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MAISON SPÉCIALE
P _ ir articles et f ourniture* de

PEINTURE
Fvrogi'avnrc-Seiilptare

Arldu cnu' - Mélalloplastic
Imitation marqueterie

ct mosaïque
Guides Bœdaker, Jeanne.

Certes du bureau topographi-
que fédéral. Cartes pour au-
tomobiles, vdlos* touristes.
Horaires.
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? iSP Spécialités pour touristes el alpinistes
^^^^ . 

BANDES 
SPIRALES 

OU DROITES .¦

|̂̂̂ œ^̂ î -_  ̂ avec ou sans bord couleur (___&>^^^'¦'̂ ^~
;ï|ÉÉËKp 7 Guêtres coutil, loden et cuir ^^̂ 4̂111

fl_^5^^>iij^^k Gacs de tous genres * M
*___?^@_^^ Ghapeaus, Crampons ' w

JHHB lf _ W( % Lanternes, Réchauds . A,,

«sKi il _M / ^_H Boîtes de tous genres <î --̂ i!i-̂ '̂ |||i||p ~̂'

m J__ _ff l__ $F* ~^~ THERMOS "WS |i|
_^È_ %^^ iÊ$r_$___i Demander le catalogue — Téléphone 847 <M 'û

^St _̂ _ \\_%SS'tf it̂ " " • c.o. Escompte spécial pour sociétés . . tllil

| Les personnes en séjour h CHAUMONT sont informées quo le 1
I char de la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
S MONRUZ - NEUCHATEL |
i se trouvera tous les jeudis inatisa , de 9 heures à ,11 heures, au |
S Nouveau Grand Motel , où le linge à blanchir pourra --être., déposé, f

Le linge sera rendu chaque semaine. j |

rT_——n— VM__*B _*_u_4t^___a__—&__g___*i&^^

fj *—~

-*&$ï_____ Recommandé par de nombreuses
__Ŵ 'x f ^ÊË___ sommités médicales contre l'Ane-

/ _ ^ _WHSÊÊ ŜÊL mie et la Chlorose (pâles
A !lîl f^H 0 É V w 11 vA f l_  couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-

£&} U * y BPMHN1|I»»_A gourous régénérateur du sang, to-
_W T y»T3 i f l t fj iT»MS nique , s t imulan t  et apérit if ;  con-
B_—_ ______ '* ^ I i ̂ oB_ vient  aux convalescents , aux per-
^^KfWfflWWWBiB l̂i 

so-nes 
affaiblies.

^ __ WÂ_ \̂ ^^^_ W_ ^_ f  ^
on ac

'10n c? - rapide el sûre

^9_ T<_\I—J_ ?1 If^ _f r Plus de 60° attestations médicales
yff iiP^ jjjy^.t?' 10 médailles d' or

Dépôt général: Pharmacie des Sablons, J. Bonhôte, Bîeuehàlel

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journa

JLÏBJRAIBIE

Delacliaiix ï Niestlé , S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
Bxdeker. La Suisse , édition

1009 10.70
Joanne. La Suisse , édition

1009 7..MJ
Dépôt officiel des cartes fé-

dérales , cartes Siegfried ,
cartes Dufour , etc.

Dépôt des cartes Kumrnerly
| pour touristes.
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A LA CITÉ OUVRIÈRE 1
NEUCHATEL

luii fie taïail
p our tous les métiers

en toute bonne qualité

CHEMISES HE TRAM E!E TOURI STE
Sous-vêtements pour Tété et ia mi-saison

;x ._

Ht w^ciaj JJ ___
_f t_) l Ls IUUJL
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1 II 2me étage : Exposition permanente
DE

JEUX ET JOUETS

Cùars à riflelle 3Ê&_r
toutes grandeurs - j^^^^^^^Mi - E

.___aHfc\ Bioniiites, Chars
ti _r _' *̂ *_J|Hft(h_ _ , •

Moules et j eux à sable
Jeux de grâce * Raquettes et volants

Fléchettes - Nét-ball f

TotOggaHg
 ̂N 370 cm. de long !

ponr enfants jfàL . Prix avuc voilurei: 22 fr. i

Diabolos: rabais 50 % sur tous les diabolos
-¦—¦ lui- _—_—_—_—_—, 1 iw_)_ _̂^l-»i»—__——.

Savez-vous pourquoi j
LV CHICOREE H ELVETIA i

supp lante toujours davantage la chicorée de H
provenance étrangère, autref ois pré lérée? %

PARCE QUE I
les ménagères éclairées ont reconnu que la ||

Marque « L a  Caf etière » E

véritable produit suisse, est M

t l a  
p lus avantageuse et la _ \, m

préf érable. Cette constata- \ÊjjÊf t §1
tion est éloquente et prouve \&SM fl
que c'est la qualité qui est _W_ W
l'essentiel, et non pas seu- mm£______ \_m
lement le nom et le papier. Hg

L* C JoZ Cl _?2

| J-£ * annonces reçues j
I avant $ bernes (grandes j

annonces, avant u b.) j
peuvent paraître dans k !

i numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
[ïïEl||| coaiMUîV-

IPPESEUX

ï {wsi
En vue de la mise à j'our du re-

gistre p liy lloxèriquo , MM. les pro-
priétaires de vignes sont invités à
annoncer au secrétariat communal ,
jusqu 'au 14 courant, les chango-
ïnents qui sont survenus dans l'é-
tat de leurs propriétés. .

Peseux , le 5 août 1909.
Secrétariat communal.

*——¦—¦a— m I-IH I

IMMEUBLES

li à ir
<ïe 1Q00-3 environ, k vendre, an*
bord de la route du lias, entre
Neuchâtel et Serrières. S'adrosser
â M M. James de Reynier &-
€'«, JPIacft-d'Ai-mes 1. 

Propriété à vendre
¦aux Fahys, constituant un magni-
fique' sol à bâtir. Superficie &88iraî.
Pour renseignements et conditions
s'adresser Etude Ed. Junier,
notaire , rue du Musée 6, Neuchâtel.ifinii

à Boudry
Aux Gongnûlietteg , mas

-de 5000 m , soit:
11 ouvriers de vigne, en grande-,

partie reconstituée , à 200 fr. l'ou-
Yrier ; - .,- ,

4 .émines  de champ, à 120 fr .
l'émfne.

Soit 1500 fr. en-degsons de
l'estimation cadastrale.

S'adresser au notaire II.-A.
fflichaud , & Itôle.

ENCHERES
Enchères .publiques .
Le jeudi 12 août 1009 , dès 9 h.

An matin , l'administration de la
masso on faillite do Iwan Liim-
ï)OHi>a-?«triiin , vendra par voie
«l'encheres publi ques, an domi-
cile dn failli, Evole 38, à
tteuchàtel, los objets suivants :

Un ameublement do salon com-
posé de 1 canapé , 2 fauteuils ot 4
chaises : 1 table sculptée, 1 table
ronde , 3 tables carrées, 4 lits bois
-et en fer , 2 lavabos , l toilette avec
psyché , 1 divan , 1 table do nuit ,
i table à coulisses , 1 buffet do ser-¦vice , li chaises cannées, 1 desserte,
i glace , 1 berce, 1 bai gnoire , 1
chauffe bain à gaz , et d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

Cette vente aura lieu au comp-
tant 'et conformément k la loi fédé-
rale isur la poursuite pour dettes
«t/la, faillite.

lîcuchiUel, lo 7 août 1909 .
t L' administrateur de la masse:

A. DROZ.

A VENDRE
p-

A vendre à choix , 4 jeunes

Chiens Sairtrnail
B'adresser au fermier de Fontaine
André sur lia Coudre.

1 lit à une place en bon état , et
6 belles plantes à bas prix. Sainte
Maurice 1, 2me .

ABRICOTS DU VALAIS
. franco . ¦ 5 kg. 10kg. 20 kg.

Extra .... - Fr. 3.30 G.30 12.—
Moyens, 1̂ 'pal.' 2.70 5.— 9.50
EmilO'Eelley, propr. . Saxon.
Charcuterie de campagne
Lc soussigné porte à la connais-

sance de ses amis et du public en
général qu 'il a réouvert le maga-
sin de produits alimentaires,
rue de l'Hô pital n° 13. Par un ser-
vice prompt ot de la marchandise
de premier choix , il espère mériter
la confiance qu 'il sollicite. II5090 N

Herbert Itanss Crlauser.

p En vue de la prochaine I
I saison de

¦ nous informons notre fi-
dèle clientèle que par suite
de réduction de nos frais
généraux, nous sommes à I
même de livrer tous les 1
articles de chasse |
_S_»T" à prix 1res modérés §

r 
-¦¦"«"¦g

lus 811
avec une sécurité absolue on vous
servant de

la ceinture de natation
de

RICHTER
utilisable aussi comme coussin de
voyage.
Bouées de sauvetage, Ballons

Rabais spécial pour établisse-
ments de bains . Ue 2318 h

P. Richter-Rickert - Bâle
ar piano -«B
A vendre un bon piané d'occa-

sion très bien conservé, à bas prix.
Adresse: rue de là Place-d'Armes G.

Dada
de Bcrgniann &. O, Znrich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellieales, fortifie
les nerfs de la tôte et leur fait
Îiousser les eheveux,conserve
a couleur naturelle . Dépôts :

Coiâeur Keller, Hôtel du Lac.Neu-
rh&tcl, 0-279 Z

Jeudi, sur la'Place Purry, le soldeur Martin Tendra
un grand lot de

Bijouterie farataïsie
ainsi qu'un grand choix d'épingles à chapeaux dernières
nouveautés.

Egalement un lot important de boutons on nacre,
pour lingerie sera vendu très bon marché.

IIA-BITI?., soldeur.
_̂_____ s _̂_____ m _̂_m____i^ _̂m__m _̂____jm^

f —- G
1. R_ ._ M.3 - it BIEDIBIANN - Bj _g_Ë 1
î LipiMon pour changem ent fle local |
0 Malles, Corbeilles-malles, Valises, Va lises à souff lets , |
M Sacs de voyage en tous genres et prix , Sacoches pour a
j«k dames, Sacs de touristes, Gourdes, Portef euilles, Porte- À
«jr monnaies. S
1 Les poussettes restant en magasin sont vendues avec I
H grand rabais. \

Aussi un lot de ceintures pour dames et de sport.

#__ ĝ__tt^__ï___î0__M__^®H_____i#_5a____ii

j_iiiiiîi 9 août
Ouverture d'un magasin de lunettes et pince-ne

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

marque Optic et Fieuj sal. — Atelier de réparations. — Horlogerie. -
Lunettes, pince-nez , broches, chaînes , etc. — Pris modérés.

Se recommande , |
tEcnri EOY-GASCARD

PLAjpE PU MARC HÉ (sous l'Hôlcl du Marché) .

LAÏTERÏE I0DESNE, nie du Trésor 2b
. rÉLKPHONE i»91 ==--: :— / 'iiaJTlIO-N'K 391

: Beurre en moite garanti pur et frais
:i I fr. 4,0 la livre

Far 5 kg., 3 fr. VO le kg. — Par IO kg., S fr. 61» le kg.

Grand êMïx de Fromage gras, Irc qualité
du lura et d'Emmenthal , depuis I fr. la livre

— 'Fort rabais par nii-ee do 30 à 35 kg. 

Service à domicile - Expédition au dehors
Se recommande, Jî.-A. gtotzcr. 

¦¦ '¦¦i" ' Il ¦! -Ill_ .l l l l  ¦¦ I [¦¦¦lllll l ll 11 _m .^———«¦¦__I_B\ _*S3 — ——- _¦!¦ I lll ll l II I I  !¦ AB___

Sïï ^_i

Mesdames, avant de partir en villégiature, ||
__ profitez des bas prix de la ' —

ILE 11 DS - Hill
2, rue ou Seyon - f i. Dolleyres - Z, rue h Seyon S

jgï^ ___9__ ^\àr%J \h&_E_ t\w |si
f lavables et légères de 2 fr. à 15 fr. g

TIBI ÏFRS Mfflonos ' réformes , fantaisie , etc., etc. I
| — Hn Jupons toile ¦
U 2 tv^sa_mkt>11c. :fav-:'¦-: _ -- " .. . '. jj

I Jupes toile
Hg 5 ff. 50 à IO fr. Il
^| — : : —

-— 
y|

fi r^TT A "PI? A TTY" Genres spéciaux ponr villégiature g

COUVERTURES
RIDEAUX

U TAPIS
I INDIENNES |

COTONNES
j Etc., etc.

| Profitez - Grai cboii - Bas prix I
3&l_- z«^sssssss_~\ ss_ %—————\ ~i _ __________ss____ ___ W___ y ___________¦>. __ j-ggai __ t__________ _ w v__ 7.*' pŝ ^  ̂ MAGASIN

r X̂ 
D. BESSON & Cie

^g^^^M 8, Place du Marché, 8

HS BOCAUX A fflWES
JH HB ' contcnaiicc de- .*/? à 2 litres

Hi ft|_H • ! ^e mo<ièle, simple et prat ique, est

I ' lin 1 ce cLVi''1̂  7 a de mieux comme slérili-
__ i l  11 _i sateur ^° i'-*11**8 e* légumes.

WÊi \\___ lÊ_ \  Prix avantageux

" u in Uillifl" Escompte 5 °/0 au comptant

Chiens moutons
A vendre une jeune chienne in-

telligente, très attachée, ainsi que
-son petit , mlle.^- Bpn traitement
jtefafedô. S'adroiier a la posta à

SOCIéTé OE
(£$_____7j_W

Tbon français lre marqoe
1 fr. 40 la livre

lll 1EBASSE
Beau Setter Gordon , 13 mois, à

vendre ; bonne occasion.
M. Gamain , Maujobia n° 9.

Dn litre aiectripe
-à trois branches, à vendre. — S'a-
dresser rue Saint-Honoré 3, au 3m*
k gauche, de U L à midi. c.o.

POTAGERS
Grand choir de potagers. Cons-

truction soignée. Pris très avanta-
geux. Chez

H. BILLAUD
Hue Louis Favre 32

Téléphone 293 co.

$onnejument
de C ans , très sage, k vendre. —
Demander l'adresse dn n° 856 au
bureau 4e la Feuille d'Avis,

i
p / T  Voir fo aiijU des « A w«Ji»«

i (a paj e dent

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espice i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, Us réclames

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Tieuf , i
 ̂

_« 
manuscrits n: sont pas rendu» _ '

r — . ABONNEMENTS
I an 6 moi» 3 mot»

I En ville . . . . . . .  9.— 4.50 i._5
i Hors de ville ou par I»

poste d»n» toute la Suisse IO. — 5. ï.5o
1 Etranger (Union postale) _6.— i 3 .— 6.5o
jkAbonnement aux bureaux de poste , 10 ct. cn sus.
\ -. paye par chèque postal sans frais..
,' Changement d'adresse, 5o ct.

| "Bureau : i, Temp le-'Neuf, s
1 .Vente ass numéro aux kiosques, dépite, etc. ,
_ A



AVJS
7W« démode d 'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse: sinon
_llc-ci sera expédiée non affranchie.

j &mmsi—xnoN
dt ta ,^M

Feuille <TA<J_ dt NnrchiUl.

LOGEMENTS
A louer , pour le 24 septembre,

logement do 3 cbambres, cuisine
ot dépendances.

Faubourg du Lac 10, k gauche ;
s'y adresser.

A louer pour tout de suite, un
appartemen t de 4 chambres, jar-
din ct dépendances. — Sablons
n° »4. ¦

A louer, J_vole 23, 2"" étage,
pour époque à convenir, un très bel
appartement remis ù neuf, de S
pièces ' et grandes dépendances ,
pourvu do tout le confort moderne.
S'adresser pour le visiter et traiter ,
Etude Guyot & Dubied, rue du
Môle 8. 

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, un superbe
appartement do cinq cbam-
bres, avec jardin et confort mo-
derne, ' à ISel-Air SI. Vue
splendide. S'adresser pour visi-
ter au rez-de-chaussée, les lundi,
mercredi et vendredi, de »
à _ heures.

A louer immédiatement ou pour
date ù convenir un logement con-
fortable do G j iiôces et dépendan-
ces. Belle vuo ct jardin. S'adresser
rue de la Serre 2, .or étage, c.o.

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

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

S'adresser Etudo Petitpierre &.
Hotz ,. notaires el avocat, S, rue des
Epancheurs. c.o.

A louer, aa quai de
l'Evole, très bel apparte-
ment de six chambres,
confort moderne. Très
belle sitnatton. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
notaires, à iVeuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , Gibral-

tar 3, 1er, à droite.
A louer chambre pour monsieur

rangé. Ecluse 44 , 2:Se.
Très belle chambre meublée. S'a-

dresser avenue du 1« Mars 2, 3"»«,
a gauche. . c.o.

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 9, 2mc.

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

Chambre mansardée , meublée,
k remettre.

S'adresser Bollevaux S, 3mc étage,
à g iuchc.

Belle chambre meublée au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du i" Mars 4, l«p à gau-
cho, c.o.

Jolie chambra meublée pour
monsieur rangé. Belle situation au
bord du lac. I'rix 22 fr. Demander
l'adresse du n° 870 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

A louer, au centre de la
ville, deux belles cham-
bres avec dépendances.
Conviendrait pour une
Kersonne seule, pour un

nreuu ou nn cabinet de
consultations. S'adresser
Etude Favre & Soguel ,
notaires, à Neuchâtel.

EE01LM D. LA HDILLI D'à?- ._ S-G-A!-

PAR . (31)

ERNEST CAPENDU

Un même cri répondit seul, mais ce cri
était tellement puissant, il partait si bien du
cœur,que Boncbemia ne pat douter an instant
du sentiment qu 'il exprimait. Il leva vers
le ciel ses yeux humides de larmes et sembla
remercier Dieu ; puis, revenant à sa situation
présente:

— Mes enfanls, reprit-il, lorsque vous m'a-
vez reconnu pour chef, lorsque vous vous êtes
rendus à mes conseils, je vous ai promis deux
choses : la tranquillité morale à l'aide du tra-
vail... vous l'avez ; la réhabilitation aux yeux
de vos concitoyens... vous l'aurez! Je vous ai
imposé trois conditions: m'obéir en toules
choses, vivre isolés dos auttes hommes, et en-
fin , pour punition de voire passé.dc garder les
vêtements que vous portiez, afin que ces hail-
lons, livrée honteuse du vice, vous rappelas-
sent sans cesse ce que vous aviez été, pour
vous engager à rester co que je voua avais
faits. Ces trois conditions, vous les avez ac-
ceptées et tenues religieusement; aujourd'hu i
je cesse de vous les imposer. Elles n 'existent
plus, je voua rends libres. J'ai lit, dans une
pièce voisine, tout ce qui voua est nécessaire
pour échanger vos vêtements en lambeaux , ces
vêtements que la débauche avait souillés et
que vous ave/, sanctifiés par Jo travail. A par-
tir de celte henre, vous serez libres de courir
la ville, de quitter ce logis el d'employer vos
ir.wrnei.ls de loisir comme vous l'entendrez.
Enfin, ce ne sont plus des ordres que je vais
vous,donner : c'est une confidence que je vais
vous faire ; ensuite vous agirez suivant votre;
conscience.

Happelcz-veus que l'argent que,depuis cinq

LE ROI DES GABIERS

A louer plusieurs chambres meu-
blé.es. A la même adresse, pension
soignée. Pourtalés 9, tf_ étage,

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

Deux chambres à louer tout do
suite, Moulins 3, 3m«.

LOCAL DIVERSET

Hagasin on entrepôt
k louer à proximité de la gare.
Eau , gaz. Prix très réduit. S'adres-
ser à la « Calorie », Ecluso 49.

DEMANDE A LOUER
Dame seule cherche pe-

tit logement anx envi-
rons de Nenehâtel.

Adresse : R. S., poste
restante, Gléresse.

On ABîMé à louer
tout de suite ou pour époque k
¦convenir , à un premier étage , une
ou deux chambres pour bureaux ,
au centre de la ville. Offres par
écrit sous ¦chiffre B. Y. 885, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeuno homme do Berne désirant
suivre les cours de l'Académie ,
demande

chainbre et pension
dans bonne famille; quartier de
l'Est préféré. — Adresser offres ct
prix à A. E. case postale 5Î30,
ville.

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

OFFRES
Dontif e ie campagne
sachant bien traire , cherche place.
S'ad resser à Hans von Gunten ,
Briitteleu sur Anet.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place commo
aide daus bonno. famille où elle
pourrait apprendre lo français. Vie
de famille , bons soins et gages
d'après capacité sont demandés. —
S'adresser à M m« Ftirst, menuisier ,
Gemnenaeh près Morat.

PLACES
On cherche pour une bonne fa-

mille

JEUNE nue
sérieuse, de 16 à 25 ans. Bon trai-
tement assuré. — Mme Leouhard
Kost, Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Place pour uu jeune homme so-

lide , de bonne conduite et

sachant naviguer
chez Adol phe Staînipfli , loueur de
bateaux , au port. 

l.m ûessiBaîeur-arctiitecte
ayant bennes références, cherche
place ou engagement provisoire
dans bureau de la ville ou dos
environs. Ecrire sous chiffre C Y SSi
au bureau du la Fouille d'Avis.

JEUNE HOMME
intelligent et de bonne conduite
cherche n 'importe quel emp loi où
il pourrait se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à Mmc
Emile Bouvier , Peseux 83.

ans, j'ai fait veiser ù chacun de vous dans la
caisse commune, cet argent acquis par un tra-
vail honnête, met chacun de vous en élat de
continuer à vivre honorablement. C'est donc
à des hommes entièrement libres que je vais
parler... qu 'ils m'écoutentl Tous vous tra-
vaillez dans le port, dans les chantiers de
construction , sur les navires en rade ; vous
savez donc tous qu 'une vaste expédition se
prépare. Il s'agit d'équiper une flotte pour
protéger l'entrée dans l'un de nos ports du
convoi de grains qui doit faire cesser la fa-
mine. Voilà le but avoué,voila le but connu...
Mais à côté ik> ce but , placé en pleine lumière,
il en est un autre ignoré de la ville presque
ent ière, que los représentants de la Conven-
tion connaissent ct que je suis parvenu ù dé-
couvrir. De la flotte qui s'arme et qui , sous les
ordres de Villaret , doit courir aux Anglais,
une partie doit être distraite , gagner la haute
mer à la faveur d'une manœuvre générale et
s'élancer vers nos colonies menacées. Ces
quelques navires, sous le commandement de
Victor Hugues, feront voile pour les Antilles,
afin d'aller là-bas relever le pavillon de la
France que l'Angleterre a osé abattre. Avant
huit jours, cetle flottille se détachera de la
grande et sera sous voile... Jo vous ai dit  tout
à l'heure que vous étiez libres désormais et je
vous le répèle, car, avant huit  jours, j e ne
serai plus parm i vous!

Les auditeurs s"entre-re„ardèrent avec une
stupéfaction douloureuse.

— Tu nous quittes ? balbutia Papillon.
— Tu ne veux plus être notre chef? ajouta

Cormoran.
— Vous êtes devenus honnêtes et loyaux ,

répondit Bonchemiu : qu'avez-vous besoin de
moi, maintenant?

— .Mois , d i t  la Baleine , tu nous abandonnes?
— Tonnerre ! s'écria un matelot qui répon-

dait au nom significatif de Vent-d'Ouest, lon-
ûerrej'de quel Uorcl allons-nous virer main-
tenant? Si lu quilles la barre, comment
gouvernerons-nouaï .

La Tv.im_u D'Ans DE "Nmiatm-EL,
hors de ville , IO fr. par an.

Bonchemin regarda attentivement tous ces
visages tournés vers lui et exprimant nn
même sentiment.

— Serioz-vous donc résolus à ne pas me
quitter? dcmanda-t-il.

— Oui ! oui! répondit-on de toutes parts.
Nous ne te quitterons jamais!

— Même si j 'abandonnais la France ?
— Nous te suivrons!
— Partout où j 'irais?
— Partout! parlouîl
Les cris étaient unanimes. Bonchemin re-

dressa la tète : son front rayonnait, ses yeux
lançaient des éclai rs rapides et tune joie im-
mense illuminait éon mule visage.

— Jurez-vous tous d'être fidèles au pavillon
de la France si ce pavillon vous abrite? cle-
manda-t-il vivement.

— Nous lc jurons ! répondirent-ils tous
u une même voix.

— Jurez-vous d 'el le  à jamais dignes du
nom de marins fiançais?

— Nous lé jurons!
—> De mourir tous a votre poste?
— Oui ! oui ! nous lo jurons !
—» Eh bien l reprit Bonchemin aveo une

émotion qu 'il ne pouvait plus contenir, nous
ne nous quitterons pas ! Les é ju i pages de la
flottille sont loin d'être au complet ; Victor
iiugués nous embarquera tous. Vive la France !

— Vive la France ! répétèrent toules les
voix avec une frénésie qui prouva it que les
serments prèles ne seraient pas viiiiis.

— Oh! murrauia Donoliemin en levant  les
yeux vers le ciel, avec de tels hommes, tout
est possible. Mon Dieu ! avez-vous donc enlin
pitié cle mes souffrances?...

La joie était délirante : le vacarme redou-
blait d'intensité. En ce moment , Bonchemin
sentit une main vacillante s'appuyer douce-
ment sur son épaule , et une voix faible mur-
mura ù son oreille:

— El moi aussi , tu m'emmèneras?
Bonchemin se retourna et aperçut Pâque-

rette. Le blessé s'était fait panser tant bien

que mal ct il venait  cle rentrer daus la salle.
Sa pâleur était extrême ; ses jambes le soute-
naient à peine et il s'appuyait  conlre le
comptoir.

— Tu m'as pardonné , continua-t-il ; il faut
que tu m'emmènes comme les autres.

Bonchemin le regarda allentivement.
— As-tu entendu les serments que j'ai fait

prêter à tes compagnons? demanda-t-il.
— Oui ! répondit le blessé, -
— Ces serments, les prêtes-tu aussi ?
— Oui l
— Eh bien ! j o compte sur toi , j 'ai confiance

cette fois on ta parole. Tu partiras.
Pâquerette murmura un remerciement;

puis, faisant un effort pour surmonter le trou-
ble qui s'était emparé de lui :

— Avant de faire ces serments, dit-il , j 'en
avais fait  un autre : celui cle mourir pour toi
quand l'occasion se présentera, et lu verras
si j 'y suis fidèle !...

La vénérable hôtesse était demeurée immo-
bile dans son comptoir depuis rentrée de
Bonchemin dans la salle. Suivant avec atten-
tion chaque péri pétie cle la scène qui s'accom-
plissait sous ses yeux , elle avait paru tour à
tour émue ct joyeuse. L'orateur lui tournait
complètement le dos. Elle aussi avait  vu Pà-
qucrelle, < :t elle avait  entendu les paroles
échangées entre le blessé et le chef. Tout à
coup elle tressaillit comme si elle avait été se-
couée par une commotion électrique. Se pen-
chant vivement , elle rouvrit  la petite lucarne
par laquelle elle avai t  jeté la lettre apportée
par Pap llon et passa entièrement sa grosse
tête dans l'étroite ouverture.

Lorsqu 'elle la retira , elle était cramoisie.
i:'e levant alors et se penchant en avant , elle
s'approcha de Bonchemin et lui parla bas ra-
p idement. Celui-ci tressaillit à son tour , et
son visage exprima un étonnement manifeste.

— Dans la chambre de la rue des Carmes ?
dit-il à voix basse.

L'hôtossQ fit un signe aflirmali f.
— Et il demanda te citoyen Robert?

— Oui.
— Depuis quand?

' —i Depuis un quart d'heure ù peine.
Bonchemin regarda attentivement tous

ceux qui peuplaient la salle.
— Personne n 'est absent, cependant, dit-iL

Tous sont ici.
Puis se tournant vers l'hôtesse:
— Quel homme est-ce?
— Inconnu I répondit la femme.
— Mais comment est-il entré?
— lia fait jouer le secret.
— Impossible ! s'écria Bonchemin; moi seul

le connais !
—> Cependant... il est entré.
Bonchemin rapprocha ses épais sourcils par

une violente contraction des muscles, puis,
faisant un geste brusque pour réclamer le si-
lence :

' •— Mes amis, dit-il , qu 'aucun de vous ne
s'éloigne encore. Attendez-moi ! peut - être
vais-je avoir besoin de vous.

Et, sans attendre une réponse, il quitta sa
place, ouvrit la porté par laquelle il était
entré et disparut rapidement.

XX
Un agent

La salle nouvelle dans laquelle il se trou-
vait  élai t plus petite que la précédente. Bon-
chemin la traversa vivement .ouvrit une autre
porte, gravit un escalier qui se présenta à lui
et atteignit le sommet d'une haute maison. Là
il continua sa marche eu se dirigeant sous les
combles.

L'escalier était faiblement éclairé, mais
les combles étaient dans une obscurité com-
plète. Bonchemin n'en avança pas moins rapi-
dement. Sans doute des ouvertures étaient

] pratiquées à l'avance entre les combles des
maisons attenant à la première, car Bonche-
min parcourut ainsi une distance assez
grande,

Enfin il s'arrêta, là ta du pied, rencontra les
marches supérieures d'un escalier et se mit ù

descendre.il atteignit ainsi le second étage de'
la maison. 11 ouvrit une porte, entra dans uno
pièce sans lumière et pénétra dans une se-
conde également plongée dans des ténèbres
épaisses. Là il s'avança avec une précaution,
extrême, en suivant la muraille avec la main.
Ses doigts rencontrèrent un panneau, s'y ar-
rêtèrent et lit ent jouer un peti t ressort, qui fit
reculer le panneau daus. son cadre, en laissant
une étroite ouverture.Bonchenùnappliquason
oail à celte ouverture ct examina attentive-
ment.

— Qui diable est cet hommetmurmura-t-i l
en se reculant. Comment s'est-il introduit ici?

D réfléchit un moment; puis,, passant la
maiu sous sa vareuse, il s'assura que le pisto-
let était toujours enfoui dana sa ceinture.
Alors il marcha résoliraisnt vers une porte et
l'ouvrit toute grande. Un flot da lumière 1»
frappa au visage.La pièce dans laquelle il ve-*
nait d'entrer était éclairée par deux torches
de sapin fichées dans une table. An centre da
celle pièce, de mesquine apparence et très.
pauvrement meublée, se tenait debout un per»*
sonnage dont l'extérieur s'alliait merveilleux
sèment avec la simplicité rustique qui l'en-»
tourait.

Un nuage de fumée odorifécanle, causé par"'
la résine en combustion , remplissait la preca
et enveloppait le personnage dans un vérita-
ble voile de brouillard diaphane. Il avait la;
main appuy ée sur le dossier d'une chaise dtf;
paille et paraissait attendre avec-nne certaine]
anxiété. Au bruit que fit Boiu&erain en ou-i
vrant la por te, il avait fait vivement nn j as1

en avant. Ce double mouvement avait placé!
les deux hommes fac* à faoet à trois pas l'un
de Vautre , et éclairés tous deux également;
par les torches. Un léger silénea. régna dans*
la pièce. Entin lo bourgeois, doot les petits*
yeux brillaient d'urv éoîat siRgoli.r, s'inolin»!
légèrement.

— Monsieur ie vicomte 1 dit-il neMemeat*
Une exciamaiion l'interrompit : Bonchemin^

stupéfait, avait fait un pas-en arrière.

Une jeuno fillo de 19 ans, con-
naissant» les deux langue» et déjà
au courant do la branche, désire-
rait place commo

demoiselle de magasin
si possible k Neuchâtel. Adresser
les offres k M"« Elisa Ilaofliger ,
Rosengasse, Olten. 

Une femme demaude des

journées
ou des heures pour n'importe quels
travaux. S'adresser Ecluse 3l>, 1".

On cherche pour un établisse-
ment industriel do la villo un jeune
homme marié commo

manœuvre
logement dans la maison. Offres k
Case postale 3030.

Ménage sans enfants demande

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

APPRENTISSAGES
Jenne lioinnie intelli-

gent, sachant l'ortho-
graphe et possédant une
bonne écriture, pourrait
entrer comme apprenti
dans un bureau d'assu-
rances de la ville. Petite
rétribution mensuelle dès
le commencement. Adres-
ser les offres case postale
576«.

PERDUS 
~

Perdu entre Saint-Biaise ct Neu-
châtel,

W PALETOT
avec montre. — Le rendre contre
récompense à Oskar Liischer,
Berne , Stalden 30, ou gendarmerie
Saint-Biaise.

Perdu sur la route do Valangin ,
k Peseux, un

.toi à cigarettes
en argent. Prière de le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 880

A VENDRE 
™

i ggi—:—g j &  ut s=»¦¦ 
p & Demandez partout les «. „

POUDRES DE VICHY ;
•wi

. fôpéirjf
pour la préparation instantanée de

• | l'Eau de Vichy arl._cic.le £g
Excellente eau de table qui rem-

place avantageusement le syphon,11 guérit les maux d'estomac, balonne-
f ments, aigreurs, diabète, affections

de la vessie, des reins, etc. ¦*»
Cariaa jus» m BU Meilies, fr. 120 ;«]

Rhumatisante, Arthritiques, de- ]
mandez les Poudres de Vichy li- ̂
thinées. «j;& Cu-i Tert fj u Mi ttilùlln. Fr. 1.70 _51 p V —————— tt ¦¦

| Vente au détail chez les Pharmaciens,
j Droguistes et mardi. d'Eaux minérales."

, 1 En gros: MiWsl Cll-BLA, M W.
@*IIL' H it~~~ " " 'j _  ' Ŝ ŷ

A Neuchâtel : Pharmacies
A. Bourgeois, .(tordait , in ac b-
hart, Dardel & Tripet.

SOG/ÉTÉ S£
( _ __JûMmT/CuV

Bière Muller
20 cent, ta bouteille

* 
¦

i i i __Hi_E_, - H
LE RAPIDE j

Iloraix 'e répertoire
t (AVEC COUVERTURE)

DE LA B

feuille d'avis de Jteuchâte!
Service d'été 190» fl

1 En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau 99
du Journal, Temple-Neui 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, — M. Strœbef, coiffeur, rue Pourtalés,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie À.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, —- et dans les dépôts du
canton. 8

I I  I I — I I  —ii ni iii ¦ — __________________________m iMiiww iii_w__ii— -i-Mw^_ii-iwi-i_ii'i-T-^-f--I--II

Librairie à.-G. Bertlioud
NEUCHATEL

Alexis Noël. Mon prince char-
mant 3. D0

A. Fogazzaro. Pereat Ro-
chus 3.50

iules Huret. En Allema-
gne, Berlin . . . 3. _ 0

A. Strindberg. Dans les
Iles 3.50

Ch. Durier. Lo Mont-
Blanc 3.50

Indicateur de Neuchâtel,
relié 5.50
Guides Baedeker , Joanne,
Cartes pour touristes , cy-

clistes, et automobilistes.

DEM. A ACHETER
Ou cherche à acheter d'p.ccasiou

un lit percé
pour malade. Adresser offres avec
prix à L. C. poste restante, Cor-
celles.

On demaude k acheter d'occa-
sion uue
charrette anglaise

Adresser les offres à Louis Ber-
thoud , Parcs 47 , 3mo, à droite.

AViS DIVERS
VAL D'ILLIEZ (Valais)

Ligne Aigle-Monthey-Champéry
ALTITUDE : 950 MÈTRES

Pension Dent-du-Klidi
Séjour agréable, printemps et

été. Situation magnifique en face
do la Dent du Midi. Forêts à proxi-
mité. Bonne cuisine. Prix modérés.
Tenue par Mllc von Ah. IL 3Î4 .9 L.

L'atelier de

Mmes LEPHÏNCE
est fermé

jusqu'à fin septembre

B a
f %mtî générale s
s 9e CoistracHon

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

lérémie DURA Fils , architepte-
eutrepreneur , Vauseyon 5'3_-

CRAMPES
A l'établissement « Vibron » ,

Je vous exprime mes vifs remer-
ciements pour la guérison rapide
des crampes fréquentes , dont
souffrai t mon fils , qui a suivi votre
traitement par correspondance.

Fullstedt (Brunswick.) , juillet 1908.
Gui l laume Betlie.

Adresse : Institut médical
«Vibron », à Wienacht près
Rorschach.

li'établissenient est dirigé
par un médecin suisse ex-
périmenté ct diplômé.

Atelier de couture
SOTS Wmlleumier

SERRE 3

teriÉ j usp'an 6 septembre

A remettre
Pension-famille cn plein
l'apport et pouvant rece-
voir 20 personnes. Villa
moderne entourée d'un
jardin, à proximité d'une
forêt. Air saiubre, vue
splendide sur le lac et
les Alpes. — On louerait
aussi menblé. pour une
ou deux familles. S'adres-
ser Etude Favre & Soguel,
notaires, à Neuchâtel.

CLAI RVOYANTESESERTD E: _
levain en poudre 1 _U _
Sucre vanillin \ Ti_ nnf lfpp P
Poudro à pouding) J-l-h UCbûCi
à. 13 cts Recettes universelle,
meut répandues gratuitement pai
lea meilleurs magasina -

Manuel frercs Lausanne, gros
Alb Blum & Co.Baia. rept.

Bateau-Salon HELVETIE

Jeudi 12 août 1909
si lo temps est favorable et avec
un minimum de C.O personnes au

départ do Neuchâtel

PROMENADE

il flsjpeffi
ALLER

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

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h. —

» à Nei>vévillo 3 h. 15
?Arrivée a l'Ile do

Saint-Pierre . . . 3 h. 10
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . 0 h. — soir

Passage à Neuveville 0 h. 25
» au Landeron

(Saint-Jean) . G h. 40
» à St-Blaise . 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. A.

PRIX DES PLAGES
saus distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et St-Blaiso

à l'Ile cle Saint-Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Bluiso

à l'Ile de Saint-Pierro
pour pensionnats . . » 1.—

De Landeron et Neuve-
ville à l'Ile do Saint-
Pierre » O.ffJ

JLa DIRECTION

Société fédérale de gymnastique-
Les Amis Gymnastes

COIIKITT HIIILï
(PIQ UE-NIQ UE)

JOisnaïaiche 15 août 1909

ail BOIS BELA COTE s/Miej
Départ pour Cudrefin : H h. du

matin. — Retour on ville : 7 h. 35
du soir.

Tous los membres ct amis de la
société ainsi quo leurs familles
sont cordialement invités à parti-
ciper à cette course int ime.
Prix de la course: 85 et. par personne

.Prière de s'inscrire jusqu 'au
.3 août chez MM. II. Descombes,
restaurateur, Grand'rue; E. Val-
lotto n , restaurateur , avenue dé la
Gare , et. au local , calé du Monu-
ment , où des listes seront déposées.

LE COMITÉ

HELVETIA
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

(Concessionnèe par le Conseil fédéra l)

Si4£cursal@ de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, -12
•V Fondée cn 1891= ¦

La première et la plus importante des sociétés mutuelles suisses contre les accidentai
Plus de IO millions de primes encaissées et près do 8 millions de francs de sinistre- payés»
Plus d'an million de francs de réserves.

Participation aux bénéfices
Assurance individuel le  contre les accidents de toute nature.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels ct non pro-*

fessionncls.
Assurance de voyajres.
Assurance do la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires d'i mine iifc> les»d'animaux, d'automobiles, do motocyclettes, etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociéta ires
Demander les prospectus et rapports financiers k la Société ou k MM. Vuagneux & Pilliod

agents, à Auverniei- et Lausanne. Il 4517 _

Lc bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de y heures
à midi et de 2 à ô heures.
Prière de s'y ' adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et lea abonnements. •»

CONCOURS INTERCANTOJNAL
des

TAMBOURS MILITAIRES SUISSES
organisé par la

Société Cantonale Neuchàteloise

à Neuchâtel, les 14 et 15 août 1909'

PltOGRAHME . ,.. .
Samedi -14- août

1 h. y, soir. Ouverture des concours individuels au Collège da Ut
Promenade.

7 h. M Clôture. 

Dimanche 'tS août
7 h. % matin. Continuation des concours individuels.
1 h. % soir. Cortège en ville.
2 h. Jî » Ouverture des concours de sections au MaiL
6 h. B Distribution dos prix.
G h. 'A » Tirage do la tombola.

Durant l'après-midi de dimanche , fête champêtre au Mail , avea
concert par la Musique Militaire.

Il sera vendu pendant la feto des cartes postales relatives aur
concours , au prix do 20 centimes ct donnant droi t â un, numéro do l_t>
tombola.

Le comité d'organisation .
:—. %

Les changements d'adresses (envois de la FEUILLE
D'AVIS à la campagne, etc.) devenant toujours plua
nombreux, MM. les abonnés sont invités à nous avise?

la veille
pour le lendemain, do tout cliartgement apporté _ _ \

distribution de leur j ournal, sans oublier de

ton fours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

La finance prévue pour tout changemen t est daf'
50 centimes.

Administration de f a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

f W %  il Représentations à ^It.orf _SS
JL €MM J^MK KlBaiûC

ggggggagggggggg Rideaux : -1 h. 1/2 a Fin: 5 h. 1/2
' " " " Il est recommandé da retenir ses billets1

à l'avance auprès du «Teil-Comitée Altdorf». O P 151Ï

Aux personnes anémiques,

le Yin lartifiant D r Reutter
est un reconstituant recom-
mandable , ainsi que les Pilu-
les antianémiques.

Pharmacie Dr Reutter
_ ¦_—-i— «n ¦m—-————

W7_\C89EG u Préparation uniq ue g
_ l_A\\_xl[_y_ p°ur |es soins de la 1
HlBlIlS — lHlI chevelure. Exempte H
HlEl l I tAHlI-l l l  (le substances nuisi- S
__ W_ t_V_&Â b'eS "arite "iCÎ,Cilé 

1

I En rate chez Mos ZORN S °̂ I
Concert - Neuchâtel



Pour 1fr. ao
i on s'abonne à lamm lins DI IIMBIIL

jusqu'au 30 septembre -1909

BULLETItT D'ABOTraMn.
Je m'abonne à la feuille d'Avis de Kenchfttel el

pa ierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
effet.

Franco domicile à Ktuchâtsl Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1SJ09 fr. 1.3» jusqu'au 30 sept. 1909 fr. 1.30
» 31 décemb. 1909 » 3.50 » 31 décemb, 1909 » 3.80

(Biff er ce qui ne convient pas)

H (  Nom : 
—-. i
23 S Prénom et profession: _ 
_> \__ /_ f Domicile : 

Découper la primat bulletia et l'envoyer sous enveloppe
) non f'eratéa , aïranchio d3 2 cent., à l'administration de la

I 

Feuille «l'Avis de .* eue li t-tel, à NeuchàteL — Les per.
sonnes déjà abonu-ie.5 ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront, sur demande, le com- E
mencement du f euilleton et l'horaire le Rapide. s

Bout détruits complètement par un procédé sans odeur, de sorte
3ue chaque pièce peut être habitée deux heures après lo travail ; ne
étériore aucun meuble et tapisserie.

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

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

Bonchemin fixa, sur son interlocuteur , ses
yeux hagards et démesurément ouverts...

Jacquet s'inclina une seconde fois, mais
beaucoup plus profondément que la première.

— Il y a huit ans que je vous cherche/Mon-
sieur le vicomte, reprit-il , et, sans votre noble
dévouement de ce jour , je ne vous eusse peut-
être pas encore retrouvé. Mais permettez-moi
de vous donner un bon conseil : lorsque vous
ne voudrez pas être découvert , abstenez-vous
de sauver les gens qui se noient et les vieil-
lards que le tribunal révolutionnaire veut
condamner ; car la reconnaissance lorsqu'elle
émane d'un uœur honnête,est le plus puissant
et le plus intelligent de tous les moteurs qui
agissent sur la nature humaine.

Bonchemin, par un effort énergique sur lui-
même, s'était complètement remis.

— Vous me cherchez depuis huit  ans?
dit-il. Pourquoi?

— Pour que nous trouvions ensemble les
véritables coupables, répondit Jacquet ; car,
depuis huit ans, j'ai les preuves de votre en-
tière innocence ù vous, Monsieur le vicomte,
ainsi que celle de votre ami.le marquis d'Her-
bois: preuves morales, malheureusement, et
qui , en justice ne sauraient suffire à convain-
cre des juges; mais ces preuves morales doi-
vent me conduire , par un sentier à moi connu ,
aux preuves matérielles et irrécusables. Vous
ne me comprenez pas? Tout à l'heure je
m'expli querai plus clairement En ce moment,
j'ai une autre tâche à accomplir : celle de vous
convaincre que je ne suis ni un faux frère , ni
un agent aux gages du Comité de Salut public
chargé d'arrêter un ci-devant, comme ou les
appelle. Vous vous demandez pourquoi je vous
cherche depuis huit ans, et vous pouvez vous
étonuer à bon droit que je consacre mou
temps et mes peines à une affaire qui ne me
regarde pas ; car, ne connaissant personnelle-
ment ni vous ni le marquis, je n'ai aucune
raison pour ^'intéresser à vous deux. Ce-
pendant, il en est autrement. Par une suite de
circonstances bizarres que je vous explique-

rai plus tard encore , les ennemis qui vous
ont perdu sont mes ennemis aussi , ù moLMon
nom a joué un grand rôle dans votre affaire
et dans une autre qui en élait,pour ainsi dire,
le corollaire. Je veux parler de l'enlèvement
de la Iille d'un teinturier...Mais le temps n 'est
pas venu de vous expliquer tout cela. Sachez
seulement que j 'ai été à deux doigts de vous
sauver .moi et un autre qui a beaucoup monté
depuis, qui se souviendra et qui pourra nous
être fort utile. J'ai échoué, malheureusement,
et noua avons été perdus le même jour , par
les mêmes ennemis: vous condamné , moi
chassé do mon emploi et exilé... Or je ne sais
comment vous entendez l'oubli des injures.
Monsieur le vicomte. Quant à moi , voici ma
manière d'agir : des hommes, un entre autres
se sont acharnés après moi , m'ont trompé,
dupé.fait passer pour un niais et m'ont désho-
noré à mes propres yeux. Il y a huit ans de
cela.L'injure est présente à ma pensée comme
si elle avait été accomplie hier. Depuis huit
années, je n'ai vécu que marchant vers un
même but: celui de la vengeance. Je marche-
rai peut-être longtemps encore, cela est possi-
ble... Les années s'écouleron t sans que je me
fatigue ni ne me lasse. 11 y a lutte, je triom-
pherai... n 'importe par quel moyen , mais
j'aurai mon tour et j 'écraserai mes ennemis.
Or, pour atteindre ce but, le moyen le plus
sûr est de prouver votre innocence, attendu
que la cul pabilité, détournée de vos tètes, re-
tombe naturellement sur d'autres, et je me
charge cette fois de la faire tomber juste.
Voila pourquoi je me suis mis à votre recher-
che et à celle du marquis ; mais, malheureuse-
ment, je n 'ai pas été heureux, car je vous
trouve seulement aujourd'hui. N 'importe! la
partie est belle encore. Comprenez-vous pour-
quoi, maintenant, je viens à vous.

'A suivre.)

La "Feuille d 'avis de Tteucbdlel,
hors de ville, _ fr. 5o par trimestre.

iM-civii m mmm
Mariages célébrés

7. Numa-Ulysse Grandjean , journalier, Neu-
chàtelois, et Alice Contesse née Devenoges ,
jo urnalière, Neuchàteloise.

%. Philippe-Henri Schiffmann, fonctionnaire
douanier , Bernois, et Jeanne-Alice Kuster,
sans profession , Bernoise.

7. Emile Tribolet, vigneron , Bernois, et Elisa
Kocn.Gr née Thiébau d, ménagère, Bernoise.

9. Friedrich-Hermann Maibach , professeur,
Bernois , et Jeanne-Alice Cousin , sans profes-
sion, Vaudoise.

Promesses de mariages
Carlo Biaggi , maçon , Tessinois, et Marie-

Louise-Eugénie l/Eplattenier, lingère, Neu-
chàteloise.

François Vallelian , scieur , Fribourgeois, et
Emilie-Cécile Gyger , sommelière, Bernoise.

David Bonhôte , commis, Neuchàtelois, et
Anna-Madelaine Berthoud , sans profession ,
Neuchàteloise, tous deux à Peseux.

Naissances
5. Gustave, à Karl Wangart , premier som-

melier , et à Nanette-Louisc née Baumann.
5. César-Philippe, à Louis-Edouard Perret-

Gentil , commis do poste, ct à Fanchette-Adèle
née Pointet. -

6/ Cécile-Berthe , à Edoùard-Jnles Nicoud ,
gîfrçon de magasin , et k Cécile née ïlcgnon.

7. Henri-Fritz , à Henri-Jules Helfer , gen-
âgi'me, et à Louise néo Perrin.

'jS. Jeanne-Elisabeth , à Julien-Charles Kohler,
employé e. F. F., et à Marie-Rosa née Niggeler.

•9. Jeanne-Hélène , a Frédéric-Edouard Mat-
they-Jeantet , médecin-dentiste, et k Clara-Pau-
line née Kiinel.

Décès
6. Ernest, fils de Robert Dubler et de Mina-

Adèle née Vuillemin , Bernois , né le .9 juin
1909.

POLITIQUE
Mexique

Le président Porfu io Diaz, dont la réélec-
tion l'an prochain est assurée, se propose de
prendre un congé aussitôt après l'élection pour
faire un voyage aux Etats-Unis et en Europe.

On sait que le président du Mexi que est
octogénaire. On lui prête l'intention de don-
ner sa démission à son retouretd'abandonner
le pouvoir au vice-président

Aussi, tout l'intérêt des prochaines élections
se porte-t-il sur les candidatures vice-prési-
dentielles. M. Raison Corral, vice-président
actuel, est candidat à la réélection avec l'ap-
pui du président. Mais il a un compétiteur
redoutable dans la personne de M. Bernardo
Iteyes, ancien ministre de la guerre, gouver-
neur de l'Etat do Nuevo-Leon, qui est très
populaire et en faveur de qui une grande dé-
monstration, suivie de bagarres, s'estproduite
récemment à Guadalajara.

T, C'est autour de lui que se groupent tous les
adversaires du régime actuel, tous les élé-
ments opposés au pouvoi r personnel exercé
depuis trente ans par le président à vie, le
général Porfirio Diaz.

JLa question Cretoise
Selon une information de source grecque,

iês Ci'ctois'arborent."depuis octobre 190S déjà
le drapeau grec sûr leur bâtiments publics.
Depuis lors, en effet, toutes les fois qu 'un
détachement de troupes internationales quit-
tait une localité, on remplaçait son drapeau
par le drapeau de la Grèce. Les puissances
n'ont jamais protesté d'ailleurs, attendu que
les Crétois sont libres d'administrer leur île à
leur guise.
. Le consul général britanni que a communi-

pué au gouvernement crétois un télégramme
de sir Ed. Grey confirman t le consei l déjà
donné par le corps consulaire, de ne plus
arborer le drapeau qui a soule.véles objections
de la Porte. : : • _ '.' ¦

Quelques agUaleurs: ont prononcé à la
Canée, sur la place publique, des discours
contre le gouvernement, mais il ne s'est pas
produit de désordre.. . .

Une information communiquée aux jour-
naux do Londres, dit: A la suite des repré-
sentations faites à la Crète, on a vu dispa-
raître le drapeau qui soulevait lea obje ctions
de la Porte. Les puissances font en attendant
tous leurs efforts pour empêcher la situation
crétoise de devenir grave.

Russie et Turquie
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

« Mprning Post », en date du 9 août, que le
bruit court qu 'un accord provisoire, tendant à
permettre aux navires de guerre russes do
passer les Dardanelles, a été conclu. Ou croit
que l'escadre de la Mer Noire fera une grande
croisière dans la Méditerranée et que l'accord
deviendra définitif au cours de l'entrevue
entre le tsar le sultan.

ETRANGER
Une catastrophe au Japon . — Une

dépêche, de Kobe, annonce qu 'un ouraga n
s'est abattu sur une flottille de barques affe c-
tées à la pêche du corail, au nord de l'ile
Rosa. 450 pêcheurs sont morts el un grand
nombre de blessés. Presque toutes les barques
sont perdues. Tous les navires de guerre dis-
ponibles sont partis sur les lieux.

Sur les pentes du Mont-Blanc-
Samedi,- pour la première fois, un automo-
bile est parvenu à la mer de glace, au som-
met du Montenvers, à 1910 mètres d'altitude.
Un sportsman anglais, M. Fawcet, a accompli
cet exploit avec un automobile de neuf che-
vaux. M. Fawcet est un grand touriste de
montagne, mais on ne pensait pas qu 'une voi-
ture de force réduite, à moteur d'un cylindre,
put vaincre la rude montée et les lacets d'une
route à mulets dont la déclivité varie par ins-
tants entre 30 et _5 0,'0. L'automobile s'en est
tiré avec facilité, toujours vaillant et ro-
buste, le moteur n'ayant pas une défaillance.
La voiture n 'était pas préparée pour cela, et
M. Fawcet a fait le parcours ayant à bord sa
femme, son mécanicien et... son chien.

On sait qu'un chemin de fer mène au som-
met du Montenvers, à la mer de glace bien
connue de tous les touristes. Un instaat, M.

Eawcet avait songé à faire rouler son auto-
mobile sur lé ballast mais il abandonna le
proje t. C'est par le sentier muletier qui prend
du village de Praz, dans la riante vallée de
Chamonix, que le départ s'est effectué. Par
instants il a fallu user de la marche arrière ou
caler les roues pour déplacer celles-ci à cause
d'un tournant brusque, mais pas une fois le
moteur ne s'est arrêté.

De Chamonix, les télescopes étaient braqués
sur l'auto, qui semblait de loin comme un bi-
zarre animal glissant au revers de la monta-
gne, luisant par moments au soleil dans les
herbes hautes et semblant quelquefois se
dresser perpendiculaire. On le vit ensuite
disparaître et l'on eut comme une angoisse ;
mais un coup de téléphone do la gare de
Montenvers annonçait, qu'à la grande stupé-
faction de tous, l'automobile était bien arrivé.

Trafic interdit. — On a découvert a
Barberino-Val-d'Elsa, près de Florence, que
le curé de San-Appiano et un certain Cianfa-
roni,. propriétaire, s'étaient associés pour
vendre un grand nombre d'objets antiques à
l'étranger. On sait que d'après la loi Pacca,
pins que jamais en vigueur en Italie, il est
absolument défendu de vendre à l'étranger
des œuvres d'art ancien , sans l'autorisation
préalable du gouvernement, seul moyen de
conserver à l'Italie, ses richesses artistiques,
qui , sans cela, s'en iraient bien vite en Amé-
rique. Or les deux associés ont vendu une
nécropole étruste tout entière qui se trouvait
sous des terres leur appartenant.

€ Il y a quelque temps, écrit le correspon-
dant du « Temps > à Rome, des paysans qui
labouraient un champ sentirent que la char-
rue heurtait un corps dur ; ils avertirent leurs
maîtres, qui firent fouillera plusieurs endroits,
et l'on trouva une plaque do travertin de
23 mètres carrés bouchant l'entrée d'une
vaste galerie souterraine qui s'étendait sous
les champs. Le curé do San-Appiano et Cian-
faroni étaient propriétaires de celte galerie j
vingt-cinq très belles tombes étrustes, toules
précieuses, et quantité d'objets funéraires
furent découverts. Les deux associés cachè-
ren t cette découverte et firent passer à l'étran-
ger presque toute la nécropole. Le commis-
saire de police, averti par les paysans, a fait
opérer une perquisition chez les associés et
les a déférés aux autorités judiciaires . »

Nouvel hôpital an§Jais. —Le  finan-
cier Barnato avait laissé par testament uno
somme de 250,000 livres sterling pour la fon-
dation d'un établissement hospitalier. Ses
exécuteurs testamentaires ont décidé d'affecter
cet argent à la création d'un hôpital pour
cancéreux.

Voleur et assassin. —• La ville de
Mineapolis (Etats-Un is) a été mise sans dessus
dessous, samedi , par les exploits d'un bandit.

Lc malfaiteur pénétra dans la banque d'E-
tat, à Whj le Bear, et, braquant un revolver
sur le caissier, il le somma de vider son coffre.
Celui-ci lui remit une somme de 3750 francs
et le voleur prit la fuite.

Mais, l'alarme ayant été donnée, la foule ae
mit à la poursuite du malandrin, qui se réfu-
gia dans un chantier de bois et ouvrit le feu
sur ceux qui le poursuivaient. Sa première
balle traversa la cervelle du capitaine do po-
lice, Edward Larkin , et la seconde tua un
pêcheur nommé Butler. La foule riposta par
la mitraille cle plusieurs centaines de revol-
vers, qui ne dura pas moins d'une demi-heure.
Derrière son abri, le bandit put encore tuer
deux autres personnes!

A la fin , voyant qu 'il ne tirait plus, on s'a-
vança avec précaution de son côté ct. on le
trouva , gisant à terre, le corpscriblé de balles.

^SUISSE
Monument  national. — La criti que

n 'est pas très douce aux projets de monument
national exposés à Schwytz. En tous cas, elle
manque d'enthousiasme et les journaux se
tiennent presque tous sur une prudente ré-
serve. Si la plupart semblent partager la fa-
veur du jury pour l'architecture monumentale
de Zimmermann, ils conviennent que ce pro-
jet, pas plus que les autres, ne s'impose de
prime abord et ils attendent pour se pronon-
cer l'exposition des maquettes qui seront en-
voyées au concours restreint.

Il est un point, en revanche, sur lequel les
journaux expriment tous aveo la plus grande
décision une même opinion: c'est la néces-
sité de choisir, entre les quatre emplacements
proposés, l'un des deux qui sont situés en
dehors du village. Le comité en avait indiqué
deux cn effet sur la place môme de Schwytz,
soit au pied de l'église, soit en face de l'hôtel
de ville. Or on se rend compte aujourd'hui
que l'exécution du monument sur cette place
risqueiait fort d'enlever à cette dernièie le
cachet rustique qui lui donne tant de charme.
Et puis, si l'on veut donner au monument na-
tional les proportions qui conviennent au
cadre majestueux de la contrée, on écraserait
infai l l ib lement  de sa masse toutes les cons-
tructions qui bordent la place. Quan t aux
deux autres emplacements, celui qui est situé
au haut  de Schwytz, à gauche du collège, face
aux Mytbcn.présente au point de vue pittores-
que des avantages qui lui ont valu les préfé-
rences des artistes et qui lui assurent égale-
ment celles du public.

Chamonix-Locarno. — M. Spelterini ,
parti dimanche de Chamonix, a atterri, après
sept heures de voyage, au Pizzo de Ruscada,
à plus de 2000 mètres d'altitude sur la fron-
tière Halo-suisse, non loin de Locarno. Il n 'a
pas pu traverser la chaîne du Mont-Blanc.

LUCERNE. — Le mauvais temps des
mois de juin et juillet a contra rié l'entreprise
du théâtre de Herzenstein au point que celle-ci
est obligée de li quider. M. Gédéon Berger,
propriétaire du château de Herzenstein, a fait
l'acquisition du théâtre dont la régie reste
jusqu 'à nouvel avis entre les mains de M.
Rodolphe Lorenz, tandis que M. Markus re-

nonce à toute collaboration pour reprendre se
tftrsaux 4e lïtléralure. >'.' '

.
GRISONS. — Lundi après midi, un éborj*

leraent considérable, causé par un violent*
orage, s'est produit près du Bârentrilt, non
loin de "Wiesen. Des arbres,,des blocs de ro-
cher et trois vaches ont été emportés au foncf
du torrent de Landwasser.

GENEVJi — Lundi, à midi 15, M, Hen__>
Grasset, de Paris, qui conduisait un automo-
bile dans lequel sa trouvaient Mme Grasset et
MM. Emile et Marc Falk, passait le pont do-
Mont-Blanc à Genève. Tout d!t» coup, à l'ex-
trémité du pont, du côté du Jardin anglais, les
roues de l'auto s'engagèrent dans une fouille
que des employés venaient de creuser. L'auto
dérapa sur la chaussée glissante,se précipita sur
le trottoir, enfonça la balustrade et tomba dans
le Rhône, contre une des piles du pont. Fort-
heureusement la voiture n'avait pas fait pa*;
nache.ceux qui l'occupaient purent se dégager
et en se hissant sur les banquettes, ils se tin*
rent en partie hors de l'eau.PIusieurs passants
et des employés de la compagnie de naviga-
tion se portèrent au secours des victimes d&
cet accident

Un bateau de sauvetage se rendit immédiat ,
tement à l'endroit où l'auto gisait couché sufi
le flanc, et recueillit les quatre naufragés. Un*
seul d'entre eux, M. Emile Falk,professeur de
danse, avait été blessé dans la chute. Le mal-
heureux, qui avait de graves blessures à la
tête et sur tout le corps, fut, conduit dans une
pharmacie, puis chez M. Grasset, à Vilereusa,

L'accident avait attiré une foule énorme.
Ce ne fut pas chose aisée de retirer la voilurev
de l'eau, à cause de la violence du courant.
On installa une grue et un scaphandrier des*
cendit pour passer des chaînes sous l'automo*
bile. Il était huit heures quand on put l'amener
sur le pont. C'est un 20 chevaux. Il est passa-»
blement endommagé, mais le moteur est b,
peu près intact

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant}

Lamentations d'hôteliers.
A T orberg.

Les hôteliers, de fort mauvaise humeur au
mois de jui llet en voyant tomber une pluie
éternelle, se sont rassérénés au mois d'août
avec le ciel. . . .

Il faut croire que la virulente proieslalionv
des aubergistes grisons contre les inqualLûa-»
blés procédés du bureau météorologique de
Zurich, a servi à quelque chose. Car, depuis
le commencement d'août, cet établisseman*
prédit toujours le beau temps... et prédit
toujours juste. Les hôteliers grisons se frot-
tent les mains et se promettent de recom-
mencer, dès que le bureau météorologique «la;
Zurich (et par conséquent la température) en
fera de nouveau des siennes. Vous savez w
qui en est: le bureau fédéral de météorologie*
durant les mois de juin et de juillet, aruaott*
çait jour pour jour: « pluvieux, froid , neiges
dans les hauteurs » ce que lisant, les étrangers'
se gardaient bien de se rendre à la montagne
et restaient se chauffer les pieds en ville. Sui

^vant les hôteliers grisons, les procédés dt»
bureau météorologique de Zurich faisaient uif
tort immense à l'industrie des étrangers a»
ces messieurs ont rédigé la protestation qu»
l'on sait contre les prévisions pessimistes , deé
des savants de la Limmat. Leur protestation
était parfaitement fondée et cela seul suffit i
le prouver qu'aussitôt après-qu'elle avait paru*
les météorologues fédéraux se sont rais _ p-V
dire le beau temps ot quo les chaleurs esti*
vales sont revenues. Il faut espérer que le
leçon suffira et qu'à l'avenir le bureau da
Zurich ne prédira le temps que suivant Ut
désir formel de Messieurs les aubergistes^
Ainsi nous auions, eu été toujours lo beat*
temps et personne n 'en demande davantage**

Dans l'Oberland, les hôtels sont garnis et à
la gare de Berne, les trains déversent des flot»
d'étrangers nous arrivant de France, d'Angh&j
terr e et d'Allemagne. Mais si la quantité y
est, la qualité parait laisser à désirer et Ie^l
journaux oberlandais se lamentent sur le peu,'
d'argent que laissent chez nous ces oiseaux djflf
passage. Le touriste actuel veut voyager éco-
nomiquement ct vraiment on ne saurait lui
faire un grief de ce qu 'il ne s'offre pas dea)
ortolans à chaque repas, pour le plus grand
profit de Messieurs le3 hôteliers. Certains d0
ces étrangers, toutefois, poussent 1'oconomiff
peut-être un peu loin: ainsi un journal rap-
porte qu'une famille de quatre personnes»,)
après avoir accaparé et garde tout un après*
midi la plus belle table d'un jardin d'hôtel
situé au bord du lac de Thoune, commanda/
et consomma en tout et pour tout « une » tasse
de café et uue carafe d'eau, (sans compter le»
cure-dents) ! Puis, cette bombance terminée-,,
ou se retira en maugréant sur les cxploileurs'
d'hôteliers qui demandent 4Û centimes pour,
une tasse de café! Et il y a, parait-il , passa-
blement de voyageurs de ce. genre, qui foui,
regretter le touriste No No de Tôpfcr.

D'autre part, le tenancier d'une petits
auberge de montagne exhale dans le « Bundj f
ses plaintes. Il voit, à certain jour, son éiar(
blissement envah i par des clients venant dtf
la vallée et qui s'installent sur la terrasse,
devant le panorama. Au moment où l'auber>
gistc, la bouche on cœur et le cœur en joi e <$
l'idée d'une bonne recette, s'approche pour
demander à, ces touristes ce qu'ils désirent,'
on les voit tirer des gouffres de leur saa
mainte victuaUle que leur a fourni l'hôtelie^
de la vallée, oublieux des devoirs de k bonne
confraternité. Et la dépense se solde par ua
demi-litre, bu entre- dix personnes. On vqj f
~**~*%*****~*~~^^ ~̂-~^̂ ^̂ ^~~ ~̂^̂ ^ \̂~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^^-~T

f g g ~  Voir la suite des nouvelles à la page quatre*

Ecole polytechnique |é9érak à Zurich
r L'année scolaire 1909-10 commence lo 7 octobre 1909, les cours

s'ouvrent le 19 octobre.
Les demandes d'admission doivent être adressées à la direction

Jusqu 'au 3© septembre au plus tard. Elles doivent contenir le nom
et lo lieu d'ori gine du candidat , l'indication de la division ct de l'an-
née d'études dans lesquelles il désire entrer, et s'il est mineur l'auto-
risatipn et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y adjoindra
une attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus , un certifi-
cat de bonnes mœurs et des certificats aussi complets que possible
sur ses études antérieures et son activité professionelle.

Les examens d'admission commenceront lo 7 octobre. Les con-
uaissances exi gées du candidat sont mentionnées dans un règlement
¦spécial , qu 'on peut se procurer , ainsi quo lo programme et le formu-
laire d'admission à la chancellerie} de la direction. Il 4334 Z

Le Directeur de l'Ecole polytechnique fédérale.

i
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SÉJOURS D'ÉTÉ j
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces pd'hôtels, restaurants, buts de courses, séjours d'été , etc. Pour _\les conditions, s'adresser directement â l'admin istration de la 

^Jb'eaiUe d'Avis de Nenehâtel, Temple-Neuf 1. p

i Bateau-promenade tous les 5à s b¦- 1
g Neuchâtel-Cudrefin Prix nnique : 5© cent, i

et retour _________________ àj

I B» SÉJOUR D'ÉTÉ *—> |
1 Hôtel-Pension de l'Ours - Frêles 1
i MONTAGNE DE DIESSE SUR LAC DE BIENNE |
H Altitude 820 in. Belle ' situation , vue splendide sur trois lacs et _
SB les Alpes. Jolies promenades , forets à proximité. Pension do Sï
58 famille. Belle salle, piano. — Prix 3 fr. 50 par jour. |S
g| Se recommande au mieux, Famille Itraiiât-Friedli. -^r2_--,<z *2__>7__ -y r_ _ _̂ncf i_v_i/_ *_ r_œ _¦ ?____ v<o v/or.tt t̂t /̂œ_>_-_iœ*—>_ 7_i_'<_ tyj_ *n0707£i_ ?r&_ _̂_ r_ _r_-_ _r_ -_ _ >̂, _ 3̂7 _r_?_ —>F——|*a*_ #_J^f^J_̂ _F_^FaJ_f_P_J_—ïf_Jaj_/aJHJ_—fcrara.u

__ TT T flfT  "_t  TT _ _  15* T Célèbre station
**U * * A** W JBJBl M climatérique et balnéaire
(fondée cn 1756) une des plus charmantes de la Suisse, occupe une
position indépendante, abritée et fort jolie sur le versant sud d'une

.montagne de l'Bmmonthal. Altitude 730 mètres. Vue splendide sur les
glaciers de l'Oberland bernois. Promenades horizontales, jardins , bos-
quets, esplanades, vergers , allées , .vastes forûts et points de vue
renommés dans le voisinage. Air absolument pur , doux et rafraîchis-
sant. Séjour tranquille et agréable , surtout au printe mps. Cuisine et
cave irréprochables. — Pension (chambre comprise) rlo i à 5 fr. par
jour. — Poste JEuggistein. — Gares de Worb et Walkringen.
— Prospectus illustré franco.

Famille SCHITPBACII , propriétaire.
__§- T É L É P H O N E  • _¦_ Ue l797

Restaurant h Cardinal
9, Rue du Seyon, 9

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Salie à manger an 1er étag-c

Dîners depuis -1 fr. SO, vin compris
B_$~ Gave française 1er choix -_f _

_______ DU CARDIN Ali - VRIBOURG ¦_ ==
Se recommande pour repas au.v personnes se trouvant seules

pen dant les vacances. — Il y a encore de la place pour quelques
pensionnaires.

Téléphone — Billard
S. recommande , Hans AMBÙHL.

institut évangélique pour j eunes filles - JCorgen &£Sj
Ecole de cuisine et ménagère

Coramenc"ement du cours d'hiver : 1" novembre. — Ensei gnement
approfondi , pratique et théorique de toutes les branches ménagères, des
travaux manuels féminins , des langues étrangères et de la musique.

Divisions ponr anciennes et nouvelles élèves. Cours
d'une année et de six mois. JEdracation chrétienne. Bons
professeurs diplômées. — Prix modérés. — Bâtiment daus
magnifique situation salubre, avec installations les plus modernes. Ou
parle le bon allemav.d. Prospectus onvové gratis et inscriptions
reçues par lo »¦¦ E. NA«JCTi,"pWeur, MOl.GFN. 1H QI0Z

-, " ••••— -• -*¦-.".-¦ —¦t- m-sr. iô_r _-_ im___ _t_T ___mS_i

Madame veuve J .  FREY- 1
CllALLANDES et sa fami l le  {reniercien fsincère??i enf leurs I
amis et connaissances de I
toute la sympathie qu 'ils I
leur ont témoignée pendant |
ces jours de deuil .  |

Ill l l l i l i l b'B. , I 11 ¦¦_ illlP

Les familles L. Tinguely,  |
L. Courvoisiér-Tingueiij ,  À. I
Dessaules-Tinguel tj el Àlade- I
moiselle Gabrielle Saucy, I
prof ondément sensib les à t
tous les témoignages de sym-
pathie qui les ont soute-
nues dans l 'épreuve doulou-
reuse qu 'elles viennent de
subir , expriment leur vive
reconnaissance h toules les
personnes qui ont pris part
à leur deuil.

AVIS MEDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de H h. à 12 % h.

6, faubourg de l'Hôpital, g

jFSllïê 8'fois 8e jfachltel
SEULES

les annonces reçues dans
la matinée-(grandes annon-
ces avant i i  heures)  et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le
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— Ab! reprit  le bourgeois, c'est vous! c'est
donc vous!

Le mouvement de recul de Honchemin
avait  clé accomp li avec la rap idité de l'éclair.
Presque aussitôt il r evint  sur son interlocu-
teur , le pisto 'et haut. Celui-ci demeura impas-
sible.

BoncliProin élait pile comme un linceul Ses
traits étaient ci "tapés, ses dents serrées, et des
secousses nerveuses faisaient trembler tout
son être.

— Tu vas mourir! dit-il en appuyant le ca-
non de son arme sur la poitrine du bourgeois;
ruais, avant , il faut que tu me dises comment
tu es entré ici et qui tu esl

— Qui jo suis? répéta le bourgeois sans ré-
pondre à la première question, regardez !

Et, d'un geste rapide, il lit sauter la perru-
que qui lui recouvrait la tète, les sourcils
postiches qu 'il portait, et il effaça les rides
qui plissaient son front. L'étrange personnage
venait de se îutHamorphoser en un clin d'œil.
Boni-bemin recula encore , regarda son inter-
locuteur et passa la main sur son front inondé
de auetir.

— Ne me reconnaissez-vous pas? demanda
le bourgeois sans paraî t re  se soucier du pisto-
let dont la gueule menaçante touchait presque
ses vêlements.

— Non, répondit Bonchemin. Cependant ,
attende/.!... il me semble avoir un souvenir
son rus...

— Happeloz-vous l'année 17S5!
» "Bonchemin tressaillit si violemment que
fl̂ J arme lui échappa et roula sur le plancher.

— Qui ètes-vouaî qui ète s-vous? a'é-ria-t-il
cn proie à un paroxysme d'anxiété doulou-
reuse. Qui ètes-voust

— Jacquet , répondit simp lement le bour-
geois, ancien agent d« police de M. Lenoir-et
l'un de ceux qui fu rent chargés d'examiner la
conduite du marquis d'Herbois et du vicomte
de Kouneville , accusés tous deux d' empoison-
nment et de meurtre envers la famille du con-
seiller de Nioireal

Toute* Plkurntçscie *. Sien e_\qer te «KEFtH.T \
... . j i . . i , -~—-9

La Feuille d'Jtois de OSettcèàtet,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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d'ici ce <_u* gagne le pauvre djmtrîe, tenancier
d'un petit chalet-auberge de montagne, ponr
Jequcl la saison dure deux mois tcnit au plus !
JQ y" a décidément quelque chose de pourri en
-Danemark, comme disait l'autre.

La démission ou plutôt la suspension qn a
j înfligée à. M. Schaad notre Conseil exécutif, est
vue de fort mauvais œil dans l'Emmenthal,
.où l'ancien directeur de Thorbcrg compte,
Bembèe-t-il, de nombreux axais.

On met tont en œuvre pour faire revenir le
Conseil d'Etat snr sa décision: assemblées
^populaires, résolutions enflammées chantant
snr tons les tons les louanges de M. Schaad,
menaces môme, rien n 'est épargné pour faire
rendre à l'ex-directeur de Thorbcrg le poste
qu'il a d_ quitter.

Cette explosion de sympathie est faite pour
surprendre. Car enfin les populations des ré-
gions avoisinant Thorberg sont les premières
intéressées à ce que les évasions ne se pro-
duisent pas et sous le régime Schaad, c'était
pain quotidien. Et ce sont précisément les
citoyens de Krauchthal et lieux circonvoisins
qni se montrent le plus consternés du départ
de M. Schaad. C'est à n'y rien comprendre.

H faut cependant, avec un j ournal bernois,
relever nn point qui permet de supposer que
ce n'est pas tant les personnes que le régime
qui est mauvais, dans notru pénitencier de
Thorberg.

On vise avant tout, parait-il, à l'économie
et la grande exploitation rurale dont Thorberg
est le centre doit rapporter à l'Etat autant que
possible, c'est-à-dire les prisonniers doivent
coûter le moins d'argent possible. Et pour que
«elfe exploitation agricole donne de bons ré-
sultats, il faut (dans Topinion dn gouverne-
ment) à la tête de rétablissement un habile
agronome.

C-'est là ia princi pale condition que l'on
exige du directeur ; et sous ce rapport, paraît-
il, M. Schaad était parfait, ce qui expliquerait ,
sans la justifier, l'étonnante longanimité du
gouvernement à son égard.

Mais an bon agronome n'est pas toujours
un directeur de prison compétent et à la hau-
teur de sa tâche, si lourde de responsabilité. ,
Car enfin il ne s'agit pas seulement de faire
rendre aux prsionniers le maximum de tra-
vail possible, pour diminuer les frais, il faut
•aussi leur apprendre à travailler avec plaisir
et leur enseigner un métier qui leur permet-
tra, à la sortie de prison.de recommencer une
vie honnête et de travail

Or, à Thorberg, pour raison d'économie,
on ne fait rien de tout cela. Les seuls métiers
que puissent y apprendre les pensionnaires,
-c'est celni de tisserand on de vannier.

Le choix n'est pas grand, certes. Et, comme
comme dans le canton de Berne, l'industrie
du lissage est pour ainsi dire nulle, les pau-
vres diables qai dorant leur séjour à Thor-
pberg, ont appris le métier de tisserand, se
irouvenisana ouvrage dès leur sortie du péni-
tencier. Les vanniers ne sont guère plus favo-
'«•iaés.

Il faudrait donc installer à Thorberg des-
ateliers où les forçats paissent apprendre le
goût du trav ail et an bon métier. De plus le
directeur devrait s'occuper exclusivement de
la surveillance générale et de l'éducation mo-
rale de ses pensionnaires, au lieu d'être on
simple fermier de l'Etat, qai a pour seul but
de faire rapporter à sa ferme lé plus d'argent
possible pour le fisc. A côté de loi tin agro-
nome compétent serait chargé de l'exploita-
tion agricole proprement dite.

Mais tout cela impliquerait une transforma-
lion complète et coûterait passablement d'ar-
gent Il est donc probable que le gouverne-
ment laissera aller les choses comme par le
jpassé et que seuls les directeurs — et non le
régime — seront changés.

M. Henri Subilia.pasteur national de Bière,
vient de faire entendre, dans le débat relatif
au mélange des sexes dans le temple national
de la paroisse, la voix de la raison et du bon
sens: loin de blâmer ce mélange, il voudrait ,
au contraire, le voir se généraliser, comme
recommandable à tous égards. Il est très
'beau , dit-il, de voir des époux, des parents
avec leurs enfants, assister ensemble au culte.
Rien n'est propre autant que l'édification
cherchée, en commun, à donner à la famille
eoh intimité,aux pères et aux mères l'autorité
morale, aux enfants le respect de leurs pa-
rents. M. Subilia engage chaleureusement ses
paroissiens à venir an temple en famille et à
s'y placer sans distinction d'âge et de sexe.
A ceux qui redoutent le voisinage des dames,
il indi que comme an sûr refuge les galeries.
Il aj oute que le conseil de paroisse — seule
autorité compétente dans la question — n'a

: j amais eu même l'idée de prendre des mesu-
res tendant à une intransigeante répartition
des auditoi res à l'église.

Il rappelle cependant que la galanterie et le
respect dus â la femme font aux messieurs un
devoir de laisser les dames sortir les pre-
mières.

« Faut-il qne certaines « bonnes âmes >
soient à court de préoccupations spirituelles
pour en être arrivées â s'inquiéter du mélange
des sexes pendant le culte ! écrit d'autre part
H. T. dans le tCourrier de la Côte». Faut-il
être prédisposé à voir le mal partout pour
parler de «promiscuité gênante» à propos de
la sortie des deux sexes par la même porte!
Quel bysantinisme moral I Notre Eglise natio-
nale va-t-elle, elle aussi, devenir la proie de
cette mauvaise herbe qui s'appelle le «forma-
lisme» T

< Quant à moi, qui ne suis qu'un simple
protestant national, sans aucune teinture de
piétisme on de «vertnisme», j'avais toujours
cru jusqu'ici qu'il m'était permis d'assister au
culte aux côtés de ma femme et de mes en-
fants. Et je voudrais savoir si eu ce faisant

La séparation à Bière

Militaire. — Voici quels seront les can-
tonnements des troupes de la II°" division
pendant le cours préparatoires de 1909: Etat-
major do 5" régiment et bataillon 14 à
Payerne, bataillon 13 à Dompierre, bataillon
15 à Corcelles près Payerne. Etat-maj or du
6™" régiment et rj ataillon 16 à Estavayer,
bataillon 17 ù Cugny, bataillon 18 à Mont-
brelloz et Autavaux. Etat-maj or du régiment
7 et bataillons 19 et 20 à Anet, bataillon 21 à
Montschmïer. Etat-major du 8— régiment et
bataillon 23 à Cbiètres, bataillon 22 à Wyle-
roltigen, bataillon 24 à Fraeschels, bataiHon
de carabiniers 2 à Morat ; génie 1™ compagnie
à Sugiez ; 2"* compagnie à Nant; escadron
de dragons 4 à Faoug ; 5 à Avenehes ; 6 à
Domdidicr; compagnie de guides 2 à Salla-
vaux; 10 à Saint-Aubin (Fribourg) ; cyclistes
de la II"" division à Morat

Yverdon. — Samedi soir, un tombereau
de la voirie, transportant des balayures, s'en-
gageait sur le passage à niveau près de la
tuilerie de Clendy, où la voie décrit une courbe
assez prononcée, quand arriva le train de la
Broyé qui part de la gare à 5 h. 45. Le
charre titr n 'eut pas te temps cle garer son
pesant véhicule qui fut brisé par la locomotive.

Le conducteur et le cheval s'en tirent heu-
reusement sans aucun mal. On constata à la
locomotive , arrêtée aussitôt, quelques avaries
qui ne l'empêchèrent cependant pas de conti-
nuer son service.

Grandson. — On a écroué dans les pri-
sons du district un personnage accusé d'avoir
soustrait, sur la route de Mauborget , un por-
tefeuille contenant des valeurs à un voyageur-
endormi sur un banc

RéGION DES LACS

CANTON.
Peseux. — Un gamin de 10 à 11 ans

s'était attelé dans la Iimonière d'un char
pesamment chargé de pierres et qui station-
nait mardi à midi aux Carrels. Le frein étant
à peine serré, le char se mit ea marche et<
notre petit homme eut alors la bonne idée de
l'appuyer contre le talus d'un champ voisin
et réussit ainsi à s'arrêter just e au moment*
où il arrivait sur la voie du tram et qu'appa-
raissait une voiture de celui-ci. Cet imprudent
l'a échappé belle, car il eût pu être écrasé
contre le mur de la route situé à 10 mètres de
l'endroit où le char s'est arrêté.

Le Locle. — A la foire d'août, il a été
amené 40 pièces de gros bétail et 170 porcs.
Les paysans ne sont guère disposés à vendre.
H y a eu en effet peu de transactions, et à des
prix très élevés. Les grands marchands sont
repartis bredouille, ce qui prouve que no*
agriculteurs n'ont pas trop mauvaise opinion
de la fenaison, en dépit des notes pessimistes
répandues ces derniers temps. La gare a ex-
pédié 7 têtes de gros bétail.

NEUCHATEL
Le prix du pain. — Une bonne nou-

velle. Il se pourrait que les prévisions de
hausse du prix du pain, jugée , nécessaire vers
la mi-juillet par tous les boulangers, avec en-
trée en vigueur au commencement d'août, ne
se réalisent pas.

La société anonyme des moulins réunis de
la Suisse orientale vient , en effe t, d'envoyer
une circulaire à sa clientèle, de laquelle il ré-
sulte que le prix des farines va subir une di-
minution.

«Jusqu 'à ces derniers temps, lit-on dans la
circulaire , les rapports sur le marché des céré-
ales disaient que les provisions cle froment
étaient extrêmement réduites et quo les récol-
tes seraient faibles. Ces deux facteurs défavo-
rables ont été mis à profit par les haussiers
qui ont réussi à faire monter daus des propor -
tions énormes le prix des céréales et à
maintenir leur cote.

Cependant , à rencontre des prévisions , la
récolte de cette année s'annonce excellente.
Les blés de Russie et de Roumanie , en parti-
culier, seront de très bonn e qualité. En con-
séquence, les prix actuels ûe pourront se
maintenir loagtémps. Nous conseillons""de né
plus faire d'achats antici pés. »

Cette circulaire a déj à eu pour effet d'enga-
ger les boulangers saint-gallois, qui avaient
augmenté le prix du pain dépuis le '2 août, à
rétablir les anciens prix.

Funiculaire de Chaumont. — La
construction des maçonneries est commencée ,
le grand viaduc du bas avance grand train .
Deux funiculaires en miniature, avec voies
Decauville, ont été installés l'un en bas, l'au-
tre en haut et fonctionnent pour le transport
des matériaux; la pierre est prise sur place et
provient soit des tranchées, soit de carrières
spécialement ouvertes dans la côte cle Chau-
mont ; le sable nécessaire est fabriqué par un
concasseur mécanique actionné par le courant
électrique; la force de l'Electricité neuchàte-
loise a été amenée sur place par ligne spéciale .

A Chaumont , la construction de la gare est
bien avancée ; le bâtiment doit être sous toit
avant la mauvaise saison. La gare inférieure
vient d'être commencée à La Coudre et doit
également être sous toit avant l'hiver.

Coûteuse imprudence. —Mardiaprès
midi, aux environs de 2 h., un accident est
arrivé à uu cycliste qui cheminait sur la route
de Saint-Biaise.

Près des Saars, alors qu'il y avait très peu
d'espace entre une voiture dé tramway et un
tombereau à ordures, le cycliste voulut cepen-

dant se lancer. Mal lui en prit, car, se trou-
vant serré entre les deux véhicules, il roula
BOUS le tombereau ," d'oùonle rélèvâ'uné j ambe
ensanglantée.

Il fut transporté à l'hôpital Pourtalés. Quant
à la machine, elle est en morceaux. Son pro-
priétaire l'avait achetée il y a un mois.

Le pseudo-malade. — Le poste de
police était prévenu, hier après midi , qu 'un
malheureux en proie à une crise gisait ina-
nimé sur la place Numa-Droz.

Sans retard , l'inspecteur de police requit
les services d'un samaritain et donna l'ordre
à-des agents de se transport er à l'endroit indi-
qué avec la voiturette des samaritains. En
effet, un homme était étendu sur lc sol et ne
donnait aucun signe de vie,

En hâte, on Je transporte à l'hôpital com-
munal , où l'on reconnut bientôt qu 'il n 'était
pas là à sa place, car une voiturette d'un au-
tre type ne tarda pas à conduire l'individu à
la préfecture et l'y laissa pour que , les heures
aidant , il recouvrit avec ses sens l'usage de
ses membres , dont les gens ivres-morts sont
communément privés.

Au-dessus de la ville. — On nous
écrit:

(Il est, un pea au-dessus de la ville , un
endroit qui n'a rien à envier à nos beaux pâ-
turages du Jura, sauJSquant à l'étendue. Nous
voulons parler da verger des Cadolles.

Les nombreux promeneurs qui , ù cette sai-
son, s'y rendent pour passer leur soirée,
j ouissent non seulement , de la beauté du
crépuscule, après une laborieuse journée , mais
aussi d'un tableau tout rustique.

Là, pâture an magnifique troupeau de va-
ches, dont le son des clochettes se répercute
jusqu'au vallon de l'Ermitage et j usqu'au
fond des bois de Chaumont. Nous n'y trou-
vons pas un sauvage bovi qui , à la première
question qu'on lui pose, fait la moue et s'en
va, mais le propriétaire même du troupeau ,
le papa Fays.qui sait toujours nous intéresser
par un de ses bons vieux contes de la Franche-
Comté.

Il y a là une petite compensation pour les
citadins qui ne peuvent s'offrir une villégia-
ture. J.

Route Tivoli au Vauseyon. — On
•vient de commencer les travaux de montage
du pont métallique qui unira les deux tron-
çons de la route de Vauseyon à Tivoli par
dessus les voies des C. E. F.

Le pont sera obliqué par rapport à ces voies
et mesurera 31 mètres de long et 8 mètres de
•large; il sera d'une seule portée, à poutres
'droites et à tablier inférieur. Le poids de la
partie métallique sera de 95 tonnes. On cal-
cule que les travaux de montage s'achèveront
en six semaines environ , durée imposée par
l'obligation de n 'entraver en rien la circula-
tion des trains.

De la culée sud, la route continuera sur
deux murs dont l'intervalle aura été rem-
blayé; elle rejoindra la rue de Maillefer au

„point où celle-ci conduit à la gare de Serriè-
res. Le mur extérieur est porté par des voûtes

LOU! forment avec leurs pieds-droits une série
'd'arcades pleines d'un aspect agréable : de ce
qni aurait pu être une muraille massive' ct
ennuyeuse à l'oeil, l'art de l'ingénieur a fait
un ensemble d'un gracieux contour et d'une
j olie variété. Si l'on a l'idée, plus tard , de
¦faire grimper du lierre le long de ces arcades,
•on obtiendra sûrement un effet décoratif heu-
,'reax. Ajoutons que la vue dont on j ouira de
cette partie de la route est fort belle.

Serrières. — Mardi matin , vers huit
heures, un ouvrier de MM. Reber, bûcherons,
a été victime d'un accident. 11 était occupé à
la fendeuse , lorsque, à cause d'une bûche
noueuse et rebelle à la machine , il se laissa
prendre la main droite. L'index de cetle
main a été coupé net à la première phalange.

Le pauvre homme, qui n'est malheureuse-
ment pas assuré, s'est tout de suite rendu a
l'hôpital , après qu 'on lui eut fait un panse-
ment provisoire.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis» en

faveur des courses de vacances :
D. S., 2.— Alfred Zimmermann , épicerie

diverses, valeur 15.— Maisons Bonnot , Mon-
lel et Bûcher, divers légumes, valeur 15.—
A. Dolleyres, Halle aux Tissus, drapeau,
valeur 5.— Maison Seinet fils, divers comes-
tibles, valeur 10.— Emile -Hailer , 30 litres
sirop. Ohlmeyer frères, 250 morceaux savon.
Edouard Magnin , boulanger, 5.— M. Alla-
mand , 5.— Mlu* Stacker, deux flacons alcool
de menthe , valeur 3.— H.-L. Muller , sucre ,
valeur s.— Consommation, diverses épiceries,
valeur 18.— M." Montandon , notaire, 5.—
M. Bernard, Bazar Parisien, > cinq rucksack,
valeur 15.— ;""

Total à ce j our: 780 fr. 40.

POLITIQUE
Un conflit

On écrit du Jura bernois au « Journal de
Genève »:

Il vient de surgir un conflit assez curieux
entre la direction cantonale de l'intérieur , soit,
à proprement parler, entre le gouvernement
et les ouvriers horlogers syndi qués du Jura.

Voici la chose : Les organisations syndicales
horlogères avaient demandé à Berne l'autori-
sation de faire une loterie en argent , dont lo
bénéfice aurait servi à créer une caisse contre
lo chômage. Naturellement que seuls les
ouvriers syndiqués en eussent profité.

Le Conseil d'Etat n'a pas été de cet avis.
En revanche , il s'est prononcé favorablement
pour la fondation d'une caisse cantonale et a
chargé de cette affaire le département de l'in-
térieur. Quelques réunions ont eu lien , mais
l'on ne s'est pas entendu. Une nouvelle as-
sembée est convoquée pour mercredi , le 11
courant, à Bienne, mais j'ai appris que les
syndicats ne voulaient pas s'y faire représen-
ter. Sans se livrer pour lo moment à aucune

opposition,les organisations ouvrières se tien-
dront dans l'expectative.

Le département de l'intérieur se la issera-t-11
influencer par cette altitude ." Four qui en
connaît le chef , qui est M. Gobât , ce n 'est pas
du tout pas certain. Mais pourra-t-on gagner
à cette œuvre , d' une réelle utilité sociale , les
horlogers non syndi qués? Ce sera évidem-
ment chose assez difficile et très compliquée.
Quant aux syndiqués, une fois le public mis
au courant de la situation , ils ne doivent pas
s'attendre à recueillir une bien vive sympa-
thie. Dans les choses de ce monde , il faut sa-
voir faire la part du feu et du voisin.

La question Cretoise
L'accord est maintenant complet entre les

puissances protectrices sur les démarches à
effectuer à la 'Canée en vue d'obtenir le retrait
du nouveau drapeau grec hissé depuis le 27
j uillet .

Il n'est pas exact , comme l'ont dit certains
j ournaux allemands , qne le gouvernement
français a dès à présent officiellement proposé
à l'Angleterre , à la Russie et à l'Italie , d'invi-
ter les cabinets, de Vienne.et Berlin à prendre
part à la solution du problème crétois , mais il
rentre dans les intentions de la France, lors-
que la question S3 posera, do demander à
l'Allemagne et à l'Autriche de partici per,
avec les puissances protectrices, au règlement
de la question Cretoise.

Contrairement aux bruits qui ont été répan-
dus de différents côtés, le gouvernement
bulgare n'a j amais eu l'intention d'intervenir
dans le conflit qui pourrait s'élever à propos
des affaires Cretoises.

On annonce que le gouvernement russe a
reçu une note ottomane l'assurant que la
Turquie n'a aucune intention agressive contre
la G rèce et ne songe point à lui déclarer la
guerre.

Chambre des Communes
La Chambre a siégé de lundi soir à mardi

matin , à G heures. Elle a rejeté divers amen-
dement de l'opposition à l'article 10 de la loi
des finances , qui frappe d'un droit d'un demi-
penny par livre sterling leterrain non mis en
valeur , sauf les terrains destinés à des cons-
tructions déjà commencées. Une motion , in-
corporant cet article au bill , sera débattue
mercredi.

Dans la séance de mardi après midi, le
gouvernement a proposé de supprimer l'arti-
cle 12 de la loi de finance qui frappe d'un
impôt les richesses minérales non encore
extraites. Il se réserve de présenter un nouvel
article au cours des débats. On assure qu 'il
s'agit d'un impôt sur les privilèges pécuniaires
appelés «royale pies ».

NOUVELLES DIVERSES

Salines du Rhin. — A Soleure, le Con-
seil d'Etat a décidé, sous réserve de ratifica-
tion par le Grand Conseil, de partici per par
une prise d'actions de 60,000 fr. à la société
suisse des salines du Rhin.

Affa ire financière. — Mardi a eu lieu
à*Berne l'assemblée générale des actionnaires
de la Banque internationale des chemins de
fer. 224 actionnaires étalent présents avec
14,906 voix.

L'assemblée a adopté à l'unanimité la pro-
position suivante :

« Il sera nommé une commission d'enquête
ayant pour mission : 1° d'entrer en négocia-
tions avec les possesseurs des actions de prio-
rité afin d;obtenir de meilleures conditions
d'amortissement que celles prévues dans le
rapport de gestion ; 2° d'ouvrir une enquête
au suj et de la fondation de la banque, de la
provenance des apports etde la responsabilité
des fondateurs , du conseil d'administration et
des tiers. Cette commission pourra éventuel-
lement faire appel au concours d'experts. >

L'assemblée a ensuite décidé de ne pas
examiner le rapport cle gestion et de ne pas
accorder de décharge.

Aérostation. — Selon une dépèche de
Locarno , M, Spelterini aurait traversé la
chaîne du Mont-Blanc , par dessus l'aiguille
du Dru ct l'aiguille Verte. Dans la nacelle se
trouvaient trois passagers. La hauteur maxi-
male atteinte a été de 5600" mètres.

Terrible accident. — On annonce de
Charleroy qu 'un terrible accident s'est pro-
duit dans une usine à Marchienne-àu-Pont ,
Une poche contenant 700 kg. d'acier en fusion
s'est renversée sur le sol et les éclaboussures
du mélange ont atteint et blessé grièvement
six ouvriers. Plusieurs d'entre eux , transpor-
tés à l'hô pital , sont en danger de mort.

Incendie d'un hôtel. — Mardi matin ,
un hôtel a été complètement détrui t par un
incendie à Bignères-de-Luchon. Bon nombre
d'obj ets de valeur appartenant à des étrangers
ont été détruits.

On ne signale aucun accident cle personne.
Un train conduit par un fou. —

Les voyageurs qui avaient pris le train mardi
à deux heures vingt-trois, à Argenteuil pour
Colombes, demeurèren t stupéfaits lorsqu'ils
s'aperçurent que le train , au lieu de stopper
comme cle coutume, filait droit sur Paris;cha-
cun se demanda avec un peu d'angoisse ce
qui se passait. Il se passait que le mécanicien
était devenu fou sur sa machine... Probable-
ment atteint d' un violent coup de soleil, il
avait décidé de lancer son trai n omnibus a la
vitesse d'un rap ide, et, maintenant , la ma-
chine roulait... roulait. ..

Si quelques voyageurs devinèrent la situa-
tion , ils durent vivre quelques tragiques
minutes.

Enfin , après avoir brûlé ses étapes, le train
s'arrêta entre les gares de Clichy-Levallois et
des Batignoles.

Lc conducteur du train demanda au dépôt
voisin des machines d'envoyer un autre mé-
canicien. Mais le fou ne voulait pas lui céder

sa place, et il fallut qne le chef de dépôt inter-
vint et prit lui-même la direction da train.

En grève. — Cent cinquante mineurs et
une cinquantaine d'employés du chemin de
fer des charbonnages de Cumberland-Spri ng-
hill (Angleterre) ont déclaré la grève immé-
diatement à propos d'une question de salaire
et à la suite du refus de la compagnie cle re-
connaîtr e le syndicat des mineurs.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrrlc* v>is~i dt k> TtmUt S 'teia et TtmciJttD '

Déraillement — Deux tués
Londres, 11. — La dilatation des rails pro-

voquée par la chaleur a causé mardi le dérail-
lement d'un express de la London et North
"Western Company.

Au moment où le train passait sur le pont,
la locomotive tourna , le premier vagon fut
précipité sur elle et se brisa

Le mécanicien et le chauffeur ont été tués
et dix personnes sont blessées, sans toutefois
que leur vie soit en danger.

Porteiaix canadiens
Winnipeg, 11. — Six cents portefaix se

sont mis en grève à Fort Williams.
Ils ont fait feu sur la police et. l'on s'attend

à des troubles graves.
La réponse de la Grèce

Constantinople, 11. — La Porte a reçu
mardi après midi la réponse de la Grèce à sa
note. Cette réponse doit être discutée au con-
seil des ministres de mercredi.

Quelques-uns des ambassadeurs des puis-
sances protectrices estiment que le passage-de
la réponse où le gouvernement grec affirme
n'avoir pas provoqué les actes d'annexion des
Crétois et ne leur avoir pas donné de réponse,
est satisfaisant pour la Turquie.

Constantinople, 11. — Le ministre des
finances, à la réception offerte mardi à l'am-
bassade russe, a affirmé que la réponse de la
Grèce avait trouvé auprès du. gouvernement
un accueil favorable.

Au Maroc
Madrid, 11. — On télégraphie do Penon

de la Gomera, place forte espagnole du nord
de l'Afrique , que, le 9 août, au lever du j our,
les indi gènes retranchés sur les collines et
dans les ravins situés en face de la place, ont
ouvert le feu. Les batteries espagnoles ont ré-
pondu ainsi que la garnison ; l'artillerie espa-
gnole a causé à l'ennemi de nombreuses
pertes; elle a détruit un douar. Le feu a cessé
à une heure du soir.

Madrid , l l .  — On télégraphie de Penon de
la Gomera : Malgré la situation avantageuse
des assaillants, les troupes espagnoles n'ont
éprouvé aucune perle durant l'attaqué de
lundi. Mardi , au lever du j our, l'ennemi a
repris le feu avec plus d'intensité encore con-
tre la place jusqu 'à près de midi.

Les batteries d'artillerie et la garnison ont
répondu avec succès.

L'état d'esprit de la garnison et de la popu-
lation est excellent.

Bourse de Neuchâtel
Mardi 10 août 1909 

<J=do!nande;o = o!ire; m = prlx moyen; #-=pr ix (ait
Actions Obligations

Banq.Nationale , m.—o Et; de Nouch. iii 101.50 o
Banq. du Locle. 02J.—O » > 4% 100.50 »
Crédit foncier... :>85.— _ » » 3x —.—
LaNouchatoloise 51!».— m Gom.d&Neuc. 4y, 100.— tf
Cab. él. Got-UU. ili.-o » » SîJ 95.50»»

» » Lyon... —.— Cil.-de-Fonds. '/., —.—
Btab.Perrciioj d. —.— » '.i 'A 05.— o
Papet. Sorriôt-cs. —.— Loclo >.»,'« —.—
Tram.Neuc.ord. :m.50m » 3.03 —.—

» » priv. 505.— d » i!« —.—
Imm. Chatoney. bïO.—d Gréd.f. Neuc. i'/, 100.— o

» Stmd.-Trav, —.— » » 3K —.—
» Sa) .d. Cotif. —.— Papet. Sun-, 4% 100.— »
» Sal.d.Coac. 20,"..-<i Tram. N. 1897 4% —.—

Villamo ut —.— Cliocol. Klaiisix — .—
Bellev.'uix —.— Motcurs '/edel!% —.—
Soc. Im. Nouch. —.— S. él. P. Girod av. 100.—<l
Etab.Rusooni ,pr. —.— Pâte bois Fra.4 s —.—
Fabr. mot.Zedel. —.— S.deMonUip. 4 ,S 100.— d ¦
Soc. cl. P. Girod. — •—P.A.tc bois Fratil'. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Monloponi —.—
Chocolat rClaiiî. . —.— Banq. Nat. 3% —
FabrS. doP.elec. —.— Banq. Gant. 3y. —

B3JS3- D£ G_*-'/_ . du 10 août 1903
Actions Obli gations

Bq«Nat. Suisse 500.— 3ft féd. ch. def.  —.—
Comptoird'esc. 937.50 3 «4 O. de for (éd. 978.50
Fin. f'c3-Suisse 6575.— i% féd. 1900 . . 104.70
Union lin. gen. 670.— 3% Gen. à Lots. 401.25
Ga. Marseille . 561.50 Sorbe . . . 4 % 401. —
Gazdj Naalos. 255.— Franco-Suisse . 473. —
Ind.gen. dù gai 700.— Jura-S., 3 K « 487.75
Fco-Suis. éleot. 489.50 N. -1-. Suis. 3 % —.—
Gafsa , actions . — .— Lorab. anc. .% 282.50
Gafsa . parts . . 3355 .— |Mérid . ifca . 3 r, 361. —
¦ _Vm!.j à Oilart

Chang83 Fraae» • 93.91 99.95 .
. A Italie 99.75 99.82a Londres 25.16 25.17

Natichât.l Alle:n.aj_e.... 12J.05 123.12
Vieane 101.87 104.95

Neuchâtel , 11 août. lisoompte 3ft
Anrent fin on j r .m. en Suisse, fr .  ____- la ___

BDU.ÎSE OS PJWIS. du 10 août 1909. Clôture.
i% Français. . 98.07 Créd. lyonnais. 1281. —
Brésilien i % .  . 85.85 Banque ottom. 714. —
l__t. lisp. 4X . 96.55 Sue. . • 4730. —
Hon^r. or 4tf  . 97.20 liio-Tinto.. . . 1933.—
Italien 3 V, % • 103.93 Ch. Sara-,'osse . 39.. —
4 Vfapoa lJ05 . 96.25 Ch. Nord-li sp.. 332. —
Portugais 3 X . — • — Chartered .. . 4(>.—
_ % Russe 1901. 89.40 De Beers. . . . 391. —
5Xttu33e l906. 102.90 Goldttelds . . .  170 .—
Turc unifié 4X 94. — Sœrt 62.75
Bq. de Paris. . 1635.— .Raadunnos. . v 263.—

Cours il ulJUra dû iMaix à LHIHï (S aoùl)
Cuivre /Etai t. Foits

Tendance. . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant. . 58 15/.. 133 10/ .. 49/10 ./..
Terme . . . 59 13/9 . 135 5/ ... 50/1. ./ ..

Antimoine : Tendance calme 29 à 31. — Zinc:
Tendance lourde 133 10/.;. spécial 135 5/. Plomb:
Tendance lourde, anglais 12 17/6; espagnol 12 7/6.

U_f- Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
» __________mm~___—____msÊm

OBSERVATOIRE DU JORA.T
ServicespécialdelaFeaLUeti'A vis daNexchU al

Prévision da temps
Des 11-12 août. — Les pluies orageuses di-

minuent. Nébuleux à beau. Chaud.
_B—¦_—_———————_———»_^_^_M——————————.——————.—————*

Bulletin météorologique - Août
Observations faites & 7 h. K. 1 .h. «.et 9 h- K

0335ayÂT0IRS PS .NEUCgATEL
,. Tennj i-.cii dajr -j ceaf __ -s V« domitutit 5
g _ ¦¦ -«a g ci
< Moy- Mini- Mal- || Z _,r . [Porffl §cime mum mum ,g a & a

10 18.1 13.8 23.5 72L.6 var. laiblc nuij,

H. 7 h. !i: 17.2. Vent : E. Ciel : brumeux.
Du io. — Coups de tonnerre au S.-B. et S.O.

depuis 5 heures à 8 heures du soir et éclaira
au S.-O. de 8 h. % k 9 heures.—————— ——————————«

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyen ne paur Neuchit.l : 719,5"-.

Août j  6 | 7 \ . 8 | 9 g 10 | 11 
j

STATION DE CHAUMON T (ait. 11.3 m.)
9 | 13.1 | 12.0 | 13.6 |G71.l|22.9 | 0. ifaible ia.cou.
Orage et pluio pendant la nuit , pluie et

brouillard jusqu 'à 2 heures, soir grand beau.
Tump. Vaat OUI

10 août , h. m.l 15.0 E. couvert

Niveau du lac : 11 août (7 h. ui.l : 429 m. 940
._ _^__———_ .__

—_———————————————————————%
Température du lac (7 h. du matin): 18/,'
I»JJ~«>JJ»'J»JJ»JJ»JJ'JJJJ»'''''''''111111'J''''''''>,̂ ^̂ "̂̂^ M^WM^̂ M^

Bnlletia mâtfiif al . fos .. F. __ _ ___ 7 _ m-_

l| STATI3K3 îf T_*?3 & V£U F
iS __ CD -O
S s s

394 Genèv» *6 Qq. n. B. Calma
450 Lausann* » IT » »
389 Vevey •* » »
398 Montreur 18 ., * *
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 10 Couvert. »
482 Neuchâtel 18 Qq.n. Beau, »
995 Ohaus-de-l'onds 15 » »
632 Fribourg 15 Couvert. »
543 Berne . '16 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 16 Pluie. ..»
566 Iuterlaliea 17 Couvert.. > -
280 Bâle '18 » * AO*439 Lucerne -18 » t .r*-

1109 Goschenan 15 Nébuleux. »
338 Lugano 18 Qq. n. Beau . »
410 Zurich 18 Couvert. »
407 ScharThontw 17 • »
673 Saint-Gall 18 » *> »
475 Glaris 16 » »
505 Ragatï 18 Qq. n.Beau . »
687 Coira 16 Couvert. »

1543 Davos 9 » »
1836 Saint-Morltt 10 Qq. n. Beau. »

g , r
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, .. . ... . .

fai péohé contre la religion, alors surtout
qu 'étant qn peu chauve, je me montre, — ô
impjide.ar — tête nue, à:. 'église comme àil-
leare».

La cause parait , maintenant , entendue.

A la montagne

La victime du Stockhorn.. — Le
bruit court que la victime de l'accident arrivé
dimanche mati n dans la chaîne du Slockhorn
ne serait autre qu 'Ernest Uraser, le gagnant
du gros lot de la loterie de Planfayon. G raser ,
qui était au moment du tirage de la loterie
domesti que chez M. Herren, à Brtinisberg,
s'était engagé cet été comme vacher à Gam-
bach sur ltuschegg'(Berne).

Le Burglcn , où s'est produit l'accident de
dimanche matin , est un sommet rocheux situé
entre le Gantrisch à l'est et l'Ochsen à l'ouest.
On en fait aisément l'ascension en trois heu-
res, depuis les bains de Schwefelberg.

Dans l'Himalaya. — Le duc des
Ahruzzes est arrivé lundi matin à Bandipour ,
après avoir établi le record de l'ascension du
mont Godwin-Austen , de 24,600 pieds. Le
temps a été superbe.Le duc a enregistré, pen-
dant son ascension , des températures d'envi-
ron 15 degrés au-dessous de zéro. Lui et ses
compagnons se trouvent en parfaite santé.

L'ADVUN 'STRArioN de la Feuille d'avis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte -abrégé. • . *r~t
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.'

Monsieur Alexis ïteymond-Charpentier, k
Neuchâtel , •

Monsieur le Dr Eugène Reymond , Madame
et leurs enfants ," à Fontaines ,

Monsieur Henri Reymond , à Neuchâtel ,
Madamo et Monsieur Louis Baumann , profes-

seur , à Neuchâtel , et leurs enfants,
Madame veuve Ernest Reymond , k Trame-

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

Sul pice ,
les familles Regnault ot Charpentier , au

Mesuil s/Oger (France),
Monsieur et Madame Eugène Borel-Roessin-

ge i- ot leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Mademoiselle Alice Borel-Eberhard , à Couvet ,
Mademoiselle Mario Reymond , au Brassus,
Madame et Monsieur W. Eeklin , pasteur, à

Bàle , et leur famille ,
los enfants de feu Louis Quinchc-Reymond ,

k Neuchâtel , et leurs familles .
ont la douleur de faire part du décès de leur

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

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

Fenin , le 8 août 1909.
Père , mon désir est quo là où

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

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

il août 1909, au cimetière de Peseux , à 1 h.
après midi.

On est prié de ne pas faire de visites
Lo présent avis tient lieu de lettre, da faire

part.
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