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lies nn tomate s JA<JTKT-
JDJBtOZ fonctionneront di-
manche Si août, de 2 h. !4 à
id heures.

Direction du Musée historique.

ENCHERES
Vante de mobilierl^ à PESEUX
Le samedi 7 août 1909, dès 2

iheurea J4 après midi , l'on vendra
par voio d'enchères publi ques an
domicile dû citoyen Albert Fu-
gj tster à Peseux, les objets mobi-
liers suivants.:

l fauteuil Louis XV, 1 lavabo
âessus marbra, 4 dit chemin de
cfer dessus marbre, 1 buffet de ser-
vice, 1 tabla et 6 chaises Henri II ,
2 glaces, 1 chiffonnière noyer , 1
guéridon japonais, laque , 1 chaise
longue osier , 1 buffet sapin , 2 por-
tes, .1 vieux piano, 1 lit noyer , 1
place complet, 1 lit for crin "ani-
mal , 4 chaises.

La vente aura lieu contr e argent
comptan t ot eonjEorrn énient à la
loi fédérale sur la. Boursuite ~ et,:-la
faillite^- ," >j f 

¦ " '" ¦' i, " .' '. _ '._
Auvernier , 3.août 1909.

Office des poursuite *.
2ŒM ENCHERES

Vente jte vernis
L'office dos poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
Subli quos, le lundi 9 août

&O0, dès IO h. 1/3 an ma-
tin, a rH&6ftl-âc-Viiie de
Jfoudry:

18 bidons vernis hydropeinture
oo & kilos ; 11 bidons vernis hy-
dropeinture de 10 kilos,-do diver-
ses couleurs, excellent conlre l'hu-
midité (système Rouillo n , _ Paris).

JLa vente fiera définitive
et aura lieu au comptant , confor-
mément k la loi sur la poursuite
pour dettes.

Boudry, le 3 août 1909.
Office des poursuites.

Le samedi '7 août 1909 , dès
v heures du matin , en vendra par¦joie d'enchères publi ques , faute
«'emploi, les obj ets suivants, dépo-
sés dans la maison do M ra° veuve
Dardol-Thorons, route delà Gare 7,à Saint-Biaise :

1 lit complet bois dur , 1 com-«nodo, i chiffonnière , 5 buffets ,grands et petits, 1 ancien lavabo ,t table ronde noyer , 1 tablo carrée
«ors dur , 1 tablo do cuisine , 6 chai-ses rembourrées , 1 glace , tableaux•divers , 1 potager et accessoires ,"vaisselle, porcelaine, ustensiles decuisine , aoilles, lampes, linge , ri-deaux , tapis et divers objets dontçn supprime le- détail. .

Terni* d'un mois pour les paie-ments moyennant co-dobiL eur soli-
lOairu.
! Saint-Biaise, le 3 août 1909. ;

1 Greffe de Paix.

IMMEUBLES
"" A" l'Evole 

~~

I* vendre un immeuble composé deMil chambres, sallo de bains , cui-Wne et dépendances. Joli jardin.
vonviendral t ponr pension-

< _***• v°o imprenable. S'adresser
¦'_-. M* Ja-*«l» de Reynier &
*-'i . place d'Armes 1.

Faulioiirg de l'Hôpital
*.vf nd,ro doux immeubles do rap-port. Occasion favorable pour pla-fiement de fonds. — S'adresser àH.

pl
rame, de Beynier &

 ̂
R-IJL!**5*-4 'Armes 1.

> Mniâ
A vendre sur le parcours da tram
jNeucliâtel-Sûlot-Blaise : g pièces,
cuisine et toutes dépendances , ter-
rasse, j ardin d'agrément. Vue im-
prenable sur le lac ot les Alpes.
Prix 24,000 fr. Facilité de paie-
m™i _ H4914UV* S adresser k M. le notaire JE._J.on.jonr , & Nenehâtel.

violon a vendre
S'adresser Maillefer 24, lo soir
après 6 heures.

Chienne d'arrêt
?> % ans , 1 chasse, k vendre. — S'a-
dresser chez Jules Virchaux , Saint-
Biaise.

An magasin fo Comesîiwes
SEINET FILS

Roe des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Via de Madère
â _ f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

A FEciioiie Populaire
Rue des Chavannes 2 - NEUCHATEL

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

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

la livre.
Fromage Parmesan , l"' qualité ' ct

vieux , à % fr. la livre ; 2™° qua-
lité , à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de brebis , vrai, de Sar-
dai gno, et vieux , à 1 fr. 50 lalivre.

Gorgonzola , lr» qualité, à 1 fr , la
livre; 2ra » qualité , à 90 c. la livre.
Prix avantageux pour magasins,

hôtels, cafés et pensions .
¦ PiEiui E SCALA.

¦̂ LaCORPULENCEA
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taiûe svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais;
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-,
mont de la vie habituelle. Succès-
étonnani.— Prix du paquet, 2 fr. 59,
Sort non compris. Dépôt : chez

»<¦ JLonis JBKUTTJEB, aiusi>que
de l llistosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

Aux ménagères
Pour cuire avec les lé-

gumes du printemps, deman-
dez au magasin agricole, rue~7' t—t_ . f

Saint-Honoré 12, les côte-
lettes, filets, et palettes
fumés.

Yéritable salé de campa-
gne, saucissons de Payerne,
saucisses au foie.

Se recommande ,

E. PORCHET

ï Mpii VOIRA/. » C"
I -  Pli ACE DU M__M€M__

' " 
.

GRAMD RABAIS
sur tous les

ARTICLES d9 la saison
COUPONS
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Iiltipi Ml Mil jp Ik m M
Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
Gros et détail

Charcuterie de campagne - Conserves de Lenzbourg
THON - SARDINES - SALAMI.

^BEIURRE ET FI.03IA&E DE LIGNIÈRES^
TÉLÉPHONE S70

se recommande , Hermann ' FALLET

¦SE *_ _ _$*̂ ^ÎO^ÏÏ^UÏ^^f_lTf^n^mAmj^MMàl^itiM
B 2me Etage : Exposition permanente de p
i JEWX ET JOTETSI
1 Grand choix k Jeux ie. j arSia :ig||̂ P| 1

I JEUX D'ADRESSE AYEG _M ET BOUCLE.^^  ̂« 1
de tous genres et prix — T1BS .JT>0'"__KS I I

H FOOT-BALLS véritables anglais pour Clubs ||
Ma et pour enf ants, diversesicxoitùms- .-^:i k/si

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne pu son espace. . . . . 1 . 10 tt.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum. . . » . fr. f .—
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaire», lu réclama

tt lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
t Le» mannscrils ne sont pas rendu»
*• . - ' -

* 
—»

' ABONNEMENTS
i an 6 mai» 3 moit

Jitl ville . < # » - • •  9-— 4-5o -•-*
JS&ors de viflt •» p_r I*
, poste dans tonte la finisse ïp.— 5.— a.5o
Etranger ( Union-postale) _ 6. ]3.— 6.5o
Jbonnement au» bureaux de poste, ro ct. en sus.

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

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Y este au tmme'ro aux kiosques, dépoli, etc. ,

CHAUMONT
Terrains à vendre

daus le voisinage des Hôtels et dn Fonicnlaire. —
S'adresser h ___ . Jnnnes de Kcyniei' & €ic, Neu-
,>hs(.i *.,

ou à louer
jolie villa aux abords immédiats
de la ville, pour tout de suite , 10
pièces et toues dépendances, eau,
gaz, électricité , jardin d'agrément.
Conviendrait pour pensionnat
ou nombreuse famille. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M."
¦Emile Bonjour , notaire, ii
-t'encfi &tel. H -i lHuN

MAISON
A VENDUE

A proximité do la ville, sur le
parcours du tramway, j'olie maison
neuve do 3 logements à 3 cham-
bres ot toutes dépendances. Prix
de vente 15,000 fr. Rapport 7 54 96.
Facilité de paiement par amortis-
sement annuel. Excellente occasion
pour employé ou fonctionnaire.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. JE. Bonjour,-no-
taire, à Neuchâtel. H 4913 N

A VENDRE

Beau Setter Gordon , -IS mois, à
vendre ; benne occasion.,¦ M. Garo ainv Maujabia n° 0.

LIT
bois dur , une place et demie , a
vendre d'occasion , Seyon 10.

- ISÎWllv
A remettre , pour cause de santé ,

un outi llage complet. — S'adrosser
ruo Farci n° 16, au 3mc étage, Ser-
rières.

Rordorf do Zurich , de construction
moderne , à vendre d'occasion. S'a-
dresser au magasin de musique
Fo;tisch Frères. Terreaux I.

AVIS
Toule personne soucieuse de ses

intérêts qui me commandera sa
Frovision de combustiblas pour
hiver prochain , soit anthracite,

briquette , coke de la lluhr ou
houille , dont je garantis la
qualité et le poids, bénéficiera
de l fr. par stère de bois , com-
mandé pour la mémo circonstance.

S'adrosser à Louis Steilen . com-
bustibles. Bureau : rue du Seyon ,
ancien dépôt du Pénitencier. Grand
chantier : gare de Corcelles.

à bas prix , 1 table ronde noyer ,
1 petit calorifère , 1 machine à
coudre neuve et 1 lit en fer , som-
mier Duplex. — S'adresser Parcs 81,
2«« à gauche.

A VENDRE
lits, canapé, fauteuil , tables, dont
t Louis XV, lavabos, tables de
nuit, armoires en sapi n , chône et
à glace, étagères, chaises, tabou-
rets, machines à coudre, tableaux,
glaces, commodes, buffet de ser-
vice, tapis milieu de salon, cou-
vertures de laine , régulateur, pu-
pitre, escaliers, une console. —
S'adresser ruelle Breton 1.

ï ____ \ i ï _ Wm\ îï t̂W-IS
En vue de la prochaine 9

saison de

I

nous informons notre fi- I
dèle clientèle que par suite I
de réduction de nos frais 1
généraux, nous sommes à §
même de livrer tous les E
articles de chasse 

^
SŜ "" à prix 1res modérés |

ff£S_yjrWffJ^aafi__PWj_Bff  ̂ _l

MB—jrrin .̂m'I-ii'Tr'i t ________ __sS. il

Place et rue Purry

Neuchâtel

PIANOS
et

Harmoniums
pianolâs-piàHif
-:- fianôlas ¦*•

LOCATION - RÉPARATIONS
YENTE - ÉHA1E S

Pharmacie Br REUTTER ||
Grafl. choix de teses à dents I
Eanx - Pomares - Pâtes dentifr ices

Eanx de toilette - Savons lias
D&pôldc laparfameriedelaC oiiranne

_m_ JTREILLE 8

,*SB Spécialités pour touristes et alpinistes
^̂^̂ 

BANDES 
SPIRALES 

OU 
DROITES 

' /tfSÊÊ_\

\ S l'imam:- s®" THERMOS -̂ s _^iWkt̂ __ _m_\W,

ATTENTION
Samedi, sur la place Purry, au grand parapluie

Touge, le soldeur Martin vendra

300 blouses brodées
à fr. 2.45 et 3.95 la pièce, également un lot de broderie
et tapis de table, ainsi que 600 paires de bas à fr. 1.50
los deux paires, et fr. 1 la paire en laine.

MARTIN, soldeur.

S3&- piano -ws
A-vendre un bon piano d'occa-

sion très bien conservé, à bas prix.
Adresse : rue delà Placo-d'Armes 6.

Bonne jument
à vendre. Hors d'âge, franche de
tout. Demander l'adresse du n° 869
au bureau do la Feuille d'Avis.

~ ¦ MIS POHDDB
fromage " == -
—FSS ^'Emmenthal

premier choix

in
Hôpital 10

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

*i f r  on le litre'1 ¦ * ¦ e-m_m_a verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

Âa iagasifl .e «sîiQl35
SBOOBS1. JPîls

Rue des Epancheurs , 8

SOCIéTé _£
(S_m__wi__

Articles de

lie Boulangerie
Se rocommiindent d'eux-mêmes.

Que chacun en fasse l'essai.

Mm'Rutschmann-Humbert
SABLONS 13

¦MM __ St-Ball
Tissas en lous genres

des Magasins .a Sauvage
Soieries Grieder

S'adr. pisqo'au 25 août:

Mme MILLI0UD
EVOÏJE 35

Bicyclette de dame
et un potager à gaz k vendre. S'a-
dresser à S"» veuve Wasserfalien,
.Moulins 38.

Dn lnstre électrîçae
à trois branches , à vendre. — S'a-
¦dresser rue Saint-Honoré 3, au S1""
à gauche, do H h. à midi. c.o.

OCCASION
' A vendre un panorama perma-
nent de très bon rapport. Prix
avantageux. — J. Blaesi, Parc 43,
La Chaux-de-Fonds.

I
ft-HOi fie TnÉ i

VÉRITABLE

|

â_ i franc le litre I
, Se recommande, - S

J.HKCKlJGj COiij^stibles 1
Flaco Pnrry 3 j|

Tdléphono 827 §

PROCÉDÉS SCIENTIFIQUES MODERNES

SJEJLISCTO - FERMENT
Fabriqué par la «- Zyma », Aigle

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

i ' i .  i i 7 fr. dans tontes les pharmacies 

DEM. A ACHETER
On demande a acheter d'occasion

un camion
portant 10-15 quintaux. Offres écri-
tes sous chiffres K. P. 862 au bu-
reau de la Feuille d'Aris.

On demande k acheter d'occa-
-eion un

mobilier
pour magasin d'épicerie. —¦ Offres
écrites sous R SG5 au bureau de
la Feuille d'Avis.
ttttgg»_wg£_t___w_B_£__w_w____ia_}_

AVIS DIVERS
Dame anglaise

désiro prendre quelques pension-
naires. Jolie situation, k proximité'
des écoles et des quais. Conversa-
tion anglaise et française. S'adres-
ser k M ra » Liausun , rue Pourtalés 4,
2»" étage.

Bateau-Salon HELVETIE

Dimanche 8 août 1909
si le temps est favorable et avec
ua mmimum de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE

11 J6 a-RBR
ALLER

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. 05

> à Neuveville 3 h. 20
Arrivée k l'Ile de

Saint-Pierre . . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de 111e do
Saint-Pierre . . .  6 h. — soif',

Passage à. Neuveville 6 h. 25
» an Landeron

(SaimVJean) . 6 h. 40
» à St-Blaise . 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h_ 50

PRIX DES PLACES
(aller ct retour)

De Neuchâtel à P» d. II0" cL
l'Ile de Saint-
Pierre . . . . l £r.50 l fr. 2t%

De Saint-Biaise k
nioS-int-Pierre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville I fr. — O Ir.80

Da Landeron et
Neuveville àl'Ile
de Saint-Pierre . O fr. 80 0 fr. 60

JLa I)IKK€T«>î¥

f im Schalldiberger
COIFFEUSE

Avenue dû l»r Mars 18

Lavages au Pîsavaîi
le meilleur contre l'a chute des

cheveux et los pellicules
Shampooings , (loi îliircs, Massa go

Teinture, Manicure
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommandé.
Téiéplio-ie n° 873 c.o.___t _̂_______t__________a_ '

Salon de Coiffure

L. . HERGK
"Tïrèllîe 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SOIGNE —

Une jeune Hlje de bonne édn«
cation et de Uligue française, d<>
sirant suivre deâ cours a Neuchâ-
tel , sorait récite à prix très modéra
daus ua'o

po^sion-familla
S'adresser à M 1! « (luillaume ,

;pe_8ioiï-Rose\'illa , Neuchâtel.

SI.OUR D'ÉTÉ"
au Val-de-Ruz

On recevrait quelques pensionnai»
Tes. .Prix très modérés. Demander
l'adresse du n° 8û4 au bureau de
la Feuille d'Avis. "LEWSûIIATEUR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
ileit faire partie

de la

imSûAWAT/ON
Siège social : Sablons UA.

MagasiBS : Sablons 19, Savon, tau-
boucg de l'Hôp ital 40, Cassarde-
24, Parcs 110, Ëvole 14, Beil»
vaux 8, Sàint-Blaise , Marin »
Pour être admis dans la Société»

il suffit : d'en faire la demande par
écrit ; de payer une finança d'en-
trée de S tr . et de souscrire à uns
part de capital (b 10 fr., proriuo
«ve "d'intérêt à 4 %. CM i* lrY
Sauvent être payés par acompte»
e 2 fr. Dits que le 1" acompte de

2 fr. est payé» le nouveau mq&bzi*
a tous les ajjoits des soci4tai_os-

Un a~kae sociétaire peut accutàr
rk 100 parts do 10 fr. aa mf l»wab
JLes formulaires il* dam.njp
GTenkaisaioti pouveit â  ̂ d^çnar
dfe au bureau et ctenf lotf» nm
magasin-.

H ISBSBBB B KSI ¦ IBI B ___^___^___ % H
:JÈÊ A L'OCCASION

^̂  ̂
Séjours à la cipp

^È|â le magasin de chaussures

f* n.<u-!-- .P9flft -£H R @ w* 4T MriirsiflTn

recommande au public son

«RAID CHOIX
dans tous les articles de la saison

Les rayons pour fillettes et garçonnets sont particnlièrement bien assortis
dans tous les prix

Richelieu s Moiières s Charles IX s Ba bys s Bains de mer
Sandales ang laises a Idéal D S Véritables sandales Kneipp

ISSI Sandales Snisscs iss»

BOTTINES A LACETS ET B0DT9MS, noires et conleurs, dans tontes les fermes
PANTOUFJLJES J>E VOYAGE

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

Brodequins de course et de montagne
tms- m̂-m-m-mmmmm--,¦̂ m Bandes molletières — Guêtres OBI

Au comptant 5 % d'escompte — Téléphone 362

Envois à choix aa dehors franco
¦jjSgBâ M «--«- « EggBni

w L *es annonce» reçues 1
g avant 3 heures (grandes ; g
S annonce* avatt i i b.f s
S p euvent pa raître dans le 1
S numéro au lendemain.



On cherche pour époquo a con-
venir, au nlus tard pour lo f t i
Juin 1010, uu

appartement
do 4 à 5 cbambres, avec gaz, élec-
tricité et jardin. — Adresser offres
écrites avec prix à B. B. 806 au
Jburcau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une j eune fille

cherche place dans un petit mé-
nage soigné pour tout faire. Adres-
ser les âpres à M. Stettler, pour
-dresse al. A. Guenos, Neuvevillo.

PLACES
FEMME DE CHAMBRE
On demande nne Jenne

fille sachant très bien
condre et si possible au
conrant dn service. An
besoin couturière citer-
chant place ferait l'af-
faire. «— • Adresser offre s
case postale n° 146, La
Chaux-de-Fonds. H 7023 C

On demande pour Nuremberg,
dans bonne famille Israélite,

une jeune iille
parlant un boa français, pour le
service des cbambres, le repas-
sage, la couture et pour parier
français à une jeune demoiselle
de 15 ans. S'adresser par écrit aux
Ormeaux, Corcelles, Neuchâtel.

LA CONFIANCE
Bureau de placement

AVENUE DU I» MABS 16, parterre
demande jeune fille pour la Suisse
allemande et offre 2 jeunes hommes
allemands de 1& ans pour n'im-
porte quel emploi.

On cherche pour la Suisse alle-
mande,

une Mlle
qui sache faire la cuisine, et le mé-
nage. Entrée le 16 août. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
k MM Oppliger, Rusnaeht, Zurich-

On cherche pour Zurich

une bonne
à tout faire, qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Soins assu-
rés. — Se présenter rue de la
06te 103, villa Dulon.

Monsieur seul {médecin} demande-
DOMESTIQUE

de confiance, pour tenir son mé-
nage. Entrée lo' 16 août ou selon
entente. Adresser offres avec ren-
seignements détaillés, références
et,- si possible, photographie eous
chiffres T-69S7-C à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour lo 15 août, une-

jemte femme de chambre
active, sachant coudre et recom-
mandée. Adresser les références à
M-™ Ed. Secretan, V_ua Arvel„
Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
i m i . , ., , .  i . .. J « ,

Petite famille (2 personnes) de-,
mande

JEUNE HOllL-
de 16-17 ans, pour aider à la cam-
pagne et soigner 3 pièces de bé-
tail. Vie de Famille. Occasion d'ap-
Êrendre l'allemasd. Petit gage. —

>épôt de poste, DaUlkon (Zurich).
Jeune personne cherche place

comme assujettie
repasseuse

accepterait des journées et des
récurages. Tertre 20, 3"»«.

de navires, dont la plupart, ayant fait les
campagnes d'Amérique et des Indes, étaient
dans un état de vétusté. Puis l'artillerio de
marine était en petit nombre, les équipages
étaient composés de j eunes réquisitionnaircs
et les boas officiers étaient rares.

1794 fut uue année maudile ponr la France,
car il y avait du sang partout et du pain nulle
part, et sur terre, sur mer, sur ses frontières,
dans ses villes, dans ses campagnes, guerre
d'extermination. Et, parmi ces villes placées
sur des volcans.la plus fulminante étai t Brest.
Derrière elle.te Vendée, la Bretagne, désolées
par la guerre civile, toutes ses routes coupées
par les chouans; devant elle, les formidables
escadres anglaises: à l'intérieur , la misère, la
famine, la guillotine et les fêtes patriotiques
de Prieur de la Marne, alternant aveo les exé-
cutions de Ance et les évolutions que Jean-
Bon Saint-André ordonnait à une flotte dont
les navires ne se soutenaient sur l'eau qu'au
moyen de pompes d'épuisement.

Cet hiver avait été fort rigoureux de 93 à
91; mais le printemps se montrait précoce, et
la chaleur précédait les mois d'été. Le 20 mai ,
le temps était superbe, le soleil éclatant et la
mer fort calme.

L activité que donnait à la ville le travail
exigé par celte mauvaise flotte,qu'il fallait re-
mettre au plus vite en état, donnai t l'aspect a
Brest, le malin , d'un vaste atelier, et le soir
d'une immense tabagie. La population était
doublée, et au-delà , par une multitude effer-
vescente qui remplissait la ville entière. Au
coup de canon de diane , le port fourmillait de
travailleurs et d'embarcations. Aussi, de tous
les côtés, s'occupait-on des mâtures» du trans-
port çjca vivres, des armements, dn nettoyage
et de la .descente, dans la soute Sainte-Barbe,
dos barils de poudre.

Puis, bordant le quai, des quantités de cha-
loupes embarquaient d.s détachements de
troupes, de petits bâtiments qualifiés de < ci-
ternes» transportaient l'eau douce cn tonneaux

RuiLLsios n Là mm ._m H mmm,

PAB, . . (Sty

ERNEST CAPENDU

Tandis que de pareilles scènes se passaient
sur la place publique, Prieur composait, dans
son cabinet, des programmes de « fêles civi-
ques» et faisait des vers destinés à briller sur
des transparents anx trois couleurs, et Jean-
Bon Saint-André, se persuadant qu'il élait
homme de mer, parce que la Convention
l'avai t envoyé & Brest, passait ses j ournées à
transmettre aux amiraux des ordres d'une
exécution impossible, ce qpi entraînait conflit
snr conflit...

Et l'Angleterre, entassant armements sur
armements,flottes sur flottes, bloquait les pas-
ses de Brest, non dans l'espoir de prendre la
ville, mais pour s'opposer aux navires ren-
trant au port

La France ayant été privée de blé l'année
précédente, par uns intempérie tde la saison
des récoltes, la famine causait une doulou-
reuse désolation. La Convention , pour atté-
nuer la disette, avait résolu d'envoyer den?
cents navires pour les charger de blé aux
Etats-Unis et que l'amiral Vaustabel escorte-
rai t au retour.

C'était cet immense convoi , attendu sur les
côtes de Bretagne, que i'Angleterre voulait
arrêter dans sa marche, afin d 'intercepter les
secours qu 'attendaient nos populations affa-
mées. Quarante-si x vaisseaux de ligne, dont
dix à trois ponts, sillonnaient les côtes de la
Bretagne, et l'escadre de Brest, la seule qui
restât à la France, son unique espoir pour
préserver et défendre le convoi si impatiem-
ment attendu , se composait d'une vingtaine

LE SOI SES GABIERS
et de nombreux chalands, se succédant, con-
duisaient, à bord des navires, des parcs en-
tiers de bonjets, des caisses de viandes salées,
de j ambons, de biscuits secs, des voiles, des
câbles, des ancres, tout enfin ce qui sert â
l'aménagement. Le soir, au dernier coup de
cloche, toute la foule des travailleurs, concen-
trée avec celle des matelots, se presse sur les
quais, les places, les rues, tandis qu 'arrivent
ceux de la corvée de nuit.

A celte première heure, le faubourg de Re-
couvrante devenait un vaste cabaret : la rne
des «Sept-Saints», qui s'élève en amphithéâ-
tre par de larges degrés, avait , dans sa pers-
pective, des milliers de buveurs attablés dans
toute sa longueur , les maisons ne pouvant
suffire à les contenir.

De distance cn dislance , des bals publics
égayaient les échos par la musique de l'or-
cheslre et les cris des danseurs et des dan-
seuses, car il y avait là un mélange de mate-
lots, de forçats, d'ouvriers et de sans-culotles,
avec ces furies de débauche et ces furies de la
guillotine y pullulant. Ce soir-là du 20 mai,
Brest semblait encore plus fiévreusement
surexcitée. C'est que l'on avait annoncé que,
sous peu de j ours, la flotte allait prendre la
mer et porter aux Anglais un énergi que défi.
Dans toules ses rues, il y avait procession de
matelots, de soldats, d'artilleurs, ornés de ru-
bans bariolés , suivant en troupes des violons
enroués, des binious criards , et armés de ver-
res et de brocs de vin , marchant en chantant
et ep dansant,sans se soucier de la famine qui
désolait la ville.

Dans cette rue des Sept-Saints surtout, le
tumulte , qui avait le bruissement des vagues
et l'éclat de la tempête, tonnait dans les caba-
rets où regorgeaient les buveurs. La guin-
guette la plus préférée élait celle portant pour
enseigne un nègre à visage à moitié fariné,
avec cetle inscription t

Au demi-blanc
Ce salon fesfinant était le rendez-vous des

Pâtissier
-ert demandé toat de suite pour
travailler denx on trois jours p»
semaine. Demander .adresse da
n» 864 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour magasin de
lingerie, à Neuchâtel, une

demoiselle de magasin
S'adresser case postale 2292 avec
bonnes références.

M Mgln
cherche place an pair
Sonur le milieu d'octobre
ans famille on pension-

nat, & Nenehâtel on.aux
environs. — S'adresser à
Sirs Jennlngs, 54, Red-
cliffe HM1, Bristol (An-
gleterre).

Jeune homme sérieux et capable,
de très bonne conduite, bien au
conrant des deux langues, cherche
place dans

maison de commerce
commo magasinier, surveillant ou
aide de bureau. Certificats et ren-
seignements k disposition. Deman-
der l'adresse du n° 858 au bureau
de la Feuille d'Avis. ?

AVIS DIVERS
-cçons 9e conversation

et de

grammaire française
données par institutrice neuchàte-
loise. Prix avantageux. Demander
l'adresse du n° 848 au bureau do
la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
de i« classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIQNY
1, FUSTBRIE. GESnBVJK

Pensionnaires a toute époque.
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

W STOLL
sage-femme

BELLEVAUX -1
absente jusqu'au 15 août

tmtmmF*f mmt)mmrmeijHamam^

SANATORIUM HAETLISBEEG *<*t_ _̂_ *
800 m. s. m. sur STEFFISBU a» 800 m. s. m.

Traitement de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d 'immenses f orêts de aap ms
¦ ¦¦ —. Pension de 6 à 8 f r .  par jour. Prospectus .gratis ¦¦ =— • t ¦ ,¦¦¦, .. —

gabiers, des timoniers et des matelots de pre-
mière classe. Calfats, voiliers, mousses en
étaient bannis , et, en dépit de l'égalité répu-
blicaine, alors à Tordre du j our, l'aristocratie
des bordées avait établi là son club.

Huit matelots, au teint basané, aux mains
calleuses, aux bras nerveux et couverts de
goudron, aux pantalons serrés sur la hanche,
à la chemise ouverte sur le gilet de laine, aux
cheveux crépus, aux oreilles rouges garnies
de boucles d'or; hui t de ces hommes qui sem-
blent appartenir à une classe particulière de
l'espèce humaine et, dont l'existence entière
s'est passée entre le ciel et l'eau, écoutaient,
tout en l'interrompant à abaque mot , un neu-
vième personnage au costume débraillé, aux
yeux ardenls, à la parole rapide, et dont l'acr
cent décelait un entant du midi de la France.
C'était un matelot marseillais, un Gis de la
vieille cité phocéenne.

— Eh que! troun de. l'air de bêtea l criait-il
avec le formidable accent des enfa n ts de la
Provence, que tu es donc sourd, vous tous!
Quel tu ne comprends pas? C'est pins simple
qu'un noeud de garcetle ! Comprends, mon
bon 1 Je coulais à fond comme un culot de
gargousse.quéU'avais dix brasses sur la tête.

— EU bien 1 quoU t'avalais ta gaffe ? inter-
rompit un vieux matelot normand.

— Et il t a  repêché? ajouta un tro isième
buveur.

— Je filais sous la quille du -Sans-Pareil!»
poursuivit le Provençal.

— Tu ne sais donc pas nager, « maucot»
-» Que ! je traverserais le goulet à la nage,

sans éteindre tant seulement ma pipe !
— Alors, pourquoi que lu coulais?
— Comprends 1 cria lo Provençal avec un

redoublement d'énergie. Quand lo < youyou »
a capoté, j'avais tous les filets de pêche sur
mol, et plus que je voulais m'en dépêtrer et
plus que j e m'entortillais !

— T'étais pris comme un vrai marsouin?
P- Il est sûr et certain, dit un autre buveur ,

-qne le «maucot» devrait, à cette heure, cher-
cher des huîtres au fond de la mer. J'y étais,
moi, et, tonnerre I j 'en ai vu bleu !

— Ah ! tu y étais, La Rochelle? dit le Pro-
vençal

— Oui, j'étais sur la poulaine du «Sans-
Pareil», et j'ai tout vu.

— Conte-nous ça alors! reprit le Normand.
Nous y comprendrons peut-être quelque
chose.

— Pour lors, dit La Rochelle en rallumant
sa pipe, quand le canot a capoté, c'était cn
pleine rade, quoi ! jusle sous le taille-lame du
«Sans-Pareil», et au moment où le « Tigre »
arrivait bord à bord avec lui. Les deux navi-
res étaient à une longueur do gaffe l'un de
l'autre et le «maucot», en s'arïalant à la mer
avec tous ses filets de pèche, élait porté droit
sous les deux coques. «Tin homme ù la mer!»
qu 'on crie de tous les bords. Mais, bernique !
le sauvetage élait impossible. Le < maucot »
coulait droit sous les vaisseaux. En v'ià un
qui boira le grand coup, que j e dis, et les au-
tres aussi. Vous savez, quand on voit un
homme qui se noie, ça remue le cœur du ma-
telot. Nous jetons à la mer toutes les cages à,
poules, les bancs de quart , les bouées, tout ,
quoi ! qu'il y en avait un charabernement gé-
néral à tous les bords ! Mais j e t'en souhaite !
le «maucot» était par dix brasses au fond de
l'eau, toujours entortillé dans ses filets, et tant
seulement incapable de se pomoyer sur un
bout de gr elin. Pour être juste, faut dire que
le relèvement n'était pas facile à prendre. La
mer était houleuse, la brise fraîche, la lame
courte et la rade encombrée. Se jeter à la hier
pour aller repêcher le «maucot», c'était j ouer
sa vie contre quatre-vingt-dix-neuf chances
d'être affalé à jamais sous la quille des vais-
seaux. Aussi tout le monde se donnait du
mouvement, mais personne n'osait se j eter à.
la nage. Dame! le matelot est matelot, o'est
vrai; mais tant qu 'il tienne à la peau d'un,
matelot, ilj icnt encore plus ù la sienne... En-

fin, le «maucot» était, comme on dit, «à Diea
ya!> et il y en avait qui faisaient déj à vin
signe de croix snr la vague, quand , au mo«
ment où tout un chacun croyait la sauvetage
abandonné, v'ià an homme qui pique une tête
du haut du couronnement du « Tigre »... H
plonge, il remonte, il replonge, il remonta
encore, et puis il replonge encore une troisième
fois, droit entre lea deux coques qui formaient
qj iasivement un couloir dans lequel les vagua»
dansaient, fallait voir 1 Nous étions tous là, le»
nez snr l'eau... On ne respirait plus, quoi!...
«Deux hommes à la mer!» qu'avait crié une
vigie. Et rien ne remontait «Tonnerre ! quo.
jo dis, c'était un vrai matelot, tout de même»!
Mais, bah! entre deux vagues, je vois quelque
chose qui grouille. J'envoie un bont d'amarre.,
on haie dessus: c'était l'homme du « Tigre ».
qui tirait le «maucot» à la remorque. Il avait»
été Je croche r sous le «Sans-Pareil»... On crie,
on bat des mains... vingt canots accourent.-,
les deux hommes sont sauvés I Le «maucot» se,
pâmait comme un marsouin accroché à un
bord. On le hisse sur le bord, on l'astique, lll
ouvre l'œil... « Ot)s qu 'est mon sauveur? %»'
qu'il demande. On se retourne, on cherche»
on appelle.... Bernique ! l'homme avait courus
une bordée de longueur.

— Caramba! s'écria brusquement le Pro*
vençal en interrompan t lc récit du matelot»]
c'est aussi vrai que la mer est grande, ce qu'il?
vous largue là !

— Eh bien ! qui que c'était qui t'a repèchit)
demanda le vieux Normand.

— Troun de l'air! j'en sais rien, que ! Coni«
prends-tu, vous tons? Que j'étais dans uuô»
pâmoison pire qu 'une bête... que j'ai rien vgt.j
rien entendu !... JUntis le «maucot» a de ça (M
le marin se donna nn v^oureux coup dû
poing dans le creux de lmomao), et que j*
retrouverai mon homme i

— Et pourquoi qu'il s'est sauvé? demaaijj i
un autre. /

— J_U_ i donc, on ne sait pas!

AVI»
Toute demande d'adresse d 'une

innonce doit-être accompagnée <Pun
Umbre-posle pour la réponse ; linon
ttUed sera expédiée non affranchie.

f lDJB&nsri tscrian '
d e l à

tuiïk d.'À«o de Krachild.

LOGEMENTS
CHAUMONT

Chalet meublé k louer.
S'adresser Etnde Jacot-
tet. 

A UOUER m
pour époque à convenir, ua bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, belle vue, jardin. S'a-
dresser ViUa Marie, Parcs du Mi-
lieu 8. c.o.

Tout de suite on pour épo-
que & convenir, k Bol-Air-Mail ,
beaux logements de 4 et 5 cham-
Jbres, chambre de bain , lessiverie,
jardin. — Etude Bonjour, no-
taire.

JOLIE VILLA
bien située, k louer â prix avan-
tageux. S'adresser J3£udc Pe-
titpierre & Hotz, 8, rue des
Epancheurs. c.o.

Cormondrèche
A louer pour le i" novembre ou

plus tôt si on le désire, un joli
petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Eau, gaz, électri-
cité, terrasse, vue superbe. Con-
viendrait à uno personne seule,désirant un séjour tranquille. —S'adresser k la villa «Les Lilas»,
avenue Beauregard 14.

i .

CHAMBRES *
Belle chambre meublée au soleil

pour uno ou deux personnes. —
Avenue du 1« Mars 4, !«• à gau-
che, c.o.

Jolie chambre k louer. S'adres-
ser bains du port.

Belle chambre meublée avec bal-
con, dans maison neuve, vue spiea-
dide, prix modéré. Seyon 10, 3*»«.

LOCAL DIVERSES
* '* . • . ¦¦¦

, i | ¦¦,. .,., -

A louer un

magnifique rural
dp construction moderne, pour 10
bêtes. Conviendrait particulière-
ment pour* un voiturier, commerce'
de bétail on fourrage. Stodresser
Distillerie Weber, Colombier, c.o.

Domaine à louer
A louer, à la Béroche,

Sour Noël 1910, on très
on domaine de 42 poses :

joli appartement et ru-
ral en parfait état d'en-
tretien. Inutile de se pré-
senter sans nonnes réfé-
rences. S'adresser Etude
U. TIVIEW, notaire, a
Saint-Aubin.

DEMANDE A LOUER
;
**' ' . , ' . .  . >¦ , ¦" . »

Unr jeune hommo bernois de-
mande

chambre et pension
dans bonne famille pour 2 à 3 se-
maines, afin de s'exercer dons la
conversation française. — Prièred'adresser les offres à Hermann
Lauper, Seedorf près Aaarberg
(Berne). ¦ b

La T -vniE nJWis mJV_vçjtj n_ i,
hors de ville, io fr. par an.

, u-tfAnk iBft
——————————————<¦—-————•

On demande pour tout de suites demoiselle sachant sténographier
en allemand et en français et très bien écrire à la machine. Postu-
lants ayant déjà été emptoyée dans une b&aqae sera préférée. Offres
avec prétentions à D 59.5 Y à Haosonstern _ Vogler, Berne. 2609

Un jeune garçon
de 12 à 15 ans, trouverait occupa*
tion facile, rétribuée pendant une
vingtaine de jours. Demander l'a-
dresse dn n° 868 au bureau de la
FetriUo d'Avis. ^_

Jeune homme cherche place

d'aide-magasîmer
on de commis do bureau , ou n'im-
Îtorte quelle occupation. Demander
'adresse du n° 867 au bureau de

la Fenille d'Avis. -
Jeune homme de 19 ans,

de bonne conduite et de
moralité, connaissant les
denrées coloniales et le
service d'un magasin ,
cherclie place stable. —
Certificats à disposition.
Ecrire à Ii. W. 863 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Bons

ouvriers ferblantiers
sont demandés. S'adresser liaison
Charles Cordior, k Pontarlier.

Jeune commerçant
allemand, parlant français, cher-
che emploi pour 1er octobre.
Bonnes références. — Offres sous
chiffres X .  B. 8767 k l'agence de
publicité Budolf Bosse, Zu-
rich. 260 1

Employé intéressé
Une ancienne et importante mai-

son de vins du Vignoble désirant
donner plus d'extension à son com-
merce, cherche employé intéressé
avec apport de 20,000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M. Jules Barrelet,
avocat, à Neuchâtel.

«si CHANT ~-
Réédncation de la vois

Mml! Cléricy du Collet, professeur de chant k Paris , donnerp
du l°r septembre au lf> octobre, un cours (pose de la voix), le
mardi et le vendredi de 10 à U heures du matin , à Neuchâtel (Grande
Rochette), et lo lundi et le jeudi matin h Trois Rods s_r Boudry.

Prière de s'inscrire avant le 15 août, auprès de Mmo Léon DuPas-
qoier, à Trois Rods.

Leçons particulières sur demande.

Café-Restaur ant du Mont du Vully
Dimanche 8 courant

DANSE
Bonne musique et bonne consommation

Se recommande, JE. THABDI, promy

Courses de vacances 1909
pour jeunes gens de 0 à 14 ans

Dos programmes et dés bulletins d'inscription peuvent être récla-
més chez UM. les membres du comité ainsi qu 'au bureau n° (>, rez-,
de-chaussée de l'Hôtel municipal , jusqu 'au samedi 7 août.

Le comité des courses prend la liberté de recommander au public
la souscription ouverte dans les colonnes de la « Feuille d'Avis » et
rappelle que le produit de cette souscription est destiné à admettre le
plus grand nombre possible de jeunes gens à prix réduit ou mémo
gratuitement à la course de 3 jours, qui aura lieu les 16, 17 et 18 août
prochains.

LE COMITÉ

————————^-^——————••• — — t_____w____________m___t -i l m_̂ _—_m_—___________________wamm_ ^_^_^_m i m i —

PLACE DU BORD DU UC - SERRIÈRES
¦ ' , 1 ¦ ¦ .y—fa. -à -L ¦

Dimanche 8 août, dès f  heure après midi

1 collective i un le itoemt
- des sections de gymnastique dn district de Boudry

et de Serrières
Concours individuels, luttes et travaux de sections

Musique de f ête: «I** A venir de Serrières »
Le soir, Illumination , continuation de la fête jusqu 'à 10 heures

SB Pour les détails voir le programme SES

Entrée libre - En ^voi r^our 3̂ ¦ Entrée libre
•̂ _̂ ^̂ __ _̂_ _̂__ _̂ ^ _̂___ _̂ ^&^ _̂_ ŝ^m^ _̂ ^__ %^
Il M PROtHSNÀDE.al

i aâ Ĵ<
'
|iiï^

,,,

^̂ ^̂ ^^̂ ^E_  ̂P
1 SÉJOURS D'ÉTÉ i
Si —r^ _ —. 1 : 88S§ Sous cette rubrique paraîtr ont sur demande toutes annonces x£
j| d'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour §5
S les conditions, s'adresser directement â l'administration de la a
j | Feuil.e d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf _ . §|

I B-teau-promena9e tous les =à 8 " • " 1
H Neuchâtel-Cudrefin Prix unique : 50 cent, a
U et retour . -. g

1 (I MUR IIITi 3ÔW ae ia loyauté i
l lJU llIlMi ^ POHTS-MARTE- I
g Vie de famille tranquille , ans abords des forêts do la Grande s*
s Joux. — Eau sulfureuse et ferrugineuse. ||
g Prix modéré. JFrita BJBAUJEJV. 1

f MORAT - HOTEL DU BATEAD 1
« Restauration à toute heure, Diners depuis 1 f r .  50. Pois- aç
p sons f r i ts .  Caf é , Thé , etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- M
m sommation de 1CT choix. Jardin ombragé. Grande terrasse, a
© Vue sur le lac. — Téléphoné. |g
| Se recommande, v M™ Hélène NUOFFER-DAFFLON |
» Ue 2044 g anc. fami l le Petitp ierre as
i_= NEUCHATEL i=|
i Hôtel et Brasserie da Port JVis-à-vis de la Poste. — Salle à manger au 1" et salle pour |î
«r sociétés et familles. — Cuisine soignée, Cave renommée. Ras- s
H tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. î|
| fie recommande, f. 

'lS_____V________ |

1 Neuveville -:- Jfêtel ou faucon j
H Maison renommée — Grande salle pour noces, as
H écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — 1
s? Poisson vivant — Excellente cave — Café — |
ja Billard — Auto-Garage —""Service soigné |f
i Se recommandent, J. & M. GVGGEB |
^_Klïg^5_3g5^gii_ î̂^!̂ ^Sg5_Sg5gfê 5̂ j®SŜ !i_ 5̂^^iSj^Sî^!̂ ^S ĵ Sj l_S_ ï̂_^5g3g^^

SUI HE lll Ml DUES
RUE DES TERREAUX 7 (entrée par le corridor)

La shampoing au goudron de Norvège est la plus parfaite
des lotions pour lavage de tête. Souverain contre la chute
des cheveux, pellicules, démangeaisons du cuir chevelu, for-
tifie les racines. — Essayez, Mesdames, vous en serez contentes

COIFFURES DE NOCES, BALS, SOIRÉES
===== MANIGURE ¦

Se recommcmdent, Sœurs CwO_IIEI_

Pour 1 fr. 40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AÏIS DI NEUCHATEL
jusqu'au 30 septembre *I9O0

BULLETIN D'ABOMEMEFT

Je m'abonne a la Feuille d'Avis de Neuchâtel el
paierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
effet.

Franco domicile h Neuchâtel Franco domicile ea Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 1.40 jusqu 'au 30 sept. 1909 fr. 4.40
« Si décemb. 1909 * 3.60 > 31 décemb. 1909 » 3.90

(Biff er ce qui ne convient pas)

% [ Nom : .
ils { Prénom et profession: . ; ; 
Sa I
_ \ ' Domicile.: „ . —

Découper le prisent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Veuehfttel, à Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

J_es nouveau-: abonnés recevront,- sur demande, le com-
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide.

Worb en-les-Bains __t____t
SOURCES FERRUGINEUSES de l 'T ordre contre rhumatismes

=» Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 • —>
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l 'Etoile
J. TRACHSEL - MARTI (Ue l747f) ——- J. LŒFFEL ~-
Téléphone -==———=-=—¦ Prospectus gratis =—— Téléphone

kli wp H t î Jifl
Banque hypothécaire et commerciale

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN "i.~&~
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve -̂. 28,575,006

Nous émettons actuellement des

Obligations 3 3/4 °/o de notre Etablissement
à 3 ou 6 ans ferme, au pair

Domiciles de souscription ot service des coupons:
_ Nea.cha.tel : chez Messieurs FUS Y & O.
ù, La ___________ ' Idem, 251t

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzajne, 2 ir.

En vente au bureau de là Feuille d 'Avis de Naucbâtel, Tcmpltz-Ncuf tt

20,000 francs
Un négseiant cherche & emprun-

ter 20.00D fr,. contre excellente ga-
rantie hypothécaire en second rang
sur immeuble situé à Nenehâtel.

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser Etude Manier et
Berthoud , avocats et no-
taire, rne de l'Hôpital 2, Nen-
chàteU co.
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J Veocbdlel est lue chaque, jour I
dans tous les ménages. -V J

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassi n -14-

Consultations de 10 h. à midi fit
de 2 h. 54 k 5 h. sauf jeud i et dû
manche.
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POLITIQUE
Maroc

Non loin de Melilla, mercredi, lea Maures
ont attaqué un convoi et Tont obligé à ae reti-
rer '. Une colonne envoyée au secours du con-
voi a également été attaquée, mais elle a
riposté si vivement que l'ennemi a dû se reti-
rer en hâte. Les Maures ont, en outre,attaqaé
un détachement do cavalerie, mais les forts
les ont canonnês et les ont mis en faite, après
cn avoir tué un certain nombre.

Turquie
L'ambassadeur d'Italie a appelé l'attention

de la Porte sur les agressions continuelles
dont les tribqs du Yemen se rendent coupa-
bles, mettant dans différents endroits la vie
des chrétiens en danger. La Porte a promis
<ie prendre les mesures nécessaires.

Perse
Le gouvernement persan serait disposé à

.payer an chah une rente annuelle de--«575,ÛQ0
francs, en échange de la remise des joyaux
énumérés dans laiislo établie par les nationa-
listes. Le chah serait disposé à accepter et son,
départ serait prochain. Il est probable que les
troupes rosses de Kaswin partiront eu même
temps.

Les élections législatives commenceront le.
C, à Téhéran. On a dû renforcer à Chiraz la»
garde du consulat anglais de 50 cipayes, d'un
détachement de matelots et d'une mitrail-
leuse. Le colonel LiakoS, ancien commandant
du corps des cosaques de Téhéran, a quilté,
celle ville pour rentrer ea Russie.

Gouvernement et dergé
Un Espagnol, qui arrivait à Lausanne mer-

credi matin de Barcelone qu'il habite, a fait
la réponse suivante aux questions de la c Ga-
zelle» touchant lès événements de ces der-
niers j ours et leurs causes:
' On doit diviser par quarante ou cinquante

les chiffres de morts publiés par les journaux
sensationnels français. Le chiffre des tnés ne
dépasse guère soixante-dix. Quant aux his-
toires de nonnes massacrées, de cadavres en-
core chauds promenés devant les foules, il n'y
a pas un mot de vrai. Le seul fait exact est
que deux ou trois cadavres de moines ont été
déferrés, mais c'est là une manifestation diri-
gée moins contre les réguliers eux-mêmes que
contré le privilège dont jouissent les couvents
d'enterrer les morts dans leurs cimetières
particuliers.

Voici du reste quelle est la situation en Es-
pagne à cet égard :

La cour est cléricale. Elle est obligée de
l'être afin que le clergé n'exerce pas son in*
fluenec conlre elle. Mais le clergé n'a d'in-
fluence que dans les classes riches. La petite
bourgeoisie et le peuple détestent les moines
et les nonnes, parce que moines et nonnes font
au travail laïque une concurrence ruineuse.
Les couvents sont en effet tous des ateliers ou
des centres d'administration industrielle et
commerciale où la main-d'œ.uvre ne coûte
presque rien ; je salaire s'y paye en billets de
confession, et l'on y produ it tout, chapeaux,
vêtements, lingerie, cordonnerie, biscuits, li-
queurs, etc. Ds ruinent par leur concurrence
les établissements d'instruction et les blan-
chisseuses, les maraîchers et les pharmaciens.

Cela est surtout sensible à Barcelone, et
c'est pourquoi 3a rage populaire s'est immé-

— C'était-il un matelot de la flotte?
— Je l'avais jamais vu sur aucun bord ! ré-

pondit La Rochelle.
— Un ouvrier du port, peut-être î
— Possible, mais j 'en sais rien.
— EnQn, comment qu 'U était?
— Dame ! reprit La RocheJle.il était comme

loi zet moi, sauf qu'il était plus grand que
moi et moins gros que toi; et puis des che-
veux noirs qui lui tombaient sur les sourcils,
et une barbe qui lui montait jusqu'aux yeux...
une ceinture de laine ronge, une vareuse
blencfrapiécée sur l'épaule avec du drap brun ,
un pantalon rayé brun et rongo... Ahl et puis
j'oubliais : au-dessous de l'œil gauche, une
grande cicatrice, encore toute fraîche. Voilà
son relèvement

— C est drôle tout de même, qu'il ait filé
son nœnd comme ça! fit observer le Normand.

— On aurait juré qu'il voulait ee cacher !
ajouta La Rochelle.

— Qu 'il se cache ou non , s'écria le Proven-
çal, je relèverai sou gisement, moi! et, quand
je devrais courir une bordée de longueur,
comme qui dirait du cap nord au cap sud, je
mettrai le grappin dessus ! Le «maucot» a con-
tracté une dette, troun de l'air 1 il faut qu 'il
la paye !

Et, pour donner plus d'énergie encore à son
discours, le Provençal déchargea , snr la table,
un vigoureux coup de poing. En ce moment,
un homme vêtu eu simple bourgeois et qui ,
depuis une heure environ ,avait fait f on appa-
rition dans la rue des Sept-Saints, s'approcha
doucement du groupe des buveurs. Cet
homme, dont l'ige était incertain et auquel
on ne devait pas donner moins de trente-
cinq ans,si on ne pouvait lui en faire dépasser
cinquante , avait dans sa démarche quelque
chose de souple, d'insinuant, tenant des allu-
res du renard.

Une petite perruque grise recouvrait son
front plissc.à la peau j aunâtre; de petits yeux
extrêmement vifs parfois, profondément ter-

diateraent tournée contre les couvents, tant de
femmes que d'hommes. L'explosion de révolte
contre le gouvernement résulte d'une associa-
lion d'idées simpliste très compréhensible:
«Le gouvernement protège le clergé, ses pri-
vilèges et ses abus ; nous sommes les victimes ;
à bas le gouvernement!»

ETRANGER
Une étoile qui pâlit. —Le « Figaro >

rapporte qu'un ouvrier électricien ayant élé
congédié, samedi, d'un chantier dn métropo-
litain , à Paris, le citoyen Pataud exigea sa
réintégration immédiate. Comme l'entrepre-
neur refusait, M. Pataud décréta la grève de
tout le chantier. Il envoya un lieutenant en
porter Tordre à M. Lacloche, chef de l'équipe. .

Mais au lieu de s'incliner, M. Lacloche ré-
pondit:

— Pataud nous... ennuie. II nous coûte
assez cher. Nous lui payons les bains de mer.
Qu'il nous laisse gagner notre vie.

Et il engagea ses camarades à continuer le
travail. Furieux, M. Pataud arriva, rej oignit
M. Lacloche, et, après une sommation impé-
rieuse, ayant essuyé un nouveau refus,il cassa-
son parapluie sur le dos du rebelle.

Celui-ci n 'hésita pas. Il appela des agents,
et l'autocrate Pataud fut conduit an bureau
du commissaire de police. Là, il fut trouvé-
porteur d'un revolver chargé et d'une somme-
de 3800 francs— son argent de poche. Après
avoir reçu la plainte de M. Lacloche, le com-
missaire a dressé procès-verbal M. Pataud ,
sera poursuivi.

Dangereux individu. — La police pa-
risienne a reçu de la direction de la sûreté
générale des renseignements supplémentaires ;
parvenus du gendarme Monnier.de la brigade
de Beauvais, concernant l'identité de Delau-
nay. le voleur d'églises et le meurtrier de M.
Blot. De ces renseignements, contrôlés par M.
Bertillo n, il résulte que Delaunay n'est autre
que Detollenare Jean - Baptiste-Octave, dit
Tire-au-Flanc,déj à condamné à mort par con-
tumace pour vol et assassinat-sur la personne:
du facteur des postes Pellot,en septembe 1904. :

Le «Zeppelin II» .  — On mande de
Erancfort , que le « Zeppelin II » a repris son,
voyage vers Cologne, jeudi matin, à 4 h. 50.
Une dépêche de Limburg sur la Lahn annonce
qu'il a passé sur la ville à 6 h. 20,à une allure
1res vive.

Le dirigeable est parvenu à 10 h. 35 devant
son hangar de Bickensdorf et a poursuivi vers*
Cologne qu'il a atteint cinq minutes plus tard,
volant à une hauteur de 200 mètres environ.
Arrivé près dn dôme, il s'est abaissé lente--
ment, a fait le tour du clocher en une courbe,
superbe, puis a regagné son hangar de
Bickensdorf ©ù il arrivait à 10 h. 45.

Une foule énorme massée dans les rues et
sur les toits, lui a fait une ovation enthou-
siaste, .

A Barcelone. —Parmi les victimes des.
•troubles de Barcelone,-se trouve un Suisse,;
le docteur Warlhenweyler, de Romansborn,
qui se trouvait dans sa chambre, lorsqu'une'
balle perdue, après avoir traversé la per-
sienne, lui traversa le bras. Il a dû être am-
puté peu après.

Prêtre indigne. — Un prêtre de Gre-
venmacher (Luxembourg) a été condamné à
deux années de prison pour actes contre les
mœurs commis sur 33 enfants âgés de moins
de 14 ans.

Caillou et la propriété
Une des choses qui-rn'ont frappé davantage,,

et dès les premiers temps, chez mon ami CaiK
lou, c'est qu'il se montre d'une délicatesse ,
aiguë et scrupuleuse sur le chapitre de là pro-
bité. Il en a, si j'ose dire, le sentiment mysti»

nés à d'autres instants, s enchâssaient-aons de
minces sourcils dont la nuance pâle augmen-
tait encore la ténuité Un nez long et mince,
une bouche grande aux coins serrés et vigou-
reusement arrêtés, un menton fortement ac-
cusé, et des j ouescreuses ct blafardes complé-
taient l'ensemble de cette physionomie, qui
pouvait déplaire au premier abord, mais à
laquelle on finissa it par s'habituer, en la dé-
taillant Un corps sec ct maigre, des mains
osseuses et soignées décelaient une condition
sociale convenable et qui n'avait rien de celle
des classes ouvrières.

Ce personnage, qui était arrivé près de la
table occupée par les matelots, au moment où
La Rochelle commençait le récit du sauvetage
du «maucot> , avait paru snivre les différentes
phases de cet événement avec un intérêt
croissant

Lorsque le matelot en élait venu à raconter
comment était le généreux sauveur, l'homme
vêtu en bourgeois s'était rapproché davantage
du groupe ; puis,lorsque le Provençal se mit à
exprimer si énergi quément son intention for-
melle de tout faire pour retrouver son in-
connu , il laissa échapper un vif mouvement
de satisfaction ; ses yeux s'animèrent et ses
lèvres se contractèrent comme pour étouffer
un soup ir de contentement. Faisant encore un
pas en avant, il allait, sans aucun doute ,
adresser la parole aux buveurs, lorsqu 'au mi-
lieu des rangs serrés de la foule qui obstruait
la rue , un j our se fit brusquement, et un artil-
leur de marine, la physionomie extrêmement
animée, en proie à une émotion évidemment
très forte, arriva en face de la table occupée
par le Provençal, La Rochelle et leurs compa-
gnons.

C'était un grand jeune homme de vingt-
deux à vingt-cinq ans, bien découplé, élancé,
aux allures rapides et élégantes, et sans être
absolument beau de visage, il était porteur de
l'une de ces physionomies amicalement ex-
pressives qui charment au premier abord.

que. Prendre ce qui n'est pas à lui, mais évi-
demment à d'autres, lui inspire une espèce
d'horreur. Mais j'ai fini par découvrir qu'à
l'origine de la probité de Caillou, il y a l'ins-
tinct de propriété. C'est d'abord parce qu'il y
a des choses qui sont à lui qu'il comprend
qu'il y en a d'autres qui ne lui appartienent
pas. Il souffre quand on lui prend ce qui est à
lui.donc les autres ont le droit de crier quand
on leur prend ce qui est à eux, puisqu 'ils ont
de la peine. Et Caillou qui est logique, est
aussi sensible. \

Pourtant, cela ne suffirait pas. Les enfants
ont un tel besoin d'avoir dans les mains ce
qui attire leurs yeux , de goûter ce qui se
mange, de j ouir en des j eux personnels de ce
qui les entoure ! Mais ils sont aussi tout péné-
trés d'un instinct d'imitation. Ils font ce qu'ils
voient fair e, ils ne font pas ce qu'ils ne voient
pas faire. Or,on ne vole pas autour de Caillou !
Aussi n 'a-t-on guère besoin avec lui d'user là-
dessus de commandement ou de suggestion.
A peine lui a-t-on dit deux ou trois fois: «Il
ne faut pas voler ! » Les grandes personnes
n'ont presque touj ours à user de pression que
pour empêcher les petits de faire ce qu'elles
font elles-mêmes. C'est pourquoi on est si sou-
vent obligé de répéter aux enfants qu'il ne
faut point mentir — ils nous voient si souvent
altérer la vérité — ni se mettre en colère : ils
nous sentent parfois si laidement hors de
nous-mêmes 1

...L'honnête Caillou est donc sorti avec sa
sœur LucUe qui est son aînée. Il est allé-en-
core une fois aux Tuileries, il est revenu par
le marché Saint-Honoré et les boulevards. A
cette heure, qui est celle du grand déj euner
de midi^le voici bien calé sur sa haute chaise ;.
mais il est préoccupé.

C'est très facile de voir quand les enfants
sont préoccupés. Ça leur met une barre entre
les deux yeux, sur le front, parce qu'ils n'ont
pas l'habitude de réfléchir. Caillou est bien
élevé, il ne parle jam ais à table, mais il a la
barre.Et sa mère le regarde avec un peu d'in-
quiétude. Qu'est-ce qu 'il a? Il mange et il a
bonne mine. Faut-il l'interroger? C'est tou-
jours un problème de savoir s'il faut interro-
ger les petits.

Mais Caillou est un homme, il ne sait pas
garder ee qu'il a sur le cœur. (Ça serait peut-,
être différents 'il était une petite fille).Au des-
sert, quand on lui a permis-de descendre de sa
chaise, il se rapproche tout-doucement. Il n'a
plus la harre^ depuis qu'il a décidé do de-
mander à ceux qui savent, son souci s'en est
ailé II croira ce qu'on lui dit, et voilà tout,
Alors il commence :

— Maman, tu ne sais pas ce qu elle a fait,
Lucile? '.

Lucile, qui s'entend mettre en cause, prend
subitement l'air très sage. La maman de
Caillou écoute.

— Eh bien, continue Caillou, quand on a
passé devant l'épicier qui est près du marché,
j l .y avait deux fraises tombées pa r terre de
J'étalage, deux grosses fraises.,. Mors Lucile
les a ramassées et les a mangées.

— Oh 1 dit la maman de Caillou.
EUe à dit «oh!> parce-qtr'il faut bien répon-

dre quelque chose, et aussi parce qu 'elle
trouve que ce n'est pas très propre de manger
des fraises qui ont traîné sur le trottoir.

*— C'est voler, n'est-ce pas? fait Caillou.
C'est ça qui le préoccupait Et c'est la seule

chose-à quoi sa mère n'avait pas pensé.
— Non, dit-elle, embarrassée, ça n'est pas

voler, pas précisément... Mais enfin c'est
sale, c'est vilain.

— Mais ça n'est pas voler? répète Caillou.
— Non, répond sa mère. Elles étaient par

terre ces fraises...
Alors Caillou, subitement furieux, j ette le

jpoing vers Lucile. Et il lui crie :
— Pourquoi tu ne m'en as pas donné une,

alors!
Celle aventure me conduisit a chercher si

les-cinq ans de Caillou avaient la conception
de l'argent Les conversations que j'eus avec

—• Eh 1 s'écria le matelot normand , c'est
Petit-Pierre ! Qu 'est-ce que tu as donc, mon
heu? Tu as la face tout vent dessus vent de-
dans !

A l'interpellation du matelot normand, le
nouveau venu s'arrêta comme si, la respira-
lion lui manquant tout à coup, il se fut trouvé
suffoqué 1

•— Eh donc! que, mon bon ? dit le Proven-
çal en interrogeant l'artilleur du regard.

— Petit-Pierre a l'air d'avoir avalé une
gaffe L. ajouta en riant La Rochelle.

— Ne ris pas, matelot! dit enfin l'artilleur
d'une voix tellement impérative que tous tres-
saillirent, convaincus qu 'il s'agissait de quel-
que grave événement

Le bourgeois détail reculé-un peu, mais la
distance à laquelle il se trouvait de la table
lui permettait de tout voir et de tout entendre.

— Eh bien ! qu'est-ce qu 'il y a? reprit le
Normand.

— Ce >qu 'il y a?... répondit Petit-Pierre :
vous connaissez tons mon vieux père, hem?

— Cette bêtise ! dit le Provençal ; qu'est-ce
qui ne connaît pas le père Kervoura, le vieux
gabier, le père Rogomme, l'ami du matelot,
que ! celui qui a touj ours une gourde de rhum
et un bon conseil au service d'un chacun? Eh
donc! que qu'il a fait, ton vieux père?

— Il a failli courir auj ourd'hui sa dernière
bordée.

— Bah ! firent les auditeurs avec étonne-
ment; comment ça?

— Ance a failli le croeber, tonnerre !
— Ance ! le bourreau t s'écrièrent les marins.
— On a voulu le guillotiner? dit La Ro-

chelle.
-Oui!
t- Guillotiner le père anx matelots ! Ca-

ramba l troun de l'air 1 crél.. fit le « maucot >
en faisant rouler le «cré» ...dans sa gorge avec
une expression menaçante.

— Oui , que je vous dis ! répéta Petit-Pierre
avec une animation extrême. Ca s'est passé

lui à ce sujet ne me donnèrent rien de précis.
Le mot «argent» évoquait bien chez Caillou
l'idée de monnaie.de pièces en métal brillant,
mais il était impassible de savoir s'il en com-
prenait l'usage. Cependant quelques-unes de
ses phrases me firent croire qu'il considérait
l'argent comme une chose analogue à la
barbe, désirable parce qu'elle appartient uni-
quement aux grandes personnes. C'était en-
core là une de ces mille cireurs qu 'on commet
parce qu'on n 'emploie point avec les enfants
le vocabulaire qui leur est propre.

Un j our que j'arrivais plus tard que de cou-
¦tume aux Tuileries, je m'aperçus que Caillou
m'attendai t avec une grande impatience; il
courut à moi comme un petit boulet ia tête en
avant, et j e le reçus entre mes genoux. Cet
empressement me flatta, je l'attribuais à
l'affection. Mais Caillou me dit tout de suite :

— Conduis-moi àla marchande de gâteaux.
Je connais la marchande de gâteaux. C'est

une dame qui habite dans un abat-j our, sui-
vant la définition de Caillou lui-même.L'abat-
j our est en bois, peint en vert, et se trouve
non loin du bassin , près de la place de la
Concorde. Quand nous fûmes devant l'étal,
mon ami commanda impérieusement:

— Prends-moi dans tes brasl
Et j e fis comme il voulait.
Ainsi dressé, Caillou avait la tête au niveau

de celle de la dame. Dans ceie situation d'éga-
lité, il lui dit:

— Madame, j e t'avais donné deux sous, tu
me dois deux gâteaux!

Voilà ! Si au cours de mon enquête j'avais
employé le mot «sou» au lieu du-mot «argent»,
j'aurais su tout de suite que Caillou connaît
la valeur des sous et n'aime pas à être
trompé. Il avait bien essayé de régler son
affaire lui-même, mais il était trop petit, la
dame de l'abat-j our ne l'entendait pas. Voilà
pourquoi il m'avait attendu: c'était pour être
mis à hauteur I

C'est ainsi que j'appris qu'il sait calculer et
aussi défendre ses intérêts. Il m'en donna
bientôt nne preuve plus singulière.

— La dame vend des palmiers, me dit-il
up j our.

Avant que nos relations fussent intimes,
j'aurais cru qu'il s'agissait d'arbres exotiques,
et j'en eusse éprouvé quelque stupeur. Mais
dans sa compagnie, j e suis devenu savant Je
n'ignore plus que les palmiers sont une petite
pâtisserie sucrée. Ceux qu'on trouve sous
l'abat-jour sont grands à peine comme une
pièce de cinq francs.

—.... La dame vend des palmiers, poursui-
vit-il, et quan d c'est une demi-douzaine, on
en a sept pour cinq sous. Mais quand c'est
une douzaine, on n'en a que douze pour dix
sous.

— Eh bien, Caillou?
— Ça n'est pas juste.
Ce problème d'économie politique l'inquiéta

plusieurs j ours. A la fin , il en trouva la solu-
tion. De nouveau , j e dus lui servir de piédes-
tal devant la marchande.¦ — Madame, dit-il, en tendant une pièce de
cinquante centimes, donne-moi-z'en deux
.demi-douzaines de sept.

' ' PffiREE Mn__j . .

SlIISSEt
Monument national. ,— Dans le con-

cours ponr le monument national de Schwyjz ,
le jury a décerné des primes aux projets sui-
vants : devise «Heiligtum» N°9, de l'architecte
Zollinger (Zurich) ; « Urschweiz ». N° 15, du
sculpteur Zimmermann, de Stans à Munich ;
« HeldenzeitaUer » N° 76, du sculpteur Angst,
de Zurich à Paris ; « Granit » N° 79, du sculp-
teur Kissling (Zurich). Pour un cinquième
projet destiné à être primé, le jury se réserve
de prendre d'abord des renseignements sur la
nationalité de l'auteur.

Après un demi-siècle. — Il y a cin-
quante ans que les communications directes

ce tantôt , au troisième quart piqué. Le pau-
vre vieux était dans sa chambre A prépa-
rer ses rations pour les amis... J'étais au tir,
moi. Vous savez que le père aimait le bialli
de Suffit en, hein ?

— Son amiral ! exclama le Provençal ; c'est
connu , ça! Le père Kervoura et Mahurec,
c'étaient les matelots du bailli à la vie, à ia
mort ! Le pauvre Mahurec ! en voilà encore un
qui a filé sa dernière écoute, sans qu 'on sache
tant seulement sur que bord il a sombré 1

En entendant prononcer le nom de Mahu-
rec, le bourgeois écouteur qui prêtait la plus
active attention à ce qu 'il entendait, fit un
geste indiquant nne émotion subite, mais
cet te émotion ne devait être nullement péni-
ble, car un éclair joyeux j aillit de sa prunelle
verdâtre.

— Or donc, reprit Petit-Pierre,le père avait
dans sa case, accroché sur son mur, un beau
portrait de l'amiral !...

— Connu ! connu ! fit le Provençal ; â preuve
qu 'il y avait au-dessous du portrait un mor-
ceau de pavillon qne l'amiral avait donné au
vieux matelot en témoignage d'estime.

— OuLcontinua Petit-Pierr e, c'était un jour
de combat, qu 'un boulet anglais avait coupé
un morceau du pavillon de France et que le
père s'était jeté à la mer, sous les bordées,
afin de repêcher le lambeau et pour pas qu'il
soit dit que le pavillon de son amiral eût un
coin détérioré par l'ennemi. Le bailli lui avait
donné ce morceau avec son portrait comme
qui dirait pour le remercier. Mars voilà sur le
morceau blanc, il y avait une fleur de lis d'or
détériorée par l'eau de mer. Le père n'y avait
j amais pensé. H avait là, dans sa case, ce
portrait et ce bout de pavillon comme de
vieux amis, quoi ! Pour lors, voilà tantôt les
sans-culottes qni passent devant sa cabine :
ils demandent du rhum ; le vieux n'aime pas
les «terriens», ça ne le réjouissait guère de
leur donner le rhum des matelots, mais enfin ,
n 'empêche ! il passa la bouteille. Les sans-

par chemin de fer existent entre Baie, Dlteij
et Lucerne. H partait et arrivait alors neuf
trains â Bâle et à Olten, et quatre à Lucerne.
Il en arrive actuellement 232 à Bâle et il en
par t 237; à Olten, 219 et 199; à Lucerne,
1J5 et 103.

BERNE. — M. Christian Baumgarlner,
directeur de la colonie de travail de Nussbof,
près WHzwil, a été désigné provisoirement
comme directeur du pénitencier de Thorberg,
en remplacement de M. Schaad, suspendu.

— Nous avons signalé le mauvais goût de
cette réclame affichée sur la route du Grinisei
et portant un verset biblique.

Le propriétaire de l'hôtel incriminé vienfr
de faire disparaître l'affiche devant le mécon-
tentement qu 'elle avait provoqué dans tous
les milieux ainsi qu'une seconde dp même
goût affichée sur la roule conduisant à la
Grapde-Scheidegg.

SCHWYTZ. — Des inconnus ont commis
des déprédations à la chapelle de Tell, au
chemin creux, près de Kùssnacht La fresque
extérieure, en particulier, est très endomma-
gée. Une prime est promise à qui fera con-
naître les auteurs de cet acte de vandalisme.

URI. — On mande d'Aitorf que le Conseil
d'Etat a décidé d'ouvrir une enquête à la
suite de nombreuses plaintes de militaires
qui ont été maltraités au cours d'une récente
école de recrues. Les soldats se seraient
plaints des procédés grossiers de certains chefs
et de la nourriture insuffisante de la caserne.

TESSIN. — Mercredi, un terrible ouragao
s'est abattu sur la ville de Lugano et sur les
environs. Des arbres ont été arrachés et des
toits emportés. Les vignobles ont beaucoup
souffert et les dégâts sont considérables,

Les abonnements généraux
des chemins de fer suisses

Les abonnements généraux tels que nous
les connaissons actuellement furent institués
en Suisse, le 1" juin 1898, par l'Association
des chemins de fer. Bs remplacèrent un sys-
tème de tarif réduit, par abonnement inau-
guré le 1" juillet 1890 et auquel s'attachaient
des complications de toule nature; les réduc-
tions du prix de transport ne profitaientd'ati-
leurs qu'à un nombre très restreint de voya-
geurs.

C'est à l'initiative du Jura-Simplon, secondé
par le Nord-Est, que nous devons les abonner
ments généraux actuels. Leur tarif a été mo-
difié, c'est-à-dire augmenté en 1901 et en 1906.
Il va subir une troisième augmentation à par-
tir du V" octobre prochain.

Le petit tableau suivant indique les modifi-
cations successivement apportées au tarif (va-
leur en francs):

tr classe 2"* classe 3"° classe

1901 1906 1909 1901 1906 1909 1901 18Q6 19091
lôjours 70 80 90 50 65 65 35 40 45
30 » 110 120 140 75 35 100 55 60 7Q
45 > — 160 180 — 110 130 — '80 90
3 mois 270 S80 310 190 195 220 135 140 155
.6 » 420 440 480 295 310 340 240 220 240-
02 » 670 690 750 470 485 525 335 345 875
Douze mois pour 2 personnes de la même

m̂aison:
— 920 1000 — 645 700 — 460 500

Ces chiffres ne comprennent pas le dépôt de
5 fr. que l'administration des Ç.F. E. restitue
sous certaines conditions à l'abonné.

B convient de rappeler, en vue d'une saine
appréciation de ces chiffres, que ces abonne-
ments généraux étaient délivrés pour un ré-
seau long de 3241 km en 1901, de 3853 km.
en 1906, et qui actuellement a une longueur
totale de 4439 km.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 2 h. 5o par trimestre.

culottes boivent .etpuisilss amusent i relever
le gisement

« — Tiens ! que dit l'un en avisant le por-
trait, un ci-devant !

« — Mon amiral J que répond le vieux.
« — Faut arracher ça! dit un astre.
« — C'est un aristocrate!
« -r- Au panier! que crient les sans-culottes.
< — Une fleur de lis! que dit on autre en

montrant le morceau du pavillon ; c'est un
chouan !»

Et là-dessus un branle-bas général. Le
vieux père est bon , vous savez, mais faut pas
l'agacer longtemps pour lui mettre vent sous,
vergue. Quand il voit que les Bans-culottes
veulent abîmer son amiral et son bout de pa-
villon pour qui qu 'il avait risqué sa peau, il
veut leur expliquer la chose, mais les autres
n'y entendent rien. Ils menacent le père, ils
lui disent qu'ils l'arrêtent et ils lui lâchent un
tas de bordées de sottises que le vieux en sai-
sit, tout simplement, une barre d'anspect lais-
sée dans un coin , et qu'il les abord e dans le
grand genre.ni plus ni moins que des Anglais.
Les sans-culottes étaient nombreux, mais le
père est encore solide malgré ses soixante ans,
et puis, quoi ! un tas de «terriens» de malheur
ne vaut pas un doigt de matelot, c'est connut
Et là-dessus, brasse à culer partout! il te les
amarre à bloc! Et les «terriens», drossés, ge-
nopés, virent de bord, prennent chasse et ne
demandent qu 'à torcher de la toile.

— Bravo! caramba! s'écria le Provençal
avec admiration. Vive le vieux !

Et tous les auditeurs battirent des mains.
L'amour-propre des matelots était singulière-
ment flatté par les exploits du vieux gabier.

— Oui , continua Petit-Pierre, mais c'était
pas fini. Ces «terriens» de malheur avaient
été chercher du renfort, et le père voit sa case
entourée. Pas un matelot pour lui donner un
coup de main. 11 reprend sa barre , mais plus
moyen ! Les sans-culottes étaient trop celte

RéGION p %$ ï*AGS
Neuveville. —• Les fêtes de chant, telle»

qu'on les organisait autrefois, ont fait place
aux réunions de chanteurs bien moins dlspeor
dieuses et produisant un résultat tout aussi
favorable. Celle qu'organise pour le dimanche
5 septembre prochain le chœur d'hommes
l'Union,parait devoir réussir au-delà de toute
atiente, et de nombreuses sociétés chorales
ont accepté l'invitation d'y assister. En voici
(a liste : Orphéon de Neuchâlel, Avenir de
Saint-Biaise, Frohsinn et Aurore du Lande-
ron, Chorale et Harmonie de Bienne, Espé-
rance de Madretsch, deux chœurs d'église de
Lignières, le chœur d'hommes Frohsinn et le
Choeur d'église de Neuveville, eu tout une
douzaine de sociétés avec 400 à 500 chan-
teurs environ.

Outre l'exécution d'un chœur par chaque
société, le concert comportera les chœure
d'ensemble français et allemands, ainsi quo
}es chœurs mixtes.

(Sienne (cor/"-)- — L'assassin de la petite
fille de Diessft Slegeiithater, actuellement en
jugement dovànt ,1» cour d'af_jj&es du Jyr &
bernois à Délémont, a passé à Bienne j eudi
.matin pour être transporté et interrogé sur le
lieu du crime. .

JLe tribunal ainsi que le j ury s'y sont fait
conduire depuis ici aussi dans trois breafcg,
en passant par Erilard, Oryin et la nouvelle
route qui conduit de ce village par le Jorat à.
Lamboing.

Le résultat de cette confrontation est encore
inconnu.

— On comptait hier sur le champ de foire
109 vaches, 30 bœufs, 112 génisses, 17 veaux,
907 porcs, 4 chèvres. Les prix oscillaient,
pour de belles vaches, de 600 à 700 francs;
moyennes 400 à 600 fr, ; génisses50Q à 750 fr. j
bœufs d'engrais, la paire 900 à U00 fr. ; chè-
vres 30 à 35 fr,; Teanx 100 à 30Q fr; gros
porcs d'engrais 100 à 150 fr. ; moyens 50 à 90
francs ; petits 35 â 'SO-fe.; L» profibaine foire
aura lieu le 9 septembre.

CANTON
Cortaillod. — Samedi dernier, le chef

de la section militaire de Cortaillod présentait
au conseil de recrutement 21 jeunes gens de
la classe 1890; sur les vingt et un, 19 ont été
déclarés aptes et hîs deux autres aptes pour
les services complémentaires.

Fenin-Vïlars. — Après un examen da
concours auquel ont pris part dix-neuf postu-
lantes, la commission scolaire,, dans sa séance
de mardi 3 août, a nommé M1" Mathilde
Wenger, de Fenin^Vilars-Saules, institutrice
de la classe moyenne mixj te, en j emplacement/
de W1' Alice Clerc, nommée à Saint-Biaise.

fois... et le vieux, bousculé, croche, abordé,
coulé, battu, est arrêté par les terriens.

— Tonnerre ! s'écria La Rochelle. Et nous»
souffririons cela? En avant les matelots! Al-
lons chercher le père Kervoura!

Et le j eune homme se leva vivement; niant
Petit-Pierre l'arrêta ç}a gepte.

— Si le vieux t'avait attendu, dit-il, sa
tête serait, à cette heure, dans le panier da
bourreau, et Ance vendrai t ce soir sa défro-
que. Heureusement qu 'un autre est venu àv
temps.

— Quel antre?
— Tu vas voir. Espère un peu! Pour Jora

les sans-culottes, qui gardaient rancune au
père de la première volée qu'ils avalent re-
çue, voulaient le pendre tout de suite à la lan-
terne,..

« — Non, qpe dit l'un d'eux, le tribunal
fonctionne encore ; il y aura de la place dan»
la dernière charrette ; alloqs-y I»

Et les voilà qui traînent le père devant les
juges... Et dire que moi , son fils, je n 'étais pas
làl.. Enfin n 'empêche ! Le vieux est solide
touj ours! Il entend condamner sans rien dire
ceux qui étaient avant lui, et ce n'était pas
long, allez! et puis son tour arri ve Et voilà
qu'on l'interroge, et voi)à le vieux qui re-
garde tout le monde. Quand, tout à coup, ua
citoyen qui était là dans la foule arrive ea
face des juges ct saute à côté du père.

< — Avant de juger cet homme, vous allez»
m'entendre ! qu'il dit.

« — Tourne ta langue au taquet!» qu 'oa
lui répond.

Mais n'empêche! L'autre parle touj ours, et
voilà qu 'A se met à dévider un chapelet de
longueur et qu'il leur largue un tas de choses
plus belles les unes que les autres... Et les
blessures du vieux, qui en a dix-sept snr la
coque... et ses batailles... el les Anglais qui
bloquent les côtes...

\ (A suivre.)

Décès
i. Marie-Modelâioe-Philouiène, néo Saucy,

sans profession , veuve de Pierre Tinguely, Fi l-
bourgeoise, née le 31 octobre 1839.

4. Iwan Frey, sans profession , époux do»
Aline-Fanny née Challaiides, de Bâle-Canapa-
gne, né en 1841.
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Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis» ea
faveur des courses de vacances:
Anonyme, 1. — Enfants Beau Séj our, S. —

Anonyme, 3, — Anonyme, 2. — M*" B.', 6.-*
Total à ce j our: 535 fr. 50.

Hf Voir la suite des nouvelles àla page quatre.
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Retopr d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'Elixir de Virginie STyrdahl contre lea
accidents du retour d'âge, tels 5Pe ; hémor-
ragies, congestions, yèrtiges, étoufferaents, pal-
pitations, gastralgies, troubles digastifs et ner-
veux.

Ce médicament , par soja action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contro
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produits JVyrdahl, 20, rue dft-
lia Rochefoucauld, Paris.

Tout Klixir, soi-disant de Virginie, n»
portant pas la signature do garantie JJîyrdahl»
est uno imitation ou une contrefaçon.



6n promenade. — VhKt-cinq j eunes
gens faisant partie d'une société de tir de Vit-
teaœc (Cote-d-Oi*) sont en- fbtïfrié'e de plaisir
dans nos parages;

Partis de Vilfeaux mardi, ils n'y rontre-
iront quo samedi soir, après avoir visité lea
Jgorges du Douba OtV de l*Aieus e, puis Lau-
sanne et ses environs.

Ds ont passé- la j ournée do jeudi à Neu-
'chAtel ot onttété enchantés' de notre ville, tant
jpar sa beauté' que par le bon accueil qu'ils y
«ontrenconlrêv

Coulé atr port. — Un bateau moteur,
nncré à l'ouest du por t, a coulé» hier aptes
injtttl.

.Laura fait eau et insensiblement alourdi,
ilfiifv par son: propre poids,, entraîné au fond.
iSeul le bout dftm; peSi't mât placé' i l'avant do
cahof émerge des: flots.

«Serrières. — Dimanche prochain 8 août
/aura lieu à- Serrières. la fêle annuelfe des see-
Jtîons de gymnaBtiquc du: (lisiiici de Boudry
etde Serrières.

Le programme en est des pins alléchants, à
ofité des concours irtdlvMueJsV on y remarque
àtefravauxde-sectfoiis frès TOiiés, parmLfes-
'qnefe les exercices d'ensenîMe imposés à la
'Été fédérale de Lausanne secompagTsés parla
marche officielle de la dite i&te que la. mns!qpe
IV Avenir de Serrières » a Men. voulu étudier
spécialement pour la d_cons__ace.

La fête commencera rapiêsrmidi par un
cortège et se continuera ç_ ___i. la. soirée si
•le temps est assez clément

p _  f u n u i l  nttrve tem-apmaa
é tift ri tin lettre, ptmiitmut m_\ «Ht nhitp*$

Bote, 5 août 190a
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans voire eslimahle journal d'au-
O'ourd'huI une réponse à ma lettre de l'autre
jour.

Ça sent à vingt lieues l'orateur de cantines-;
Je défie qui que ce soit de me prouver le con-
traire. Or, quand on fait un discours, on
monte sur une tribune, et quand ou écrit, oo
signe.

Ce n'est point noble d'élàler une dizaine de
fois le nom de son contradicteur quand ou n'a
qu'un X... à exhiber.

M. X... me connaît trop pour attendre de
xuoi une autre réponse.

H.-A. __rc_tA._T>, notaire.

Conseil utile
Monsieur Te .édaafouc,

• Veuillez, je  vous prie, bien veutofr insérer
ces quelques lignes daus votre estimable j our-
nal,afin de donner nu conseil utile aux ména-
gères, au sujet de tous les accidenls occasion^
irUfe par le pétrole. —

Qne chaque personne appelée à faire la
-cuisine, prenne uu récipient hors d'usage,
que l'on remph'ra de sciure, pois ou versera

i dfct pétrole dessus eu ayant soin de brasser,
j afin que le tout soit bien mêlé. Lorsqu'on fera
j leieu, on j ettera une ou deux cuillerées de
{ cet enduit sur le bois, et de celle manière on
.obtiendra un bon feu. Ce procédé est très
simple et écarte tout danger;

Yoi__fl»_.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Espagne et Maroc

Le général Marina prépare son plan de
'marche en avant et déjà l'êtai-major laisse
^transpirer ses projets.

Le premier dessein à réaliser est d'oecuper,
avec des forces permanentes et complètement
.maîtresses du territoire, les huit kilomètres
de brousse qui séparent les monticules d'Ata-
Uayon et de Sidi-Moussa de Melilla.

Sur ce parcours se trouve la ligne ferrée de
Ja Compagnie minière française et c'est ce
chemin que suit, tous les deux jours , depuis
deux semaines, un convoi parlant de Melilla
pour ravitailler les campa d'Alalayon et de
Sïdi-Monssa et les deux petitesgares foilifiées
de la ligne ferrée. Or, chaque fois, ce convoi
est attaqué et perd plusieurs officiers et sol-
dats.

n est évident que le premier effort doit teo-
'due à faire cesser cette menace continuelle de
voir les communications coupées entre Melilla
et les avants-postes.

L'antre objectif dn général Marina est d'oc-
cuper le chaînon des Beni-Slçar, qui se trouve
là l'ouest du préside et de se rendre maître de
<out le promontoire des Trots-Fourches, afin
d'éviter les attaques de ce côté.

Tandis que le gros des troupes sera occupé
au sud-est une troisième colonne prendrait à
irevers les hauteurs du Gourougou du- côté sud
ftt s'efforcerait d'Isoler ce petit massif où la
barka riffaine se retranche et d'où parlent
toutes ses attaques.

Les Riffains ne sont pas aussi découragés
qu'on le dit, seulement ils ne veulent pas
prendre l'offensive et combattre eu rase
plaine. Leur tactique consistera toujours à se
«retirer sur les hauteurs, d'où ils domineront
[la situation. Bs veulent adopter un autre
mode de combat qne les guérillas. Us atten-
dent de nouveaux renforts qu'envoient diver-
ses tribus riffaines, notamment la forte confé-
dération des Remara, entre Tétouan et
Alhacemas.

La question Cretoise
Le gouvernement provisoire crétois a dé-

cidé de ne faire arborer le drapeau national
isur le palais du gouvernement et sur les édi-
fices publics que le dimanche. Mais les mili-
ciena et les gendarmes arborent quotidienne-
ment ce drapeau, malgré les ordres reçus.

Le gouvernement fait tous ses efforts pour
que ses instructions soiept exécutées. Il se
rond compte do la gravité de la situation de la

Crète et même de oeil* de la Grèce, la persis-
tance de ces actes portant atteinte an statut
qui exteiati lors dé t évacuation des troupes
internationales. La plus grande prudence lui
est d antre paît recommandée par les consuls:
étrangers.

— Ce n'est pas, comme on l'a annoncé, le
rappel des oflMerç grecs qui servent dans la
mlïfce et Ja gendarmerie crétoise qne réclame
fe gouvernement ottoman» c'est leur mise en
non acfîsîfé.

La Porte demande d'autre part le rappel
des offiefecs grecs, en congé se frouvani en
Cséte et dont la présence dans l'Ile est de
nature à créer de r_gïiat_on.

L'opinion publique ae montre cTailIears
toujours très excitée et exige du gouverne-
ment des mesures énergiques pour sauvegar-
der la xozeraf neié ottomane eu Crête.

On fait remarquer dans les cercles officiels
grecs que les officiers grecs do la gendarmerie
et de la milice crétoise dont la Porto demande
ïa. ixûse en nonactrrf(é sont rayés des cadres
de Tannée heBéniqne depuis leur entrée en
fonctions au service de la Crète. On constate
qu'ils servent dans la milice et la gendarme-
rie d'accord avec les puissances protectrices
qui avaient accepté leur engagement par le
gouvernement crétois. Ou se montre préoccupé
de Félat d'esprit en Turquie, tout en protes-
tant de l'Irresponsabilité de la Grèce dans
Faftitnde des Cretois et de leur comité exé-
cutif.

Tau__ d?i_rtér_t
Après décision du Conseil d'Etat appen-

zeQois (TL-EL), Finilialive relative au taux
d'intérêt de la banque cantonale, pour la-
quelle les promoteurs demandaient la convo-
ea-kra ôTune landsgemeinde eriraordinaîre,
sera discutée dans la session extraordinaire
de septembre, en même temps qne le décret
d'application de la loi fédérale sur les denrées
alimentaires.

MOTELLES lOTERSEU

Horlogerie. — Les bureaux de contrôle
de la Suisse ont poinçonné en juillet écoulé,
56,405 bottes d'or et 183*375 boites d'argent,
soit en_emble239,780 boîtes. En juillet 1908,
le contrôle avait porté sur 54,781 boites d'or
et 161,538 boites d'argent, soit au total216;319
boîtes.

Le crime (te Dresse. — La eour cri-
minelle, les jurés, le magistrat du ministère
public, le défenseur et l'accusé sont arrivés
jeudi à midi sur les lieux du crime.

tin service d'ordre, composé de six gendar-
mes, soins le commandement du sergent Cat-
tin, maintenait la foule très nombreuse. Sie-
gentfcater a reconnu l'endroit où il a rencontré
pour la première fois la malheureuse victime.
Il a été conduit ensuite sous le grand sapin et
n'a fait aucune difficulté pour désigner l'en-
droit où l'horrible forfait a été perpétré.

MM. Rallier, préfet, et Riat, président du
tribunal, étaient aussi présents. Ce dernier a
demandé à Siegenthaler s'il reconnaissait
bien les Heux du théâtre du crime.

Siegenthaler a répondu affirmativement A
remarquer aussi qu'aucune question directe-
relative à la culpabilité du prévenu n'a été
posée. A midi 20, tout était f erminô.

Un apacbe. — Un audacieux attentat a
été commis à Fribourg lundi soir, vers 6 heu-
res, sur le sentier quLeonduit de l'angle nord
des Grand'Piaces à la- Neuveville.

Un j eune homme de Chandossel, M. Louis
Rossy, 23"ans, était venu à Fribourg pour
chercher un fusil de chassa n avait pris un
verre avec des camarades etii se trouvait en
dernier lieu, dans l'après-midi, au café de la
Rose, lorsqu'il y rencontra un certain Bise,
repria de justice. Celui-ci, ayant remarqué
que Rossy avait de l'argent, s'offrit à l'accom-
pagner à la Neuvevillo, où le chasseur devait
aller chercher sa carabine.

Rossy accepta sans défiance et se laissa con-
duire par la route des Alpes et la rue Saint-
Pierre jusqu'au sentier qui, des Grand'Piaces,
descend à la roule neuve.

A peine avaient-ils fait le tiers du traj et que
Bise se jeta sur son-compagnon , le terrassa et
lui porta dans les reins et à la tête cinq ou six
coups de couteau. Bien que perdant son sang
en abondance, Rossy réussit à se relever ei à
se sauver du côté de la route neuve en appe-
lant au secours.

Arrivé au bas de la pente , il fît un faux pas
et tomba sur une grille d'égout, voisine delà
maison Grand. Bise, qui le poursuivait, s'a-
charna à nouveau sur sa victime et lui asséna
deux violents coups de couteau. Puis, enten-
dant des gens s'approcher, il descendit rapi-
dement vers la Neuveville.

Il croisa bientôt le jeune Eugène Gaillard
et les deux fils Grand, qui avaient entendu les
appels au secours. Bise essaya de détourner
leur attention et déclara que c'était lui qui
avait crié à l'aide après une chute qu'il venait
de faire dans le ravin des Grand'Piaces. Puis
41 reprit sa marche vers la Neuveville.

Mais les trois jeunes gens avaient été frap-
pés de son attitude embarrassée, et tandis que
les deux fils Grand continuaient à monter
veiale sentier où de nouveaux gémissements
se faisaient entendre, Eugène Gaillard filait
Bise et ie faisait arrêter devant la station du
funiculaire.

Léon Rossy fut relevé dans un état pitoya-
ble et transporté avec de grandes précautions
à la Providence. Il a les épaules, le front et la
partie postérieure de la tête balafrés d'affre u-
ses blessures. Aucuns cependant n 'est mor-
telle.

L'automobilîsme. — Le Conseil fédé-
ral avait demandé au Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich quelle altitude il comptait pren-
dre dans la question de savoir s'il y avait
lieu de réviser la constitution fédérale dans
le sens de la création de bases pour une légis-
lation fédérale en vue de réglementer la eir-
cuiation des automobiles.

Le Conseil d'Etat a répondu qu il ne pou-
yait .approuver .la proposition dé régler cette
matière par la voie .d'une législation fédérale.

Le tarif américain. — Dimanche, le
nouveau tarif douanier a été approuvé à la
Cnambre des représentants par 12 voiex d
maj orité. On s'attend â- ce que le Sénat con-
firme celte, approbation , cette semaine encore.
Le tari f ne devant prus subir de modi lica-
tîons, voici la partie intéressant l'horlogerie :

Montres (avec on sans boîtes) de moins de
8 pierres :, 75 cenls par pièce (un cent = 5
centimes).

Moins de 12 pierres : 1,35 dollar.
Moins do 16 pierres: 1,85" dollar.
Mofns de 18 pierres : 1 y* dollar et 23 % de

la valeur..
Moins de 17 pierres: 3 dollars et 25 % de la

valeur.
Boites et mouvements: 40-%.
Montres, avec remontoir à bascule et pierres-:

1 doûar.et 40 %•
Toutes autres sortes de montres: 40-0/»
Pierres; 10 %•
Cadrans émai_Ié_ : 3 cents par pièce et 40%

de la valeur;
Tous les, cadrans, isolés ou faisant partie

d'une montre, doivent porter l'indication
ineffaçable du pays d'origine.

Tous les mouvements et les boites devront
porter ie nom du fabricant et du pays d'ori-
gine, gravé ou frappé.

Le nombre des pierres doitêtre indi qué en
toutes lettres et en chiffres. Tout objet qui ne
sera pas marqué convenablement ne sera pas
remis à l'importateur.

La mort d'un «type». — M. Bourrât ,
député des Pyrénées-Orientales, qui est mort
mercredi soir à Perpignan, a été un des types
curieux de la Chambre française. Il avait une
marotte : le rachat des chemins de fer, seule
question dont il se fut occup é depuis qu'il
élait à la Chambre. Dès qu'on parlait du
rachat il se rengorgeait, croyant presque
qu'on pariait de-lui.

Son rêve ent été d'être minisire des tra-
vaux publics ; malheureusement, bien qu 'il
fut sympathi que à beaucoup de ses collègues,
par ses manières faciles, et même ses colères
fontes méridionales, et quoiqu'il fût le rachat
fait homme,il n'avait pas les qualités intellec-
tuelles qui conviennent à un ministre.

Il se consola en voyant le rachat de l'Ouest.
Les dirigeables. — Le dirigeable mili-

taire russe «Utsehebay» a eu un accident dans
¦une ascension qu'il a entreprise mercredL
L'enveloppe a éclaté et les deux ailes de l'hé-
lice ont été brisées. Personne n'a élé blessé.

— Le dirigeable militaire « GrossII», parti
mercredi soir à 11 h. 20 de la place de tir de
Tegel, près de Berlin, a passé j eudi matin à
_h. au-dessus de Halle, se dirigeant sur Kor-
i>etha ; il a passé à Weissenfels à 3 h. 30. A
7 h. 80 on lerevoLtau-dessus de la même lo-
calité, se dirigeant sur Halle.

— Le ballon militaire « Gross H » a atterri
à 4 heures de l'après-midi sur la place de tir
de Tegel, d'où il est parti , après un voyage
Ae seize heures.

Accident. — On mande de Seattle (Was-
hington, Etats-Unis) que le contre-torpilleur
américain * Paut Jones » a touché un récif au
.large do Skagway et a fait presque culbute.
La coque a été trouée en plusieurs endroits et
l'axe de l'hélice a été emporté. On a réussi
.néanmoins à maintenir le naviro à flot

La grève en Suède. — L'association
des matelots et chauffeurs a décide de suspen-
dre le travail sur les bateaux de passagers
-dans les eaux de Stockholm. La circulation
des petits bateaux à moteur, des barques et
des remorqueurs est déjà suspendue.

A Gôteborg, les ouvriers des abattoirs ont
cessé le travail. Le comité pour la grève géné-
rale dans cette ville a décidé d'engager égale-
ment les ouvriers des chemins de fer et les
typographes à cesser le travai l

Le pourvoi de Renard.. — A Paris,
la cour de cassation a examiné le pourvoi
formé par le valet do chambre Renard , con-
damné aux travaux forcés à perpétuité par la
cour d'assises de Versailles.

Ce pourvoi est basé sur le fait que le on-
zième juré a manifesté une opinion défavora-
ble à la défense par la parole et par le geste.
La cour a rejeté lo pourvoi.

. .. ' . - '. . ; Genève, 5 août.
Dans la séance de l'après-midi, au congrès

international de psychologie, M. René de
Saussure, après quelques remarques en fran-
çais, présente en espéranto un rapport sur la
terminologie et termine en préconisant la
création d'une commission permanente ayant
pour mission de préparer un proj et do no-
menclature avec équivalences dans les princi-
pales langues. Il attire l'attention de cette
commission sur les travaux déjà faits dans
cette direction par l'association scientifique
espérantiste, qui a son siège à Genève.

M. Baldwin parle en anglais. Il présente un
rapport favorable à la nomination d'une com-
mission internationale chargée d établir une
terminologie correspondante dans les diffé-
rentes langues.

M. Ed. Claparède présente un rapport sur
l'unification et la fixation de la terminologie
psychologique. En terminant il pr opose au
congrès de nommer une commission interna-
tionale d'une quinzaine de membres qui au-
rait pour mission de préparer un avant-projet
de nomenclature avec équivalences dans les
quatre langues des congrès de psychologie en
y aj outant peut-être,l*espéranto.

M. Lutoslawski, de Varsovie, proteste con-
tre l'emploi de l'espéranto.

M. Floornoy, président du congrès, répond
que l'espéranto est langue officielle et qu'il
est très heureux que l'occasion se présente

L'espéranto au congrès de psychologie

pour que les .congressistes se rendent compte
de sa.gr .ande commodité..

M., Flugel exprime .lq désir de voir tous- les
congressistes apprendre l'espéranto. Il parl e
en espéranto.

M,'.Privat (Edmond), de Genève , propose,
en espéranto, d'adj oindre à la commission
proposée par M. Baldwin deux savants espé-
rantistes, MM. René de Saussure et M. Boi-
rai;, recteur 'de l'université de Dij on. ; ''/';

Après différentes observations de MM. Ber-
trand dé Lyon , Charles Vernes de Paris, Cour-
tier et Ferrari de' Bologne, le congrès donne
un avis favorable à la préparation d'un avant-
proj et de nomenclature qui sera publié. Les
critiques à lui adressées seraient centralisées,
disculées et utilisées par la commission. De
ce nouveau travail sortirait un projet définiti f
de nomenclature qui serait alors soumis à un
des prochains congres. "¦-•

DERN IèRES DéPêCHES
(Scnric- ipcc-tl d* h TmSlt el 'Jte, M TicuciâtaS)

Naufrage au sud de l'Africrue
! Le Gap, 6. — Le transatlantique anglais

«iMaory » allant de Londres à la Nouvelle-Zé-
lande , a fait naufrage entre Le Cap et-Cape
Point.

, Neuf personnes ont atterri , six se sont
noyées; on est sans nouvelles de trente-neuf
autres.

La terre est instable
Brest, 6. — Une forte secousse de tremble-

ment de. terre, qui a duré environ trois secon-
des, a été ressentie hier, à 3 h. 10 après midi ,
causant en ville un grand émoi.

Tous les habitants sortirent dans la rue et
plusieurs n 'osaient plus rentrer chez eux ; de
nombreux objets et de la vaisselle ont été
brisés.

Jusqu 'à présent on ne signale aucun acci-
dent de personne, mais plusieurs femmes ont
eu-des attaques de nerfs.

Depuis 1889, on n 'avait ressenti, à Brest,
aucune secousse de tremblement de terre.

Les grévistes suédois
Stockholm, G. — Les cercles ouvriers esti-

ment à trois cent mille le nombre des grévis-
tes dans le pays tout entier et à cinquante
mille dans la capitale.

Inquiétantes rumeurs
; Les Albanais manifestent

< Constantinople , 6. — On a découvert que
des maisons de commerce .grecques et armé-
niennes à Stamboul ont été marquées pendant
la nuit de taches de couleurs.

La police fait une enquête. Les chrétiens
sont dans l'inquiétude.

Constantinople , 6. — Le bruit court que
des troubles sérieux auraient éclaté à Monas-
fir. La Porte déclare ne rien savoir.

Constantinople , 6. — On annonce ce qui
suit relativement au bruit que des troubles
auraient éclaté à Monastir:

Mercredi a eu lieu à Monastir une assem-
blée fréquentée par plusieurs milliers de per-
sonnes, des Albanais surtout, qui ont protesté
violement contre l'attitude hésitante du gou-
vernement dans la question crétoise.

L'assemblée a télégraphié au grand-vizir
que si le gouvernement n'agissait pas énergi-
quément , quarante mille Albanais marche-
raient de leur propre chef conlre la frontière
grecque.

Le grand-vizir,qui reçut celte dépêche pen-
dant le conseil des ministres, se mit lêlégra-
phiquement en communication avec-les pro-
moteurs de l'assemblée et lâcha de les calmer.
. L'agitation continuerait cependant à Mo-
nastir.

Un grand nombre d'officiers et soldats
assistaient à l'assemblée.

Cette nouvelle produit uneprofondeimpres-
sion clans les cercles politi ques de Constanti-
nople.

KflUT DI U HDILLi OFFICIELLE
— Faillite de Georges- Joseph -Pierre -Désiré

Moat, seul chef de la maison Georges Moat, fabri-
cation do ressorts pour l'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en opposition
à l'état de colloeation : 14 août 1909.

— Faillite de Armand Furer-Henchoz, ci-devant
fabricant d'horlogerie, au Locle, actuellement à La
Chaux-de-Fonds. Délai .pour intenter action en
opposition à l'état de colloeation : 14 août 1909 in-
clusivement.

— La justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
sur la demande qui lui en a été fr ite, a nommé
Otto-Albrecht Semer, fabricant d'étuis, au dit lieu,
curateur de son beau-frère Jean-Emi!e Scnser, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, actuellement à
ljHospico de la Côte, à Corcelles.
i — Contrat de mariage entre Arthur-Adolphe
Augsbui'ger, peintre sur émail, et Marie Wachtèr,
Erécédeminent demeurant à Renan, actuellement à

a Chaux-de-Fonds.
2 août 1909. — Jugement de séparation de biens

entre les époux Anna Plûss née Brog, ménagère,
et Johann-Héinrich Plûss, boulanger, domiciliés &
La Chaux-de-Fonds.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dopât le 3 août dernier, au greffe de paix de Neu-
châtel, de l'acte de décos de Michel Edouard
Weber, fils de Charles-Auguste, ancien agent d'af-
faires, domicilié à Neuchâtel, décédé à Douanne le
31 juillet 1909.

— La sociélé en nom collectif Rufenacht & G",
Le Cadran, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute.
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle so-
ciélé Rufenacht & C», Le Cadran.

— Charles-Frédéric Roaillter et Armand Rufe-
nacht, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
y ont constitué , sous la raison sociale Rufenacht
& C", Le Cadran, une société en nom collectif.
Genre de commerce : Fabrication du cadran émail
et fantaisie.

— La société anonyme Fabrique de couleur-
minérales, k Neuchâtel, a été déclarée dissoute par
décision de l'assemblée générale en date du 28
juin 1909; la liquidation en sera opérée sous la
raiiou Fabrique do couleurs minérales en liquida-
tion par le conseil d'administration actuellement
en fonctions.

— La raison Stutzmann & Cima, fonderie de
cuivre, bronze, nickel & laiton, à Travers, est

Elirait de la Feuille officielle Suisse du Coince

d ssurte en vrrl n. du ji 'gfment arbitral du 13 juin
1909. La liquidation en sera opérée par l'assoeié
Paul Cima, sous la raison sociale Stutzmann &
Cima en liquidation.

— L'association établie à La Chaux-do Fonds,
f ous la dénomination de Association des fabricants
d'aiguilles, a été déclarée dissoute par décision de
ras.-oniblée générale du 19 juillet 1909. La liquida-
tion sera operéG sous la raison sociale de Associa-
t ion des Fabricants d'aiguilles en li quidation , par
Oscar Wirz , à La Chaux-de-Fonds, liquidateur,
qui a .seul la signature sociale.

— La sociélé en nom collectif Croci Se, Ponti , à
La Chaux-de-Fonds, menuiserie et vitrerie, est
di>Rou le et la raison radiée.

— La société ' en commandite Keusch et C',
fabrique d'aiguilles pour montres et pendules, â
Fleurier , est dissoute ; la liquidation êlanl terminée,
sa raison est radiée.

— La raison sociale Ch" Kaufmann, successeur
de Kaufmann frères, fabrication et vente d'aiguilles
do montres en tous genres, à Fleurier, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— La raison sociale J. Schneider, fabrication
d'aiguilles de montres, à Fleurier, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— Sous la dénomination do Société suisse des
Commerçants, section do Neuchâtel, il est constitué,
à Neuchâtel, une société qui a pour but de favori-
ser le développement intellectuel de ses membres,
d'améliorer la situation économique et sociale des
employés de commerce suisse--1, d'étudier les ques-
tions économiques et sociales et d'entretenir des
sentiments amicaux entre les membres. La sociélé
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective du président ou du vice-président et du
sficj -ûtaire ou du caissier du comité.

~- La raison Philippe Martenet et C. en liquida-
tion , constructions mécaniques à Serrières, est
radiée d'office par suite de la faillite de la , société.

Mercurial s du Marché da IM .uchàt .I
du jeudi 5 août 1909 
les 20 litr. la do./.aioo

Pom. de terr8. 1.— 1.10 OEufs MO 1.20
Clioux-raves. 1.50 —.— le X kilo
Haricots . . . 1.50 2.— Abricots . . . —.20 —.25
Pois . . . . .  1.—. 1.20 P è c h e s . . . .  —.25 —.30
Prunes . . . .  2.50' —.— Raisin . . . .—.40 —.— .

le kilo Cerises. . . .—.20 —.—
Poires . . . .  — .40 —. .5 lîeuire .... 1.70 1.80

le paquet » en mottes 1.00 1.70
Carottes . . . —.10 —.— Fromagagrus 1.10 1.20
Poireaux . .. —.10 —.— » mi-graa. —.90 . 1.—

la pièce » maigro . —.70 —.80
Choux . . . .—.15 —.20 Miel 1.40 —.—
Laitues. . . .—.10 —.— Pain —.19 —.—
Choux-Heurs. — .00 — :80 'Vtandebœuf. — .90 1.—
Melon — .50 —.60 » vache —.70 — .80

la chaîne » veau . 1.— 1.20
Oignons .. .—.10 —.15 » mouton —.80 1.30 .

la botto • ' cheval. —.40 — .50
Radis —.10 —.— » porc . 1.— 1.10

le litra Lard fumé . . 1.— 1.10
Lait — .22 —.— i non fum é — .90 1.—

B31K3- 02 G-YSYï, du 5 août 1903
Actions I Obli g ations

Bq»Mat. Suisse 593.— 'i% féd. ch. dot. —. - - i
Comptoird' oso. 920. — 3J4 O. defar fod. OSi. —
Fin. i''cD-Sui3So 6187.50 4% féd. 1903 . . — .— ,
Union lia. gau. 075. — 3» Gea. à lots. 101.25
Gaz Marseille . 5Gi. — Serbo . . .  4 « 401. —
Gazda Map les. 251.50 Frauco-Suiaso . 472. —
Iud.gon . du gaz G95.—Jura-S., 3 '/ , X 487.50
Fco-Suis. ôlect. 486. — N . -E. Suis. 3 54 487.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. ane. 3% 281 .50
Gafsa, parts . . 3385. — Mérid. ita. 3 V, 3t>0. —
"~ "" —~—- osmatidà Off art

Cliaija} Fraaca 9J.91 99.95
à Italie 99.75 99.82a Loaireï 25.17 23.13

N auch ital Alle.aaj aa.... 123.11 123.18
Vienne....v..- 101.88 104.96

Neuchâtel , 6 août. liscompte 'i% ,
Anrent lia oa gr;m. en 3 its ?e. fr. 93.— la Icil.

B.liSSï Oî P-ttl.. du 5 août 1933. Clôturo. ,
3% Français . . 93.07 Créil. lyonnais. 1282.—
Brésilien 4 Y,. . 85.70 Banque otto in. 713. —
Kst. Usp. 4 S . 96 ..'72 -Suez 4701. —
Hongr. or 4» . 97.05 Uio-Tinto.. . . 1927. —
Itallea 3 3/ i«  • 10-i.— Ch. Saragosse . 391. —
4ft .Iapou 1J33 . —.— Ch. Nor'd-Bsp. 332. —
Portugais 3 % . 62.95 Ohartered .. . 42. —
4%Russe 1901. —.— De Beers. . . . 385. —
5% Russe 1905 . 102.89 Golduahl . . .. 161. —
Turc unifié 4» 93.80 Gœri 53.—
Bq. de Paris. . 1634. — Randmiaes. . . 259. —•

Cours i] c!l(iP3 iii f xm à taiin. (4 août)
Cuivre Etai - Fonl3

Tendance. . Lourde Soutenue Soutenue
Comptant. . 58 13/9. 133 7/8. . 49/7. ./ ..
Terme . . . 59 12/6. 134 17/6. 49/ 10 ./ ..

Antimoine : Tendance calme 29 à 30. — Ziuc :¦
Tendance lourde 22; spécial 22 10/. — Plomb:
Tendance calme , anglais 13; espagnol 12 H/3.

¦ _aa_—____m_________

OBSERVATOIRE DU JORAT

Servicespécial do laFeu ifle d'Avis de Neuchîts l

Prévision da twnpj
Des 6-7 août. — Nuagoux , beau , plus chaud,

Situation tend à chaugement., ~ 
Bulletin météorologique - Août

Observations faites à 7 h . %, 1 h. y, et 9 li. «

0333RVATOIR3 DS N30CSATSL,
. . ' -4

M Te:n?éf.en _____? S M -g ¦"do"»»*'.' 1

§ Moy- Mim- Maxi- |.| | Dif. L,M |euue raoui loum _j a g a
- — -——-—— ,. ¦-¦ _—— i - ——— ——-

5 15.4 9.9 19.7 722.2 N.-E. tort 11103.

6. 7 h. 54: 14.3. Vent : N. -E. Ciol : couvert.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant lea données de rOb-orvatoire.

Hauteur mayeaao pxar Nou.ch.itol : 713,5"»"».
_ _̂__________.______________ ___ _ _̂—_____ — , _~f^̂ *m^r_MM.~t~_T__esEpoam

1

8 i j  2 1 3 1 l § 5 j  6 1

!_ I J

STATION DE G ELUmON _ (ait- 1133 m.)

4 | 7.6 | 3.5 | W.2 |069.5| |.\.EJj|aia|.|couv'.
Quelques averses avec quelques éclaircios,

T«mp. Von» OW

5 août (7 h. m.) 7.0 N. couvert

MWaaa (ht- Ua : 6 août (7 h. m-l : 430 m. OU*

Tempcwatiiro da lue (7 li. du matin): 18 X «

B.1.8ti- i-3E)raL il3S G. F. P. - o -°ût- 7 h- __
o> u» .Jg *L
êi STATIBM3 Sf TSa^S * Vliiï
—î _ a» s< s __L 

394 Genève 14 Couvert. Calma,
450 Lausann» 15 » *
3è» Vevey *5 Qq. u. Beau. »
398 Montrent *» • »
637 Sierre — Manque»¦

_ 609 Zermatt 6 T-.b,tps. »
482 Neuchâtel 1.6 Couvert. Eisa.
995 Chaus-do-Foods "-Î2 • Calm*
632 Fribourg , 1« » *
543 Berne t > 3  N-butoax. »
562 Thoune M* » »
566 Interlaken '44 Couvert »
280 Bâle W3' » »
439 Lucerne M4 » * _i

1109 G&schenen 12 Tr. b. tps. » **
338 Lugano 18 » >
410 Zurich 12 - Qq. n. Baao. »
407 SchafTh onsa ^15 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall *M3 Pluie. »
475 Glaris -10 Qq. n. Beaa. »
505 Ragatz J4 Tr.b. tps. »
587 Coir» -14  » »

1543 Davos 8 » ¦
1836 Saint-Moritt: 9 Couvert. »
1 ' ! ! . '. _. »

IitPRIMERia WOLFRA.TH & S-£I__É i .

t
Monsieur et Madame Louis Tinguely et leurs

enfants : Raoul, Yvonne et Jeanne, à Madretsch ,
Madame ct Monsieur Courvoisier-Tinguely et
leurs enfants : François et Marie-Louise, à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Dessaules-Tinguely,
à Neuchâtel, Mademoiselle Gabrielle Saucy,
les familles Saucy et Ting.uely, à La Chaux-
de-Fonds, Tramelan et Fribourg, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et

-connaissances du décùs de
Madame Veuve

Maric-Madeleine-Pliiloniène TING UELY
née SAUCY

.leur bien-aimée mère, grand' mère, tante et
'belle-sœur , que Dieu a enlevée à leur affection,
aujourd 'hu i, à 6 heures du matin, dans sa
69m° année, après une courte mais pénible
maladie.

Neuchâtel , le 4 août 1909.
Père , mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 6 courant , k
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Râteau 1.
R. I. P.

Monsieur et Madame Thiébaud-Veidei et
leurs enfants Emma et Bertha, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Alphonse Deschamps et
leur enfant , à Pierre-à-Bot, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis, parents et
connaissances du décès de

Mademoiselle Eugénie THIÉBAUD
leur chère fille , belle-fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a retirée à lui
subitement co matin , daus sa 28"" année.

Nouchâtol , le 5 août 1909.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Jo pars pour un monde meilleur
lia priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi 7 courant , k 3 heures
du soir.

Domicile mortuaire : Château 3.
Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

Madame Rosine Gra_ttjean-Sehw_b et ses
enfants : Lewis, Alice, Arthur et Henri, Mc-n-
sieur Louis Aberege, & Nenehâtel, Madame
veuve Charlet-Grandjean et ses deux fils, à
Buttes, Monsieur Fritz von Allmen et famille,
k BUren , Madame veuve Elisabeth 'Schwab,
ses 'fils et' ses filles , à Arch, Mademoiselle
Pauline Schwab, à Bienne, la famille Œhler-
Schwab, à Leuzigen, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur .Louis GRANIDJEAN
restaurateur

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parrain , enlevé à leur affection après une
courte maladie k l'àgo do 43 ans.

Neuchâtel , le 4 août 1909.
Venez k moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi, le 7 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Gibraltar 21.
On ne touchera pas

Cet avis tient liou de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société dea
Cafetiers, Restanrate-ure et Hftte-
Hérs du district de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Louis GB AND JEAN
membre du comité, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi , 7 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 21.
LE COMITÉ

Madame Frey-Challandcs, k Neuchâtel, Ma-
dame et Monsieur Charles Lardet-Froy et leurs
enfants, au Loclê, Monsieur ct Madame Iwan
Krey-Schopfer et leurs enfants , au Locle, Ma-
demoiselle Henriette Frey, Monsieur Emile
Frey, Mademoiselle Marguerite Frey, Monsieur
Albert Frey, à Neuchâtel , Monsieur ot Ma-
dame Rodolphe Frey-Chuat, à Boudry, Made-
moiselle Sophie Frey, k Arlesheim , Monsieur
le colonel Emile Frey, à Berne , et ses enfants ,
Monsieur le conservateur des forêts et Ma-
dame Albert Frey-Calame, a Berno , et leurs
enfants, Madame veuve Marie Wiki-Frey, k
Lucerne , Monsieur et Madame Léon Challan-
dos-Wyss, à Studon , et leurs parents et alliés
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
lour bien-aimé époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Iwan FREY-CHALLANDES
décédé k Neuchâtel , après uno longue ct pé-
nible maladie, mercredi , le 4 août 1909, dans
sa G9 m° année.

Neuchâtel, lo 4 août 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Neuchâtel , vendredi 6 cou-
rant, k 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : SaintrNicolas n° 12.

AVIS TARDIFS
SoGiéfé cantonale fles Officiers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DIMAXCHE 8 COURANT

= AU LOCLE =
Les membres do la section de Neuchâlel

sont instamment priés d'y prendre part.
Rendez-vous à la "are ot départ par le train

do 7 h. 48 m.
LE COMITÉ

D Ch. JEANNERET
dentiste américain

IO , T R E I L L E, -IO
absent jusqu'à fin août
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