
AVIS OFFICIELS
—=£ 1 COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

h louer :
Pour tout de suite ,
», Un beau logement de 6 cham-

bres, cuisine ct dope ndan ces. Chauf-
fage central , buanderie, situé au
4"" étage du Faubourg n» 6.

2.- Le local à l'usage de magasin
ou d'entrepôt situé à l'angle N.-E.
du Neubourg n° 23.

3. Un terrain pour chantier d'une
surface de 451 m2, à Champ Bou-
gin.

4. L'ancienne place à rablons à
"Eeois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

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

bres , cuisino et dépendances , situé
an 2»'= étage de la maison place
des Halles 2.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

IMMEUBLES
Beaux sols à bâtir

A Peseux : un terrain de 3348 m*.
Conviendrait tout spécialement à
un jardinier .

A Corceiles : beau terrain de
2675 m1, proximité, immédiate du
tram et de la gare, . t

S'adresser- Ktade'J'avce. & So.
guêl, notaires, à Neuchâtel. • ' •- ¦ • ¦ ¦

AV SâDRè;:;
a Provence (Jura vaudois,
900 m.), nne agréable pro-
priété comprenant maison d'habi-
tation dé 7-8 chambres, dépendan-
ces, jardins, vergers, terrasses,
beaux ombragea, arbres fruitleru .
Conviendrait trè» bien pour une
famille comme séjou r d'été
ou pour pension-restaurant.
Prix • 7000 fr. S'adresser Etude
Rosslàud, notaire, Maiut-
Aabiii. :

Teran U MliUcte
1000»*1, à bas prix. Etude
-ltraaen.notaire, Hôpital?.

PESEUX
A vendre maison de rapport bien

située , belle vue sur lo lac ot les
Alpos, grand iardiny-'dégagemènts,
atelier , électricité. Conviendrai t à
maître d'état. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à 'M » »  Samuel
Roulet .

Maison locative
avec magasin, à vendrerne des Moulins , beaurevenu. — Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.
A vendre pour cause de décès un

beau 9omame
d'un bon rapport , comprimant mai-
son d'habitation , rural, grande
porcherie , jardins , champs et ver-
ger. Vue étendue sur le lac ot les
Alpes, à 10 minutes du village de
Peseux. La ferme pourrait éven-
tuellement 6tre transformée en
gôtcl-pcnsion. — Offres à M°"> G.
Berruex , Trerabley sur Peseux.

• A vendre belle maison,4 logements de 6 cham-bres confortables; bains,buanderie, gaz, électri-cité. Etnde Brauen, no-toire, Hôpital 7. '.4 V5ISDSS
à YVEEDOU

doux, beaux bâtiment* neufs ,
-<nn avec écurie et remise et
"2400 m1 de terrain , l'autre avec
^00 m*. Relie situation pour
bâtir. Rev enu locatif élevé et as-
8u{"f , 1HMG63 L

Facilités pour le paiement»
Se rensei gner auprès du no-

î*"re Servien, à Yverdon.
**«ls à bâtir entre Neu-«n»tel et Serrières, 3 lotsS« 800 à 1300 m3. Etude

«Jjjauen, notaire, Hop.-

%,'A r endre maison bien située,
X^prenaa*; four de boulanger-pà-
t Sh'rffi' ot Io^mont. Prix

ti?y *
eSSer 

£tud<* O. Etter, no-gfro. °< rue Purrv

.i. -.vendrc ««-dessus de*» ffare, maison locative
£* Io»enie»»t* de3 oliam-•res, bon rapport. Etudejganen, notaire, Hôpi-

Maison neiiYB àPeseuiàvei iure
8 logements de 4 cham-
bres. Rapport élevé. Etude
Brauen,uotaire,Hôpital7.

Propriété à vendre
aux Fahys, constituant un magni-
fique- sof à bâtir. Superficie 5S8ïm2.
Pour renseignements ot conditions
s'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée G, Neuchâtel.

HTMi
à Boudry

Aux Gouguillettes, mas
do 5300ra, soit :

11 ouvriers " de vigne, en grande
partie reconstituée, à 200 fr. l'on*
vrier.
" 4 éminés de' champ, à 120 fr.
l'éminc. ' '

Sort 1500 fr. en-dessous de
l'estimation eadas&raie.

S'adresser au notaire II.-A.
Mlëltaud, & Rôle.

vite ïiiiule
à, Pesenx

M. Octave I,UPPI, à Pe-
seux, offre à vendre de
gré à gré le bel immeuble
au'll possède à Peser-c .
'un superficie de 1483 m.
Cet immeuble comprend:
1. Un grand bâtiment de

construction récente,con-
tenant deux beaux loge-
ments avec confort mo-
derne, deux locaux à
l'usage de magasins. Vas-
tes dépendances, jardin
et verger. Ean, gaz et
électricité.

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

Belle situation sur la
route cantonale avec tram.

S'adresser pour visiter
à H. ~Lnppi, & Peseux, et
pour traiter au notaire
JDeBrot, à Corceiles.

Agence générale
de construction

NEUCHATEL
Vauseyon 53 :-: Téléphone 708

J'offre de construire :
Aux Fahys, petites villa s de

un et deux appartements avec tou-
tes dépendances et dégagement,
prix à partir de 15,000 fr., terrain
compris.

A Peseux. entrée Est du vil-
lage , deux maisons de 3 ou i ap-
partements ou uu grand bâtiment
de bon rapport; surface du ter-
rain , 843 mètres.

Au "Vauseyon, diverses villas
ou maisons locatives.

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

Plans et renseignements à dis-
position.

Jérémie BïïRA fils
CO. architecte-entrepreneur.

* VeiSDF.5
PETIT DOMAINE

au ttwsjs-sîr-Ciraiii
sis à G'rotet, comprenant maison
d'habitation avec 2 logements, écu-
rie , rural , etc., et 23 poses de ter-
rain. Verger nouvellement recons-
titué. Agréable séjour d'été. Vue
incomparable. S'adresser sous chif-
fre U. 505O N. ù. HsMkseAsteni
Àt Voftier, BTeuehAtel.

A VENDRE
Bonctierïe - Charcuterie

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

A vendre, au centre de
la ville de IVencbâtel, une
maison de rapport avec
boulangerie ayant bonne
clientèles* ventuellement
on louerait la boulange-
rie seule.

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

Hôtel à vendre
" à PESEUX

M. HENRI HAGNÉMAT
offre à vendre de gré à
gré, l'Hôtel des Xîîl cantons
à Peseux. r ' •

Cet bôtel Jouit d'une
ancienne et Historique
réputation. Il est situé
très avantageusement au
centre dn village, sur la
route cantonale avec
tram. Vastes locanx et
terrasses. Eau, gaz, élec-
tricité.

S'adresser pour visiter
l'immeuble au propriétaire
et pour les conditions
an notaire De Brot, à Cor-
ceiles.

A vendre

ôiws terrains
très bien situés. Agence géné-
rale de construction Jérémie
Cura (ils , Vauseyon 53. c.o.
UWtlUjsUMISsg^KÎ asssBssssssOssassBssW»ttss«sssgsMsss»

ENCHERES

VENTE
aux enchères publiques

après f aillite

L'Office des faillites du Val-de-
Travers vendra aux enclières pu-
bli ques ot au comptant, le
vendredi 27 août 1000, dès
O li. du matin, dans l'ancien
Stand, à Travers , les objets mobi-
liers suivants dépendant do la masse
en faillite de Charles Acker-
mann, ferblantier , précédemment
à Travers :

1 horloge, de Vienne , 3 lits com-
plets, 1 armoire à 2 portes, 1 cana-
pé, 3 tables, etc., l'outillage complet
d'un ferblantier, soit: machine à
découper, machine à percer, ma-
chine à plier, à boudiner et ù
rouler, 3 machines à plier les cro-
chets, 1 forge portative, 1 barre à
river , 1 meule avec bassin en fonte,
2 bi gornes , 1 gros étau. des mar-
teaux , des mailloches, des pinces ,
des équerres, des moules , des sou-
doirs , dont 2 à benzine , 1 lot de
plomb et de soudure. 1 cheminée
en tôle galvanisée, des seilles . I
grande bâche neuve et quant i té
d'objets dont on supprime le détail.

I.a vente de . 'a te l ier
pourra avoir lieu en bloc.
S'adresser pour lo visiter à l'Office
des faillites a Môtiers.

Donné pour être inséré dans la
Feuille d'Avis des 14 , VJ et 25 ao 'it
1900.

Mùtiera , le 12 août r>û "> .
Le préposé aux f aillites,

admiaislra leur de la faillilc AekernnDii
P. HAIXAB1).

Broute â CoMif
Le lundi 10 août 1009, dès 9.h.

du matin , dans la maison, de feu,
M. le pasteur Borel-Brandt , il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, le mobilier suivant : 4 lits , 2
tables de nui t , 9 tables diverses-
dont 1 grande ronde dessus marbre ,
21 chaises placots paille. 5 buffets
grands et petits à l .ct 2 portes, 1
pendule , 1 canapé, 1 fauteuil , 3
bibliothèques dont 1 vitrée , 1 bai-
gnoire pour enfant , I couleuse, 1
banc , 1 dit pour menuisier , baquetsp
divers , 1 four à gaz , 1 petit pressoirs
à fruits , 1 fourneau à pétrole , i
meule à aiguiser , grandes seilles,
paniers , G drapeaux neufs , bouteil-
les vides, 140 bouteilles vin fran-
çais,' ustensiles de cuisine, -et
quantité d'objets dont le détai l est
supprimé.

Auvernier , 9 août 1D09.
Greffe de Poix.

A VENDRE

Violon ancien
./f, à vendre ht i f r :  — ¦•---.•¦**«—«

S'adresser Parcs 37, 1er.

Le plus grand gain

l,80j0,000
paquets de SODEX

ont été vendus en 1908 seulement
dans la Suisse allemande.::. HODai:
est et restera * le meilleur

et le pins avantageux
des ingrédients  pour récurer , net-
toyer et lessiver , grâce à ses pro-
priétés dissolvantes.

DÉPOTS :
Auvernier : Roilard Jules.
Boudevilliers : Kolhacher Paul.
Coffrane : Jiorel A.
Corceiles: Société de. Consommation.
Cormondrèche : Société de Consom-

mation.
Geneveys-sur-Coffrane : Dambach A.
Neuchâtel : Bourquin II . Vve.

Droyer Arthur .
Gern Oscar.
Junod Jules.
Lambelet Ami , laiterie.
Société de Consommation.
Petitp ierre & C'".
Trûhler Elise.

Noirai gus : La Consommation.
Pesoux-Châtelard: Société de Con-

sommat ion.
Vu i l l omcno t  Marc M 1"1.

Valangin : Ri U Vve. Ue 2202 g

Une dame forte doit toujour s
porter le corset

NE1HO
(breveté)

Demandez la marque
PHIMA DOOTA,

Seul dépôt 1.

au magasin de M016 E. SOTTERLm-YO&T
NEUCHATEL.

Hue du Se/ en 18 — Grand'rue 9
5 0/0 d'escompte au comptant

Jaquette
drap clair à vendre , faute d'em-
ploi , taillo il. Demander l'adresse
du n° 800 au bureau de la Feuille
d'Avis.

j0E| Farine de froment- f È à

çg|g|i|!S|5??*?. fl°" !• préparait»» rapide et c»iumo4e de potagt» j7K *̂ «̂»S
?̂ 0%jùZ>3r??ér  ̂ '• ""«s de toutti ttorte;. rgj ec ŝ^ .̂
&Jg*l  ̂Aliment populaire par excellence .̂-^̂ îl"Sï383f Ë"K; ejyouroux, nutritif, bon marche. /J» ?̂!«?5sl|
tiSf é^^**  ̂j* - Jl Hem* dans tmtts k.s ép iceries. *%Ql8SmXt1

Ilffi à US el i H
avec bassins acier comprimé, bois cl cimen t

É 

PRESSOIRS HYIADLMES
simples et doubles

\ Marche à bras ou au motenr

^ss 89~ Economie de main-d'œuvre et de temps

FOULEUSES à RAISINS

p  == Articles de cave =
' Machines à rincer, boucher, à étiqueter.

Tireuses. Pompes. Syphons. Tuyaux. Raccords. Robinets, etc.

Schurch & Bohnenblust, Neuchâtel
Représentant pour la Béroclie : î. f àM DUBOIS. Ml

fggmm au ¦¦¦ ¦.¦! ¦ llll sswin »M| Tir-iorr«ini-»liria ŝlsj»»MstsmeTi-i—- BEgS}m —g.— m
1 LE RAPIDE
S Horaire répertoire
3 (AVEC COUVERTURE)
| DE LA

feuille d'avis de j.euchâtél
Service d'été lt>0.) I

"*3^ 
En vente à 

20 
centimes l' exemplaire au bureau g\_^

du Journal, Temple-Neuf 7, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-àè*~' T
Ville , '— Bibliothèque de la Gare et guichets tieê<: I
billets, — M. Strcebel, coiffeur, rue Pourtalès, B
— Papeterie Bihtkel-Henribd, Place du Port, — 1
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- I
cheurs et du Bassin,-±- Librairie-Papeterie Bissât, T

. .faubourg de l 'Hôpital, -— et dans les dépôts du 1
canton. I__ ~ 

i i

AVIS DIVERS
VAL D'ILLIEZ (Valais)

Ligne Aigle-Monthey-Champéry
ALTITUDE : 930 MÉTllKS

Pension "Dent-du-Slidi
Séjour agréable, printemps et

été. Situation magnifique cn face
de la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine.' Prix modérés.
Tenue par M"'von Ali . II. 3H'>0 f..

B SS»

agence générale s
s k ' Construction

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

Jérémie BUHA Fils , arcliil«e.te-
eiitreprcncur , Vauseyon 'i '!. ¦*¦¦¦

Bureau de copies
et de comptabilité

Mme M. Millioud , Evole 35

Leçons d'anglais
M mo SCOTT

Pnrry 4 c.o

ffllFFll
) —

Demander l'adresse du n* (779 an
tmreau de la Feuilla J**r~t"\ Oit*

Enchères de bétail-et matériel j
Vacheri e de Beauregard I

VAUSEYON - HiEUCHÂTElL
— * ,-¦¦£¦¦' *  " r

linndi 83 août 1WO», dès lbi.eiire ajj res midi , on ven-
dra par voie d'enchères publiques , a la^açheicÂe'de Beauregard, ;
au Vanscjon , à Neuchâtel :

1 cheval âgé de 6 ans , bon pour le trait et la course :
14 vaches, les unes fraîches , les autres portantes pour diffé-

rentes époques ;
'.O porcs a l' engrais;
1 camion neuf avec floche , essieu x patents. 1 char à échelles. 1 char

de boucher , 1 ccromensc centrifuge force 3UO litres à l'heure ,
2 barattes , clochettes pour vaches, colliers ex différents objets , en
outre 70MO pieds environ de fumier.

Terme de paiement pour les échiites au-dessus de 20 fr. : 1er fé-
vrier 1910 moyennant cautions solvablos ; du comptant 2 % d'escompte.

Neuchâtel , le 12 août 1009.
Greffe de Paix.

">"*¦ BBsga555«5sss»5 KSI ssSSssssss^ssssSa "il

£ 1k Tout fH seul produit recommande jjj
S po ur la destruction des pu- S
H naises et de leurs œuf s. 9

Certificats de M. le D'.J. [j
Il de Montmollin.  H

1' Dépôt : Pharmacie Dr REUTTER fl
B_..^ . n

(4500 kilomètres)

| Un fait uni q^ue dans l'iristoire cycliste :

ALGTOM
mot en ligne G coureurs groupés sur 112 partants , et voici le classe-
moiut .:_ : \ ._ ¦ .- .- - -¦JL '. . .., -l?,r . l'aber -3»» ALaï.oi,no .^. fj^ .yiin 'lïotiwxprt

i"" Garrigou ¦ A m DurRic "-"" -~--vSul°- Troussciier

6 partants *Û arrivants
gagnant 13 étapes sur 14, tous sur bicyclettes poinçonnées

ALCYON
i battant de 12 minutes lo gagnant du Tour 1908, malgré Ie3 9 kilo-
mètres en plus et le mauvais temps. ' . *•

Catégorie coureurs isolés : Los trois premiers arrivants montaient

ALCYON
Bordeaux-Paris gagné trois fois cn quatre ans par

ALCYON
Paris-Liège, Tour do Belgique , Paris-Bruxelles ont été gagnés par

ALCYON
Ces nombreux succès, qu 'aucune autre marque ne peut enregis-

trer, prouvent la supériorité des bicyclettes

ALCYON
Agents pour la contrée :

ÏTranik Margot & Boraand
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

B une peau souple blanche cl" pure.#l
w-ouveau produil- pour l'hygiène delà peaul

M MOTEURS
" ĵ fflj flfr u *iiinK*nf i > pétrole on gaz

JgBKfe fixes ou mobiles

Q Ĥft  ̂ aifrieul tii re el industrie
j S -f . i Wanm sont' ^ourn 's 

en Qualité reconnue excel-
M 1 ^9 lente ct 

à conditions avantageuses pur

^
M F̂ WEBER 4 P, ffl6Ti:r/',esflsî6r-Zuricti

^^^R-^H.^38BB» Références de 1er 

ordre. 
Prospectus gratis

s ARMES ET MUNITIONS MODERNES i
g
H\ Grand et beaux choix ?n o« RÉPARATIONS SOIGNÉES — ECHANGES |
S Prix modérés — Téléplioiie 95 g"3
g Se recommandent, H»

| ROBERT WIDMER ET FILS 3
S Fabricants d'armes |

Rue de la Treille J2 

1. HIMIIIl
RUE DU SEYOH ET MÛULUfS B

1INB1E
BEGISTRE

"FRÔÎuïGË "
Le soussigné prévient l'honorable

public de Corcelles-Cormondrèchc
et environs , qu 'il sera toujours très
bien assorti en fromages gras, mi-
gras et maigres, première qualité ,
prix modérés. II 4838 N

Se recommande , c.o.
l'utile Weber

rue de la Chapelle, Corceiles.

W*9" Voir la suite des » A vendre >
aux pages trois et quatre.
PsàssgsgswasWss îssssssssssssWsssMsssWsi^assWssssasI

DEM. A ACHETER
On demande à acheter ou louer

petite voiture à âne
d'accès facile ponr personne âgée.
Adresser offres avec prix ot des-
cription détaillée, sous K 25026 L
U Haasenstein & Vogler , Lausanne.

J'achète
la vieille bijouterie d'or et d'ar-
gent , les vieilles montres et den-
tiers. Cossali, Ecluse, horlogerie.

A la même adresse, à vendre
uno bicyclette d'occasion àbas prix.

On achèterait d'occasion
un divan , un bon potager, un pou-
lailler. — A la même adresse, on
vendrait moitié prix, ou échange-
rait , un superbe lustre bronze à
3 branches, pour lumière électri-
que. — Adresser les offres sous
H. 5111 "tV. * Haasenstein
a% Y©«ler, XeoefasUel.

AVIS
Lo magasin

Savoïe-Petitpierre
se fermera jusqu'à fin
août tous les soirs à
7 h., sauf le samedi.

Vente - yjamenble à Corceiles ..
"Le samedi SI août 10O9, & 8 b. dn soir, â l'Hôtel

Bellevue, à Corceiles , l'hoirie de M. Panl Wcsctiettdres
exposera en vente, par voie d'enchères publiques les immeubles suivants :

I. A C&RCŒ'JL.LJES, an centre <tn village, un grand bâti-
ment comprenant :

i. le rez-de-chaussée : un logement de 6 chambres, alcôve,
chambre de domestique, chambre de bain , chauffage central',
pressoir et cavo, plus un magasin avec arrière-magasin,

tf. le 1er étage, â gauche : un logement de 5 chambres, dépen-
dances et véranda vitrée au midi.

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

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

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

HO au et électricité dans la maison. Gaz à proximité.
Le bâtiment d'excellent rapport est assuré contre l'incendie pour

50,âOO fr.
II. A. CORt/liLAiKS, superbe terrain en nature  de verger et

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

Gel immeuble porte au cadastre les articles 732 et à'iL
S'adresser pour visiter l ' immeuble à MM. Paul .lacoitet et

Francis Manier, avocats à Neuchâtel, et pour les conditions
de vente au notaire F.-A. Deîtrot, a Corceîle», dépositaire de
la minute d'enchère et chargé de la vente.

ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville . .. . . . .  9.— 4-5o 2.a5
Hors de ville ou par la

pojte dam toute U Sirisie 10.—¦ 5. ï.5o
t£trangcr (U«ior.poe»aic) a6.— i 3.— 6.5o

.̂Abonnement aux bureaux de 
poste, 10 ct. cn sus.

, payé par chèque postai sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temp le-Neuf, i
y  eut, au numéro aux kiosaucs, déf ais, etc. ,

m, *

* " %
ANNONCES c. 8

D» canton :
La ligne, ou son espice. . . '."". . . ro et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , 1
Les manuscrits ne sont pas rendus

I Z J U  

annonces reçues s
avant 3 heures (grandes S
annonces avant tt  b.) û
peuvent p araître dans le g
numéro du lendemain.

XJÉËr**" Les ar cl i co de la '
Feuille d'Jtvis de JSeucbâlel se
chargent de Pcxccution soignée
,de tout genre d'imprimés, ^f
o- . ¦• •-«- "Viit

V il T ii.s is.iis. " .sTIMinrïîi i i i ni I ssisT

A VENDRE
I char à pont (moyen), 1 bascule ,
1 balance , 1 chaise d'enfants, 1
poussette de chambre , 1 lit en fer
complet pour domestique , 1 brosse
à parquet. Parcs 47 a, rez-de-chaus-
sée, à droite.



j ry is
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit égre accompagnée d'un
Ombre-poste peur la réponse ; sinon
nlle-ct sera expédiée non aff ranchie.

JIDMiWSriVmOTe
4e U -$*•

Feuille d'Asis d. NarchiitJ.

LOGEMENTS
- -  '" ¦̂̂ ** ' • '  

' '"

PeseuS
À lover immédiatement ou pour

époque à convenir, un joli appar-
tement de 4 pièces et dépendances,
cave; bûcher, 'j Sfdlri, ealt , gatf ,
électricité, ù proximité de la gara
et du tram. Belle vue. Demander
l'adresse du n° 894 au bureau de
la Feuille d'Axis.... - , . . . . ; .

A, louer , Evolp 23, 2»« étage,
pour' époque :ù* "côrivëri.r, ' "un tris
bel appartement remis à neuf , do
6 pièces et "gi-afldes •dépendances,'
pourvu toutW.,«o^Qr,.jnipderneJ —
S'adresser pour le visiter ettroiter,
Etude Guyot & Dubied , rue du
Mêle 8. 

A louer, rue dn Môle 10,
nn appartement an 8me

étage, 5 pièces et dépen-
dances. s'Adresser Etnde
Gnyot «fc "Dubied, Bldle 8.

Petit appartement à "lbuër , rué
Fléury. S adresser hôtel" du Cerf.

A louer tVAuvermen un logement
de "4- chambres;^ ;euisliré7".gnletàs,
jardin ct dépendance , 30 fr. par
mois. Dans la même maison , au
plainpied , un . magasin , pour toute
entreprise, », fr. .par mojts» Puis au
second étage, deux logements de
2 chambres et cuisine. S'adresser
mardi , de 4 ' h. ù 5 h. du soir, &
côté do la poste, n° 28, Auvernier.

A LOUER
pour lo 24 septembre , faubourg du
Lac 7, 3m<! étage, à gauche, appar*
tement de â chambres , dont 2 in-
dépendantes. : _ - _- 

A loner immédiatement
on ponr date à convenir
nn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adr. rne de la Serre 2,
lei- étage. co.

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital,
dès le 24 septembre; prochain ou
pour époque a convenir. S'adresser
lit u de Ed. Jnnier, notaire,
rue du Musée f>. . .. -. ,- . . . . . .

Vieux-Châtel
A louer pour tout do suite ou

époque à convenir , maison entière
renfermant , deux logements de- C
et 5 chambres. Jardin;, Cas'ëchéant,
on louerait aussi séparément. —
S'adresser . à. . MM» James ;.dé
Beynier «fc Çj 'yPlacei d'Armes 1.

A remettre ,, pour le 24 seritom-
bro prochain , un bel appartement
de 4 chambres et dépendances ,
Situé dans un imme.uble. de cons-
truction récente, à proximité
immédiate do la gare. S'adres-
ser Etnde Petitpierre <&.
Hotz, notaires et avocat, 8, Vue
des Epancheurs. c;0.

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

S'adresser Etude Petitpierrè-<ï
llotz , notaireanet^avocat) 8» rue des
Epancheurs. c.o.

MORCELLES
A louer pour " tout do.suite ou

époque à • convenir, u|j ' logeineÊt
do 15 chambrés, cuisiné, dépendan-
ces, eau , électricité. Prix 21 fr.
par mois. S'adresser Petit-Berne
u» 1, au second.

A louer, rue de la Raffinerie, bel
appartement 6 chambres et dépen-_________ Eluda Brama, notaire. ..

Logement
do 3 chambres et dépendances à
louer tout de suite , chez J.-II.
Schlup, ; Industrie 20 a. c.o'.

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

PESEUX
À louer immédiatement ou pour

époque a convenir, un joli petit
logement, chambre, cuisine, eau
Sur l'évier, électricité. ~— Bue dn
Temple n° 37.

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

Maillc.er, à remettre dès
maintenant qu pour époque à con-
venir , nn bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
situé dans maison de construction
récente. — S'adresser Stade
Petitpierre & Ilot*, ruo dos
Epancheurs 8. o.o.

A loner, ponr époque à
convenir, grand apparte-
ment bien sitné, avec
chauffage central, cham-
bre de liains, électricité,
grand balcon, etc.

S'adresser Etude Jacot-
tet. 

A LOUEJR
a un petit ménage tranquille , un
logement de 2 chambres , cuisine ,
eau et galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er étage.

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

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

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, S, rue des
Epancheurs.

A louer ponr le 34 sep-
tembre 1909, rue du Seyon 3S,
un logement composé de 5 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Jures Morel, Serre 3.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Rue St-

Matrico 5, au 1".

2 jolies petites chambres
meublées, Croix-du-Marché 3, 2me
étage. c.o.

Jolie chambre meublée , belle
vue, 44 fr. par mois. Chemin du
Rocher 4. 1"', à droite.

Bettes chambres ot pension
soignée. — Demander l'adresse du
n° 878 au bureau de " la Feuille
d'Avis. ¦ c. o.

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, i"- à gau-
che. - .. ... . .  • c.0.

Jolie chambro- meublée, Gibral-
tar 3, 1", & droite. 

Belle chambre avec pension.
Faubourg du Crêt 19, 2m,! étage, c.o

rcCILLErOS PB Là EMILE D'iflS U M WM

PAK (34)

ERNEST ÇAPENDU

En ce moment, Jasquet, qui s'était pen-
ché sur l'appui de la fenêtre pour regarder
dans la rue, fit précipitamment un bond en
arrière.

— Pick est à la tête des sans-culoltes ! dit-il
en saisissant le bras du vicomte.

Un silence empreint d'une anxiété profonde
régna dans la pièce.

— Où sont donc ceux qui vous accompa-
gnaient? demanda Jacquet au «Maucot».

— Petit-Pierre, la Rochelle et les autres
sont dans l'escalier! répondit le Provençal

— Combien êtes-vous en tout?
— Cinq, mol compris.
— Il y a là plus de deux cents sans-culottes 1

murmura Jacquet en désignant la fenêtre.
Les cris des forcenés montaient plus mena-

çants et plus formidables. Le vicomte, tou-
j ours immobile,' paraissait plongé dans une
méditation dont lés vociférations du dehors ne
pouvaient l'arracher.

— Pour cerner la rue de la Chiourme, dil-il
enfin , il faut que l'on possède notre secret.
Qui l'a livré ? Quel est le traître ?

Et en parlant ainsi , il interrogeait Papillon
du regard.

— S'il y a un traître, il n 'est pas parmi
nousl répondit vivement le colosse. Suivant
tes inslructions, nous nous sommes tous et
toujours surveill-V. nous pouvons répondre
les uns des autres.

— Cependant il existe 1 notre secret a été
livré! 

¦
.."..* • -'•¦ '¦'¦ ' •; • ;;

Papillon fit un signe indi quant qu 'ili était
bien de'cet avis, mais qu 'il n« pouvait donner
incun renseignement: fies 'crHs* des sa'ns-cu"-

LE SOL DES GABIERS

DEMANDE A LOUER
On demande il loner

tout do suite ou ¦pour époque |k
convenir, a un premier étage» une
ou deux chambres pour bureaux,
au centre de la ville. Demander
l'adresse du n° 883 au bureau de
la Feuille d'Avis. " '

Deux personnes tranquille? et
sorvables demandent à louer pour
septembre, J

! joli appartement
de 3-4 chambres et dépendances ,
bien situé au soleil , à Peseux ou
environs de Neuchâtel. — Adresser
les offres écrites avec prix sbu's
B. M. 898 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petit ménage cherche
appartement

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

On cherche pour le 2i déo'éiïv
bre- .909,' pour ménage de 2 per-
sonnes - » - ¦• ' '-

un joli logement y
de 3 ou 4 pièces et dépendances,
de préférence dans lo quartier1 dis*
l'Ouest ou a la route de la Côt$.
— Adresser offres avec prixi aotrs
M.' L. 08, poste restante, Neuchâtel.
" 0"V irEMANUFi -
» louer pour tout do suite , oit
époque à convenir , un logement de
2 à 3 chambres situé au soleil et
dans les environs dé là rué ; de
l'Hôpital. S'adresser au magasin
rne de l'Hôpital 13. H 5130 N

ON DEMANDE
pour tout de suite , uno chambre
et '<une cuisine , ou une chambre
indépendante non meublée. Offres
écrites avec prix sous B. A, 875
au bureau do la Feuille d'Avis, co.

OFFRES
JEUNE P-1UUE

intelligente , demande pour le 1"
septembre place d'aide de la; maî-
tresse de maison. Mm° Burkbalter ,
bureau do placement, Hirschen-
graben 1G , Berne. ' 2702
, -j -  VOLONTAIRE

Jouno flllo de 17 ans , de bonne
famill e ,et bonne éducation cher-
cha' place dans honnête famille
comme ' volontaire. On demande
bon traitement ot l'occasion do sui-
vre des cours on ville. S'adres!sor à
M.. Trèchsel ,.pasteur,* RëicheubacU.
sWsâaBssMass isssMs ŝssssssMssssssMsssIsssssPBBssssl

RACES
Borurè d'enfants

On demande pour tout de. suite
une jeune fille sérieuse pour s'oc-
cuper do trois jeunes enfants. —
S'adresser à M. Pittet , confiseur ,
Montreux.
^Dom03ticiue;

recommandée, ayant dn
service, est demandée
ponr un ménage soigné
8en nombreux. Bon gage;

fifres à.JHr Pittalnga,
Srof,, ri|e? Saint-Rocli 16,

Yverddn. - ' .' ¦

On demandé pour le Val-do-Tra-j
vers • , . : ¦

i) ëur) i ?tite
connaissant un peu le service de
magasin ,, épicerie, et la cuisine:-
Demander l'adresse du n° 89ô au
bureau de la Feuille d'Avis. '¦'¦¦

Famille , bureau de placement ,
Treille 5, demande cuisinières ,'femme de chambre sachant cou-
dre , fille de ménage et pour la
cuisine ' .-
w On .cherche) pour tout de suite ,

Une j eune f i l l e
pour faire un ménage soigné. S'a-
dresser A. Montandon , Vauseyon 8.

— Vous leur laisserez envahir la maison ,
continua le vicomte. Ne vous inquiétez pas,
ils ne trouveront personne. Puis vous sortirez
à votr e tour; vous filerez vers la rue de la
Chiourme. Appelez à vous, sur votre passage,
tous ceux qui vous sont dévoués, et soyez rue
de la Chiourme dans dix minutes. C'est là
que nous nous retrouverons, c'est là que j'au-
rai besoin de vous. Est-ce compris?

— Arrimé dans la boussole comme une con-
signe de commandant, s'écria le Provençal cn
se tapant sur le front.

— Alors, val... ;

Le «Maucot» s'élança au dehors,.. Un com-
mencement de lutte existait, déjà entre les
sans-culottes et les matelots.

— Venez! dit le vicomte à Jacquet et à Pa-
pillon.

Tous s'élancèrent et prirentla route qu 'avait
parcourue Bonchemin en quittant le cabare t
mystérieux. Le vicomte et Papillon marchaient
dans l'obscurité avec l'aisance de gens con-
naissant admirablement les êtres. Jacquet les
suivait en homme habitué à passer partout»

— Mais ces maisons que noua traversons
sont désertes? dit l'ex-agent de M. Lenojr en
s'adressant au vicomte.

— Absolument, répondit celui-ci ; c'est une
suite d'hôtels appartenant autrefois aux offi -
ciera du «grand corps». Ils ont tous émigré, et
leurs habitations ont été mises sous séquestre.

Ils attei gnaient alors le sommet de l'esca-
lier , dont les dernières marches aboutissaient
à la salle précédant le cabaret.

— Descends ! dit le vicomte à Pap illbfy
Puis, lorsqu 'il eut vu le colosse obéir :

• — Mais pourquo i cet homme, ce dé gom-
mes, me poursuivrait-il avec cct achàirnérnent!
repi'll-il en s'adrésant à Jacquet. Que lui im-
porte que j 'e sois vivant ou mort , prisonnier
ou libre ? .. . . \

Jacquet haussa lés épaules,
' -rr Ii rùnmpoffè"J. dit-il-,, qu 'un osbtan/lè. sp/t

ou ne «sjji .ïjpij it't sur rout«,V . ' ' - .. ¦¦-,
— Un ''obstacle?' répéta le viconîté en re^ar-

8ant Jacquet. Comment puis-j e être un obsta-
cle aux projets du comte de Sommes ? Jamais
nous n 'avons poursuivi un même but , j amais
nous n'avons été placés vis-à-vis l'un de l'au-
tre en antagonistes. Quelle raison aurait-il
pour me poursuivre ? Quel motif aurait-il pour
me nuire?

Il était évident que, depuis quelques ins-
tants, une hésitation nouvelle s'était emparée
de l'esprit du vicomte. Dans le premier , mo-
ment , frappé par les paroles de Jacquet , en-
traîné par la force des souvenirs, voyant arri-
ver à lui, tout à coup, un secours1 inespéré
pour sortir de l'affreuse situation dans laquelle
il se trouvait , il avait accueilli la main qui se
tendait vers la sienne et ajouté foi a et qu'il
avait entendu. Mais la souffrance morale,
l'habitude de la déception résultant si fré-
quemment du contact des hommes, avaient
développé la méfiance du vicomte, et il se de-
mandait alors s'il devait croire à ce qu 'il aval)
entendit, si ce Jacquet était bren réellement c€
qu 'il disait être, s'il ne cherchait pas à l'éga-
rer en lui montrant , pour ennemi , ce comte
de Sommes qu 'il avait toujours regardé comme
un cœur loyal et pur. En ayant confiance en
cet homme, n 'allait-il pas commettre une
faute?

Jacquet , avec sa persp icacité étrange , de-
vina d' un seul coup d'oeil ce qui se passai!
dans l'ùme de son compagnon , et il compril
qu 'il fallait , par un coup décisif , détruire cette
méfiance et donner des preuves irrécusables
de sa bonne foi.

— Vous me demandez quel motif le comte
de Sommes a pour vous nuire , pour vous
poursuivre? dil-il. Mais ignorez-vous donc ce
qui s'est.passé depuis votre départ de France
cn 85? Ne savez-vous donc pas quelle; con-
duite a été celle du comte de Sommes? .'
'— Que puis-je savoir et comment auùais-je

su? répondit le vicomte. Je voue ai expli qué
ma Vie. Depuis rn'on..retour'"en Franco, je n'ai
rie il 1 pu apprendre ' Qui m'auraj l ifistruifè l
Qui' aurais-je interroge? N'ai-je pas du: 'vivre

jîvis à la population 9c Saint-glaise
et Qes environs

PLAGE DU COLLÈGE - SÂÏNT-BLAÏSE
DIMANCHE 15 AOUT 1909, dès I heure après midi

Grande kermesse
organisée par la société âe musique l'HELVETIA, de Saini-Blaise

Vauquille - Boues aux mil/ions et aux fleurs - Jeux divertit
— TOMBOLA —

Cantine — Bière Millier — "Vins du pays
Consommation de 1er choix

lavi'iatioû cordiafa à tous. LE COMITÉ.
En cas do mauvais temps, la fôte sera renvoyée de 8 jours. ,

HOTEL DE LA GARE, CORCEILES
XtUsuancIie 15 août 10O9

GRANDjCQNÇERT/
-, donné par

UA MASCOTT E:
Le soir : Illunalnatiôn de la terrasstf,

Consommation de 1er choix -^— Restauration
Se recommande,. JLE .TJEXA*S""CIEK j

ÏDimanche 15 courant

au Restaurant des Chasseurs, Valangiit

GRAN D CONCERT» !
donné' par la musique

l 'Union Tessinoise de Neuchâte ^
*1m__*__

_**
__*_*

__>m—**—**-**" —*¦

REPARTITIONS AUX PAINS DE SUCRE

Bière ouverte — Bonnes consommations :— Bière ouvert»
.. .. . .

. _mi : 

¦
,

Se recommande , La tenancière : "M>« AUjBElXT

éloigné de tous, cachant mon nom et ma per-
sonne ? Je ne sais rien !

— Mais vous savez cependant que le con-
seiller de Niorres avait un fils issu d'un ma-
riage secret?...

— Le fils de la Madone? Oui , oui , je le
saisi

— Eh bien ! ce fils, c'est le comte de Som-
mes !

— Le comte de Sommes ! s'écria le vicomte
avec étonnemont.

— Oui , le comte de Sommes est le fils du
conseiller de Niorres, bien que lui-môme ait
caché soigneusement son origine. Or il exis-
tait un acte fait , par le conseiller, au profit do
ce Gis presque illégitime et par lequel il lui
réservait toute sa fortune dans le cas où aucun
des enfants de son premier mariage n 'existe-
vnH. nlns lnrsî 'dR sa morh

Le vicomte se frappa le front en poussant
une exclamation sourde.

— Ah! fit Jacquet , vous commencez, peut-
être, à comprendre maintenant la cause de
Cette série de crimes qui a désolé l'hôtel do
Niorres?

— Quoi !... le comte de Sommes... serait?...
— L'assassin de la famille de Niorres ! Lui

et ses complices ont commis ces odieux for-
faits ! Mais, pour triompher , il fallait rejeter
sur d'autres tètes la culpabilité dont ils vou-
laient recueillir lo profit. Par malheur, vous
vous trouvâtes , vous et le marquis d'Herbois,
sur la roule do ces hommes ; par malheur
votre position de futurs époux des nièces du
conseiller vous désignait comme devant re-
cueillir les profits de cette succession do mor ts
violentes. Comprenez-vous tout à fait?

Le vicomte élreignait , de ses doigts cris-
pés, son front humide de sueur.

— Ohl poursuivit Jacquet ,' vous ne savez
pas tout encore | II.m'a fallu des1 années, je
vous^ le répète, .pour arriver au fond de . ce
dedaleJd'lnfàmiqV ! En "U^e , femj)s qr^e des
$âins',inçbrx^ ijuges
preuves sur preuves'dé votre ' cul pabilité ; en

même temps que des agents du comte da
Sommes et dé ses amis se prétendaient vos
complices, se laissaient arrêter avec vous,
avouaient leurs prétendus crimes; et, so cram*
ponnant à vous, vous entraînaient avec eux.
dans l'abîme , le comte de Sommes captait la»
confiance du conseiller, celle do Blanche et de>
Léonore...

— Et la nôtre! interromp it le vicomte en so
rappelant les visites reçues par lui et le mai><
quis dans leur prison.

— Ah ! cet homme est habile et fort , réelle-n
ment fort! Après votre condamnation, qui fifii
un tel bruit , après votre départ, le comte),
laissa étouffer l'affaire ; il disparut même, duV
rant plusieurs mois, de la scène du monde..J
Durant cette absence, qui , pour moij n 'était»
qu 'une ruse, le conseiller de Niorres et say
belle-sœur moururent...

— Empoisonnés aussi n'est-ce pas?deinanda,
le vicomte.

— C'est ma conviction , répondit Jacquetj
mais aucune action , cependant, ne fut intenW
tée. Ces doux morts passèrent pour naturellesJ
Paris avait tout oublié, lorsqu'un j our uni
bruit rapide se répandit: un héritier so préJ
sentait pour recueillir l'immense fortune des»
Niorrea , à laquelle Mlles Blanche et Léonore/
avaient renoncé.

— Elles avaient renoncé à l'héritage de leurs
oncle? s'écria le vicomte.

— Oui; elles repoussaient cette fortune co-
lossale venue à elles par- la voie du crime I j

— Oh ! nobles et saintes filles!...
Le vicomte essuya deux larmes qui cou-

laient le long de ses joues pâles.
— Et cet héritier , reprit-il, c'était le comtô-

de Sommes! '
— Non pas ! dit vivement Jacquet;le comte,

est trop habile pour avoir agi ainsi. Se pré-!
senter, lui , avouer ses titrés, c'eût été. soule-
ver toute la poussière du procès passé. On
établit, par actes, qUe le fils au conseiller et'
de la Madone de Brest était mort depuis quel-
ques semaines. Lui, vivant ' après ses frères

.T ii n .1 l yfi . i ,»i> î  i< us .. I» ' i » ..'i M i . , i .' ¦ ' ' . I ' ¦ . . ." ¦' «

Bonne occasion
On offre & lover, à bas prix, pour 4 mois, avee

possibilité de prolongation, trois pièces situées à
nn rex-de-chanmaée. -

S'adresser Etwoe manier et Berthoud, avocats
et notaire , rne de l'Hôpital 2. co.

Belles chambres meublées, avec
ou sans pension , haut do Ja ville ,
pour messieurs distingués. Deman-
der l'adresse du n° 890 au bureau
dé la'Feoffle d'Ayis. c.o.

Pension et chambre avec belle
vue sur le lac Evole 3, 3mo»

Jolio chambre pour monsieur
rangé , comme U faut. Bercles 3,
3M" étage. . . c.o.

Chambre meublée a louer, Saint-
Mau rice t", au 4m«.

A LOUER .
chambro non meublée, air soleil ,
jolio vue , cave, galetas, part cui-
fijne , datfs JogiB propre et tran-
quill e, chez dame seule. Demauder
redresse du n» 831 au bureau de
la ,Feuille d'Avis.

A louer pour bureau ou cabinet
de consultation, 2 belles chambres,
If étage, rite Saint-Honoré, Etude
BNiu&tt, notaire, Hôpital 7. .

Chambre" meublée, rue de l'Hô-
pital 19, au 2m°. ' ç.o.

Chambre meublée , pour une de-
moiselle, Bcluse 48, au 2ms agau-
cho. . : : • co.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 21 , i" étage.-

LOGflT. DIVERSES
<-t— M i ¦ ¦ - ¦ -L J=

A louer atelier pour blanchisseuse
ou repasseuse. Etude Brauon, no-
taire , Hôpital 7.

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

Garde-meubles
A louer deux grandes chambres-

hautes. Etude Brauen, notaire.

A louer, faubourg «le
l'Hôpital n° 19, pour Noël
prochain, on pins tôt,
ponr époqne à convenir,
nn çrand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
Cuisine et dépendances.
T- S'adresser Etude. Ed.
junier, notaire, G, rne du
Musée, "Neuchâtel. "

A louer tout de suite

ail liisag'si îii
gisué an centre de la ville;
conviendrait pour tout espèce do
commerce. . S'adresser au . bureau
dô C.-E. Bovet , rue du Musée 4. c.o.

3 taux pour Mm i
à louer sur route Neuchâtel-Ser-
rière. Etude Brauen , notaire. ' ,

A louer , rue des moulins , grands
locaux pour ateliers,, ayee force élec-
trique. Prix très-bas. Étude Brauen,
notaire. .. . '"' •'- * .'

LANDERON
... i < -

; Sur la route cantonale ,, près de
ta gare, à louer ensemble OU sé-
parément et pour .époque^;conve.-nir , un magasin de coiffeur pouvant
être utilisé pour autre "commereo,:
un beau logement jardi n , eau ,
cave, dépendances, graiigè et écu-
rie. — S'adresser à Louise Oattin.
: A louer, tout de suite,
un .magasin avec arrière-
magasin, une chambre et
cave, 41 fr. 50 par. mois.
Demander l'adresse du
n° 887 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite ,
une

CUISINIERE
remplaçante, qui ne serait pas
logée. Maujobia n° 9. -

On demande pour le 24 août une
excellente

cuisinière remplaçante
Îioùr 12 jours. On donnera 3 fr. par
our , déplacement payé. Demander
'adresse du vt° 891 au bureau de

la Feuille d'Avis.
Oir demande pour dn septembre,

uno

PERS0ME
bien recommandée , sachant
enire, pour fairo le service d'un
petit ménage soigné. Grapd gage.
S'adresser Evole . 59.

On demande pour tout de suite
une brave et honnête

JEUNE FILLE
pour tout faire dans un petit rn. es
nage. Demander l'adresse-ilu;%» 88?
au bureau do la Feuille d'Avis.

On chercha

Une Jeum f i l l e
sérieuse , do 15. à 18 ans, n'ayant
pas encore . été . en- service, pour
faire le ménage" d'u'na " petite fa-
mille ct aider û servir dans ime
grande consommation. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre l'alle-
mand avec petit gage depuis le
commencement.' Entrée immédiate:
Offres avec photographie à W.
Pfilndler - Keller , consommation ,
Flawil.

EMPLOIS DIVERS
•T"" "" T"i i . r ' as ""i' i ***' ,m m\ — r' gâ

Demoiselle çérieuse
de toute confiance, connaissant bien
la tenue du ménage, la lingerie ot
pouvant élever des enfants , désire
se placer tout do suite. Pourrait
entrer aussi dans un magasin. :<-i
S'adresser a M m« Célesllue Tissot,
bureau des postes, Valangin.

COMPTABLE
possédant très belle écriture , sa-
chant travailler ù la machine à
écrire (n 'importe lo système), cher-
che emploi dans un bureau,. Pré-
tentions modestes. Bonnes référen-
ces. Garantie. — S'adresser- à M.
Tyran , aux Modes Parisiennes , Ho-
pital 21. 

personne active
de toute confiance, demande des
journées ou à faire des bureaux.
Demander l'adresse du. a0 897 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
; Maison de grûs de la Suisse fran-

çaise cherche jeune homme comme
sténo-dactylographe

La préférence sera donnée à un
emp loyé connaissant la branche
dos denrées coloniales. Inutile de
se présenter sans de bonnes réfé-
rences. Ecrire en indi quant pré-
tention^ soiis phiffre Jl 5136 "t¥
ît Haascùsteln '*"" Vosler,
Neuchâtel.

iMstitratrice
do la Suisse ¦ allemande désire se
placer pendant les vacances auprès
d'enfants , pour se' .përfeotioflner
dans le français. Neuchâtel ou en-
virona de prôlérence. H Adresse :
Fri'od* Burri ,' institutrice , Kàpf
près Eggiswil.

Cherchons T- ~~~

correspondant - expérimenté
connaissant parfaitement la corres-
pondance française et Italienne. —
JL.nz & (.ilinenald, l'Iautn
i/y., (Saxe). . . ¦ Zag, ______

Jeurje Fîïle
bien élevée , désirant se perfection-
ner dans le français , demande place
dans magasin ou de femme de
chambre. Irait aussi dans très bon
restaurant. Ecrire à 385 poste res-
tante , Neuchâtel.

Comptable
Maison de commerce de la ville

cherche, pour fin septembre, un
comptable expérimenté pou-
vant se ohargèr do la correspon-
dance allemande. Fairo les offres
Sar écrit jusqu 'à fin août à 1 JBtude

*etitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

JEUNE HOMME
intelligent et do bonno conduite
cherche n 'importe quel emploi où
il pourrait so perfectionner dans la
langue française. S'adresser il Mm«
Emile Bouvier , Peseux 88.

Ecole privée supérieure pour
jeunes filles cherche- pour lo 15
septembre, une

institutrice
(française) , interne , pour enseigner
la langue française , et ayant non-
ncsi connaissances do l'allemand.
Inscriptions 'avec preuves d'acti-
vité do l'enseignement , copies de
certificats, photograp hie et préten-
tions sont reçues sous chiffres
O. F. 1809, à Orell Fnssli-
itablicité, Zurich. 2643

Employé de commerce ,
porteur - du diplôme de la so-
ciété' auieso dos commerçants , de-
mande emploi. Envoyer los
offres "Etude G. Etter; no'taire, 8
rue Purry.

«Jeune couturière
se recommande pour dos journées
Ou- dU: travail b la maison, SJadres-
ser Parcs 47, au magasin.
: Jeune fillo de 17 ans, possédante

le certificat d'études de l'Ecole de
Commerce, cherche place de

wmspoiÉte-sitônoteclylpplie
ou da . ,;

comptable
dans bureau do la ville ou des en-
virons, 4- Certificats et renseigne-
njents .^ . disposition . — Ecrire à
J. T, 8fl; au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

APPRENTISSAGES
Appreull »iper-Bl!Ète
Jeune homme intelli gent pour-

rait outrer tout de suite ou date à
convenir , comme apprenti menui-
sier-ébéniste. -Bonne occasion d'ap-
prendre l'ullematid. Offres à Alb.
StMler,,. Sûnûswald (Berne).

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

d'apprenti
dans une maison 'de  gros de la
glace. Coaditions avantageuses.-—

lemander l'adresse du n° 8TG" au
bureau de la Feuille d'Avis,^ . .

• AVIS DIVERS
Faiblesse de vessie ¦

A: l'établissement « Vibron» ; J^e
:yoj ïè informe que . notre garçon est
inarlitenant en parfaite ' santé ct
très gai ; son mal (faiblesse de ves-
sie .et, uiouillago du lit) a complè-
tement disparu. Il a aussi h pré-
sent :' une peau très Une et
très blanche. Mes vifs renier»
ciements pour lo succès de yotre
traitement par correspondance.
Roltz (Palatinat) Jean Winklmann,.
tuilerie. Adresse : Institut mé-
dical e Vibron i" à Wienacht
près Rorschach. JL'établis-
senient est dirigé par un
médecin suisse expérimenté
et diplômé.

GUÏ-ACFEAIC
CORMONDRÈCHE

ABSENT jusqu'au 25 août

. - - ¦• '. - -  - - - - • .¦T*3*Wmvr^ t̂" "̂

Société anonyme ûe la Fabripe ae Papier
DE SERRIÈRES

Assemblée générale des actiaiinairos
MM. les actionnaires dé la Fabrique de Papier de fSerriè-

res sont convoqués cn assemblée générale ordinaire , lo samedi
25 septembre 1909, à 3 heures après midi , au siège de la Société à>
Serrières.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier
alinéa , des statuts , ainsi conçu :

«L'assemblée générale so compose dos actionnaires qui , dans les
quinze jours avant l'assemblée générale., ont déposé au siège, de la
Société soit leurs titres d'actions , "soit Un récépissé dé - leur»' titre»
émanant d'un établissement do crédit public ou privé.»-

Conformément à l'article 041 du Code fédéral des obligations, le
bilan , le compte do profits et pertes et le rapport des commissaires-
vérificateurs , seront à la disposition dos actionnaires, au siège social
pendant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR I
1. Rapport du Conseil d'administration. ,
2_ Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du soldo actif. •¦'
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

?Serrières, le 12 août 1909.
¦ Le Conseil d'administration.

Grand jardin de Prête, du Vignoble, à Peseux
DIMANCHE 15 AOUT 1909

OBAIB£ . KEUMKSSE;
' - * '. ' organisée par la

Société de musique « Echo du Vignoble » de Peseux
Jeun: divers : Répartition de pains do sucre au j eu des 9 quilledt'

Roue aux pà\ns de sucre, Salamis, Fleurs, • etc. (Concert)
Consommation de 1er choix , bière de la brasserie Millier

Vins des meilleurs crus UP*~ Spécialité : vin en bouteille de 19QS

.lottes arrivaient plus furieux de moment en
moment, et leurs coups ébranlaient, la porte
d'enlrée de la maison donnant sur la rue des
Carmes,

— Il est temps de prendre un parti , dit
Jacquet. Résisterons-nous? fu irons-nous?

Le vicomte ne répondit pas.
— Qui donc conduit les sans-culoUes de la

rue de la Chiourme? deman da-t-il à Papillon.
Le sais-tu?

— Oui, répondit l'hercule. J'ai vu celui qui
marchait en tête de la bande et qui attaquait
la trappe.

— Le connpj s-tu?
— Non.
— Mais tu l'as vu. Comment est-il?
— Dame!... il est comme les antres... vêtu

comme eux... U est mince, pas très grand.;,
des yeux verts.

— Un nez crochu, interrompit Jacquet , une
face pâle, des lèvres serrées, un menton
pointu?

—' C'est cela ! dit Papillon.
— Le citoyen Sommes! murmura Jacquet

ù l'oreille du vicomte. Il est à Brest ! vous êtes
perdu I

Le vicomte haussa les épaules. Un grand
bruit retentit en bas de l'escalier: c'étaient
les sans-culottes qui montaient et qui rencon-
traient au premier étage Petit-Pierre, La Ro-
chelle et deux autres matelots, lesquels fai-
saient mine de ne point se déranger pour les
laisser passer.

— Allons! dit le vicomie en se parlant à
lui-même, il le faut!

Puis, se tournant vers le «Maucot» :
— Toi et tes amis, vous m'êtes dévoues?

demanda-t-il.
— A la vie , à la mort! ré pondit le Proven-

çal avec un accent qui ne permettait pas de
douter de ses paroles.

—^ Eh bien ! lu vas descendre rejoindre tes
amis, Jettr dire de laisser passer les sans-
çûlôtteô' .. .'' ' ' ' :: ' , " • . ; '".' ~ r
" "-="! Hein", fit le- «Mauc*ot> , avec surprise,
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I GRANDS M&ASIHS | Ttt la saison bIwl aTai,oée * 1

j ifts Couvre a^~ *>oor *a*îe *e 'a ^ace !
1 w à de grands stocks de marchandises déjà en route pour la saison B

I RlIP Hli ^PWfÔÏ'â d'automne et d'hiver, nous Tendons jusqu'à fiai août, tous les B

| ¦» articles de la saison d'été désignés ci-après avec escompte de 10, 15 j|

M
'OUTi^'O' J, î ¥B"̂  et ^0 %. ie^s fl116 1 Blouses claires, Costumes et Jupes lavables, Cos- JE
Jj U Qj.UL.Ca JL ikJslj i tûmes lainages, Jaquettes, Manteaux, Jupes-robes et Jupons.

Ces Con|ecttons et Costumes extra coupe, ie façon soignée, dernier chic 1
sont fabriqués par un coupeur attaché à une des plus grands fabriques

.Les rayons de'Hautes KouTeautéts' I
*\\*\%T sont touj ours les mieux assortis en genres ta! moderne et classip "•¦ i
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COSTUMES POUR DEUIL, exécutés très rapidement |
Po™ - „AU LOUVRE" - Neuchâtel - X. KELLEMYGER 1

«T VOIR LES ÉTALAGES -•B i

et son père, avait donc j oui du bénéfice de la
loi , et s'il n'avait pas réclamé la succession
des Niorres , après la mort de son père et """ex-
tinction de ses frères du .premier lit , il aurait
eu le droit do le faire néanmoins , et ses pro-
pres héritiers pouvaient revendiquer ce même
droit , agissant au nom du défunt. Or, ce fils
de la Madone n'avait pas d'enfant, et il avait
institué, pour son uni que héritier, le comte de
Sommes, auquel il reconnaissait, par acte des
plus authenti ques , devoir de grandes sommes
d'argent. L'intendant du comte se présentait
donc au nom de son maître pour réclamer
l'iiéiitage.

— Mais Blanche? mais Léonore?dit l'inter-
locuteur de Jacquet qui frémissait en enten-
dant le récit de ces machinations.

— l'.IIes n 'avaient aucun droit , car elles
n'étaient pas héritières directes ; puis elles
avaient renoncé à l'héritage. Cependant cet
acle de l'intendant de Sommes causa un véri-
table scandale. Ce fut alors que le comte dé-
ploya une habileté réellement merveilleuse. Il
était- absent ; il accourut a Paris. II déclara
hautement n'avoir donné aucun ord re , il
chassa publi quement son homme d'affaires,
et , se rendant au couvent où étaientles de-
moiselles de Niorres , il les supplia de ne pas
croire à la connaissance qu 'il aurait eue des
actes de sou intendant , aj outant que jamais,
dût-il se trouver dans la plus honteuse mi-
sère, il ne voulait se servir de ses droits au
détriment des deux orphelines. Celle conduite
lui rallia aussitôt tous les esprits. Blanche et
Léonore remercièrent chaleureusement le
comte ; mais elles déclarèrent de nouveau
renoncer à cet héritage , et elles laissèrent leur
ami libre d'agir suivant ses intérêts.

— 'Vprès, après? demanda le vicomte en
voyant Jacquet s'arrêter.

— En présence de la déclaration des jeunes
filles, qui montrait que le comte n 'agissait
aucunement contre elles, reprit Jacquet, M.
de Sommes rassembla, dans le salon de son
hôtel, un certain nombre de ses amis portant

les plus beaux noms de France, et il érigea là
une sorte de tribunal de point d'honneur. Il
expliqua la situation présente de chacun , il
fit voir les actes par lesquels le fils du con-
seiller de Niorres l'instituait son unique héri-
tier ; il montra la renonciation des deux de-
moiselles de Niorresà l'héritage de leur oncle,
et il demanda ce que l'honneur lui permettait
de faire, déclarant formellement s'en rappor-
ter au conseil qui allait lui être donné. Les
avis furent unanimes. En présence de la
renonciation des j eunes filles , et comme l'ins-
tance du confie pour être rais en possession
de l'héritage âe son défunt créancier ne pou-
vait nuire à personne, on lui conseilla de
poursuivre l'affaire et de réclamer celle for-
tune à laquelle il avait droit. C'était ce que
voulait le comte de Sommes et ce qu 'il avait
su amener d'une façon si exiraordinairement
ingénieuse. Il avait désormais pour lni l'opi-
nion publi que, sa conduite était portée aux
nues, et rien ne pouvait, dans cette affaire,
soule»*er un pan du voile qui couvrait le pro-
cès passé. Le jugement n 'était pas douteux :le
procès était gagné d'avance ; toute la cour
était pour le comte; les juges le mirent cn
possession del'héritage réclamé. Marie, tout à
coup, surgit un obstacle que n 'avait pu pré-
voir le comte, en-dépit de tontson esprit? d'in-
trigue. Le proc ès fut attaqué par la commu-
nauté du couvent-dans lequel s'étaient renfer-
mées les deux demoiselles de Niorres. Une
main puissante faisait naître cette-attaque, et
cette main était celle da bailli de Suffren. Le
vieux marin n'avait j amais voulu croire à- la
culpabilité de ses j eunes officiers. Il espérait
qu'un jour à venir leur innocence serait recon-
nue, qu 'ils pourraient épouser les- deux de-
moiselles de Niorres, et il voulait que la
fortune leur fût conservée. Ne pouvant rien
faire par lui-môme, il poussa la communauté,
à agir. Les demoiselles de Niorres étaient
alors mineures et n'avaient pas pris le voile...

— Mon Dieu! interrompit le vicomte, ont-
elles doue, depuis, njoiMncô iecaa -vceaxjt

— Non ; la Révolution , en brisant les autels ,
les a laissées libres au moment où elles allaient
devenir les épouses du Christ I

Le vicomte j oignit les mains et ses lèvres
murmurèrent une action de grâces.

.— Etant mineures, reprit Jacquet , la com-
munauté élait dans son droit en veillant sur
elles. En conséquence, elle déclara les deux
novices incapables, et, se faisant leur tutrice ,
elle demanda que les actes de renonciation
fussent n uls, et que le procès, venant de met-
tre le comte de Sommes en possession de l'hé-
ritage des Niorres, fût revisé. Cetle fois, le
comte avait pour antagoniste le clergé tout
entier. L'affaire prenait des propo/tions
gigantesques. La demande de la communauté
fut reçue el accueillie-; les actes de renoncia-
tion furent annulés, et, en dépit de leur vo-
lonté, Blanche et Léonore se présentèrent
comme héritières du conseiller de Niorres.
Des vices de forme furent facilement trouvés
dans le procès récemment j ugé; co procès fut
cassé et l'affaire renvoyée par ordonnance à
la «grande chambre »Xe comte de Sommes ne
se découragea pas. Il avait entamé-ie procès,
cette fois, il était de son honneur de faire
maintenir le premier jugement rendu. Toute
la noblesse, au reste, était pour lui. On était
alors à la fin de 90... Le procès menaçait (Tûtre
long ; il le fut , en effet , et si long même que la
Révolution le surprit encore inachevé...

— EtJea biens du conseiller de Niorres?
demanda le vicomte.

— Ces biens, répondit Jacquet, sont restés
et demeureront sons séquestre jusqu'à l'heure
où un nouveau jugement choisira entre les
héritiers du conseiller, et en paraissant se
dévouer pour les demoiselles de Niorres le
citoyen Sommes a fait encore merveille en
prévision de la reprise du procès; mais je ne
'crois pas que ce procès ait lieu j amais...

— Pourquoi*
— Parce que le citoyen Sommes a adopté

tune autre route, j'en suis convaincu, et c'est
sur celte route, nouvelle g.ua votre grésenc»

Me Urech
Faubourg de l'Hôpital 16
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Téléphone 11° 70G

deviendrait , pour lui , un sérieux obstacle...
— Je ne vous comprends pas, dit le vi-

comte.
— Vous me demandiez tout à l'heure en

quoi il importait au citoyen Sommes que vous
fussiez mort ou vivant , prisonnier ou libre ?

— Oui.
— Le vicomte dePienncville, vivant etlibre,

reprit Jacquet, ne peut-il pas retrouver enfin
Blanche et Léonore? Le procès ne peut-il pas
être repris, ne peut-il pas êlre perdu par le
comte ? En tout cas, de longtemps, peut-être,
il ne pourrait être j ugé. Blanche et Léonore
sont libres en ce moment , et un maraige entre
l'une d'elles et le citoyen Sommes trancherait
la difficulté du procès à venir au profit de
celui-ci, surtoulsi l'autre sœur mourait comme
sont morts les autres membres de la famille I
Est-ce clair?

Le vicomte fit entendre un rugissemnt
sourd.

— Je tuerai cet homme I s'écria-t-il en fai-
sant un mouvement pour bondir en avant.

Jacquet le retint.
— Laissez-le libre ! dit-il»
— Lui !...
— En fait d'intrigues, dit Jacquet de sa

voix la plus calme, le citoyen Fouché, l'ancien
¦oratorien , a un principe excellent: «savoir
utiliser ses ennemis> . Or, si vous tuez le comte
de Sommes, comment pourrons-nous atteindre
notre but?

Le vicomte réfléchis. On entendait un bruit
sourd parvenir jusqu'au sommet de l'esca-
lier.

— Je vous crois I dit-tout à coup M. de Ren-
ne ville dont l'œil sombre lançait des éclairs ;
je vous crois et j'ai confiance en vous !

— Alors, reprit Jacquet, sachez vous mettre
à l'abri des poursuites de Sommes 1

— Venez (répondit le vicomte.
Tous deux descendirent. En atteignant la

première salle, ils entendirent un vacarme
abominable régner dans-colle quilapréeédait,
PaniHon-était la» attendautlea^Jeiix hommes.

— Les sans-culolles sont dans la cour, dit-
il. Toutes les issues sont gardées par eux.
Les camarades ieraandent ce que tu veux
qu 'ils fassent

— Ils sont prêts à tout? demanda lo vi-
comte.

Papillon fit un signe affirmalif .
— Eh bien l j e vais leur dire moi-même ce

qu 'ils doivent faire I Le moment est venu ,
d'ailleurs, où j e dois voir si j e puis compter
sur eux!

Et, entraînant Jacquet, il entra avec lui ,
dans la salle du cabaret.

XXII
Un programme de fête en 1794

La nuit même où s'accomplissaient, àBrest,
ces événements, trois des fenêtres du seconjl
étage de l'hôtel de vDle du premier port ma-
ritime de France étaient splendidement éclai-
rées. Ce second étage avait été mis à ia dis-
position de Prieur de la Marne pour y installer
ses appartements, et ces trois fenêtres éclai-
rées étaient celles de son cabinet Prieur delà
Marne, le collègue de Jean-Bon Saint-André ,
envoyé, comme lui , par la Convention , pour
représenter l'aulorrté nationale dans le dépar-
tement du Finistère, était alors un homme de
trente-quatre ans. Doaé d'une instruction suf-
fisante , il avait été avocat à CMlons-sur-
Marne, sa ville natale. Prieur n 'avait pas les*
instincts féroces que l'on peut reprocher à la
plupart des hommes de son époque, mais son-
intelligence, peu développée, sa conception
lente, sa faiblesse d'esprit l'avaient laissé en-
traîner sur la pente sanglante, et, par manque
d'énergie, plutôt que par méchanceté vérita-
ble, il élait devenu cruel comme tous ses col-
lègues.

Cette nuit-là , Prieur , qui avait fixé le j our
d'une fête en l'honneu r de l'iEtre suprême»,
travaillait au programme qu 'il rédigeait, en
recevant les rapports de ses agents sur la
situation de la ville,car Jean-Bon Saint-André
ne skiccupant oue de la marine, avaji laissé à

son collègue le soin de l'administration inté-
rieure de Brest.

— Ainsi , Agricola, dit - il sans cesser
d'écrire, Ance ?ô'est laissé prendre comme
.un imbécile?

— Oui , citoyen ! répondit Agricola.
— «Le représentant du peuple, ayant à ses

côtés la Liberté et l'EgaIité; continua Prieur
en se dictant ses phrases a haute voix , se pla-
cera au sommet de la montagne... » A propos,
TertuHicn , as-tu command é la montagne ainsi
<IHC j e te l'avais dit?

— Oui , citoyen, répondit l'autre homme;
les planches de la charpente sont solides et les
toiles furieusement bien peintes.

— Très bien... «Le représentant prononcera
>un discours analogne à la circonstance. En-
suite deux vieillards chargés de cassolettes...»
Et Ance n'a pu voir la figure du brigand?

— Non ! dit Agricola.
— Il faut pourtant que Ance soit vengé pu-

bliquement , car la République est insultée...
«Les vieillards poseront une main sur l'épaule
de chaque enfant , tous fixeront leurs yeux
vers le ciel, et les enfants allumeront l'encens
dont la fumée s'élèvera dans les nues... » C'est
bien cola L'effet sera j oli.

— Très joli! murmura Tcrtullien.
— «Aussitôt, continua Prieur emporté par

le feu de la composition , les accords d'une
musique harmonieuse se feront entendre; un
chœur de pères, avec leurs fils, se groupera
sur la partie de la montagne qui lui sera dési-
gnée. Un chœur de mères, avec leurs filles, se
rangera de l'autre côté... » Et tu ajoutes, Agri-
cola, que les braves sans-culolles se sont élan-
cés sur les traces du coupable?

— J'espère qu 'il est entre leurs mains a
celte heure, et que la Républi que sera vengée.

— Bravo!... «Première strophe chanlée par
les hommes, qui jureront de ne pas déposer les
armes tant que la nation aura un ennemi... »

Un sans-culotte, servant d'huissier, ouvrit
brusquement laporte de la salle:

— Citoyen I dit-il.

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SELECT© - FERMENT
Fabriqué par la « Zt/ma », Aigle

CURE DE RAISIN EN TOUTE SAISON

Dyspepsie , Eczémas, Furoncles, Diabète, Rhumatismes
.. 7 fi*, dans toutes les pharmacies 

&&• ' S. - ¦ •JL ŒBrBBSfess-̂

#̂ 11** 9i.aii.flc a tnwno. \v*W f lMWè A V^WiWi
des premiers facteurs Allemands , Américains , Français et Suisses

CHEZ

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

Prix modérés, f acilité de paiement, garantie
Accords, Atelier spécial de rép arations.

g krtfy* Th. WILD I
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% !" B urinoirs à huile

| )P% Ŝ M?3 système Th. Wild
B Jffi-;̂ l̂ ÊÊÊÊS&S ĵÊS sS- dour Casernes, Collèges, HCpi-
| f=^g5==5==3̂ r .- âSjg^y— taux, Hôtels et Restaurants.

|j Huile pour urinoirs, en gros et en détail

8 TMVMJX de ITORUTORIE en R1T1NENTS

H Appareillage d'eau
| Installations de bains et buanderies
I Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE
m ; .
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jVlalaôies 9e l'estomac et de l'intestin
J'ai fait prendre los Pilules de santé du-I> r Stephens à

; différents de mes malades ¦ qui souffraient atrocement de l'estomac
depuis des aimées. Je suis très heureux d'avoir rendu la santé à tous
cos malheureux. — Dr S., à Genève.

Les Pilules de santé du Dr Stephens, ancien médecin-
missionnaire , guérissent toujours l'estomac, l'intestin, le cœur , le foie
et los reins ; elles rendent 1 appétit, font digérer, suppriment les ren-
vois, aigreurs , vertiges, les biles , l'haleine fétide, la somnolence,
l'abattement après les repas. — En vente dans toutes les pharmacies,
1 fr. 20 la boîte. Dépôt: Nadolny & C'", Bâle; Uhlmann-Byraud , Genève.
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• liftj Igj et 1É I
Rfleju teinj - jj ], BIIDIMAM"^^* 1

Lipiûatîon pour changement ûe local I
IMalles, Corbeilles-malles, Valises; Valises à souff lets , 'M

Sacs de voyage en tous genres et prix, Sacoches pour I
k dames, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles, Porte- |5

2r monnaies. . Vs
m Les poussettes restant en magasin sont vendues avec m
M grand rabais. f%
JB Aussi un lot -de ceintures pour dames et de sport. H
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( CA L OR I E  f l
1 Chauftag.es centraux - Bains - Poêles - Potagers gg £

Commerce à remettre
Pour raison de santé, on re-

mettrait, a "Lausanne, une
jolie industrie , bien lancée et
en pleine prospérité. Très grande
clientèle , chiffre d'affaires impor-
tant ot prouvé , pourrai t encore
être facilement augmenté. Affaire
sûre ot d' avenir pour homme éner-
gique et commerçant. Pas de con-
naissances spéciales , mais un cer-
tain capital est nécessaire.

S'adresser h E. Cavin, rue Pé-
pinct 1 , ii ."Lausanne.

Vente de lait
Le syndicat des producteurs do

lait de* Môtiers met son. lait en
vente, par soumission pour une an-
née , soit du lor novembre 1909 au
31 octobre 1910 ; apport annuel ,
environ 300,000 kilos. Pour rensei-
gnements s'adresser au président ,
M. Alfred Barrelet, à Môtiers,
et lui adresser les soumissions
jusqu 'au 1 fi .août 1909.

mm- piano -«s
A vendre d'occasion un beau

piano en bois noyer moderne , cor-
des croisées , à bas prix-. Adresse :
rue de la Place-d'Armes 0.

A vendre uno

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

_*§_\ m m m *
_____

Electricité
Pour vos travaux d'ins-

tallations électriques. Pour
] modif ications et répara-
i tions de n'importe quelle¦ installation : ECLAIRA GE,

FORCE, SONNERIES ,
I j TÉLÉPHONES PRIVÉS, | ,

adressez-vous ou deman-
f j  dez au téléphon e le n uméro H

ï 8^S "
j Svitft'er & Foiitana
) Installateurs-Concessionnaires

Ecluse 12, Le Gor
Devis gratuit , entreprise !

'à f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts du ¦
tarif off iciel de la ville;

§§ « a ¦ :—g

| Bue de la Treille et Rue du Bassin g
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| en osier, rotin et fer- I l

! Chaises, Fauteuils, Canapés,Tal)les, Pliants Pr~^ I ¦1 CHAISES-LONGUES, etc. ¦sJJD t̂o/, I I

Très grand choix ^/ \J r ^/ \y ^ I
j JEUX DE JARDIN
I Croquets, Tonneaux, Lawn-tennis, Badminton I
1 ÉÊ WB§ W^mtmss^**** Raquettes Ô? tennis (marques anglaises) j
I 

^̂ USBBBÉB^̂ ^̂  3̂ UX ôe boules, gauches, fléchettes

1 QnST \ f\i ^eux ^es anneaux> ^rs aux l"9eons1 Q̂x Ĵ- diabolos, îfet-bâH, gai! trap, yîlla, etc.

g jfîgrès k gymnastique, combinés et séparément I
1 Anneaux, Trapèzes, EcMes de cordes, Cordes lisses I
i Chars à ridelles, Brouettes, Cribles, Jeux de sables, Seaux garnis, etc- 1
I JOÏJÏ2T® - Nouveautés : le Zeppelin et l' é̂roplana j

Jambon cru et cuit
Isaciisgchisikeii

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Saucisson de Ù-otha

In magasiB de Comeallblos
SEINET FILS

". Ras dei Epancheurs , 8

8 IM. Gilbert, STeucliûtel 1
| MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX |É|
i 2)0"" Grand choix d'articles mortuaires 

^1 TÉLÉPHONA. 895 fl

Travaux en tous genres à l'imprlmeris de ce journal



Bandes molletières - GnWres i
droites et cintrées

on tontes naanoe». Longueurs diverses dans tons les prix !

ARTICLE RECLAME, longueur 2 m. 25, h 1 t.r. 80 net

Sp écialité de Brodequins de montagne

G. PETRÊIAIVD, Moulins 15, NEUCHATEL

Machine à écrire visible

H .GAUTiCHI, papeterie, Neuchâtel
rep résentant exclusif p our la contrée. Co.

**"" V ¦» : î

Laine & iamboirg
Marque Etoile '©sssŜ F Semper idem

meillenrc laine ponr tricotages ds la
Norddentsclie Wollkâmmerei & Kamaigarasplanerei

Altona-Bahrenfeld près .de Hambourg
- (ci-devant Joh. W. Paap, Alloua)

Fabrication de tons temps hors ligne, qualité supérieure
Les marques déposées

Braunstern, Grûnstern, Violetstern
Rotslern, Blaustern, Orangestern

jouissent de la même réputation excellente
Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célébra marque

Etoile, «i connue et si appréciée.
rUssM ssssss —— lls— lss—s ¦¦¦¦¦mm « III I M I I I I I I

Le soussigné annonce à ses amis et connaissances et
au public en général qu'il a ouvert un commerce de

CtHifiserie-pâtisseric îdangerk
à VALANGIN (**rê* du tram)

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

Pâtisserie, Entremets, Tourtes en tons genres
DESSERT® FINS

Spécialité : Pains fondes de Valsngin et Zwiehachs aa malt
«i BEAU SALON OE RAFRAICHISSEMENTS asa

Thé - Café - Chocolat - Sirops - lomo-aaslès, etc.
Se reconwiande, Henri KOMIJEJul

GRANIT MAGASINS de LITS en WEm)

A f̂^ 
J. 

PERRffiÂZ :

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

lavabos en fer émaillé, sont toujours en magasin
—nsss^MsisMssssssss —— .̂.̂ sssgssss —»— t̂»~

— Qu'est-ce? fil Prieur sans relever la tête.
— C'est un citoyen qui demande à te parler

sur l'heure...
— «Les filles avec leurs mères chanterontla

seconde strophe. » Qu 'est-ce qu 'il veut? «Elles
promettront de n'épouser j amais que des
hommes qui auront servi la patrie... »

— 11 dit qu 'il est envoy é par le Comité de
Salut public de Paris.

— Hein ! fit Prieur , tressaillant au nom
bien connu du tribunal sanguinaire. Il vient
de Paris?

— Oui , citoyen.
— Qu'il entre I... «Une troisième strophe

sera chantée par les chœurs réunis, continua
Prieur en écrivant , et les yeux fixés sur la
voûte céleste...*

n homme, qui entrait précipitamment
dans la pièce, l'interrompit brusquement. Cet
homme avait les vêtements en désordre et
portait , sur toute sa personne, les traces d'une
lutte récente.

— Le citoyen Sommes ! dit Prieur en levant
la tête.

— Eh! oui . moi-même, dit le nouveau-venu,
et heureusement pour la sécurité de la ville
dont la République t'a confié l'administration !

— Hein? fit Prieur.
— Causons seuls 1 continua l'autre en dési-

gnant Tcrtullien et Agricola.
Le représentant fit signe aux deux hommes

de quitter lo cabinet. Ceux-ci obéirent
— "Vois ce tableau! s'écria Prieur tout en-

tier â son inspiration. «Les mères soulèvent,
dans leurs bras, les plus jeunes de leurs en-
fants elles présentent en hommage à l'auteur
de la nature I Les jeunes filles jettent, vers le
ciel , des fleurs qu 'elles... »
- — Qu'est-ce que cela? interrompit de Som-
mes.

— Le programme de la fête de r«E(re su-
prême ».

— Eh!il s'agit bien dé fêles, quand les
conspirateurs encombrent la ville.

— Les conspirateurs "? ( '

— N'en sais-tu rien? N'es-tu pas instruit de
ce qui est arrivé à Ance ?

— Si fait I mes ordres sont donnés !
— Et tandis que (u donnais des ordres,

j'agissais, moi !
-- Toi ! Que faisais-tu?
— Je rassemblais tous les bons patriotes ,.

et, me mettant à leur tète, je poursuivais les
ennemis de la République.

— Mais ces ennemis, qui donc sont-ils?
s'écria Prieur avec impatience, mais sans
toutefois oser se fâcher ouvertement, car il
savait le citoyen Marcus Tulîuis Sommes fort
bien auprès Oss puissants du jour ; et la Con-
vention ou j tiulôt le Comité de Salut public
avait pour habitude d'envoyer , auprès des
représentants en mission, des agents secrets
chargés de les espionner et qui , à un moment
donné, produisaient leurs pouvoirs au grand
jour.

A la question de Prieur de la Marne , le
citoyen Sommes sourit railleusement.

— Tu ne devines pas? dit-il. Les ennemis
de la nation seront éternellement les mêmes:
les aristocrates !

— Quoi ! celui qui a porté la main sur Ance
est un aristocrate ?

— Oui ! Tu ne le savais pas?
— Comment voulais-tu que j e le sache, et 1

comment le sais-tu toi-même, puisqu 'il avait
la tète enveloppée et que Ance n'a pu lui voir 1

le visage?
— Le signalement de son costume m'a 1

suffi . Je l'avais rencontré, moi , quelques ins-'
tants avant , à visage découvert. Et d'ailleurs,,
puisque je te dis que je le connais. '

— Son nom ?
— Le vicomte de Renneville.
— Le vicomte de Renneville?répétà Prieur '

comme s'il paraissait chercher dans ses sou-
venirs.

— Eh oui 1 celui qui a été condamné jadis 1

comme assassin par le parlement. Cet homme
est doublement hors la loi, pour son titre!
d'aristocrate et pour sa oondamnation passée. '

11 a insulté Ame ce soir ; il faut que Ance se
venge en l'attachant sur la bascule !

— C'est mon avisl. Et tu t'es mis à sa
poursuitp?

— Oui , tandis que tu rédigeais tes pro-
grammes de fêles I

— Les fêtes sont utiles au peuple, dit
Prieur avec emphase ; elles servent à lui éle-
ver l'àrne et à inculquer la vertu dans son
cœur. Vois ce que je veux faire : «La céré-
monie se terminera par un mariage et par la
présentation , sur l'autel de la nation , de deux
nouveau-nés. L'un recevr a le nom de «Théor
phile Marat» el l'autre d' «Unitû Cornélie» ...
Et puis, mon discours ! Ecoule : «La nation
entière, tremp ée dans la vertu comme Achille
dans Je Styx, est devenue invulnérable... »

— Et pendant que tu t'occupes de tes fêtes,
interromp it de Sommes, les ennemis de la
nation se mettent à l'abri de nos poursuites I

— Celui dont tu parles n 'est-il donc pas
incarcéré?

— Non !
— Comment cela?
— Les sans-culottes ont fait leur devoir,

mais ils ont eu affaire a une bande de brigands
qui a protégé la fuite de l'aristocrate... Des
matelots survenus se sont joints à eux.

— Les sans-culottes ont été battus? inter-
romp it Prieur.

— Accablés par le nombre.
— Et le ci-devant vicomte...
— A réussi à se sauver !
Prieur de la Marne laissa échapper un'

juron énergique.
— Mais il faut le poursuivre, le traquer,

l'arrêterl s'écria-t-iL
— C'est pour que tu donnes les ordres né-

cessaires que je viens te trouver.
— Sols tranquille} il ne peut sortir de îa

ville, les portes sont bien gardées.
— Il faut faire des visMes domiciliaires

dans tontes les maisons suspectes.
¦"- Veox-^u t'en charger?
— Otri...

MAiSOTV. FONDÉE EN -1870 g

I €. BERNARD
> Rue du Bassin, près du passage du tram

g La plus grande spécialisé de

s 
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§ provenant directement des fabriques

S O.-F. BALLY, STRUB, GLUTZ, etc,

I mST* Escompte 1© °/o sur toutes les chaussures cTété

Souliers et bottines en toile Manche et couleur
» V» ' . » chevreau couleur et noir
» » » teuuis blanc et couleur

BOÏTWES. TRIS SOLIDES POSJIÏ Li ÏMi! .
en formes larges et américaines |

' - ¦ '<i I ' •

Souliers et bottines dans les qualités courantes
PRIX TRÈS MODÉRÉS

i CRÈME couleur , noire, blanclie pour l'entretien des cnaussni'es fines

I RÉPARATIONS PRQMPJ13 ET BIEN MITES
I Se recommande,
I C. BERNARD.

— Voici des ordres en blanc.
Et Prieur prit des pap iers aux en-têtes im-

primés et apposa an bas sa signature.
— Tiens1! dit-il cn les tendant à son interlo-

cuteur.
De Sommes s'en empara avidement.
— Tu approuves d'avance 1ous mes aclesl

dil-il.
— Tous ! répondit Prieur en se remettant

au travail. Venge cette nuit la nation ; je vais
continuer , moi , à tracer le progra mme de la
fête qui doit contribuer à régénérer les ci-
toyens.
- , Et il reprit en écrivant , sans plus s'occuper
,de son interlocuteur:
, «Des laboureurs marcheront ensuite, con-
duisant l'araire anti que ombragée par un
jeune chêne et suivis de fiancés, les bras enla-
cés, de mères allaitant leurs lils, de vieillards
entourés d'orphelins... »

Le citoyen Sommes avait quitté le cabinet
du représentant , emportan t ses précieux pa-
piers, ses pouvoirs en blanc. A la porte de
l'hôtel de ville, il se heurta presque contre un
homme qui se tenait immobile,appuyé le long
de la muraille. Cet homme était Pick.

— Eh- bien? demanda-t-il vivement.
De Sommes, sans lui répondre, le pri t par

le bras et l'entraîna dans une partie obscure
de la place. Là il s'arrêta et présenta , à son
compagnon , les papiers qu 'il tenait à la main.

— Qu'est-ce? demanda encore-Pick.
, — Des blancs-seings I

— De Prieur de la Marne?
— Oiii!
Pick regarda son compagnon avec admira-

tion.
— Affaire à toit dit-H. Avec ce.a,;.Bre8t est

à notre merci. Il y a là de quoi guillotiner
toute la ville, si nous le voulons.

— Crois-tu, cette fois, que nous réussissions?
dit le citoyen Sommes avec un sourire à demi
ironique.

Pick s'inclina.
— Avant demain soir, Ance sera vengé I

dit-il ; la tête du vicomte sera dans le panrer,
et nous serons libres d'agir sur les petites!

— Qui as-tu mis sur les traces du vicomte?
repri t le citoyen Sommes après un léger mo-
ment de silence.

— Brutus et Léonidas, répondit Pick. îîs
ont dû déjà fouiller une partie de la vile.Tous
les sans-culottes sont sur pied. Grâce à cela
(et il désigna les blancs-seings), je vais com-
mencer les visites domiciliaires...

— Comment cet homme a-t-il pu nous
échapper? nos précautions étaient cependant
si bien prisesi

— Pourvu qu 'il ne puisse sortir de Brésil
— Oh ! quant à cela, je l'en délie; les portes

sont fermées depuis longtemps, et Prieur m'a
dit avoir donné des ordres en conséquence.

— Alors, aussi vrai que j e me nomme
Pick, j e l'aurai traqué avant qu 'il soit vingt-
quatre heures.

— Mais quels étaient ces gens qui étaient
avec lui.

— D'anciens forçais du bagne et des mate-
lots déserteur s.

— Lui, au milieu de ce monde! impossible ' 1
— Cela est cependant.
— Et ces hommes l'ont défendu "... Pick, il!

y a là un mystère que nous ignorons et qu 'il
nous faut appro fondir... Des galériens !...
Caraparini serait-il donc pour quelque chose,
dans eette intrigue"?

— Camparinit répéta Pick avec un mouve-
ment de terreur involontaire.

Un nouveau silence régna entre les deux
hommes.

— Je saurai celai reprit Pick; je me charge
de découvrir la vérité ; mais le pins impor-
tant, en ce moment, est de nous emparer du
vicomte ; quant aux matelots, je  m'explique
la part qu 'ils ont prise à la latte ; ce sera un
témoignage de plus contre le vicomte : il a ex-
cité les bons citoyens & la rébellion... Laisse-
moi faire 1 avant vingt-quatre heures, trous ,
serons maîtres da ci-devant. j

— Tiens! répondit le citoyen Sommes,;

f '  

Enorme stock en

BLOUSES
depuis 1 fr. 50 aux plus riches, façons nouvelles.

Prix étonnants cle bon marché.

COSTUMES - TAILLEUR
\t)k*\s-''/^ 

~ toile, très chics, coupe parfaite.

w/ J U P E S - R OB E S
^»f~!/ beau grand chois tous genres de tissus ; réparations gratis.

W Robes de ebambre et Matinées
¥1» Immense assortiment en

© Jupons blancs et couleur
ROBES ENTIÈRES

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

Lingerie confectionnée, choix considérable
Costumes-tailleur laine au rabais

voici la moitié des blancs-seings; remplis-les
et agis de ton côté... moi, je vais là-bas! II est
bien •entendu que le vicomte,une fois entre tes
mains, doit être jagé et execoié sans que tu le
quittes?

— Rapportez-en à moi ; nos intérêts sont
les mêmes... Maintenant que je sais qu 'il est
à Brest, que je l'ai vu, la police de la ville
aura ses ordres avant une heure, et demain
soir je te promets sa tête...

— Bon i charge-toi de l'homme, je me charge
des deux femmes...

— Et Camparini?...
De Sommes cligna les yeux.
— J'ai mes projets ! dit-il ; l'attaque doit

avoir lieu demain dans la nuit...
Pick le regarda fixement
— Tu n'oublieras pas ce que tu me dois à

cet égard , dit-il; sans moi, lu serais encore
son esclave!

— Nous partagerons, répondit de 'Sotnmea
d'une voix brève.

— C'est entendu. Maintenant , â l'œuvre 1
chacun de notre côté !

Les derix hommes se séparèrent brusque-
ment, et, prenant chacun une rue différente ,
s'élancèrent à la fois vers les deux points op-
posés de la ville.Pick gagnant la rue des Sept-
Sainls et son interlocuteur se dirigeant vers
la porte de Brest,s'ouvrant au nord de la cité.

An moment où le citoyen Marcus-Tullius
Sommes traversait diagonalement la place du
Triomphe-du-Penple, un homme se détacha
de l'angle d'une maison, et, longeant les mu-
railles pour demeurer caché dans l'ombre,
prit la même direction que le nocturne pro-
meneur, paraissant le suivie avec une ex-
trême attention. Cet homme marchait pieda
nus et étai t complètement vêtu de noir, de
sorte que sa course n'était trahie par aucun
brait, et que ce costume,n'offrant aucun point
lumineux , disparaissait absolument dans les
ténèbres.

(A tntmre.)

fiât frÈle
2». yeau, bonne laitière, a vendre
chez J. d'Epagnier , a Epagnier.

Boulangerie-Pâtisserie
avec appar tement ., ù remettre
ponr éi.oijisae b, convenir.
Bon commerce, bien place. S'a- .
dresser Etude Bourquin & Jean ' i
Mairet . avocat . Terreaux 1. I

basset , six mois , à .vendre d'occa-
sion . — Maujobia n° -9.

Pour cas imprévu , à remettre an
Locle, un !

magasin lt cycles
très bien situé , peu fie reprise ,
bonne clientèle , excellente affaire
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Le braconnier dn Farawald
( NOUVELLE )

Devant la petite maison, au flanc du Farn-
wald, l'homme s'est arrêté. Quand il a atteint
le sommet du raidillon inégal et caillouteux
qui conduit jus que devant la porte, il s'est
"retourné et son œil s'est promené alentour,
perçant et scrutateur, comme pour chercher
quelque chose de mystérieux et d'invisible
qui le menace. Cet homme-là ne doit pas
avoir bonne conscience... Mais il n 'a rien va

Tout autour, sauf par le bas, il y a des
forêts d'énormes sapins aux troncs fendillés
et brunis par l'âge. A droite, à gauche et der-
rière, elles sont si près qu 'elles touchent
presque la 'maison aux façades dartreuses,"
"rongées de lèpre. En dessous seulement, il y
a un grand espace libre, couvert d'une herbe
maigre et jaune à travers laquelle émergent
ça et là .des tiges plus élancées au sommet
desquelles se balancent des œillets roses,
fleurs sauvages apportées là-haut sur les ailes
du vent- Les graines, amenées dans une
rafale, sont tombées entr e deux cailloux ; un
peu de terre, et elles ont pris racine. Mais
sur ce sol aride, elles sont comme perdues ; et
quand la bise met dessus sa griffe acérée,"
elles meurent, et leurs pauvres pétales, tordus
et déchirés, jonchent la terre ingrate.- Gps
fleurs sont comme des yeux qui vous regar-
dent...

Le sentier qui dégrrngole en bas la pente va
dans la forêt et, du seuil do la maison, on le
voi t qui s'enfonce dans l'ombre à peine tami-
sée par la lumière tombant d'enhaut. La lon-
gueur de quelques pas, on l'aperçoit qui
glisse entre les hautes futaies ; puis c'est tout;
il disparaît

... Quand l'homme a bien regardé, il s'est
approché de la porte qui pend lamentable-
ment à un gond rouillé, puis il a appelé, en
retenant la voix :

— Martine.
A deux pas, un banc est adossé à la maison,

avec mie table devant. Meubles simp les ct
rusti ques, s'il en fût: quatre piquets fichés en
terre à hauteur égale, une planche rugueuse
par-dessus, et le tour est joué. Car, dans la
montagne, la nécessité rend ingénieux. On
n'a pas, comme eu ville, l'occasion ni le
moyen de procéder ou de faire procéder à des
installations compliquées ; et alors on prend
.out bonnement ce qui vous tombe sous la
main. Et l'on ne s'en trouve pas plus mal.

L'homme est donc allé vers la table, de-
vant le petit banc ; il a enlevé le fusil qui
pend à son épaule par une large courroie et
l'a appuyé contre le mur , la crosse reposant
sur le sol. il est allé avec prudence, car l'arme
peut bien être chargée et dame! si le coup
allait partir...

Puis il a ôté son chapeau de feutre gr is à
larges bords, et alors il s'est assis, les coudes
sur la table, les deux mains ramenées sous le
menton , dans l'attitude d'un homme qui n'est
pas presse.

Il attend ainsi un espace de temps, eu
Jetant parfois un regard de côté, vers la por te.
Mais de la maison personne ne sort. On
n'aura sans doute pas entendu l'appel.

L'homme s'impaliente. Il se lève, et frappe
deux coups contre un volet clos qui se trouve
à portée...

— Martine I
C'est un grand gaillard admirablement

musclé, avec un fron t large sur lequel retom-
bent en désordre quelques mèches de cheveux
collants de sueur. Le teint est brun comme
chez tous ceux qui ont l'habitude de la vie au
grand air. Des sourcils en broussailles abri-
tent deux yeux intelligents et pétillants cle
vie qui donnen t à cette face basanée quelque
chose de mobile et de pétulant. Mais de temps
i. autre, il y passe une flamme fugitive. La

lèvre supérieure porte une copieuse mous-
tache noire, cavalièrement retroussée aux*
extrémités, ce qui prouve que la coquetteries
n'a pas perdu, là non plus, tous ses droits...

Quant au costume, il est très simple,
comme il sied à quiconque est appelé à affron-
ter les intempéries, le soleil et la pluie, ̂ J a
neige et la boue; un court pantalon de cuir
qui s'arrête à hauteur du genou, des souliers
ferrés, de puissantes guêtres de montagne à
boutons de métal jaune, une espèce de joppe
qui vient se boutonner jusque sous le menton,
par une raie de boutons, au milieu, avec un
col étroit, retombant, et le joppe retenu à la
ceinture par une bande de cuir...

— Ah I c'est toi. Toni '?
Sur fe paS de la'porte, un&grosse fille, toute

rouge de santé, vient de paraître .
— Pour faire attendre les gens, c'est ce

que j'appelle les faire attendre.
Ton! a dit cela d*un ton bourru, où perce

un dépit contenu.
— De mauvaise humeur ? Et pour quelle

cause, donc ?
— Je t'ai appelée deux fois. Si tu crois que

c'est tant amusant d'attendre ici des heures...
— Des heures 1 Voilà bien une façpn de

parler; je n ai pas entendu. Pourquoi n es-
tu pas entré ?

.— Parce que, .
— Belle réponse, en vérité.
Et devant l'homme qui ne voulait pas se

dérider — on eùf, dit qu'il était sous l'impres-
sion d'un souvenir désagréable — Martine,
dans un mouvement de révolte, se récria:

-— Voyons, une fois pour toutes, qu'est-.ce
que tu as ? Tu me , prends des airs, depuis-
quelque temps, toutes les fois que lu montes.
C'est un étrange plaisir d'avoir des amoureux
qui ont toujours l'air de vous, reprocher quel-
que chose, sans qu'on puisse savoir quoi. Et
quand on leur demande, ils vous répondent,
là, bêtement : Parce que. Tiens, si ça devait
continuer, je te dirai tantôt que j 'en ai assez.
"Finalement...

Et la fille de faira volte-face pour s'en
retourner.

Mais, comme un ressort, Toni s'est levé; il
a saisi Martine par le bras, et l'oblige à
s'arrêter.

— Uros maladroit, ne serre donc pas tant,
tu me fais mal

— Va me chercher quelque chose à boire,
j'ai une soif... Je t'expliquerai ensuite..

Déjà Martine a enjambé l'unique marche
de piene, Soute usce par le milieu, qui con-
duit dans la maison. Elle revient, la minute
d'après, avec une cruche de grès à demi-pleine
d'un cidre trouble et piquant et un verre qu 'elle
pose sur la table.

Et elle attend , solidement campée, les deux
poings sur les hanches, provocante, les expli-
cations que lni a promises Toui , son amoureux
depuis des mois. Car Martine n'est pas fille à
se laisser intomider pour un rien. Elle a vu la
vie de trop près, ct ses luttes et ses souffrances.
Qui est-ce qui a fait marcher la maison depuis
qu'on a ramené mort le vieux bûcheron, son
porc, écrasé sous un sapin t Qui est-ce qui est
le soutien d'une mère à demi paralytique, à
force d'avoir usé ses forces au service des
autres? C'est Martine. Et voilà que Toni, le
seul homme eu qui elle a mis sa confiance,
commence à la brusquer, pour la moindre des
choses. Ah 1 ça non , par exemple !

Toni est bien obligé de se verser à boire
lui-même, puisqu 'elle ne bouge pas. Il remplit
son verre jusqu 'au fin bord , et le verso tout
d'un trait dans son avaloire. Puis il le replace
brusquement sur la table.

— Maintenant, Martine, écoute. Il y a assez
longtemps que le jeu dure, je finis par en être
exaspéré et je veux en avoir le cœur net 11
me semble que depuis l'arrivée du nouveau
garde-chasse,cet espèce d'Allemand du diable,
von Almen ,lu n'es plus la même... Et l'on dit ,

par en bas, qu il vient souvent à la maison du
Farmvald... à cause de toi... Je sais qu 'il jte:
fait la cour... et toi, tu n'as rien fait pour Ver*.
détourner. Je sais... et bien d'autres choses
encore. Mais je te jure que. .»• .V' ;

;-v- Tu deviens fou, Toni. ' ' j
— Je sais ce-que je.dis.Et je dis que sirau.-'

tre venait se mettre en travers de mon che-!
min, j e le briserais comme je brise ce verre.

Et le verre, projeté par-dessus la table, alla,
se fracasser avec un crépitement sonore sur.
les cailloux du petit sentier.

— Voilà ce que je ferai à ton von Almen...
Quant à toi...

Mais Martine le connaissait bien , son Toni,
et elle savait quo ses colères, pour être viplen-
tes,,,.n"iîn , duraient jamais que l'espace de
queïqnés minutes. Il avait un tempérament si
vite emporta... Une ou deux fois, il lui avait
rompu les chiens, mais elle avait réussi à le
ramener la fois suivante..Elle ne s'alarma-,
donc pas outre mesure devant cette attaque:
soudaine et inattendue et se prépara à ripos-
ter ; car elle avait bonne conscience, elle, et ne
méritait pas les reproches véhéments de Toni.
Quelques mots, et il serait calmé; petite pluie
abat grand vent..

— Ahl ça, mon ami, tu m'en contes de-
belles. Qui est-ce qui peut bien t'avoir chanté
de pareilles sornettes ? Parce que von Almen
vient ici, de' temps à autre,qu'une ou deux fois
il s'en est venu faire un bout de causette de-
vant la maison, comme il fait avec tout le
monde, par ailleurs, on en tire tout de suite
des conséquences... quelle misère ! Et tu ea
assez niais pour croire à toutes ces inventions.
Peste soit des hommes et de leur jalousie I
, r— Jaloux je le suis, oui. Maispeste, comme
tu dis, des femmes qui jouent double !

— Par exemple,j' aimerais bien savoir com-
ment tu te tirerais d'affaire si je n'étais pas
là. Qui est-ce qui t'offre un abri quand les col-
lets verts rôdent par les environs? qui est-ce
qui t'aide à placer contre bon argent ce que
tu as attrapé au bout de ton fusil? N'est-cepas
encore moi qui te réconforte quand tu reviens
fatigué de tes longues courses à travers la fo-
rêt?... Et alors pour un rien, sur une parole,
Monsieur monte sur ses grands chevaux, de-
vient nerveux et vous flanque à la tête des
choses impossibles.En voilà une vie! c'est rien
tant amusant  1

—- Les gens bavardent.
— Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Je

te le demande un peu. Cela m'est bien égal..
Si lu ne veux pas devenir plus raisonnable,
va te faire pendre ailleurs et que ce soit fini.

— Cette peste de fille se moque de moi.
— Encore de grands mots pointus I Tu ne

vois donc pas, aveugle, que je ne jure que par
toi, et que jamais je n'ai eu l'idée de te plan-
ter? Si je suis un peu trop prévenante, à ton
gré, vis-à-vis du nouveau garde, c'est qu 'il
convient d'avoir l'œil ouvert , parce qu 'il te
soupçonne, et que si tu lui tombais sous la
main...11 n'hésiteraitpas à l'envoyer du plomb,
il est si tellement irrité contre ceux qui lui dé-
ciment sa forêt. Si tu n'y prends garde, il
pourrait t'en coûter. Voilà ce que j 'ai appria
de la bouche de von Almemun jour qu 'il était
venu au Farnwald.Tu vois que ses visites ont
-du bon. Car, autrement comment aurais-je su,
moi, et qui t'aurait averti ?

— Tout de même, j 'aime mieux qu 'il ne
vienne plus rôder par ici; si jamais je le trou-
vais en ta compagnie, je ne sais pas ce que je
ferais, mais il vaut mieux que ça n'arrive
pas... Quant à me faire des misères à cause
d' un coup de fusil tiré en forêt sans sa permis-
sion , il trouvera à qui parler, si vraiment il
y tient La forêt est à tout le monde, que dia-
ble, et c'est pas leur gou-ver-ne-ment qui
m'empêchera de faire à ma guise. Quand ils
m'auront pris, ils l'iront raconter, mais ils
peuvent attendre longtemps, aussi vrai que je
m'appelle Tonil

En causant, il s était peu à peu calmé.
Cependant, par moments, il. sentait encore
monter en lui une sourde colère.Et alors il ré-
pétait, tout bas :

— C'est bien , c'est bien... mais, ce von Al-
men... Ah! si j amais...
5* f:.- *| • *» * ¦ « ¦•* - ? ¦ * * * # " * * ?- ¦ • - * -  •

Le garde-chasse, de nouveau, éta it monté
dans le Farnwald. A ce moment, le soleil
jetait ses flèches obliques entre les arbres qui,
sous celte caresse, s'animaient une dernière
fois, avant la nuit. Alors, les'oiseaux gazouil-
lent encore une chanson très douce, déjà un
peu timide ; quelques-uns,plus téméraires que
les autres, sautillent d'une branche à l'autre
malgré la nuit  qui rôde. Mais ils s'empressent
de rentrer au nid, car la nuit, ,c'est pour eux
le moment d'épouvante où l'ennemi menace à
la fois d'en haut et d'en bas. Etjnalheur à l'oi-
selet qui n'a pas un gîte où il puisse se mettre
à l'abri des griffes ou des becs voraces ! Des
paquets de plumes, avec de petites taches de
sang que l'on remarque quelquefois le matin
autour des troncs moussus, attestent qu'une
œuvre de destruction a ete accomplie la pen-
dant que tout paraissait calme et sommeiller.

Le garde-chasse avançait d'un pas ràgèùr :
grand , les épaules carrées, portant gaillarde-
ment l'uniforme gris à parements verts, et
boutons de corne de cerf , une grande barbe
adoucissant jusqu 'en une certaine mesure les
contours anguleux de sa figure d'Allemand.

On le lui avait bien dit qu'il aurait - du fil à
retordre dans ce Farnwald infesté de bracon-
niers. Effectivement, depuis son arrivée, il
n 'avait pas eu une minute de répit. Chose ex-
traordinaire, on n'avait jamais réussi à pren-
dre un seul de ces pirates, malgré tous les piè-
ges qu'on leur avait tendus. Au moment où
on croyait les tenir, ils disparaissaient comme
si la terre se fût entr'ouverte pour les englou-
tir.

— Et dire, éclata von Almen, que les gre-
dins nous font la ni que. Ah 1 mais, plus pour
bien longtemps, j'en donne ma parole. Par
Saint-Hubert, je jure que le premier qui tom-
bera sous ma patte passera un mauvais quart
d'heure. Je me méfie, quant à moi, de ce Toni
dont l'existence de fainéant ne me dit rien qui
vaille. Et puis il est trop souvent à la maison
du Farnwald, avec Martine... Pas mal, Mar-
tine, pour dire que c'est un sauvageon poussé
là, tout seul. Si seulement il n 'y avait pas ce
Toni, qui ne doit pas reculer devant un mau-
vais coup, j'ai tout lieu de le croire... Au dia-
ble toute cette engeance 1

Peu à peu, la nuit  était descendue tout à
fait, enveloppan t la forêt d'un voilé dénsë qui
ne permettait plus de distinguer que vague-
ment les objets d'alentour. Les troncs appa-
raissaient comme â travers une buée, fantas-
ti ques, tous droits, rigides ; de temps à autre
le feuillage aérien se mettait à bruire, comme
si les esprits de la nuit se livraient là-haut à
des rondes légères et vaporeuses.

Ce qu'il s'en souciait, von Almen, des esprits
et de leurs rondes...

Quand l'heure fut assez avancée, il y eut à
l'horizon un rougeoiement, et l'instant d'après
la face épanouie de la lune se mon trait, riante,
toute ronde, et sa lumière s'en vint caresser
les grands troncs lisses ou noueux.

— Voilà qui fait bien mon affaire, pensa
von Almen quand , arrivé sur une légère émi-
nence.Ies premiers rayons blafards parvinrent
à lui. Ainsi , je pourra i veiller jusqu 'à l'aube.
Et l'on verra, demain, si mes gredins auront
réussi à commettre quelque nouveau méfait
sans que je le sache, lis seraient bien malins 1

Le lieu où il se trouvait en ce moment était
éloigné de toute habitation. C'était une espèce
de clairière, assez vaste, et d'où la vue plon-
geait dans la vallée, par-dessus les arbres. A
quelques pas glissait, sur un lit de pierres
blanches, un ruisselet qui faisait une petite
musique de cristal.

Aussi le lieu était-il particulièrement favo-
rable aux desseins des rôdeurs nocturnes, car
c'est là que les bêtes des bois venaient s'a-
breuver.

Avisant un gros tronc d'arbre couché, von
Almen dit:

— C'est ici que je passerai une partie de la
nuit L'endroit est commode, bien abrité et à
la première alerte, on peut se mettre sur la
défensive.

Alors il s'assied ; sa main qui va fouiller
dans les profondeurs de sa poche en ramène
bientôt une pipe de bois brun. H prend aussi
une grosse tabatière ventrue, y puise un tâbaa
roux et parfumé. Avec le pouce faisant office
de pilon , il presse dans le fourneau jusqu'à
ce que la charge soit à point ; puis l'allumette
craque, la flamme crépite, s'élève, lèche les
brindilles qui dépassent du fourneau». Mainte-
nant la pipe est prête, le garde en tire Une pre-
mière bouffée de fura...

Mais cela fut si subit, si inattendu , si fou-
droyant que.le garde a laissé tomber à terre
tout ce qu 'il tenait à la main. A deux cents
mètres tout au plus, une arme à feu vient de
oraquer.et la détonation qui est allée se briser
contre les arbres, a ébranlé les échos, longue-
•ment. .Et tout, de nouveau,est rentré dans le
silence. . . . . . . .

Von Almen a bondi. Il a saisi son fusil par
le canon et, grisé par l'odeur de poudre qu'il
croit déjà respirer, il a traversé, rapide; l'es-
pace découvert,- s'est enfoncé dans la forêt, a
pris sa course du côté de l'endroit où s'est pro-
duit le coup de feu...

— Cette fois...
La peur du danger que peut-être il va cou-

rir :
— Peuh !
Von Almen va droit devant lui. Il n'y a pas

de sentier qu'il puisse suivre. Mais sous les
grands sapins, c'est tout comme s'il y en
avait Les aiguilles tombent, les unes après les
autres, il en vient toujours do nouvelles ; elles
s'entassent, par millions, sans interruption,
sans fatigue et forment avec le temps un dense
tapis, si épais que les petites plantes ne peu-
vent plus percer à travers. Pour marcher, et
surtout pour marcher vite à la descente, cola
est très commode, parce que c'est glissant

Von Almen est ainsi allé l'espace d'une mi-
nute. Là, la forêt est moins serrée ; les rayons
de lune qui percent permettent d'y voir pres-
que comme en plein jour. Mais à cause du si-
lence qui oppresse, cette lumière a quelque
chose de mystérieux et de tragique.

Et alors le garde s'est arrêté ; à une ving-
taine de pas, droit devant lui, il entrevoit
une forme sombre qui se penche sur quelque
chose qui git à terre.

Von Almen n 'a pas été aperçu ; il se tapit
derrière un tronc. Pas pour longtemps, car
au moment où l'homme dont il distingue cha-
que mouvement s'apprête à marcher, après
avoir placé sur son épaule l'animal qu'il vient
d'abattre, il s'élance en avant, lève son fusil à
hauteur d'épaule et hurlant plutôt qu'il ne
crie:

— Halte!
Si vous aviez va l'autre! A l'appel subit et

impérieux qui a jailli dans la nuit  comme
quelque chose de diabolique, il a frémi par
tout le corps ; il a laissé glisser son fardeau etV
se retournant brusquement, il a, lui aussi,
épaulé son arme contre l'ennemi inconnu qui
le menace par derrière. Mais il n'a pas e
temps de viser, car il aperçoit, dirigé contre
sa poitrine, un canon de fusil sur lequel danse
un rayon de lune L'homme a poussé un ju-
ron. S'il montre l'intention de faire feu, l'antre
sera plus leste... Vile il abaisse son arme...
Peut-être qu'à la faveur des arbres, la fuite...

Le braconnier fait volte-face et va...
— Halte !
Pour la seconde fois, la voix se fait enten

dre, plus impérieuse.

— Halte, ou je t'abats comme un chien.
— Eh I bien,' allons-y, puisque c'est comme

ça Aujourd'hui, ou demain, ou plus tard,
peu importe ! Voilà l'occasion ! Que l'un de
nous deux crève, ou tous les deux.

Et le braconnier s'est retourné.
Mais von Almen a été encore plus vite.

Quand il a vu le mouvement, il a épaulé et ,
d'une légère pression de l'index, il a fait tom-
ber le chien... un petit bruit sec, un choc de
métal... et c'est tout

— Par toutes les divinités de l'enfer, sois
maudit 1

Blême de /âge impuissante, von Almen a
jeté loin de lui l'arme, d'habitude meurtrière,
dont l'unique coup vient de rater. Son compte
est hon. •». . . ..,..

Il a croisé les bras ; et dans l'attitude d'un
homme qui n'a pas peur, il présente sa poi-
trine bombée au plomb qui va l'atteindre.

C'est alors seulement qu 'il reconnaît son
adversaire.

— Toni ! Je m'en doutais.
— Eh1 oui.
— Tire donc, et qu'on en finisse !
— Hein, tu se t'attendais pas à celle-là ? SI

je veux tu es un homme mort
—Qu'arténds-tu donc pour vouloir?
Von Almen fait un pas en avant
— Arrête, et du calme, surtout, garde. J ai

bien fait de ne pas tirer tout de suite, car
j'aime rien -tant verser le sang... ça peut ame-
ner des désagréments. Tu vois bien que je te
vaux, toi et tous les argousins de ton espèce
qui n'avez de plaisir qu'à traquer les pauvres
bougres dont le malheur est d'abattre un liè-
vre ou un chevreuil... Cfé nom d'un sort, est-
ce pour vous seulement que le bon Dieu a fait
les forêts et les bêtes qui sont dedans?

— Encore une fois, finissons-en.
— Ecoute, garde. Je veux te faire une pro-

position et si tu acceptes, tu as ta vie sauve.
Jure-moi que tu laisseras en paix la Martine.
Dis oui, dis non.

Devant cette offre inattendue, von Almen a
eu un léger haussement d'épaules ctunc moue
dédaigneuse a effleuré sa bouche... Mais puis-
que c'est un moyen de s'en tirer, et à bon
compte encore...

Toni avait abaissé le canon de son fusil.
— Soit, j'accepte.
— Parole d'honneur?
— Parole d'honneur.
— C'est donc en règle... Qrrant à l'histoi re

de cette nuit, personne n'en saura rien. D'ac-
cord?

— C'est bon.
Et sans proférer une parole de plus, Toni

soulève son fusil, en passe la- courroie sur son
épaule et, faisant volte-face, il s'enfonce dans
le mystère de la forêt où il ne tarde pas à dis-
paraître... <

Von Almen resta encore un moment sur
place, sans un mouvement ,pensif , essayant de
suivre du regard l'homme avec lequel il ve-
nait d'avoir une si extraordinaire aventure.

Quand le dernier bruit de pas se fut éloigné,
il revint brosquement à lui-même, alla ra-
masser son fusil qui gisait à quelques pas, et la
bouche crispée, mais aVec un calme effrayant;

— Tu viens de jouer ta dernière carte,
Toni... . . . » - &

Et l'année s'est écoulée sans amener d'inci*
dents notables. Le mariage de Toni avec la
rouge Martine doit avoir lieu dans peu de
temps. Et ce sera une grande joie pour elle
et pour loi, parce qu 'ils attendent depuis tant'
de mois i

... Mais le matin de l'heureux jour, on a re-
trouvé, à la lisière de la foret, le cadavre de
Toni, la poitrine trouée d'une balle.

JE\N LUPOLD.

La Veuille d'Avis de JVettcbàtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre*

qyit ~TS—1—r~tv x~ir~ rrr-tf *
A K'encfiâ.tel : Pharmacies

A. Bourgeois, .5 ordan , €i «efo-
hart, JDardel «& Trijpet. /

POTAGERS
Grand choix de potagers. Cons-

truction soignée. Prix très avanta-
geux. Chez ' 

H. BILLAUD
Rue Louis Favre 32

Téléphone 893 c.o.

avec une sécurité absolue en vous
servant de " . -f :' '.' ",'

la ceinture de natation
de .. .

RICHTER
utilisable aussi comme coussin de;
-voyage. . _ -: 

¦'•¦' ¦¦

Bouées de sauvetage, Ballons
Rabais spécial pour établ-isse-

•ments de bains. Ue 2318 h

P. HicMer-Rictert. Bile

E. JEANMONOD
rBeÈTeipIeM îWilîel '

COMMERCE DE CUIR
de peausserie

el de fournitures pr chaussures

OUTILS - FORMES - TIGES

Courroies de Transmission
et accessoires

Talons tournants en cuir el en caoutchonci
Remède infaillible pour faire

disparaître les corset les verrues.

ïeiulilii
à 1 fr. 20 le litre

ïÉj uâili
à 1 fr. 30 la bouteille ,;..

frl magasin de Comestibles
SEINET FILS

*"*. Rue des Epancheurs, 8 f
! Téléphone 71
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fCiille d'olive extra
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très douce, d'un goût exquis
1 fr. 30 la livre
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"belle avoine
•sur pied. — S'adresser à M. Borel,
aux Charmettes.
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jtyta DIVERS
ACADEMIE DE 3STEUCHATEL

Séminaire 9c français moderne

r cois i fin» lîï \m
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque dn Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Lundi K août à 11 h. 'A !• M. "K. "Farny. Un philosophe anar-

chiste : Frédéric Nietzsche.
Mard i 17 » » 2. M. J. Carrara. La poésie de

Sully Prudhomme.
Jeudi 19 » » 3. M. Ad. Grosclaudc. Lamartine,

poète épique.
Lundi 23 » » i. "SÏ.Ch.Burnier.L'Hyppolyte d'Eu-

ripide et la Phèdre de Racine.
Mard i 24 > » 5. M. Ad. Blanc. Novicow, socio-

logue et économiste.
Jeudi 2G » »•. 6. M. Ed. Blaser. J.-J. Rousseau

jugé par J. Lemaîlre.
Lundi 30 » » 7. 91. JL. Banmann. Une forme .mo-

derne de la tragédie : A propos
de P. Hervieu.

Jeudi 2 septembre » 8. M. Ch. Perrin. Mistral et la lit-
'. térature provençale.

Lundi 6 » n 9. M. Max Dessoulavy. Oct ave
Feuillet.

.Mardi 7 s ¦ 
* 10. M. Max Dessoulavy. Edouard

Rod.

Auditoire : Aula de l'Académie
Prix de la carte d'entrée pour les 10 conférences , 5 fr. ; pour une conférence, I fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Académie.
Le Directeur du Séminaire, P. BESSOUIiAVY. .

Î

Technicum du canton de Zurich, à Wmterthur jj
Classes spéciales pour constructeurs techniques, cons- H

tructeurs de machines, électrotechniciens, chimis- I
*_ tes, géomètres, employés de chemins de fer, arts K
Il industriels et commerce. Le semestre d'hiver commencera 11
M le G octobre 11ÏOO. L'examen d'admission pour la 2mc Ê
li classe de- toutes les divisions et pour la t r» classe pour cons- H
U tructeurs techniques aura lieu le 4 octobre 1909. Les ins- U
H criptions sont reçues jusqu'au 31 août à la H
M 2195 I>"Ut£OTIO~t¥ BU TECHN1CCM g

INSTITUT DE 1UNES GENS
Zuberbfihler-Xeti.ger, jfïaruoiirg ( r̂govie)

Ouverture dos cours d'hiver à la mi-septembre. Enseignement indi»
viduelj  surveillance consciencieuse. Excellentes références dans le
canton de Neuchâtel. Prospectus et renseignements par la Direction

AUG. LAMBERT
CMIOS ï M E O FFI C IEL

Entrepôts en gare

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa
BUREAUX EN GAfiE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE
TÉLÉPHONES

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitures et vagons capl-
tonnés pour la ville , la Suisse

et l'étranger
Service de bagages à tous les trains

nEPKÉSENTANT DU
Nordeutscher Lloyd—s———

sont détruits complètement par un procédé sans odeur, do sorte
que chaque pièce peut -être habitée deux heures ' après le travail ; rie
détériore aucun meuble et tapisserie. . ,• c 'ij..\ , ¦, '

Deux ans de garantie pair contrat
Seul représentant pour le canton-;

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

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

du magasin est provisoirement Grand'rue 1.
Se recommande, ROBERT GARCIN.
; —_ - .. .— —...— ¦— . ... ....-¦¦ ¦— m

Brasserie de ia Promenade 1
rue Pourtalès - Neuchâte f

instauration à tonte heure ¦
Dîners depuis 1 fr. 50

Truites de rivière
vivier dans l'établissement

Tous les Samedis

TRIPES
nature et â la ra».e 9e Caen

Se recommande,
P. MuIchi-AntcDcn

ggn.uL.j i.. J» .. ses - aTte agpri*..... ¦ ...gH !
p*. Demandez patlold l«*e H J

[ POBDBES DÉ YH5HY

..sgyJggfBl
pour la préparation instantanée de

I \'M de Vjcfy arliBeieHe ;6j
Excellente eau-de table qui rem-

place avantageusement le syphon,
: i guérit les maux d'estomac, baronne- |

f mentg, aigreurs, diabète, affections ¦
de la vessie, des reins, etc. ¦-• ¦ -ivy

tTart ag pg. pu Bu Meilto, Fr. LU j j a
Rhumatisants, Arthritiques, de- j

mandez les Poudres de Vichy li- '
: thinées. . i
; fi , . Butai .tri pt Bii tetiiM Pr. l.ïfl y

Vente ou détail chez les Pharmaciens, <

t 

Droguiste» et mardi. d 'Eaux minérales, i
En gros: Ptaa.ia.CAIRGLâ , Gsn&Y&.'J
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BANQUE DE MLiriiaOUSE
i à, Mulhouse (Alsace) ¦ '" .

EMISSION
de

6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nominal
: &$_$&— 

En vue de l'extension des opérations de notre Banque , à prévoir du chef de la décision de notre Conseil de surveillance , de créer-
une Succursale à Paris et une Agence au Havre, et dans le. but de rriainlcnir entre nos, propres moyens et les fonds qui
pourront encore nous être confies, un rapport approprié , l'assemblée générale extraordinaire des 'actionnaires de notr e Société du "29 juillet
courant, a décidé de porter le capital-adtrons cle 12,800,000 Marcs à 19,200,000 91ares par .'émission de

6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nominal , Nos 27201 à 33600
qui participeront au dividende à partir du Ie»" janvier 1910

Les nouvelles actions ont été prises ferme par un syndicat , sous la direction de la Société anonyme «le Sfneyr & Cie et
de HfUI. les fllS Dreyfus «fc Cle., à Bâle, avec l'engagement d'offri r ces titres en première ligné aux anciens actionnaires dans la
propor tion de: ¦•'. .

nne action nouvelle tic lOOO Marcs nominal
, pour 5 actions anciennes «le 500 fr. nominal, ou

pour 2 actions anciennes de lOOO Marcs nominal, au prix «le 150 %•

.Exercice ûu droit de souscription.
En nous référant aux décisions prises et mentionnées ci-dessus, nous offrons à nos actionnaires actuels, au nom du syndicat

susnommé, les
6400 actions nouvelles de 1000 Marcs nominal , au prix de 150 °/o

et à raison de une action nouvelle de lOOO Marcs nominal pour 5 actions anciennes de 500 fr. nominal , ou pour 2 actions
anciennes de 1000 Marcs nominal

Le droit de souscription devra être exercé, sous peine de déchéance,'

jpg^"* «lu 5 août au S5 août 19©© inclusivement *"1|t(5ï

à Mulhouse : au siège de la Société, à Genève : » » Ern. Pictet & Cie.,
à Strasbourg : » succursales de la Société à Neuchâtel : « »> Pury & Cie.,
à Golmar : j aux succursales ae la société, à Winterthour : à la Banque de Winterthour,
à Bâle : à la Société anonyme dej p̂eyr & Cie. à Zurich : » » Société de Crédit Suisse,

chez MM. les fils Dreyfus & Çie., '
» » Zahn & Cie.,

aux conditions suivantes :
1. Les actions, sur lesquelles sera exercé le droit /de souscription, sont à déposer, sans feuilles de coupons, auprès de l'un des

domiciles susmentionnés. Les titres déposés doivent être accompagnés d'un formulaire de souscription dûment signé —
formulaire obtenable auprès des dits domiciles' —. Les actio ns sur lesquelles le droit de souscription aura été exercé, seront
estampillées et rendues peu après à leurs propriétaires.

2. Le prix de souscription de 150 °/o est payable en espèces comme suit arrprès du domicile qui aura reçu la souscription :
25 % du montant nominal des nouvelles actions, ainsi que la prime de 50 °/o, soit 750 Marcs pour chaque action

nouvelle, le 6 septembre 1900 et
le solde de 75 % de la valeur nominale, soit 750 Marcs pour chaque action nouvelle, le 5 avril 1910

lies actionnaires auront toutefois la faculté de libérer les nouvelles actions dès le premier
terme de libération, soit le O septembre 1909, sous déduction de 4 % d'intérêt sur 750 Marcs¦' du 6 septembre 1909 au 5 avril 1910.

3.- Il sera délivré par les domiciles de souscription des reçus pour les versements effectués, lesquels seront échangés après
libération , intégrale et après inscription au registre du commerce de Mulhouse de l'augmentation du capital à 19,200,0.00 Marcs, J
contre des actions définitives. ' ¦¦¦ .-.

Conscriptions libres
Les domiciles de souscription susmentionnés reçoivent aux conditions suivantes ct jusqu'au 25 août prochain

inclusivement les souscriptions aux

Actions nouvelles de la Banque de Mulhouse de 1000 Marcs nominal
; ¦;; (« • - • qui participeront au dividende à partir du 1er janvier 1910

sur lesquelles les anciens actionnaires n'auraient pas exercé leur droit de souscription.
7-1. Le- grix d'émission est fixé à 155  %, payable comme suit:

25 % de la valeur nominale plus la prime de 55 °/o, soit 800 Marcs pour chaque action nouvelle, le
6 septembre 1909,

75 °/o de la valeur nominale, soit 750 Marcs pour chaque action nouvelle, le 5 avril 1910.
""V".. Lie souscripteur a toutefois la faculté «le libérer les nouvelles actions dès le premier terme

de libération, soit le S septembre 1900, sous déduction de 4 %  «l'intérêt sur 750 Marcs du
O septembre 1909 au 5 avril 1910.

2. Il sera délivré par les domiciles de .souscription des reçus pou r les versements effectués, lesquels seront échangés, après
libération intégrale et après inscription au registre du commerce de Mulhouse de l'augmentation du capital à 19,200,000 Marcs,
contre des actions définitives.

3. Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs lé dépôt d' une caution do 10% du montant de la
souscription.

4. Dans le cas où les souscriptions dépasseraient le montant d'actions nouvelles restant disponibles , il sera procédé à une réduction
proportionnelle.

Les formulaires de souscri ption sont obtenablcs aux domiciles susmentionnés.
I/inscription:. dès nouvelles actions «le la Banque de Mulhouse sera demandée à la cote de la

Bori' f̂l de Bàle, -o.i'les actions anciennes sont déjà inscrites.
Nous nous référons encore au bilan ct au compte do profits et pertes de notre société au 31 décembre 1908 reproduit ci-dessous.
Mulhouse, ie 31 juillet 1909. '

Banque de Mulhouse

Bilan général au 31 décembre 1908 Mulhouse-Strasbourg-E pînal -Colmar-Belfort

Marcs Marcs Marcs MarcsACTIF PASSIF
Caisse . 2,706.546 82. Capital . ' . 12,800,000 —
l'ortofeuillo 20,446 .874 93 Réserve statutaire ! 3,642,526 44
Valeurs 2,968,497 60 Fonds de prévoyance . . .. . .  1,125,216 90
Participations financières. . . . .. " 40,072 35 Créanciers : r
Débitcuro : : _ Correspondants , Banques et Ban-

Corrcspondânls , Banques et Ban- quiors. . 2,835,785 28
quiers (fonds disponibles) . .' . 11,965,884 64 . Clients créanciers on compte cou-

Clients débiteurs ea compte courant rant simp le 50,984 ,448 47
simp le et avances sur garanties . 44 ,274 ,529 03 Clients créanciers avec préavis . \Clients débiteurs pour acceptations 9,502,410 19 Clients créanciers de dépôts à } 3,648,001 31 63, 408,295 06

Clients débiteurs y  cautionnements 3,223,101 89 08,905,926 35 terme fixe J Coupons à .encaisser . ' . -..' .¦'. 75,383 63 Acceptations à payer : Couvertes . . 7,245 ,754 59
Bâtiments ot mobiliers : En blanc . . 2,256,655 60 9,502,410 19

a Mulhouse . . . . . .  . . 208,000 — Cautionnements . . ' < 3,223,101 89
à Strasbourg . . Marcs 351,840 18 Agios et réescompte 65,650 06
à Epinat . . .  » 140,000 — Intérêts et dividendes à payer . . . 1,872 —
à Colmar . . .  » 283,035 91 Profits et pertes (solde do 1907) . . 250,699 47
à Belfort . . »: ______ 206,965 17 981.841 26' 1,189,841 26 Profits et Pertes (nouveaux). . . . 1,373,770 93

Versements non effj clués sur actions
anciennes . . . , 400 — <

• • • 95,453,542 94 95,453,542 94

Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1908

- ' Marcs w MarcsDEBIT CREDIT
Frais généraux à Mulhouse et dans les succursales I 587,058 81 Solde do 1907 250,099 47Bénéfices nets, y compris M. 250.099.47 reportés l'an Bénéfices à Mulhouse , amortissements déduits . . 1,317,889 67dernier . . . . . .. . . . . .. .  . . 1,624,470 40 Bénéfices dés succursales, amortissements sur créan-' • ' cos ot tantièmes dos directeurs d é d u i t s. . . .  042,960 07

2,211,529 ts - ' ©¦ " ' 2,211,1,29 21

LE PETIT POÈTE
Cher papa et chère maman.

Je sais que j'ai été bien méchant en me sau-
vant de chez nous et que vous avez eu raison
de me laisser enfermer dans la maison de
correction où j e suis depuis un an, mais j e
yous écris encore une fois pour vous deman-
der pardon et pour vous dire, bien vrai , com-
ment c'est arrivé que j'ai fait celte chose abo-
minable.

Vous savez comme on n 'avait pas beaucoup
de place dans la : chambre-, avec vous d.ernï,
mes trois petits frères et puis moi ; vous répé-
tiez à chaque instant: «Quel ennui d'être si
petitement logé!» Malgré ça on a eu .bien
froid tout l'hiver ~ ct en môme temps on
étouffait comme quand il fait trop chaud. Et
puis la cour ne donne presque pas de lumière
dans la j ournée et le soir la lampe n 'éclaire
pas beaucoup non plus.
. Alors, quand il y a eu du soleil dans la rue
ct des lilas fanés dans les boîtes à ordures , ça
ne m'a pas suffi qu 'on ouvre la fenêtre. J'ai
eu envie de m 'en voler ; j'avais une espèce de
maladie , il fallait que jo parte , que je marche
et que j'aie de l'espace à respirer ; il rir e sem-
blait que l'air m'appelait , qu 'il serait meilleur
à avaler à mesure que j' irais plus loin. Dans
la rue , j'allongeais lé "cou, je me regonflais ,
j 'ouvrais la bouche vers le ciel pour essayer
de l'embrasser.
' Et les leçons de l'école.où on parle du pays.,

des montagnes , dès mers, vous donnent aussi
envie de sortir du noir, des murs, des cours ;
ça vous fait soupirer en remontant les épaules,
<?ômme d'entendre raconter des bonnes choses
â manger, ça vous fait mâcher votre salive.

• On aurait dit qire mes yeux et ma tête s'a-
grandissaient , que le monde entier allait tenir
dedans ct j' étais sûr que j 'allais faire des
découvertes , que j e trouverais a travailler , à
gagner de l'argent, que je deviendrais fort et
capable tout de suite , aussitôt que j e voyage-
rais dans la campagne. A dix ans, on com-
prend qu 'il faut chercher sa vie, inventer ,
rendre service...

Enfin mon idée a été aussi , en m'en allant ,
de faire de la place, de laisser davantage de
quoi remuer à vous et à mes frères,— surtout
que l'on attendait encore un nouveau-né. Je
pensais vous écrire bien vite et vous raconter
mes aventures et vous envoyer de l'argent et
que vous seriez contents de moi. Je me
voyais avec un sac plein de sous, je me figu-
rais que vous aviez un grand logement de
deux pièces et que maman n 'avait .plus besoin
de veiller uno partie de la nuit et que mes pe-
tits frères avaient des souliers moins, percés
pour aller à l'école.

Je vous aimais encore plus que d'habitude
à ce moment-là ; j e vous assure que je n 'étais
pas un méchant enfant. Je ne sais pas ce qui
m'a pris, jo rêvais comme quand on dort , le
j our où j e suis parti. J'ai marché jusqu'aux
fortifications, en suivant mes idées qni me
parlaient censément. Après j'ai suivi, en fai-
sant de grands yeux, les autos qui passaient,
les oiseaux qui volaient. Il y a eu un pauvre
cheval qui avait bien de la peine à tirer une
grosse voilure, j e l'ai poussée longtemps par
derrière. Il y a eu aussi une vieille femme
avec deux paniers qui la fatiguaient beaucoup ;
j e lui en ai porté un , pendant peut-être deux
heures.

Je me rends compte maintenant que ce n'é-
tait pas possible de trouver un métier, d'en-
treprendre quelque chose, de devenir riche,
je comprends que vous ayez refusé de me ré-
clamer quand j'ai été arrêté, en vagabondage.

Mars peut-être que vous serez moins en colère
quand vous saurez comme j e suis sévèrement
puni. Ah! oui , on a bien su me punir:, moi
qui étais parti pour avoir toute la grande
liberté , on m'a enfermé â ne rien voir , à ne
rien entendre et toujours la surveillance , et
les menaces, et les commandements !

Enfermé I une chambre pourrait être de la
grandeur d'une rue, vous êtes aussi malheu-
reux que si elle était toute petite; il n'y a plus
d'espace nulle part pour vous,vous.croyez tout
le temps être attaché. C'est la plus dure puni-
tion imaginabl e de retira k quelqu'un l'es-
pace , car alors tout est fini ot j e sens bien le
mal des oiseaux qui meurent en cage.

Je suis bien triste que -vous ne répondiez
pas à mes lettres. Je pense à mon aise à vous
tous: à toi , maman, à toi , papa , et à mes pe-
tits frères.aussitôt que j e suis seul,c'est-à-dire
dans mon lit (car les gardiens en vous sur-
veillant vous empêchent de penser librement),
— et j'arrive à vous voir en sériant les pan-;
pières lant que je peux. Maisj à .force de res-
ter sans nouvelle de vous, on dirait que le
chagrin me brouille la mémoire, comme les
larmes brouillent les veux. Il me semble due
j e vous vois moins bien , je suis plus long-
temps à vous chercher derrière mes paupières
fermées. Et j'ai peur : est-ce que votre figure
va s'effacer . Est-ce que j e ne saurai plus com-
ment vous êtes? Alors j e n'aurais donc plus
personne ! La peur me fait crier ; j e ne veux :
pas que ma mémoire s'en aille, je veux la re-
tenir, je veux m'accrocher , j'essaie de vous
appeler... Mais il y a des mots que l'on n'en-
tend j amais ici et quand j'appelle papa ou
maman, je ne reconnais plus ma voix.

Alors, il me semble que vous aussi vous ne
savez presque plus comment est votre petit
Gaston ; vous ne pensez plus à moi , et mes
frères ne me reconnaîtraient plus! Je n 'ai plus
de papa, plus de maman , plus de frères, plus
de maison , plus d'adresse, — j e n'ai rien à
moi,pas même mon mouchoir dans ma poche.
Et j e n 'ai rien dans ma tète, rien à me rappe-
ler... comme si j e n 'avais plus de nom ,comme
si j e n 'étais plus moi... j e suis perdu dans un
grand trou noir. Je pleure toute la nuit.

Et bien sûr, le nouveau-né qu 'on attendait
est arrivé ; il y a un petit frère à moi que j e
n'ai pas vu — et peut-être qu 'il me remp lace
dans la chambre I Vous avez touj ours quatre
eqfanls ,sans moi ; le tout petit profile de votre
voix, de vos veux , de la part que j'avais au-
trefois.

A force de pleurer , j'ai eu la fièvre et l'on
m 'a mis à l'infirmerie. Le médecin est un
vieux à lunettes ,!! sait tout ce que les détenus
ont fait de mal pour être enfermés ; il m'a in-
terrogé beaucoup sur ma mauvaise action; il
secoue la tête et l'on ne sait pas ce qu 'il pense.
Un j our qu 'il était avec le directeur , il a pris,
les mesures de mon front avec un mètre cn
ruban. Bien sûr que j e ne suis pas beau d'a-
voir un si grand front , avec mon petit nez
pointu, mon mento n pointu , mes j oues en
creux et mes oreilles toutes décollées; aussi
j e m'attendais encore à des questions ou à des
observations d'étonnement. Mais le médecin
a tourn é le dos tout de suite et il a parlé d'au-
tre chose; ça m'a même saisi, il a fait un
grand geste et il a crié très fort : «Malheur au
poète I» Je ne le connais pas le poète, mais
c'était une si drôle de voix que ça m'a fait de
la peine pour lui.

Encore une fois, mon cher papa, ma chère
maman , je vous demande bien pardon. Peut-
être ce qui vous retient de me reprendre,
c'est que vous n 'avez toujours pas beaucoup
de sous et pas beaucoup de place. Mais si j e
revenais, je n'aurais presque pas besoin de

place, j e me passerais bren d un lit et je ne
mange presque pas, je n 'ai j amais faim ; oh I
j e suis bien corrigé! Il ne,me faut plus beau-
coup d'air , le printemps peut briller , j e n 'ai
pas envie de respirer davantage. Et j e peux
rester sans bouger, sans parler, il n 'y a plus
de danger que j e chante comme ça m'arriva
quelquefois,- quand il ne fallait pas.

Papa, maman , reprenez-moi ; j e peux me
passer de tout , de vêtements aussi. Mainte-
nant , je.me serre sur mon banc, tout ratatiné ,
les bras au corps — j e sens bien que j e ne
grandirai plus. Et en dedans de moi c'est la
même chose, je suis tout serré, je sens bien
que je ne rirai plus jamais. Je n'ai qu 'un pe-
lit cœur pour rester près de vous dans un
coin. Et mes yeux n'ont plus envie de voir
îoin .et ma tête ne cherche plus à connaître des
choses nouvelles. Oh! je ne suis plus méchant
du tout...

Pour copie:
LKON FKAI'IB.

EXTRAIT DI LI FStlILLI OFFICIELLE
— Faillite de Johann-Rudolf Burki , négociant,

domicilié précédemment à La Chaux de-Fonds,
actuellement sans domicile connu. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 29 juillet 1909. Première assem-
blée des créanciers : vendredi 20 août 1909, o
9 heures du matin, à l'Hôtel de Ville do La Chaux-
de-Fonds. Délai* pour les productions : 12 septem-
bre 1909.

— Révocation de la faillite de Philippe-Alfred
Hirschy, agriculteur, domicilié à La Ghaux-de-
Fonds. Date du jugement : 9 août 1909.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Henri-Louis
prandjean, restaurateur, époux de Rosine nés
Schwab, domicilié à Neuchâtel , où il est décédé le
4 août 1909. Inscript ions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel , jusq u'au samedi 18 septembre
1909, à 9 heures du matin. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , 'lo mardi 81 septembre 1909, à
10 heures du matin.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt le 10 août 1909, au greffe do paix de La
Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès de Louis-
Edmond Jacot-Guillarmod, fils de feu Louis-Au-
guste et de Mario-Mélanie née Jaquet , commis-chef
au service de l'Etat indépendant du Gongo. décédé
à Kwamoulh (Congo),.,le 11 novembre 1908.

— En vue des délais do succession, il a été fait
dépôt le 1U août 1999, au greffe do paix do Neu-
châtel, de l'acte de décès de M"" Anna Perdrisat
née Bysiith, épouse de François-Lucien Pcrdrisat;
domiciliée a Neuchâtel , dècêdéo au Grau l-Sacon-
nex, où elle était en séjour, le 25 juillet 1009.

— Le chef do la maison R. Breuneisen-Gangnil-
let , à Grossier, fondée eh 1893, est Robert Brennei-
sen, y domicilié. Genre de commerce : Fabri que
do pierres fines pour horlogerie.

— César Manfrini et Albin Janutolo, tous deux
domiciliés à Neuchâtel , ont constitué , sous la rai-
•son sociale Manfrini & G", u- e société en non» col-
lectif dont le siège est a Neuchùtol. La société n'est
engagée que par la signature collective des deux
associés. Genre do com nerce : Entreprise do me-
nuiserie ot d'ébônistorio.

— Lo chef de la maison Agence A. Girard , à La
Chaux do-Fonds, est Jules-André Girard , y domi-
cilié. Genre do commerce : Agence de la maison
Girard et BoiUe, à Paris, maison de vente par
abonnements.

— La société en nom collectif Charles Balanche
& C", à La Ghaux-de Fonds, est dissoute par
suite do la retraite de Charles Balanche. L'actif ct
le passif do la société dissoute sont repris par la
nouvelle société en nom collectif Uollhu ot iVtva, à
La Chaux-de-Fonds.

— Alfred-Alexandre Riva . ot Fortuné Bollini ,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. y ont constitué
sous la raison sociale Bollini et Riva , une société
en nom collectif. Genre de commerce: Achat de
tenains et construction de bâtiments. La société
est engagée par la signature collective des deux
associés.
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New h à tel ;
Départ du bateau lo-onalin à 8 h. 05, après midi à 2 h. ct 5 h. 20

ILa mange :
Départ du bateau l'après-midi à 3 h. 15 ct 6 h. 35. — Du 1" jura au

31 août, dernier bateau de-"£udrolin à 8 h. 30.

eOTlt-PlSIOI-RlTACMI
Grande salle avec piano. — Beaux ombrages. — Bateaux à

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

TÉLÉPHONE

1 SÉJOURS D'ÉTÉ §
mi ._: 1 . i*
3| Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |S
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour M
3| les conditions, s'adresser directement â l'administration de la M
h Feuil.e d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. s§

1 Bateau-proraenaSe tous ^^E17"*1- - f
% Neuchâtel-Cudrefin Prix «inique : 50 cent. Ê*f
p et retour - ' 

^

j Jardin -Restaurant DESCHAMPS - Valangia |
f| WG§~ Vaste emplacement ombragé """ISS 1

| NOUVELLE GRANDE SALLE DE DANSE |
Il Pain-bis — Charcuterier — Vins du pays |S
« . So recommande. |j

j  grand ptel-ChaM Chaumont I
M Nouvelle construction avec le dernier confort moderne 1**§ ¦ ¦—¦ '¦ — Ila| LUMi rcru: KLECTIU IIUH — qtwgAM CENTRA L SE

f GRAND RESTAURANT-TERRASSE 1
H au rez - de- chaussée sg!

| FJLA€E POUR 60 )̂' PERSONNES 1
3| Vins de Ncucliàlcl à 1.20 la boulc illc j Tliç, - calé , chocolat , simple' 0.50 a
S Dièrc -Ifrassorle Huiler à 0.00 » | ideim.aveopàiB .l'Ciirrc , confiture , m rêl 1.— |g
si Vins étrangers de 1er choix à prix modères - Limonade et eaux minérales §S
BTO —- -~—~w èàï
9 — SERVICE D'AUTOMOBILES — 1
| Se recommande; P". WAKXI'B.WKBEK i

P TfT gp *W T TTT TT T% TP T Célèbre station
M %\t9 1 l i n U Dfl U  climatérique et balnéaire
(fondée cn 1756) une des plus charmantes cle la Suisse, occupe une
position indépendante , ahritéo ot fort jolie sur le versant sud d'une
montagne do rKmraonthal. Altitude 736 mètres. Vue splendide sur les.
glaciers de l'Obcrlaud bernois. Promenades horizontales , jardins , bos-
quets , esplanades , vergers, allées, vastes. -forêts- et points de vue
renommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant. '. Séjour tranquille 'et agréable, surtout au printemps!^Cuisine et
cave irréprochables. — Pension , (chambre comprise) de 4 à 5 fr. par
jour. — l'oste "Enggistein. — Oaros de Worb ot Walkringen.
— Prospectus illustré franco.

Famille SCIICPISACH, propriétaire.

'¦-9tp~ T É L É P H O N E  - 8̂ Uel797

¦ MAIS ON PONDK10 EN 1820 — 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mécaniques

Usines hydrauli ques et électri ques — Force motrice '25 chevaux

Forgaison de grandes pièces mécani ques en tous genres on fer et
acier , jusqu 'à ?50 kilos. Fabrication spéciale do boulons do charpento
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale do pressoirs de différents systèmes, treuils

do pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes on fer , pylônes , colonnes cn fer , etc.
Réparations en tous genres do gros travaux. — Soulo maison du

canton pou r los gros travaux.
Télé phone 561 F. MABTEMET Fil,!"*.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
: ———— (

2",e Cours de vacances, clé 1909
L'ouverture du cours aura lieu lundi 16 août , à 8 heures du matin ,

à l 'Amphithéâtre des Lettres.
Pour les inscri ptions , s'adresser au concierge do l'Académie.

Le Directeur du Séminaire,
P. DESSOULA VY ;

CHAPELLE INDÉPENDANTE DE ROCHEFORT
MARDI 17 AOUT, dès 1 h. après raidi

en faveur de la restauration de la chapelle
Comptoirs divers - BUFFET : gâteaux , pâtisserie, sirops, limonade , glaces

j g gf -  A 1 h." CAFÉ NOIR B ~̂ Dés 3 h. THÉ Le comité

^——"~ ~ ¦¦*¦—
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GRAND BAL PUBLIC
Beau j ardia eiabragé —- BOSBB Kemaiu

Restaurant PraMis
BT VAUSEYON -̂ ff

MMABtTCiffiE K AOUT 1S>0©

HOTEL DE LA COUROimE
^atffit-*-Biaise

Dimanche 45 août

$0k¥** Danse aasHi
PIANISTE R;Cp8LI

POLITIQUE
Turquie et Grèce

On mandait hier de Constantinople au
tDaily Telegraph»:

On assure qu'au conseil des ministres de
jeudi matin les ministres de là guerre, de la
marine et des travaux publics ont soutenu
que la seule solution possible était la guerre.
Le ministre cle la guerre a déclaré au grand-
vizir quo si la situation actuelle se prolon-
geait , il donnerait sa démission parce qu'il
n'est plus en son pouvoir de calmer l'armée.
Jeudi . le minislre de Grèce a dit à des journa-
listes, au moment où il quittait le grand-vizir,
que la situation élait très grave. Les milieux
officiels prétendent que malgré toutes les notes
la guerre est inévitable. Il est certain que le
gouvernement grec cherche à gagner du
temps ; il a appelé cinq classes soos les dra-
peaux ct mobilisé la flotte de torpilleurs. On
complète les fortiQcationa de Saloni que.

Espagne
Le correspondant du « Times » à Barcelone

dit è're informé de source certaine, que le
conseil de guerre a prononcé seize condamna-
tions à la prison perpétuelle, mais aucune con-
damnation à mort.

Russie
Les révélations récentes de' Bourlzeff sur

Azeff et Hartîrjg, seront accompagnées d'une
série d'interpellations à la Douma,.lors de la
session d'automne.

La première sera faite par les travaillistes,
qui ont recueilli un gros dossier sur l'activité
d'Harting en qualité de chef de police russe à
J'étrangcr. La formule de l'interpellation et

3a rédaction seront arrêtées dans la réunion
de toutes les fractions d'opposition, les tra-
vaillistes voulant agir, dans le débat, en com-
mun avec toute l'opposition.

Outre les documents qui prouvent l'identité
de Harting-Landesen-Haekelmann. la fraction
des travaillistes a, à sa disposition, de nou-
velles données sur l'affaire.

Australie
Une des conséquences de la fédération des

Etats australiens a été que le travail et la res-
ponsabilité des Parlements locaux ont gra-
duellement diminué. Toutes les questions un
peu importantes sont tombées — ou tombe-
ront sous peu — dans le domaine fédéral, ce
qui fait que la sphère d'activité des Assemblées
provinciales a été considérablement réduite ;
il est même à prévoir qu'un jour viendra où
certains de ces législateurs se trouveront
comme beaucoup de braves ouvriers en temps
de chômage.., c'est-à-dire sans travail. Ils
font de leur mieux pour éviter cela, et plu-
sieurs d'entre eux font preuve d'une certaine
imagination pour découvrir_des sujets plau-
sibles de législation.

Mais l'électeur commence à s'apercevoir de
la ruse, et se demande sérieusement s'il est
nécessaire de conserver ces assemblées re-
muantes, à peu prés inutiles, dont le seul but
semble être de créer des difficultés aux auto-
rités fédérales et par cela même d'entraver
le progrès du Commonwealth. Quand on songe
que chaque Etat possède un Parlement com-
posé de deux Chambres, comptant près de
deux cents représentants, on comprendra la
surabondance de législateurs dont souffre
l'Australie. Le cas s'est déjà présenté aux
Ètats-Uriis, et dans beaucoup des Etats de
l'Union américaine les assemblées législatives
no se réuaisseat plus que tous les deux ans.

L'opinion européenne est en général sévère
aux Cretois puisqu'elle les accuse de tout
mettr e en œuvre pour déchaîner entre la
Turquie et la Grèce une guerre probablement
fertile en complications internationales.

Le «Temps» s'étant fait l'écho de cette opi-
nion, un Français, Cretois d'origine, U.A. J).
Vlasto, vient d'envoyer à ce journal les expli-
cations suivantes : . . !' .

U r n e  semble que l'on fait erreur " si on eh
visage le problème crétois comme un pro-
blème politique; c'est un problème économi-
que. Il ne suffirait donc pas de blâmer les
Cretois, de les menacer et môme de les con-
traindre. A qui n'a rien à perdre , que peut-on
demander?

Expliquons-nous.
Si lès Crétois veulent leur union à la Grèce,

ce n'est pas pour «notifier aux gouvernements
protecteurs,après les avoir un instant comblés
de remerciements, le cas médiocre qu'ils font
de leurs avis* ; ce n'est pas par bravade inu- j
tile et dangereuse, ce n'est même pas poussés
par le désir irrésistible de s'unir au royaume
de Grèce ; c'est par besoin, c'est parce qu'ils '
meurent de faim, c'est parce qu'ils ne peu-
vent , en l'état actuel des choses, vivre dans
leur ile sans ressources.

Certes , quand après quarante années de
lutte , la Crète se vit délivrer par l'Europe,
elle pouvait espérer que la liberté suffirait à
lui donner la vie ; mais elle n'avait pas compté
que ces quarante années de dévastation la
laissaient mie et sans moyens de se créer des
ressourcés. Pendant quarante années, I'admi-
nistrafioh paternelle de la Sàhliine-Porte,
pom* laquelle les Cretois ont vraiment quelque
motif d'éprouver da 1_ répugnance. _ïa_-ajs>

Ce dont la Crète a besoin

tématiquemont brûlé les oliviers, les villages
ct les villes, empêché toute récolte, tué les-
hommes, emmené dans les harems, en escla-
vage, les femmes et les enfants, en plein dix- ,
neuvième siècle !

En 1900, on a expulsé l'administration tur-
que, mais a-t-on donné aux Crétois les
moyens de vivre?

Pas de routes, pas de semences, pas de bé-
tail, pas d'instruments aratoircs,'aucnn moyen
de s'en procurer, la terre nue, une île coupée
en deux par des monts infranchissables, les
communications impossibles, une population
clairsemée et sans argent.

Demander l'aide de la Turquie ? Etait-ce
possible? Cette aide aurait-elle même été ac-
cordée à ce moment? L'Europe? Les puissan-
ces envoyaient des commissions qui con-
cluaient à des subventions que personne
n'avait qualité pour donner ni intérêt à dé-
bourser. 11 n'y avait plus que la Grèce, qui
pour les malheureux Crétois représentait le
progrès, l'argent facile, Je , crédit ; d'où leur
insistance à réclamer une annexion immé-
diate.

Si l'Europe veut vraiment clore l'histoire
troublée de la Crète qu'elle garantisse . un
emprunt de cinquante millions à dépenser eu
travaux utiles, banque et crédit agricole, sur
un programme arrêté par une commission
européenne ; que cette commission répartisse
les annuités à dépenser, qu'elle surveille
l'emploi de l'argent. Les ressources de la plus
belle île de l'Archi pel, normalement dévelop-
pées.ne tarderont pas à assurer sa tranquillité
et ses progrès, en même temps que le service
d'intérêt et d'amortissement de l'emprunt de
cinquante millions.

Le temps fera le reste, ct plus tard , la
Crète, en pleine prospérité, aura â décider
elle-même et sans bâte si, suivant la loi fatale
des nationalités, elle désiré rentrer dans le
grand cor ps de l'hellénisme.

Ma lettre, mon cher directeur, revient à
vous dire qu'un peuple ne vit pas seulement
de philosophie et de beau langage, de sages
conseils et de profonds principes de politique
internationale, mais aussi et surtout de pain,
ce que vous savez d'ailleurs mieux que moi

ETRANGES
La grâce de Renard. — Le président

de la République française a demandé d'ur-
gence au parquet général yne. note sqr l'affaire
Renard. On assure, ,que; > ."ancien maître d'hô-
tel de M. Rémy verra sa peine réduit» à 15
ans de réclusion , en attendant une plus grande
diminution. • h

Faux-monnayeurs. — On a découvert
à Gênes une véritable usine pour la fabrica-
tion de fausse monnaie. L'usine était remar-
quablement bien outillée. Douze personnes,
hommes et femmes, qui s'y trouvaient, ont
été arrêtées, ainsi qu'une quantité considéra-
ble de pièces fausses de cinq et deux francs.
La police croit être en présence d'une vaste,
entreprise internationale dont l'usine génoise
ne serait qu'une succursale.

La grève en Suède. — La reprise dn
travail commence à se faire progressivement.
Cette tentative de grève générale aura ser»i à
démontrer l'impossibilité de réaliser la grève
générale. A la véritc,bien qu'on l'ait qualifiée
ainsi , cette grève n'a été qu'assez limitée.
Aucune boutique n'a été fermée et l'alimenta-
tion a été assurée exactement comme à l'ordi-
naire par les arrivages de la campagne.
Pendant deux ou trois jours on a cru néces-
saire de faire escorter les voitures des maraî-
chers par quelques hommes de troupe, dans
la crainte que les grévistes ne les empêchas-
sent de passer, mais cette précaution a été
abandonnée comme superflue. Phénomène
curieux : les approvisionnements ont même
été tellement abondants que le prix des den-
rét-5. a baissé de 25 %.

Le calme continue. Les journaux paraissent
sous forme de feuilles spéciales ou en format
réduit. Les chemins de fer, les postes, les télé-
graphes et téléphones, les eaux, l'éclairage, le
balayage et l'enlèvement des ordures fonc-
tionnent toujours normalement. Aucune In-
terruption ne s'est produite dans le trafic des
chemins de fer; seul un manque de marchan-
dises l'a légèrement réduit Les tramways ont
repris leur service ; les fiacres et les autos
circulent eu plus grand nombre. La Bourse
est calme et est restée ferme ; les banques
fonctionnent comme d'habitude.

Les visiteurs affluent à l'exposition des arts
décoratifs. Le cirque et les théâtres sont
pleins. '

La grève des typographes a donné, lieu à
des incidents assez curieux:' Le comité de
grève, comme on sait, publie une feuille spé-
ciale, la «Réponse», qui est la seule publica-
tion que les typographes laissent paraître.
Cette feuille s'étant livrée à une polémique
violente contre la classe bourgeoise, le comité
des typographes lui-même a formellement in-
terdit à la « Réponse > de continuer ces atta-
ques et lui a enjoint de se borner à l'informa-
tion pure.

Comédie judiciaire à Paris. — On
a peut-être pu oublier que M. Gustave Téry,
directeur de la revue « L'Œuvre », avait dé-
noncé, dans des termes virulents, des malver-
sations qui auraient été commises dans l'ad-
ministration dé la marine à l'occasion de
certains marches. Quatre fonctionnaires du
ministère de la marine, qui s'étaient estimés
visés, avaient déposé une plainte en diffama-
tion et on s'attendait à un intéressant procès
en cour d'assises.

Trois des plaignants s'étaient, par la suite,
désistés.

Le juge d'instruction vient de rendre une
ordonnance de non lieu en ce qui concerne la
plainte du quatrième, M. Empis. Celui-ci au-
rait, en effet, avoué devant la commission
d'enquête de la marine qu'il avait déposé sa
plainte après entente avee celui qu'il attaque,
M- Térv.

' Dans ces conditions, W<, jugé estime que
puisqu'il y aurait accord entre le plaignant et
l'inculpe, il se saturait y avoir d'intention
coupable de ce dernier et que.par conséquent,
11 n'y a pas lieu à procès.

àSUlSSEf
La lettre à un sou. — L'union vau-

doise du commerce et de l'industrie a pris
l'initiative de convoquer une assemblée pour
discuter les voies et moyens d'arriver à obte-
nir la lettre à un sou pour toute la Suisse.

Les sociétés représentées ont déclaré accep-
ter les vues du comité. Un comité d'action, où
seront représentés la fédération romande des
sociétés d'études commerciales, la société des
jeunes commerçants, la société suisse des com-
merçants, la société des voyageurs de com-
merce et le groupe de l'aHaientation, a été
nommé; il adressera prochainement aux dé-
putés aux Chambres fédérales uu message
exposant son point de vue.

Si celui-ci n'est pas admis, une initiative
sera lancée.

Le monument de l'union postale.
-» L'inauguration aura lieu le lundi 4 octobre
en présence des délégués des Etats de l'union,
qui tous, sans exception, ont été invités. II y
aura un discours d'un représentant de l'un ou
l'autre des Etats de l'union, un discours de
M. Forrer, conseiller fédéral, chef du départe-
ment des postes, et un troisième discours de
M. Ruffy, directeur de l'union postale.

Le travail à domicile. — L'exposi-
tion de Zurich a été clôturée jeudi soir à 5
heui es. Elle a été visitée par plus de cin-
quante mille personnes.

ARGOVIE.— La fabrique Brown et Boveri
a fait don»d'nne somme de 100,000 francs au
fonds du futur hôpital du district de Baden.

ZURICH. — Deux jeunes Zuricois, les frè-
res F, âgés .de seize et dix-sept ans, sont
partis samedi sqir de Zurich pour faire à pied
une course au Rigi, en passant par l'Aima,
Zoug et Goldau. Ayant quitté la cité delaLim-
mat à. 6 heures, ils atteignirent Goldau à S
heures du matin et, après avoir quelque peu
allégé leur sac de provisions de route, ils
entreprirent l'ascension au Rigi. Bs arrivèrent
à 7 heures, du matin au sommet, Visitèrent
trois des plus beaux points de vue, à midi, ils
descendaient sur Yitznau. Arrivés au bord
du lac des Quatre Cantons, ils en longèrent
les rives, toujours pédestrement et sans entrer
dans* aucune auberge, traversant allègrement
les villages de Weggis, Greppen et le Chemin-
Creux. À Cham, .ils prirent un repos bien
mérité puis franchirent à nouveau l'Albis par-
le chemin le plus court. Ils étaient de retour
dans leurs foyers à 11 heures du soir, ayant
marché 29 heures, dont deux consacrées au
repos, et franchi une distance de 175 kilomè-
tres ce qui représente six kilomètres et demi
par heure. Les deux jeunes gëfas, enchantés
de lenr voyage, n'ont qu'un regret, celui de
n'avoir pu atteindre le sommet du Rigi assez
tôt pour y admirer le lever du soleil, un spec-
tacle inoubliable depuis ce belvédère unique.

— Un incendie, dont la cause est inconnue,
a éclaté, hier matin, à Zurich, dans les com-
bles de l'hôtel Continental, rue Dufour. Grâce
a la promptitude, des secours, les dégâts du
feu ont été limités à l'étage supérieur; ceux
de l'eau sont considérables.

GENEVE. — La police de Genève a arrêté,
jeudi , une jeune Espagnole de 20 ans, accu-
sée d'avoir volé, sur les ponts de l'Be, une
chaîne et une montre en or valant 860 francs,
dans un sac à main appartenant à une étran-
gère, Mme Marie M, Cette dernière ne-s'était
pas immédiatement aperçue du vol ; toutefois,
elle put donner un signalement assez précis
d'une jeune femme qu'elle avait remarquée
auprès d'elle. II coïncidait avec celui d'une
femme qui avait attiré l'attention des agents
de la sûreté, pendant la journée, par ses al-
lées et venues dans la foule. La police se ren-
dit au carrefour de Rive où l'on savait que
la présumée voleuse était descendue. Celle-ci
venait de partir pour la gare, où on la re-
trouva dans un vagon. Elle étaMLmnnie d'un
billet pour Cette. On a retreuvédes bijoux
sur elle.

La coupable a été inte r rogée dans l'après-
midi par le juge d'instruction. On croit
qu'elle a commis plusieurs autres vols à la
tire, notamment sur les tramways.

De Pojitarlier à Y l̂lqrte.
par le lac de Saint-Point

... Pontarlier est trop connu pour s'y arrê-
ter longtemps ! Entre les fabriques d'absinthe
et les sifflets du P. L. M., le nez et les oreélles
en ont vite leur compte I Eugageopstnous, de
sjiite, sur la rorçte de Monttte ea longeait Ja
ligne du chemin de fer. "'

Le tramway Ponlarlier-Mouthe ne circujla
pas très souvent, mais en revanche il fait
beaucoup de bruit I Les hurlements de sa
machine réveillent les échos d'alentour et font
sursauter gens et bêtes; en paire, lès herbes
ont le temps de pousser entre les trains; et une
escouade de bons faucheurs trouveraient là,
de l'embauche pour y faire les foins!; laroute,
elle-même n'est recommandable ni aux. pié»
tons, ni aux pédards de toute espèce ; elle est
mal entretenue et doit être rechargée ; da
hauts remparts dé groise s'élèvent dq chaquj,
côté, mais comme dans les « Contes, du. Ijuijdj;»
de Daudet, (sa partie de billard), «on attend

>des ordres ».
Quant à nous, nous n'en attendons pas et

continuons notre course à travers de superbes
forêts de sapins longeant le lac Saint-Poirit,
qui est vraiment ravissant, long de sept à
huit kilomètres et large de un a deux suivant
les endroits, il est d'un bleu intense et très
poissonneux ; de nombreuses embarcations s'y
prélassent, y compris uu bateau moteur, con-
fort moderne qui fait la joie des nombreux
curistes en villégiature dans ces parages.

Si du lac Saint-Point ou veut rentrer sur
Suisse, une petite heure suffit , mais il faut
attraper la bonne route et ne pas faire un
grand détour par Malbuisson et les Hôpi-
taux- Neufs ; les gens du pays ne sont pas eu
l'occurrence d'un immense secours ; si vans
les questionner sur le chemin à suivre ils vous
répondent, narquoisement: « Si vous connais-
siez la «drouètture» allez-y tout drouèlt, mais
pour dés étrangers du dehors, faut pas s'y

!fierl»
Renseignés sur ce point, et en dépit de se»

rieuses convictions, nous préférons la voio
large et le chemin spacieux à la « ligné
droBètte» pour tomber sur le Frambourg, uij
¦port de mer qui n'est déjà pas folichon en été*
¦on se demande ce que cela doit être en hiveilj

Et voilà ; il ne reste plus qu'à se confier au»
C. F. F. qui vous vôituieront sans encombre
sur Vàllorbe et... au-delà suivant vos inten-'
lions.

Ce tour charmant est très à recommander,
pas très pénible et accessible à tous; à noter
également qu'il peut être effectué très facile-
ment en une* journée;Eri'partant;.de, "Nençhâtel
à 6 h. 1.8 dii/matin, on peut, grâycé aux corres-
pondances au Day ot à Daillens, y rentrer
déjà à 9 h. 27 du soir. G. Lsyity,

RéQIQN, DES JUAç?
> ¦ p f t m m n  ¦ I

Estavayer. — L afoire d'Estavayer, mer»
«rodi 11, a été assez bonne. Beaucoup do
marchands, peu de bétail, ventes relativement
nombreuses et prix très élevés, telle est la ca-
ractéristique de la journée.

Les bœufs de trait, le bétail de boucherie-
et les jeunes vaches étaient fort demandés1 et
s'enlevaient aux plus hauts prix; avais ces
catégories de bétail étaient peu représentées.

Deux circonstances expliquent cette parti-
cularité : c'est que la période des moissons a
retenu maint éleveur à domicile -, c'est aussi
l'avantage qu'a le campagnard de conserver
durant la bonne saison lés vaches .allieras et
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Vous trouverez le pins gui èë ÉMeles de lui

Halle aux Tissus ¦ Neuchâtel
—o- SPÉCIALITÉS : ******

COSTUMES DE BAEXtT
cofiteliûii soignée, en satin, é\Mî, loIIetoD, .atone, etc., de 125 à
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Grand assortiment en CALEÇONS DE BAIN ponr messieurs
unis et rayés en tricot, depuis 0.60 à 1.50
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Linges de bain - Eponges, Gaufrés, «_ fie
TROUSSES DE BAIN I

garanties imperméables, de -1.4-5 à 3.00

w BONNETS ET CHAPEAUX DE BAIN "W
toile cirée, soie imperméable, caoutchouc, etc., de 0.95 à 5.00 »
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AVIS MÉDICAUX
Dr A. Simonin de Lausanne

ancien élève des hôpitaux Necker
et Saint-Louis , de Paris, ex-chef
do clinique dans le service des
maladies de la peau et, voies uri-
nairos à l'hôpital de l'Be de Berne,
(Professeur Jadassohn), reçoit tous
les jeudis, dé

11 à 4 heures sans Interruption,
a l'hôtel National (vis à vis do la
garô) à Bienne, .

Entrée; rue de llllô pital , l« r étage.
Spécialité : Maladies de la peau

et des voies urinaires.
Rendez-vous sur demande.

DOCTEUR

JacpSiJOl!lll
reprendra ses visites
et ses consultations

8®' le 16 août -"*fSS&

W Ch. Jearnieret
dentiste américain

"lO, TREILLE, -lO

ABSENT jnsp'l i aott

Bateau-salon HELÏETIE

DIMANCHE 15 AOUT 1939
si le te'tnpa e*t. favorable et i ave,c.
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROBdENADE

BIEME
en totaî l'Ile de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel . i b,, 30 soir.
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50¦ ' » à Neùvévflle : . 2h. 50 '

» à l'Ile Saint- '
Pierre (côté nord) : 3 , "h. —

» à' Gléresse . : 3 h. .0
V à Douanno . :3'h. 20

Arrivée "v Bieaue . . 3 h. 50
•¦' • • RETOUR

Départ do Bienne . . 6 h. — soir;
Passagfi à Dpuanne ». i 6.'h..,<tp „ .. . .'

» à Gléresse .' '¦ C h. 40- -»• j . l'Ile Saint- ' .
Pierre (cxHé nord) 6 h; 50

» à Neuveville . 7 h, —
» à Sajiit-Blaisè : 8 h. 05

hArrivôe à Neuchâtel . . 8 h. 25

Prix de» Placeg :
(aller et retour)

Do Neucbâtèl à I™el. 11°" cl..
Bienne . .., , . 2 fj\ — 1 f r. 50

De Neuchâtel à
Gléresse, Ile St-
Prôrre et Douanne 1 fr. 50 t fr. 20

De Neuchâtel à
Neuveville . . I fi-: — 0 fr. 80"

De Neuveville et. i
• Gléresse, Ile St-

Pierro et Donaiiiie
à Bienno . . . 1 fr; — 0 fr. 80,

'Do Neuvevill e à
: 'l'Ile, Gléresse et • • > i •

Douanno . . .  0 f r; 80 0 fr, 60
li» Pirrection.

hi liiëlte
désirent, si possible dans famille ,
dîner et souper. Offre» avec prix à.
A B 500 poste restante , Neuchâtel.

Travaux cn tous genres
" à l'imprimerie de ce jour nal

. i
¦ i '

yjVSÉT^EZ H M e% , \
l DES ANNON CES

DAMS -LA

FEUILLE D'AVIS K K
S. si DE NEUCHATEL

Si vous cherchez à louer un immeuble .
une villa, un appartement, une chambre
des bureau;., un magasin, une ca,ç, un
atelier, un café, un local quelconque -

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau, magasin, atelier, fabrique, a la 1

campagne, aujc vignes, 4t.;
Si vous cherchez une place de commis,

secrétaire, comptable, agent, voyageur,
apprenti, &.',

Si vous cherchez une place de valel de
chambre, cocher, jardinier, boulanger,
Vigneron , horloger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier, f*».;

Si vous cherchez un emploi comme in-
slitu rnçe, gouvernante, dame de compa-
gnie, &.;- , .. ;

Si vous cherchez à vous placer comme
sommelière, caissière, demoiselle de ma-
gasin, emploie de bureau, laineuse, mor ;

• diste, lingère. A.; '• - • ¦ - . " -"

Si vous , cherchez une place de ttris^
nière, femme de chambre, aide de la mi-
nagire, bonne d'enfants, &.; i

Faites de la publicité
dans la

TEUTLLE Tt 'MVlS n 5€ f€

38 35 S2 DE N E U Cf t M T E J .
consultée chaque jour

par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs.
PRIX MODéRéS — DiscRÉrioN .

S'adressscr au bureau du Journal ,
rut du Temple-Neuf, r', Neuchâtel.

GHÀLET DU JABDHI AH6UU8 =
GRANDE -

S1EATA TIATML1
Sabato 14 Ag'à&to 1809

aile oro 8 3/., '• "

, La Meta Filodrammafi ca Ilata
£a tacoriia di Jerna

rappresenterà

OtpiJl f n *£UJUIIU
Q il Moro di Venezia

Tragedia in S atti in prosa '

Farà segpico la brillante farsa. .„ '

£a Consepa ôi Russarg
Glt intermezzi sarauno

.rallegrati dagli esimii Professori
Colhrri FRAKCESC0, pianlsta
Alestsandro 'BETTlO, viollnista ">

'""Siairata teati-o : 60 eeist.
. ballo : 50 » .,

EGLISE HATIOMLE;
'
. ¦ _____ ¦

B£M A"S€HJs3 15 AOCT ;
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

CONFERENCE
' ' do 

¦' ' ¦ : • ¦"

' . i: F. LECÛRHU, pasteor à Bais-Ie-Duc
sur

l'Histoire des
Eglises Wallonnes des^Pays-Bas

A la montagne
Pirates de glacier. — Un fait révol-

tant s'est passé dimanche dernier, an pied de
l'Aermighorn, dans l'Oberland. Quelques tou-
ristes bernois faisant dn Kiental l'ascension
de cette montagne, avaient, conformément à
l'usage, déposé sons nn rocher leurs havresacs
contenant les provisions de la journée et leurs
vcsles. Ils ne devaient manger qu'an retour,
après une dure ascension dans le rocher.
Quand ils revinrent, toutes lea provisions
avaien t disparu ; il ne restait pas un morceau
de pain, plus de viande, plus de sucre; l'eau
avait été bue on vidée des gourdes.Les pirates
de glaciers avaient en outre soumis les vestes
à une inspection scrupuleuse. Les poches en
avaient été détouraéej, les portefeuilles éven-
trés, dn tabac, des pipes, une boussole, même
des insignes du club alpin avaient disparu.
En montant, avant de commencer leur ascen-
sion dans les rochers, les touristes avaient
rencontré des paysans an nombre de quatre
paraissant habiter la contrée et avec lesquels
ils avaient échangé quelques mots. Du som-
met de l'Aermighorn,-- ascensionnistes aper-
çurent ces mêmes paysans s'approcher de
l'endroit où les provisions étaient déposées.
On les suspecte d'être les auteurs du méfait et
on les recherche.

Il avait bien gagné le gros lot. —
C'est bien le gagnant du gros lot de la loterie
de Planlayon, Ernest Graser.qui a été victime
d'un accident de montagne au Ganteriscu,

rjans l'Oberland bernois, dimanche matin. Le*
corps à été inhumé mercredi rtatln, à FH!-
bourg, où habitent, à la rne d'Or, les parents*
d'Ernest Graser.
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f  Ne vous i \̂

M étonnez pas de \
' la ^blancheur de \

mon linge?* mais I
achetez sans tarder I

SAVON V dfei 1
SUNLKIHT ŝ̂  I

î et le vôtre /lÊojS I
\ sera tout *&$>j J *\
l\ aussi T v vf \I ^^^J>*8UIC' t \\\t
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Pow ie& mux
lCS tMSlÉSŒiliî  U HO S* (M
prenez le véritable Alcool 4e Menti*© et
Camomilles de O «liiez avec- 1* tèanu»
e _ Palmiers». Se trouve dans toutes les pha»-»
macies à i fr. et 2 fr. le flacon. Dépôt gé-
néral : Pharmacie GolHez, Morat.

¦ ¦ " . / "¦*¦.

Madame veuve Jul ie  ,̂
TIXEMDART-MELLIÊJ i et I
ses enfants remerciées bien m
eineèrement toutes les pe r- m
sonnes qui leur ont témoi- B
gné tant de sympathie peh- D
dant leur grand deuil. M

Bevaix, lk août 1909. I



CANTON
Police de sûreté. — Le Conseil d Mat

a nommé le citoyen Ernest Courvoisier , cle La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions nouvellement
créées de chef du corps de police de sûreté.

M. Courvoisier est ce détective privé dont
l'intervention officieuse dans plus d'une
affaire a élé très remarquée ces dernières an-
nées. C'est lui qui , notamment , l'an dernier,
agissant pour le compte de Mme de Mcuron-
de Tscharner, de Berne , a découvert le pot
aux roses dans la fameuse affaire de vol de
bij oux dite «Le vol de la Directe».

M. Courvoisier entrera en fondions immé-
diatement , mais le nouveau service de sûreté
ne pour ra commencer à fonctionner que le 1"
octobre prochain. Outre M. Courvoisier , le

.poste comprendra trois agents. Un deuxième
poste sera installé à La Chaux-de-Fonds avec
deux agents permanents .

Anciens carabiniers. — La réunion
annuelle des vétér ans carabiniers (anc. corup.
64, 14 et 17), aura lieu dimanche 22 août , à
Saint-Biaise. La réunion s'occupera , entre au-
tres, de la célébration du 40°"' anniversaire de
l'occupation des frontières en 1870.

Môtiers-Boveresse.— La paroisse de
Moliers-Bovcresse aura dimanche une visite
synodale. M. DuBois , président du synode , el
M. Paul Jaquet, député de La Chaux-de-
Fonds, parleront au culte du matin.

M. Jaqnet a été désigné par le bureau du
synode pour remplacer M. Alph. Wavre, que
son é'at de santé empêch e de monter actuelle-
ment à Môtiers.

La Chaux-de-Fonds. — Une collision
entre un automobile et une motocyclette, qui
isu rait pu avoir de graves conséquences, heu-
reusement évitées, a eu lieu vendredi matin ,
de bonne heure, à la rue.Léopold-Robert.

M. Ali Jeanrenaud , fabricant de pendants,
descendait à 6 heures et quart , la rue des
Endroits, sur sa Martini , 24 HP. Il partait en
course avec des invités, pour la journ ée
entière.¦ A l'intersection de celle voie, avec la rue

l'Léppold-Robert, M. Jeanrenaud se trouva
(soudain, en face d'une motocyclette 3 HP,
|deiix cylindres, montée par M. Arlhur Dédie,
^directeur-vétérinaire des abattoirs, qui se ren-
dait à la Rasse. -

, Le choc fut impossible à éviter malgré que
j ehacun des chauffeurs eût bloqué ses freins
' dès qu'il eût aperçu l'autre. M". Dédie, arrivé
en plein dans l'avant de l'automobile et vio-
•lemmeht proj eté sur le sol, reçut les premiers
;secours; de M Jeanrenaud lui-même, qui avait
stoppe net.
. Une voilure amenée de che? M. Glohr, con-

•duisrt le blessé à son domicile avec d'infinies
récaulions Deux médecins ne tardèrent pas
,_ arriver. Leur diagnostic n'est pas trop alar-
Jmant.L'honorable directeur des abattoirs.a de
'très fortes contusions, surtout.dans la région
du bassin , mais son prompt rétablissement
«e fait pas de doute.

La motocycleUe a sa roue d'avant hors d' u-
sage. L'auto a deux rayons brisés. Aucune faute
¦n 'est imputable à l'un quelconque des deux
.chauffeurs. La rencontre est du domaine de
:,cellc fatalité qni fait partie intégrante des
moyens de locomotion d'aujourd'hui.

— Jeudi soir, alors que l'obscurité était
presque complète, un cycliste descendait, à
forte allure, la ponte du Reymcnd , sans avoir
de lanterne allumée. Il renversa en passant
une dame qui , accompagnée de son mari et
de ses enfants, s'élait pourtant garée prompte-
ment au bord de la route.

La victime a été considérablement meurtrie ;
quant au vé'oceman imprudent, après avoir
été houspillé par le mari , justement furieux ,
il est reparti. , à pied , portant sur le dos sa
machine, fortement endommagée par le choc.

NEUCHATEL
i Tambours. — Au cortège de demain , les
(tambours de Berne seront costumés en vieux
if-luisses de 1798.

Ce soir samedi, un concert sera offert aux
/participante et à leurs familles à Beau-Séjour,
avec le concours de l'Union tessinoise.

Université.—Le Conseil d'Etat a nommé
le ci toyen Paul Dessoulavy aux fonctions de
professeur d'archéologie classique à la faculté
des lettres d<? l'université de Neuchâtel , en
remplacement du citoyen William Wavre,
•décédé.

Les eaux baissent. — Avec celle bise
et la sécheresse persistante, le niveau de nos
ixivières a considérablement baissé. Les usi-
niers disent que dans deux jours,ils se verront
obligés de mettre sous pression leur machine
& vapeur de réserve. L'une des usines à la-
quelle cette perspective ne sourit pas est cer-
tainement celle de Champ-Bougin, qui , en
¦temps cle sécheresse, consomme plusieurs
¦tonnes de charbon par j our.

Il y a sifflet et sifflet. — Un locataire
-d'une maison voisine d'un arrêt facultatif de
itramway, à Champ-Bougin, possède un per-
roquet très amusant. Chaque fois ou presque
chaque fois qu'un tram fait l'arrêt là ot qne le
¦contrôleur donne le signal de départ au moyen
f i u  sifflet ,l'animal répète si bien ce signal que
Je conducteur, croyant à un contre-ordre, blo-
que sea freins.

C'est un chef de train, d'un nouveau goure.

Pavillon de musique. — Le concert
de demain aura lieu: au pavillon du j ardin
anglais et sera donné par l'Union tessinoise;

Accident. — Vendredi après midi , vers
2 heures, un gamin qui jouait près des bains
du port a glissé sur le perré el a fait une
chute de deux mètres en contre bas du quai.

Il eut un pied prie entre deux pierres, d'où
une entorse. Des enfante le conduisirent à
l'hôpital et, après y avoir reçu les premiers
soins, il put regagner son domicile au moyen
du tram.

Fanfare de tempérance. — Ou nous
écrit:

Décidément , les membres de la Croix-bleue
sont toujours en fête.

Après leur réuni on cantonale aux Ponts,
leur magnifique concours de fanfares à Neu-
châtel , voici ""inauguratio n de la bannière de
la fanfare de la ville.

Une souscription avait été ouverle chez les
membres ct amis de la temp érance, dans le
but de fournir une nouvelle bannière à la sec-
tion de Neuchâtel ; cette collecte a produit une
somme dépassant toute attente et l'excédent
du montant de ce drapeau , aj outé au bénéfice
de la fcle des musiques, a élé réservé à l'achat
de la bannière qui a été inaugurée vendredi
soir.

Après un cortège en ville, une imposante
cérémonie réunissait quelques cents buveurs
d'eau au local des réunions. Accompagnée du
comité au complet , la bannière sœur du Yal-
de-Ruz était de la fête et y figurait comme
marraine. La salle comble et magnifiquement
décorée à titre gracieux par un jardinier de là
ville, faisait fort bel effet.

Et que dirons-nous de cette belle soirée où
la nouvelle bannière , dont nous ne ferons pas
la description , car elle va être exposée, passa
des mains de M. Petitpierre entre celles du
président et du porte-bannière de la fanfare ,
qui tous rappelèrent avec beaucoup d'émotion
le but qu 'elle représente.

Le pasteur Guye, en particulier , sliraule les
fanfaristes à considérer ce nouvel emblème
comme signe de ralliement et les conjure plus
que jamais à promettre fidélité au Maître
qu 'ils professent servir. Et le papa Hess,
de Grandchamp, le fondateur de la première
fanfare abstinente, — le général des fanfares
comme on l'appelle chez les tempérants —
qu 'il fait toujours bon l'entendre avec sa
verve habituelle qu 'il agrémente de notes hu-
moristiques.

Et les témoignages alternent avec les mor-
ceaux de fanfare jusque tard dans la soirée.
Puis, quand au senil de son foyer l'on se dit
bonsoir, il resté en soi un Sentiment toujours
plus ancré et vivant , celui de l'utilité de l'œu-
vre de la Croix-Bleue elremérae.

Et maintenant souhaitons un heureux voyage
à nos fanfaristes qui, dimanche et lundi , font
leur course annuelle en donnant des concerts
à Brugg et à Zurich. J.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d Avis » en

faveur des courses de vacances :
Société ". «l'Union», 30.—; M,M P. Dubied,

5. — ; Anonyme, 5.—; F. A», 2. — ; Anonyme,
5. — ; S. F., 10. — ; C. H , 5. — ; Cercle Natio-
nal' 30.— ; E. de M., 5. — ; Henri Robert, nne
paire de chaussures, valeur 10. — ; pharmacie
Bonhôte, pharmacie Jordan , produits pharma-
ceutiques, valeur 10.—:«

Total à ce j our : 1019 fr. 40.
LISTE CLOSE

LA QUESTION CRETOISE
L'agitation en Turquie

Des assemblées populaires ont eu lieu à
Ipek et à Diakowa. La surexcitation était
grande. Des résolutions ont été votées invi-
tant le gouvernement à marcher contr e la
Grèce, auquel cas Ipek ot Diakowa sorrt prè-
les à mettre 40,000 hommes à la disposition
du gouvernement.

Dans son entretien de jeu di avec le minis-
tre ottoman des affaires étrangères le minislre
de Grèce s'est plaint du boycottage des navi-
res grecs et a protesté contre l'offense faite au
roi des Hellènes par la population d'Adalra ,
où une image du roi a été insultée par les ha-
bitants.

La réponse turque
La réponse du gouvernement turc à la note

hellénique ne paraît pas devoir aggraver la
la situation , qui s'est améliorée.- Il faut s'atten-
dre néanmoins à ce que les termes de cette
réponse se ressentent des manifestations qui
se produisent dans les provinces contre les
agissements attribués à la Grèce en Crète et
en Macédoine. , „ : ,

"Q serait désirable, pour faclttcr l'apaise-
ment défurlllf entre ht Turquie et la Grèce ,
qne le .gouvernement crétois no tarde pas da-
vantage à remplir les engagements qu 'il a
pris vis-à-vis des puissances de faire  amener
le pavillon grec hissé sur la forteresse cle la
Canôe.

Contrairement à ce qui avait f ié  décidé
"j eudi , la note turque a été transmise à Athè-
nes vendredi matin déj à Le point princr ; al
de cette note est le suivant:

«La Turquie demande à la Grèce de rap-
peler de Crète les officiers grecs soi-disant
rayés des cadres de l'armée helléni que. »

La note demande en outre à la Grèce l'as-
surance formelle qu 'à l'avenir  les consuls
grecs établis sur le territoire cle l'emp ire otto-
man cessent de faire de la propagande en fa-
veur d'une «plus grande Grèce» .

La réponse du gouvernement hellénique est |
attendue à bref délai. i

NOUVE LLES DIVERSES

Le crime du Replan. — Le préfet de
la Glane a entendu jeudi de nombreux témoins ,
parmi lesquels les dorrresliques du Replan.
Jusqu 'ici, les témoignages des autorités el des
voisins de Maillard s'accordent pour repré-
senter le prévenu comme un mauvais mari ,
violent et brutal .

La quantité d'arsenic contenue dans la
bière donnée à la victime était relativement
faible. La jeune femme a dû absorber des ali-
ments, œufs, légumes contenant une forte dose
de poison.

Maillard et sa complice continuent à nier.
Automobilisme.—La commission d'ex-

perts constituée par le département fédéral de
l'intérieur pour examiner la question de
1'inlroduction du compteur enregistreur cle
vitesse pour automobiles (tach igraphes) s'est
réunie à Berne le 13 août

A près une séance préliminaire clans laquelle
elle a arrêté le programme de ses travaux , la
commission a passé à l'examen des appareils
qui lui ont été soumis par vingt-un fabricants.
Elle a retenu huit de ces appareils qu 'elle sou-
mettra à des essais pratiques prolongés sui-
des voitures, à partir de la deuxième quin-
zaine de septembre.

Où sont les diamants ? — On mande
de Berlin que,, selon des nouvelles officielles ,
l'assesseur des .mines Pasel et le ,professeur
Scheibe, à Alais, ont fait pendant plusieurs
j ours des recherches sur les prétendus champs
diamantifères de la South African Territo-
ries C° sans toutefois réussir à trouver des
diamants.

Grève sanglante. — Les employés des
docks de la. compagnie Canadian Pacific , à
Fort-William (Ontario), se sont mis en grève
vendredi. Des désordres ont suivi, au cours
desquels il y a eu neuf blessés. Les troupes
ont dû faire les sommations légales. Les auto-
rités militaires ont mandé des troupes régu-
lières de Winipeg pour renforcer les milices.

Un détachemeut de troupes , de l'armée
active part par train spécial pour réprimer les
émeutes occasionnées par la grève.

Il y a en échange de conps de feu entre lai
troupe et les grévistes. H y a plusieurs blessés
mais aucun mortellement.

La grève à Stockholm, -r- Jusqu 'à
vendredi, l'ordre n'a pas été troublé. La poste,
le télégraphe, les usines du gaz et de l'élec-
tricité, le service des eaux et celui de la voi-
rie fonctionnent parfaitement. Enviro n 800
ouvriers munici paux travaillent tandis que
1700 continuent la grève. Le travail a élé re-
pris dans les grandes entreprises de la pro-
vince ainsi que dans les grandes fonderies et
dans les mines. De nombreux chantiers n'ont
pas même été atteints par la grève. La grève
des typographes n'a pas eu de suites sérieu-
ses. Les j ournaux paraissent à Stockholm et
dans toutes les provinces. L'agriculture n 'a
aucunement souffert de là grève.

Le «Dagblad», dans un article de fond , re-
lève la votalion opérée parmi les employés de
chemins de fer , sur l'adhésion éventuelle à la
grève générale qui n 'a compris que les em-
ploy és de l'union professionnelle de la capi-
tale , alors que cette union compte à peine la
moitié des employés de chemins de fer sué-
dois, soit seulement 20,000 sur 50,000.

netge se prend ; des parties entières de rocher
qui , dans d'autres .années, sont à sec, sont
complètement gelées le matin dans cette sai-
son.

La mince couche de glace fond aux pre-
miers rayons du soleil , et alors commencé b
«hule des pierres. A cela viennent s'aj outer
les rap ides changements de température , qui
amènent chaque fois de nouvelles chules de
nei ge.

C'est ce qui explique que la haute monta-
gne ait été jusqu 'ici relativement peu fré-
quence.

Dans les Alpes bavaroises. — Un
j eune hommo de 26 ans, fils de M. Hasenbach,
directeur , cle fabrique , a fait une chute de
70. mètres .dans les Geiekôpfen, au-dessus
d'Ammerwald , à la frontière entre la Haute-
Bavière et le Tyrol.

L'accident avait été aperçu de l'hôtel; les
recherches pour-suivies depuis le matin jus-
qu 'au soir étaient restées vaines , Enfin le
propriétaire de l'hôtel r etrouva la victime,
auprès de laquelle il res ' â ioute la nuit.

Après minuit , quatre guides arrivaient en
automobile par la route d'Ammerwald , consi-
dérée jusqu 'ici comme absolument incarros-
sablc, et commençaient la montée. Ils en eu-
rent jusqu 'au lendemain après midi pour
ramener la victime grièvement blessée.

Le j eune Hasenbach a été transporté dans
une clinique de Munich ; il a une double frac-
ture d'un bras et de graves lésions internes.

COURRIER BERNOIS
(De nolro correspondant)

Faut-il déplacer le marché ?
Ceux qni ont passé dans la ville fédérale

un j our de marché ont nécessairement dû
remarquer combien ce jour-l à Berne ressem-
blait à un gros village campagnard . L'aspect
de la ville est alors des plus pittoresques.
Dans les rues où sont parqués en longues files
les petits « Berner Wâgeli » règne l'animation
la plus vive et c'est précisément au centre de
la ville, sur la place aux Ours et sur la place
du Parlement , que le trafi c est le plus grand.

La place des Orphelins , elle, retentit tout le
matin du beuglement des veaux exposés en
vente et des cris aigus poussés par les compa-
gnons de Saint-Antoine , les chèvres et autres
animaux domesti ques, fort étonnés de se voir
transporter de leurs agrestes retraites dans
celte artère de . grande ville que sillonnent
fiaqres et automobiles. Une foule de paysans
en tylouse bleue et de villageoises pourvues de
leurs plus beaux atours circulent parmi les
boutiques en plein vent. C'est enfin , sur cette
place des Orphelins, une vraie foire de vil-
lage, d'un pittoresque imprévu dans une cite
de plus de 80,000 hah.tants.

Notre Verkehrsverein , lui , ignorant du
pittoresque, trouve ce marché déplacé et vou-
drait Je voir s'installer autre part. Cela avant
tou, *. pour des raisons d'hygiène et de salubrité
publiques.

Son comité avait adressé dans ce but une
demande à la municipalité, qui a convoqué
dernièrement les intéressés à une assemblée
oû on devait discuter la chose. . ..

Cette réunion a été passablement orageuse.
Pour des raisons qu 'il est facile de. saisir,
tous les aubergistes de la place des Orphelins
ct lieux circonvoisins ont protesté comme un
seul homme contre les prétentions du Ver-
kehrsverein.

Le conseiller munici pal Bobine, un socia-
liste bon teint , est venu à la rescousse et a
démontré que les intérêts de toute une caté-
gorie cle citoyens se trouveraient gravement
lésés par le fait d un transfert à autre part du
marché au peti t bétail. Du reste on a fait re-
marquer qu 'il serait fort difficile de trouver ,
à Berne même, un autre emplacement où chè-
vres, cochons et moutons pussent tenir leurs
assises sans incommoder le voisinage.

L'assemblée a estimé que ces raisons étaient
dignes d'examen et il a été décidé d'attendre
encore avant de se prononcer définitivement.

Si pittoresque cependant que puisse être
celte foire au beau milieu de la ville et sur
une de nos artères les plus fréquentées , il
faut reconnaître en e ffet qu 'au point de vue
de l'hygiène , la demande du Verkehrsverein
mérite d'être sérieusement étudiée. Cela d'au-
tant plus qu 'à deux pas du marché se trouve
le gymnase de la ville où l'enseignement, les
j ours de marché, est, paraît-il , parfois quel-
que peu compromis par les bruits de toute
sorte qui accompagnent inévitablement les
foires an bétail et toutes manifestations de ce
genre.

Le directeur de la police municipale,'qui a
été chargé de faire un rapport sur la question
et qui avait convoqué l'assemblée dont j" ai
parlé plus haut, a fini par invite r les intéres-
sés à lui faire parvenir jusqu'au 1" novem-
bre au plus tard , un l'apport et, le cas échéant ,
des propositions.

A noter que le IleimalsehuU s'est pro-
noncé énergiquement pour le maintien du
marché au petit bétail à la place actuelle , cela
pour des raisons que j' ai exposées plus haut»
Ainsi , en cette occasion, Verkehrsverein ct
Heimatschutz sont loin de marcher la main
dans la main.

Il convient , avant de se prononcer , de sa-
voir si vraiment le marché en question est
une source de miasmes et de pestilence,comme
le prétendent ses adversaires. Si tel est le cas,
il faut le sacrifier, quelque pittoresque qu 'il
puisse être. C'est ù quoi le Heimatschutz n 'a
peut-êtr e pas suffisamment réfléchi.
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Bourse de Neuchâtel
Vendredi Î3 août t 'JOJ

d— demande ; o •*oAta;m => prl x moyeu; » = pi-is fait
Actions Obligations

Banq. Nationale . 000.—o Et. de Neuch. i H — .—
Banq. du Locle. 625.—o » » 4% 100.— et
Crédit foncier... 585.—rf » > 'A % —.—
LaNbudliateloi .se 510.—d Gom.deNeue. 1*4 — •—
Càb. él. Gortail. 415.—o » . 3), 03.50 a»

» » Lyon... —.•— -• Gh. -<le-l,'oiidsi 0/. —.—
Etat). Perrenoud. —.—¦ . » - 'AU —.—
Papat. Serrières. —.— Loclo -4"/ , — .—
Tram. Neue'ofd. —.— ' " » 3.60 —.—

» » priv. 505.— d » Mi —.—
Im 'ui. Gliatoney. —.— Créd. t. Neue. 4% 100.— o

» Sand.-Trnv. —.— » » 3* —.—
» Bal. d. Gant. —.— Papet. Sorr. 4% —.—
» Sal.J.Gonc. 205.—d Tram. N. 1897 i% —.—

Villamont —.— GhocoL Klaus 4 X —.—
BiiUersu.x —.— Moteùi-sZédël4% —.—
Soc. Im. Ncuch. —.— S. 61. P.GirodSî. —.—
lïtab.Rusconi,pr. —.— Pâte bois Fra. 4 % —.—

(.ïabr. uiot.Zodel. —.— S.do iLontép. 4 ,4. 100.— fC
: Soc. 61. P. Girod. —.— ¦
"Pâte bois Fram1. —»—' TauxtPesdo rHpt8>
Sùc.d.Nlontépbîii —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat» 3% —
fc'ab.S.deP.élcc. —.— Banq. Gant. 3% —

03J..3Z Di aâiîK, du 13 août FJ03
Actions Obli gations

Bq-Mat. Suisse 500.— 3* féd. ch. det. —.—
Comptoird' eso. 986.—3% G. do fer féd. 976.—
Fin.f'eootrisse 6687.50 *% féd. 1900 . .• 104.95-
Union fin. <nj n . 678.50 3% Geu. à lots. 101.—¦
Gaz 'Marseille . 5G0. — Serbe . . . i % —.—-
Gaz.id 'Waples. Zitt.— .'"ranco-Suisso . 473.—
Ind.gen. du ga?. 712.50 Jura-S., 3 !', » 487.50
Kco-Suis. ôlect. 489. — N:-lî. Suis. 3 % —.—•
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3 ,4 281.50

•Gafsa, parts . . 3400.— Mérid. ita. 3 y ,  361.50
—~" ~~-~~ " Dwnandâ Offert

Clunj aj ..Franco 99.90 99.95
_ Itatia 99.07 99.75a Londres 25.46 25.17

NeuohâUl Allemagne.... 423.03 423.11
Vienne....... 104.87 404.95

Neuchâtel , 14 août. ISscompte 3%
Argent fin ou g£an- eu S'.iisse. fr. 93.— la leil.

BQUaSî Oî PAUâ. du 43 août 4939. Clôtura.
2% Français. . 98.12 Gr4d. lyonnais. 1285. —
Brésilien 4%. . 8».75- Banque ottoia- 714.—
lin, 133p. 4* . 96.65- Sue» . .*. .... ¦ fWO. —
Hongr, or 4X . 97.30 '"Uo-ïlnto.. . . 1988.—
Italiens V.S. . 103.90 Oh. Saragosae. 390. —
4 X'Japôa l~m. —.— Gh. Nord-Esp. 331,—
Portugais 3 X . —.—Charterod . . .  45. —
4%Rtt3se 49Cti. 89.50 De Beors; .. . 40».—
_ \liasse I9M. 402.97 GoUiôelda . .  . 171.—
Turc unifié À %¦ -4M.4-5 .ficsw 63. —
Ba. île Paris. . i637.— Randrainas. . .J 252.—
' Cuirs il. Blllin â.î i.taK à Lnlm (12 août)

Cuivre Etairi Font»
Tendance. . Facile Faible Férule
Comptant. . 59 17/6. 135 ./... 50/4. 1/2.
Terme ... 60 17/6 , 136 19/.,. 50/4. 1/2.
. Antimoiao : Tendance calme 29 à 31. -- Zinc:
Tendance calme 22 ; spécial 22 40/ . — Plomb:
Tendance ferme, anglais 42 . 47/6 à 13; espagnol
12;42/6». y . . ¦ , ¦  ¦'-. . - ¦ ¦, . . . . . " ':

OBSERVATOIRE DU JORA.T
_ ...—! : —'¦ — • •  ! ' ——«-

Servicespécial de laFeuillod'Avis de N euobitsl

Prévision da temps
Des 14-15 août, T- Encore .chaud et beau.

Nuageux. Quelcraes troubles orageux.

Bulletin mâtéorologirjuo - Août
Observations faites k 7 h. K». 4 h. >A at- tt h. __
' 0335ftVAT6ia3 ' DB NEPCrlATiSL -
" M Teapj r .eaaej ro eatt* j "fj | '4 V dominai t |
|" Moy- Mi- Mait-' 1 | ? m ]te J"

eaue muin nuun <3 a 3 w

43 21.9 13.2 29J) 723.5 E. faible clair

44. 7 h. 54: 16.0. Vent : N.-E. Ciol : clair.
Du 13. — .Torau le soir. ,

Hauteur du Baramètra râJuita à 0
suivant loi données de l'Observatoire.

Hauteur moyonno DJur Na uclùtal : 719 ,5'"-»i
¦¦— - éIII ¦ mmtm n ¦¦!— ¦ ¦¦¦ '¦ »

j , Août | 9 g 10 I H I 12 j  13 | 14

STATION DE C SAUMON U felL-U*33_ia;y_

ïiTj
~

16-3 | 42.0 I 49.* }674.l| iM. -K. 1 moy.]cla u -
Un peu de brouillard ju squ'à 8 heures, puis

"rand beau. Alpes voilées.
Temp. Vo.it 01.1

13 août CI h. m.» 45.2 E. clalr _

Niveau du lac : 4 4 août (7 11. m.l : 429 m. 880

Température du l»c (7 lu du inatiui: 20*

Biêiiiii.t.îMl.  ̂S- î. ?•" u août> 7 ¦lliJ!ai

II STAT10M3 f f TEUPS » VMT
§E 
394 Genève 19 Tr.b.tps. Calma.
450 Lausanne '0 »
389 Vevey 19 ' *
398 Montreur , 18 »
537 Sierre - Manque.

d 609 Zermatt » 'I r-h. tps. »
482 Neuciiâtel |8 » »
995 Ghaux-de- Ponds 42 » »
632 Fribourg ¦ \° *" *
543 Berne }* . » ... *
562 Thoune 5 Qq. n. Beau. »
566 lntarlakeB 16 Tr.b. tps. »
280 Bàle 17 » »
439 Lucerne 10 Qq.n. Beau. »

4409 Gôschenen 45 Tr.b.tps. i
338 Lugano U » »
410 Zurich 17 Qq. n. Beau. »
407 SchalïrKraa» 47 » »
673 Saint-Gall 19 Couvert. »
475 Glaria 14 

^ 
» *

505 Uagatx -7 Qq. n. Beau. »
687 Coire 16 » »

1543 Daros _}  _ * _ •
1836 Saint-MorîU 41 Tr.b. tps, n

iMPEJKKRia WcrGFBaTH 6 8&BHC*. -'>

.les "animaux dont rencaissement n'est pas
achevé.' • - -• ¦ " • ' .;•_ „;; : r .<¦; ¦ '. - -

Le marché aùx^pon»,-bien-que peu fourni
len suj ets, a élé très animé ; l'écoulement y a
été facile cl rémunérateur.

Le conlrôle des entrées a donné les chiffi es
que voici : 69 têtes de bétail , 169 porcs et une
chèvre.

Là gare a expédié 29 pièces de tout bétail
«n 12 wagons.

Le tarif douanier américain
On s'occupe beaucoup à Paris de la réper-

cussion que le nouveau tarif douanier améri-
cain aura sur le commerce français. Jusqu 'à
«es derniers j ours, commerçants el industriels
ne se rendaient pas un compte exact de la
conséquence immédiate du nouveau tarif.
Seule.une note officielle du ministère du com-
.merce a fait connaître à tous les intéressés
que la France, comme la Suisse également ,
serait soumise aux nouveaux droits dès le
1" novembre prochain.

On ne sait pas encore par quoi le gouverne-
ment français répondra à ce tarif , quifrappera
lourdement les exportations françaises. Les
protectionnistes ardents demandent qu 'on ré-
ponde du tac au tac à l'élévation des droits
américains.

Le commerce franco - américain atteint à
peu près un milliard , dont 580 millions d'im-
portations américaines et 400 millions d'ex-
portations fr ançaises en Amérique.

On comprend,, étant donné l'importance de
ces échanges, l'émotion que les mesures qui
peuvent les troubler profondément ont pro-
voqué dans les centres commerciaux ct
industriels.

POLITIQUE

A la montagne

Les accidents. — Les accidents de mon-
tagne se multiplient de façon inquiétante :
chaque numéro de j ournal en annonce de nou-
veaux. Cela se comprend pour ceux qui ont
été dans la montagne à la Un de j uillet ou au
commencement d'août ; la situation ne saurait
êtr e plus perfide et plus dangereuse qu 'elle no
l'était à cette époque.

La grande quantité de neige nouvellement
tombée en juillet n'est pas encore fondue ; elle
repose sur l'ancienne neige, devenue par
endroits très dure, les deux couches ne se
tiennent que faiblement, ce qui provoque les
avalanches et les chutes de neige. On croit
souvent avoir pied ferme sur la nei ge nou-
velle ; et soudain la niasse se met en mouve-
ment et l'on glisse.

Beaucoup de grandes crevasses sont à peine
visibles ct les ponts do neige formés par la
couche nouvelle sont extrêmement trompeurs.
En outr e, le glacier est très difticile à franchir ;
tous les tours dans la neige, cette année , sont
extrêmement pénibles ; on ne rencontre que
rarement la glace ferme et découverte.

Le rocher n 'est pas moins défavorable. La
neige nouvelle n 'a pas encore entièrement
forrdu. Chaque rayon de soleil , à vrai dire,
fait son œuvre , mais au préjudice de l'ascen-
sionniste. Dès que la neige fond , le roulement
des pierres commence. Le danger des chutes
de pierres est très grand à maint endroit.

Des que la nuit a été un peu froide, le gel
se produit et l'eau provenant de la fonte de la

DERNI èRES DéPêCHES
(ferrie. tpfeJ à* h Tm&m à'Xem ée ItmMtef)

La situation s'aggrave
Salonique, 14. — Toutes les mesures ont

élé prises pour comtnçnçer auj ourd'hui samedi
le boveott des vapeurs ot des marchandises

grecs, bien" qu'un arrêté ministériel ordonne
aux autorités d'interdire le boycott.

Athènes, 14. — Le ministre de Turquie a
remis vendr edi au gouvernement hellénique
une nouvelle note déclarant insuffisante la ré-
ponse de la Grèce au suj et de la Crète et de-
mandant de nouveau'une déclaration formelle
par laquelle la. Grèce affirmerait ne nourrir
aucune ambition sur la Crète.

Apres la remise, de cette noie, le président
du conseil et le ministre des affaires étran-
gères ont conféré avec les représentants.dos.
puissances. -

Constantinople , 14. — Le ministre de
Grèce à Constantinople a eu des entrevues
vendredi avec tous les représentants des puis-
sances protectrices de la Crète.

Le généralissime Chefket pacha a eu-ven-
dredi une entrevue d'une heure avec le grand
vizir.

Sur une planche
Berlin, 14 — On mande de Douvres aux

j ournaux du matin que le colonel William
Wesllake s'est mis à l'eau vendredi malin à
7 heures sur une planche de deux pieds de
largeur et 18 pieds de longueur , munie d'una
voile, pour tenter la traversée de la Manche,
de Douvres à Calais.

Westlakc espérait atteindre Calais cn dix-
huit heures , mais au bout de ce temps on ne
savait rien encore sur le résultat de cette
bizarre tentative.

Est-ce un sinistre?
Le Cap, 14. — On est touj ours sans nou-

velle du vapeur « Waratha ».
Port-Alf red (colonie du Cïîp), 14 — On

dit que des cadavres ont été rejetés par la
mer vers l'embouchure de la rivière Great
Fish.

East-London (colonie du Cap), 14 — On
a envoyé des remorqueurs .pour rechercher
les cadavres que l'on dit avoir été aperçus
par un vapeur près de Port-Alfred. La police
fait des recherches de son côté.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

CULTES DJ DIMANCHE 15 AOUT 1909

ÉGLISE MTI05ALG
S?U . Culte; Collégiale. M. F. LECOUN U, pas-

teur a,JBois-le-Duc.
8h.sU Conférence de ' M. LECORNU à la Cha-

pelle des Terreaux. (Voir aux annonces.)
Dait33"a3 ratar-nirts Gsoaeiada

9 Uhr. Untere Kircho. Pred. Ifr. Pfr. BaRCKHÀRDT.
Vignoble :

8 3/. Uhr. Colombier.

EfiLlSS BiOEFMD.liVTB
Samedi: 8 li. s. Itéitrion do prieras. Petite sallo

> Dimanche : '
9 % ; Culte d'édiûcatâon mutuelle. (Marc XII

29-34). Petite salle,.
10 %. Culte. Temple <la Bas. M. PERREGAUX
8 h.s. Culte de Missions présidé par M. GUYE

pasteur. Grande ̂ salte. ,,
Chapelle de l'Ermitagef' -;

lO li. m. Culte.'. .M. CHOPARD,

Chapelle -de Chaumont
«j Ji 'h; m. Culte*. M. GUYE.
Oratoire Evangéliqua (Placs-d'Armes)

9j; h. in. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunioia d'évangélisation»
Mercredi, 8 h. s. Etude biblique.
Bisshôa. MethoâîstsnTtirobafBsa-JX-Arta H)
Sonntag 9 X Ufcr . Predigt.

lu 3/, > Sonntagschulo.
Abends . 8 . » Predigt.
Dienstag 8 % » Bibelstunde.

Deutsche Sticttmission (Mitt. Cj sf.-Sail)
Abends 8 Uhr.Versammlung.
Donnerstag 8 tf Uhr. Bibelstunde.
Am 2 et 4 Sount. Nachm. 3 Uhr. Jung fraueiiver.
Freitag 8 'A Uhr. Jungl. & Mannerverein. Bercles 2.
SaiaEvanje lioa Italiana (Neubourg 23)
Domenica , ore 9 î» aut. — Scuola pei bambini.

» » 8 'A pom. — Gonferanza.
Lunedi » 8 K» » — Corale italiana.

ENGLISH CHURGH
10.15. Morning Prayer , Iloly Communion and

Sermon. The Rev * A. B. Bâter M. A.
5. Evcnsong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do

la Providence.
Eij l i i e  paroissiale :

8 h. Mcsso avec germon allemand.
9 h. Messe avec sarmou italien.

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

Saint Sacrement.

I

JPHAKMAOilî OVVEBTU
demain ¦ dimanche |

DARDEL & TRIPET, rue du Seyon |___s___m___u___m " '¦"¦ ttmetm 1 umeetm- -̂ *Bmmn~=*™mw^*mM-—-»̂ .

Mâdssî.i da sar/ica d' aîî' 33 la di TIITI j i j  :
Demander l'alresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

MONUMENTS FLUsTERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Télép hone 347 - Maison fondée en 1801 - Télép hone 347

Albums, devis et modèles à disuositioa

AVIS TARDIFS
Union chrétienne de jennes gens

Le comité ayant oublié d'annoncer la réunion
de Chuflbrt , qui a lieu chaque année le troi-
sième dimanche d'août, nous regrettons d'être
obligés do renvoyer la promenade unioniste de
demain au dimanche suivant. Nous vous re-
commandons beaucoup cette belle course à
Chuffort , qui s'effectuera h pied, également
avec famille. Le départ est à 6 h., de la Cha-
pelle do l'Ermitage.

LE COMITÉ

Café du Gamtorinns
Beiïiainrte 11 tores et demi à liai et demi

CONCERT APÉRITIF
Orchestre «LA MASCOTTE»

Restaurant BEtLE f UE- FLAN
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

M Wo% < FUNÉRAIRES f g
m PB 7 • *"i" :-*' « ¦*¦*
>* H-U&ÔSUCtWtL i g


