

Au musée national. — La question
de l'agrandissement du musée nationa l à Zu-
rich est en bonne voie ; une innovation utile
est la décision prise par la commission du
contrôle périodique des objets inventoriés.
L'offre des antiquités se fait plus rare d'année
en année ; pour la sécurité du musée contre
les vols par e&raction.un chien de police suffi-
sament terrible a été adjoint aux deux veil-
leurs de nuit Seize stations de téléphone re-
lient enlre eux les gardiens et lea bureaux.

Notre musée qui , depuis sa fondât!ion , a
reçu des millions de visiteurs, commence à
sentir l'usure de ses planchers, de ses grilles
et de ses banc» de chêne. Le budget du mu-
sée national est de 244,900 francs, dont
100,000 fr. pour achats, 62,000 fr. pour admi-
nistration et 70,000 fr. pour le service du
musée.

Tir fédéral. — Le comité d'organisation
du prochain tir fédéral a chargé les maisons
suivantes de Ja fourniture des dons en nature,
sous réserve des contrats à conclure : 1.coupes
individuelles et . e sections, gobelets et chaî-
nes de montre, à la société des orfèvres de la
ville de Berne; 2. montres d'or pour hommes,
avec décor de Holy frères de Saint-Imier, à la
maison Junod fils et Cie, à La Chaux-de-
Fonds; 3. montres d'argent pour hommes,
avec décor Holy frères, à la fabrique des Lon-
gines, Saint-Imier ; 4. montres d'or ponr da-
mes, avec décor Jacot-Gnillaniiod, Genève, à
la maison Brandt et Hoffmann à Bienne; 5.
médailles d'or et d'argent , â Ja maison Holy
frères , Saint-Imier.

Les «écumeura» de tirs. — L'èx-^
tension et l'esprit mercantile qu'ont pris nos i
fêtes de tir fait couler pas mal d'encré dam**
ïa presse. On tombe surtout sur les «écumeurs
de stand», qui font du noble art de tir un vé-
ritable métier, et gagnent en trois mois de.
quoi se sustenter toute l'année. Voici ce qu'é-
crit à ce sujet Ja «Nouvelle Gazette de Zurich» r

«D'abord , Jes premiers prix ne devraient
pas être aussi élevés : 200francs au plus. C'est
déjà très joli ! Ensuite, ils devraient suivre,
de manière à ce qu 'il n'y ait pas trop de diffé-
rence entre les» premiers et les suivants, afin
que la plus grande partie des tireurs puissent
obtenir quelque chose. H y aurait lieu en
outre, de diminuer Je nombre des couronnes.
Un tireur ne devrait recevoir qu'un senl lau-
rier par fête de tir ; pour le reste, on lui déli-
vrerait des diplômes. Enfin , il devrait être
interdit d'amener avec soi tout un arsenal;
on voit souvent des tireurs arriver avec cinq
ou six armes et passer d'une cible à une autr a
sans interruption , alors que d'autres doivent
attendre des heures et des heures avant do
pouvoir tirer».

Gymnastique. — La commission techni-
que fédérale vient de publier Je classement
définitif des sections ayant participé â la fêla
fédérale de Lausanne.

Voici Jes meilleurs résultats complets de la
première catégorie, ainsi que ceux des antre»
catégories intéressant Jes localités du canton.

Rappelons pour ceux de nos lecteurs qui
l'ignorent et que cela peut intéresser, que la
première catégorie comprend les sections tra-
vaillant avec un effectif de 33-48 gymnastes,
la 2™ de 21-32, la 3m" de 13-20 et la _-• do
8-12. Le mode de taxation et de classement
est absolument le même pour les quatre caté-
gories; pour l'une comme pour l'autre, la
maximum des points et de 150 et il faut un
minimum do 138 points pour ohtenir uno
couronne de laurier, il a été distribué, à Lau-
sanne, 261 couronnes dé laurier, 184 de chêne
et 9 diplômes.

On verra par les chiffres qui vont suivre
que toutes ou presque toutes les sections neu-
châteloises se sont fort bien classées, malgré'
le mauvais temps et les conditions particuliè-
rement difficiles des concours. 11 convient,
néanmoins, de mentionner tout spécialement
l'«Ancienne» de Neuchâtel , qui, concourant
pour la première fois en première catégorie,
s'est classée au même rang que ses deux gran-
des sœurs de La Chaux-de-Fonds, dépassant
Le Locle et de nombreuses sections suisses
très fortes et qui depuis très longtemps, se
présentaient aux fêlés fédérales dans la plus
haute catégorie.

Première catégorie. Couronnes de laurier.
— 145,5 points, Plainpalais, ThalwiJ, Zurich'
Aussersihl ; 145 p., Genève - ville ; 144,75,
Saint-Gall ; 144,5, Berne-Stadt, Schaffhouse-
Helvetia ; 144,4, Berne-Burger ; 144,33, Petit-
Bâle ; 144, Neuchâtel-Ancienne, La Chaux-de-
Fonds-Abbaye,La Chaux-de-Fonds-Ancienne,
Œrlikon, "Winterlhour et Zurich -Industrie-
quartier ; 143,75, Zurich-Neumuâslér*;' .43,25,
Bienne-Stadt, Granges et Schaffhouse , - ville;
143, Lucerne-Stadt.Zurich-Hottingen ; 142,75,
Le "Locle, Mulhouse et;Tôss.

Troisième catégorie. Couronnes de laufie.
— Fleurier, 138.

Quatrième catégorie! Couronnes de laurier.
— Peseux, 140,67; Buttés, 139,75; Fontaine'
«jelon, 139,58; Serriéres, 138,58.

Couronnes de chêne. — Couvet , 137,25;
Fontaines, 136,67; Landeron, 136,27; Neu-
châtel - Amis - Gymnastes, 135,92; Bevaix,
135,75; Les Verrières, 133,33; Saint-BIaiae,
133,17; Cressier, 132,.2; Boudry, 131,83; Tra-'
Versi 130,28.

Toutes ces sections sont classées fort hono-
rablement dans la longue liste de celles qui
ont concouru , car très nombreuses sont lest
sociétés, tant suisses qu 'étrangères, qui ont
obtenu un nombre de points inférieur à ceux
des sections que nous venons d'énumérer. Ea
dessous de 126 points, c'est un diplôme seule-*
ment qui est décerné.

SOLEURE. — Les journau x soleurois rela-
tent le fait que toute une armée de nomade»
s'est donnée rendez-vous autour du cossu vil-
lage de Hâgendorf : colporteurs, vanniers ,
chaudronniers ambulants , gens sans aveu , y
commettent à plaisir des déprédations; lea
fruits de la campagne disparaissent on ne sait-
comment et dernièremen t un boulanger a dû,
abandonner à cette meule vorace et pillards
la moitié d'un chargement de pain. On ne dit
pas pourquoi la police souffre un tel état do
choses.

SAINT-GALL. — La semaine dernière , à
Grub, un bambin de deux ans, enfant trouvé
qu'avait recueilli un brave homme, le char-
pentier Bischof , est mort au bout de douza
heures de terri bles souffrances pour avoir
mangé des baies de belladone. L'enfant n 'é-
tant pas sorti du hameau , on se demandait
où il pouvait avoir trouvé le fruit mortel
L'énigme a été éclaircie par l'enquête. L'en-
iant avait ramassé les baies dans la rue même
du hameau. Ce sont probabemeot des prome-
neurs, revenant de la montagne voisine, la
Rossbûhl, qui les avaient jetées. Voilà un
geste qui leur coûtera des remords.

Une copte sur m conseiller fédéral
On écri t de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne > :
On se souvient peut être que M. Forrer,

chef du département fédéral des chemins da
fer et des postes, avait pris sur lui d'exclure
de la liste des j ournaux abonnés et d'interdire
que la poste transportât, autrement que sous
pli fermé, une publication périodique gene-
voise d'un caractère spécial

0T Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

SANATORIUM HMTLISBEBG H6tel - A1Pes I
800 m. s. m, JS ur STEFFISBURO 800 m. s. m. 1

Traitemen t de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d 'immenses f orêts de sapins H
___________ _____======= == Pension de 6 à 8 tr. par jour. Prospectus gratis - ||

G. NITSOHE, PHOTOGRAPHE
E>B LAUSANNE

ouvrira le 1er septembre à "MUCEATEL
-Faubourg du _Lac 49 un

Atelier de Photographie artistique
Spécialité poses d'enfants

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS

Banque Cantonale de Bâle
(Garantie d'Etat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons

Obligations 3 3|4 °lo de notre banque
nominatives et au porteur, au pair, à 3-5 ans, ferme.

28G9 ïiA _>_J_E€TIO_f.

Leps ùcritnres
et ie comptabilité

sont données par calligraphe-comp-
table, chez lui ou à domicile.

S'adresser ou écrire k M. Tyran ,
21, Hôpital. ______

Mme A. ISCHEÎL
professeur de musique

15 bis, ECLUSE, 15 bis
a repris ses leçons de

Mandoline, Kuitare, Violon, Zither
Jeune Allemande devant appren-

dre le français désire ¦

PENSION
chez instituteur qui lui donnerait
.des leçons. — Offres écrites avec
prix à W. S. 992 au bureau de la

-Feuille d'Avis.

Mil de Gpiastip et Cours ie Danse
EVOLE 31"

Dirigé par M. G. GERSTER , professeur

Cours et leçons particulières pour demoiselles, enfants ,
pensionnats, messieurs.

Cty-rtnastiqne médicale : «Traitementdes difformités et vices
de conformation, raideurs articulaires et musculaires, ankiloses , atro- ,
phio des muscles, gymnastique respiratoire, élargissement mécanique
du thorax ». Gymnastique pédagogique suédoise. Gymnastique
rationnelle. Boxe anglaise et française. Exercices « fleuret et
.sabre ».

TENUE — DANSE — MAINTIEN
Un premier cours mixte commencera prochainement. Tous les

¦mercredis et samedis soirs, leçons de perfectionnement.

Vastes salles — Douches chaudes et f roides — Massage
INSTALLATION MODERNE

Renseignements et inscriptions à l'Institut 

Ecole de Dessin professionnel
et de modelage

INSCRIPTION MES ÉLÈVES
MERCREDI 1er SEPTEMBRE , à 8 Heures du soir

au Collège des Terreaux

0l)VERTU«îr»ES COURS
JEUDI 2 SEPTEMBRE

M" TOUR Ï.KS DÉTAIL,», VOIR I_l_8 AFFICHES -****£

Le Directeur: E. LEGBANDROY .

École professionnelle coflimale 4e j eunes filles
NEUCHATEL

i

Ouverture des cours suivants le 1er septembre 1909
Cours professionnels de lingerie à la machine, confection,

broderie blanche, repassage.
Cours restreints, de lingerie à la machine, Confection pour

élèves des classes spéciales de français, broderie blan-
che, repassage.

Cours de dessin décoratif.

CLASSE D'APPRENTISSAGE DE LINGERIE (2 ans d'études)
CLASSE D'APPRENTISSAGE DE CONFECTION (3 ans d'études)

Pour programmes et renseignements s'adresser _ M"« J. Légeret ,
directrice , chemin du Rocher 3.

Inscri ptions le mardi 31 août , de 9 heures à midi , au nouveau,
collège des Terreaux , salle n° G.

Commission scolaire.

LEÇONS DE PEA1VO
M. RENÉ BOILLOT

des Conservatoires de FRANCFORT et GENÈVE
(Classe Panthès) — Ensei gnement aux divers degrés

rue des Beaux-Art . .15 — -JEUCHATEL. — rue des Beaux-Arts [5»

Ecoles .«flaires et .tops
RENTRÉE

le mercredi 1er septembre, i. 8 h. du matin
Le Directeur : D r J. PARIS

Avenue du f er Mars 4
recommencera ses leçons

de piano le 1er septembre

M" B. FALLET
Rue Louis Favre 24 |$*

a repris ses leçons de piaiw
M116 MAILLE

Rue du Râteau 1
recommencera ses leçons de
piano, théorie musicale et solfège

dès mercredi 1er septembre
CABINET

do ¦ '*

PROTHÈSE DENTAIRE
A. _Fave_E ' , -

., PLACE PUFtRY, -\
Téléphone 966

Cabinet spécialement recom^
mandé pour réparer et remplacer
les dents.'

Spécialité de dentiers sur or
iComme p récédemment conditions-

sp éciales pour la classe ouvrière

Yilk Ytonzenrie&
recommencera ses leçons de
piano dès le 1er septembre

MA UJOBIA 15

P F. .EHL-PEIPffl
Prof esseur de musique

QUAI DU MONT-BLANC 2
iHwra ses leçons

mercredi 1er septembre
Cours de solfège

et théorie musicale
mwwwwwvvwwv
Effll F ENFANTINE**IULE FRŒBELIENNE

île F9 Laure JEAIERET
Rentrée i" septembre , rue de

l'Hôpital n° 3. 1" étage , à gauche.
Dans une famille , au centre de

la ville , on offre des

DINERS
k quelques personnes (dames , mes-
sieurs ou élèves). Prix modéré. —
Demander l'adresse du n» 977 au
bureau dc la Feuille d'Avis, c. o.

LA CHÈCHE
sera ouverte

mercredi Ier septembre
_

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLEKC

Médecin-Dentiste

ABSENT
jusqu 'au 20 septembre

Docteur C. paris
ancien directeur de l'hospice can-

tonal de Perreux
Rue des Beaux-Arts 38

NEUCHATEL

CONSULTATIONS de 2 à 4 h.
Mercredi et Dimanche exceptés

T É L É P H O N E  963
_W-_W-__-B-MB--̂ _-WB»t--M_--_--_-_--_--ga^-[a«a^MB

CONVOCATIONS

rSstuôiantma
Club d' entraînement musical

a repris ses répétitions ;
S'adresser à la directrice , H_>«

A. Iseher, Ecluse 15 bis.

.Deutsche reformirte EeineMfi
Wiederbeginn

1. der deutschen Kinderlehrc,
Sonntag den 5. Sep-ember.

2. der deutschen Sonntags-
schule, Sonntag den 5. Sep-
tember.

3. des deutschen Religionsnn-
terriclites, untere Abtei-
lung (7.-13. Altersjahr), Don-
nerstag den 2. September,
nacbmittags 1 Uhr.

4. des deutschen Religion .mi-
terrichtes, obère Abtei-
lung ( !_ .- .6. Altersjahr), Dont
nerstag den 1 _¦• September .
nachmittags 2 Uhr.

Anmeldungon nimmtam Donners*
tag im Unterrichtslokal (Zimmer 5¦ im neuen Terreauxschulhaus), a .
den flbri gen Tagen in seiner Woh;
uung, von i-2 Ûhr entgegen.

A. Burckhardt, Pfarrer,
rue des Beaux-Arts 24.

Eglise indépendante "
Les leçons de religion pour

jeunes filles apprenties, re-
commenceront le 1" septembre
prochain et auront lieu les mer-
credis et vendredis de 11 h.
k midi , à l'annexe des Terreaux ,
Salle n» 5.

S. BOBERT, pasteur.

Promesses de mariage
Charles-Eugègo Jeanjaquet , moateur de boî-

tes, Neuchàtelois, et Marie-Jeanne Pinard, sans
profession, Genevoise.

Ami Rapin , employé C. F. F., Vaudois. el
Aline Borgeaud , sans profession, Vaudoise.

Mariages célébrés
28. Albert-Frédéric Dardel , jardinier, Neu- '

châtelois, et Frédérique-Marie Hunaiker, télé-
phoniste, Argovienne.

28. Thomas Schilling, tailleur d'habltô, Prus-
sien, et Rosa KUser, cuisinière, Bernoise.

28. Carlo Biaggi , maçon , Tessinois, et Marie-
Louise-Eugénie L'Eplattenier , lingère, Neuchâ-
teloise.

Décès
27. Gharles-Isaac Matthey, sans profession ,,

veuf de Lina née Calame, Neuchàtelois.
________ i <___a_______________________________________g___e_____i

ETAT-CIVIL DE NEIMTE .

Le véritable savon au jaune d'œuf a
obtenu dans la dernière exposition de parfu-
merie k Paris, la médaille d'or avec diplôme
d'honneur. Prix par pièce en paquet roug«
75 centimes.

Mademoiselle Antony
MUNSCH remercie sincère-
ment toutes les nombreuses
personnes qui lui ont té-
moigné tant de symp athie à
l'occasion du grand deuil qui
vient de la f r a p p e r .

Mesdemoiselles LEBET
remercient bien vivement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur affec-
tueuse sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil.
¦ Il IIWIII—1^—a,—

Rubrique de caisses d'emballage
Caissetle., boites de tons genres, mariage aa leu

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

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

Rentrée des classes primaires
et enfantines

le mercredi 1er septembre
ii 8 heures cfu niatin pour les classes primaires
k " * - - _»_ » . » enfantines

JLE DIRECTEUR.

Cours de coupe et ie conter e pour dames et demoiselles
Rue des Beaux-Arts 19, NEUCHÂTEL

Reprise des cours en septembre
' Deux cours spéciaux pour couturières et lingères commencerontle lo septembre.

Le cours d'euscmblc de 3 mois commencera le 4 octobre.Pour les cours particuliers ou s'inscrit à toute époque.Demander programme et renseignements k M»« Gaversasi direc-W trice , professeur diplômée , anciennement couturière.

1.0tISfBllDElIISfILLI
et

Classes spéciales de français
Bentrée le MERCREDI 15 SEPTEMBRE, à 8 h.

dn matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au.

directeur. ;

Dr JL PARIS



" La mesure de _; Forrer fut l'objet d'obser-
vations au. Conseil national. Elle se justifiait
sans doute davantage par des raisons d'appré-
ciation personnelle que par des raisons admi-
nistratives, car elle ne tendait à rien inoins
qu 'à obliger la poste à censurer les imprimés.

Mais, celle réserve faite , on est d'autant
plus libre pour signaler à Ja réprobation de
tous la réplique que crut pouvoir se permettre
un des rédacteurs du périodi que , homme en
vue dans le inonde socialiste genevois.

On affirme du moins que ce personnage ne
lit ni une ni deux , courut à une agence de
renseignements particuliers et lui remit tout
un questionnaire, dans le but d'en apprendre
le plus long possible sur la vie privée de
M. Forrer ct celle des siens. Les questions
étaient abondantes , précises et indiscrètes. Le
questionneur prévoyait déjà tout le parti qu 'il
tirerait d'une bonne et adroite documentation.

L'agence out un moment de pudeur. Elle
recula devant la honteuse besogne dont on la
c bargeait. Et M. Ferrer fut mis au courant de
ce qu'on avait tramé contre lui. 11 connut les
questions posées, le nom de son adversaire, le
rôle social et politique qu 'il jouait et il ne
tiendrait sans doute qu 'à lui do lé faire passer
n son tour sur la sellette. •

L'aventure pourrait ainsi devenir assez co-
mique.

Pour le moment, elle ne prête pas à la plai-
santerie ct n'est que lamentable. M. Foirer est
assurément un citoyen comme un autre et pas
plus qu 'un autre il ne saurait échapper à la
critique. Mais, ici, il ne s'agit plus de cela. U
«'agit de savoir si on a le droit de chercher à
pénétrer dans la vie la plus intime d'un ci-
toyen , dans sa vie de famille, de lancer des
sbires et des espions au travers de ses affec-
tions pour en sonder la profondeur.

Chacun a sa conscience et comprend sa vie
comme il peut. Tant qu'elle ne porte pas
atteinte à autrui , la vie individuelle ne nous
regarde pas et on a le devoir d'en respecter le
eccrcL Le secret de la vie familiale devrait
être plus respecté encore. Les agences qui se
permettent d'y toucher font le plus triste des
m éliers.

Cet attentat à la vie privée des citoyens
pourrait fort bien trouver sa place dans le
futur code pénal fédéral, qui prévoit tant de
choses, mais qui ne semble pass'être beaucoup
préoccupé de celle-là. Il n 'en déparerait pas
l'ordonnance. Car s'il est bien de décider que
le domicile est inviolable, il parait non moins
nécessaire de défendre la vie privée contre
toute violation et d'enrayer l'activité auda-
cieuse des agences de renseignements qui sor-
tent du rôle qu'on peut leur reconnaître, mais
au-delà duquel elles ne devraient point s'égarer.

L'agence à laquelle s'était adressé l'adver-
saire dé M. Forrer a for t bien agi en se refu-
sant" à espionner - un conseiller fédéra l. Il fau t
espérer qu 'elle aurait eu les mêmes scrupules
6 .1 se fût agi d'un citoyen quelconque.

Ed. B.

Yverdon. — Dimanche, par un temps
«plendide, s'est disputé à Yverdon le cham-
pionnat national de course à pied. La distance
à parcourir a été.de 13 km. 800. Le champion
.«tusse de cette année est M. Kulfuss, de La
Chaux-de-Fonds. Il a couvert la dislance en
48 minutes.

Bienne. — d86 recrues et 82 militaires
Incorporés se sont présentés :aux visites sani-
taires du recratement qui ont eu lieu du 20
au 28 août à Bienne. Des militaires incorpo-
xés, 68 hommes ont été définitivement dis-
pensés du service, 5 pour un an et 9 ont été
reconnus aptes à continuer Je service.Des 486
recrues, 352 ont élé reconnues propres au
«ervice, soit le 72 %, 22 renvoyées à 1 an ,
fl à 2 ans et 103 dispensées pour inaptitude
physi que.

RéGION DES LACS

CANTOM
Pharmacie. — Le Conseil d'Etat a auto-

risé le citoyen Gustave Narbel , originaire
vaudois, actuellement domicilié à La Chaux-

, de-Fonds, à piali quer dans le canton en qua-
Uité dc chef dc pharmacie.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir,
\à 4 h. V*i M. Aimable Terraz , couvreur , âgé
(de 36 ans, marié et père de trois enfants , tra-
vaillait sur le toit de l'immeuble 47 de la rue

«lu Progrès. T. rentrait des débris par une
Jucarno donnant sur la rue de l'Ouest, lorsque,
pendant une seconde d' inattention , il glissa et
dui précipité dans le vide. Chargé d'abord sur
tme charrette par ses camarades, puis sur le
. rancard.du poste par deux agents, appelés
j iar téléphone, Je malheureux fut rec onduit à
«on domicile. Le médecin ordonna le transfert
. l'hôpital ; mais T. rendit le dernier soupir
*iu moment où il y arrivait .

— Dimanche soir, à 7 h. 0 . le feu a pris
accidentellement dans une corbeille de tourbe ,
dans la lessiverie de M. Robert , rue de la
Croix-Fédérale 2. L'incendie menaçant de se
propager, le poste de police fut avisé par télé-
phone. Deux agen ts furent dépêchés sur les
lieux avec un extincteur et après une demi-
heure dc travail , tout danger était écarté.

— Le même jour , à 9 heures, un jeune
homme de 21 ans, Edmond Schwalin, habi-
tan t la rue du Progrès 3,rentrait d' une course.
Quelques minutes après son arrivée , S., en-
tendit des camarades passer dans la rue ; il se
précipita à la fenêtre de la cuisine , située au
deuxième élage, pour héler ses amis. Les
pieds lui manquèrent et il tomba sur Je trot-
toir où il se fracassa le crùne. Le médecin ne
put que constater le décès. La mère de la vic-
time était à côté de son (ils au moment du
tragique accident.

— Enfin, on signale do La Chaux-dç-Fppds,
une disparition. Dimanche, à minuit, M. Ro-
gnon, mécanicien aux chemins de fer du Jura

Neuchàtelois, avisait Ja police que son fils
Georges,, âgé de 12 ans, avait disparu depuis
5 heures du soir.

Malgré d'activés recherches, l'enfant est
demeuré introuvable.

Fleurier. — Le Conseil communal de
Fleurier vient d'appeler au poste, nouvelle-
ment créé, de secrétaire-comptable de la com-
mune , M. Edgar Vautravers , jusqu 'ici commis
au bureau communal.

Dombresson (corr. du 29.). — Aujour-
d'hui dès 11 heures du matin , a eu lieu , à
proximité de notre localité à l'endroit dit
« Sous Je Mont » le tir de combat organisé par
la société cantonale des sous-officiers et sub-
ventionné parle département militaire fédéral.

La place de rassemblement était Savagnier
d'où la petite troupe partit avec du retard , en
longeant le bas de la côte de Chaumont ,
direction Clérnesin. Au point de vue stricte-
ment milita ire, on ne peut pas affirmer que
l'exercice ait été des plus réussi; la disci pline
du feu cn particulier a été déplorable , mais le
tir a été, sauf erreur, très satisfaisant.

Je fais grâce à vos lecteurs de là supposition
générale qui était donnée comme tbèrne par
le capitaine Turin , adjudant de la XV_Im0 bri-
gade d'infanterie de landwehr, et à l'occasion
de laquelle il avait été distribué 18 cartouches
par homme.

L'exercice se termina ù 1 11. 7_ par un
défilé et une critique du capitaine Turin , qui
déplora le retard considérable de certaines
sections pour arriver au lieu de rassemble-
ment , suivant l'heure indiquée.

Après cette critique qui fut  très courte ,
— l'heure du diner étant là , — les sous-offi-
ciers prennent place aux tables qui avaient
été drossées en plein a i r -e t  où 15-1 couverts
furent servis.

De 4 à 5 heures, on vit de très intéressants
travaux organisés par les sous-officiers de la
troupe du génie.

Ils firent sauter des poteaux solidement
fixés en terre, un rail, dont les tronçons épars
gisaient à quelque dislance, et enfin , un gros
sapin, au sommet duquel était fixé un drapeau
rouge qui n'avait en l'occurence rien de révo-
lutionnaire !

De brèves explications étaient au préalable
données à la grande foule de profanes, qui
assistaient à ces exercices, par un sergent de
cette arme.

Signalons en passant la rupture par une balle
— assurément perdue — d'un câble de: la
conduite électrique aérienne à haute tension
Hagnek-Cernier.

Cet accident, qui aurait pu avoir de très
graves conséquences, n 'en eut aucune heureu-
sement, grâce à la présence d'esprit dès spec-
tateurs, mis au courant par des sous-officiers
qui montaient la garde un peu en amateurs.

Le courant fut rétabli , après 4 heures. Le
ciel, passablement maussade ce matin , s'était
rasséréné" vers midi , de sorte que , nous avons
joui d'un temps des plus favor ables.

L'*Union instrumentale » de Cernier fonc-
tionnait comme musique de fête.

H se forma ensuite nn cortège, qui arriva à
Dombresson a 6 h. V_ et qui se dirigea ensuite
sur Cernier.

Boudry. — L autre jour, les enfants de
Courgevaux - faisaient une excursion aux
gorges de l'Areuse. Au retour, par chemin de
fer, un bambin se penchant à une portière du
wagon perdit son chapeau. Le conducteur,
voyant les regrets de l'enfan t, fit manœuvrer
de .Nenchàtel, noua dit-on , le téléphone pour
retrouver l'objet perdu. Et peu après le cha-
peau, retrouvé à quelques minutes de Boudry,
arrivait à Neuchâtel par Je train suivant. Le
contrôleur, si bon enfant, ne voulut recevoir
aucune gratification.

Le trait n 'est-il pas joli?

Saint-Biaise. — un accident assez grave
est arrivé hier matin sur la route de Saint-
Biaise.

Un monsieur et une dame avaient pris place
sur un char; tout à coup le cheval eut peur; il
-fit Un brusque écart ct les personnes projetées
à terre très violemment ont dû être transpor-
tées à l'hôpital Pourtalès.

La dame a plusieurs contusions, tandis que
le conducteur a une jambe fracturée.

NEUCHATEL

Bain involontaire. — Lundi dans
l'après-midi, un batelier qui déchargeait du
sable au mo^sn d'une brouette, est tombé à
l'eau près du Port.

Ses camarades de travail lui vinrent en aide
et le bonhomme en est quitte pour un bon
bain, assez agréable à cette saison.

Accident. — Entre 3 et 4 heures, lundi
après midi , une femme d'origine italienne ,
occupée à réparer un store, est tombée d'un
premier étage dans la rue , au Tertre.

Relevée avec une grave blessure à la tète,
elle fut transportée à l'hôpital Pourtalès dans,
la voiturette des samaritains.

La reforme du jury. — On mande
de Neuchâtel à la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes :

Nous croyons savoir que le chef du dépar-
tement de justice et police, M. Albert Calame,
va soumettre incessamment à ses collègues et
au Grand Conseil, un important projet de
revision du code de procédure .pénale.

Aux termes de ce projet , le président de la
cour d'assises et du tribunal correctionnel
participerait aux délibérations du jur y avec
voix consultative.

Dc leur côté, Jes jurés seraient également
consultés par la cour sur l'application de Ja
peine. Le système serait donc assez analogue
a celui qui fonctionne à Genève.

Le nombre des jurés, qui est quelque peu
exagéré sous l'organisation actuelle, sera con-
sidérablement réduit.

POLITI QUE
Les fêtes de Bregenz

Une foule énorme assiste aux fêtes du jubilé.
La ville est admirablement décorée de dra-
peaux et de fleurs aux couleurs autrichiennes.

L'empereur François-Joseph, parti d'Inns-
bruck à 7 h., est arrivé à midi. Il porlait l'uni-
forme de feld-mar échaL Les perrons de la gare
étaient barrés, et seuls les autorités, les hôtes
d'honneur et la presse y avaient accès.

L'empereur est descendu vivement du train
et a salué courtoisement différentes personna-
lités en leur serrant la main.

Un cortège l'a amené à travers la "ville jus -
qu 'à l'Hôtel de Ville. Les musiques jouaient
l'Hymne national autrichien. Lorsque l'empe-
reur est descendu dc voiture , des jeunes filles
du pays lui ont offert des fleur, des Alpes.
L'empereur leur a fait cadeau de bracelets.

Les trains ont amené toute l'après-midi une
foule immense de curieux venus pour assister
aux fêtes du centenaire de Bregenz. Les che-
mins de fer du Voraiiberg, venan t de Saint-
Marg.rethen , n 'ont pas pu transporter toute
l'âf iluence.

Le grand cortège, qui comprenait 8000 per-
sonnes, 80 corps de musique, 200 drapeaux et
plusieurs superbes groupes représentant les
diverses phases de l'histoire du Vorarlberg, à
commencé â trois heures à défiler à travers
les rues occupées par plus de 100,000 person-
nes, et devant la tente de l'empereur. Le défilé
a duré une heure et demie. De nombreux
visiteurs de Suisse se trouvaient parmi la
foule , ainsi que plusieurs invités officiels , tels
que les délégués dés gouvernements de Saint-
Gall et d'Appenzell et de la ville de Saint-
Gall. On remarquait dans la tente de l'empe-
reur plusieurs personnages de marque, entre
autres M Bicnerlh , président du conseil au-
trichien. Là cour"du roi de Wurtemberg assis-
tait au cortège incognito. La famille du grand-
duc dc. Toscane, le duc d'Oldenbouig étaient
également présents.

Le soir, les chanteurs du Vorarlberg ont
donné une.sérénade à l'empereur , et à 8 heu-
res a commencé la grandiose illumination du
lac, de la ville et des montagnes environ-
nantes.

François-Joseph en Suisse
Un grand nombre de visiteurs étrangers

sont déjà arrivés à Rorschach pour assister à
la réception de l'empereur François-Joseph.
Le port et les environs sont richement pa-
voises.

La délégation du Conseil fédéral a été reçue
à Ja gare par un nombreux public. La mairi e
de Rorschach publie une proclamation dans
laquelle elle exprime sa satisfaction de la
visite de -l'empereur et invite Ja population à
tenir , compte des mesures d'ordre.

Pour aujourd'hui , suivant une communica-
tion des chemins de fer, la circulation à Ja
gare de Rors.hach-Port sera interrompue de
9 à U h. Hier , soir, à 7 h., a eu lieu à l'hôtel
de l'Ancre up banquet de quatorze couverts
offert par le Conseil fédéral et auquel assis-
taient , outre les délégués du Cpnseil fédéral ,
du gouvernement de Saint-Gall , de Ja muni-
cipalité de Rorschach, le rninistre d'Autriche-
Hongrie à Berne, baron von Heidler, et Je
ministre de Suisse à Vienne, M. du Marlhe-
ray. Lundi soir, à 8 h., la fanfare bourgeoise
dc Rorschach a donné une sérénade aux in-
vités." : - -' -. . . .

-La conférence, des syndicats
Lundi matin s'est ouverte à Paris, boule-

vard de Strasbourg, la 10mo conférence des
secrétaires nationaux de syndicats. • :

Les secrétaires des dix-huit centres assis-
taient à la séance d'ouverture. On remarquait
entre autres parmi eux MM. Yvetot et Jouot ,
de Paris, Appleton , de Londres, Huysmans,
de Bruxelles, Licgen, de Berlin , Hubert , de
Vienne, Riccola, de Turin , Samuel Gamper ,
de Washington, etc.

La séance du matin a été employée à Ja vé-
rification des pouvoirs et à la question de
l'admissiqn de la presse àla conférence. Sur
cette dernière question , les délégués de Paris
se sont prononcés pour l'exclusion totale de
la presse. Ils proposaient do faire à l'issue de
chaque séance un communi qué pour les jour-
naux. Mais M. Hubert, de Vienne, a com-
battu cette manière de voir et a reproché aux
Fiançais de faire la révolution dans une
classe. Finalement la presse a été admise à la
presque unanimité.

Sur la proposition du délégué alleman d, le
vœu suivant a étô adopté:

* Les délègues présents à la dixième confé-
rence expriment leur plus grande sympathie
à leurs frères suédois enlulle-contre les exploi-
teurs organisés de ce pays et s'engagent à les
soutenir moralement et matériellement.

Ils expriment leur plus vive sympathie aux
camarades espagnols qui , à l'ordre de mobili-
sation , ont opposé la grève générale. Ils
espèrent que les travailleurs organisés de
tous les pays réussiront à employer tous les
moyens qui leur sont propres pour empêcher
la guerre. »

(Do notre correspondant)

: ' Deux cloches
'. Les bords du lac de Thoune et du lac de

Brienz sont fort goûtés des amateurs de villé-
giature et les hôtels, dans cette région , sont
innombrables. Tous les villages de la rive en
comptent au moins deux ou trois installés au
bord du lac.ou suries côtés de la route reliant
Thonne à Interlaken , A l'époque où furent
construites la plupart de ces hôtelleries , la
chose n 'avait pas d'importance , car la grande
route était bien loin d'être ce qu 'elle est au-
j ourd'hui , une sorte de pisle pour les automo-
biles qui se succèdent presque sans interrup-
tion , cn menant grand tapage et en soulevant
des flots de poussière, ce qui , on le conçoit ,
ne fait guère l'agrément des braves gens qui
sont venus chercher dans ces parages l'air
frais et le repos.

Aussi des réclamations, j ustifiées jusqu 'à un
certain point , se font-elles entendre dans les
j ournaux et les gens cle la région , que ce tra-
fic'intense dérange dans leurs occupations et
qui sont obligés de surveiller étroitement
leurs enfants... et leur volaille, voudraient-ils
voir cesser pareil état de choses. Un de leurs
porte-paroles, clans une lettre adressée au
« Bund » protestait énergiquement contre le
s_{ns-façon des autoraobilistes (il aurait peut-
être mieux lait dé-dire'-, de certains chauffards)
qui traversent les villages à la vitesse d'un
train express, avec accompagnement de son-
nerie de trompe et de pétarades de moteurs,
le tout enveloppé dans un nuage de poussière
et imprégné d'un pénétrant parfum de ben-
zine. Le correspondant du «Bund » proposait
d'organiser à l'entrée et à la sortie des locali-
tés, une surveillance étroite et... fructueuse.
Les chauffeurs qui auraient dépassé une cer-
taine vitesse seraient cueillis délicatement au
passage et allégés d'un louis, pour leur ap-
prendre à vivre ou plutôt à laisser vivre.
Ainsi , pensait cet homme prati que, la sur-
veillance exigerait moins de sacrifices pécu-
niaires, peut-être même serait-elle pour cer-
taines communes la source de j olis revenus.
Les a ffaires sont les a ffaires.

Mais, de celte façon , on ne voit pas trop
comment un inconvénient véritable — les
tourbillons de poussière — était écarté. Car
enfin , on ne saurait demander à un

^
chauffeur,

si prudent et si respectueux de la vie , ct des
droits d'autrui fût-il , de no pas faire de pous-
sière. Autant demande r à une locomotive de
ne pas fumer.
feC'est ce Qu'expose aujourd'hui , dans ce

même «Bund » un ,automobilisto qui proteste
d'avance 'contre les c'hausse-trapes et les Ira-

quenards que le correspondant oberlandais
voudrait dresser aux chauffeurs, sur les rives
enchanteresses du lac de Thoune. Au lieu de
tant grogner en maudissant la poussière que
soulèvent les automobiles — source de gros
revenus pour la contrée — les autorités com-
munales feraient mieux — comme c'est le cas
en France, par exemple, de faire goudronner
une fois par année la route.

Les frais seraient beaucoup moins élevés
que ceux que nécessite l'arrosage quotidien
des dites routes, arrosage qui a fort peu
d'effet , hélas 1 A l'appui de sa proposition le
défenseur des automobilistes cilc tout spécia-
lement le cas des grandes artères de la Ri-
vici ., lesquelles suffisent à un trafic d'auto-
mobiles 40 à 50 fois plus grand , que celui des
rives dc notre lac oberlandais — que doit-ce
être, grand Dieu ! — et qui malgré cela sont
presque libres de toule poussière. C'est donc
un exemple à imiter.Goudronnons nos routes !

Quant à la vitesse exagérée des chauffeurs ,
il est notoire qu 'il s'agit , la plupart du temps,
de voilur es étrangères , venant de France ou
d'Amérique. Et ce sont ces étrangers qui lais-
sent le plus d'argent dans lea hôtels.Cela n'est
point une raison , certes, pour leur être indul-
gent, et il faut se montrer sans pitié pour les
écraseurs. Mais il ne faut pas non plus leur
tendre des traquenards et frapper de fortes
amendes, à tout propos, l'automobiliste étran-
ger qui , parfois , a péché par ignorance. Un
peu plus de bonne volonté de pa+t ct d'autre
et tout ira mieux.

Le correspondant — côté automotile — du
j ournal bernois fait remarquer enfin qu 'en ce
qui concerne les concerts de trompe reprochés
aux automobilistes , les 'autorités communales
sont elles-mêmes la cause de cet inconvénient.
Ln effet , par de nombreuses affiches , elles or-
donnent aux chauffeurs de signaler leur pré-
sence à chaque groupe de maisons qui est en
vue. Laissons le chauffeur faire jouer sa
trompe quand il le jugera à propos seulement,
et le bruit — sur les bords du lac de Thoune,
au moins — sera beaucoup moindre. Accep-
tons-en l'augure !

COURRIER BERNOIS

DERNI èRES DéPêCHES
(farde* qwe-j da k F__i_ rf Jtrb â* _%c-_-.

Les sardiniers en grève
Brest, 31. — Tous les pêcheurs de Camaret ,

syndi qués ou non syndiqués, sont en grève.
Ils demandent 7 fr. au lieu de 5 pour les sar-
dines.

Ils ont essayé lundi de j eter à la mer 30,000
poissons apportés à l'usine par un vapeur re-
venant de la baie de Dinant,

Les usiniers ont demandé la protection de
la troupe. Le commissaire spécial a fait diri-
ger sur Camaret une brigade cle gendarmerie-

En Italie
Rome, 31. — Les bruits de crise ministé-

rielle ou de replâtrage du cabinet qui ont été
répandus dans la presse ces* derniers temps,
sonl absolument dénués de fondement.

Au Maroc
Melilla , 31, (source espagnole). — La nuit

de dimanche à lundi a été calme.
Lundi matin , le convoi quotidien est parti

comme de coutume , suivi peu après par un
train dc ravitaillement.

Sur l'un et l'antre , les Maures ont ouvert
une vive fusillade à laquelle ont répondu aus-
sitôt la colonne de protection du convoi , les
troupes et l'arlillerie des différentes positions
avancées.

Les vainqueurs de Bétheny
Reims, 31. — Curtis gagne définitivement

le prix de vitesse ; viennent ensuite : Lalham
et Tissandier.

Bunau-Varilla gagne le prix des mécani-
ciens.

Retrouvés
Bâle, 31. — Le « Bund » a publié une in-

formation du Kiental annonçant que deux
j eunes gens de Bàle avaient disparu depuis le
24 août

Les deux jeunes gens en question sont heu-
reusement rentrés en bonne santé à Bàle,
dimanche 29 août.

Les victimes de l'eau
Mexico, 31. — Lcs dernières évaluations

portent à 1400 le nombre des victimes de
l'inondation de la région de Monterey. Les
•pertes matérielles s'élèvent à 12 millions de
dollars.

Tremblement de terre
Panama, 31. — Les habitants de la ville

ont été vivement alarmés lundi matin par une
violente secousse de tremblement de terre qui ,
heureusement^ n 'a pas causé de dégâts
sérieux, ni d'accidents de personnes.

La secousse a été ressentie dans d'autres
provinces.

Concours Gordon Bennett. — L'aé-
roclub allemand a annoncé à l'aéroclub suisse
qu 'il était disposé à envoyer au concours Gor-
don Bennett à Zurich son dirigeable « Par-
seval ».

Le ballon «Seal» qui élait parti dimanche de
Zurich avec M. Sutter, ingénieur , a atte rri
sans incident le même jour près de Butzberg,
non loin d'Herzogcnbuchsee, après une course
bien réussie.

Collision. — Le vapeur t Uppland » est
entré dimanche soir en collision près de Stora
Essingen (Suède) avec un bateau à moteur
transportant onze passagers.

La chaloupe à moteur, qui ne portait aucune
lnrt_ _ére4 a éWcQUpée en deux et a coulé im-

médiatement On a pu sauver six personnes.
Les cinq noyés sont tous de jeunes ouvriers.

Le « Zeppelin ll l ». — Lundi à midi,
Je prince héritier d'Allemagne est arrivé en
automobile à Buelzig, sur le lieu cle l'accident
du «Zeppelin ». Il a entendu le rapport de
l'ingénieur Dûrr sur les causes de l'accident ,
puis il est monté dans la nacelle pour exami-
ner lui-même le mécanisme.

Le dirigeable e.t arrêté derrière Buelzig,
sur un terrain parfaitement plat , couvert dc
bruyères. On a télégraphié pour faire envoyer
les hélices de réserve du « Zeppelin II» . Des
équipes d'ouvriers sont déjà parties de Friéd-
richshafen emportant les pièces de réserve et
de remplacement nécessaires.

En arrivant près du dirigeable , on éprouve
l'impression qu 'il n 'a aucune avarie , mais en
y regardant de plus près, on aperçoit la déchi-
rure de l'enveloppe extérieure et le ballonnet
intérieur éventré par les éclats du propulseur.

On a ancré solidement la nacelle d'avant du
diri geable à un camion automobile , fixé lui-
même dans le sol. En outre, des soldats sont
chargés de maintenir le ballon , comme cela
s'est fait ù Berlin , suivant la force du vent

Sur la demande de l'ingénieur Diirr, une
cinquantaine d'hommes du bataillon d'aéros-
tiers de Berlin sont partis immédiatement
pour Witlenberg en chemin de fer. De là , ils
ont gagné le lieu de l'accident, partie en voi-
ture, partie à pied.

Les inondations au Mexique. —
Un télégramme de Monterey dit que 1200
personnes au moins ont péri au cours de
l'inondation et que les dégâts atteignent 20
millions de dollars. Les eaux du lleuve Sta
Catarina ont baissé ct tout danger est mainte ,
nant écarté. Cinq cents cadavres ont déjà été
retrouvés. La ville est privée d'eau potable
par suite de la rupture de la conduite princi-
pale. L'électricité fait complètement défaut et
la circulation des tramways est interrompue.
On estime que plusieurs semaines s'écouleront
avant qu 'un train puisse entrer dans Ja ville.

Le choiera a Rotterdam. — Des
symptômes suspects ayant élé constatés sur
une allège chez la femme el la fille d' un bate-
lier de Rotterdam , le bateau a été immédiate-
ment amarré pr ès des baraquements. Les
deux femmes sont mortes cette nuit . Un décès
égalemen t dû au choléra s'est produit à . Rot-
terdam. . .

L'examen bactériologique a .établi que l'un
des deux cas suspects signalés dimanche dans
deux villages différents est en effet nn cas de
choléra. Le malade est dans un élat satisfai-
sant.

Antimiiitaris.me. — La cour d'assises
de la Seine vient de condamner à un an de
prison et à 1500 fr. d'amende M. Vignaud ,
gérant cle la « Voix du Peuple », pour publica-
tion d'articles antimilitaristes.

Les grèves. — D après une communi-
cation faite lundi matin par la préfecture de
police de Paris, 4926 maçons sont en grève
lundi , sur 9084 travaillant actuellement.

. r- Les ouvriers peintres de Marseille qui ,
dans une précédente réunion , avaient voté la
cessation du travail à dater du lundi , 30 août ,
ont abandonné leurs chantiers lundi malin.
Aucun incident ne s'est produit.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS

Dr Seorges te lontiollin
©HT . de retour ""m

Monsieur et Madame Wampfier-Cornu z et
leurs enfants ontJa profonde douleur de faire
part k leurs parents, amis et connaissances,
du décès do leur chère fille, sœur, nièce et
parente ,

R O S A
survenu à Landoyeu':, lo lundi 30 août , dans
sa , lûS." année , après une longue et pénible.
maladie.

- - Suivre toujours ta voie,
T'ottèi r plein do joie ,
Matcber 'sous tonT-gar̂ d,Oh ! c'est la banne ppil.m,T

L'ensevelissement ,,auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le mercredi 1" septembre, à
1 heure a]M-S midi.

Damicril'o l mortuaire : Rue de la Place*
à. rmes _¦'.

On ne touchera pa s

Essais de lait ù Ncuchûtel- Ville
du 23 au 28 août t 'J09

_ _ f â^ . _ [- .lirait
Noms et pronoms des laiti.n l| p "? _ _ _ § sec

¦ - - o ~ - _ " °°

Breton , Antoine 3i 1,031.8 12.20
Jaunin , Alfred 33 1,030.il 11.95
Berger , Jean 33 1,030.4 11.83
Chevrolet , Margueri te . . .  39 1,031.4 12.78
Helfer , Daniel 35 .( . 1.5 12.33
Fallet , Hermann -. 34 1,031.8 12.29
Wenker , Gabri .l 40 1 ,031 12.80
Balmer , Alfred 30 1 ,032.1 12.01
Hurni , Fritz 30 1 .W0 .8 12.28
Bachmann , Albert 40 1 ,032.1 13.08
Hnusscner , Arnold 37 1,031.7 12.02
Hommel , Max 37 1,031.4 12.55
Monney, Constant 37 1,032.4 12.80
Imhof , Fritz 39 1,030.6 12.59
Balmelli-Pauchai-cl 33 1,031.9 12.20
Nicol e, Lina l 38 1,031.2 12.02
Portner , Fritz 37 1,030.7 12.38
Bonjour , Herbert 33 1,030.8 12.05

Le lait doit contenir an moins 30 grammes*
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.
— WmWtlf Wrm_—l .h ll. Il _ _ l _ lll 11 ____________________§

La "Feuille d'Avis de T*] euchàtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.

i ___¦¦______¦ l i —-—-—.

BDU-S- D£ G_MEY _, da 30 août 1333
Action ; O. 'ù/a. ion.

Bq«Nat. Suisse 500.— 3°. féd. ch. da. . 98. —
Comptoird' esc. 934. — 3;', Oido fer f -l. 978. —
Fin.Foa-Suisse 6575.— i% féd. l 'JOJ . . 104.25
Union tin. gen. 697 ,— '6% Uea. à Lot.. 101. —
Gaz Marseille . 505.— Serbe .. . . 4 r. 400. —
Gazda Nap les. 269. — Franco-Suisse . -473.50
Ind. gen. du gaz 720.50 Jura-S., 3 '/ , % 485. —
Fco-Suis.élect. 490. — N.-IS. Suis. S Si 487.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 'A% 287. —
Gafsa , parts . ¦ 3890. — Mér id . ita. 3 ;; 300.75

Daaiand- Oif -.-t
C:UI.3î Fraaî3 93.93 93.97- _ Italie .93.60 99.73

, _btt_r_ ...... ' 25. 15 23.16
Nsuchit .l Alle-naj as.... - 1.J.0G 123.13

Vienne , 04.90 104.98 j
NeucMtel , 31 août. fecompte 3 y,

A.nrent fi a en gr^n. on Suis.3. fr. 93.— le bit.

BOUS.î Dï PA . 3. da 30 août 1933. Clô. ure.
2H Français . . 93.17 CréJ. lyonnais. 1328. —
Brésilien.); . . 83.50 Banque ottom. 723. —
Est. Esp. 4 H . '96.82 Suez 4753. —
Hongr. or 4X . 97.50 Rio -Tinto.. . . 1956.—
Italien 3 % % . 104.80 Ch. Sara^ossa. 390. —
4 «Japon 1.33 . —.— Ch. Nord-Esp. 332. —
Portugais 3« . Gi.20 Chartere.l .. . 46. —
4% Russe 1901. 91.50 De Beers. . .  . 400. —
5«ltusse 1906 . 103.75 Goldfleldî . .  . 173. —
Tara unif ié 4s 95 .40 Gœrz 60. -̂
Bq. de Paris. . 1717. — Randmino s .  ... 247. —'
^—_^—__ _^aa _ _,__——^̂ !

OBSERVATOIRE DU .IOR AT
Servicesaéoialda la F amlls d'Ay is d 'à Neuchit il

Prévision dn teiup-
Des 31-1". — Situation peu assurée , nua- .

geux , quelques averses par zones.

Bulletin în.t-o.olog iaiie - Août
Observations faites à T li. !.. 1 h. Y, et 9 h. ',.,

03. 'C.tVATO fRS D5 NEUCff.-TSL
~
a T .n , iL -.e:i d3.rèsc -ut 3 g _j ¦_} V' ilom 'r.iaiU |
3 Moy- Mini- Maxi- | |. f Dir . [!0!i, '§

. . cwii «uni .mun g < *  â. : . . w ' . . \
30 17.3 10.2 23,3 715,8 var. moy. m _ .

31. 7 h.! , lll. Vent : O. Ciel : clair.
DU 30. _ Brouillard sur le lac à 7 h. di/

matin , assez forts coups de vent N.-O. pen-
dant l'après-midi et très forts à partir da
8 li. 3U du soir - _____

HiJ'SJr d. -ar.msirs ra__ Ha <*¦ u
suivant los données de l'Observatoiro. _

Hauteur moyen ne p rse Neuchâtel : 7rJ,5""n»

g Août g _ 9 W ps g ' 29 j  30 | 31 j

«B-* fi B

S rATlON DE O H -UJ -VI QNI '  (ait. 1U33 m.)

.9 | 11.1 | 8.5 | 14.2 |0G7.l| | li. |moy.|a.coi>
Brouillard jusqu 'à 1 heure puis beau.

Toinp. Voa» Oi«l

¦30 août (7 h. m.) 11.2 S.-O. as. couv.

Niva au dn Ia3 : 31 août (7 h. m.l : 429.m. 700

Température du lac (7 h. du matin) : 18»

Bjlelin nt itjj rJl. in G. L ?. - . 31 août , 1 h. m;

I£ STATI3.13 sf T-UPS & Vî .f |
5 e .

394 Genève 15 Tr.b. tps. Calme,
450 Lausann» 16 » * /
.89 Vevey 19 Qq. n.Beau. »
398 Montréal 17 » *
537 Sierre — Manque. \

1 609- Zermatt 9 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 15 • V' dO
995 .-Gliau'c-de.lr-'oads 10 Couvert. »
632 Fribourg , 1'* » Cal moi
543 Berne s 15 Qq. n. Beau. » '
562 Thoune 1* » .g- »
56. Interlalien 15 » .;.- »
28 .' Bàle M Tr.b.tps. -... -
439 Lucerne *1. IJq.'n. Beau. „ » »

i i09 Gôschénen - 1 3  Couvert. ' . »
338 Lugano J. » ""- . "
410 Zurich . 14 Qq. n. Beau._^.
407- Schaim-usa -*-.la " " » .f »
§73 Saint-Gall - l i *  Couvert. -A *
475 Qlaris H • »
50o Hagat- l* » *
587 Coira 1* » »

1543 Davos 9 * Qq. n. Beau . » »
1836 Sain-.Me.riU 8 1 , . » _ _ »'.
i _¦ • ¦ • *¦ • ¦  . marnas

J^W-TËRI- Wcr0»-_-C_£ & SpBBLfif **#

Les familles Ilirt , à Neuebâtel , Pontarlier et :
Delémont , leurs enfants et potits-'enfahts, le _
familles MOg ly . k Prill y, Lngel , k Travers ,
Zorn , à Neucli -lcl , Gautliey-lïirt , à Peseux,
out la grande douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis ot connaissances , du décès de leur
cher frère,

Monsieur Fcrdi-taml HIRT
survenu le 27 août , à Paris , après quatre jourï
de maladie , à l'âge de 48 ans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


