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; |IP] NKJCHAIIL
ternis le constiiUi
foemando do M. Henri Baillod ,.

yù e construire une maison d'habi-
'tatioii avec magasin , à la rue du
.Bassiu.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal,
[jusqu 'au 21 août 1909.

IMMEUBLES
A vendis ou à louer

& des conditions très favorables,
(dans une localité du district d'Y ver-
,doa, maison en très bon état, ayant
café et magasin d'épicerie
achalandés, station téléphoniqne-
.pnblique; grand jardin ei dépen-
dances. — S'adresser au notaire
Servien, & Yverdon. H 24968L

Villa à vendre
Jolie Tilia de construction

Récente , meublée ou non , 9 pièces,
^vérandas , chambre de bain , caves
.et buanderie , avec jardin potager
.et jardin d'agrément. Conviendrait
à personne désirant augmenter ses

..revenus en continuant pension pour
(étrangers existant depuis 3 ans. —
Prix »6,O©0 fr. S'adresser à H.
'Braillard, notaire, Grandson.

A rEvole ^
3 rendre on immeuble composé de
dix chambres, sallo de bains, cui-
sine .et dépendances. Joli jardin.
Conviendrait ponr pension-
nat. Vue imprenable. S.'adrosser
à MM. James de Beynier &
C'a, place d'Armes i.

Faiouin île llpital
à vendre deux immeubles de rap-
port. Occasion favorable pour pla-
cement de fonds.. — S'adresso r _
MM. James de Beynier &
€'«, Place-d'Armes 1. 

3olie villa
ft vendr e sur le parcours du tra m
Neuchâtel-Saint-Blaiso : 9 pièces,
cuisine et toutes dépendances , ter-
rasse, jardin d'agrément. Vue im-
ïrenable sur le lac et les Alpes.
Prix 24 ,000 fr. Facilite de paie-
ront. ÎI 4914.N

S'adresser à M. le notai re Ê.

* VENDRA
ou à louer

jolie villa aux abords immédiats
de la ville , pour tou t de suite , 10
(pièces et toues dépendances , eau ,
toaz, électricité , jardin d'agrément.
SConviundrait pour pensionnat
fou nombreuse famille. Conditions
.avantageuses. — S'adresser à M.
ij .mile Bonjour, notaire, à
(Jfenchatel. H .'ÇJ \ 5 ^

MAISON
r A VENDRE
1 A proximité de la ville , sur le
3»arcours du tramway, jolio maison
JKUVC do 3 logements à 3 cham-
wreS et toutes dépendances. Prix
m vente 15,000 fr. Rapport 7 55 %.
(Facilité do paiement par amortis-
sement annuel. Kxcellon te occasion
(Bour employé ou fonctionnaire.
I S'adresser pou r tous renseigne-
ments, ii M. E. Bonjour, no-
«hc, à NeuehAtel. H 4913 N

A VENDRE
A remettre tont de suite

dans une localité impor-
tante dn vignoble, un ma-gasin de tabacs, cigares,
i*Bp«itcrïe ®t articles di-vers en pleine prospéritép t  situé an centre des
/•«aire». — S'adresser en
ËEtade dn notaire Max«ALI..ET, à fresenx.

aune chienne
kasset, six mois, à vendre d'occa-
don. — Maujobia n» 9.

A REMETTRE
| pour canse de décès
(Petit train , en bon état, de voitu-

S

res de louage ; JoKe clientèle, con-
tions avantageuses. S'adresser à
• Robert Marchand , régisseur.

*. place BeUAir (Genève). H3496X

¦ 

J .. ^ NEUCHATEL...

Vêtements fle travail
pour tous les métiers

j en toute bonne qualité

; CHEMISES DE TRAM ET DE TOURISTE
Sons-vêlements pour l'été et la mi-saison
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OTTYJB~ROSSlX<E!T9 Treille 8
ESSBSK TÉLÉPHONE 847 «ssssra

ARTICLES DE VOYAGE — MAROQUINERIE
lllgggg lgl Malles - Valises - Sacs de voyage

^^^^^^^^ Mallettes 
avec 

ou 

sans 

nécessaires
MBÊBSBË TROUSSES DE YOYAŒE GARNIES OU NOJS*

Sacs et boîles à bijoux, boîtes â gants, à cravates, à mouchoirs, cois et manchettes
Etuis à cigares et cigarettes - Portefeuilles

CHALES ET PLAIDS DE M O N T A GN E

Pharmacies, Ramiers, Meures — Grand choix de sacs fle dames — Brosserie fine et arti cles de toilette
CEPITOIIES - PARAPLUIES — OMBRELLES .

B®- Réparations spécialités -®g SHT" Demander le catalogue -Qg
HIM
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Map! VUARRAZ i C
FJLA€E Î>U SIASClïi:

Coutils *t0ttS Pres
Edredon

Laine
Plumas

AUX MODES PARISIENNES
Eue du Seyon et angle rue ôe rjtptal 21

E?rand eMx de chapeaux FANTAISIE, DEUIL
pour DAMS et FILLETTES

de très bon goût, depuis 7 fr. SO

ARTICLES SOIGNÉS
Tous nos chapeaux sont faits h Paris et d'après

.es derniers modèles.

r__&___S___m_***___m ________ S____mS **_f *

II NEUCHATEL IE

! Les modèles de ta sai- p
son seront soldés à des I
prix étonnants de bon i
marché. !

fL. JR

ATTENTION
Pour la dernière fois

e soldeur Martin vendra samedi sur la Place Purry, le restant du
ol do

Blousée brodées
rès beaux dessins aus prix de 3 fr. 4b et 1 fr. 25 la pièce ; un grand
hoix de broderies , vendu également bon marché.

200 paires .do bas seront veudu à 1 fr. 70 et 1 fr. /i5 les deux paires.
gSè?~* Profitez pour la dernière fois.

MARTIN, soldeur.

TILBURY
A vendre un superbe tilbury avec

son harnais , ayant très peu servi.
S'adresser à M. Pidoux , rue de
Neuchâtel 33, Yverdon.

A vendre à choix , 4 jeunes

Chiens Saint-Bernard
S'adresser au fermier de Fontaine-
André sur La Coudre.

YEEieiîTH
de TURIN , I 1"- qualité

A -f r* 9D ,e litpc'l l i n  _ :__ - \_J> verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comsstiblBS
^EÏMJET Fils

Rue des Epancheurs , 8

En vue de la prochaine I
saison de

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

M" à prix très modérés

POUR FONDUE
fromage =
'—se ô'Emmcnthal

premier choix

lUÉTdi
BùpitaLlQ

Place et rue Purry

; Neuchâtel

T PIANOS
e*

Harmoniums
pianolas-pianos
-:~ pianoîas -:-

LOCATION - RÉPARATIONS
j YENTE - ÉGHAIE

f -̂w--n MAGASIN

^^~_  ̂Di BLSOON & G
^^^^^^ 8, Place du Marché, 8

S itffi FiiîSERYES
' ¦ JL "TfflK contenance de */2 à 2 iilres

~ m tâWnm ^e m0(^è^e/' simplG et pratique , est

'Hr ' Hm^ 
ce 

^ ^ 7 a de mieux comme stérili-
¦t ' t llllIBli'' "¦ sateur de fruits et légnmes.

i ^^^MjJitiî  ̂ Escompte 5 °/0 au compta:}t

^"_. _l_ ^!^ IZZZB| ZZ """""BU

LE RAPIDE II
Horaire répertoire [

(AVEC COUVERTURE)
DE LA

Quille ô'̂ îvts 9e jteuchâtel
Service d'été ld09

H :  mEn vente à 20 cent/mes l'exemplaire au bureau Sg|
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosqae de f Hôtel-de-
Ville, —¦ Bibliothèque de la Gare et guichets des
billets, —- M. Straebe! coiffeur, rue Pourtalès,
— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
chears et du Basu'p, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — et dané les dépôts du
canton.
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^

MBBWBMMIM

^fe; A L'OCCASION

^^^ 
Séj ours à la campagne

^Eg|à le magasin do cliaussures

S. m lis lUEUI
recommande au public son

GRAND €II#IX
dans tous les articles de la saison

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

Jtichelieu s Molières s Charles IX s liabys s Bnius de mer
Sandales anglaises « Idéal » a Véri tables sandales Knei pp

issi Sandales Suisses t_ss»

BOTTINES A LACETS ET BOUTONS , noires et couleurs , dans toutes les formes
PAj rrOÏTFIiES »E VOYAGE

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

Brodequins de course et de montagne

Bandes molletières — Guêtres OKB

Au comptant 5 °/0 d'escompte — Téléphone 362

Envois à choix an dehors franco

LAITERIE MODERNE , rue du Trésor 2b
IKLÉPIIONK 391 ===== „ TÉLÉPHONE 391 -

Beurre en motte garanti pur et frais
à i fr. 40 la livre

Par 5 kg., 2JL__. 7© le k«.,.— Par 10 kg.,-» fr. «t> le kg; -

Grand choix de Fromage gras, Irc qualité
du Jura et d'Emmenthal, depuis I fr. la livre
¦¦¦¦ Fort rabais par pièce de 30 à 35 kg. 

Service à domicile - Expédition au dehors . _
Se recommande , R.-A. Stoézer.

HHUHfflM riB tf
Spécialité de vins fins et ordinaires

BIÈRE DE LA BRASSERIE MULLER
Gros et détail

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

«ŒH_. BÎîIJ.RBÎ.ffi ET FROMAGE DE L.ÎGX&È31ES
TÉLÉPHONE S70

Se recommando, Henûailll FALLET

tt_____________________________________t—__—m

Vermouth fle Turin
VÉRITABLE

â -1 franc le litre
Se recommande,

J.HECKLE, comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827

i Pharmacie Dr REUTTER |
Grar.il choix de brosses à flents
Eaax - Pouflres - Pâtss fleBtifrices

Eanx île toilette - Savons lias
Dpk M parfumerie de la Cauroope

! I
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SOC/éTé M
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Articles de

0_ ïoulangerie
Se recommandent d'eux-mêmes.

Que chacun en fasse l'essai.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1U21 e

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

MmeRutschmann-Humbert
SABLONS 13

Brotesje St-Gall
Tissus en lous <j (Mi res

des Magasins do Sauva ge
Soieràeis j ïrieder

S'adr. jusq u'au 2.ri aortt:

Mme MILLI0UD
KVOLE 35

À l'Economie Populaire
Rue des Chavannes 2 • NEUCHATEL

Salami vrai milanais, ù 2 fr. la livre.
Mortadelle de Bofogne , à i fr. 75

la livre.
LanTgras salé i talien , à i fr. lalivre.
Lord maigre salé italien , à i fr. 25

la livre.
FhwoagB Parmesant 1" qualité et

vienx , h ? fr. la livre; 21" qua-
lité, à 1 fr. 75 la livre.

Fromage de btebis, vrai , de Sar-
daigne, et vieux , à 1 fr. 50 lalivre.

Gorgonzola, !*• qualité, à i îr. la
lkre ; _ •*• qualité , à 90 c. la livre.
Prix avantageux psar magasins,

ùfctels , cafés et pensions.
PIERBE SCALA.

An magasin de Comestibles
SEÏNST FILS

Roe de* Êpanohenr», %

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r . 30 la bouteille, Verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

4" Maigreur 4"
On oblàeftt.de£..betyeg:.forïnes bien

.arrondies pair là" poudre fortifiante
Sanatoline , contenant dès sels dô po-
tasse à l'acide hypophosphiquo.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation g'aranji c de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emp loi , 2 fr. 50 port non
compris. '"

Dépôt chez D r Reutter , à Neuchâte l
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

Anx ménagères
Pour cuire arec les 16-

gumes du printemps, deman-
dez au magasin agricole, rue
Saint-Honoré 12, les côte-
lettes, filets, ot palettes
fumés.

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

Se recommande ,

E. PORGHET

AVIS
Toute personne soucieuse de ses

intérêts qui me commandera sa .
provision / . tle combustibles pour
l'hiver prochain , soit anthracite ,
briquette , coke de la Ruhr  ou
houille , dont je garantis la
qualité et le poids, bénéficiera
de 1 fr. par stère de bois, com-
mandé pour la même circonstance.

S'adresser à Louis Steffen , com-
bustibles. Bureau : rue du Seyon.
ancien dépôt du Pénitencier. Grand
chantier : gare do Corcelles.

A remettre
Pension-famille en plein
rapport et pouvant rece-
voir 20 personnes. Villa
moderne entourée d'un
Jardin, à proximité d'une
forêt. Air salubre, vue
splendide snr le lac et
les Alpes. — On louerait
aussi meublé pour une
ou deux familles. S'adres-
ser .Etude Favre & Soguel,
notaires, à Neuchâtel.

Dn lustre flectrip
à trois branches, à vendre. — S'a-
drosscr roe Saint-Houoré 3, au 3nr
à gauche, de M h . à midi. c.o.

mm- piano -m
A vendre d'occasion un beau

piano on bols noyer modtraa, cor-
des croisées, à bas prix. Adresse »
rue de la PJace-d'Armeâ 6,
\WSêêSS=SS-S=B___*tmsmm

WW Voir \_ suilt de» < A W9&?»
è li page deux. v~~j

ABONNEMENTS
t an 6 met, 3 mois

En ville . . , . . . . 9.— 4-5o r_ ._ 5
Hors de ville ou par la

poste dani toute la Suisse 10. 5. S.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3 . — 6.5o>
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en «n.

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

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Vente au nume'n aux kfatquet, Je'pôtt, etc. 4

* ANNONCES C 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temple-Neuf, i
, Les manuscrit, ne tant pa , rendu,
« ____.
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Toute demande d'adreste d'une
annonce doii être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
ttîte-à sera expédiée non affranchie.
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Feuille d'A«is de Ntuchîld.

LOGEMENTS
Tout dc. suite ou pont

époque à convenir, à Bel-Air-
Mail, beaux logements de 4 et 5
chambres, chambre de bain, lessi-
verie, jardin. Etude Bonjour ,
notaire.

A louer tout de suite ou pour
époqu e à convenir, dans uno jolie
situation, une petite villa com-
posée de 8 pièces, cuisine, buan-
derie et dépendances. Eau ot gaz,
jardin d'agrément. — S'adresser
Comba-Borel 16. c.o,

A LOUER
h La Chaux-de-Fonds, tout de suito
ou époque à convenir, un beau loge-
ment moderne do 4 à 5 chambres,
corridor éclairé, 2 balcons, cuisine,
cour, jardins potager et d'agrément,
buanderie, eau , gaz ot électricité
installés. Belle situation. S'adresser
pour tous renseignements à M.
Léon Sensstag, rue des Beaux-
Arts 9, h. Neuchâtel , ou à M. Louis
Leuba , gérant d'immeubles , rue
Jaquet-Droz 12, à la Chaux-de-
Fonds.

JOLIE VILLA
bien située , à louer à prix avan-
tageas. S'adresser Etude Pe-
titpierre & Hotz, 8, ruo des
Epancheurs. c o

A LOUER
-

pour époque à convenir , un bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, belle vue, jardin. S'a-
dresser Villa Marie, Parcs du Mi-
lieu 8. ç.o.

A louer , pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

Faubourg du Lac 10, à gauche ;
s'y adre sser.

A louer, au quai de
l'Evole, très bel apparte-
ment de six chambres,
confort moderne. Très
belle situation. S'adresser
Ktude Favre A Soguel,notaires, à Nenchâtel.

A LOUER-"
pour le 24 septembre , faubourg du
Lac 7, 3m« étage, à gauche, appar-
tement de 5 chambres, dont 2 in-
dépendantes.

CHAMBRES
t-i .i- i i ——r,————j_ ^

Jolie chambre meublée, belle
vue, 14 fr. par mois. Chemin du
Hocher 4, !*•-, à droite.
Belles chambres et pension

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

Belle chambre meubléo au soleil
pour une ou deux personnes. —
Avenue du 1" Mars 4, 1" à gau-
che- c».

A louer, au centre de la
ville, deux belles cham-
bres avec dépendances.
Conviendrait peur wne
Sersonne seule, pour nn

nrean ou un cabinet de
consultations. S'adresser
Etude Favre A Soguel,
notaires, à Nenëfr&tel.

Deux chambres à louer tout de
sui.te, Moulins 3, 311".

LOCAT. DIVERSES^
A louer, tont de suite,

un magasin avec arrière-
magasin, une chambre et
cave, 41 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du
n° 887 an bnrean de la
Feuille d'Avis.

LANDERON
Sur la route cantonale , près de

la gare, à louer ensemble ou sé-
parément ot pour1 époque à conve-
nir , un magasin de coiffeur pouvant
ôtre utilisé pour autre commerce,
un beau logomeut, jardin , eau ,
cave, dépendances , grange et écu-
rie. — S'adresser il Louise Cattin.

A louer un

magnifique rural
de construction moderne , pour 10
botes. Conviendrait particulière-
ment pour un voiturier, commerce
de bétail ou fourrage. S'adresser
Distillerie Wsber, Colombier, c.o.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

& loner pour tout do suite ou
époque à convenir , un logement de
2 à 3 chambres situé au soleil et
dans les environs de la rue de
l'Hôpital . S'adresser au magasin
rne de l'Hôpital 13. 113130 N

Monsieur tranquille
désire pour 2-3 semaines, chambre
bien meublée , au soleil , de préfé-
rence chez dame seule ou ménage
sans enfant. S'adresser Faubourg
du îtj sz 3, à Mm° Wortenberg.

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

MAGASIN
très bien placé, clair ct propre est
demandé pour Noël 1911. Adresser
affres écrites détaillées à X. Y. 873
m bureau de la- Feuille d'Avis.

On cherche pour époque à con-
venir , au plus tard pour le 24
juin 1910 , u»

appartement
de 4 à S chambres, avec gaz, élec-
tricité et jar<ftn. —' Adresser offres
écrites arrec prix à R. B. 866 an
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
VOIiONTAIBIS

On cherche pour une jeune fille
dé 1G ans nne placo de volontaire
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion de se perfectionner
dans les travaux du ménage et
d'apprendre la langue française^
On ne demande pas de salaire,
mais une vie de famille assurée.
S'adresser h Mm" veuve Rod. Gygax,
à Saint-Imier, rue du Vallon '26.

Demoiselle de 29 ans, connais-
sant la couture à fond, parlant al-
lemand et français, cberche place
comme

lre feras k chaste
pour fin octobre, h Neuchâtel ou
environs. — Adresse : Isabelle
Gschwind, Cortébert (Jura bernois).

JEUNE nuus
de la Suisse allemande, connais-
sant passablement le français et
sachant, faire la ménage d'une
bonne maison , cherche place pour
fin septembre, de préférence au
bord du lac de Neuchâtel. Adresser
les offres avec conditions à M"»
Anna Obrist, Riniken près Broijgg
(Argovie).

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour le 16 août , place
dans bonne famille à la montagne,
pour aider aux travaux du ménage
et à la campagne. S'adresser am
Café du Simplon, faub. de la gare.

Quant à moi, je restai stupéfait , cloué snr
place par l'émotion qui venait de me frapper
au cœur : dans les deux religieuses, je venais
de reconnaître celles que j e cherchais depuis
si longtemps au milieu (Jes guerres civiles, les
deux nièces du conseiller de Niorres !...

Le vicomte fit un brusque mouvement
comme s'il eût voulu interrompre le récit de
Jacquet, puis s'arrêlant:

— Continuez ! continuez! dit-il d'une voix
brève.

— C'étaient les deux demoiselles de Nior-
les, mais elles me me voyaient pas... Toute
leur attention élait concentrée sur la j eune
fille que j e venais d'amener à Saint-Nazaire.

« — C'est toi , mon enfant ! dit Mlle Blan-
che cn pressant la jeune fille contre son cœur.
Tu as pu échapper au massacre?... Et nos
sœurs... tes compagnes?... »

Un sanglot de l'eniant répondit seul. Les
deux religieuses levèrent les mains au ciel.
Je contemplais la scène qui se passait devant
moi avec une attention d'autant plus vive que
mes soutenir* se réveillaient plus nets et plus
précis à chaque instant En me rendant compte
de ia situation des lieux, je me convainquis
que cette maison, maintenant déserte et dans
laquelle Ja jeune fiî!e avait voulu checher sa
mère était celle que j'avais visitée autrefois.
Celait dans cette maison que Fouché et moi
avions j adis cru trouve r l'enfant à la iecher-
efae duquel nous étions tous deux.

Une pensée subite germa dans mon cer-
veau : d' un même coup, j e venais peut-être de
rencontrer les principaux personnages que
j 'avais si grand intérêt à revoir. Je reconnais-
sais parfait ement les demoiselles de Niorres ;
mais huit ans s'étaient écoulés depuis le jour
où j'avais laissé une enfant de quatre ans n
peine, malade et chêtive , et où j e retrouvais
une j eune fille de douze ans. Je pouvais me
tromper, être (rompe dans mes calculs de pro-
babilité. Cependant, je piîs an parti décisif;
ie m>pj>foç}iai vivement/ '

t — Mademoiselle d'Horbigny I dis-je.
L'enfant se retourna ; les deux religieuses

me regardèrent :
« — Vous connaissez celle enfant? demanda

Mlle Léonore.
« — Comme je vous connais vous-même,

Mademoiselle ! répondis-j e.
J'avais deviné juste; une j oie immense

inonda mon cœur. J'ignorais encore ce que la
renconti e de Mlle d'Horbigny pourrait aj outer
à mes projets, mais j'augurais bien de ce fa-
vorable événement et je compris que le ciel ,
enfin , commençait à protéger mon entreprise.
Cependant j e ne savais quel parti prendre. Je
ne voulais rien dire aux denx religieuses qui ,
ne me connaissant pas, devaient se méfier de
moi. J'avais besoin d'être seul avec mes pen-
sées.

Croyant n'avoir rien à redouter pour le
reste de la nuit, j e laissai les deux j eunes
filles et l'entant seules dans 1» maison, et j'al-
lai prendre posse^aion de celle habitée, jadis ,
par la mère nourrice de Mlle d'Horbigny, re-
mettant au lendemain toute explication avec
Mlles Blanqhe et Léonore... »

— Maïs, interromp it lo vicomte, incapable
de contenir plus longtemps son impatience , il
y a plusieurs mois de cela... Depuis, que sont
devenues Léonore et Blanche? où sont-elles?

— Je l'ignore! répondit Jacquet cn baissant
la tète.

— Quand donc les avez-vous quittées?
— Je ne les ai pas revues depuis cette soi-

rée dont j e vous parle , et durant laquelle
j'avais à peine échangé avec ellei quel ques
paroles.

— Comment?
— Trois heures après que j'avais laissé Mlle

d'Horbigny avec les deux demoiselles de
Niorres , comme j e venais d'arrêter un plan
nouveau , comme, accablé par la fatigue , jo
prenais quelques instants de repos, Saint-
Nazaire fut attaqué par un parti de l'armée
républicaine, J e me réveillai au bruit des

Un magasin d'épicerie do la
ville demande une

demoiselle de magasin
au courant de cette branche. —
Adresser les offres écrites sous
B. C. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une joune lille de 19 aus, con-
naissant les deux langues et déjà
au courant de la branche, désire-
rait placo comme

demoiselle de magasin
si possible à Neuchâtel. Adresse*
les offres à M"° Elisa HaCfliger ,
Rosengasse, Olten.

Jenne dessinateiir-arcliitecte
ayant bonnes références, cherche
place ou engagement provisoire
dans bureau de la ville ou des
environs. Ecrire sous chiffre C Y 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Jassj pii)
On cherche pour 2 fillettes, une

institutrice pas trop jeune, de toute
confiance (français , allemand et
piano) . 120 fr. par mois. Voyage
payé. S'adresser Côte 34.

Jenne fille , sortant dc
l'Ecole de commerce dc
Nenchâtel avec certificat
d'études, connaissant 3
langues: français , alle-
mand, anglais, clierche
place dans un bureau de
la ville ou des environs
nour tout de suite on
époque à convenir. —
Ecrire sous B. D. 883 au
bureau dc la Feuille d'A-
vis.
WgKgtgtgmtgggt _______________9SSSSS*S**i

APPRENTISSAGES
¦ -¦ i ' ' , ssaai

Jeune fllle désire place d*

apprentie vendeuse
bonne à tout faire ou auprès d'un
enfant. Offres à n° 20, poste res-
tante, Gorgier.

Jeune homme intelli-
gent, sachant l'ortho-
Sraphe ct possédant une

onne écriture, pourrait
entrer comme apprenti
dans un bnrean d'assu-
rances de la ville. Petite
rétribution mensuelle dès
le commencement. Adres-
ser les offres case postale
5766.
¦—¦'¦ i i i ggMMjMMgg M̂ miu—

A VENDRE
~

MliM-Pis
billet de retour 2 rao classe, valable
jusqu'au 28 août. — Demander
l'adresse du n° 893 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour cas imprévu , à remettre au
Locle, un

magasin Se cycles
très bien situé, peu de reprise ,
bonne clientèle, excellente affaire
pour personne disposant d'un petit
capital ; pour l'hiver , vente de lu-
ges, skis et tous les articles de
sçort , on mettrait des bobs en dé-
pot pour la location. S'adresser h
rAttto-Passago, Le Locle.

coups de feu et des cris...Je m'élançai dans la
rue; le combat était furieux... Les bleus
étaient maîtres des abords de la maison qui
me servait d'asile. Mon costume de paysan
breton pouvant me faire considérer par eux
comme un ennemi, j o fus obligé de fuir par
un verger...Un cadavre de soldat, que j e ren-
contrai sur ma roule, me donna les moyens
de changer de costume. Endossant l'uniforme,
je revins à Saint-Nasaire, dont les Vendéens
commençaient à fuir... Je fouillai la maison,
le quartier , la ville, sans rien trouver. Les
demoiselles de Niorres et leur petite protégée
avaient disparu. Avaient-elles été tuées?
avaient-elles pu fuir? Aucun renseignement
ne put m'être donné à cet égard. Je venais de
perdre, en quelques heures, le fruit de toutes
mes peines. U me fallait entreprendre d'autres
recherches.

Jacquet s'arrêta. Le vicomte de Renneviile
secoua douloureusement la tele.

— Que vous diraia-j o que vous no puissiez
maintenant deviner? reprit Jacquet. Je par-
courus la Bretagne et la Vendée sous tous les
déguisements ct au milieu de tous les dan-
gers sans rencontrer aucune tiaea. Désespéré
et sur le point de renoncer à mon entreprise ,
j e résolus de visiter Brest et ses environs , les
seuls points que j'eusse laissés de côté de
toute la Bretagne ; car, étant au pouvoir des
républicains , je ne pouvais supposer que les (
fugitives , si elles existaient encoie , s'y fus- !
sent réfugiées. Cependant , poussé par un
secrel pressentiment, sans doute, je m'eiqbar- !
quai à Lorient et j'arrivai â Brest... il y a
quel ques j ours à peine. Le lendemain même
de mon arrivée , vous passâtes devant moi.
J'eus comme un éblotj ipseraent. En dépit de
votre costume, de votre barbe , de votre trans-
formation enfin, je vous avais reconnu. Mais,
quand j e voulus vous suivre , vous vous étiez
perdu dans un inextricable dédale do rues et
de ruelles. Néanmoins je sentis une nouvelle
lueur d'espérance briller à l'horizon : votre

Jeune vache
toute prête à vêler , bonno laitière,
à vendre , chez Placide Ruedin ,
Cressier.

Yack Mie
Om» veau, bonne laitière, à vendre
chez J. d'Epagnier^ à Epagnier.

AVIS DHŒRS
~~

Bateau-salon EELVETIE

DIMANCHE 15 AOUT 1909
ai le temps est favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

BIEME
en touclianî l'Ile de Saint-Pierre

ALLER
Départ de Neuchâtel . 1 h. 30 soir
Passage à Saint-Blaiso 1 h. 50

» h Neuveville . 2 h. 50
» à l'Ile Saint-

Pierre (côté nord) 3 h. —
» ix Gkiresse . 3 h. 10
» à Douanne . 3 h. 20

Arrivée à Bienne . . 3 h. 50
RETOUR

Départ do Bienne . . 6 h. — soir
Passage à Douanne . 6 h. 30
- » à Gléresse . G h. 40

» à l'Ile Saint-
Pierre (côté nord) G h. 50

» à Neuveville . 7 h. —
» à Saint-Blaiso 8 h. 05

Arrivée à Neuchâtel . 8 h. 25

Prix des Places :
(aller et retour)

De Neuchâtel à Irc cl. II*>« el.
Bienne . . .  2 fr. — 1 fr. 50

De Neuchâtel à
Gléresse, Ile St-
Pierre et Douanne 1 fr. 50 1 fp . 20

De Neuchâtel à
Neuveville . . . 1 fr. — 0 fr. SO

De Neuveville et
Gléresse, Ile St-
Pierre et Douanne
à Bienno . . .  1 fr. — 0 fr . 80

De Neuveville h
l'Ile , Gléresse et
Douanne . . .  0 fr. 80 0 fr. 60

lia Direction.

SAGE-FEMME
de l r° classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAV1GNY
1, FUSTEBIE. GJENEVJB

Pensionnaires à toute époque
Maladies des daines - Discrélion - Adoptions

vue avait ranimé tout mon courage prêt l
s'éteindre.

Chaque j our, j'entendais parler de quelque
action étrange , de quelque grand acte de
générosité et de dévouement accompli par UE
seul ct même homme, et chaque fois le signa-
lement do cet homme se rapportait avec celui
que j'avais eu le tçmps de prendre de votre
personne et do graver dans ma mémoire.
Malheureusement, aucun de ceux qui racon-
taient vos hauts faits ne vous connaissait. Tous
ignoraient le nom dc celui dont ils chantaient
les louanges. Cependant j e ne désespérais pas.
Je rais en prati que toutes mes ruses d'autre-
fois, j e mis eu mouvement tous les ressorts
les plus secrets de mon intelligence...

Ce soir même, j e vis mes efforts couronnés
de succès. Un matelot provençal , dont vous
avez sauvé la vio , un artilleur de marine , dont
vous avez sauvé le père, avaient j uré de
retrouver , avant la fin de la nuit , celui auquel
ils voulaient prêter un serment d'éternelle
reconnaissance. Je me joignis à eux, profitant
de leur connaissance de la ville etde ses habi-
tants. Ce ne fut qu avec une peine inouïe que
nous découvrîmes votre domicile ; encore cette
découverte menaçait-elle dc devenir nulle , car
la maison semblait inhabitée, et les voisins
affirmaien t que celui que nous cherchions ne
rentrait chez lui qu 'à des intervalles éloignés
et irréguliers. Souvent même los jours , les
semaines s'écoulaient sans qu 'ils vous vissent
apparaître.

Le matelot et l'artilleur renon çaient déj à à
leur recherche. Moi seul résolus delà poursui-
vre , car j e comprenais que le vicomte de Ren-
neviile , devan t sans cesse craindre une double
persécution comme noble et comme condamné ,
ne pouvait acheter une sécurité relative qu 'en
s'entourant de mystèr es. Je devinai que cette
maison , sans autre issue apparente que celle
do la rue, devait cependant posséder des
moyens de fuite inconnus du public. Il fallait,
forcer des secrets pour parvenir jusqu'à vous.

Je recommandai à ceux qui m'accompagnaient 1
de ne faire aucun bruit , en leur disant de ;
ra'attendre et leur promettant de leur donner*1
bientôt de vos nouvelles. Alors j 'entrai seul et.
j'entrepris mon œuvre... Celle fois, j'ai réussi i
au-delà de mes vœux.

— Ainsi , dit le vicomte, vous ne savez rien
de Léonore ni de Blanche depuis six mois?

— Rien absolument!
— Et vous êtes certain que le comte do

Sommes s'était fait leur ami ?
— Parfaitement certain. Oh! j 'aisu démêler

fil à fil toute cette infernale intrigue. Auj our-
d'hui , je vois clair au milieu de ce réseau
embro uillé. 11 y a là toul un dédale d'infamie
et de perversité capable de tromper les esprits
les plus sérieux , et il m'a fallu des années de '¦
réflexions , de recherches et de patientes inves-
tigations , de subtiles déductions, pour en arri- i
ver à établir la vérité. Malheureusement, si j e
suis convaincu moi-même, les preuves maté- i
riclles me manquent encore pour convaincre
les autres , et là est le danger.

Le vicomte ne répondit pas à celle observa»
tion ; il paiaissait réfléchir profondément.

— Parmi nos ennemis , dit-il , vous avez
cité, tout à l'heure , un homme portant le titre
étrange de: «Roi du bagne»?

— Cet homme est, sans contredit , le chefl
de l'association mystérieuse qui a agi contre i
nous , répondit Jacquet,

— Vous êtes donc certain que ce titre n 'est i
pas une fiction , que celui qui le porte existe ?1

— J'en suis sûr.
— Et vousnesavez pas quel est cet homme?
— Je l'ignore.
— Nous aurions un grand intérêt à I©-'

savoi r, cependant.
— Un intérêt immense. Remontan t ainsi'

d'un seul coup à la source du mal, nous en!
suivrions facilement le cours.

— Eh bien ! dit le vicomte en se levant, jo!
le saurai !

— Vous? dit encora «t*Aqwet avec l'étonné-**

Slio-ttlîlptte èêM
On demande pour tont do suite, demoiselle sachant sténographier

en allemand et en français et très bien écrire à la machine. Postu-
lante ayant déjà été employée dans une banque sera préférée. Offres
avec prétentions à D 5955 Y à Haasenstein & Vogler, Berne. 2600

JEIWE FlftiliEI
de 18 ans, connaissant les deu:
langues, cherche placo dans ur
magasin , ou pour aider dans ur
ménago dans bonne famille. —
S'adressor Temple-Neuf 3, au ma'
gasin d'horlogerie. ^^^_^Domestique île campagne
sachant bien trairo, cherche place
S'adresser à Hans von Gunten.
BrUttelon sur Anet.

PLACES ""
Ou demande pour tout do suite ;

une

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

Je cherche pour mes deux en-
fants ot moi

une fille
honnête, sérieuse, de bonno cons-
titution , de 35 à 40 ans, connais-
sant tous les travaux d'un ménage
ordinaire. — S'adresser à Alexis
Monnier , Morat (Fribourg).

On cherche pour tout dc suite,

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

On demande pour lo 24 août une
excellente

cuisinière remplaçante
pour 12 jours. On donnera 3 fr. par
four , déplacement payé. Demander
l'adresse du n° 891 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
àù courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à M1»1 Per-
roset , Saint-Blaiso.

On cherche pour une bonne fa-
millo

JEUNE FJUE
sérieuse, de IG à 25 ans. Bon trai-
tement assuré. — M"10 Leonhard
Kost, Bâle.

Mm° Alphonse de Coulon de-
mande uue

Femme de chambre
ayant déjà du service et bien re-
commandée. S'adresser à Chauvi-
gny près Bevaix. c.o.

EMPLOIS DIVERS

Chocolatiers ~
On demande pour usine fran-

çaise un bon mouleur et un bon
broyeur. — Ecrire sous chiffres
C. X. 892 au bureau de la Feuillet
d!Avis.

Jeune dame
disposant de-toutes ses après-midi ,
désire emploi dans un bureau ou,
à défaut , des écritures a faire àJa
maison. S'adresser à Mml! Duvanel,
Seyon 5 a, 4m».

On cherche

Une j eune f i l l e
sérieuse, do 15 à 18 ans, n'ayant
pas encore été en service, pour
faire le ménage d'une petite fa-
mille et aider a servir dans une
grande consommation. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre l'alle-
mand avec petit gage depuis le
commencement. Entrée-immédiate.
Offres avec photographie à W.
Pfilndler - Keller, consommation,
Rawil.

SANATORIUM HAÉTLISBEEG Hôtel des A1Pes I
800 m. s. m. sur STEFFISBURG- 800 m. s. m. I

Traitemen t de la tuberculose. Position ravissante en plein midi, entourée d'immenses f orêts de sapine S
= Pension de 6 à 8 f r.  par jour. Prospectus gratis = I

lll is tel
est ouvert

Qu'on se le dise !
Pour repas do 10 personnes et

plus, prière d'averti r 24 heures à ,
l'avance. H 34733 L

TIR AU FLOBERT
Nouveau tenancier,

F. WEBER.

Mmc Schalknbërggr
COIFFEUSE

Avenue du 1er Mars 16

Lavages au Pixavon
le meilleur contre la chute des

cheveux et les pellicules
Shampooings, Coiffures , Massage

Teinture , Manicure
Articles de Toilette

PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Téléphone n° 873 c.o.

20,000 francs
Un négociant cherche à emprun-

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

Remboursement suivant les con-
rvenapees du prêteur.

S'adresser Etude Mauler et
JBertlioad , avocats et no-
taire, rue de l'Hôpital 2, Neu-
châtel. c.o.

LE CONSOMMATEUR
soucieux de ses intérêts et

conscient de son rôle
.doit faire partie

de ia

SOCIéTé se
(glWSûMXATf OA.

Siège social : S&Mons 10.
Magasins : Sablons 19, Seyon , fau-

bourg de l'Hôpital 40 , Cassardes
' 24, Parcs 110, Evole 14, Belle-

vaux 8, Saint-Biaise, Marin.
Pour être admis dans la Société,

il suffit : d'eu faire la demande par
écrit; de payer une finance d'en-
trée de ' 5 fr. ; et de souscrire à une
part de capital de 40 fr., produc-
tive d'intérêt à 4 %. Ces 15 fr.
peuvent être payés par acomptes
de 2 fr. Dès cp_ie"le 1er acompte de
2 fr. est payé, lo-nouveau membre
a tous les droits des sociétaires.

Un même sociétaire peut acqué-
rir 100 parts de 10 fr. au maximum.

Les formulaires de demande
d'admission peuvent être deman-
dés au bureau et dans tous nos
magasins.

ACADEMIE PE NEUCHATEL
Séminaire 9e français moderne

r cuis i Munis, M \m
CONFÉRENCES PUBLIQUES

aa bénéfice de la Bibliothèque «lu Séminaire

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Lundi 16 août à 11 h. % i. M. Ë. Farny. Un philosophe anal»)

chiste : Frédéric Nietzsche.
Mardi U > B 2. 31. J. Carrara. La poésie da-

Sull y Prudhomme.
Jeudi 19 » s 3. 31. Ad. Q-rosclaude. Lamartine,:

poète épique.
Lundi 23 * » 4. 3l.t!li.Burnïer.L'IIyppol yte d'Eu*<

ri pide et la Phèdre de Racine. '
Mardi 24 * » 5. 91. Ad. Blanc. Novicow , socioH

logue et économiste.
Jeudi 26 » » G. M. Ed. Blaser. J.-J. Rousseau^

ju gé par J. Lemaître.
Lundi 30 » s 7. BS. IJ. Baumann. Une forme mo- j

derne de la tragédie : A propos.'
de P. Herviey.

Jeudi 2 septembre » 8. M. Ch. Perrînv Mistral et la lit*!
tératuro provençale.

Lundi 6 » » 9. M. Max Dessoulavy. Octav»j
Feuillet. t

Mardi 7 s » 10. M. Max Dessoulavy. Edouard
Rod. »

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

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

_ CONCOURS INTERCANTONAL
des

TAMBOURS MILITAIRES SUISSES
organisé par la '' .' " " '':

Société Cantonale Neuchâteloise

à Neuchâtel, les 14 et 15 août 1909

PROGRAMME

Samedi 14- août
I h. ',:. soir. Ouverture des concours individuels au Collège de Ifll

Promenade.
7 h. » Clôture.
5 h. s Soirée familière au Casino Beau-Séjour. -̂  Présentation ;

de la-bannière. — Concert donné par l'Union TessiuoisdÂ

Dimanche -15 août
7 h. îi matin. Continuation des concours individuels.
1 h. yt soir. Cortège en ville.
2 h. 'A » Ouverture des concours ds sections au Mail.
6 h. » Distribution des.prix.
6 h. % » Tirage de la tombola.

Durant l'après-midi de dimanche , fete champ être au Mail , avec
concert par la Musique Militaire.

Il sera vendu pendant la fèto des cartes postales relatives atri
concours, au prix de 20 centimes et donnant droit à un numéro do la-'
tombola.

Le comité d'organisation.

~s.^m____________mt_______ _̂__ mt____ m
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PAB (33).

ERNEST GAPENDU

L'enfant poussa la porte et appela: per-
Bonoe ne répondit J'appelai à mon tour...
înènae silence. La maison élait déserte. A nos
cris répétés, la feoètre d'une habitation voi-
sine s'ouvrit doucement. Par l'entre-bàille-
ment j'aperçus-un vêtement de religieuse.

«.-r- Ma sœur, dis-je vivement, j'ai avec
mei une enfant malade ; ne voulez-vous pas
nous donner asile?

La fenêtre se referma, mais la porte s'ou-
vrit aussitôt.

« — Que voulez-vous î» me demanda une
voix douce, tandis qu 'une religieuse appa-
raissait sur le seuil.

Je répétai ma demande, aj outant que l'en-
fant m'avait dit que sa mère •habitait Ja mai-
son voisine, mais que cette maison était
déserte. La religieuse se signa.

« — Pauvre petite ! murmora-t-elJe. Si cela
est , elle est orpheline, car la femme, qui habi-
tait 'là , a été tuée hier durant îç combat.

L'enfant élait dans l'autre maison ,et la reli-
gieuse m'avait répondu à voix basse; mais,
cependan t , par suite d'yne faculté d'intuition
étrange, la petite, qui ressortait alors, avait
enlendu. Elle poussa nn cri déchirant et
arriva vers nous tout cn larmes. La religieuse
la prit dans ses bras, et, l'attirant à elle, l'em-
mena dans l'inlérieiir du logis où j e les sui-
vis .- .mais & peine pénétrâmes-nons dans une
pièce éclairée qu 'elle poussa elle-même un eti
d'élonnement j oyeux, auquel répondit , par
une exclamation, une autre religieuse qui,
demeurée en prières au fond de la salles venait
de se lever à notre entrée.

LE ROI DES GABIERS

«^ FEITZ MAETI . SOC . ANON. BEENE
ÉÎSl|fc PRESSOIRS à Tin ct à fruits MF" BATTEUSES "Wl (Dépôt à Yverdon)
fSphe5«S?B de diff érents systèmes ¦- à main, à manègo et à moteur a»eo et sans nettojwirs _____  ̂ -__dT
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Guérison #¦
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas dc
rhumatisme (aussi anciens),
maux d'estomac persistants,
goitres et gonflement du cou,
abcès dangereux , blessures etc.
au moyen des remèdes simples
et inoffensifs de

J. KESSLER
suce. Albin Millier ,

ESCHENZ, Thurgovie.
Certificat s et attestations sur

les résultats obtenus gratis et
franco. 14999

AEROPLANE
Constructeur très compétent dans

la partie , demande tout .de suite
associé ou commanditaire avec 3
à 5000 fr. (sans connaissance spé-
ciale) pour construire un aéro-
piano dont la marche et le succès
sont assurés d'avance. Plans et
devis à disposition. Curieux et
copiste s'abstenir.- — Ecrire sous
Aérop lane , case postal e 11,547,
Lausanne. L. H 40 L.

ment qu 'il avait manifesté précédemment en
entendant son interlocuteur faire déjà cette
assertion.

— Oui , répéta M. dc Renneviile , je le sau-
rai!

— Quand ?
— Cette nuit... clans une heure.
— Quoi ! s'écria Jacquet au comble de la

sut prise. Vous découvririez nn secret que,
depuis vingt ans, la police de France n 'a pu
découvrir? Vous saurez quel est ce Roi du
bagne?

— Je saurai qui il est , où il eet . et ce qu 'il
a fait ct veut faire 1

— Impossible !
— Avant une heure, j e le répète, vous aurez

ta preuve de ce que j'avance.
Jacquet demeurait incrédule. Le vicomte

lui lança un regard rapide, puis , se rappro-
chant , il lui saisit les mains:

— Quand je rentrai en Franco, lui dit-il ,
quand j e fus jeté sur les côtes du Finistère,
quand j e trouvai à Prest un asile, je dus vivre
isolé, ignoré , dans le silence et dans l'oubli.
Devant qui eussé-j o osé prononcer mon nom?
Pour tous, cc noin n 'était-il pas Hétri à jamais?
Je ne songeais pas alors ù mes tilres de no-
blesse, qui pouvaient me faire monter sur
l'écbafuud , je ne voyais que la honte et la
soui\j ure sur le nom que je portais. Je vécus
seul , loin du bruit  de la foule , trop heureux
d'obtenir , comme ouvrier , une place dans lea

.chantiers de construction. L;i j'étais en contact
perpétuel avec deux classes de la population :
les homme» libies et les forçats. La justice
humaine m'aV ait relégué dans la société de
ces derniers, et j'exécutais moi-même sa sen-
tence. D ailleurs j e n'avais rien à craindre de
ceux-là et ils ne pouvaient un jour me mépri-
ser. Je vis de près ces hommes dégradés par
le vice , et , chez quelques-uns d'entre eux , je
reconnus, avec êtonnement, avec joie, que
tout bon sentiment n'était pas absolument
éteint Alors le ciel m'envoya une pensée de?

miséricorde. Je me dis que, peut-être, il serait
possible de ramener dans la bonne voie quel-
ques-unes de ces natures égarées. Je me mis à
l'œuvre, oubliant ce que ma mission pouvait
avoir de repoussant M'appuyant sur la divine
morale du Christ, j 'entrepris des conversions
bien autrement difficiles que celles des sau-
vages de l'Amérique. Dieu fut pour moi: je
réussis. Je ramenai vers lui ces natures insou-
mises, et j'eus la joie ineffable d'arracher, au
vice et aux instinctslesplusignobles, quelques
hommes que lés passions mauvaises avaient
dominés jusqii'alois. Aucun de ceux auquel
j'apprenais a aimer le travail et à délester le
crime ne connaissait ni mon nom ni ma posi-
tion sociale. Ils me surnommèrent cBonche-
min> , parce que je les ramenai dans la "roule
du devoir , el ils m'aimèrent parce que je fus
toujours juste etioyal envers eux. Ces hommes
sont les miens. Et je voulais aller aux Antilles,
à la recherche de Charles, jusqu'à ce que j 'aie
la conviction profonde de sa mort. Je croyais
Léonore et Blanche à jamais perdues pour
nous...

— Mais maintenant?  dit Jacquet
— Maintenant je poursuivrai ce projet ;

mais, avant, je retrouverai les jeun es Allés,
et elles partiront avec nous.

— Mais votre réhabilitation ; mais la ven-
geance ?

— Avant tout , dit le vicomte , le bonheur de
celles qui ont tant souffert!

Des cris furieux retentirent tout à coup
dans la rue, et une lueur rougeâtre monta
jus qu 'aux fenêtres. Les deux hommes regar-
dèrent vivement au dehors : une troupe nom-
breuse de sans-culottes arrivait ù la hauteur
de la maison habitée par le vicomte, brandis-
sant des torches enflammées et poussant des
hurlements sinistres.

— Qu'est-ce que cela? dit Jacquet.
Un coup violent fut frappé à la pot te.
— Caramba l Troun de l'air L. Eb ! citoyen ,

ouvre donc ! cria une voix au dehors.
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Promesses de mariages

il. Johann-Geerg-Frïedrlcli Rais, employé
de commerce, Français, et Ida-Rosa Betbge
née Allenbach, hôtelière, Zuricoise.

11. Oscar-Ectotiard Cornu, employé postal,
Neuchâtelois, et Bertha Wehrlé, Soleuroise.

Naissance_ . Marie-Elisa, à César-Albert Jacot-Descom-
bes, négociant, et à Eva^-Elisa née Borel.

Décès
12. Louis Bischoff , Bernois , né cn 1885.

POLITIQUE
Russie et Turquie

Le «Morning Post» dit que ia visite du sul-
tan au tsar à Livadia (Crimée) esl fixée au 28
août prochain. Du côté russe, MM. Stolypine,
président du conseil, et Isvolsky, ministre
des affaires étrangères, seront présents à l'en-
trevue.

Allemagne
Le général commandant du 2m° corps d'ar-

mée, von Heeringen, a été nommé ministre
de la guerre, en remplacement du général von
Einem.

La question Cretoise
Le gouvernement crétois communique qu 'à

la réunion des membres do l'assemblée Cre-
toise et des candidats battus aux dernières
élections, on a exprimé l'avis que les conseils
donnés par les puissances doivent être suivis.
Les chefs de l'insurrection de 1897 se sont
fortement opposés à cette ligne de conduite.
Ils peuvent influencer l'assemblée.

— Le président du conseil hellénique, M.
Rhallis, a assuré une fois de plus le minis-
tre ottoman ù Athènes qu'il n 'y a actuellement
en ïurqnie aucun officier appartenant à
l'armée grecque. M. Rhallis a déclaré en outre
qu'il a enjoint aux consuls grecs de Macé-
doine d'avoir à s'en tenir strictement anx de-
voirs que leur imposent leurs fonctions et
d'entretenir des relations franches et loyales
avec les autorités ottomanes.

lia question du Spitzberg
Une information communiquée aux jour-

naux anglais dit que. les objections soulevées
par la Russie et la Suède empêchent la tenue
d'une conférence des puissances que la Nor-
vège réclamait au suj et du Spitzberg.

On sait que le Spitzberg n'appartient à
personne. La Norvège avait proposé de réunir
une conférence qui réglerait sa situation au
point de vue international. La Suède qui , par
les nombreuses explorations que ses natio-
naux ont faites dans cette contrée, estime y
avoir des droits particuliers, a sans doute
redouté de voir la Norvège se faire attribuer
au Spitzberg une situation prépondérante et a
.préféré renoncer à la conférence proposée. -

La guerre sud-africaine mit cn relief , en
même temps que la faiblesse du commande-
ment , les vices inhérents à l'organisation mi-
litaire anglaise el le besoin-évident de réfor-
mes radicales. Les trois ministres de la guerre
qui se sont succédé depuis la conclusion de la
campagne, ne se sont presque exclusivement
occupés que de l'armée régulière : M. Brod-
rick , en instituant le conseil de l'armée et en
créant des corps d'armée ; M. Arnold Foster,
en remplaçant ceux-ci par huit commande-
ments territoriaux et en reconstituant de la
manière la plus heureuse le service d'état-
major. La chute du cabinet conservateur
amena au ministère de Ja guerre M. Haldane,
avocat et philosophe, qui paraissait peu dési-
gné par son passé pour acconiplir des réfor-
mes plus complètes que celles de ses prédé-
cesseurs. C'est lui cependant qui , malgré les
résistances de l'armée et du public, a pour-
suivi avec une énergie, une persévérance et
une adresse dignes d'admiration , la réalisa-
tion de ses proj ets. Il a fini , sinon par conver-
tir l'opinion entière à ses vues, du moins à
s'assurer lo concours ou la neutralité de la
grande majorit é de la nation. Il a procédé à
une véritable refonte de l'organisation mili-
taire, dont voici les pri ncipes directeurs.

a) « Armée régulière et réserve»: 1. Ré-
duire légèrement le nombre des régiments,
mais assurer d'une manière absolue l'exécu-
tion du système de relève dc Cardvvell. Ce
résultat vient d'être atteint il y a quelques
jours, grâce au rapatriement da plusieurs
unités de l'Afriqne du sud, et aujourd'hui
chaque régiment dispose d'un bataillon colo-
nial et d'un bataillon métropolitain.

2. Assurer la mobilisation rapide et le rem-
placement du déchet pendant les six premiers
mois de campagne cn faisant appel à la -milice
transformée en réserve spéciale, comme il est
.expli qué plus loin.

3. Répartir l'armée régulière métropolitaine
cn six divisions de toutes armes et une divi-
sion de cavalerie, formant un corps expédi-
tionnaiie muni de tous les services nécessaires
pour entre r immédiatement en campagne et
être embarqué sans retard pour l'extérieur.

4. Constituer avec les troupes de Ja Méditer-
ranée (Gibraltar , Malte, Egypte) une septième
division destinée aux petites entreprises colo-
niales sans faire appel aux troupes métropoli-
taines. Celle mesure vient d'être appliquée il
y a quelques jours ; lord Kitchener a reçu le
commandement des troupes de la Méditer-
ranée.

b) «Milice » : 1. Transformer la milice en ré-
serve spéciale s'engageant à servir à l'exté-
rieur.

2. Puiser dans cette réserve spéciale Jes
troupes de complément nécessaires à combler
les vides pendant les six premiers mois de
campagne ; en outre, y prendre les hommes
nécessaires pour compléter le personnel des
services de l'armée régulière.

l'organisation militaire britannique

c) «Volontaires et yçomanry» : 1.Remplacer
les unités de yeomànry et de volontaires par
une armée territoriale de quatorze divisions
de toutes armes, avec tous les services néces-
saires, organisées sur le modèle des divisions
régulières.

2. Assurer l'instruction des officiers de ter-
ritoriale en formant des compagnies de j eunes
•gens des lycées et des universités.

3. Constituer une réserve de la territoriale,
une réserve technique et des corps de vété-
rans destinés à combler, le cas échéant, les
vides de la territoriale, et à lui donner plus
de liberté d'action en la dégageant de l'obli-
gation de pourvoir aux emplois sédentaires.

Telles sont, dans leurs grandes lignes, les
réformes de M. Haldane. On voit qu 'elles ten-
¦dent moins à augmenter les forces anglaises
qu 'à leur donner plus de cohésion.à assurer le
remplacement et à compléter l'outillage, en un
mot à augmenter leur valeur et à les rendre
aptes à faire face rapidement aux missions
diverses qui peuvent leur incomber. Le nou-
veau système doit permettre d'entretenir de
fortes garnisons aux colonies, tout en mettant
à la disposition du gouvernement une divi-
sion pour une entreprise de faible envergure,
sept pour des opérations plus importantes,
quatorze pour la défense du territoire. Ces
réformes n 'atteindront d'ailleurs un plein suc-
cès que si on trouve des volontaires en nom-
bre suffisant , mais si la progression des enga-
gements se poursuit normalement,4es effectifs
prévus par la loi seront atteints dans quel-
ques semaines, même pour l'armée territo-
riale. La création de cette armée territoriale
est la plus importante des mesures prises par
M. Haldane.

ETRANGER

Effets de la chaleur. — En raison de
la chaleur intense qui règne aux Etats-Unis;
50,000 New-yorkais, hommes femmes et en-
fa nts, vont dormir toutes les nuits sur les
plages de Coney Island. La police veille sur
les dormeurs qui sent séparés par sexes. On
paye jusqu'à deux dollars les cabines de bains
sur la plage pour y passer la nuit

Dans Riverside JDrive, le parc fashinnable
de New-York, on rencontre dans les premières
heures de la matinée, à côté des pauvres
diables, des familles riches chassées de chez'
elles par la chaleur : les hommes sans col ni
chapeaux, les manches de chemises retrous-
sées, et les femmes en vêtements légers et
flottants. Les souffrances communes rappro-
chent étrangement les gens de toutes classes
ct l'on voit les femmes de millionnaires assis-
ter de pauvres mères de familles qui ont fui
leur galetas avec leurs babys pour chercher
quelque soulagement au bord de l'Hudson.

On a installé sur les toits des hôpitau x des
rangs de lits pour les malades etlesinfirmières.

La mode féminine est complètement boule-
versée. Les dames dans Broadway portent
des robes dites à la « mother Habbard », vête-
ment flottant, d'une seule pièce, sans col ni
manches, dont usent les voyageuses dans las
wagons-lits Pullman. Les gants sont bannis.
Le chapeau a été remplacé par des voiles
blancs et l'on ne porle plus que des chaussures
de toile blanche.

La Manche â la nage. — On mande
du Cap Gris-Nez que Holbein s'est mis à l'eau
mercredi soir, à 5 h. 45, pour tenter la traver-
sée de la Manche à la nage. On l'a perd u de

vvue dans la brume qui recouvrait la mer vers
-8 heures.

Aventure d'un ballon. — On mande
de Kattowitz, à la «Gazette de Silésie », que
mercredi mati n , à 5 heures, un ballon alle-
mand , monté par quatre personnes, a été l'ob-
jet d'une violente fusillade de la part de sol-
dats russes. Le ballon a été obligé d'atterrir
au moment où il passait la frontière. Trois
des passagers auraient été tués, et le qua-
trième grièvement blessé. On assure que les
soldats russes ont fait feu avant que le ballon
eût franchi la frontière.

Après une enquête ouverte par le commis-
saire royal , télégraphie-t-on de Beulhen , il
parait inexact qu 'aucun passager ait été tué
par les balles russes.

Le commissaire royal explique comme suit
l'incident : Mercredi malio .un ballon allemand
de la division des aârosticts, monté par trois
officiers , a franchi la frontière russe à Milo-
wice et atterri à Laurahutle. Les aéronaules'
ont été retenus par le poste militaire russe,
puis relâchés une fois qu 'ils eurent ju stifié de
leur identité.

Bonne idée. — En France, une de-
mande intéressante vient d'être adressée à
M. Briand , remplaçant provisoirement le
ministre des beaux-arts. Ne ponrrait-on pas
faire une loi pour assurer au* peintres et aux
scul pteurs un droit sur la plus-value de leurs
œuvres pendant leur existence et pendant
cinquante ans après leur mort t Leur droit*
d'auteur égalerait ainsi celui des écrivains et,
puisqu 'il s'agit de propriété intellectuelle, on
ne voit pas pourquoi les uns seraient plus-
favorisés que les autres. On voit qne nombre
de grands artistes , pressés par le besoin, ont
vendu , pour un morceau de pain , des tableaux
qui , dans la suite, se son t vendus 2, 3 et
même 800,000 francs. Tel F Angélus » de
Millet.

Un taureau contre un bataillon.
— La semaine dernière, au moment où un
bataillon du régiment d'infanterie numéro 13
revenant d'un service en campagne, entrait
dans le village de Gmunden (Hesse-Nassau),
il fut assailli par un taureau qui venait de
s échapper. La bête furieuse se lança au milieu
dc la troupe et blessa plusieurs hommes. Le»
soldats se notèrent de franchir une clôture,
les musiciens abandonnant leurs instruments.
L'arrivée du propriétaire de la bête mit fin à
la scène trag ico-comique.

La grève générale en Suède
Depuis Je 4 août dernier, c'est-à-dire exac-

tement une semaine, les organisations ou-»
vrières suédoises ont décrété la grève géné-
rale. On a pu suivre au jour le jour la
développement do cette crise. Sa gravité tfesti
pas douteuse. On rse trouve en présence no»
d'un de ces conflits factices fomentés par
d'ambitieux secrétaires de syndicats, anxieux
de faire de la politique et de jouer un tour aa
gouvernement, mais d'une lutte qui a de réels
intérêts ouvriers pour objet. C'est la première
fois qu'une telle «expérience sociale» est ten-r
tée. De là son importance mondiale. On sait
que depuis deux ans la Suède, grand paya
industriel , traverse une phase difficile dana
son développement économique. Les capitaux;
lui font défaut II en est résulté une réduction
fatal e dans les salaires. En même temps lea
organisations ouvrières, dirigées par des hom-
mes d'une haute intelligence, fortifiaient leura
positions en vue d'une crise imminente. Un.
lock-out particulier devait la déchaîner.

En juin dernier.les directeurs des usines da»
cellulose de Skutskaj r annonçant une réduc-
tion de salaires, le syndicat des ouvriers em-*
ployés dans l'industrie du papier fit cause'
commune avec les ouvriers dés usines fle (
Skutskser. Les patrons répondirent le 4 juillet'
par un lock-out général dans l'industrie de»
pâtes de bois. Le 14 juillet, à une réunion,
des représentants des grandes industrie*
.tenue à Stockholm, il fut décidé que si les ou-
vriers n 'avaient pas cédé le 26 juillet, à cette*
dale le lock-out serait étendu aux scieries et
à l'industrie textile. Enfin , Je 2 août, le lock-»
ont serait également déclaré dans les usine*

^métallurgi ques. Le syndicat des industriel»
prenait là une grave et considérable décision,
qu 'il motivait par l'attitude de plus en plua
dictatoriale des trade-unions. A cette déclara*
tion de guerre, ceux-ci répondirent par 1»
menace de la grève générale étendue à toute
la Suède à partir du 4 août, si la décision
prise par les chefs d'indastiie le 14 juillet n'é-
tait pas rapportée. On n'a cédé ni d'un oôtôV
ni de l'autre. Les industriels ont obtenu d'un
consortium de seize banques un crédit de
douze millions de francs pour soutenir la
lutte. Les ouvriers ont de leur cûté une caisso
de grève fort riche et ont fait appel aux orga-
nisations ouvrières d'Allemagne,d'Aflgletcrre,
d'Amérique et de France.

Le gouvernement-suédois a pris dans cette'
criée une attitude expectanle, la seule qui, de'
l'avis généra!, lui fût actuellement possible.
Le roi, après avoir vainement tenté d'amener
la conciliation entre les adversaires, a lancé
une proclamation déclarant que les partis re-
fusant toute intervention , l'action gouverne-'
.mentale se bornerait à faire respecter Tordre*
et à assurer le fonctionnement des rouage»
indispensables de la vie publi que. En eïïet .s'ili
est impossible d'imposer aux industriels las
réintégration des ouvriers et "tf ces Sernieraj
l'acceptation d'un salaire qu'ils jugent insuffi-
sant, le gouvernement doit se soucier de
l'existence d'une majorité qui ne se trouve
qu 'indirectement mêlée au conflit et qui en;
souffre inutilement. j

Le calme le plus absolu règne à Stockholm.
On s'y croirait être dans une petite ville de
province le dimanche. Le .public en a pris son;
parti et s'habitue à aller a piea.TBeaucoup sont»
chargés d'énormes paquets. On a vu des gré-j
vistes offrir courtoisement leurs services auxp
dames pour les aider à porter ces paquets ^*
aide toute bénévole, car ils n'acceptent aucun/
pourboire. L'attitude de cette foule est excel-*
lente, très pacifique et très digne. Quarante
mille grévistes se promènent le plus paisible-
ment du monde, les mains dans leurs poche^.
avec l'air d'ailleurs de s'ennuyer profonde-*
ment. Pas un cri, pas une démonstration. Ce*
foules du Nord n'ont rien de l'emballement n$
de l'exubérance des peuples plus méridio-1

naux. Ces ouvriers suédois regardent comme
un point d'honneur d'assurer l'ordre eux-/
mômes. Ils ont nommé, dans leurs propres1

rangs, de nombreux grévistes (environ 5%T
chargés spécialement de veiller ft la tranqull-*
4ité publique ; ces grévistes nouveau style por-*
4ent des insignes ronges qui font reconnaîtra*
et respecter leurs fonctions. Leur mission estf
au reste des plus aisées à remplir et semble-^
rait même presque superflue , car jusqu 'à pré-*
sent du moins, aucune tentative de désordre*
ne s'est produite.

Il convient de reconnaître que le mérite*
n'en eat pas seulement à la modération des*
ouvriers, mais plus encore peut-être au gou-'
vernement qui a pris des mesures fort sages.'
Il a évité soigneusement de provoquer les SUB^
ceptibilités des grévistes par an déploiement*
de forces policières et militaires; el bien que
celles-ci soient considérables et aor pieâi
d'alerte, elles ont été dissimulées du mieux:
possible. Mais la mesure la filai excellente
qu 'ait pris le gouvernement suédois a été d'in-
terdire radica lement la vente dos spiritueux;
Pas un débit de boissons n'est resté ouverts
dans le pays entier. Seule les restaurant g*r->
dent le droit de servir une quantité modéré»'
de bière et seulement avec de là nourriture. '
Hors dc là , il est absolument impossible d«
_̂_ssssssssssssssssssss I I ¦¦

DfiT Voir la suite des nouvelles ft ia paie quatra.

IL. 1,.1 est le plos agréable et rafraîchissant*
ITT UUl gargarisme. Flacon 4 .60. Ue» 711b>
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HEMORROÏDES •
Peu de personnes ignorent quelle triste tn»>

firmitc constituent les hémorroïdes, car c'art
une des affectiôn .3 les pins répandues ; mais*comme on n'aime pas a parler ae ce gônre d»?
souffrances , même à won médecin , on fiait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament
I Kliilr 4e Virginie .Nprftflrhl, qni loi
fait disparaître sans aucun danger. On n 'a qa 'k
écrire: Produits _X_yrd»kl , 80, rne de
l_a Roeheltoueanla, Paris, peur recevoir
franco la brochure explicative. On verra com--
bien il est facile de se débarrasser de la nu*i
ladie la plus pénible, ct la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des iinitgïions !. H n'existe tfu 'MB
_SeulJEllxïr de "Virginie; il porte la Signa-
ture de garantie Wyrdabl.
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Banque hypothécaire et commerciale &&«%

ÉTABLISSEMENT FONDÉ EN 1755
Capital-act ions entièrement versé et fonds de réserve : f r .  28,075,000

Nous émettons actuellement des

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

Domiciles de souscription et service des coupons :
à Keuehatel : chez Messieurs PURY & C".
à. La Chanx-de-Fonds : Idem. 2517

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
_ \m Cours de vacances, élé 1909

L'ouverture du. .cours aura lieu lundi 16 août , à 8 heures du matin ,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Académie.
Le DirecL&ur du Séminaire,

P. DESSOULA VIT

 ̂ CHALET DU JARDIN ABBLA13

GRANDEmm TEATRA1E
Sabato 14 Agosto 1909

aile ore 8 V, .

La Società Rlofirauialica Italiana
£a Concordia di gerna

rappresenterà

„ OTELLO "
o il Moro di Venezia

Tragedia in 5 atti in prosa

Fan\ seguito la brillante farsa

£a Consegna di Kussare
Gli iutermezzi saranno

rallcgrati dagli esimii Professer!
Colturi FRANCESC0 , pianista
Alessandro BETTI0, violinista

Entrata tcatro : 60 cent.
» balio : 50 >
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| Neuchâtet-Cudrefin Prix, nniqne : 50 cent. Ë
| et retour = K

I «a SÉJOUR D'ÉTÉ «=a |
I Hôtel-Pension de l'Ours - Prêles i
I MON TAGNE DE DIESSE SUR LAC DE BIENNE §
| Altitude 820 m. Belle , situation , vue splendide sur trois lacs et ||
iS les Alpes. Jolies promenades , forêts à proximité. Pension de as
IS " famille. Belle salle, piano. — Prix 3 fr

^
SQ par. jour. .... |§|

| Se recommande au ràièùx, Famille Brandt-Prièdli. 
^

I M0MT - HOTEL DU BATEAU 1
j§ Restauration à toute heure, Dîners depuis i f r .  50. Pois- ||
j| sons f rits. Caf é , Thé, etc. Bonne cuisine f rançaise. Con- m
K sommation .de 1er choix. Jardin ombragé. Grande terrasse. ««
j | Vue sur le lac. — Téléphone. W
| Se recommande, M™ Hélène NU0FFER-DAFFL0N 1
H Ue 2044 g a?ic. famille Petitp ierre S

fiH NEUCHATEL === f
i Hôtel et Brasserie du Port |
î| Vis-à-vis de la Poste. — Salle à manger au 1er et salle pour SB
^ 

sociétés et 
familles. — Cuisino soignée, cave renommée. Ftes- |s

js tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise, p
i Se recommande, F. KBUBIMfflNACHEB 1

1 }f eu wille -:- MM h fmm 1
fe Maison renommée — Grande salle pour noces, i
» écoles et sociétés — Bonne cuisine (chef) — 1
1 Poisson vivant — Excellente cave — Café — |s
fl Billard — Auto-Garage — Service soigné M
H Se recommandent , J. & M. (iVGGEB M

i 1H Htïli' $m fe i" ayante I
I JMiltli I) il II PONTS-MARTEL 1
s| Vie do famille tranquille , aus abords des forêts de la Grande §î
|j Jous. — Eau sulfureuse et ferrug ineuse. 

^1 Prix modéré. Fritz BBAUFST. 1
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Worhen-les-Bains p rès L^s
SO URCES FERRUGINEUSES de !«• ordre contre rhumatismes

= Pension avec chambre : Fr. 4,50, 5,50 <
Hôtel Bains de Worben -:- Hôtel Nouveaux Bains de l'Etoile
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Salon de Coiffure

L MER CK
Treille 2

en f ace du Bazar Parisien
— SERVICE SOIGNE —

CONVOCATIONîT

OEPHÉON
La course de dimanche prochain

au
Champ du Moulin

, est renvoyée à uno date ultérieure.
I<e Comité.____ ll .̂1UL____,_U__ 41_ Il M I M I I  l llill l I I M I W W  lltf l .HWI

Travaux en tous genres
™ à l'imprimerie de ce journal

AVIS MÉDICAUX

.M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Consultations de \0 h. à midi ot
de 2 h. V, à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896
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— C*est le Provençal que vous avez sauvé 1
dit vivement Jacquet.

XXI
La maison de la rue des Carmes

Le vicomte ouvri t lui-même la porte : le
«Maucot» se précipita dans la ebambre.

— Ah ! tonnerre I s'écria-t-i l en sautant au
cou du vicomte. Je te croche enfin ! Eh que!
C'est donc toi qui sauves les amis et qui ,
après, largue l'amarre sans tirer tant seule-
ment un coup de partance.

— Mais qu 'y a-t-il? demanda M. de Ren-
neviile avec impatience.

— Quel reprit le Provençal, c'est donc toi'
qui as j oué la farce à Ance de le tatouer sur
le bras? Troun de l'air, tope là! je suis ton
ami , basasse ! Et ces troun dc l'air de sans-
culottes qui veulent te croober!

Le vicomte haussa les épaules.
— Si ce n 'est que cela qui t'inquiète, dit-il ,

tu peux calmer les craintes. Laisse-les mon-
ter, ils ne me tiennent pas !

Il n'achevait pas ces mots que la porte par
laquelle il avait pénétré dans le logement de
la rue dea Carmes s'ouvrit vivement , et Pa-
pillon parut sur Jeseuil.

— Qu 'e5t-ce donc? fit le vicomte avec sur-
prise.

Papillon lui lit signe de venir à lui. Le
vicomte obéit et renouvela sa question.

— La lue de la Chiourme est envahie par
les sans-culottes qui veulent venger Ance et
ont juré de te massacrer! dit le colosse à voix
basse.

Le vicomte fronça les sourcils.
— Cerné! mumura-t-il, et une lutle peutT

tout perdre !
(A suivre.)

La Teuille d'Avis de "Neuchdtel,
en- ville/ 9 fr. par an.



se procurer en Suède an seul verre d'une
boisson alcoolique. Là surtout est l'explication
du calme complet qui règne dans le pays,
il/ouvrier suédois, tout aussi ami du petit
Verre que ses camarades français, commence
A trouver la situation bien amôro.

— Les dernières nouvelles d'hier malin
¦annoncent que, dans diverses usines et sur
divers chantiers, les ouvriers ont repris ou
demandé à reprendre le travail Le «Stockhol-
mer Dagblad », dans nne édition spéciale,
dit que l'hostilité contre la grève augmente
d'une façon continue à Stockholm. D est pro-
bable que les journaux paraîtront de nouveau
d'Ici un ou deux jours.

A Gôteborg, la circulation des fiacres et des
autos-taxi a repris avec l'ancien personnel.

1SU1SSEL
La grève de Winterthour. — M. Lo-

cher, conseiller d'Etat, écrit dans le « Land-
hote» que la grève de Winterthour n'est pas
motivée par une question de salaire.

Le comité des grévistes (qui a son vrai
siège en Italie) veut la journée de neuf heu-
res. Winterthour a été choisie comme point
d'atlaque; de là, le mouvement doit s'étendre
anx autres villes suisses.

De leur côté, les entrepreneurs de Winter-
thour résistent, de concert avec leurs collè-
gues du reste du pays.

Dans la tentative de conciliation faite sous
les auspices du Conseil d'Etat la semaine der-
nière, celui-ci avait proposé de régler la ques-
tion comme suit: dix heures de travail pen-
dant cinq jours et sept heures le samedi.

Acceptée par les patrons, cette proposition
a été repoussée par les grévistes.

ZURICH. — Pour protéger la flore indi-
gène, le gouvernement zuricois vient de
•rendre une ordonnance par laquelle la cueil-
lette des fleurs suivantes sont interdites sur-
tout le territoire du canton : l'alpenrose (rho-
dodendron), la primevère articulaire (oreille
d'ours), la gentiane jaune, la gentiane aeaule,
fle lis rouge, le cypripède (soulier de femme
ou sabot de Vénus), Torchis vanillé et Torchis
insecticide.

• URL — On ne travaille plus depuis lundi
dans lea différentes carrières de granit du
canton. Les ouvriers, 300 environ, des Ita-
liens en majorité, ont déclaré la grève pour
une question de salaires, malgré l'accord
intervenu il y a un mois à peine. Bon nombre
de grévistes sont déjà partis, soit au Tessin,
soit en France. Ce mouvement, en pleine sai-
«on, cause un grand préjudice aux patrons.

GRISONS. — Un violent orage s'est abattu
sur toute la contrée du Prattigau. Les dégâts
sont considérables. La population de plusieurs
villages a été alarmée à la suite d'une crue
"violente des torrents qui ont débordé en plu-
sieurs endroits.

— Une princesse russe, en séjour à l'Hôtel
.Savoy, à Saint-Moritz, vient d'être victime
d'un vol de bijoux, d'une valeur de 200,000
francs. On ne possède aucun indice sur le ou
•lés auteurs du vol

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal d'agriculteur

•Disse»: 
SITUATION. — La température a été varia-

ble pendant la dernière semaine. Elle s'est
considérablement abaissée avec la bise, les
premiers jours du mois, pour se relever heu-
reusement et atteindre dimanche dernier dès
(limites élevées. La moisson a pu se poursuivre
/normalement, et, dans la plaine dn Rhône,
elle sera terminée cette semaine. Les avoines
ont mûri un peu hâtivement et trop rapide-
ment. La vigne est toujours indemne de
maladies et les raisins se développent de
façon satisfaisante.

BLéS ET FARINES. — Les localités ou régions
ayant de vraies terres à blé sont très satis-
faites et se trouvent même trompées en bien.
Les blés semés de bonne heure ont été partout
supérieurs à ceux qui ont été semés tard , ce

, qui confirme une fois de plus que, dans notre
région, les semailles, pour être bonnes, doi-
vent être laites le plus tôt possible.

Il n 'est pas encore question de battage et
_par conséquent de rendement à la gerbe.

t Quant au prix il sera, comme toujo urs, réglé
ipas les cours des marchés étrangers et les
,avis sont très divers à cet égard. On rencontre
ides courtiers à la baisse comme on en ren-
contre aussi à la hausse. Si Ton tient compte
j des prix pratiqués sur les marchés français et
|à Marseille en particulier, on peut espérer
¦voir les prix s'établir aux environs de 25 fr.
ù Genève.

A VOINES. — Le résultat de la récolte en
avoine sera bien meilleur que ne l'avaient
laissé . espérer les semailles tardives et un
printemps désastreux. Les marchés fiançais
ont enregistré déjà de la baisse par suite des
avis satisfaisants. On a noté les prix de 17
dr. 75 à 21 fr. suivant qualité et provenance à
lia culture pour les avoines du Lyonnais, de
Bresse et du Centre.

FROMAGES. — La campagne s'annonce bonne
¦pour les producteurs de fromages. La provi-
sion d'hiver des Emmenthal s'est entièrement
écoulée, paratt-il, à des prix favorables. Une

i maison de Bâle a fait achat de fromages d'été
'à 188 fr. Les fromagers du canton de Berne se
sont syndiqués pour faire tomber l'habitude
qu'avaient la plupart des acheteurs d'exiger
une surcharge de 6 »/, du poids acheté, ce qui,
.en réalité, constituait une réduction de 10 à
;11 fr. par 100 kilos sur les cours pratiqués.
Dans le canton de Fribourç}, les ventes sont
commencées; on y parle des prix de 160 à
180 fr. les 100 kilos sans aucun rabais.

- .Les fromages vaudois comptent sur des
prix plus élevés.

-MœU — Neuchâtel, 2,80; Sion 2 à 2,20;
fijpnéve, rayons, 3,20 à2,60: Zurich. 2.6Q. .

FouRBAoïsa, — On a encore distingué
samedi dernier, au marché de Genève, entre
foin vieux et foin nouveau, le premier a été
payé 7 fr. 50 à 8 fr., le second, 6 à 6 fr. 50 les
100 kilos.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Un grave accident s'est pro-
duit mardi après midi, vers 3 h. '/_, sur le
pont de Gleyres. Un char de campagne pas-
sait sur le pont au moment où une motocy-
clette le traversait en sens inverse.

Le cheval eut peur et fit un brusque saut de
côté atteignant un nommé Ch. Chappuis, qui
fut renversé ct roula sons le char assez pesam-
ment chargé. On le releva aussitôt, mais sans
connaissance. Il fut transporté à l'infirmerie
où il est mort mercredi

Autavaux et Fore!. — Nous avons re-
produit, d'après la « Tribune de Lausanne >,
une correspondance d'Autavaux, d'après la-
quelle le préfet du district de la Broyé aurait
fait savoir à un citoyen d'Autavaux et à un
citoyen de Forel qu'il fallait « reformer les
conseils communaux en dehors des vieux ca-
tholiques».

La «Liberté» écrit à ce sujet :
«Nous nous sommes informés, et comme

nous nous en doutions bien , M. le préfe t du
district de la Broyé n'a nullement tenu l'ab-
surde propos qui lui est prêté. Le vrai est que
quelques membres des conseils communaux
d'Autavaux et de Forel ayant été révoqués
pour refus de communication des registres
civiques, les conseillers révoqués ne sont pas
rééligibles dans le scrutin partiel qui va avoir
lieu pour compléter les deux conseils. Le pré-
fet du district de la Broyé a rappelé aux inté-
ressés cette inôligibililé, qui est d'ordre légal
et qui n 'a rien à voir avec des motifs d'ordre
confessionnel».

Bienne. — Une conférence a eu lieu mer-
credi à la chambre dc commerce entre délé-
gués des associations patronales et ouvrières
pour s'entendre au sujet de la création d'une
caisse de chômage. Des décisions n'intervien-
dront qu 'après le congrès de l'union générale
des ouvriers horlogcrs,qui aura lieu le 12 sep-
tembre à Bienne. Dans l'intervalle le gouver-
nement fera dresser le plan d'une loterie de
250,000 fr. devant produire un bénéfice net de
100,000 fr. destiné à fonder la caisse de chô-
mage des ouvriers et ouvrières de l'industrie
horlogère bernoise. Ce fonds sera administré
par une commission composée de 15 person-
nes, dont 7 représentants patronau x, 7 délé-
gués ouvriers et d'un président, choisi dans
les milieux de la chambre de commerce.

— Une femme de forle corpulence, qui
avait usé immodérément de boissons alcoo-
liques, descendait mercredi à la tombée de la
nuit , en compagnie d'une fillette, la route du
Taubenloch. Elles revenaient vraisemblable-
ment de la cueillette de baies dans la forêt.

Sous les yeux de quelques passants, cette
femme monta subitement sur le bord de la
route et, en je tant un cri do joie, se lança
dans le vida Elle resta accrochée dans les
broussailles, juste au-dessus des volières ins-
tallées dans les gorges, et se tint tranquille
jusqu'à ce qu 'on vînt à son secours.

En constatant qu 'on cherchait à la sauver,
cette malheureuse ' se débattit vivement et ce
n'est qu'à son corps défendant que cinq
hommes parvinrent à la hisser au moyen
d'une corde. Elle n'avait pas la moindre égra-
tignare.

Confiée momentanément à la police do
Boujean , la désespérée a refusé de dire qui
elle est.

Une dame qui passait en automobile et qui
fut témoin de la scène a remis généreusement
une récompense à chacun des courageux
sauveteurs.

CANTON
Le Locle. — La situation devient inquié-

tante pour plus d'un poulailler. VoicLquelque
trois mois que maitre renard visite nuitam-
ment maintes fermes et laisse des traces
aussi convaincantes que déplorables de son
passage.

Au Verger, un éleveur eut la désagréable
surprise de trouver un beau matin toute sa
gent ailée égorgée. Dans les prés voisins, une
poule décapitée faisait supposer que la re-
traite du bandit se trouvait quelque part à la
combe des Enfers.

Il y a quinze j ours à peine, une fermière
du Crêt-do-Locle constatait que dix-sept de
ses plus grosses poules et son coq avaient dis-
paru. Après recherches faites, quatre de ces
volailles furent retrouvées inanimées à proxi-
mité également de la combe des Enfers.

Enfin , dans la nuit de mardi à mercredi, un
renar d a pénétré dans une ferme du Pied-du-
Crêt et a mis à mal presque toute la basse-
cour. Douze poules et le coq furent emportés ;
cinq cadavres ont été retrouvés dans un
champ situé au-dessus de la combe des Enfers.

Après de pareils événements, les proprié-
taires fe ront bien de veiller à ce que leurs
portes soient bien closes s'ils ne tiennent à
nourrir longtemps encore tous ces pirates
nocturnes.

— Jeudi matiu , vers 10 heures, un jeune
fils de M. Banderet, conducteur des routes,
cueillait du tilleul aux Montperreux. La bran-
che sur laquelle il s'était juché cassa brusque-
ment, et le pauvre garçon fit une chute si
malheureuse qu'il en résulta une mortelle
fracture du crâne. La victime n'y a survécu
que quelques minutes.

Boudry. — Comme M. Gerber, laitier,
revenait de la gare, où il avait été attendre sa
femme et son enfan t, le véhicule sur lequel se
trouvait la famille fit des écarts tels qu 'il
versa. Dans leur chute, M. et Mme Gerber
eurent celui-là le bras fort contusionné et
celle-ci une violente comtaolioo. Leur enfant
fut relevé sans maL .< . _ ,

Lignières. — Mardi, un sanglier a été
vu par des jeunes gens ; il était couché sur le
sentier qui conduit de Lignières à La Neuve-
ville; le fils de M. E D., qui suivait cc sentier
pour aller à la vigne, a été obligé de rebrous-
ser chemin ct de rentrer à son domicile sans
oser aller plus loin .

La Chaux-de-Fonds. — Aux opéra-
tions du recrutement militaire , à La Cbaux-
de-Fonds, 311 jeunes gens se sont présentés :
172 ont été déclarés aptes ; 13 renvoyés à un
ans, 14 à deux ans. Il y a eu 112 exemp tés.

Los ajournés qui se sont représentés étaient
49, dont 16 ont pu être incorporés ; 28 sont
exemptés, 2 ajournés à nouveau. 70 hommes
incorporés se sont présentés pour demander
leur exemption ; 23 Tont oblcuue et 15 ont été
transférés dans le landsturm ; 9 ont été ajou r-
nés h un an et 23 ont été maintenus dans le
service actif,

Au total , les méde-ins ont eu à examiner
430 hommes; 214 ont été déclarés aptes au
service actif; 38 ajournés à un ou deux ans.
Le reste, soit 178 hommes, a été définitive-
ment exempté (29), ou versé dans les services
complémentaires (134), ou transféré dans le
landsturm (15).

La Tourne. — M. IL, voiturier à Au-
vernier, était allé chercher en compagnie de
M. P., de cette localité également, un char dc
bois a la Tourne, mercredi. M. P. avait pris
place sur le char, une fois le chargement ter-
miné. Mal lui en prit, car, arrivé au chemin
de Sagneule, le cheval, qui avait suivi de trop
près le talus, fit faire la culbute à son véhi-
cule. M. P. fut proj eté à terre et reçut pas mal
de blessures et4e contusions. Il devra garder
la chambre quelques jours .

Le cheval est mal arrangé et devra rester à
l'écurie au moins trois semaines.

NEUCHATEL
Cylindrage. — D'intéressants essais de

cylindrage se poursuivent ces jours à l'Ave-
nue du 1" Mars, entre la rue Pourtalès et la
place du Port. Après avoir gratté la chaussée
à quelque dix centimètres de profondeur , on
fait un premier cylindrage avec un gros ma-
tériel provenant de Hagneck. Puis, quelques
j ours plus tard , nouveau cylindrage à sec éga-
lement , suivi de goudronnage sur toute l'éten-
due. On passe alors une mince couche de
sable et on cylindre une troisième fois sur le
goudron encore chaud. On espère obtenir ainsi
une homogénéité parfaite du tablier, tout en
diminuant notablement los risques de glissade
pour les chevaux. Si les casais se montrent
concluants,le même f rocédé sera appliqué sur
les routes de Serrières et de Saint-Biaise.

Nomination. — M. Henri Brunner vient
d'être nommé directeur de la bibliothèqu e de
la ville de Winterthour en remplacement de
M. Barth , appelé à Zurich. Après avoir été
bibliothécaire à la bibliothèque de la ville de
Zurich et à celle de l'école polytechni que, M.
Brunner était venu à Neuchâlel, voici une
dizaine d'années, comme rédacteur allemand
du «Dictionnaire géographique de la Suisse ».

Tambours. — Le concours inlercantonal
des tambours militaires suisses promet d'ob-
tenir un vif succès. Près de 100 partici pants
appartenant aux sections: cantonale neuchà-
teloise,dê Genève, Montreux , Berne, Boujean ,
Winterthour, Biberist, etc. , ont annoncé leur
adhésion. D'autres inscriptions de sections
sont imminentes.

Pour rassurer le public au sujet du cata-
clysme qui pourrait so produire du fait d'une
batterie de 100 tambours, hâtons-nous de dire
que les concours indidviuels se feront dans la
halle de gymnastique du collège de la Prome-
nade ct les concours de sections au Mail , et
nous assurons qu 'ils fe ront beaucoup moins
de bruit que les batteries dont nous sommes
gratifies en période électorale.

Au Jura-Neuchâtelois. — L'admi-
nistration du J.-N. procède en ce moment à
l'amélioration de l'éclairage de ses voilure?.
Les faibles lampes à incandescence étaient
bien insuffisantes et ne permettaient en tous
cas pas de lire en route; le j our, il en élait de
même pour la traversée des longs ct nombreux
tunnels.

11 en sera désormais autrement. Trois voi-
tures sont déjà transformées et les autres sui-
vront. Les ampoules électriques ont été aug-
mentées en nombre et en intensité lumineuse
et on a pu se convaincre que l'éclairage est
maintenant parfait; la lecture en marche
est aisée et les voitures transformées sont do
venues des plus confortables.

Cette amélioration est possible sans renfor-
cement des accumulateurs, soit donc sans
augmentation du coût de la lumière, grâce à
l'emploi de lampes électriques â filament
métallique.

Correction méritée. — Jeudi après
midi, aux environs de 3 heures, un grand gar-
çon taquinait un petit bambin aux abords dc
la ligne du tram à l'Ecluse. Arrive une voi-
ture de tramway, et que fait notre mauvais
sujet? il s'empare de la casquette du petit et
la jette à un mètre devant la voiture.

Le conducteur, en bon papa, bloque ses
freins, remet la coiffure au pauvre petit tout
en larmes, et saisissant le grand par le collet,
lui administre sur le ... quelques bonnes
claques qui , il faut l'espérer , lui seront salu-
taires.

Touristes. — Nombreux sont les étran-
gers, notamment les Français, en passage
dans notre ville en ce moment-ci. C'est un
bien pour.nos hôtels qui , nous dil-on , regor-
gent de voyageurs.

La direction de la société de navigation n 'a
pas non plus lieu de s'en plaindre , car
j eudi après midi , à la course de l'île dc Saint-
Pierre, on remarquait sur le bateau quantité
d'étrangers.
Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis» en

faveur des courses de vacances :
Anonyme, 2.—; comptoir de Phototypic, 250

cartes postales, ville de Fribourg; J. de R ,

5. — ; Ed. B., 5. — ; épicerie Petitpier re ft C*,
50. — ; M Bauler, médicaments divers, valeur
5. — ; M. Schlup, boucher, 5. — ; Société des
laits salubres, 50 litres de lait; J.-H. Schlup,
25 litres de sirop ; E. Sch., 5. — ; anonyme dc
Peseux, y. — ; Maison Edouard Vielle, 10. — ;
M. ' Sp ichiger , boulanger , 4. — ; D. Man/.ini,
3. —.

Total à cc jour : 922 fr. 40.
La liste sera close demain.

Les directs de la Directe

On écri t de Berne à la « Revue » :
Il y a quel ques j ours, à la conférence des

horaires d'hiver, le représentant du gouver-
nement bernois a demandé deux nouveaux
arrêts "du seul train dénommé express de Pa-
ris, qui , entre Neuchâtel et Berne, ne touche
pas les onze stations de ce parcours 1 La raison
qu'à fait valoir le représentant du canton de
Berne pour motiver sa demande , c'est l'insuf-
fisance du tra fic international ct la nécessité
d'accentuer le caractère régional de la ligne!
La demande a été retirée au cours de la con-
férence à la suite de l'opposition énergique du
repr ésentant du gouvernement neuchâtelois,
qui, cependant , n'a pas pu obtenir l'accéléra-
tion des trains actuels. Ainsi se vérifie cette
déclaration fournie par un membre du gou-
vernement bernois à un collaborateur de la
« Gazette de Lausanne»: «Il n'est pas ques-
tion de supprimer les express ». On no cherche
pas à les supprimer. Mais on veut leur faire
toucher toutes les stations I

Les demandes qui ont été présentées de
part et d'autre à la conférence des horaires
niellent en lumière de façon très opportune
l'opposition de la politique bernoise et de la
polili que neuchâteloise dans la question de la
Directe, qui est en somme la question Paris-
Neuchâtel-Bernc. La conférence qui se tiendra
â Neuchâtel le 23 août en tirera sans doute
des conséquences utiles. On parle de repren-
dre les pourparlers avec les C. F. F. en vue
de l'affermage de la Directe à nos chemins de
fer d'Etat, ce qui serait la solution la plus ra-
tionnelle de la question. En tous cas la Directe,
qui ne paie plus les coupons de ses obligations
qu 'avec des relards considérables et qui de-
mande aujourd'hui aux intéressés de consentir
une réduction de l'intérêt du capital-obliga-
tions, ne paraît pas devoir trouver à Neuchâ-
tel un accueil empressé...

PROPOS VARIES
La huitième chambre correctionnelle de

Paris vient dc condamner à deux mois de
prison avec sursis un certain Vincent.

Ce M. Vincent ayant acheté une automobile
avait demandé à l'administration d'assigner
un numéro à sa voilure. Comme la réponse se
fit altcndre , M. Vincent choisit un numéro au
hasard et le fit peindre sur la caisse de l'auto.
i ; Or il advint qu'à quelque temps de là la

POLITIQUE
La question Cretoise

Selon des informations de source ottomane,
le conseil des ministres turcs va se réunir
extraordinai rement et arrêtera les iermes de
la nouvelle note , par laquelle la Porte estime
suffisante la partie dc la noie grecque, relative
â la Crète.

Mais la Porte objectera que le drapeau grec
a été hissé en Crète par des ofliciers grecs de
.gendarmerie et elle invitera la Grèce à désa-
vouer les agissements des officiers grecs, qui
se sont rendus à Janina , dans les îles de l'Ar-
chipel et en Crète. C'est seulement sur cette
base, ajoute la note, que les bonnes relations
entre les deux gouvernements resteront pos-
sibles.

— Les consuls des puissances protectrices
résidant à la Canée ont remis mercredi au
gouvernement provisoire la déclaration sui-
vante :

« Pour écarter un danger immédiat qni
pourrait résulter de la situation actuelle et
pour éviter que les troupes internationales ne
soient obligées d'occuper de nouveau la Crète,
il est absolument indispensable que le «statu
quo» ,tel qu 'il existait au moment de l'évacua-
tion de l'île, soit strictement observé, notam-
ment en ce qui concerne le drapeau grec
hissé dans Tile après le départ des contingents
internationaux. Les puissances protectrices
attendront jusqu 'à samedi la réponse du gou-
vernement provisoire».

— La flotte turque, qui se trouvait à
Smyrne, a reçu Tordre de se rendre à Karpa-
thos, île située entre Rhodes et la Crète.

Espagne et Maroc
Le général Marina a autorisé deux délégués

rilïains à s'embarquer à Melilla pour Tanger.
Ces délégués, qui sont arrivés mercredi, sont
chargés de demander à El Guebbas et à la
légation d'Espagne quelles seraient les condi-
tions de la paix.

— On mande de Penon de la Goraera que
les indigènes ont de nouveau ouvert le feu
mercredi soir du berd de la mer contre la
place.

La garnison a répondu vigoureusement La
canonnière « Génôral-Concha > a pris part au
combat. Deux Espagnols ont été blessés.

Les deux chahs
Selon une dépêche de Téhéran , que l'agence

Havas reproduit sous toutes réserves, le jeune
chah refuserait de se séparer de son père, dont
le départ pour la Russie est fixé au 17 août
Il a tenté de fuir , mais n'ayant pas pu y réus-
sir, il a tenté de se suicider. Les sphères diri-
geantes discuteraient la question de son rem-
placement.

NOUVELLES DIVERSES
Marchands de boyaux. — A Zurich ,

dans une assemblée des marchands de boyaux
suisses, â laquelle assistait une délégation de
l'association des maîtres bouchers, l'ordon-
nance du Conseil fédéral suivant laquelle les
boyaux importés de l'étranger doivent être
munis d'un certificat d'origine, a été soumise
à une longue discussion.

L'assemblée a décidé à l'unanimité d'adres-
ser une requête au département fédéral de
l'agriculture pour demander la suppression de
cette mesure. Les certificats d'origine pour
les boyaux qui sont devenus un article de
grand commerce international n'ayant pas de
signification au point de vue de la police sani-
taire, cette mesure, déclarent les pétitionnai-
res, n'aurait d'autre résultat que de contrarier
le commerce indigène des boyaux et l'indus-
trie de la boucherie.

Marix condamné. — La 8"" chambre
correctionnelle de Paris a rendu j eudi son
juge ment dans l'affaire Marix. Selon les con-
clusions du ministère public , le tribunal a
prononcé l'acquittement dc Léon Weil ; il a
ensuite condamné Grenier à 18 mois de pri-
son et 100 francs d'amende ; le capitaine Ma-
rix à un an de prison et 100 francs d'amende ;
Sérès à six mois dc prison et 100 francs d'a-
mende. Tous trois sont en outre condamnés
aux dépens.

La Manche à la nage. — Holbein a
abandonné la tentative de traversée de la
Manche â la nage après 12 henres de nage. Il
a été pris du mal de mer â quelques milles de
Douvres.

Inondations au Mexique. — A
Monterey, 14 personnes ont été noyées, mer-
credi, à la suite du débordement de la Santa-
Catharina. Les communications par voie fer-
rée, ainsi que les relations télégraphiques avec
Aredo, sont coupées. Plusieurs ponts ont été
emportes. Les pluies continuent Une vaste
étendue dc terres est submergée.

(Lt journal rtscrvt im opinion
4 f i g t r â  in Ittlrtt paniuant m ctttt nibrlqtt)

I ,  

Paroles de touristes
Monsieur le rédacteur,

. Je crois que la petite conversation que je
Vous rapporte plus bas, — c'est plutôt une
dictée — et dont je fus l'auditeur bien malgré
moi, pourra peut-être intéresser vos lecteurs.
En tous cas, elle montrera une fois de plus
qu 'il se trouve toujours de par le monde des
gens enclins à porter des jugements à tort et à
travers et hâtés d'en donner communication.
La fatuité des Perrichons en voyage n 'est
heure usement pas perdue.

Que les architectes de Neuchâtel se rassu-
rent ! ce n 'est pas grâce â un défaut technique
de construction que j'eus l'heur de passer
quel ques instants à me pâmer d'hilarité au
fond d' un lit moelleux : mes voisins d'occa-
sion avaient le verbe assez haut pour se fa ire
comprendre à travers les cloisons les plus
épaisses et les mieux établies.

Or donc, au commencement de, ce mois,
j'habitais uu hôtel dans les parages de notre
port et je rentrais vers les 11 heures du
soir cn même temps qu'une famille fraîche-
ment débarquée du train de France. Le
hasard devait me la donner comme voisine
dans les deux chambres que séparait la
mienne.

Le lendemain de bonne heure, grand émoi
de droite et de gauche; puis réunion générale
pour le petit déjeuner qui ne réussit pas à
paralyser les langues. Je compris bien vite
qu 'il s'agissait de faire part à quelque parent
(dc la Gascogne) des impressions toutes fraî-
ches sur la Suisse cn général et sur Neuchâtel
en particulier. Monsieur — nouveau Perri-
phon — devait dicter tantôt assis la bouche
pleine , tantôt so promenant les mains derrière
le dos, mais toujours d'une voix sonore, clans
ce style concis ct énergique des grands capi-
taines et... des épistoliers de cartes postales.
Voici ce que j 'entendis, sans pouvoir , hélas l
rendre les intonations du chef de famille et
les marques d'approbation de ses auditeurs :

« Sommes arrivés hier soir en Suisse ; il y
fait un froid de loup, (c'était un jour de bise) ;
descendus au Gran d hôtel de... (grand souli-
gné, archi-souligné par Madame). De notre
fenêtre apercevons le lac ; il est sillonné de
nombreux bateaux â vapeur dont les coups de
sifflet aigus sont répétés par les échos des
montagnes. Ici, on a grand'peine à se faire
comprendre , car on ne parle que l'allemand.
De grandes forêts cle sapin bordent le lac de
tous cotés. Au loin , la cime neigeuse des
Alpes (avec la meilleure volonté du monde, je
n 'aurait pu la découvrir ce matin-là). Les
sergents de ville sont habillés, (l'écrivain :
comment écrit-on habillés avec une ou deux
1?) sont habillés comme nos pompiers ; cepen-
dant leurs casques n 'ont pas de pointes.
Demain , nous nous rendrons à Berne, capitale
de la Suisse (souligné par toute la société)
par batea u à vapeur! etc. etc. >

Pour audition conforme. M. P.

CORRESPONDANCES

Mercuriale du Marcha da Neuchâtel
, . du jeudi 12 août 1909 

les20 Utr. la botta
Pom.de terre. t.— —.— Radis —.10 —.-
Choux-raves, t.— -.- r „ !S,Utr8
Haricots . . .  2.— —.— Lait —.32 — .—
Pois 1.20 1.50 lo X kilo
Pommes . . . 3.50 4.— Abricots . . . —.25 —.—
Poires . . . .  3.50 5.— Pèches . . . .  —.2o — Ja
Prunes . . . .  2.80 3.50 Raisin . . . .—.50 —.—

le paquet Cerises . . . .  —.30 —.—
Pmvifi -oa — 111 Beur re . . . .  1.70 —.—
K«" -tt -'- > en mottes 1.40 1.60Poh eaux . . . -.U) . Fromagegras i.io 1.20
Choux .... —.10 —.40 , maigre . —.70 —.—
Laitues. .. .—.05 —.— pain _ .ig _._
Choux-fleurs. —.30 —.60 Viande bœuf. —.90 1.05
Melon — .30 —.70 , veau .—.90 1.20

la chaîne , mouton —.80 1.30
Oignons .. .—.10 —.— , cheval. —.40 —.50

la douzaine > porc . 1.— —.—
Concombres. 1.— 1.20 Lard fumé. . 1.10 —.—
QISufs 1.10 1.20 » Jioa fuaé t.— —¦—'̂mmB _________ _̂_S____J************—_—!SÊS*SÊ!SBSÊS

OBSERVATOIRE DU JORAT ¦

Servicesp écial do la Feuille d'Avis de IVsucfcâtal

Prévision da temps
Des 13-14 août. — Beau et chaud , quelques

nébulosités orageuses locales ensuite. 

Bulletin météorologique - Août
Observations faites à 7 h. 'A .  1 h. y, et 9 li. K
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.
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3941 Genève 18 Tr.b.tps. Calmo,
450 Lausannt 19 » »
389 Vevey 19 • ' »
398 Montreux 13 » \ *
537 Sierre — Manque. *

1B09 Zermatt "-18 Tr.b.tps. »
482 Neuchâtel 18 » »
995 Ohaux-de-l 'ouds 12 » »
632 Fribourg i5 » »
543 Berne î43 < » »
562 Thoune 14 » »
566 Interlaken "17 » »
280 Bàle 15 » » tf *
439 Lucerne 16 » »

U09 Gôschenen 15 » »
338 Lugano 18 » »
410 Zurich 16 » »
407 Schaffhouse t _S , » »
673 Saint-Gall "15 » »
475 Glaris tlt * »
505 lUçàlî*-- '  • ;i7 » »
587 Goira 15 » »

1543 Davos 10 » »
1836 Saint-Moriti H » > ¦ ¦

IMPRIUKRIS WOLFRATH & SPERLé ;¦

(hnknfôJ *t h rmotilt d 'JHtt it TbnMMf

Gréviste tué
Pittsburg, 13. — Un gréviste clc Mac Kces

Rocks et quel ques autres individus ayant at-
taqué un nègre, celui-ci tua le gréviste d' un
coup de feu.

Ce fait peut amener des complications.

L'automobile meurtrier
Londres, 13. — A u  camp de Rollecton (f)

un automobile a foncé sur un détachement de
troupes en manœvres, blessant une dizaine
d'hommes dont cinq grièvement.

En Crète
La Canée, 13. — Le gouvernement a lance

jeudi soir une proclamation où il récapitule
son échange de communications avec les con-
suls étrangers au suj et du déploiement du
drapeau grec ct fait appel au bon sens du peu-
ple pour sauver l'hellénisme d'une situation
dangereuse et éviter une nouvelle occupation
internationale .

Plusieurs députes sont partis pour leura
circonscri ptions se déclarant incomp étents
c'ans les circonstances actuelles.

D'autres refusent de discuter la question
avec le gouvernement.

Au Maroc
Alhucemas, 13. — A minuit et au .poin-

du jour, les canons maures ont lancé de nout
veaux boulets sur la ville, mais la trajectoire
en était trop courte.

Madrid , 13 (officiel). — Une dépêche d'A-
Ihucemas dit que des Maures dévoués à l'Es-
pagne, montés sur une chaloupe à laquelle
flottai t le drapeau blanc, ont abordé jeudi soir
à la place.

Ils disent que le bombardement de j eudi a
causé parmi les Kabyles de nombreux morts
et blessés.

LFn revenant
Berlin, 13. — Joseph Ilnicki , qui commit

un attentat contre le ministre de Russie à
Berne et qui tenta aussi plusieurs attentats
contre le tsar, s'est échappé de la prison de
Kulparkow.

On se rappelle que précédemment Ilnicki
s'était enfui d'un asile d'aliénés autrichien.

DERNIèRES DéPêCHES
comtesse Ducos fut poursuivie pour diverses
contraventions relatives à la circulation des
automobiles, alors que sa voiture n'était pas
sortie de la remise au jour et à l'heure indi qués.
Elle protesta et l'on découvrit que le numéro
choisi par M. Vincent avait été fourni par
l'administra tion à Mmo Ducos. Et cette der-
nière eut les cent francs de dommages-inté-
rêts qu 'elle réclamait. En outre , l'association
générale automobile, qui s'était portée parlie
civile.obtint cinq insertions du jugement dans
res journaux de son choix.

Voilà donc M. Vincent trip lement condamné.
Mais il y a des condamnés dont la mauvaise

humeur persiste au-delà même des vingt-
quatre heures d' usage. Que répondrait-on à
M. Vincent s'il lui prenait l'envie de poursui-
vre l'administration , sans la lenteur de la-
quelle notre homme n'aurait j amais eu l'idée
"de s'approprier un numéro quelconque?
s On lui ferait entendie que l'administration
n 'est pas faite pour les administrés.

Et tant que ces derniers n 'y trouveront rien
à redire , ils mérileront leur administration.

I 

Monsieur et Madame A; Blailé-Piguet I
et leurs- deux- enfants font part à leurs ¦
amis et connaissances du décès de leur m
cher père "et gtand-pêre, B

Monsieur PIGUET-PAGÈS |
survenu à l'Abbaye, lac de Joux, le H
12 août 1909. B


