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CROIX-DP-MARCHÉ

Dépôt ie broderies île Saiet-Ga 11
Prix de fabri que

i Dépôt h Mppes"caoQlcio'iitees
i encadrées ot k la pièce.
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Bois .8 cliauîîage ÊTRE et SAPIN, bien ses
TOURBES de 1™ qualité |

©. Pttl&UtE, Gare et Treill e 2
Prompte livraison j

7j£\ LA TISANE " FRANÇAISE
y ^Ê^â  reconstituante
^BS? des Anciens M oines
Si vo iib a avez pas d'appétit, Si vous di gérez mal ,
Si vous tHes sujet h la mi graine , Si vous souffrez de constipation ,
Si vous avez uue maladie de foie , Si vous êtes incommodé par la bile;
Si vous voulez vous guér i r?  les glaires? -
Faites immédiatement usage do la Tisane Française «les An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépuratives des Al pes ot du
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions dus or-
ganes. — En vente chez fi)'- £_ouis I&entier, pharmacien , Bfen-
chatel. Le flacon i ir. 50.

BRODEQUINS DE MONTAGNE

t

sur mesure et confectionnés
dans les meilleures qualités et dans

Magasin de chaussures 6. PËTREfflAND
Moulins 15 — NEUCHATEL

^g^a [TREILLE 8 _
JS§ ^pécialftés pom* touristes et alpinistes

^^^L 
BANDES SPIRALES OU DROITES 

ÏHtefe ¦

lÊÈBSt Guêtres coutil, lodeu et cuir . Jpf' , j»

V' » MESSE ^" THERMOS "̂  r *Wœ tli^.
^^^^^^^^^^ 

Demander le catalogue — Téléphone 847 /^ t̂|si_s*

s *ma> *a_i%m>sttmtlMsrim̂ f .̂-- ->n «m \ «\sW^

ff Les personnes en; séjou r à, CHAUMONT sont informées que le I|
§•• -char de la .

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
1 MONRUZ - NEUCHATEL
1: se trouvera tous les jeudis matin, cle 9 heures h 11 heures, au ,
1, Nouveau C_rand Hôtel, où le linge à blanchir pourra être déposé.
I Le linge sera rendu chaque semaine.

ARTICLES I
pour 9

Vacances I
au

MAGASIN"

Savoie - Petitpierre

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue do l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

Papeterie-Imprimerie

F. BiCKEL-HEfSRlOD
en face de la poste - Keucliitcl

Papier PARCHEMIN
pour confitures

depuis 10 cent, la feuille

Les personnes souffrant cle
l'estomac devraient prendre
du

Vin toui-nntritii
et de la

Poudre stomacale
I D r  

Reutter

Bëji : PtamiaÉ D1 REDYTER .

2 tables rondes en noyer ,
1 grande glaoo,
1 commode plaquée noyer ,
i grand lustre électrique à 3'

lampes pour salle à manger ,
1 cartel avec g lobe , tableaux el

plusieurs autres objets.
S'adresser Pares- du - Milieu 8,

I er étage. co.

Chienne d'arrêt
3 . ans , 1 chasse, à vendre. — S'a-
dresser chez Jules Viïchaux, Saint'
Biaise.

Papeterie
H. GAUTSCHI

successeur de FUBRER-PON d
Place Pnrry 3 - Rne Purry 4

FABRIQUE
DE

REGISTRES
Choix unique

do

CARTES POSTALES
Salon 1909

ytames_réservoîf
Souvenirs dô Neuchâte/

FANTAISIES ;

|«fcdft _AA _fcB__S _̂_A_0_t_e_à_O__«

j Chaussiires E
S C. BERNARD S
J Rue cJu BASSIN I

| MAGASIN I
_ { toujours très bien assorti $

Qj daus $
€ les meilleurs genres $
I de |

J CHAUSSUM .™ES 51 pour I
5 dames, insssieurs, fillette- et pro» P
f P
M Escompte 5 % gk

__ Se recommande, ; '

J C. BERNARD - |wwmvwrmiMp __rm**v _ 6Pg

Les annonces reçues \
avant 3 beures (grandes j
annonces avant n b.) j
pe uvent paraître dans te j
numéro du lendemain. J

AVIS OFFICIELS
[.:> : _ tes==i C«>3IMIIXJB

_j j _ _ _Z__ \ DE

spPESEUX
r \ 'f i_TiC

En vue de la mise à jo ;_r du re-
gistre ph ylloxéri quo , MM. les pro-
priétaires de vignes sont invités à
annoncer au secrétariat communal,
jusqu 'au 14 courant , les change-
ments qui sout survenus dans Pé-
iat de leurs propriétés.

Peseux , le 5 août 1309.
Secrétariat communal.

__ IMMEUBLES
A vendre au-dessus de

lu gare, maison locative
de 4 logements de 3 cham-
bre*: bon rapport. Etude
Itranen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Les acquéreurs dos propriétés

BAILLET
h la route de la Côte, seraient
disposés à revendre après répa-
rations

la petite maison
*\ ¦ et.le terrain adjacent. Vue éten-

du*» . Funiculaire à proximité. —
S'adresser Etude Petitpierre &
Mi o tir., notaires .et avocat."Villa â w&SiWirT

Jolie villa do construction
récente , meublée ou non , 9 pièceâ ,
vérandas , chambre da bain , caves
et .buanderie , avec jardin potager
et jardin d'agrément. Conviendrait
à personne désirant augmenter ses
revenus en continuant pension pour
«Hrangers existant depuis 3 ans. —
JPrix £6,000 fr. S'adresser à M.
Iti ai l lai  ii. notaire , jG raridaon.

A l'Evole
fi vendre un immeuble composé de
dix chambres , sallo de bains , cui-
sine ct dépendances. Joli jardin.
Conviendrait ponr pension-
nat. Vue imprenable. S'adresser
» itï iW . James de Reynier &,
C'f, place d'Armes 1.

ENCHERES
'Enchères publiques

Le jeudi M août 1909 , dès 9 __¦-
*du matin , l' administrat ion de la :
masse cn fai l l i te  do Iwan ï __ i _ _ -
l>ourg-8triiin, vendra par voie
¦d'enchères publiques , an donii-
«Ue du failli , Evole 33, à
J.eitcluUol , les objets suivants :

Un ameublemen t  de salon com-
Jiosé dc 1 canapé , î fauteuils et •_
«chaises: 1 tablo scul ptée , 1 table
ÏOlUio, .! tables carrées , -'i lits bois
,«t on fer , _ lavabos , 1 toilett e avec
•Jisyclié, 1 divan , 1 table dc nuit,
i table à coulisses , ! bufi. _ t de ser-
vice , (i chaises cannées , 1 desserte ,
i glace , 1 berce, I bai gnoire , 1
«hautVe bain à gaz, et d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Cette vente aura lieu au comp-
t ant ot conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
-et la faillite.

Neuchâtel , le 7 aotl t 1909.
L' administrateur de la masse:

_ ''¦ ' • A. DUOZ.

A VENDRE

A remettre
(Pension-famille en plein
.rapport et pouvant rece-
voir 20 personnes. Villa
Saoïlerne entourée d'un

ardiu , à proximité d'une
Sforêt. Air salubre, vue
splendide snr le lac et
ïes Alpes. — On louerait
*awssi menblé pour nne»u deux familles. S'adres-
£er Etnde Favre A Soguel,
Praires, à Neuchâtel.

¦ JBL Scboecliliïi l
M*80- TEH-mE-20 . NSUCHifSîi - TÉLÉPHONE 791 |g

I APPÂRESL8 SANSTÂIRE8 I
_ 

 ̂
de tous genres ;f _B

 ̂
ÉVIERS GRTCS ESKAÏI_I_ 1È S;H

_Sï̂  • Concessionnaire exclusil j

P BEB RESERVOIRS « MIKADO » ||

Sur la Place Puriy, mardi , lo soldeur Martin mettra-
?n vente

500 flanelles
ie santé, pour hommes et dames, ii 2 fr. 45 et 2 fr. 95
Les deux pièces.

Egalement grand choix de portemonnaie à 50, 75 et
1 fr. 50 la pièce.

MABTIN, soldeur.

PBODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux cle i

SOUBOBS 33S L'ÉTAT PRA2SÇAIS \

PASTILLES VIGHy-ÉTATSA^nr^^cl |
SSL VlGHY-iTAT T._K«_,ïiSim| |
COMPIBMiS VICHy ÉTATp 

°̂ Ŝ !S°° B 
3
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JULES EEBEË-
Bandagiste-orthopédist e

ARTICLES POUR MALADES
.EICIÎATEL - I, faubourg de l'Hôpital .:

TBBS" Nouveau ~^BR

IWOBOBEnTEUIL
appareil régénérateur de l'air vicié

, DÉSINFECTEUR AUTOMATIQUE
pour chambres, w.-c. et tous endroits insalubres

TUYA UX POUR ARR OSAGE
n ïï 'ii~ninrrr-i—ianfr"~ 11 irm ~ i i pgffl B_wpaBCT Tii" n ¦ TTT IT ' rrTTi 11 w i m ¦! IIBJI I  nii i inii iini iiii IIIIII IIII II I I

" Au magasin ûe comestibles L. SOfflHE
-\, rue Saint-Maurice, A

Beurre fin centrifuge. Calés des planteurs Colombiens
Huile d'olive pure , exquise. (seul dépositaire à Neuchâtel).
Huile de noix » « Saucissons et Saucisses au foie de
Huile de sésame Jafa , 1" qualité. Q 'l'alité parfaite
_, _¦ ... ' Savon de Marseille pur , marqueConserves dos meilleures marques supérieure à toute autre. Mar-(bien assorties). L_ reli gieus0 i Le3 deux
Pâtes alimentaires, ordinaires , Socs- .lions, La--topa«che de laurier.

et extra-fines. (Seul concessionnaire p' la Suisse)
Thés, sirops, limonades. Vins fins et ordinaires.

Biscuits, Miel et Confitures
VOYEZ LES PRIX ET QUALITÉS ET COMPAREZ

i

 ̂ HIGIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c., .et l fr. 4a ie pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Beau Setter Gordon , 13 mois, à
vendre ; bonne occasion.

M. Gamaiu , Maujobia n» 0.

LIT
bois dur , une place et demie , à
vendre d'occasion , Seyon 16.

liMpïT
A remettre , pour cause de santé ,

un outillage comp let. — S'adresser
rue Farel n° 16, au 'A m° étage , Ser-
rières.

Dn lustre électrique
k trois branches , k vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3m'
k gauche , de i l  h. à raidi. c.o.

OCCASION
A vendre un panorama perma-

nent de très bon rapport. Prix
avantageux. — J. Blrcsi , Parc _ 9 ,
La Chaux-de-Fonds.

BALLONS
l à  air chaud /VCN

y _/ _/ C Villa *ff i'WÊ-P^4j_ WS -*Hm*\

® éÊÊÊw ^mm{*
WW „Zepp3lin "

depuis 3.50

PETITPIERRE FILS t P
Treille i l , KEIJCHATEL \.

a

I_ AIrO_ J_l_-i_ l>B IiA SOCIiETB

LAITS S'ALÏÏBBES
NEUCHATEL (Fanbourg^de 

la Qara 9 
et 

II)
_Lait salnbrc , porté k domicile , à il c. lo litre
liait salubre régime (pour enfants ea bas-àge)

Beurre an salubre, k 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie ct la Beurrerie peuvent être visUées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sotta_, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , ruo Louis
Favre , Hecklé , comestibles, Place Pnrry.

^BBg ________S _i_afc_-ffl__3WBiB-{flB_- ___B__BH __g^g^Ŝ S3EŜ 3^̂ A _ï__!.vl_. _J1 _^___.!it!_f !y^-_:y_

NEUCHATEL |

leil Je M
1 p our ious les métiers I

en toute bonne qualité 1

I - CHEMISES DE TRÂm ET DE TOURISTE I
1 Sous-vêtcmeats pour l'été et la mi-saison §

JUJJ. ks employés et lonctionnaires

ê

vous tous dont l 'heure exacte ,
est une nécessité,

achetez le

Chronomèîre FLOREAL.
Le chronomètre Floréal est.

en boîte argent exceptionnel
leinent forte.

Lu chronomètr e Floréal étant
construit d'après les règles et
princi pes les plus sévères des
Observatoires , a atteint un ré-
glage idéal. 10 ans de garantie

Prix 50 fr., payable 5 fr. par mois

Fabri que Floréal , Neuchâtel
DAVID STB.&ÏÏSS & C", Neuchâtel

Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VDiS DE HEUCHATEL — BOHS 7IRS DE TABLE ES FUTS ET E» BOOTJSILIS
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

i jJife^- lapsiiij e Cercueils f
I ^^^^^^^^^^^^ 

A,c,ier : 

CHAUDRONNIERS 

2

| \^^^^^^^8^^\ 
^ E U C H A T E Ï i
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Brls 

^rni f mas pays
H ~ 

^"̂ ^^^^^li\"v\\\ulP-4ly Incinérations - Inhumations
i ^^^S^MI^^^ Grand choix d'articles

_\ iUW Téléphone n<> 859

g TH. DESMEULES, menuisier
H Fonrgon de transport à disposition I

im- piano -%*&
A vendre un bon p iano d'occa-

sion 1res bien conservé , à bas prix.
Adresse : rue delà  Place-d'Armes 6.

UM̂ ÏÏ^|PHWPS_^

En vue -de la prochaine
saison de

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

' articles de chasse

Wm%f~ à prix 1res model és

'A tENDRE
lits , canapé/ fauteuil , tables , dont
1 Louis XV, lavabos , tables de
nuit , armoires en sapin , chêne ,ct
à'glacc, étagères, chaises, tabou-
rets , machines à coudre; tableaux,
glaces , commodes , buffet de ser-
vice , tapis milieu de salon , couy-
vertures de laine , régulateur; pu-
pitre, escaliers, -une console. —
S'adresser ruelle Breton i.

POU_LES i~ vendre
Faute de place, magnifiques pou-

les de race orp ingtous jaunes ,
blancs ct noirs, ainsi qu 'une ving-
taine de poules du pays à prix
modérés. Belles poussines pure
race au choi x sur 250 de 1 à 4 mois.
S'adresser ï-s tahl însosîient avî-
coîe Schorpp-Tissot, Cïor-
gicr (Neuchâtel). II 9-.Ô N

C'est ainsi que vons pouvez en-
lever les cors aax pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , De 1G21 e

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Correction de tous les dé-
fauts do conformation des
yeux : Myopie, hypermé-
tropie, astigmatisme ct
strabisme par lo moyen dc
verres sphériques , cy lindri -
ques et combinés, assurant
1 amélioration ou le maintien
de l'acuité visuelle dans la
mesure du possible.

Examen de vue gratuit
et consciencieux ct renvoi
à l'oculiste de tous les cas
présentant une anomalie quel-
conque.

Citation pro:npte ct suiyuéc d8
toiile onKincumce d'oculiste

Grand choix de
l .uHvtU 'H et Pince-nez

ponr toutes les formes de nez
Pince-nez .SPOR T" le plus

stable et le plus élégant
Verres famés - Verres jaunes

Verres à double foyer
Yeux artificiels

Baromètres, Tbpnnomè! . _ , Jumelles
lotNjne-vuc

Microscopes, Loupes, etc.
— ATELIEft  DE nÉPAKATtONS —

— ; —
ANNONCES c. 8 . '

Du canton :
La ligne ou son espice. .- io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el de l 'étranger :
15 cent, la li gne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s , Temple-Neuf , i
f Les manuscrits ne son t pas rendus
A 1 -m.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5° *•**
Hors de ville ou par la .

poste dans toute h Sui.s* IO. 5. î.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

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

"Bureau: s , Ter " suf, i
Tente au nume'ro aux Ji- '̂- . , -;'*» «&¦ ,

*_ M

La F£W7LLE D'Ar iS DE JV EU CHATEL
en ville. 2 fr. 26 par trimestre.
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la Soierie Suisse mdifaroi
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur : Bolicnne, Cachemire, Shantang, Duchesse,
Crêpe dc chine, Côtelé, Messalïne, Mousseline , lar-
geur l> 0 cm., à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velours et JPto-
Iuche, pour Robes, Blouses, etc., do même que les Blouses
et Bobes brodées en batiste, laine, toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs, franco de port h domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES
¦̂^ ¦BnBBJBBA B̂I B̂HBMBanHi^ îSHBe&SHHHHHiaMana n̂HiHi

FEUILLKÎO!. DE LI «18 ï* A US \W\ Wm\% centaines de pas de l'habitation ; mais ces tra-
ces, quoique évidemment fraîches, ne signi-
fiaient rien de bien positif sur le sort de celui
que l'on cherchait. Puis la rosée de la nuit
avait fait relever l'herbe foulée aux pieds, et
il élait impossible de suivre ces indices, au-
cune direction n'était indiquée par des pas.

Les .sans-culottes et les aides, fatigués de
l'inutilité de leurs efforts, et ne portant pas,
d'ailleurs, à Ance, un intérêt bien puissant,
se décidèrent à revenir à la maison. Huit heu-
res et demie sonnaient alors . la ville. En
approchant de l'habitation, ceux qui mar-
chaient en tète crurent entendre un râle
étouffé. Ils s'arrêtèrent, écoutèrent, et, con-
vaincus, ainsi que leurs compagnons, que
leurs oreilles ne les trompaient poin t, ils se
j etèrent tous dans un bouquet de bois atte-
nant à la propriété du bourreau.

Les torches réunies éclairaient la campa-
gne. Tout à coup, aux lueurs projetées sur le
gazon, ils découvrirent une forme humaine
attachée fortement au tronc noueux d' un
chêne. C'était un homme nu jusqu 'à la cein-
ture.et les bras et la poitrine inondés de sang.
Un lien , qui retenait la tête à l'arbre, formait
bâillon et étouffait les cris; les deux mains
étaient atlacbéas derrière le dos et les deux
pieds au tronc du chêne. Cet homme était
Ance.

Ses amis s'empressèrent de couper les liens ;
mais le misérable avait fait de tels efforts
pour recouvrer sa liberté quo la fatigue , la
colère ct la rage avait amené une prostration
complète. Les sans-culottes l'emportèrent à
demi évanoui j usque chez lui . Là on lui pro-
digua des soins ct on lava lo sang qui le cou-
vrait.

Ce fut avec étonnement que l'on ne décou-
vrit aucune blessure sur la poitrine ; le bras
gauche était également en parfait état , mais
l'avanl-bras droit portait des stigmates ineffa-
çables tracés dans la chair, comme ces tatoua-
ges dont les matelots s'amusent à enjoliver
leur corps. Le mot : « Lâche », était écrit en

PAR (29)

ERNEST GAPENDU

Et, dans toute cette fouie entourant l'écba-
faud .il n'y eut pas un seul cri de réprobation ,
mais lorsque la mère et l'enfant furent hissées
ensemble sur l'horrible machine, des applau-
dissements retentirent sur la place! Là, on
vbulait encore séparer les -deux pauvres victi-
mes, mais tous les efforts furent inutiles.

— Tonnerre ! dit Ance, nous perdons notre
temps, et la petite sera cause que mon diner
refroidira. Allons! séparez-les! attachez la
mère!

Et comme l'enfant et la mère.en proie à des.
convulsions effrayantes, se tenaient touj ours
cramponnées, tète contre tête, en s'élreignant
dans un dernier baiser :

— Eh bien ! dit Ance, attachez-les toutes les
_eux...

Et il procéda lui-même à l'arrangemen t de
la machine pour que l'ouverture fût assez
large pour deux tètes, et le fatal couteau s'a-
battit L..

Le soir, Ance n 'était pas rentré au logis à
son heure. Ses aides, qui quittaient chaque
j our la ville après lui , et se rendaient chaque
soir chez le bourreau pour prendre les instruc-
tions de lour chef , avaient trouvé la maison
toute en émoi. Personne ne l'avait vu ,et on ne
savait ce qu 'il était devenu.

Les aides et quelques sans-culottes , qui s'é-
taient faits les séides du bourreau , parcouru-
rent les environs avec des torches, car la nuit
était venue. Leurs recherches furent vaines,
et ils ne remarquèrent d'autres indices que
les traces d'une lutte violente, laquelle avait
4û avoir lieu dans la campagne, à plusieurs

LE ROI DES GABIERS

On cherch e pour Zurich

une bonne
k tout faire, qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. Soins assu-
rés. — Se présenter rue de la
Côte 103, villa Dulou. .

Pour Bâle, on demande

JEUNS FIU _€
sérieuse, pour aidor dans lo mé-
nage (3 personnes). 25 fr. par mois,
boa traitement, S-«dresser Krem-
ser, Birsigstr. 405, Bàle. 

ON CHERCHE
une jeune fillo do bonno volonté,
pour aider -dans le ménage. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Gage
d'après entente. Adresse : Mme Breil ,
Mutteq z, Bâlo Campagne. 

On demande pour Nuremberg,
dans bonne famille israélite,

une jeune fille
parlant un bon français, pour le
service des chambres, le repas-
sage, la couture et pour parler
français k une jeuno demoiselle
de 15 ans. S'adresser par écrit aux
Ormeaux , Corcelles, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 20 ans cherche

place pour servir daus un

restaurant
de Neuchâtel ou des environs où
_dle apprendrait lo français. Certi-
ficats et photographie k disposition.
S'adresser k Ida Fischer, Ltischerz
près Erlach.

Ménage sans enfants demande

DOMESTIQUE
pour entrer le 15 août courant.
S'adresser Comba-Borel 2 a, au rez-
de-chaussée, de 3 heures à 6 heures
du soir.

On cherche pour tout dc suite
•ou époque k convenir ,

Une j tmneJ lllô
brave et honnête, pour le service
d'un café-restaurant. — A la même
adresse on demande une

fille de cuisine
"Ecrire sous chiffres B. Y. 872 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
21 ans, cherche n 'importe quel em-
ploi où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. S'adres-
ser à Dupertuis , Fahys 87.

Une jeune fille de 19 ans, : con-
naissant les deux langues et déjà
au courant de la branche, désire-
rait place comme

demoiselle de magasin
si possible à Neuchâtel. Adresser
les offres k M»« Elisa Haéfligor ,
Roseugasse, Olten.

Une femme demande des

journées
ou des heures pour n'importe quels
travaux. S'adresser Ecluse 35,' 1er.

Oa cherche un

mire de français
pour la Palestine. Ecrire sous : Pa-
lestine 18âB, Poste restante,
Jfçiachatel. L. 1138 L.

Jeune homme cherche place

ô'afôe-iagasittier
on de commis dc bureau , ou n'im-
Tiorte quelle occupation. Demander
'adsesse du n° 8S3 au bureau de

la Feuille d'Avis.

gros caractères sur le bras et, au poignet était
imprimée une fleur de lis, cette marque in-
fâme que les forçats portaient à l'épaule.

Tous ceux qui étaient présents demeuraient
stupéfaits et attendaien t d'Ance l'explication
de ce qu'ils voyaient ; mais le bourreau élait
dans un état de surexcitation morale tel, qu 'il
ne pouvait parvenir à articuler nettement une
phrase suivie. Enfin , redevenant un peu plus
maitre de lui-même, il raconta qu 'il avait été
assailli inopinément, terrassé, renversé par
un homme qui lui était inconnu , puis enlevé
par ce même homme qui paraissait être d'une
force extraordinaire. Cet homme élait mas-
qué. Qu'était-il survenu ensuite? où l'homme
masqué avait-il entraîn é le bourreau? qui
avait ramené celui-ci et l'avait garrotté au
pied du chêne? Ance n 'entra dans aucun détail
a cet égard. Aux interrogations que lui firent
quelques-uns de ses amis, il répondit vague-
ment , avec une contrainte et un embarras
manifestes, ct son front pâlissait et rougissait
tour à tour, comme si les souvenirs que l'on
s'efforçait d'évoquer lui eussent été cruelle-
ment pénibles.

11 se contenta de dire qu 'il avait été frapp é
rudement sur la tête, qu 'il s'était évanoui , et
qu 'il n 'était revenu à lui qu 'alors qu 'il élait
seul et attaché au tronc dc l'arbre.Il ne savait
pas ce qui s'était passé, aj outait-il, et il ne
pouvait exp li quer même l'état dans lequel ou
l'avait trouvé. Mais ces assertions étaient
données d' une voix tellement brève, tellement
émue , qu 'il était évident pour tous qu 'Ance
ne v oulait pas parler. Cependant personne
n 'osa le presser davantage de questions. Tous
j urèrent de découvrir l'auteur de l'attentat et
de venger l'outrage fait au bourreau de Brest ,
en lequel , suivant l'habitude de l'époque, on
personnifia la République, et peu s'en fallut
que les assistants ne déclarassent la patrie en
danger, parce qu'uq misérable avait reçu la
punition qu 'il méritait.

En entendant les cris de vengeance, les
yeux d'Ance flamboyèrent et se reportèren t

Travaux en tous genres à Timprimerie 9e ce journal

involontairement sur son bras ot sur le stig-
mate honteux qui le recouvrait.

— Oui, oui, mes braves amis, mes bons
sans-culottes ! a'écria-t-il en grinçant des dents,
avec une hideuse expression de visage, ven-
gez-moi 1 Mort aux ennemis des vrais patrio-
tes ! Tuons, guillotinons, massacrons ! A mort !
à mort ! Le brigand , il faut le trouver ! Ame-
nez-le-moi, je vous récompenserai... sinon j e
vous dénonce tous et j e vous guillotine moi-
même.

Les sans-culottes, pousses par leur propre
instinct, par la soif du sang, par le désir de
se) faire bien venir du bourreau , qu'ils sa-
vaient généreux à sa manière, ct aussi par la
crainte que leur inspirai t la colère d'Aucc, les
sans-culottes s'empressèrent d'aller pousser' à
la ville le cri d'alarme parmi les leurs.

Les cabarets du bas de . la rue des Sept-
Saints, ces réceptables des sans-culottes ct des
forçats, avaient reçu les premiers la nouvelle.
Mais le cabaret du «Niveau » avait été, natu-
rellement, instruit avan t tous les autres. Un
des sans-culottes, qui avait aidé à détacher
Ance, en achevai t le récit, et on avait écouté
d'abord silencieusement, puis les auditeurs
s'étaient laissés aller a la plus grande rage.
Avant la fln du récit même, les cris, les blas-
phèmes, leô promesses de vengeance, les voci-
férations avaient éclaté de toutes parts, et le
charivari augmentait d'intensité de minute en
minute.

Tous hurlaient, tous proposaient mille pro-
j ets plus horribles les uns que les autres, tous
prétendaient la République attaquée, tous
criaient , gesticulaient , à l'exception des deux
hommes assis sur les deux tabourets près de
la table principale.

— Ce sont ces brigands de chouans qui se
sont intro duits dans la ville et qui auront fait
le coup ! criait l'un.

— C'est un parent d'aristocrate que Ance
aura raccourci auj ourd'hui ! disait un autre.

— Peut-être le mari ou le frère de la

citoyenne qui nous a donné tantôt la comédie
avec son enfant.

— Faut venger Ance !
— Mort aux chouans!
— Mort aux suspects !
— Brûlons la ville !
— A mort ! à mort !
Et mille autres cris, mille autres _upposi-

tions accompagnés tous et toutes de promesse
invariable de mort.

— Mais, fit observer l'un des assistants pro-
fitant d'un moment où le tumulte était moins
fort , pour venger Ance, pour retrouver le
brigand , il faut savoir qui il est,

— Puisqu'on ne le sait pas! dit un second
sans-culotte.

— Eh bien ! faut savoir ! Comment étai t-il?
— 11 était masqué, Brutus vient de le dire.
Et le sans-culotte désignait celui qui avait

apporté la nouvelle.
— Et Ance n 'a rien remarqué , rien vu?
— Ecoute, Scœvola , dit Brutus au question -

neur , Ance n'a pas vu la figure du brigand ,
puisqu'il avait la tète entortillée dans des lin-
ges noirs ; mais cependant il a pu nous donner
le signalement de son costume.

— Ah! c'est quelque chose. Dis vite !
— Il avait une vareuse de matelot...
— Quelle couleur?
— Bleue, et une ceinture de laine rouge.
— Et puis !
— Sa vareuse était déchirée sur l'épaule

gauche, et rapiécée avec un morceau brun , et
un pantalon brun rayé de rouge.

Tous les assistants s'étaient tus pour écou-
ler le signalement donné. Les deux hommes
assis près de la table, l'écouteur et le fumeur ,
échangèrent un regard rapide, et un éclair dc
j oie sauvage passa sur leur physionomie, qui
s'anima, comme s'animaient , au même ins-
tant , celles du bourgeois auditeur et des ma-
telots en entendan t la double et identique
description donnée par La Rochelle et par
Petit-Pierre.

— C'est tout? demanda Scœvola.

— Oui ! répondit Brutus.
— C'est quelque chose, mais ce n 'est paï

beaucoup.
— Tiens 1 fit observer ' un des assistants*

c'est drôle tout de mêrae l
— Quoi donc? demanda Brutus.
— Le brigand qui a empêché le tribunal

de condamner cet artistocrate de matelot che^
qui nous avions trouvé, ce matin, un portrait
de ci-devant et des fleurs de lis, avait un coa«
tume dans le même numéro.

— C'est peut-être le même ! dit Scœvol^
qui , lui aussi , avait fait partie de ceux ayant!
voul u faire guillotiner le vieux gabier.

Les deux auditeurs, silencieux, échangèrent
encore un coup d'œil. Celui qui ne fumait pas
se leva tout à coup, et, se tenant debout de*
vant la table:

— Citoyens ! dit-il d'une voix brève...
Tous les regards se tournèrent vers lui.
— Citoyens ! reprit-il quand il vit qu 'il con«

centrait l'attention générale, on a outragé ia-
dignement , ce soir, presque sous vos yeux,.
l'un des vengeurs de la nation, l'un de ceux
qui purgent le sol de la République des ails*
tocrates qui le souillent, des traîtres qui es«(
saient de le vendre ! Citoyens! 1'indignaliouj
que vous avez laissé éclater, les cris.de ve .ii
geance que vous avez proférés ont tendrement
remué mon cœur, en me prouvant que joj
n 'étais entouré que de purs, que de vraiaj
sans-culottes. Citoyens! au nom de la nation.)
j e vous remercie.

L'orateur s'inclina eu portant la main sua
sa poitrine.

— Citoyens! reprit-il d' une voix tonnants
qui domina le bruit des bravos causés pai\'
cette improvisation tout à fait dans les moeurs^
de l'époque, citoyens! je suis à Brest depuis)
quatre j ours seulement ; j e suis envoy é de Pa-i
ris pour m'assurer de l'esprit qui règne dana!
cette ville, et j e suis heureux de constater queî
si elle renferme encore, comme tant d'autres,]
bon nombre d'aristocrates et dc brigands, le .
sans-culotte , biestois sont à la hauteur cli li
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LOGEMENTS
A louer, an quai de

l'Evole, tirés bel apparte-
ment de six chambres,
confort moderne. Très
belle situation. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, à IVeuchâtel.

Logement moderne
de 5 pièces est k louer pour tout
de suite, bas de la ville. — S'a-
dresser à MM. James de Reynier
& C<«, Neuchâtel.

LAC DE THOUNE
Pour tout de suite, logement de

8-5 chambres , cuisine ot dépen-
dances, à louer. Prix modéré.

Adresse : Villa Alp ina , Krattigen .

CHAUMONT
Chalet meublé à louer.

S'adresser Etnde Jacot-
tet.
* i

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

A louer pour tout de suite, un
appartement de 4 chambres, jar-
din et dépendances. — Sablons
n° 24. 

PESEUX
A louer pour lo 24 septembre,

un logement de 4 chambres, cui-
sine , dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, chauffage central. — Prix :
500 fr. — Pour visiter s'adresser à
MM. Chable A Bovet, archi-
tectes, rue du Muséo 4, Heu-
chfttel. II 4977 N c.o.

A louer à Chanélaz
à 3 minutes de l'arrêt du tram
Neuchàtel-Cortaillod , daus la mai-
son de ferme , nn appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, au l" étage. Entrée 30 sep-
tembre ou époque à convenir. —
S'adresser au notaire Montan-
don, rne dn Pommier O, à
Nenchfttel , ou k W. Pomey,
h Boadry.

Cliamp-Bougin : on offre à
remettre dès à présent ou pour
plus tard, un bel appartement de
4 chambres et dépendances,
très bien exposé an soleil.
S'adresser Etnde Petitpierre
& Hotz , notaires et avocat , rue
des Epancheurs 8. c.o.

A remettre un appartement de
4 chambres et dépendances , si-
tué à la rae Louis Favre, dis-
ponible immédiatement. —
S'adresser Etnde Petitpierre
tSt Hotz, notaires et avocat, 8, rue
des Eaancheurs. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, belle

vue, 14 fr. par mois. Chemin du
Rocher 4, 1er, à droite.

Chambre h louer pour monsieur
¦orage. Poteaux i, au <« .

Deux chambres k louer tout de
suite, Moulins 3, 3"_
— * ' —~ 3

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

A loner, au centre delà
ville, deux belles cham-
bres avec dépendances.
Conviendrait pour une
Bersonne seule, ponr nn
nreau ou nn cabinet de

consultations. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, à NenChfttel.

Chambre non meublée, indépeu-
dante. Flandres 7, 3"> . 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Belle situation au
bord du lac. Prix 22 fr. Demander
l'adresse du n° 870 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à louer. —
Seyon 17, rez-de-chaussée.

Belles ot confortables chambres
à louer à messieurs rangés, belle
vue, dans une petite famille sans
enfants. Côte 21, 2m« étage. c.o

Belle chambre meublée avec bal-
con, dans maison neuve, vite splen-
dide, prix modéré. Seyon M, 3™«.

LOCAT. DIVERSES
"

Belle cave
k louer nu centre de la ville. S'a-
dresser k M. Savoie-Jehlé, Môle 4.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme de Berne désirant

suivre les cours de l'Académie,
demande

chambre et pension
dans bonno famille; quartier dc
l'Est préféré. — Adresser offres et
prix a A. E. case postale 5230,
ville. 

MAGASIN
très bien placé , clair et propre est
demandé pour Noël 1911. Adresser
offres écrites détaillées à X. Y. 873
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
PERSOST WE

de bon caractère et de toute mo-
ralité, demande place, soft pour
faire petit ménage chez dames ou
couturières, ou emploi dans hôtel.
S'adresser à M1" Jacet, Serre 37,
La Chaux-de-Fonds. H 2675! G

PLACES
FEMME DE CHAMBRE
On demande une Jenne

fille sachant très bien
coudre et si possible au
courant du service. Au
besoin couturière cher-
chant place ferait l'af-
faire. — Adresser offres
case postale n° 146, Ea
Chaux-de-Fonds. H 7028 C

ON DEMANDE
une jeune fille de toute confiance,
sachant cuire et fairo le service
d'un petit ménage' soigné. Gage
40 à 45 fr. S'adresser à M>« Léo-
pold Bloch, Aigle (Vaud).

JEUNE FILLE
de bonne famille, très capable dans
le service de magasin et connais-
sant un peu le français cherche

p lace de volontaire
dans bonne famille de négociant
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser k Mmo
Briilisauer-Naef , Weinbergstrasse
37, ZMrich IV. 2G41

I« ouvrier Wanpr
cherche placo comme 2œ" ouvrier
en ville ou environs. Connaît Aussi
les machines. Entrée Je 9 août. —
Adresser offres à Paul Hersberger.
chambre à l'hôtel Winkolriod , rue
Mercerie , Lausanne.

On demande pour le 1er septem-
bre un

valet de chambre
honnête, travailleur , exact et bien
au courant de son service. On don-
nerait la préférence à un membre
d'une société de tempérance. —
'S'adresser sous chiffres Ch. H. 168 M.
à Haasenstein & Vogler A. G.,
Mulhouse , Alsace. H. 3088 D.

Jardinier marié
demande du travail k la journée.
S'adresser à A. Persoz , Parc s 23

Jeune personne cherche place
comme assujettie

repasseuse
accepterait des journées et des
récurages. Tertre 20 , 3m°.

Employé intéressé
Une ancienne et importante mai-

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

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

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

Ou demande pour magasin de
lingerie, a Neuchâtel, uno

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

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

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

PERDUS
Perdu , outre Neuchâte l et Ser-

rières, route du bas, le jeudi 29
juillet,

un essieu de char
Prière k la personne qui en aurait
pris soin d'aviser, conlre récom-
pense, Alfred Prior , voiturier , Cor-
taillod.
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La FEUILLE D'Ans DE TVEUCHJITEL,
hors de ville, io fr. par an.

Gdi BMcfarie H!
Monruz - Neuchâtel

demande Ses laveuses

A VENDRE
MAGASIN AGRICOLE

Rue Saint-Honoré 12

Beurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
'Se recommande,

- E. PORCHET

SOCIéTé SE
QkSJMMATWN

Pots à dire
Contenance en litres

5V» 4VJ 3 2V 2 13A lVa 2_ V_
Prix

0.90 0.60 0.45 0.35 0.30 0.20 0.20 0.15

AVIS DIVERS
Atelier de couture

M" ARNAUDE
Fausses-Brayes 7

sera fermé du 9 août
au 1 _> septembre.

Atelier de couture
Sœurs Wuilleumfer

SERRE 3

lermé jusqu 'au B septembre

NT Corbeltari
BRODEUSE

a transféré son magasin
sous l'Hôte! du Lac

Place de la Poste

[ÉËÈPËIÉ
Avenue du 1er Mars 24

CONSULTATIONS
de 11 à 3 h.

T É L É P H O N E  759
Traitement des cors, oignons, verrues

ongles incarnés, etc.
Wm- MASSAGE - _&S

G. GRISEL
masseur et pédicure

SE RENDA D O M I C I L E
Jeune homme, 22 ans , cherche k

Neuchâtel ou environs,-

bonne pension
française ou famille où il pourrait
à proximité prendre des leçons de
français. — Offres à Hans Burri ,
Habstetteu près Berne.

Comme signe de reconnaissance
je communique volontiers gra-
tuitement par lettre à tout le
monde , comment j'ai été guéri com-
plètement de mes affreux et achar-
nés agacements des nerfs et
de mes longs dérangements
de l'estomac ct des intestins.

Otto Pongratz , tailleur , chez
M. Dilthly-Lùthy, commerce d'é-
toffes , Rothrist près Aarbourg
(Suisse). Ma 7958

Pour les annonces
réclames et p ublicité

\
éur mes emballages hygiéniques du sucre pour les
hôtels, cafés, restaurants, wagons-restaurants, pâtisse-
ries, etc., breveté dans tous les pays, écrire à M. P. Rein-
hart, poste restante, Neuchâtel.

Société suisse d'assurances générales I
sur la vie humaine ¦

A ZURICH I
i FONDÉE EN 1857 W

Précédemment Caisse de Rentes suisse <JS

ASS URANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES , 1
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS 1

La plus ancienne société suisse et celle qui fait de H
beaucoup le plus d'affaires en Suisse. — Mutualité H
absolue. —¦ Tous les bénéfices font retour aux assurés. B

Rentes viagères anx meilleurs tau . H
S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent H

général pour le canton , place Purry 4, bâtiment do la §|
aisse d'Epargne , Nouchàtel. Prospectus et tarifs

franco sur demande. ;

- —¦ ¦ — —¦— ¦———-» .

MAIS ON FONDÉE. EN 4820 r-

A SERRIÈRES
Forges et Atelier île constructions lécanipes

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres eh fer cf ,

acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpente!
de toutes grosseurs, etc.

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

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

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F, MARTENET FLLS

•=• CHANT «=«
Rééducation de la voix

j fm- Cléricy dn Collet, professeur de chant a Paris , donuerof
du 1er septembre au 15 octobre , uu cours (pose de la voix), lo»
mardi et le vendredi do 10 à 11 heures du matin , à Neuchâtel (GrandQf
Rochette), et le lundi et lo jeudi matin k Trois Rods sur Boudry.

Prière de s'inscrire avant le 15 août , auprès do M»* Léoii Du Pas ,
quier, k Trois Rods.

Leçons particulières sur demande.

|=̂ _̂J^_JL_EjÇCll^^QWa|

I SÉJOURS D'ÉTÉ I
|J Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j»
jJS d'hôtels , restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour S?
38 les conditions, s'adresser directement à l'administration ds la |£
e| Feuilie d'Avis de Nench&tel, Temple-Neuf 1. ff

I Bateau-promenadeious ,es S=_ÏÏ â * b- -J
H Neuchâtel-CucJrefin Frix unique : 50 cent. §C
H et retour ==_______________ =__ =_ =___ K
VP70T/ZV/OI?yOe/3?/3?£rï/D7£rr/Zr7£Htrr/3_17*X/SMO _ J Vœ/X/X/O 9070J/&/tt/37/&syr/37 /̂& îOB œ̂ <̂O?WSXrt-ltB/O:/D *!l;agĝ g»8igggigreijgjĝ gaH5B S SigiES _ggS!̂ gSs_S5SiSS^SSS_SsS^sS

l̂lîlMPÏÏIPllft! (TîlllPPMPÇ
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Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE

D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujoui-s plu»
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous aviseir

la veille
pour le lendemain, de tout changement apporté à la
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changement est da
50 centimes.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. H. Frisch , exper-
comptablei Zurich N° 59. Uc 389

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

ter 20,000 fr. contre excellente ga-
rantie hypothécaire eu second rang
sur immeuble situé à Neuchâtel.

Remboursement suivant les con-
venances du prêteur.

S'adresser Etnde Manier et
iSertltoud, avocats et no-
taire, rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtel, c.o.

-emaa—mm—s——emm —mm—est tmt t  \mm—mmsmmesssstt—

AVIS MÉDICAUX

Docteur OTZ
ABSENT

jusqu'à» 23 août

CONVOCATIONS
Société MM Se pnastip

Les Amis Gymnastes
-OMTTFAIIIILLE

(PIQUE-NIQUE)
Dimanche 15 août 1909

an BOIS DE LA COTE s/Iontùey
Départ pour Cudrefln : Il h. dil

matin. — Retour en ville : 7 h. 33'
du soir.

Tous les membres et amis de la
société ainsi quo leurs familles!
sont cordialement invités k par tie
ciper à cette course intime.
Prix de la course : 85 ct. par personne

Prière de s'inscrire jusqu 'au
13 août chez MM. H. Descombes,
restaurateur, Grand'rue ; E. Vai-
lotton , restaurateur , avenue de lai
Gare , et au local, café du Monu-
ment , où des listes seront déposées.

LE COMITÉ

Caissier - Comptable
INTÉRESSÉ

Apport IO à -15,000 francs
est demandé dans une très importante maison de la place
do Lausanne, « Vêtements pour hommes ».

Écrire sous G. B. 2114 k l'agence de publicité Union-
Réclame, JLansasme. K 1121 L
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nu-m M mme,
Mariages célébrés

' G. Louis-Charles Jacot, chocolatier, Neucbâ»
telois ct Mathilde-Stéjj lamiô Dubey néo Godât,
ménagère, Friboureeofsc.

6.; Frite-Eugène Hertel, employé G. F. F.,
Bernois , et Aline Hausammann, Bernoiso.

POLITÏQUg
Koyaomc-Uui

Lord Kitchener succède uu duc de Con-
naught au titre de commissaire de la Grande-
Bretagne et de commandanteachef des forces
anglaises dans la Méditerranée.

Ce poste acquiert une très grande impor-
tance ensuite des modifications apportées à
l'organisation des forces britanniques dans la
Méditerranée. Lord Kitchener aura à mettre
toutes choses en harmonie avec le plan géné-
ral pour la défense de l'empire.

Allemagne
Les socialistes berlinois ont organisé, mardi

dernier, des réunions de quartier pour exa-
miner les questions qui seront discutées pro-
chainement par le congrès national du parti
socialiste allemand à Leipzig. Dans Ja plupart
de ces réunions l'attitude de la fraction socia-
liste du Reichstag pendant4a discussion de la
[éforme financière a été soumise à une criti-
que assez vive. Certains socialistes berlinois
reprochent à la fraction dc n 'avoir pas déclaré
plus franchement la colère que les nouveaux
impôts provoquent chez lea petits contribua-
bles. « Les députés socialistes auraient dû
employer tous les moyens à leur portée- pour
relarder la honteuse réforme et organiser au
Reichstag une obstruction systématique. » Il
aurait pu même être question , selon l'avis de
quelques-uns, de décréter la grève générale.
Les socialistes berlinois blâment également
l'altitude des députés au Landtag mirtcmber-
geois qui ont accepté de prendre part au
déj euner offert par le roi de Wurtemberg dans
Bon château de Friedrichshafen lors de la
visite faite par les députés au comte Zeppelin.

Monténégro
Le prince Nikila de Monténégro, à l'occa-

Eiou du jubilé du cinquantième anniversaire
de son avènement au trône, jubilé qui aura
lieu l'année prochaine, serait proclamé roi. Il
n'y a eu aucune résistance dans les pourpar-
lers diplomati ques qui ont eu lieu jusqu'ici.

Indes anglaises
A la Chambre des communes, au cours de

la discussion du budge t de l'Inde, le sous-
secrétaire d'Etat a dit que4a situation s'était
améliorée au point de vue commercial et
financier. Les agitateurs seront rigoureuse-
ment poursuivis et déportés. On continuera
les réformes proposées par lord Morley ; ces
réformés ' ne sont paa extorquées par la peur.

La question crétoise
Les quatre puissances protectrices de la.

Crète ont décidé d'intervenir d'une façon
énergique. En premier lieu elles demandent à
la Turquie d'abandonner toute attitude belli-
queuse , arrogante ou provoquante. En second
lieu , elles font savoir aux Crétois qu 'elles ne
peuvent en aucune façon tolérer la présence
du drapeau hellénique, même le dimanche,
sur la citadelle et les monuments crétois.
Enfin elles prient le gouvernement grec de
rayer des cadres de l'armée hellénique les
officiers grecs qui auraient pris du service à
un titre quelconque dans l'armée crétoise.

— Le pavillon national crétois qui flottait
ces jours derniers sur la forteresse de La
Canée a été remplacé vendredi par un drapeau
du modèle de celui qu 'on avait arboré 1&28
j uillet et qui consiste en une croix blanche sur
fond bleu sans couronne au centre de la croix.

noble mission que la nation leur a confiée.
Citoyens 1 il est temps que je me fasse con-
naître à vous, il est temps que je vous prouve,
â tous, la confiance que vous devez avoir en

f moi. Citoyens ! je suis l'ami de Robespierre,
celui de Couchoo, celui de Fouché, celui de
Billaud , celui de Fouquier-Tinville et de tant
d'autres purs. Citoyens I voici mes cartes de
civisme, voici une partie de ma correspon-
dance avec ces incorruptibles dont je suis
lier d'être l'ami.

Et l'orateur, saisissant, par un geste brus-
que, des papiers enfouis dans la poche de.sa
carmagnole, les lança, en les éparpillant , sur
les tables qui l'entouraient. Bien peu , parmi
les sans-culottes, savaient lire, mais tous,
voulant paraître le savoir, se ruèrent sur les
pap iers. Ceux-ci étaient tels, au reste, que les
avait annoncés l'orateur. C'étaient des attes-
tations de civisme incorruptible , des ordres,
des lettres émanant de la Commune de Paris,
des comités de la Convention , de celui de Sa-
lut public, du club des Jacobins, signés par
les principaux héros à l'ordre du j our.

Plusieurs sans-culottes lurent à haute voix
ces papiers, et le résultat de ces lectures fut
une considération subite qui entoura , d'une
auréole éclatante, l'envoy é parisien dont ce-
pendant on ignorait ia mission réelle, mais
qui s'appuyait sur de trop hautes recomman-
dations pour ne pas se voir accueilli par les
habitués du cabaret du «Niveau ».

— Comme ça , dit Scœvola en regardant al-
J^

tern ativemcnt l'orateur ct une carte de ci-
\isme qu'il tenait à la main , comme ça, c'est
.oi qui es le citoyen Murius-Tuilius Sommes 1?

Le .personnage interrogé lit un signe de
tête aflirmat if.

— Alors, que veux-tu dc nous? reprit Scœ-
vola qui paraissait s'être chargé d'exprimer
les vœux de la foule.

— Je veux vous éclairer sur ce qne vous
avez à faire, répondit le citoyen Maoius-Tul-
lius Soinmesi je veux que vous compreniez

Targuie
' Agap Effendi Babigulan, dépoté arménien
'¦et rapporteur de la commission d'enquête sur
les massacres d'Adaua, est mor t subitement
dans des conditions encore inexpliquées dans
sa résidence de San Stefano, au moment où il
se préparait à soumettre son rapport à la
Chambre.

— On mande dc Belgrade que des Albanais
_sn grand nombre ont attaqué, vendredi matin ,
.les villages frontières de Mefara, Pnevitica et
Vaslijevic. .L'inspecteur do la frontière a

-donné l'alarme à la population serbe de la
frontière et demandé des renforts de Kurs-
chumlija. On ignore encore l'issue du combat.

La vérité officielle

Un journaliste français qui sait bien des
choses, M. Jean-Bernard, fait d'édifiantes
révélations concernant les déclarations offl-
jcielles. Il écrit :

Lors des toasts de Cherbourg, on a remar-
qué que l'empereur de Russie avait omis de
-prononcer les deux mots de t République
française ». On aurait pu les aj outer après
coup. Il arrive parfois que ces discours offi-
ciels, qui sont préparés à l'avance par les
bureaux des chancelleries et dont les textes
sont communiqués de part et d' autre , subis-
sent des modifications et dedégers retranche-
ments. La première fois que M. Félix Faure
alla rendre visite à l'empereur de Russie, le
souverain prononça un toast qui parut telle-
ment terne et si peu engageant pour dus alliés
de fraîche date, que M. Hannotaux, ministre
des affaires étrangères, se refusa à le commu-
niquer aux j ournaux français, craignant le
mauvais effe t qu'il pourrait produire. L'em-
pereur paraissait visiblement contrarié, mais
M. Hannotaux tenait bon. D'un autre côté,
le temps pressait, car le banquet était terminé
et les j ournalistes attendaient le texte. C'est-
alors que M. Félix Faure dit avec une ron-
deur officielle qui en imposa :

— C'est bien simple, tout en conservant le
fond , il n 'y a qu'à orner un peu la forme de
quelques mots plus retentissants.

L'empereur accepta cette combinaison et
M. Hannotaux s'asseyant devant un bout de
table, entre le café et les verres de liqueur,
rédigea unmouveau discours du tsar, dont la
forme était empreinte d'un peu plus de cha-
leur. Ce fut ce texte qui fut communiqué aux
•agences avec un quart d'heure de retard, et
les annales officielles contiennent des paroles
qui n'ont pas été dites à la place de celles, un
peu froides, qui ont été prononcées.

Parfois on modifie les toasts royaux pour
dds motifs différents. En 1900, quand le roi
d'Italie accompagna M Loubet à Naples, ce
j eune souverain , après le banquet d'adieux,
prononça un petit discours qui se ressentait
de l'accueil fait par les Italiens au président
de la République ; les termes en furent très
chaleureux et les sentiments d'amitié très
nets. L'ambassadeur d'Allemagne, qui, durant
tout ce voyage, avait fait la grimace, intervint
auprès du roi d'Italie pour que le toast ne fût
pas publié tel qu 'il avait été prononcé ; devant
cette insistance, le roi atténua certaines ex-
pressions, estompa une pensée trop vive,
enleva deux ou trois adj ectifs ; on émonda de-
ci de -là et c'est une nouvelle version qui fut
imprimée à la place dn texte exact jugé trop
francophile.

ETRANGER
Le poisson sauveur. — Le capitaine

Young, son équipage- et les 65 passagère du
paquebot c Concfao > -doivent-la vie à un pois-
.son.

Le «Concho* faisait le voyage de New-York
à Galveston (Texas) et se trouvaitàlSO milles
environ au large dece dernier port, lorsqu'une

la mission dont je vais vous charger au nom
du comité de Salut public de Paris...

— Citoyens! continua l'orateur après une
pause, l'attentat commis sur Ance n 'est pas
un fait isolé, c'est le résultat d'une vaste cons-
piration ourdie conlre Brest et que je vous
dénonce ici l

Un tonnerr e de cris accueillit ces paroles.
— Citoyens ! reprit Mucius, les bons pa-

triotes sont à la veille de périr victimes des
brigands et des aristocrates 1 Citoyens ! vous
êtes sous le coup des ciimes dont.Ance a été*
ce soir la première victime 1 L'homme qui l'a
frappé est le cfoef de ce complot anti-civique,
c'est lui qu'il faut prendre, c'est lui qu 'il faut
livrer au tribunal révolutionnaire . Citoyens!
braves sans-culottes! je suis les routes sinueu-
ses de cette infâme intrigue, j e tiens tous les
fils de cette conspiration , je connais enfin ce-
lui que vous cherchez et je vais vous le dési-
gner !

L'oiateur ^s'arrêta pour juger de l'effe t pro-
duit par ses paroles. Cet effet fut aussi grand
qu 'il pouvait l'attendre. Les dénonciations de
complots, de conspirations, de victimes à
frapper étaient alors une des «friandises» des
clubs et les plus recherchées par ceux qui se
décoraient du titre de sans-culottes.

Le discours du citoyen Sommes venait de
réveiller les appétits sanguinaires de ces
hommes, appétits qui sommeillaient parfois à
peine et ne dormaient j amais. Aussi ne fut-ce,
pendant quel ques minutes, que cris et que
blasphèmes.

— Parle ! nomme-le !
— A la lanterne !
— A mort !
L'orateur se pencha vers le fumeur , qui

s'était levé pour se rapprocher de lui, et ils
échangèrent encore tous deux un coup d'œil
d'intelligence.

— Bravo! murmura le fumeur.
L'autre lui lança un regard triomphant. Les.

cris continuaient toujours.
— Le traître qui a assailli Ance, reprit le

•voie d eau se déclara, Le navire avait heurte
•une épave flottant entre deux eaux et la coque
avait été percée d'un trou de huit pouces de
diamètre. Les pompes furent mises en action,
mais l'eau montait continuellement dans la
cale, dç sorte que le capitaine Young estima
que la situation était désespérée. Par la télé-
graphie sans fil , il demanda du secours à Gal-
veston, d'où on envoya un vapeur à sa ren-
contra; ,

Or, fout à coup, on s'aperçut que la voie
d'eau avait été aveuglée et que les pompes
avaient fait baisser de cinq pieds le niveau
-de l'eau dans la cale. L'équipage ne parvint
pas à s'expliquer comment la voie d'eau avait
pu s'aveugler elle-même. Lorsque le «Concho»
arriva à Galveston, il avait encore quatre
pieds d'eau dans sa cale et sa cargaison était
fortement endommagée. Des scaphandriers,
envoyés pour examiner la coque, donnèrent
l'explication du mystère : un gros poisson s'é-
tait précipité la tête la première daus le trou
et était resté .si fortement engagé qu'il avait
presque hermétiquement bouché la voie d'eau.
Le capitaine Young est d'avis que .ce gros
poisson a sauvé le navire d'une perte totale;

Ivrogne meurtrier de sa fille. —
A la suite d'une descente du parquet du Mans''
(France), à Pezé-le-Robert, un j ournalier de
celte commune , nommé Jean-Victor Rohé.e,
âgé de 34 ans,;,a été écroua-à la prison du
Mans.

Rohée, en rentrant , mercredi soir, en état
d'ivresse, voulut embrasser une de ses fillettes.
A .gèle,»âgée de 3 ans, qui dormait dans son
berceau. L'enfant , réveillée en sursaut , se mit
à pleurer et refusa d'embrasser son pète. Fu-
rieux, Rohée la prit par le milieu du corps, ct
à deux reprises, lui frappa la tête contre le
mur de la chambre. La fillette eut le nez aplati
et la face écrasée. Elle succomba. Son père la
déposa sur le petit lit et alla tranquillement
se coucher. Pendant la nuit , il battit et blessa
à la tête sa dernière fillette , âgée de 14 mois,
qui pleurait.

Rohée a déjàs ubi deux condamnations pour
coups et blessures.

Arrestation à l'anesthésie. — * Ah!
ah! mon gaillard , nous allons rire ! », songea
le docteur P..., dentiste, rue Hermel, àParis,
en voyant dans son salon; par la porte entr '-
o .verte, un visiteur dérober les objets d'art
contenus dans une vitrine dont il avait forcé
la serrure.

Faisant celui qui n'a rien vu , le docteur fit
passer le client dans son cabinet II l'installa
confortablement dans le fauteuil à bascule.
Puis, sous prétexte de lui aseptiser la bouche,
il lui fit respirer du coton imbibé de chlorure
d'ètyle. Le résultat ne se fit pas attendre. Le
filou dormait à poings fermés quand les agents
prévenus vinrent le cueillir. Ils le transportè-
rent au poste tout endormi.

Ce que fut son réveil, on peut lo penser.
Honteux comme un renard qu 'une poule au-
rait pris, l'aigrefin refusa de dire sou nom.
Après _ _ _ _itution des objets volés et saisie de
l'attirail de cambrioleur qu 'il portait sur lui,
il fut envoyé au dépôt.

Le record des sous-marins. — Le
« Hvalen », sous-marin construit en Italie pour
la marine suédoise, a, au cours de ses essais
officiels, battu le record du monde. Le « Hva-
len » a parcouru en 72 heures une distance de
1500 kilomètres par mer houleuse sans escorte
et sans un seul arrêt pour quel que motif que.
ce fût.

Exploits d'aviateurs. — On annonce
de Brescia qu'un vol magnifi que vient d'être
accompli par un aviateur trentin , avec un
nouvel appareil extraordinaire et qui va cer-
tainement provoquer une grande impression
dans le monde de l'aviation. L'inventeur est
M. Gui Moucher. Il a réussi à s'enlever direc-
tement de terre, sans aucun élan, et avec lui
son mécanicien, grâce à une disposition spê-
cialedes hélices. Il y a quelques j ours, il afarj
un vol en ligne droite de vingt-quatre kilo-

citoyen Sommes en dominant le bruit , le chef
du complot que je vous dénonce, celui qu 'il
faut trouver et prendre, est un aristocrate dé-
guisé en patriote. Je l'ai vu , citoyens ! oui , j e
l'ai vu ce soir même, alors qu 'il complotait
probablement son infâme attentat, mais il est
parvenu à se dérober à mes recherches. Ce-
pendant je l'ai vu, j'ai vu son visage, car
alors il n'était pas masqué, car alors il fran-
chissait la porte de la ville.

— Comment est-il? demanda-t-on de tous
nAtés-

— Brutus vous a donné le signalement de
son costume, poursuivit l'orateur: vareuse
bleue rapiécée de brun , ceinture de laine
rouge,pantalon brun rayé de rouge. C'est bien
cela. Quant à son visage,vods ne pouvez vous
y tromper, citoyens ! il est facile à reconnaî-
tre : des cheveux noirs qui tombent jusque sur
ses sourcils et dérobent ainsi son front ; une
barbe noire, épaisse, qui lui cache tout le bas
du visage, mais au-dessous de l'œil gauche
une cicatrice profonde d'une blessure fraîche
ment fermée.

— Tonnerre ! hurla Scœvola, c'est l'homme
de tantôt , celui qui a protégé cet aristocrate
de matelot. Ah ! ah nous avons deux vengean-
ces à exercer, citoyens ! car s'il a frappé Ance,
il s'est moqué des sans-culottes en les empê-
chant de purger Brest d'un adorateur de ci-
devants !

Le tumulte, un moment apaisé par l'atten-
tion que l'on avait prêtée h l'orateur, éclatait
alors plus puissante! atteignait son paroxysme
de fureur. Le citoyen Sommes s'appuya sur
l'épaule de son compagnon , et, se penchant
vers son oreille :

— Eh bien ! mon cher Pick, dit-il à voix
basse, croyez-vous que nous réussissions enfin
cett e fois ?

Pick sourit.
— Je le crois, Monsieur le comte ! mur-

mura-t-il.

mètres, dans la vallée de Non, dana le Tren-
tin. L'appareil est construit de façon qu 'il'
puisse atterrir sur les rochers et même sur des
arbres, sans courir aucun danger, en battant:
des ailes -comme an oiseau. Moucher a déj à
plané une demi-heure. 11 a jusqu'à présent,
volé avec un moteur ordinaire d'automobile.
Il est sûr qu'avec un moteur léger il pourra
voler de 150 à 200 kilomètres. Il s'est inscrit
pour le circuit aéronautique international de
Brescia, pour lequel on fait déj à de grands
préparatifs dans la plaine, à douze kilomètres
do la ville. Parmi les inscrits, il y a Blériot,
avec deux appareils ; Anzani , le mécanicien
italien qui a construit le moteur de Blériot,
et qui volera avec un biplan système Voisin
et avec un de ses moteurs. Le célèbre chauffeur
Cagno est inscrit aussi avec un biplan du
même système. Latham, Tissandier, le comte
de Lambert et l'ingénieur Thouvenot sont
aussi parmi les inscrits.

— De Mourmelon-Ie-Grahd , le 7:
Le record mondial du vol en aéroplane a

été battu ce matin par Roger Sommer, qui est
resté cn l'air pendant 2 heures 27 minutes 15
'secondes.

SUIS SE*
Recettes des douanes. — Les recettes

des douanes se sont élevées, cn juillet 1909, à
5,615,353 fr. 83, ; contre 5,364,165 fr. 66 en
juill et 1908, ce qui représente une augmenta-
tion de 251,188 fr. 17 cn faveur de 1909. . .

Du 1" j anvier à fin juillet 1909, elles se
sont élevées à 39,585,404 fr. 89, contré
39,671,134 fr. 03 dans la période correspon-
dante dc 1908. Diminution en 1909 : 85,729
francs 14

Scrutin proportionnel. — Le cornue
d'initiative a transmis vendredi à la chancel-
lerie fédérale 9695 signatures, ce qui porte le
nombre total des signatures déposées à
142,539.

Elles se répartissent comme suit entre les
en nions:

Zurich 28,731 Schaffhouse 1,453
Berne 20,679 Appenzell Ext 613
Lucerne 7,848 Appenzell Int. 1,048
Uri 1,468 Saint-Gall 14,484
Schwytz 3,605 Grisons - 3,953
Obwald 298 Argovie 9,826
NidwaH 597 ïhurgovio 6,645
Glatis 3,318 Tessin 4,499
Zoug 2,467 Vaud - 5,243
Frïboittg 1,575 Valais 4,500
Soleure 7,536 Neuchâtel 3,962
Bàle-Vflle 5,678 Genève 892
Bàle-Campagne 1,621

Le nombre de 142,539 signatures n'a été
dépassé qu'une fois dans une initiative popu-
laire, celle pour l'interdiction de l'absinthe
qui en a recueilli 167,814.
i Nouveau ballon. — L e  comité de l aero-
club suisse a volé l'acquisition d'un nouveau
ballon , d'une contenance de 1650 mètres
cubes. Ce ballon , qui a été baptisé «Saint-
Gothard» , a été inscri t aussitôt pour le con-
cours international de cet automne, oîi il
prendra place dans la quatrième classe, sé-
rie B.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a accordé
pour la fête . fédérale de tir qui aura lieu à
Berne, en 1910, un don d'honneur de dix
mille francs , sous réserve de l'octroi des cré-
dits par le Conseil législatif.

SAINT-GALL. — On a enfin retiré la der-
nière victime du tunnel du Bruggwald. C'est
un j eune Italien, âgé de 21 ans.

GENEVE. — On lisait dans la « Suisse »,
la semaine passée :

« Le Conseil d'Etat de la. république et
canton de Genève élait convoqué vendredi
matin en séance ordinaire.

Mais seul M. Perréard a siégé... L'Etat

XIX
La rue de la Chiourme

Tandis qu 'à la même heure se passaient,
aux deux extrémités de la rue des SeplrSaints,
une série de scènes si complètement opposées
les unes aux autres ; tandis qtfun seul et
même signalement, donné au même instant
dans le quartier des matelots et-dans celui des
sans-culottes, animait, à la fois, les esprits de
sentiments diamétralement contraires,une-au-
tre scène avait lieu à peu de distance égale-
ment des deux cabarets.

Au centre à peu près de la rue des Sept-
Saints, au point qui servait de limite entre la
partie adoptée par les matelots et celle réser-
vée aux patriotes, dans cet endroit mixte où
les vareuses se mélangeaient parfois aux car-
magnoles, il existait une petite ruelle, coupant
à gauche la rue et s'en fonçant au milieu d'un
pâté de maisons aux constructions heurtées.

Celle ruelle s'appelait la rue de la «Chiour-
me», quoiqu'elle n 'eût qu 'un débouché, dans
la rue des Sept-Saints. Mais l'autre débouché
que ne connaissaient pas l'habitant honnête
de la ville, le promeneur paisible, le matelot
fidèle au devoir , était à la disposition des ma-
telots réfractaires, des forçats en rupture de
ban , des galériens évadés nouvellement, des
pillards, des voleurs, des bandits de toute es-
pèce qui désolaient Brest au milieu de l'anar-
chie à laquelle elle était livrée.

A ce même moment remontait la rue des
Sept-Saints un homme d'une taille bien au-
dessus de la moyenne et d'une apparence
athlétique , avec des bras énormes s'attachant
à ses épaules carrées, et des pieds épais. Sur
ce corps gigantesque s'emmanchait un cou de
taureau surmonté d'une tète petite et dispro-
portionnée, mais laide de forme et larde de
visage.

Une forêt de cheveux roux, roides, droits,
incultes, couvrait un crâne de forme allongée
comme un cône, et aplati par derrière. Le
front était bas et fuyant; les sourcils,de même

c était lui M. Mussard représentait le dépar-
tement dé l'instruction publique à la séance
d'ouverture du sixième congrès international
de psychologie. MM. Fazy, Charbonnet, Man-
nok, Rosier étaient en vacances. M. Besson
dirige déjà virtuellement la caisse hypothé-
caire.

M. Perréard n'en a pas moins siégé tout
seul pendant vingt minutes. Il a tout d'abord,
et sans discussion, approuvé le procès-verbal
de la dernière séance... à laquelle il n'assistait
pas. Puis il a assermenté deux fonctionnaires,
MM. Paul Chatillon, commis greffier à la jus-
tice de paix, et John Servettaz, agent de 4a
sûreté.

M. Perréard a encore promulgué onze lois,
autorisé deux débits de sel ; et, personne ne
demandant plus la parole, il a levé la séance
longtemps avant midi. »

FRIBOURG. — L'autre jour, à Planfayon,
un groupe d'ouvriers étaient occupés à ache-
ver la tour de la nouvelle église. L'un d'eux,
en voulant assujettir une corde à une poutre,
perdit l'équilibre et fut précipité dans le vide.
Gardant tout son sang froid ,' il aperçut dans
sa chute un échafaudage ; il tendit les bras et
parvint à saisir une traverse à laquelle il resta
cramponné jusqu 'à ce que ses camarades
vinrent le délivrer. Sans cela, le pauvre dia-
ble eût été s'abîmer sur le sol.

RéGION L>ES LACS

Pour Autavaux-Forel, — La situation
faite aux habitanls d'Autavaux-Forel excite à
Behie une vive sympathie. Le «Bund » a ou-
vert une souscription publique en faveur de
la construction d'un presbytère et d'une cha-
pelle à Aulavaux; elle s'élevait vendredi soir
à 800 francs.

CANTON?
Valangin. — On nons écrit :
« Une innovation intelligente et qui ne

pourra qu'être appréciée à sa juste valeur par
tous les promeneurs et amis de la belle nature
est celle que vient d'introduire le conseil,
communal de Valangin.

Trente bancs rustiques et confortables,
viennent d'être posés, sous la direction Intel-,
ligente de M. Steiger, garde forestier, dans,
les bois appartenant à la commune de Valan-<
gin. Plaeés les uns sur les bords des chemins,,
les autres un peu en retrait et savamment
¦construits de petits sapins sciés, ils jettent
une note-gaie au milieu des bois.

Puisse l'intelligente initiative du conseil
.communal de Valangin être bientôt imitée
par les consens communaux voisins, émus à
jalousie.

Les bois de Fenin, si visités par les prome-
neurs, s'accommoderaient fort bien, à notre
avis, de cette amélioration.. Nous soumettons
aimablement le cas au conseil communal de
Fenin , Vilars et Saules qui, peut-être, voudra
bien , dans sa prochaine séance, examiner la
Ja chose et doter la Côtière. de bancs rustiques,
¦pour la plus grande joi e des amis do nos
forêts! >

Le Locle. — On se rappelle l'accident
-arrivé dans la nuitdu 24 au 25 juill et dernier
à un automobiliste dont la voiture est allée se
j eter contre un poteau téléphonique placé au
travers de la route du Verger par de mauvais

^plaisants.
L'enquête a fait connaître le nom de l'au-

tomobiliste, qui habite Morteau. Sa femme,
qui a été violemment projetée hors la voiture,,
a été plus gravement blessée qu'on ne le sup-
posait tout d'abord. Outre diverse&eontusions,
elle a eu un bras fracturé.

Les auteurs de cet acte stupide et.impru-
dent, qui aurait pu avoir des conséquences
plus graves encore, ont été découverts et ven-

nuance que les cheveux, étaient épais et om-
brageaient deux petits yeux ronds, grisâtres,
flamboyants, sous une arcade profondément
«reusée. La bouche était énorme, les lèvres
épîtsses, foi t rouges el les dents très belles ;
mais le nez, retroussé, était d'une ténuité telle
.qu 'il existait à peine. Les pommettes étaient
saillantes, chaudement colorées, et les oreilles
'énormes, plates et dépourvues d'ourlet. Le
menton, court, non plus que la lèvre supé-
rieure.ne présentait aucune trace de barbe et,
•par l'effet d'un contraste singulier, les mains
étaient velues comme celles d'un singe.

Le costume du personnage était d'une sim-
plicité extrême el d'un négligé que le sans-
culotte le plus déguenillé n'eut pu voir sans
envie. Une veste en loques laissant passer.par
ses nombreux crevés, les lambeaux d'une che-
mise de laine j adis rouge.mais devenue d'une
nuance d'un brun insaisissable. Un pantalon
de toile bleue menaçant, à chaque pas, de
trahir la sécurité apparente de son proprié-
taire, un bonnet rouge orné d une cocarde
monstrueuse, une ceintura de laine verte,
composaient le reste dc ce costume. Les pieds,
étaient nus dans de larges sabots.

L'homme marchait lourdement en suivan t
le bord des maisons, mais sans intention évi-
dente de se cacher. Arrivé à l'angle, il tourna
à gauche et s'enfonça dans la rue de la
Chiourme, dont la voie était tellement étroite
que les épaules dc l'hercule touchaient pres-
que les murailles à droite et à gauche. La rue
de la Chiourme, absolument privée de lu-
mière, était plongée dans une obscurité com-
plète, mais le promeneur connaissait, sans
doute, parfaitement le chemin qu 'il suivait,
car il avançait d'un pas régulier et sûr, en dé-
pit des ténèbres épaisses qui lai dérobaient
même la vne du sol que foulaient ses sabots.

A l'extrémité de l'impasse se dressait une
muraille fermant complètement la voie et dé-
nuée de toute ouverture. A droite et à gauche,
les deux maisons qui bordaient la rue avaient
sans doute leur enlise sur une autre rue, car

¦ JK; ..... .. I . .  . "Pî ^F"F—
dredi, ils ont avoué tes faits. Ce sont trois
jeunes gens qui rentraient de La Chaux-de»
.Fonds.

De même pe les tains sont indispensables
k l'hygiène corporelle de chacun , de mêma
l'épuration ot lo renouvellement du sang son!
indispensables pour éloigner de nombreuses
maladies. N'attendez donc pas qu 'il soit trop
tard et prévenez le mal par l'emploi des Pilu-
les suisses du pharmacien Richard Brandt, quî
.dans ce cas spécial sont un remède d'une ré-
putation universelle. Se trouvent dans les phar*>
macies au prix de 1 fr. 25 la boîte. Exiger
•toujours les véritables Pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt avec la croix blanche

-sur fond rouge et la signature « Richard
.Brandt J> sur l'étiquette. Ue 501 f

_dles ne possédaient aucune porte, et les fenê-
tres les plus basses s'ouvraient à la hauteur
du second étage.

Mais la maison de ganche avait là l'entrée
de sa cave, sorte de trappe posée sur le sol do
la rue, comme beaucoup de nos vieilles villes
de province en possèdent encore. Un gros an-
neau de fer,incrusté dans une rainure ronde,
.était fixé k l'extrémité de la trappe.

L'homme s'arrêta en face de cette trappe.
Jl se baissa ,prit l'anneau , tira à lui ct souleva
la planche de bois massif. L'ouverture suffi-'
somment faite, il tâla du pied et, trouvant la
prcmièi e marche d'un escalier, il descendit
en maintenant la trappe avec sa tête, de sorte
qu'au fur et à mesure qu'il s'enfonçait la
trappe s'abaissait , el qu'elle se trouva bientôt
complètement refermée.

L'homme continua à descendre ju squ'à ce
qu 'il atteigni t un terrain dc plain-pied, froid
et humide comme celui d'une cave.Se guidant
sur le mur que frôlait sa main droite étendue,
il reprit sa marche au milieu de l'obscurité et
il suivit un corridor d'un parcours de plus de
cent pas. Là il rencontra un second escalier
qu 'il gravit; il souleva une autre trappe toute
pareille à la première et se trouva dans une
sorle de petite ruelle à ciel découvert el abou-
tissant à une cour éclairée par une lumière
vague et rougeâtre. Celte lumière provenait
d'une bonlique dont les vitres crasseuses, re-
couvertes d'une triple couche de poussière, la
tamisaient timidement au dehors. L'homme
marcha droi t vers la porte de la boutique,
garnie à l'intérieur d'un rideau de calicot
rouge, souleva le loquet et entra dans l'éta-
blissement.

Une vapeur lourde et chargée se dégagea
brusquement par l'ouverture de Ja porte , et
une atmosphère presque entièrement privée
d'oxygène arrêta la respiration sur les lèvres
du nouvel arrivant. —«

^ (A suivre.)

On nous écrit :
Le comité de la société d'utilité publique

s'est réuni il y a quelques jours pour prendre'
connaissance des résultats acquis par la col-
lecte en faveur des enfants anormaux. Il a.
enregistré avec joie des dons importants
s'ajoutant à la belle somme de 5500 francs de
La Chaux-de-Fonds; il y a des communes qui
ont bien fait les choses, d'autres, et dans les
fortunées, se sont oubliées, mais en général la
somme à ce jour est encourageante et permet
de bien-augurer de l'œuvre en perspective.

Mais il y a encore à. faire pouf permettre*
sa réalisation et envisager l'avenir avec assu-
rance, tout l'effort n 'est pas encore produit,
bien des communes sont en relard, bien des
particuliers n 'ont pas été atteints ; nous nous
permettons de rappeler la collecte à tons ceux}
qui s'intéressent aux pauvres et aux déshéri-
tés de ce monde, à ceux qui jouissent des joies
de la santé et d'une famille saine et forte, à
ceux qui peuvent s'offrir les délices d'une vil-
légiature ou les plaisirs d'un voyage d'agré-
ment, à tous ceux qui cherchent un but à leur»
charité. Pensez à ces pau vres anormaux dont
souvent personne ne s'occupe, quel'on repousse»
comme inutiles et que l'on condamne en les
abandonnant à une vie plus que bestiale.
N'oubliez pas que vos dons fourniront la pos-
sibilité de leur faiie l'existence plus gaie, la.
vie plus heureuse, en leur rendant, avec l'in-
telligence, l'ineffable bonheur de jouir do
l'œuvre du Créateur et d'apprécier ce qui fait
votre joie à vous -mêmes. Les désastres de
Messine ont produit im élan spontané de soli-
darité dans notre pays, l'argent afflua d ei
toutes parts et nous resterions insensibles!
lorsqu'il s'agit des nôtres IN 'aurions-nous pas
aussi du cœur, de la charité, de l'élan pou .
nos propres enfants, pour nos . Pères?

Malgré les temps mauvais, ne pouvons-nous
consacrer quelques bribes de ce que nous sa-
crifions au plaisir pour .le donner à ceux qui
manquent de tout. Ne l'oublions pas: la
malheur peut fondre sur chacune de nos
familles, frapper dans son corps et son intelli-
gence un de nos enfants ; sachons donc pense*
à ceux qui souffrent et apportons-leur le bien-
faisant adoucissement de là solidarité et da
l'amour fraternel.

J'ai entendu dire que le comité, vu les va"
canoës, les villégiatures, les congrès et les
lêtes, avait décidé de prolonger le temps fixé
pour la collecte, espérant que des j ours plus
froids calmeraient les effervescences voya-
geuses de l'été et ramèneraient les esprits à
s'occuper des choses terrestres et surtout à
l'esprit de charité que procure un état d'âme
de quiétude et de satisfaction d'avoir bien joui
>do grand air, dé liber lé"ef d ""amusements.

Si le teeme de fermeture de la collecte eai
.renvoyé, le comité, j'en suis sûr, n'estime pas
qu'elle ne puisse toujours revivre, s'accroître
ets'augmenter, le malheur toujours renais-
sant réclame du bien toujours plus d'efforts j
.aussi, que chacun s'empresse de venir com-
.pléter la sommé initiale pour l'ouverture da

—»
B0- Voir la suite dea nouvelles à la page quatre.
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i'asil* des anormaux, que ceux qui n'ont pas.
jpncçre ouvert leur bourse; le fassent .apura-
retard et largement et que ceux qui ont déjà
souscrit s'examinent dans leur conscience et,
idans un nouvel élan de charité, ajoutent à ce
flu 'ils ont donné et qu 'ainsi une œuvre utile,
fiécessaire, humanitaire à tous les points de
«ue.s'élève et pioapère sous l'œil de Uieu sur
motre sol neuchâtelois.

Que le comité ue pardonne cette indiscrète
correspondance en raison du but poursuivi,
jmais eu écoulant aux portes il m'avait semblé
gu 'un sentiment d'inquiétude perçait dans la
voix de ses membres et j 'ai pensé qu 'il sciait
heureux de pouvoir réveiller notre esprit de
solidarité ct de charité neuchâteloises que les
(pluies de jui n semblaient avoir noyé et que
(ne ranimait pas le soleil Je juille t,

J'ose le faire pour lui , que le réveil soit su-
îperbe... UN ANORMAL.

Chaque année, à pareille époque, dé nom-
breuses personnes se plaignent -jï'un coryza
insupportable qui leur dure ...plusieurs semai-
nes et qui s'accompagne d'éternuements
répétés, d'un flux parfois excessif, d'une con-
gestion considérable de la conjonctive ave»
nne sécrétfon abondante des larmes. Tout Irai
vail intellectuel devient impossible et la réap-<
jparition du mal chaque année revêt l'allure'
id' uiie véritable infirmité que viennent encore ,
aggraver les vertiges, les maux de tête, uno.
«difficulté plus ou moins grande de respiration'
et une excitabilité générale très accentuée.

Qu'est-ce que cette maladie?
Comment la guérir?
Jusqu'à ces derniers temps, on avait fait

jouer à la poussière, à l'odeur et au pollen de
certains végétaux le rôle de causes détermi-
nantes, et ainsi paraissait s'expliquer l'appa-
$ition du rhume des foins à l'époque de la
tnaturité de ces plantes.

M. P. Bonnier a changé tout cela i
Ce n'esl pas au pollen des graminées qu 'il

faut s'en prendre pour expliquer la genèse du
Jrhurne des foins, vu que certains sujets y sont
absolument insensibles. Le rhume des foins
«aurait pour cause bien plutôt un atiolement de
certains «centres bulbaires» ; il ne serait autre
rfj u'ûne nouvelle manifestation de l'arthritisme
.qui est, comme l'on sait, une prédisposition
nu rhumatisme articulaire provoqué par un
ralentissement de nutrition des tissus.

En conséquence, ce qu 'il faut, d'après cet
nuteur , c'est émousser l'exaspération péri-
phérique du nerf tri jumeau, le nerf sensible
par excellence de la face dont les ramifica-
tions se rendent aux muqueuses susceptibles,
et le meilleur moyen pour cela ne serait autre
¦que la cautérisation superficielle et légère de
3a muqueuse du nez, qui diminue la suscepti-
bilité réflexe de celle-ci et rend par là même,
iaux centres bulbaires, leur équilibre fonc-
tionnel

Et voilà pourquoi votre fille est muette,
|c'est-à-dire pourquoi vous éternuez 1

Le rhume des foins

NEUCHATEL
l Alerte. — Samedi soir, vers huit heures
à l'Ecluse, derrière les abattoirs, des enfants
en jouant mirent le feu à un matelas qui aus-
sitôt se mit à flamber en dégageant une fort e
Jumée.
i Des voisins accoururent et à l'aide de quel-
ques seaux d'eau réussirent d'éteindre ce com-
bnencement d'incendie.
! Vélo volé. — Hier, un habitant de Cor-
/taillod est allé -se plaindre au poste de police
iqueson vélo, qu'il avait laissé dans le corridor
{d'une maison, à la rue des Moulins, avait
'«lisparu.

! Distinction. On nous écrit :
j. Nous apprenons que deux espérantistes de
/notre ville, MM. H. Strœie, astronome, et
fclean Wenger, instituteur, viennent d'être
talus membres du « lingva komitato » Ce
^comité linguistique intei national , formé des
^espérantistes les plus compétents de chaque
jpays, a pour tâche de veiller à la conservation
;des principes fondamentaux de l'espéranto, et
_x contrôler son évolutioa

Nos bateaux à vapeur. — Par la
pnagniiîque journée d'hier , tous les bateaux à
Lvapeur quittant le port emportaient un grand
kiombre de passagers, soit pour Morat, Esla-
'¦vayerou l'îl e de Saint-Pierre. Il est vrai qu 'il
|ïait bon sur le lac où stouffle une petite brise
.rafraîchissante, tandis que sur les routés pou-
jdr èuses lâ cha leur vous étouffe, sans compter
(l'exécrable poussière soulevée eh gros nuages
ipar les automobiles.
' L'orage de la nuit dernière, déjà assez 1

dort vers 2 '/a heures, a repris avec une vio-
Uence remarquable aux environs de 5 heures.
)Les éclairs, qui se succédaient à intervalles
jiorls courts, illuminaient tout le ciel ; ils étaient
{presque immédiatement suivis de détonations
rtrès sèches qui semblaient déchirer l'air. Le
(phénomène était à la fois grandiose et terri-
fiant. Une pluie abondante n 'a presque pas
_-essé de l'accompagner.

_Dons reçus au bureau de la c Feuille d'Avis » en
faveur des courses de vacances :

. M- L. M., 10.—; Caton, 3. — ; Maison
^Schmid & C1', 20 litres citronnelle ; Brasserie
j Cardinal, 10. — ; Champagne Pernod, par
jM. Jordan , 5. — ; Brasserie Muller, 20.—; B.
(Perrelet, 4. — ; Polybe de la t Diana », 2.—;
JM. Savoie-Jehlé, 18 linges de cuisine, valeur
115. —; R S., 5.-; G. D., 5.-,

Total à ce jour: 611 fr. 50.

Course n* 1. Course en terrain pour grou-
pos, 1600 mèties,.environ. . — lr 'groupé: j
Von Aesch Nicolas, maréchal des logis ; Cicw ia
Louis, guide ; Chollct Ernest, mitrailleur; 2""
groupe: Luscher Jean , guide; Perrin Charles,
guide ; FaDet Arthur, guide; 3" groupe : Pat-
they Emile, maréchal des logis-chef; Schnei-
der Jules, trompelle-guide ; Maurer Henri,
guide

Course n° 2. Concours d'obstacles. — 1.
« Messine », à Gioria Louis ; 2. » Egina », à
Patthey Emile ; 3. «Héroïne», à Luscher Jean ;
4. « Vagabond », à Maurer Henri.

Course n° 3, Gymkana, exercice au sabre.
— 1, « Grégor », à P.uchat Maurice ; 2. «Eva» ,
à Fallet Arthur; 3. ex-aequo. « Messine », à
Gioria Louis, et « Vagabond », à Von Aesch
Nicolas ; 4. ex-œquo. « Héroïne », à Jean
Luscher, et «San Nom», à Maurer Henri.

Course n° 4. Concours d'équitation. — 1.
«Grégor », à Ruchat Maurice; 2. «Cora» , à
Pavid Louis; 3. «Messine» , à Gioria Louis ;
4 «Flamand», à Von Aesch Nicolas.

Course n° 5. Course militaire. — 1. « Hé-
roïne», à Luscher Jean ; 2. «Egina» , à Patthey
Emile; 8. «Vagabond », à Maurer Henri ; 4.
« Kassier », à Chollet Ernest ; 5. « Eva », à
Fallet Arthur.

(Le journal réserve son opinion
è retard en lettres paraissant tosts ttttt nsbriastmf

Neuchâtel, 7 août 1909.

Monsieur le rédacteur,
Comme participant à la course du Chasse-

ron qui a donné lieu à un entrefilet dans votre
honorable journal, je vous demande bien l'hos-
pitalité de vos colonnes pour répondre à la
lettre de M. L.

Notre groupe était composé d'employés
d'une administration de Neuchâtel, et le plus
jeune âgé de 35 ans ; et il faudrait que par
miracle la même illusion se soit emparée de
nous tous en même temps.

Je ne crois pas savoir que la «Feuille'
d'Avis» ait parlé d'attentat , ni do l'origine de
ces individus, l'imagination des promeneurs,
si fertile au dire de M. L., n'est pas allée
jusque-là. Je ne puis que confirmer l'article
relatant cette curieuse histoire qui en tous
points est exacte.

Je me permets de poser une question à
M. L.

L'individu perché snr un arbre à 2 heures
du matin, par une pluie battante, y était-il
pour admirer le paysage? Et pourquoi, lors-
qu'il eut rejoin t ses camarades, n'ont-ils pas
suivi la route plutôt que de s'enfoncer dans la
forêt? 

Bien que M. L. ait passé à cet endroit à
tonte heure et à maintes reprises sans avoir
jamais rien vu d'insolite, cela ne veut pas
dire , qu'il ne s'y soit jamais rien passé et
qu'il ne s'y passera jamais rien.

Les renseignements qui nous ont été donnés
émanent de personnes qui sont bien originai-
res de Sainte-Croix et qui aiment certaine-
ment leur localité autant que M. L., preuve
en soit qu'ils y sont encore.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma haute estime. _.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le diiîérend sino-japonais

Dans la note qu 'il a remise à la Chine, le
gouvernement japonais dit entre autres, pour
motiver sa conduite, que la Chine s'est effor-
cée d'entraver, par tontes sortes d'objections,
la transformation du chemin de fer de Han-
toung à Moukden, en une ligne ouverte au
commerce et au trafic do toutes les nations
ainsi que les modificat ions nécessaires à la
ligne, modifications admises par le traité de
Pékin de 1907.

La Chine a répondu le 24 juin au Japon
d'une façon qui,pratiqnement,annuel le traité
do Pékin. Les tentatives du Japon pour faire
reconnaître les droits qui lui sont clairement
reconnus par le traité de Pékin et obtenir de
la Chine l'autorisation de commencer la cons-
truction de la ligne, tentatives dictées par le
seul désir de maintenir les bonnes relations
entre les deux pays, ayant échoué, Je Japon
commencera immédiatement à construire la
ligne, sans s'inquiéter des autorités chinoises.

Les dernières nouvelles disent que malgré
les protestations de la Chine, les Japonais ont
déjà commencé la construction du chemin de
fer de Hantcang à Moukden , sur le reçu
d'instructions de Tokio.

Guillaume et Alexandre
On mande de Rensbourg que l'empereur

d'Allemagne, a bord du « Sleipner », et l'em-
pereur de Russie, à bord du « Standart » , se
sont rencontrés samedi aprôs midi.

L'empereur d'Allemagne s'est rendu à bord
du « Standart », où il a été cordialement reçu
par le tsar et sa famille.

Guillaume H a accompagné le tsar sur le
« Standard » jusqu'à la baie de Kiel. L'entre-
vue entre les deux souverains a eu un carac-
tère exclusivement privé. L'empereur d'Alle-
magne est rentré à 10 heures du soir à bord
du yacht « Hohenzollern ».

L'empereur est arrive dimanche matin en
gare de Berlin.

La question crétoise
Le représentant de la Turquie à Athènes a

remis samedi au gouvernement grec une com-
munication dans laquelle il est reproché à la
Grèce d'avoir, par son attitude cçntraire au
droit, dans la question crétoise, créé la situa-
tion actuelle. Lq, Porte somme la Grèce de
déclarer expressément au gouvernement turc
qu'elfe n'a aucun dessein de conquête sur la
Crête et qu'elle réprouve toute action qui
pourrait être interprétée comme tendant à
l'annexion.

Au cas oA le gouvernement grec ne répon-

drait pas dans un délai donné, le représen-
tant- de -la Turquie, avec le premier secrétaire,
quittera Athènei- pour un -temps indéterminé
laissant à Athènes le second secrétaire pour
liquider les affaires courantes.

— A Galipoli, le comité de boycottage a
proclamé, à partir de hier dimanche , le
boycottage du commerce ct des vaisseaux
crées.

Albanais et Serbes
On mande de Kiirschuralija que 2000 Alba-

nais environ ont pris part vendredi à l'attaque
des villages serbes de Ja frontière. Les escar-
mouches entre eux et les paysans serbes armés
ont duré toute la journée. Les Serbes n'ont eu
qu'un paysan et un garde-frontière tués. Les
pertes des Albanais sont inconnues.

Au Maroc
On mande de Tétuan à la date du 6 qu 'un

incident vient de surgir entre le consul d'Es-
pagne de cette ville et les autorités chéri-
fiennes.

Les gardes du pacha , afin d'arrêter les nota-
bles roguisles réfugiés au consulat, ont en-
tou ré la maison et ont essayé de faire sortir
les notables par force. Le consul d'Espagne,
irrité, aurait fait tirer des coups de revolver
sur les soldats du maghzen. Bien qu 'il n'y ait
pas eu de mort, une grande effervescence
règne parmi les indigènes qui deviennent de
plus en plus menaçants.

Le consul, craignant des excès, aurait de-
mandé à son gouvernement de faire une
démonstration navale devant la ville.

— Le «Seculo» , de Lisbonne, publie une
dépèche de Melilla évaluant à 500 morts et
1200 blessés, les pertes des Espagnols pendant
les trois derniers jours. 25 officiers et 150
hommes dispaïus sont tombés entre les mains
des Marocains et ont été suppliciés.

NOUVELLES DIVERSES

Le travail à domicile.— Samedi ma-
tin a été ouvert, à Zurich, le congrès suisse
pour la protection du travail à domicile. L'ou-
verture du congrès a été précédée d'une visite
à l'exposition ; 250 délégués et invités étaient
présents. Le congrès a élu président M. Lang,
juge à la cour suprême, et comme vice-prési-
dents MM. Huggler, président de la Fédéra-
tion des syndicats ouvriers suisses, et le pro-
fesseur Reichenberger.

Dans la séance de l'après-midi, le profes-
seur Beck, de Fribourg, a présenté un rapport
sur la signification économique du travail à
domicile, et le professeur Brunhea , cle l'uni-
versité de Fribourg, sur le travail à domicile
et la ligue sociale d'acheteurs.

Voyageurs de commerce. — L'as-
semblée des délégués de la société suisse des
voyageurs de commerce s'est réunie samedi à,
Schaffhouse.

"Parmi les rapports présentés, il y en eut un
de la section de Zurich tendant à abandonner
la lutte contre les sociétés de consommation,
c'est-à-dire à renoncer à demander que les
employés fédéraux ne puissent pas faire partie,
des conseils d'administration de ces sociétés.
Cette proposition n'a pas été prise en considé-
ration.

Un ballon allemand en France.—
Samedi , un ballon allemand a atterri à Vil-
lers-la-Montagne, près de Longwy (Meurthe-
et-Moselle). Il était monté par quatre person-
nes, dont un ancien officier allemand et une
dame. Là gendarmerie a saisi des plaques
photographiques et la douane a fait payer 500
francs de droits.

Paquebots en souffrance. — Un
vif incident s'est produit vendredi soir, à
Marseille, à bord des paquebots « Duc-de-
Bragance » ct « Moïse », courriers d'Alger et
de Tunis, de la Compagnie Transatlantique.
Sous le prétexte que lo repos hebdomadaire
ne leur était pas payé, les matelots et les
chauffeurs de ces navires ont mis sac à terre
quelques instants avant leur départ. Les pas-
sagers, au nombre de 312, et toutes les dépê-
ches sonl en souffrance.

La grève suédoise. — Le comité de
l'union des typographes a décidé d'inviter ses
membres à cesser le travail dans toutes les
imprimeries suédoises, y compris celles des
j ournaux socialistes.

DERN IèRES DéPêCHES
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INCENDIE A FLEURIER
Deux victimes

; Hier soir, dimanche, vers 5 heures, l'alarme'
était donnée à Fleurier : un incendie venait
de se déclarer au second étage de l'ancienne,
fabrique Jcquier-Borle, converti en logement.
Malheureusement, par ce beau dimanche, peu
nombreux étaient les citoyens qui n 'avaient
pas quitté la localité pour gagner les prés et
les bois.

On eut par conséquent beaucoup de peine à
organiser les secours, mais au bout d' un quart
d'heure d'efforts, le feu se trouvait circonscrit
et l'incendie était terminé. Le logement où le
feu a éclaté élait occupé par un ouvrier de fa-
brique nommé Thiébaud , sa femme et sept ,
enfa n ts.

Le père et la mère étaient partis samedi-
soir à six heures pour aller chercher des myr-
tilles du côté du Cernil, laissant h la maison
leurs enfa nts confiés à la garde de l'aînée
âgée de treize ans.

Vers 5 heures, les enfants ont voulu faire
leur souper ; un petit garçon de G ans, ayant
pour activer le feu , versé du pétrole contenu
dans un litre, le récipient saula et le pétrole
enflammé rejaillit sur une des petites sœurs,
fillette âgée de 5 ans, qui fut  en un clin d'œil
entourée de flammes.

Lorsque les voisins accoururent à leurs cris,
ils eurent de la peine à arriver jusqu 'aux
enfants ; le corps de la pauvre petite n 'était
plus qu 'une torche flambante, presque déjà
tout carbonisé.

Transportée a l hopital ainsi que sa sœur
aînée, gravement brûlée, aux bras surtout, la
pauvre petite victime rendait le dernier sou-
pir, vers 8 h., après d'horribles souffrances.
Dans le logement le feu a détruit ce qui s'y
trouvait et de ce pauvre mobilier il ne reste
rien ou presque plus rien.

Election

ïiSchwyz, 8. — Dimanche a eu lieu l'élection
d'un conseiller d'Etat , en remplacement de
feu M. Schwanden. Sur 14000 électeurs, 2313
ont pris part au scrutin. M. AntoineDuggelin,
ingénieur cantonal , de Lachen , a été élu sans
opposition.

Ballon

Champex, 8. — Un ballon , probablement
celui de M. Spelterini, venant de Chamonix,
a passé dimanche sur la pointe d'Orny, à
3200 mètres, se dirigeant sur le Cologne et la
vallée de Ba_ nes.

Le congrès du travail à domicile

Zurich, 8. — Les délibérations du premier
congrès suisse pom- la protect ion de l'ouvrier
à domicile ont été reprises dimanche matin ,
sous la présidence de M. Lang, juge à la cour
suprême, et Reichenberger, professeur. 393
congressistes étaient présents.

On remarquait parmi les délégués étrangers
le représentant de l'office du travail des Etats-
Unis, M. Verditz ; le directeur général de
l'office du travail de Belgique, M. Dubois;
le président de l'inspectorat des fabri ques du
grand-duché de Bade, M- Bittmann ; le repré-
sentant de l'office de statistique d'Autri che,
M. Hawelka; le directeur do l'école indus-,
trielle de Budapest, M. Naly ; le représentant
de la commission générale des syndicats ou-

vriers d Allemagne, M. îsassensack. Le do-
parlement fédéral de l'industrie était repré-
senté par M. Kau -uianu , et l'inspectorat fédé-
ral des fabriques par tous ses fonctionnaires.

A l'exception des cantons d'Uri , Unter-
wald , Appen_ cll (RI.. -lut), Tessin et Neu-
chùtel , tous les cantons avaient envoyé des
délégués officiels. Outre la plupart des orga-
nisations ouvrièies, on remarquait des délé-
gations de la ligue socialo des acheteurs, de la
section sociale, de la société populaire catho-
lique cuisse, de plusieurs chambres du tra-
vail , de Ja fédération des sociétés suisses de
consommation , de l'union internationale des
syndicats, de l'association internationale pour
la protection légale des ouvriers.

M. Bauer, directeur de l'office internatio-
nal du travail , à Bàle, a présenté un rapport
et un certain nombre de résolutions sur Ja
question de la position de l'Etat vis-à-vis du
travail à domicile.

Les résolutions des professeurs Beck , Bauer
et Bruhnes ont été approuvées en princi pe,
ainsi que divers amendements. La rédaction
définitive a été renvoy ée au bureau du con-
grès. A 1 h. V 1 Ie président a prononcé la clô-
ture du congrès et a fait appel à tous les par-
tici pants pour leur collaboration énergi que à
la réalisation des décisions prises.

Escadre russe
Kiel, 8. — Les navires de l'escadre russe,

qui ont fait  leur plein de charbon pendant la
nuit , ont pris la mer dimanche matin à G h. Vv
Une division de torp illeuis allemands accom-
pagne l'escadre russe.

Serbie et Turquie
Belgrade, 8. — Les journaux annoncent

que le gouvernement serbe a protesté auprès
de la Porte contre les attaques répétées de
villages serbes par des Albanais, et a renforcé
les postes des gardes-frontières.

Au Maroc
Melilla 8 (Source espagnole. — La journée

de samedi a été tranquille. Différents forts et
le croiseur «Estramadura» ont canonné le
camp ennemi pour disperser des groupes de
Maures. Un convoi avec des provisions et des
munitions est sorti pour ravitailler le campe-
ment;  il n 'a pas été attaqué. On a aperçu pen-
dant la nuit  des signaux lumineux sur le mont
Gurugu.

En Espagne
Madrid , 8. — On mande de Barcelone aux

journaux: Un conseil de guerre a été tenu ,
dimanche matin , pour juger les individus
arrêtés au cours des derniers événements.
Aucun d'eux n'aurait été condamné à mort
Tous les directeurs de journaux de Barcelone,
à l'exception du «DiIuvio » etde la «Tribuna» ,
ont comparu' devant le juge d'instruction.
Trois seront poursuivis pour avoir publié, le
26 juillet , c'est-à-dire pendant la semaine san-
glante, des nouvelles de Melilla, contrevenant
ainsi aux ordres du ministre de l'intérieur.

Barcelone,^. — La ville est tranquille ; le
nouveau gouverneur a reçu en audience les
autorités.

Il a conféré avec le capitaine général et a
dôc'aré aux journalistes qu 'il espérait que la
presse l'aiderait dans sa mission.

L'arrivée de nouvelles troupes assure Ja
tranquillité.

La question Cretoise
Athènes, 8. — Des informations reçues

des différentes capitales des puissances pro-
tectrices indiquent qu 'on y est unanime à
blâmer l'altitude de la Turquie, laquelle après
avoir demandé aux puissances d'écarter la
Grèce de la discussion des affaires Cretoises,
la fait  intervenir aujourd'hui en lui deman-
dant des engagements pour l'avenir.

Londres, 8. — Le gouvernement britan-
nique se montre très mécontent aussi bien des
Turcs que des Cretois , ct il a l'intention d'agir
énergiquement en faveur du maintien de la
paix.

Constantinople, 9. — La question crétoise
prend un caractère alarmant.

Une grande surexcitation règne dans tout
l'empire, surtout en Macédoine ct cn Albanie
contre la Grèce.

Cette surexcitation est causée moins peut-
être par la question crétoise que les agisse-
ments des Grecs en Macédoine, et l'a t t i tude
du patriarcat eucuméni que qu'on prétend
inspiré par Athènes.

On signale un mouvement de boycottage
analogue à celui de Constantinople dans plu-
sieurs autres villes.

Lc docteur Nazim interviewe déclare qne
dans quelques jours il n 'y aura plus de gou-
vernement ni de comité capable d'arrêter
l'élan de la population.

Constantinople , D. — Les bateliers et les
débardeurs de Constantinop le menacent de
boycotter les marchandises grecques si la
question crétoise n 'est pas réglée dans les huit
tours.

Constantinople, 9. — Répondant a la note
verbale do la Turquie , la Grèce dit que les
officiers grecs actuellement en Crète ont été
ray és des cadres de l'armée helléni que en
1900.

Pour les autres points la Grèce s'en remet
aux puissances. Elle adiessera à la Porte une
note dans ce sens en réitérant ses assurances
de neutralité.

Celte réponse n 'est pas satisfaisante au
point de vue turc. Elle aurait pu conduire à
la mpturc siles quatre puissances protectrices
n 'avaient déjà fait entendre des conseils à la
Porto.

Perplexité
Le Cap, 9. — On est toujours sans nouvel-

les du transatlantique «Warata » qui transpor-
tait trois cents passagers de Durban au Cap.

Le vapeur «Guelph» a a perçu le transatlan-
tique à 10 heures du soir, le 27 juillet, à l'est
de East London ; il avait déjà huit heures de
retard. " - ¦

On essaya de communiquer avec lui , mais
les signaux étaient indistincts.

D'ailleurs, on n 'aperçut aucun feu de dé-
tresse à son bord.

. Hiçr, se sont courues sur la place d'armes
i'Engollon, les courses militaires pour sous-
efficiers el soldats organisées par la société de
iwvalerie du Val-de-Ru^.

ST ¦ - ' 

Les courses d'Engollon

A la montagne

L'accident de la Jungfrau. — On
apprenait, samedi , au sujet de l'accident de
la Jungfrau , que deux cadavres ont été décou-
verts par le guide Steuri, l'un , un peu au-des-
sous du sommet; le second , sur le sommet
môme. Ce dernier avait la position assise et
à côté de lui un appareil à esprit de vin. L'au-
tre victime portait autour du corps une corde
qui s'était rompue.

— Les victimes dc l'accident de vendredi,
Burkart Secse et Pesser, sont ori ginaiies, le
premier de Cassel, le deuxième de Neustadt.

Nouvel accident. — Sur le versant sud
du Pizzo Badile, deux touristes italiens, le no
taire Castelli et le photographe Pattl , ont fait
une chute mortelle.

Dangereux parages. — Le bureau
fédéra] de construction, à Saint-Maurice, fait
exécuter des travaux de mines près du som-
met de la Dent de Mordes. Les mines sont
allumées tous les jours, sauf le dimanche, aux
heures suivantes : le matin : dc 10 à 11 heures ;
le soir : de 5 à 6 heures.

Les matériaux provenant de ces mines sont
déblayés, le soir de 6 à 7 heures.

Soit au moment de l'explosion des mines,
soit, le soir, lorsqu'on déblaye les matériaux,
l'accès du ^ant-Rouge et de la parlie de la
Grand-Vire, comprise entre le Nant-Rouge et
le Pas de la Grand-Vire, devient impossible :
de véritables avalanches de pierres entraîne-

raient certainement la mort de toutes les , er-
sonnes qui se 'trouveraient dans ces j aia^es a
ces heures. -

Les tiavaux qui s'exécutent près du som-
met de la Dent de Mordes entraînent  une
circulation inaccoutumée sur le versant ouest
de Ja crête qui va de la Dent dc Mordes à la
pointe du Grand-C'oor(?) Quelles que soient les
précautions prises, il en résultera nécessaire-
ment d'assez fréquentes chutes de pierres à
toutes les heures de la journée. Pour éviter
tout accident , les touristes sont invités à sui-
vre exactement les instructions qui leur seront
données par les sentinelles placées aux limites
de la région dangereuse.

Cabane alpine. — Le club al p in gene-
vois est arrivé à l'hôtel des Al pes à Fionnay
pour procéder à l'inauguration de la cabane
de la Pamossière au pied du Combin. On
comptait une cinquantaine de clubisles, y com-
pris des délégués de toutes les sections roman-
des et le représentant du comité central

NOUVELLES DE CE MATIN

Ainsteg, S août
M. Arnold Trabinger, commis postal à

Us.ter, qui avait disparu , il y a huit jours ,
daus une excursion dans les montagnes, a été
retrouvé dimanche soir, à 6 heures, dans un
couloir sur le versant occidental du Bristen-
stock, où il a fait une chule.

Brienz, 8 août.
Un jeune garçon nommé Jacob Fliick, de

Brienz, âgé de 1-4 ans, a fait une chute mor-
telle au Rot ho rn do- Brienz , en cueillant des
edelweiss.

Linihlhal, 8 août.
Au Vorder Eggslock, le touriste Henri Bre-

mi, de Zurich, est arrivé à un endroit où il
ne pouvait ni avancer ni reculer. Une colonne
de secours est partie à sa recherche.

Cette colonne a réussi à redescendre Bremi
sain et sauf.

Coire, 8 août.
On mande au sujet de l'accident du Pizzo-

Badille que les deux touristes italiens sont
tombés sur le versant italien.

On croit que l'un d'eux a glissé sur la neige
fraîchement tombée et qu 'il a entraîné dans
sa chute son camarade auquel il était attaché.

Les victimes sont le notaire Castelli, de
Maggio, et le photographe Piazza, de Côme.
On n'a pas d'autres détails,
— i mrnm • -magam 

Monsieur A'éxis Reymond-Charpentier , à
Nouchâtol , 

¦' . . ....
Monsieur lo Dr Eugène Raymond-, Madame

et leurs enfants , à Fontaines ,
Monsieu r Henri Raymond , k Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Louis Baumann , profes-

seur; à Neuchâtel , et leurs .' enfants ,
Madame veuve lirnest . Reymond , à Trame-

lan , ses enfants et petits .enfants.
les enfants de feu Max Reymond , à Saint-

Sul pice ,
les familles Regnault ct Charpentier , au

Mesnil s/Oger (France),
Monsieur et Madame Lug ène Borel-Roessin-

gor et leurs enfants , à La C haux-do-Fonds ,
Mademoiselle Alice Borel-Kberhard , à Couvet ,
Mademoiselle Mario Reymond , au Brassus,
Madame et Monsieur W. Leklin , pasteur , k

Bàle , ct leur famille ,
les enfants de feu Louis Quinche-Rcymoud ,

à Nouchàtel , et leurs familles.
ont la douleur de faire part du décès do leur

chère épouse , mère , grand' mère , tante, graud'-
tante et cousine ,

Madame Julie Reymond née Charpentier
que Dieu a rappelée k lui aujourd 'hui , à Fenin ,
à l'â ge dc 07 ans.

Fenin , le 8 août 1909.
Père, mon désir est que là o _

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

Jean XVH , 24.
L'enterrement  aura lieu sans suite mercredi

11 août 19(19, au cimetière de Poseux , à 1 h.
après midi.

Ou est prié de ne p.is l'aire, dc viaites
Le présent avis tient lieu de lettre de fair»

part.
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Madame Marie Nsather et ses trois entants :
Camilla , Maurice et Max , au Landeron , Madamo
et Monsieur Bernard U6per-N ;ethcr ct leurs
enfants , à Arnstadt. Madamo et Monsieur
Chaffry-Na .lier et leurs enfants , a Lr furt
(Allemagne), Madame veuve Henri Bourquin ,
au Landeron , Madamo ct Monsieur Hostettler-
Bourquin et leurs enfants , à Neuchâtel , Mon-
sieur Henri Bourquin , à Neuchâtel , font part
à leurs amis et connaissances du deces de
leur cher époux , père , frère , beau-frère , gendre ,
oncle et parent ,

Monsieur

Ernest-Climlian-Gnillaume MMER
Ingénieur

que Dieu a repris à leur affection aujourd 'hui ,
après de cruelles souffrances , à l'hôpital de
Soleure , à l'âge de 53 ans.

Landeron , 8 août 1009.
Venez k moi vous tous qui

êtes fatigués et chargés et j o
vous soulagerai.

Matth. XI , 23.

AVIS TARDIFS
PATISSIER

est demandé tout de suite pour travailler deux
ou trois jours par semaine. Demander 1 adressa
du n° 874 au bureau do la Feuille d Avis.

Entourages et orieEnts en 1er îorgé, pour tonte
J. HETZGER , serrurier , VIELX CHATEL 33
Dépôt .liez François DFAMUROSÏ, j ealptettr-miArier, Vauseyon
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